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Etude n°4 

 

Evènements mondiaux de grande ampleur 

 

Nous nous considérons avant tout comme des êtres physiques, 

nous disons souvent avoir cinq sens. Cependant, les Saintes Ecritures 

déclarent  que nous avons aussi une nature spirituelle. Nous avons été 

dotés de sensibilité pour les choses spirituelles. Mais nous pouvons avoir 

un esprit à ce point charnel  que nos sens spirituels sont  émoussés ou 

inopérants. Jésus-Christ a  fait référence à cet état de l’homme quand il 

a dit : « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur 

cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Matthieu 

13.15. 

Les Pharisiens avaient l’esprit zélé, mais ils étaient aveugles 

spirituellement. Leur profonde éducation théologique ne les a pas aidés 

à remédier à cette situation. Depuis l’aube jusqu’à tard la nuit ils 

suivaient Jésus-Christ, l’observant et l’étudiant soigneusement. Ils 

étaient témoins de ses miracles et ont été stupéfaits quand il guérissait 

les malades et ressuscitait les morts. Néanmoins, ils lui ont 

demandé : «Maître, nous voudrions te voir faire un miracle ».  Matthieu 

12.38. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, 

et que nous croyions en toi? » Jean 6.30  

Le grand nombre de miracles que Jésus a fait n’a pas été accepté de leur 

part comme des signes de son autorité divine. Ils ont demandé un signe 

spécial qui serait à leur goût. Cela nous rappelle Satan qui, abordant 
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Jésus dans le désert, lui lance le défi : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 

ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4.3. 

Les Pharisiens ont demandé à Jésus un signe spectaculaire comme celui 

que Josué a reçu quand le soleil est resté immobile sur Beth-Horon. Les 

modestes bergers de Bethlehem et les trois sages rois d’Orient  ont reçu 

un signe aussi  spectaculaire et sans l’avoir demandé. Ils ont contemplé 

l’étoile de Bethlehem dans le ciel mais ce privilège n’a pas été donné aux 

fiers rabbins. 

Le plus grand miracle était Jésus-Christ lui-même, son merveilleux 

caractère, ses paroles et actes puissants. « Voici, celui-ci est mis pour 

être une occasion de chute et de relèvement de plusieurs en Israël, et 

pour être un signe auquel on s’opposera. » Luc 2.34 (Martin). Quand 

Jésus a vu que les chefs religieux de la nation refusaient d’accepter ses 

signes, il leur a répondu : « Cette génération est une génération 

méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle 

que celui de Jonas. » Luc 11.29. 

 

I. LA CÉCITÉ SPIRITUELLE A DE TERRIBLES CONSEQENCES   

A. Nul n’est aussi aveugle que celui qui refuse de voir 

Beaucoup de personnes sont spirituellement aveugles, et ils ne peuvent 

comprendre les leçons spirituelles. Il ne suffit pas de voir les signes que 

Dieu nous donne, nous devons aussi comprendre leur signification. La 

Parole de Dieu explique clairement la signification des événements 

mondiaux et les signes qui nous sont donnés par Dieu. Les Saintes 

Ecritures nous fournissent une explication divine de l’histoire passée, 

des événements actuels et des faits stupéfiants qui devraient faire 

trembler le cœur humain. Mais comprenons-nous ce que nous lisons ? 
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B. L’obstination peut conduire  à la cécité spirituelle 

Jésus fait un reproche aux rabbins dans ces termes : « Hypocrites, vous 

savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes 

des temps. » Matthieu 16.3. Ces hommes n’étaient pas à même de 

percevoir la signification des temps dans lesquels ils vivaient. Ils ne 

savaient pas que certains événements qui se produisaient alors 

contenaient de profondes significations spirituelles. 

Quelqu’un a rapporté à Jésus la nouvelle du massacre des Galiléens. Ils 

étaient tués dans le temple et les soldats de Pilate avaient mélangé leur 

sang avec celui des sacrifices animaux. Quand il a entendu cette 

tragédie, Jésus leur a dit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de 

plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont 

souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, 

vous périrez tous également. » Luc 13.2, 3. En d’autres termes, Jésus les 

a interpellés sur le fait que cet événement était le signe de beaucoup 

plus grands désastres qui allaient se produire.  

Jésus a fait allusion devant ses auditeurs du futur siège et de la prise de 

Jérusalem par les armées romaines. Il savait que des centaines de 

milliers de personnes allaient périr et que leur sang allait couler à flot 

dans les cours du temple. Pourtant, le peuple n’a pas compris. Il n’a pas 

reconnu le temps où il a été visité. Il n’a pas perçu les paroles de Jésus 

comme un avertissement, un appel à la repentance, et il n’a pas pu se 

réfugier en lui. Selon Flavius Josèphe, plus d’un million sont morts lors 

du siège de Jérusalem. Voir Luc 19.41- 44. 

 

C. La destruction de Jérusalem symbolise la destruction du monde 

Les disciples étaient grandement étonnés quand Jésus leur a parlé de la 

proche destruction du temple. Matthieu 23.38 ; 24.1, 2. Ils ne croyaient 

pas que cette magnifique bâtisse pouvait être totalement rasée. Alors ils 
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lui ont demandé de leur donner quelques indications qui annonceraient 

cet événement. Matthieu 24.3. Dans sa réponse, Jésus dirigeait le regard 

vers plusieurs événements à venir : 

1. La destruction de Jérusalem et du temple 

2. La fin du monde 

3. Sa deuxième venue en gloire 

La destruction de Jérusalem était un exemple et un symbole 

prophétique de la destruction du monde qui arrivera à l’époque de la 

deuxième venue du Christ. 

« Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont 

inquiétants… D’un côté sont ceux qui attendent l’apparition du Seigneur, 

dans la vigilance et l’activité; de l’autre, ceux qui se rangent sous les 

ordres du premier grand apostat. Il y en a peu qui croient vraiment qu’il 

y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. La crise s’approche 

graduellement… Tandis que règne la plus grande agitation, l’heure de la 

grâce arrive à son terme, et l’avenir de chacun est sur le point d’être fixé 

pour l’éternité. » Jésus-Christ, p. 636. 

 

D. L’obéissance aux signes du Christ signifie la délivrance 

Dans Matthieu 24.4-44, Jésus Christ a fait une déclaration prophétique 

qui comportait les signes de sa deuxième venue. Dans cette prophétie il 

a parlé en même temps de la destruction de la nation juive et de la 

destruction du monde ; de la délivrance des premiers chrétiens, du 

grand massacre de Jérusalem et de la délivrance du peuple du reste, à la 

fin du monde. Ces signes étaient d’une grande importance pour les 

chrétiens vivant au 1er siècle, puisque plusieurs ont échappé de peu à la 

destruction de Jérusalem. Le même chapitre s’adresse aujourd’hui à 
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cette génération qui est face au prodigieux point culminant de l’histoire 

humaine : le retour de Jésus-Christ. 

Beaucoup de personnes religieuses à l’époque du Christ n’y ont vu que 

l’approche d’une grande prospérité nationale. De la même manière, des 

multitudes de chrétiens aujourd’hui interprètent les prophéties 

concernant le retour de Jésus-Christ comme symbole de progrès et de 

paix sans précédents sur la terre.  

D’autre part, les vrais chrétiens vivant au 1er siècle ont tenu compte de 

l’avertissement du Christ. Quand Cestius, le général romain, a 

provisoirement retiré son armée des remparts de Jérusalem, les 

Chrétiens ont pris la fuite vers la Pérée. Peu de temps après les armées 

romaines sous Titus sont revenues pour assiéger et prendre la ville. 

Aucun de ces chrétiens n’a péri parce qu’ils ont tenu compte de 

l’avertissement du Christ. Le même principe s’applique aux croyants 

d’aujourd’hui. Les signes du retour du Christ sont là pour nous prévenir 

d’un danger imminent. 

 

II. CES SIGNES APPARAISSENT DANS NOTRE TEMPS 

A. Les signes dans le monde politique 

1. Angoisse, peur et perplexité Luc 21.25-27 

2. Guerres mondiales, famines généralisées, peste et tremblement de 

terre. Les prophéties renvoient plutôt à l’amplitude de ces catastrophes 

qu’à leur fréquence. Matthieu 24.5-7.   

3. L’échec de tous les efforts pour établir une paix mondiale. En dépit du 

« Palais de la paix » à La Haye, la ligue des Nations à Genève et les 

Nations Unies à New York, il n’y a pas de perspectives de paix mondiale. 

1 Thessaloniciens 5.1-3. 
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B. Les signes de la dissolution du tissu sociétal 

Il y a dix-neuf siècles, l’apôtre Paul avait déjà prédit avec une justesse et 

une clarté surprenantes plusieurs caractéristiques de la vie sociétale de 

notre temps. 2 Timothée 3.1-5. 

 

C. Les signes dans le monde économique 

Luttes entre le capital et le travail, baisse dans les avoirs personnels. 

Jacques 5.1-9. 

 

D. Les signes dans le domaine scientifique 

Stupéfiantes réussites dans la science, la technologie et l’industrie qui se 

succèdent rapidement. Alors que les développements scientifiques 

dépassent les attentes, l’homme devient spirituellement et moralement 

décadent. Voir Daniel 12.4. 

 

E. Les signes dans les sphères religieuses et spirituelles de notre temps 

1. L’homme ridiculise les enseignements de la deuxième venue du 

Christ. 2 Pierre 3.3-4. 

2. Les gens sont en apparence religieux, mais sont en leur for intérieur 

vides de véritable puissance spirituelle. 2 Timothée 3.1,5. 

3. L’intérêt du plaisir et des distractions sera plus fort que celui de 

l’amour de Dieu. 2 Timothée 3.4. 

4. Faible foi dans la Bible. Luc 18.8 ; Romains 10 : 17.  

5. Le péché et l’égoïsme se répandent dans le cœur des hommes. 

L’amour sincère et authentique est rare. Matthieu 24.12. 
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6. L’Evangile éternel et le message du retour du Christ sont proclamés 

comme témoignage à l’échelle mondiale. Aucun homme ne pourra 

honnêtement dire qu’il n’a jamais été confronté à aucun élément de la 

révélation divine. Romains 1.20. 

 

F. Les signes dans le ciel 

Dieu utilise des signes dans le ciel pour éclairer certains événements sur 

la terre. Genèse 1.14 ; Matthieu 24.29, 30 ; Joël 3.15 

1. Le soleil a été noirci (non par une éclipse) le 19 mai 1780. La même 

nuit la lune a été noircie et ensuite a changé de couleur. 

2. La chute des étoile, le 13 novembre 1833 – la plus longue averse de 

météorites jamais enregistrée. 

 

III. LE CHRIST AVERTIT LA DERNIERE GÉNÉRATION 

A. Jésus exige préparation et empressement 

Voici les paroles que Jésus-Christ nous adresse, à nous qui vivons au 

temps de son retour : « Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez 

quand ce temps viendra. » Marc 13.33. Cela signifie que nous ne devons 

pas être spirituellement endormis de peur que le Christ ne nous trouve 

non préparés. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24.37. « Pour ce qui est du 

jour et de l'heure, personne ne le sait », verset 36. « De même, quand 

vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, 

à la porte. » Verset 33. 

Jésus ne nous a pas indiqué le temps exact de sa deuxième venue. Il a 

simplement décrit les conditions de la terre pendant la dernière période 

de l’histoire mondiale. Il nous a donné les instructions pour être prêts à 
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tout moment, pour vivre chaque jour comme s’il allait arriver 

soudainement. Cet esprit d’alerte nous maintient vigilants. Seulement 

alors, nous serons préparés pour son retour. Matthieu 24.42. 

 

B. Les chrétiens sont devant les mêmes dangers que les juifs de son 

époque 

Le Christ met en garde cette dernière génération de la même manière 

qu’il a averti ses contemporains de la destruction de Jérusalem. 

Malheureusement, nous avons pour la plupart d’entre nous aujourd’hui 

la même réaction devant cet avertissement, que les juifs à leur époque. 

Peu d’entre nous reconnaissent le temps de notre visitation. Peu 

comprennent ces événements dans la lumière des énoncés 

prophétiques. Par conséquent, nous n’obéissons pas à ces 

avertissements et pensons que nous ne sommes pas responsables de 

notre manque de préparation. Seulement quelques chrétiens sont 

conscients de l’imminence de son retour. « Mais vous, frères, vous 

n'êtes pas dans les ténèbres… Ne dormons donc point comme les 

autres... » 1 Thessaloniciens 5.4-6. 

Ne repoussons pas la date de notre conversion. Une faible résistance 

contre nos péchés habituels ne suffit pas. Nous avons besoin de la 

puissance divine de Jésus-Christ et du Saint-Esprit pour surmonter la 

nature pécheresse. Dans la parabole des dix vierges, toutes attendaient 

l’époux, mais seulement cinq étaient prêtes. Les  cinq autres ont été 

perdues. « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui ». Matthieu 25.10. 

Ne tolérez aucun obstacle dans votre vie qui tende à repousser votre 

préparation. Etre prêt veut dire être justifié par la vie et la mort de Jésus- 

Christ, être né de nouveau par son Esprit Saint, être transformé à l’image 

de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Seulement quand 

vous aurez la preuve que ces choses se sont installées dans votre vie, 
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vous aurez l’assurance que vous serez devant le Juge de tous les 

hommes, habillés dans la robe blanche de la justice du Christ. Tite 3.5-7. 

 

C. Bénis sont les yeux qui peuvent voir  

Nous vivons dans un temps imposant et terrible à la fois. Des signes de 

la plus grande amplitude nous parlent d’une voix sans faille, du retour 

du Seigneur de gloire. Celui qui a des yeux verra et celui qui a des oreilles 

entendra ce que ces signes prodigieux nous disent. Le péché va loin. Des 

hommes sous l’emprise des démons rendent la vie sur la terre 

dangereuse et insupportable. L’Esprit de Dieu se retire progressivement 

de la terre. C’est un grand privilège d’avoir conscience des événements 

à venir. Allons-nous rester silencieux, nous qui connaissons les plans de 

Dieu dans les Saintes Ecritures, et comprenons la signification des 

signes ? C’est impossible ! Avec un cœur aimant et avec une grande 

compassion envers nos semblables, nous devons les alerter de se 

réveiller et de demander au Christ de sauver leur vie. Luc 12.37.  


