QUAND DONC CELA ARRIVERA-T-IL?
Luc 21.5-19
La technologie électronique malgré certains problèmes (ex. cellulaires au volant) a certainement
de multiples avantages. Avec l’Internet ou la carte à puce la technologie moderne permet à
l’information d’être directement accessible à beaucoup de personnes et permet d’établir des liens
ultra rapides entre les personnes.
C’est Dieu qui a inventé la communication instantanée!
q À l’échelle mondiale, Dieu a implanté dans le cœur de chaque croyant sa propre nature dans
la personne du Saint Esprit par laquelle il peut communiquer instantanément avec tous ses
enfants en même temps!
q Ce privilège des chrétiens date du jour de la Pentecôte :
q L’Esprit sous forme de langues de feu est descendu sur tous les disciples à la fois.
q De la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui le Christianisme s’est ainsi étendu d’une religion
nationale juive à un mouvement mondial présent dans toutes les nations. « Allez, faites de
toutes les nations des disciples » ordonnait Jésus aux premiers disciples.
q Dans l’Ancien Testament, la relation des croyants juifs avec Dieu se faisait de manière
beaucoup plus localisée, plus centralisée.
q Le tabernacle dans le désert puis le temple correspondaient au centre des relations entre
Dieu et les hommes.
q Dans l’éternité, nous verrons Dieu face à face, et notre communion et communication sera
directe et incessante!
Ce matin dans Luc 21 nous entrons dans le dernier grand message public de Jésus
communément appelé son discours sur le mont des Oliviers.
q Dans ce discours, Jésus se sert d’une observation des disciples au sujet du temple d’Hérode
pour faire le lien entre sa présence personnelle sur terre dans un moment et un lieu précis de
l’histoire, sa présence au ciel auprès du Père et son retour glorieux à la fin de la présente
ère.
q Jésus leur adresse ce discours pour les prévenir des événements à venir et pour les
encourager puissamment à la persévérance au cours de ce déroulement.
q Les disciples d’autrefois comme les disciples de Jésus d’aujourd’hui attentent le
renouvellement de toutes choses et lui posent encore la même question : « Maître, quand
donc cela arrivera-t-il? »
q Nous tenterons d’examiner la réponse de Jésus en trois étapes :
q Ce matin l’ère de l’Église, puis la Grande Tribulation et enfin le retour en gloire de Jésus.
q Puisse sa Parole nous avertir et nous motiver « à vivre pour lui dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » Tite 2.12,13
Prière, lecture Luc 21.5-19
I- L’ANNONCE DE LA DESTRUCTION DU TEMPLE 21.5,6
A. La fierté des disciples au sujet du temple
q Du temps de Jésus, le temple d’Hérode faisait la fierté de tout juif. Il constituait une des
merveilles du monde ancien avec ses fondements de grands blocs de pierre taillées dont
certaines mesuraient 12 mètres de longueur X 3,5m de largeur X 3,5m de hauteur. Ces
pierres étaient couvertes d’ornements d’or apportées en offrande par la nation.
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L’architecture et les décorations du temple témoignaient de l’histoire juive et sa fonction
parlait de la présence de Dieu parmi son peuple.
Les disciples de Jésus ne faisaient pas exception de se réjouir de leur temple national et de la
splendeur de leur lieu de culte. Jésus se trouvant dans l’environnement du temple, les
disciples lui font remarquer la beauté exceptionnelle de l’endroit.

B. L’annonce bouleversante de Jésus
q Jésus surprend ses disciples avec une réponse qui pique au cœur de leur fierté religieuse et
nationale.
q Jésus leur rappelle que dans la nouvelle alliance, la relation avec Dieu n’aura plus besoin de
lien avec le temple de Jérusalem et qu’en fait le temple lui-même sera bientôt complètement
démoli! Tout l’apparat de la religion juive et sa fierté est sur le point de disparaître!
C. Dieu n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme
q Dans la nouvelle alliance, Dieu cherche des adorateurs qui l’adorent en esprit et en vérité (Jn
4.23). Dieu habite désormais dans le cœur de ceux qui le reçoivent.
q Étienne est devenu le premier martyr de l’Église en affirmant ce principe aux juifs (Ac 7.4849 : « Le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le prophète : Le
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ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou
quel sera le lieu de mon repos? »
Aux disciples le soir avant sa mort Jésus affirmait : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui » Jn 14.23

II- LA CLARIFICATION DES SIGNES DURANT LA PRÉSENTE ÈRE 21.7-19
A. v.7 La question initiale
q La réponse de Jésus à l’admiration des disciples pour le temple bouleverse profondément les
disciples : « Le temple sera détruit!! aurons-nous des indices précurseurs??
q Matthieu et Marc ajoutent à la question de Luc : « Quand… la destruction et quel signe ton
avènement et la fin de l’âge » (Mt 24.3; Mc 13.4)
q Dans sa réponse, Jésus divise les temps à venir en 3 étapes et il est important de noter les
expressions de temps : « premièrement v.9 », « avant tout cela v.12 », « Lorsque…alors
v.20). Premièrement l’âge présent ou le commencement des douleurs (Mt 24.8; Mc 13.8);
ensuite la désolation, les jours de vengeance et de grandes détresses (Lc 21.20,22; Mt
24.15,21; Mc 13.14,19); et enfin le retour glorieux du Seigneur Jésus (Lc 21.27; Mt 24.30;
Mc 13.26)
B. v. 8-11 Les premières choses avant la fin
q Jésus donne un premier portrait général de l’âge présent, de la période du commencement des
douleurs dans lequel nous prenons place aujourd’hui.
q Un temps de séduction du mensonge par des faux prophètes et des fausses religions.
q Un temps de guerres et de soulèvements sociaux et politiques des tous genres qui ont pour
résultat d’enlever la paix sur la terre.
q Un temps de déséquilibre écologique et économique : Tremblements de terre, peste
(épidémie), famine, signes dans le ciel.
q
Les quatre chevaux d’Apocalypse 6 confirment le même message (voir acétate)
q Un temps de patience de Dieu pour que l’évangile soit annoncé dans tout le monde ajoutent
Matthieu et Marc (Mt 24.14; Mc 13.10) et selon ce que Jésus a commandé de faire des
disciples de toutes les nations.
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C. v.12-19 Persécutions et protection des premiers croyants
Jésus prépare aussi ses auditeurs immédiats (les apôtres et les premiers chrétiens en milieu juif de
ce qui leur attend dans les prochaines années suivants son départ. Il les avertit et les encourage à
persévérer.
q « Avant tout cela » : Avant le déroulement des premières choses (v. 8-11)
q « persécutés, livrés aux synagogues, menés devant rois et gouverneurs à cause du nom de
Jésus ». La persécution juive sera le premier moyen d’expansion de l’Église au premier
siècle : Les Actes racontent les persécutions à Jérusalem (ch 4) et la dispersion des croyants
(8.1), l’expérience de Paul (9.15,16). En fait tous les apôtres sauf Jean sont morts martyrs!
q Au sein des persécutions, ces premiers chrétiens seront équipés (St-Esprit Mc 13.11),
protégés (les cheveux v.18) de manière à persévérer jusqu’à la fin (v.19).
q Le St-Esprit leur donnera une sagesse irrésistible (Ac 6.10 Étienne).
q Le témoignage verbal et la fermeté de leur foi au sein des multiples épreuves seront la
preuve de leur salut et les amènera au salut / à la délivrance finale, la gloire céleste après
leurs persécutions terrestres.
q La première génération de chrétiens avait besoin de cet encouragement pour faire face aux
bouleversements qui les attendaient : « Vraiment, je vous assure que cette génération-ci
ne passera pas avant que tout ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront jamais » Lc 21.32,33 BS
III- LES LEÇONS À TIRER POUR AUJOURD’HUI
Puisque nous vivons dans cette période du « commencement des douleurs » avant les événements
de grandes tribulations, quelles leçons pouvons-nous tirer pour nos vies?
1. Dieu a un plan pour l’histoire
Nous servons un Dieu parfaitement souverain et sage. Les grands événements du monde
confirment constamment que la terre arrive à son dernier tournant et que Jésus revient bientôt
en gloire pour établir la justice éternelle.
2. La prophétie biblique est certaine
La prophétie est une élément important qui distingue le Christianisme des autres grandes
religions mondiales. La vie de Jésus (sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son retour)
comme l'histoire du peuple juif ( sa formation, son exil, sa restauration) et du monde (sa
chute, sa rédemption, son jugement et sa restauration) se déroulent selon ce que Dieu a
prophétisé. La prophétie biblique est une ancre de l’âme solide et sure : « Dieu n’est pas un
homme pour mentir ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit ne le fera-t-il pas?
Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas? (Nb 23.19).
3. La provision de l’Esprit de Dieu comme incitatif à la piété plutôt qu’au relâchement
La nouvelle alliance a son nouveau temple de Dieu, le cœur de chaque croyant est le temple
du Saint Esprit. La vie chrétienne est fondamentalement spirituelle avec la présence de Dieu
en nous. La vie chrétienne victorieuse est normale : « Le Dieu de victoire habite en moi! je
marche non par la vue mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi ».
4. L’impératif de prêcher la bonne nouvelle
Avant le retour du Seigneur, la bonne nouvelle sera d’abord prêchée à toutes les nations parce
que Dieu use encore de patience envers tous afin qu’ils découvrent son Fils et reçoivent la vie
éternelle. Dieu encore nous utiliser pour servir de témoignage aux hommes. Cherchons-les!
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