
 1

LEVEZ VOS TÊTES, VOTRE DÉLIVRANCE APPROCHE 
Luc 21.20-38 

 
Décembre : Temps de l’avent, temps d’attente.   
q Le film de la nativité présente l’attente messianique juive pour la délivrance des maux de la 

terre et en particulier du joug romain.   
q Mais Jésus est venu pour libérer son peuple du joug de l’esclavage de ses péchés.   

q Pour plusieurs c’est l’attente de recevoir  ce qui sera au pied de l’arbre de Noël.   
q Mais Dieu invite les chrétiens dans l’attente à lever leur tête parce que leur délivrance 

finale des maux de cette terre approche!   
q Jésus revient bientôt, Maranatha!  Viens, Seigneur Jésus! 

 
Le Sermon sur le Mont des Oliviers 
q Luc 21 présente le dernier discours public de Jésus dans lequel il trace le plan de Dieu pour 

Israël et le monde et encourage les disciples à persévérer dans l’attente de son retour. 
q À partir de la question des disciples, Jésus présente les changements dramatiques que la 

religion et le peuple juifs subiront dans les temps à venir.   
q Jésus averti les premiers disciples de la persécution qu’entraînera la naissance de son 

Église (21.12-19) et donne un portrait général de la période présente du commencement 
des douleurs » (21.8-11) et de la patience de Dieu pour que l’évangile soit annoncé dans 
tout le monde (Mc 13.10).   

q Jésus présente ensuite une période de grande tribulation, de désolation, de détresse et 
de vengeance divine pour Jérusalem de manière à amener Israël sur ses genoux et le 
forcer à lever les yeux vers Jésus, le Messie qu’ils ont rejeté et percé sur la croix. 

q La conversion nationale d’Israël provoquera le retour en gloire de Jésus, le libérateur 
d’Israël, sur la terre pour restaurer Israël et établir le royaume millénaire.    

q Israël sera encore dans les médias : accord de paix des uns, appel à la guerre sainte des autres!   
 
Ce matin dans Luc 21.20-38 nous considérerons la période future de désolation et de grande 
détresse pour le peuple juif avant le retour glorieux de Jésus sur la terre.   
q Il y a beaucoup à communiquer mais j’aimerais présenter simplement les faits pour 

considérer plus particulièrement les recommandations que Jésus voudrait qu’on retienne 
pour nos vies  (Des études sur Daniel 2 et 9; Matthieu 24 sont disponibles sur le site de l’église 
www.ebeb.webhop.org).  

q En voyant se dérouler l’histoire, Jésus rappelle à tous : « levez nos têtes parce que votre 
délivrance approche ». 

 
Prière, lecture Luc 21.20-38 
 
I- LE PLAN DE DIEU DANS L’HISTOIRE 
Alors que la section précédente du texte (21.8-19) se rapportait à l’histoire du monde en général 
après la résurrection de Jésus, la présente section touche particulièrement le peuple d’Israël, la 
ville de Jérusalem et la province de Judée durant le « temps des nations » v.24 
q Un temps de désolation pour Jérusalem (v.20).  Daniel parle de l’abomination de la désolation 

par le dévastateur (9.27; Mt 24.15).  Paul parle aux Thessaloniciens de « l’homme impie » qui 
va « jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » 2Th 2.3,4. 

q Un temps de guerre avec Jérusalem assiégée par des armées. 
q Un temps d’angoisse et de terreur parmi les nations à cause puissances célestes ébranlées. 
q Un temps de vengeance, de détresse, de colère contre ce peuple. 

http://www.ebeb.webhop.org)
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LE PLAN DE DIEU POUR L’HISTOIRE 
 

TEMPS D’ISRAEL 
q Formation d’Israël d’Abraham à Samuel 
q Monarchie d’Israël de Saül à Sédécias 
q Déclin et déportation d’Israël 

 
 

TEMPS DES NATIONS 
q Empires babylonien, perse, grec et romain           Da 2 
q Incarnation du Messie sous l’autorité romaine     Lc 2 
q Messie retranché pour la rédemption du monde  Da 9 
q L’Église établie pour toutes les nations           Mt 28.19 
q Commencement des douleurs sur la terre       Mc 13.8 
q Bonne nouvelle répandue partout au monde  Ac 1.6-8 
q Désolation et détresse pour Jérusalem  

foulée aux pieds par les nations                         Lc 21.24 
q Réveil et conversion d’Israël              Ro 11.11,12,25-27 

 
 

RESTAURATION D’ISRAËL 
q Retour en gloire de Jésus                               Lc 21.27 
q Royaume messianique établi sur la terre 

et centré à Jérusalem                                     Ap 20.4-6 
q Dernière rébellion                                          Ap 20.7-10 

 
 

ROYAUME ÉTERNEL 
q Jugement dernier                                          Ap 20.11-14 
q Félicité ou damnation éternelle                   Ap 20.15 
q La mort ne sera plus                                     Ap 21.4 
q Il n’y aura plus d’anathème                         Ap 22.3 
q Voici je fais toutes choses nouvelles              Ap 21.5        
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II- LES RECOMMANDATIONS DE JÉSUS AUX DISCIPLES 
A. Recommandations aux disciples juifs 
q Sortez v.21    Jérusalem ne sera pas protégée de la colère de Dieu   

q Durant le temps des nations, le pays d’Israël et la ville de Jérusalem ne seront pas 
divinement protégés.   
q Dans le temps des nations le peuple juif a un esprit d’assoupissement (Ro 11.8) et le 

pays d’Israël est dominé par les nations étrangères alors que la conversion des païens 
constitue la priorité présente dans le plan de Dieu. 

q Ces choses ont commencé à  se réaliser dès la première génération qui suivit Jésus 
(v.32BS). Les chrétiens juifs ont fuit en l’an 70 lors de la destruction de Jérusalem. 

q Les chrétiens juifs ou non juifs des siècles suivants ont contribué à l’expansion du 
christianisme jusqu’aux extrémités du monde.  
q Ac 1.6-8  L’Évangile devait être prêchée jusqu’aux extrémités de la terre. 

 
q Redressez-vous, levez vos têtes v.28   La délivrance du peuple juif approche! 

q Le retour d’Israël comme nation et les conflits au Proche Orient avec les nations qui 
entourent Israël sont des signes évidents du début du réveil d’Israël et de sa grande 
détresse finale qui l’amènera à sa conversion nationale et à l’établissement du royaume 
messianique de Dieu sur la terre.   

q Ro 11.11,12,25-27 Le temps des nations tire à sa fin, l’enlèvement de l’Église (1Th 4) est 
imminente et la conversion nationale des juifs se rapproche.   

q Quand la planète sera marquée par l’angoisse et la terreur suite aux bouleversements 
planétaires que constituera la grande tribulation, la nation juive devra lever les yeux vers 
Jésus leur Messie et réclamer sa délivrance.    

q En invoquant Jésus comme Messie et Sauveur, la nation d’Israël « verra le Fils de 
l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire » v.27   

 
B. Recommandations à tous 
q Prenez garde à vous mêmes v.34    

q Veillez attentivement sur vos cœurs de peur de vous laisser endormir et déprimer par la 
vie et les soucis de cette terre.  

q Si nous ne levons pas les yeux plus haut que la routine matérielle de la vie, nous perdrons 
notre anticipation du retour de notre Sauveur,  nos cœurs vont s’appesantir par le confort, 
le matérialisme et les soucis de ce monde qui engourdissent notre esprit.  

q Si Jésus revenait aujourd’hui, est-ce que je surpris tout à l’envers, honteux, endormis, 
comme lorsqu’on reçoit une personne importante sans avertissement et que la maison est 
toute à l’envers?  

q Prenons garde à nos vies aujourd’hui pour ne pas être pris dans le filet du péché et de la 
négligence lors du retour du Seigneur.  Sanctifions nos vies devant Dieu!  

 
q Veillez et priez en tout temps v.36 

q Notre vie chrétienne exige l’aide de Dieu pour rester debout au milieu d’une génération 
qui a abandonné la foi.  C’est un combat de tous les instants. 

q Retrouvons l’assurance de la présence de Dieu dans nos vies pour affronter 
victorieusement les défis de la vie ici-bas en attendant son prochain retour! 

« Pour vous bien-aimés, priant par le St-Esprit, maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en 
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle » Jude 20,21 
« Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche » Lc 21.28.  
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