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février 2020 

Ne vous laissez pas tromper, mais veillez et priez 

Luc 21.5-36 

Introduction 

Beaucoup de gens sont inquiets en voyant ce qui se passe dans le monde. 

• guerres et menaces de guerre 

• terre détruite par la pollution et la surexploitation 

• épidémies, dont la menace du virus Corona 

• les éléments de la nature dont on n’arrive pas toujours à se protéger 

Mais ceux qui croient en la Parole de Dieu ne sombrent pas dans la peur. 

➢ nous savons que Dieu reste toujours en contrôle; sa souveraineté n’est jamais ébranlée 

Les prophéties de Jésus, comme celle que nous étudions aujourd’hui, nous rassure. 

➢ lisons Luc 21.5-36 

Nous verrons quatre périodes ou événements, suivis d’une exhortation : 

1. la période avant la destruction de Jérusalem 

2. la destruction de Jérusalem 

3. la période des nations 

4. le retour de Jésus 

5. une exhortation à veiller 

1. La période avant la destruction de Jérusalem 

Le discours de Jésus commence alors que les disciples contemplent la beauté du temple (v. 5). 

➢ le deuxième temple, appelé « d’Hérode » 

➢ le roi Hérode avait apporté sa contribution pour en faire une œuvre architecturale très 

impressionnante, d’une grande beauté selon les historiens 

➢ tout ce qui n’était pas recouvert d’or était d’un blanc pur 

➢ décoré d’objets précieux donnés en offrandes 

➢ les dimensions étaient immenses, plus encore qu’à l’époque de Salomon 

Jésus leur révèle alors que ce temple sera complètement détruit (v. 6). 

➢ cela provoque naturellement une interrogation chez les disciples : quand cela arrivera-

t-il, et quel en sera le signe (v. 7) ? 
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À la question « quand? », Jésus finit par y répondre directement au verset 32 : « En vérité, je 

vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » 

➢ effectivement, en l’an 70, soit un peu moins de 40 ans après cette prophétie, Jérusalem 

sera complètement détruite par les Romains, incluant le temple 

Mais Jésus sait ce que ses disciples ont en tête : ils sont sûrs que quand le temple sera détruit, ça 

ne pourra être que la fin du monde et l’établissement final du Royaume de Dieu. 

➢ la manière dont cette prophétie de Jésus est présentée dans Matthieu et Marc pourrait 

laisser croire qu’effectivement la destruction de Jérusalem est le même événement que 

celui de la fin du monde et du retour de Jésus 

▪ mais c’est écrit à la manière de beaucoup de prophéties de l’Ancien Testament, 

dans un langage qui parle à la fois d’un événement sur le point d’arriver et d’un 

événement plus lointain, voire à la fin du monde 

➢ dans Luc, la distinction des deux événements est claire : la destruction de Jérusalem 

n’est pas la fin du monde 

Jésus parle de beaucoup d’autres choses dans cette prophétie qui doivent survenir pendant 

cette génération. 

➢ tout est effectivement arrivé au temps des apôtres, mais, comme l’a dit Jésus, ce 

n’était pas encore la fin 

▪ beaucoup de ces choses vont continuer de produire jusqu’à ce qu’enfin Jésus 

revienne sur des nuées 

➢ donc, quand Jésus dit que tout doit arriver dans cette génération, ça n’inclut pas son 

retour et la fin du monde 

▪ il a d’ailleurs dit que seul le Père connait ce jour 

Jésus les avertit de ce qui va leur arriver dans la période avant le moment de la destruction de 

Jérusalem. 

➢ mais beaucoup de ces choses ne sont pas réservées qu’à cette période, et se 

poursuivent aujourd’hui 

Il viendra de faux Christ (v. 8). 

➢ ils vont séduire les gens en prétendant être le Christ 

▪ ils vont annoncer que la fin du monde arrive 

▪ il ne faut pas les suivre! 

▪ Luc 17.22-23 : « Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir 

l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Il est ici, il 

est là. N'y allez pas et n'y courez pas. » 

➢ cela s’est sûrement passé du temps des apôtres, et aussi dans toutes les époques 

suivantes 

▪ combien de supposés prophètes ont déjà annoncé la fin du monde? 

▪ la liste d’hommes qui ont prétendu publiquement être Jésus réincarné ou de 
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retour est très longue (voir Wikipédia...) 

➢ on n’a même pas à chercher à savoir si c’est vrai ou non, toute personne qui prétend 

être le Christ est un imposteur 

▪ quand Jésus reviendra, nous saurons que c’est le vrai...!  les chrétiens morts 

ressusciteront! 

Il y aura des événements inquiétants (v. 9-11) : guerres, désordres, tremblements de terre, 

pestes, famines, phénomènes terribles sur la terre et dans le ciel. 

➢ mais ils ne devront pas conclure que la fin du monde arrive 

➢ les premiers chrétiens ont connu cela, mais tous les suivants jusqu’à aujourd’hui aussi 

▪ le virus Corona est un autre exemple de ces événements 

▪ ils rappellent tous que le monde est destiné au jugement de Dieu 

▪ on ne doit pas conclure par ces signes que la fin du monde arrive 

▪ plusieurs ont noté que ces événements s’intensifient; c’est probablement vrai, et 

c’est normal je pense, plus on s’approche de la fin, mais ce n’est pas encore la fin... 

▪ n’écoutons pas ceux qui gagnent leur vie en annonçant la fin du monde sur 

Youtube... 

Jésus avertit ses disciples qu’ils seront persécutés (v. 12-19). 

➢ il désigne directement la période des Actes des apôtres, où l’Église est établie et 

s’étend dans tout le territoire de l’Empire Romain 

▪ ils seront livrés aux « synagogues » (celles-ci perdront leur pouvoir lors de la 

destruction de Jérusalem) 

➢ le NT présente effectivement les chrétiens emprisonnés, mis à morts, livrés même par 

leur propre famille et par leurs amis, haïs de tous 

➢ cette persécution leur donnera l’occasion de rendre témoignage (d’évangéliser) 

▪ effectivement, c’est ce qui s’est passé; la persécution a servi directement à la 

croissance de l’Église 

➢ ils n’ont pas à s’inquiéter 

▪ Jésus leur donnera les paroles à dire par le Saint-Esprit 

▪ Luc 12.11-12 : « 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; car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra 

dire. » 

▪ effectivement, le témoignage des disciples rapporté dans les Actes et les épitres 

écrites est étonnant 

▪ ils seront protégés; pourtant, certains seront emprisonnés et mis à morts? 

• rien n’échappera au contrôle de Dieu, même la persécution sera pour leur 

salut 

➢ ils doivent persévérer jusqu’à la fin 

▪ la mort n’est pas une défaite, mais la ligne d’arrivée, le début d’une nouvelle vie, 

éternelle 



4 

Nous sommes avertis, nous aussi, de la possibilité d’avoir à souffrir la persécution pour le nom 

de Jésus. 

➢ pas systématiquement tous les chrétiens, comme dans la période d’avant la destruction 

de Jérusalem, mais il y en a toujours qui souffrent à quelque part dans le monde 

▪ 1 Pierre 4.12-14 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi 

vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au 

contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous 

réjouir aussi avec allégresse, lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés 

pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu 

repose sur vous! » 

➢ la consigne de ne pas préparer une défense était pour les disciples de l’époque 

▪ je crois que la consigne pour nous est différente, selon 1 Pierre 3.15-16 : 

« sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur; soyez toujours prêts à vous défendre 

contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous : mais faites-

le avec douceur et crainte (respect), en ayant une bonne conscience, afin que là 

même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ 

soient confondus. » 

2. La destruction de Jérusalem 

Cette période de persécution causée principalement par les Juifs se termine par le jugement des 

Juifs, c’est-à-dire la destruction de Jérusalem. 

Il y a des signes clairs, précurseurs de cette destruction, qui doivent être compris comme un 

avertissement à fuir (v. 20-24). 

➢ dans Luc, ils sont résumés à un seul : des armées qui investissent Jérusalem 

➢ à cette époque, les Juifs pensaient en général que Jérusalem ne pouvait pas tomber, 

car Dieu était sur le point d’établir son royaume messianique avec Jérusalem comme 

capitale et le temple comme maison 

▪ ils allaient vouloir trouver refuge à Jérusalem 

➢ au contraire, Jésus avertit de fuir, parce que c’est le jugement de Dieu, « la colère 

contre ce peuple » 

▪ il y aura une grande détresse; les personnes vulnérables, comme les femmes 

enceintes, seront dans le malheur 

▪ ceux qui ne croiront pas à la prophétie de Jésus et qui resteront là seront tués ou 

« emmenés captifs parmi toutes les nations » 

L’historien Flavius Josèphe, rapporte ces événements dont il a été témoin dans La guerre des 

Juifs (en 7 volumes). 

➢ il témoigne de la splendeur de Jérusalem et de son temple 

➢ il raconte comment les Juifs se sont rebellés contre les Romains 
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➢ l’armée romaine menée par Titus (qui est plus tard devenu empereur) a assiégé 

Jérusalem pendant de long mois, puis l’a envahie pour la détruire 

➢ 1 100 000 sont morts 

➢ 97 000 ont été emmenés en captivité dans les provinces de l’Empire, dont en Égypte 

S’ils ont été jugés par Dieu, c’est pour avoir rejeté son Fils unique, l’avoir fait souffrir, puis avoir 

fait souffrir ses disciples (son corps). 

➢ 1 Thessaloniciens 2.14-16 : « En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des 

Églises de Dieu en Christ-Jésus, qui sont dans la Judée : car vous avez souffert de la part 

de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui 

ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne 

plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler 

aux païens, pour qu'ils soient sauvés, et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs 

péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » 

▪ comme cette lettre a été écrite avant la destruction de Jérusalem, Paul parle d’une 

manière générale 

▪ mais après ces événements, on voit bien comment la colère de Dieu s’est 

manifestée 

➢ Jésus dit que « ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui 

est écrit. » (v. 22) 

▪ plusieurs prophéties de l’Ancien Testament l’ont annoncé 

▪ mais « tout ce qui est écrit » ne s’arrête pas à la destruction de Jérusalem; c’est 

pour cela que Jésus parle du « temps des nations » 

3. La période des nations 

V. 24 : « ... Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations 

soient accomplis. » 

Dans cette période, Dieu vise deux objectifs avec les nations : juger les Juifs et sauver des âmes 

parmi les nations. 

➢ c’est la conclusion du livre des Actes, en 28.25-28, alors que Paul vient de prêcher aux 

Juifs à Rome : « Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec les autres, Paul 

n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le 

prophète Ésaïe, a dit : Va vers ce peuple, et dis : vous entendrez bien et vous ne 

comprendrez point; vous regarderez bien et vous ne verrez point; Car le cœur de ce 

peuple est devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les yeux, de 

peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et 

de se convertir, en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été 

envoyé aux païens : eux, ils l'écouteront. » 

Il fallait aussi que le temple soit détruit pour marquer la fin de l’ancienne alliance. 
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➢ dans la nouvelle alliance en Jésus, il n’est plus question d’offrir des sacrifices au temple 

pour le pardon des péchés 

▪ Jésus est le sacrifice parfait offert une fois pour toutes 

➢ il n’est plus question d’un lieu central pour adorer Dieu 

▪ elle se fait en tout lieu, là où des chrétiens se rassemblent et adorent Dieu en 

esprit et en vérité 

Cette période des nations dure jusqu’à la fin, jusqu’à ce que toutes les nations aient été 

évangélisées, jusqu’à ce que tous les élus soient sauvés. 

Les signes du jugement de Dieu sur le monde continue de s’opérer, à commencer par le 

jugement sur Israël. 

➢ mais en même temps, Dieu protège Israël, empêchant son extermination 

➢ normalement, quand un peuple est vaincu et expatrié, il finit par s’éteindre 

➢ le temps des nations arrivera un jour à son terme 

4. Le retour de Jésus 

Jésus parle ensuite de grands signes qui annonceront son retour (v. 25-31). 

➢ dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles 

➢ sur la terre, dans la mer et les flots 

➢ l’angoisse saisira toutes les nations, les hommes mourront de terreur 

➢ les puissances des cieux seront ébranlées 

Ces signes ne sont pas encore arrivés. Mais quand ils arriveront, ceux qui connaissent Jésus 

sauront que son retour est tout proche. 

➢ comme quand le figuier et tous les arbres bourgeonnent, on sait que l’été est proche 

➢ ces signes annonceront l’arrivée proche du Fils de l’homme sur les nuées, avec 

beaucoup de puissance et de gloire 

➢ ce sera l’arrivée triomphale du Royaume éternel de Dieu 

5. Une exhortation à veiller 

Cela fait près de 2000 ans que Jésus a prononcé cette prophétie, mais ne pensons pas que Dieu 

a oublié, ou que Jésus s’est trompé. 

➢ v. 33 : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » 

Il nous fait la même exhortation qu’à ses premiers disciples : persévérer jusqu’à la fin pour le 

salut de nos âmes. 

Il ajoute ici qu’il nous faut : 

• prendre garde à nous-mêmes pour ne pas nous endormir par la vie sur terre 
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➢ soit par « les excès ou l’ivrognerie » 

▪ exagérer dans les bonnes choses, sombrer dans les dépendances, dans tous les 

domaines de consommation 

▪ pour oublier Dieu, se refroidir, abandonner l’assemblée 

➢ soit par « les soucis de la vie » 

▪ les études, le travail 

▪ la maison 

▪ la retraite 

➢ le risque, s’est d’être pris à l’improviste, de ne pas être prêt quand la fin arrivera 

▪ ne pas passer la dernière épreuve 

▪ renier Jésus 

• Veiller et prier en tout temps 

➢ une rencontre avec les frères de l’Église par semaine, ce n’est pas trop, c’est le 

minimum! 

➢ c’est la principale raison d’être des groupes de quartier et des autres groupes de 

l’Église 

➢ le but est d’avoir « la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout 

devant le Fils de l’homme » 

L’exhortation n’est pas simplement de ne pas renier Jésus, de ne pas rejeter la foi en l’existence 

de Dieu. 

➢ ce qui nous est commandé, c’est actif : veiller et prier 

➢ consciemment, avec discipline, avec sérieux, sans se relâcher 

Nous ne connaîtrons peut-être pas l’épreuve de la fin des temps, mais nous avons tous à passer 

l’épreuve de la fin de notre vie. 

➢ allons-nous bien finir notre vie? c’est le salut de notre âme qui est en jeu 

Conclusion 

Ce que les premiers disciples ont vécu et qui a été suivi par la destruction de Jérusalem a permis 

l’établissement de l’Église, la rédaction du Nouveau Testament, le salut des nations. 

Ce qui s’est passé nous assure que ce qui est annoncé pour notre époque et pour la fin du 

monde va réellement se passer. 

➢ ayons confiance en Dieu : comme il a pris soins des premiers disciples de Jésus, il prend 

soins de nous 

➢ comme il a utilisé la souffrance pour mener les premiers chrétiens au salut, il utilise 

aussi notre souffrance pour nous mener au salut 

➢ comme il a permis que des premiers chrétiens persévèrent jusqu’à la fin, alors que 

d’autres abandonnaient la foi pour le siècle présent, il peut nous rendre persévérants 

➢ pour cela veillons et prions 


