Prédication d’étude du 10 mars 2019

Suite de la série d’enseignements liés à la question de la fin des temps.

Le 3 février dernier, Jean-Blaise a abordé la question du retour de JésusChrist. En effet, après sa mort et sa résurrection, suivies de son ascension
auprès du Père, Jésus a dit qu’Il allait revenir ! Et Jean-Blaise avait conclu
son enseignement en disant que « la deuxième venue de JésusChrist…son retour…comme un événement unique, soudain, glorieux et
visible de tous…est au cœur de la foi chrétienne. C’est LA grande
espérance de l’Eglise ! »

Ce matin, nous allons garder nos yeux tournés vers le retour de
Jésus…tout en nous posant la question des signes potentiellement
annonciateurs de son retour.

Car voilà, le Nouveau Testament nous laisse face à des données qui
constituent une certaine tension :

D’un côté, le retour de Jésus est décrit comme un événement soudain…

Matthieu 24, 36 : « Quant au jour et à l’heure où cela se produira,
personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils ; personne,
sauf le Père, et lui seul. »…

…et les versets 42-44 : « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez
quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien : si le maître de
maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait
éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même
raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à un moment que vous
n’auriez pas imaginé que le Fils de l’homme viendra. »
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Et d’un autre côté, des signes permettent aux croyants de se préparer !
Le Nouveau Testament mentionne bel et bien des signes précurseurs
de la venue de Jésus-Christ.

Je signale d’emblée que certaines choses annoncées, ou peut-être déjà
accomplies pour nous mais qui étaient futures au moment de la rédaction
du Nouveau Testament, concernent Israël…et cette question spécifique
d’Israël…du rapport d’Israël à l’Eglise…sera spécialement abordée lors
du prochain enseignement du 7 avril prochain.

Pour l’heure, intéressons-nous aux signes qui sont mentionnés dans un
chapitre clef du Nouveau Testament sur la question de la fin des temps :
le chapitre 24 de l’Evangile de Matthieu.

Un chapitre clef qui commence ainsi : « Là-dessus, Jésus quitta la cour
du Temple. Tandis qu’il s’éloignait, ses disciples s’approchèrent pour lui
faire remarquer l’architecture du Temple. Alors il leur dit : Oui, regardez
bien tout cela ! Vraiment, je vous l’assure : tout sera démoli : il ne restera
pas une pierre sur une autre. Comme Jésus était assis sur le mont des
Oliviers, ses disciples s’approchèrent, le prirent à part, et lui demandèrent
: Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et
la fin du monde. »

Et quelle est la première chose que Jésus leur répond ? Qu’est-ce qu’Il
veut avant tout leur dire…sur un tel sujet ?

Voilà la réponse de Jésus, qui, je crois, ne doit pas être négligée…sur un
tel sujet…qui a pu faire l’objet de beaucoup de fascination…et parfois de
tant de spéculations !
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« Jésus leur répondit : Faites bien attention que personne ne vous
induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant : « Je
suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. »

Vous voyez, sur un tel sujet, prudence…et humilité !

Cela étant dit, Jésus ne se contente pas seulement de mettre ses disciples
en garde…Il poursuit en fournissant des éléments bien particuliers pour
éclairer ses disciples…et nous entrons là dans le vif du sujet !

Le premier élément, c’est ce qu’Henri Blocher, dans son ouvrage
« L’espérance chrétienne » dont je me suis principalement inspiré, appelle
la prolifération des malheurs.

Matthieu 24, 6 : « Vous entendrez parler de guerres et de menaces de
guerres. Attention ! ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car
cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se
dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre ;
il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux.
Mais ce ne seront que les premières douleurs de l’enfantement. »

Qu’est-ce que Jésus est en train de leur dire ? Eh bien, que les temps de
la fin seront marqués par une prolifération des malheurs…qu’il ne faut pas
s’attendre à la disparition des guerres…bien au contraire ! Des guerres
auront lieu nation contre nation. Et de plus en plus !

Et à ces guerres s’ajoutent des famines, des tremblements de terre,
comme l’actualité nous en rapporte régulièrement.

Tel est le premier ensemble…terrible…de signes que mentionne Jésus
comme devant se produire avant son retour, avant la fin.
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Le deuxième élément, c’est l’évangélisation du monde.

Matthieu 24, 14 : « Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu sera
proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en
entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. »

Avant le retour glorieux de Jésus-Christ qui conclura l’histoire,
l’évangélisation du monde connaîtra son extension maximale.

Dans le même sens, à propos des martyrs chrétiens, on peut lire
Apocalypse 6, 9-11 : « Quand l’Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis,
sous l’autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur
fidélité à la Parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils
s’écrièrent d’une voix forte : Maître saint et véritable, jusques à quand
tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de
notre mort ? Alors chacun d’eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit
de patienter encore un peu de temps jusqu’à ce que soit au complet
le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui
allaient être mis à mort comme eux. »

Vous voyez, le Seigneur ne va pas revenir…avant que tous ceux que Dieu
a prévus de sauver au long de l’histoire aient effectivement, par la foi,
saisi la grâce de Dieu.

Cela implique que l’évangélisation avance.

Et il faut patienter le temps nécessaire pour que l’évangélisation du monde
atteigne le nombre de personnes prévues par Dieu…mais patienter non
pas passivement…en retrait…au contraire ! patienter tout en témoignant
et en proclamant la Bonne Nouvelle activement et urgemment !
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Troisième élément, le déchainement du mal.

Dans son discours de Matthieu 24, Jésus l’annonce de manière très
claire !

Verset 5 : « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant : « Je suis le
Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. »

Verset 9-11 : « Alors on vous persécutera et l’on vous mettra à mort.
Toutes les nations vous haïront à cause de moi. A cause de cela,
beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns
les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont
beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l’amour du
plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout
sera sauvé. »

Mes amis, la réalité, c’est que le mal ne va faire qu’augmenter !

Et parce que le mal augmentera de plus en plus, même d’authentiques
chrétiens verront leur amour baisser d’intensité et de consécration.

Ce temps-là sera donc un temps de recul, de refroidissement…et même
de reniement pour certains…et ce temps impliquera également la
persécution des témoins fidèles, la persécution de ceux qui resteront
fidèles à leur Seigneur !

Le début de 2 Thessaloniciens 2 nous montre que ce déchainement du
mal dans les temps de la fin…ne se fera pas sans l’action terriblement
décisive de quelqu’un…
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Voilà les mots de Paul en 2 Thessaloniciens 2, 1-4 : « Au sujet de la
venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement
auprès de lui, nous vous le demandons, frères : ne vous laissez pas si
facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un
message ou une lettre qu’on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour
du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d’aucune façon.
Car ce jour n’arrivera pas avant qu’éclate le grand Rejet de Dieu, et
qu’apparaisse l’homme de la révolte qui est destiné à la perdition,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de
dieu, et de tout ce qui est l’objet d’une vénération religieuse. Il ira
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même
dieu. »

Cet homme, qui représente la révolte suprême contre Dieu, ne peut pas
se manifester encore, mais le mal qui se dévoilera en lui…agit déjà…et
nous le voyons bien : Verset 7 : « Car la puissance mystérieuse de la
révolte contre Dieu est déjà à l’œuvre. »

Au moment où l’apôtre Paul écrit cette lettre, quelque chose barre le
chemin à cet « homme de la révolte », un obstacle l’empêche de se
manifester.

Mais cet obstacle sera un jour levé : Verset 6 : « Vous savez ce qui le
retient pour l’instant afin qu’il ne paraisse que lorsque son heure sera
venue. »…et versets 7-8 : « mais il suffira que celui qui le retient jusqu’à
présent soit écarté pour qu’alors paraisse l’homme de la révolte. »

Il est question de « ce qui le retient » (verset 6) et de « celui qui le retient »
(verset 7)…et il est difficile de savoir précisément ce qui se cache làderrière…une circonstance ou une personne ?

6

La mise en parallèle avec Matthieu 24 pourrait toutefois faire pencher la
balance vers Dieu et l’Evangile…la Bonne Nouvelle qui doit être
proclamée à toutes les nations…avant que la fin n’arrive.

Quoi qu’il en soit, cet homme de la révolte va, comme Christ, connaître
une parousie…une venue, un avènement :

2 Thessaloniciens 2, 9 : « La venue (la parousie) de cet homme se fera
grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d’actes extraordinaires,
de miracles et de prodiges trompeurs. »

MAIS, la parousie, la venue du Seigneur Jésus l’emportera !

Verset 8 : « Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche,
et le réduira à l’impuissance au moment même de sa venue. »

Le Christ anéantira l’homme de la révolte par l’éclat de son avènement.

Sans entrer dans les détails, je signale que cet « homme de la révolte »
dont Paul parle aux Thessaloniciens…l’apôtre Jean le désigne sous le
nom d’« anti-Christ » :

1 Jean 2, 18 : « Mes enfants, c’est la dernière heure. Vous avez appris
qu’un ‘anti-Christ’ doit venir. »

Et Jean encore, dans l’Apocalypse…dès le chapitre 13, parle de ce même
personnage, mais à travers l’image d’une bête. Une bête qui monte de la
mer et qui, manifestement imite…singe le Christ par plusieurs traits.
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Le nom d’« anti-Christ », d’ailleurs, signifie à la fois « faux Christ », celui
qui se substitue…qui prend la place du Christ, et celui qui s’oppose au
Christ.

Que sera cet anti-Christ ?

La lecture de 1 Jean 2 suggère qu’il pourrait s’agir d’un grand prédicateur,
d’un enseignant répandant avec beaucoup d’habileté une doctrine néfaste
ou un faux christianisme dans le monde.

Mais les données de l’Apocalypse suggèrent aussi qu’il pourrait s’agir d’un
homme politique, susceptible de mettre à son service toute la puissance
de l’Etat.

En effet, il récapitule les symboles des grands royaumes, des rois du livre
de Daniel, rois dont il est question en Apocalypse 17.

Il est donc difficile de conclure. Faut-il imaginer l’anti-christ comme un
super-empereur mondial, un dictateur qui réussira à entraîner le monde
entier derrière lui ?

Ou faut-il penser à un Guide spirituel mondialement révéré ?

Ou un peu des deux ?

Eu égard à tout le symbolisme qui abonde dans le livre de
l’Apocalypse…symbolisme qui justement ne doit pas être lu de manière
littérale !...il est franchement difficile et hasardeux, d’arriver à des
conclusions précises.
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Je reconnais que la tentation est grande, mais encore une fois…prudence
et humilité !

Autre événement annoncé et attendu : l’enlèvement de l’Eglise.

Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra, les croyants seront enlevés à sa
rencontre.

1 Thessaloniciens 4, 15-17 : « Car voici ce que nous vous déclarons
d’après une parole du Seigneur : nous qui serons restés en vie au moment
où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En
effet, au signal donné, sitôt que la voix de l’archange et le son de la
trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et
ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite,
nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés
ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les
airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. »

De la lecture de ce passage, les chrétiens – et les chrétiens de toute la
chrétienté…toutes tendances confondues ! – ont pendant 18 siècles
compris les choses ainsi : Au moment où le Seigneur Jésus paraîtra,
les croyants seront enlevés à sa rencontre et c’est la fin ; c’est à ce
moment-là qu’auront lieu la résurrection et le jugement.

C’est à cette lecture dite « classique » que, personnellement, je me rallie.

Mais je signale qu’au début du 19ème siècle, une autre opinion a vu le
jour…selon laquelle les croyants seraient enlevés au cours d’une 1ère
phase du retour de Jésus-Christ qui reste secrète.
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Donc Jésus-Christ ne redescendrait pas sur la terre à ce moment-là, mais
les croyants monteraient avec lui au ciel, puis en redescendraient après 7
ans, pour ce qui serait alors le vrai retour.

Cette interprétation a été développée par John Darby et a été assez
populaire.

L’une des clés de ce schéma est de permettre aux croyants d’échapper
au temps de l’anti-christ et à la persécution, au déchaînement du mal qui
l’accompagnera…mais je crois que cette interprétation manque de solides
appuis bibliques.

Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus sur l’interprétation de
Darby sur l’enlèvement de l’Eglise, dans le courant de la semaine, je
mettrai sur le site internet, sur la page « Prédication », la synthèse qu’en
fait le professeur Henri Blocher.

Pour finir, quelques éléments en plus sur la fonction des signes.

Au tout début de cet enseignement, j’ai rappelé la tension qu’il y a entre
l’annonce d’un retour de Jésus soudain, inattendu…et en même temps
l’existence de signes précurseurs (« je vous ai prévenus »).

Autrement dit, nous savons quelque chose, mais nous ne savons pas
tout…et nous sommes donc obligés de veiller.

En fait cela correspond bien à notre nature humaine. Nous sommes des
êtres limités et finis…et notre vie en bonne santé dépend de dosages très
fins et très justes.
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Pour le corps, ce qui, à faible dose, est bénéfique, tonique, peut devenir,
à plus forte dose, toxique.

Jésus, dans ses avertissements, opère le bon dosage pour que notre
espérance soit saine, en bonne santé !

Franchement, je crois que si nous savions tout le détail du plan de Dieu,
nous ne serions juste pas capables de le supporter, nous ne pourrions
plus agir naturellement.

Et de l’autre côté, si nous ne savions rien, alors nous serions perdus dans
la nuit.

Avec le dosage biblique, avec cette tension, nous avons besoin du
Seigneur, nous nous en remettons à Lui avec confiance, avec espérance.

Enfin, sur l’interprétation des signes, Henri Blocher précise avec
justesse que les signes ne sont pas des signaux.

Très souvent, nous créons une fausse difficulté en imaginant que les
signes annoncés devraient nous fournir des repères chronologiques
précis.

Quelle heure est-il à l’horloge de Dieu pour le monde ?

Mais le signe ne doit pas se réduire à un signal !

Jésus nous donne des signes : ils éclairent le déroulement de l’histoire, ils
nous rappellent ce qui a été annoncé…sans nous assurer pour autant la
maîtrise de la chronologie.
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En fait, d’un signe, c’est surtout la signification qu’il faut chercher.

Et la signification des signes est révélatrice :

Les guerres, les tremblements de terre, les famines sont un signe du
véritable état du monde dans lequel nous sommes : un monde qui est
abimé/blessé par le péché…un monde en train de se désagréger…et qui
ne subsiste encore que parce que son Créateur lui offre un sursis.

L’évangélisation du monde est un remarquable signe de la victoire
remportée une fois pour toutes par le Seigneur à la croix !

Quant à l’apostasie et à l’anti-christ…ils nous rappellent que le mal existe
en tant que corruption d’un bien. Dès le commencement, le diable
prend ce qui est bon, ce que Dieu a fait bon…et il le tord, le déforme,
l’abîme, en abuse.

C’est en fait l’unique stratégie possible de l’adversaire : singer/contrefaire
l’œuvre de Dieu avec comme seule intention de tordre, d’abîmer, de
détruire.

L’anti-christ ne peut faire que l’anti-œuvre du Christ…c’est-à-dire du mal.

Ainsi s’interprète l’aggravation du mal. Plus Dieu déploie sa bonté, plus le
diable réussit à produire une corruption pernicieuse/néfaste de cette
bonté.

Et cela, jusqu’à la tragédie finale, où l’homme de la révolte et le Seigneur
Jésus seront face à face…et où le Seigneur anéantira l’anti-christ par
l’éclat de son avènement !
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Oui…la fin sera précédée d’événements terribles…que le Seigneur Jésus
Lui-même estime juste de nous annoncer…et cette réalité, nous devons
la connaître…

…mais cette réalité va de pair avec celle-ci : le retour de notre Seigneur
Jésus-Christ marquera l’anéantissement total, final et définitif du
mal !

Amen
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