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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

« Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur va venir ». 

(Le retour de Jésus) 

Le dessein du Père est que son royaume soit établi sur cette terre et rempli finalement par des êtres 

immortels qui sont réunis avec Lui. Ce dessein s'accomplit par étapes. Certaines de ces étapes sont 

déjà accomplies, d'autres sont encore à venir. Nul ne sait précisément quand chaque étape future 

aura lieu. Seul le père connait les temps de ces étapes ou événements encore à venir. Personne d’autre 

ne le sait, pas même les anges du ciel (Matthieu 24:36). Jésus a dit à ses disciples de veiller, d'être 

vigilants, d'attendre et de reconnaître les événements prophétiques. 

L'idée de veiller et d'écouter est évidente depuis l'époque d'Adam et Eve. Nous savons que l'humanité 

a été créée avec le libre arbitre. Il appartenait, et il appartient toujours, à l'individu d'accepter ou de 

rejeter ce qu'il entend ou lit au sujet du dessein du Père. 

Parce qu'Adam a désobéi aux instructions du Père (il avait le libre arbitre), l’humanité toute entière a 

hérité de sa nature pécheresse. En conséquence, l'humanité vit puis meurt, mais en raison de Son 

dessein, Dieu a prévu un moyen par lequel il est possible pour l'homme pécheur de recevoir 

l'immortalité. Celle-ci a été décidée par Dieu qui a donné un Sauveur, Son fils Jésus. Jésus est né de la 

chair humaine et a donc hérité de la nature pécheresse d'Adam. Mais il a résisté au péché pendant 

toute sa vie ici sur terre et, lorsqu'il est mort, il était sans tâche. Il était le sacrifice parfait qui est mort 

pour les péchés de l'humanité. Ceux qui ont la foi, et qui ont été baptisés en croyant les enseignements 

concernant le Père, le Fils et le Royaume peuvent être ressuscités comme Jésus. Adam et Eve 

connaissaient cette prophétie. Ils ont été informés de la venue d'un sauveur et du conflit entre le bien 

et le mal (Genèse 3:15). Ils ont également pris conscience de la signification du sacrifice (Genèse 3:21). 

Eve a pu se demander si elle allait donner naissance au sauveur lorsque Caïn fut né (Genèse 4:1). Bien 

sûr, cela ne s'est pas produit. En fait, Caïn a commis le premier meurtre sur terre. L'interaction de 

l'humanité avec Dieu a certainement connu de nombreux moments difficiles.  Pendant que Noé 

construisait l'arche, les gens ont peut-être regardé, et même écouté sa prédication, mais ils l’ont 

certainement ignoré.  

Alors que le développement de la civilisation se poursuivait, le Père a choisi Abraham et ses 

descendants pour être un exemple pour l'humanité de la manière dont Dieu souhaitait que Son 

dessein se réalise. Abraham est le père du peuple qui sera connu sous le nom de "Juifs". Bien que le 

Père les ait appelés Son peuple élu, ils étaient comme tout le monde, des hommes et des femmes 

pécheurs. Le Père leur a dit qu'il les avait choisis non pas parce qu'ils étaient meilleurs que tous les 

autres, mais parce que l'humanité serait capable de voir le dessein de Dieu se réaliser si elle observait 

Israël. Le Père a appelé les Israélites à sortir d'Égypte, symbole du monde, et les a guidés dans leur 



voyage vers la Terre promise, symbole du Royaume. Notez qu'il y avait toujours une place pour 

l'étranger, le Gentil, au sein du peuple juif, à condition qu'il croit (Exode 12:48, 49).  

Les Israélites ont continué à connaître des hauts et des bas à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils se 

sont divisés en deux factions, dix tribus au nord, deux au sud. Les tribus du nord sont emportées par 

les Assyriens. Les tribus du sud, Juda, ont été exilées à Babylone pendant 70 ans. Un reste est revenu 

et, après de nombreuses années, la nation s'est retrouvée sous la domination romaine. Les fidèles qui 

étudiaient les Écritures et observaient les événements croyaient que le Sauveur, le Messie, pouvait 

apparaître à tout moment, car la prophétie de Daniel indiquait qu'il y aurait une période de temps 

entre le retour de Babylone à Jérusalem et l'arrivée du Messie (Daniel 9:25-27). Ce temps s'est écoulé 

et Jésus est né. Des observateurs comme Siméon et Anne ont reconnu le Messie lorsque Marie et 

Joseph l'ont amené au temple selon la coutume de la loi (Luc 2:25-38). Quelque 30 ans plus tard, Jean 

le Baptiste a lui aussi reconnu Jésus. Jean avait déjà prêché la venue du Sauveur, disant « repentez-

vous car le Royaume des cieux est proche » (Matthieu 3:2). De même, lorsqu'il a vu Jésus s'approcher 

de lui, Jean a dit à la foule : « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1:29). 

Nous savons que lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait pleinement l'intention que les 

Gentils soient appelés à faire partie du Royaume (Actes 15:7, 14). Mais son objectif principal était de 

prêcher à ses compatriotes, le peuple élu de Dieu, les Juifs. Lorsque Jésus a envoyé ses 12 Apôtres 

pour répandre la parole, il leur a dit : « N'allez pas sur le chemin des Gentils, et n'entrez pas dans une 

ville des Samaritains ».  Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël (Matthieu 10:5-

6). Lorsque la femme de Canaan, une païenne, s'est approchée de lui pour lui demander de l’aider, ses 

disciples l'ont exhorté à la renvoyer. Bien que Jésus ait répété qu'il n'était envoyé qu'aux brebis 

perdues de la maison d'Israël, nous avons un signe qu'il a inclus les Gentils dans son message lorsqu'il 

a exaucé le vœu de la femme à cause de sa foi (Matthieu 15:21-28).  

En Matthieu 24, Jésus s'adresse à ses compatriotes, les Juifs. Il avait dit à ses disciples que le temple 

serait détruit. Ils lui ont demandé quand cela arriverait, quel serait le signe de sa venue et de la fin du 

monde. Jésus leur a répondu, mais pas seulement en leur disant sur quoi ils doivent veiller, ni sur ce 

qui affectera la nation juive dans un avenir relativement proche, mais aussi sur quoi les croyants 

doivent veiller jusqu'au moment où il reviendra pour établir le Royaume de son Père. Il a dit que les 

Juifs et les Gentils doivent veiller à tout moment. Comme nous lisons les paroles de Jésus dans Marc : 

« et ce que je vous dis à vous [les Juifs], je le dis à tous [Juifs et Gentils]. Veillez ! » (Marc 13:37). 

Matthieu 24:4-14 traite à la fois l'époque des disciples et l'avenir. Jésus a clairement indiqué que 

l'humanité ne vivrait pas en paix. Il y aurait des guerres, des famines, des pestes et des tremblements 

de terre. L’histoire a prouvé que ces prédictions furent vraies. Les premiers chrétiens ont été 

persécutés et tués. L'Empire romain païen a fait de son mieux pour soumettre, voire anéantir, le 

christianisme. Beaucoup se sont détournés de ce qu'ils avaient professé comme croyance. Malgré cela, 

la Vérité a été prêchée dans tout l'Empire romain (Matthieu 24:14). 

Tout en abordant la seconde venue du Sauveur (Matthieu 24:30-31), Matthieu 24:15-35 traite 

principalement de la fin de la nation juive. Jésus répondait aux questions de ses disciples (Matthieu 

24:3). Il a parlé de l'époque terrible qui allait bientôt s'accomplir. Il leur dit que, lorsqu'ils verront 

l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, se dresser dans le lieu saint, ils devront 

sortir de Jérusalem et se chercher l'abri dans les montagnes (Matthieu 24:15-16). En 70 après J.-C., 

l'armée romaine a envahi Jérusalem. Ils sont entrés dans le temple : voilà « l'abomination de la 

désolation ». Au cours des mois suivants, le temple et une grande partie de Jérusalem ont été détruits. 

Toute autorité détenue par les dirigeants juifs a été démantelée (Matthieu 24:29). Le peuple a été 



massacré et dispersé dans l'Empire romain. C'était la fin de l'ère juive. Les croyants qui avaient veillé 

ont réussi à échapper au massacre, qui s'est terminé relativement vite (Matthieu 24:22). 

Nous notons la mise en garde du Maître contre les fausses doctrines (Matthieu 24:5, 11), ainsi que ses 

paroles aux anciens de l'ecclésia (servons-nous du mot ‘ecclésia’ pour distinguer entre le bâtiment – 

église – et l’ensemble des croyants) de Sardes (Apocalypse 3:2-3), afin de nous souvenir 

continuellement de ce que nous avons professé lors de notre baptême, à savoir nous attacher à la 

Vérité, la parole du Père. Nous savons ce qui s'est passé dans les premiers siècles du christianisme, 

comment la fausse doctrine s'est rapidement répandue dans les ecclésias Les avertissements ont été 

donnés. Dans sa 2ième lettre, Pierre écrit qu'il y avait de faux prophètes parmi le peuple et qu'il y aurait 

de telles personnes dans les ecclésias pour répandre une fausse doctrine (2 Pierre 2:1). L'histoire du 

christianisme a révélé que c'était le cas. La foi apostolique a été attaquée et l'apostasie est devenue 

la norme. Il en est de même aujourd'hui. Nous devons donc veiller. Nous devons examiner tout ce que 

nous lisons et entendons. Suivons l’exemple des gens de Bérée, qui ont examiné « chaque jours les 

Écritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact » (Actes 17:10, 11). 

Aujourd'hui, il en est de même qu'à l'époque de Noé (Matthieu 24:37-39). En vivant dans la société 

actuelle, il est essentiel que nous veillions, en notant les événements qui sont un signe que le retour 

du Maître n'est pas loin. De toute évidence, la fondation de l'État d'Israël a été le plus grand signe de 

l'histoire récente. Nous nous souvenons de ce que le Père a dit par l'intermédiaire de Jérémie : « Je 

ferai revenir mon peuple dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres » (Jérémie 16:15). Il 

leur a dit que, même s'Il exterminerait toutes les nations où il les avait dispersés, Il n’exterminerait 

jamais Son peuple (Jérémie 30:3, 10, 11). Comme nous le constatons dans Jérémie 30:11, des 

événements doivent encore se produire pour qu'Israël reconnaisse finalement leur Maître. Une 

puissance militaire du Nord, avec ses partisans, envahira Israël. Les deux tiers des habitants du pays 

mourront. Le tiers restant subsistera et invoquera le nom du Père (Zacharie 13:7-9). En ce qui concerne 

les partisans de cette puissance du Nord, il est intéressant de noter qu'Israël est de plus en plus 

critiqué. De même, l'Antisémitisme devient beaucoup plus répandu. Il est essentiel que nous 

continuions à veiller, en reconnaissant les signes des temps, en étant prêts, car les événements se 

déroulent si rapidement que nous pouvons être appelés à tout moment.  

Notre Maître nous donne un petit rappel de ce à quoi nous devons ressembler. Matthieu 26:36-46 

relate les événements survenus dans le jardin de Gethsémané Jésus était soumis à une pression 

énorme lorsqu'il a prié son Père. Attristé, il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui 

pendant qu'il priait. Après sa première prière, il s'est approché d'eux et les a trouvés endormis. Ils ne 

pouvaient même pas veiller avec lui une heure. Il les a encouragés à veiller et à prier afin qu'ils ne 

soient pas tentés de s'éloigner de leur foi. Mais il comprenait leur nature humaine, et combien il est 

facile de se laisser aller. Il pria deux fois de plus et les trouva de nouveau endormis. Il leur dit : « Vous 

dormez encore ? Il est maintenant trop tard, l'heure est venue »  v 45. Son traître était à portée de 

main. Qu'ont-ils ressenti en se réveillant ? Il était en effet trop tard. Ils ont été pris par surprise. Ils 

n'avaient pas vu l'ennemi qui s’approchait. Ils n'avaient pas veillé. Le message est clair.  

Il est si facile de succomber à notre nature humaine, de laisser les choses du monde - la convoitise de 

la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie - dominer nos pensées. Le Maître comprend, et 

c'est pourquoi il nous encourage. Nous pouvons lire ce qu'il a dit à ses disciples dans Luc 12:22 : « C'est 

pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps 

de ce dont vous serez habillés. » Si nous mettons cela dans le contexte d'aujourd'hui, avons-nous 

vraiment besoin de devenir chef d'entreprise et de gagner beaucoup d'argent ? Avons-nous besoin 

d'une nouvelle voiture chaque année ou de vêtements de marque ?  Jésus nous dit de revoir nos 

priorités, de garder la foi, de nous rappeler que le Père a le bon plaisir d'accorder la vie éternelle à 



ceux qui croient sincèrement et attendent sa venue. Jésus dit : « Tenez-vous prêts, car le Fils de 

l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas » (Matthieu 24:44). 

Comme nous l'avons noté précédemment, les événements au Moyen-Orient et ailleurs peuvent 

changer rapidement. Une nation se dresse certainement contre une autre nation (Matthieu 24 :7).  

Soyons prêts pour ces temps passionnants. Veillons ! 

       Traduit par Steve Weston & Philippe Sanchez 


