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C

ette conférence N°3 ne fut pas enregistrée lors de sa
présentation en 2006.
Ce sont des notes succinctes présentant les principaux sujets
développés au cours de la conférence et le powerpoint correspondant qui
permirent l’ élaboration de cette présentation-ci.
En effet il a semblé important de donner, malgré tout, ces éléments afin de
préserver le plan pédagogique prévu par le Pasteur Paul Scalliet dans sa
présentation des messages donnés par Jésus Lui-même en Matthieu 24 ; pour
une unité de compréhension de l’ensemble.

C

ependant le lecteur doit savoir que la personne ayant accompli
ce travail de transcription a jugé utile de formuler un
préambule dans un but pédagogique pour une compréhension
globale d’un certain contexte de choses à réaliser mentalement afin de porter un
regard clairvoyant sur tous ces faits ; sachant qu’elle ne peut savoir les chemins
complémentaires d’édification que le Pasteur a développés lors de la conférence.

L

’utilisation de ces lignes dans ce contexte est laissé à
l’appréciation du Pasteur Paul Scalliet.

N

ous souhaitons que le lecteur, avec les éléments présentés
pour cette troisième conférence, puisse engager pour lui-même
une réflexion et une méditation lui permettant de saisir son
importance par rapport aux cinq autres.

Ce travail est présenté sous forme de fiches d’étude. Ce qui correspond directement aux notes du
Pasteur Paul Scalliet sera mis en bleu.
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Préambule
Lors des deux premières conférences il fut question de la destruction de
Jérusalem : deux événements historiques, datés, témoignés (archéologie,
.
écrits…) ; la première destruction accomplie par le Babylonien
Nabuchodonosor et la deuxième par les Romains, plus de 600 ans après !
Cette destruction de Jérusalem qui fut à deux reprises un point essentiel de l’histoire de
cette ville, l’est également et évidemment pour l’histoire du peuple dont elle était la
base sociale, étatique et religieuse.

.

Ces deux événements sont rapportés dans la Bible. Ce qui nous y est révélé
correspond parfaitement avec les preuves historiques.
Dans l’Ancien Testament ce peuple est appelé :

Peuple témoin :
Il fut appelé, instauré, organisé, éduqué, instruit, dirigé par Dieu qui, confiant une œuvre
spécifique à certains hommes au cours de l’histoire de ce peuple, le mit de la sorte à part
dans un but pédagogique de témoignage vis à vis des autres peuples.

POURQUOI ?
• La cause
• le but
.

le péché (qui est coupure d’avec Dieu )
l’éradication du péché pour la restauration de
l’humanité auprès de Dieu .

.

• Le moyen
le plan du salut élaboré dès avant la fondation du
monde par Dieu et Son Fils , donc dans le ciel, au niveau cosmique ! (Ephéiens
1 : 4)
• La raison

L’Amour de Dieu pour ceux qu’Il a créés
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PLAN DU SALUT
1.

Mis en place, dirigé par Dieu au niveau du temps, de l’action,
des événements, des révélations divines par l’intermédiaire des
prophètes ; porté par le témoignage humain de ceux qui acceptent ce
plan et veulent garder une relation avec Dieu . Instructif par les
conséquences positives ou négatives, résultats selon les choix
humains….

2.

PILIERS PRINCIPAUX DE CE PLAN :

► La connaissance
Dieu se fait connaître par cette humanité (via le peuple témoin !) sans cesse captée par
l’influence de « Prince de ce monde » qui fut l’ange déchu et à qui fut laisser la possibilité
de développer son œuvre de mort afin de faire surgir une démonstration parfaite, totale et
irréprochable de la qualité excellente du Caractère de Dieu, Caractère qui fut attaqué par
Satan et dont l’essence est AMOUR.
Le concept d’AMOUR inclut le principe de JUSTICE.
La mentalité enseignée par Dieu face à celle inculquée par Satan !!

►

La révélation

c'est-à-dire
• des directives
•
• des promesses
• des annonces
•
• des avertissements
• des instructions
•
• des Paroles
• des Prophéties…
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► Peuple témoin
….au sein duquel s’élabore l’impact de ce plan du salut.
Peuple mis en parallèle avec les autres peuples dans le même temps historique de
l’humanité.
C’est ce qui fut pour le peuple d’Israël
Géographiquement il fut placé dans ce couloir (Canaan) de mélange et de passages de
peuples divers afin d’être le peuple témoignant d’un culte spécifique adressé au

Seul Vrai Dieu Créateur !
Cela, parmi et face aux peuples antiques plongés, depuis l’événement de la Tour de Babel,
dans le paganisme puissant et dominant.
L’idolâtrie consiste à adorer les éléments de la Création (Soleil, lune, arbres, animaux…)
et également à déifier l’humain !!
Une étude du paganisme nous démontre qu’en fait c’est Satan lui-même qui est honoré
dans cette religion.
L’histoire des civilisations antiques de plus en plus précise et complète montre à notre
monde actuel combien cette mentalité de Satan dominant leur religion et leur vie sociale
ne fut que cause d’échec quand au bonheur humain… Au delà des prouesses !!!
Toute la lutte de Dieu au sujet de l’humanité ne fut en ces temps et n’est encore
actuellement que la lutte pour diriger l’esprit humain vers l’ADORATION qui lui
apporte le salut ! La reconnaissance du Dieu Créateur !!
Il faut avec intelligence comprendre que cela demande du temps : car Dieu veut que
l’homme veuille !!!
DIEU RESPECTE TOUJOURS LA LIBERTE DE SES CREATURES
Il accorde toujours le temps nécessaire pour cela mais…. Sa prescience connaît le moment
du terme où l’homme ne peut plus répondre à Ses appels !!

► Venue du Fils de Dieu parmi les hommes
….justement au sein de ce peuple témoin !
Jésus-Christ apporta l’enseignement du Royaume des Cieux.
Il vint définir

démontrer

appliquer

Ce qu’est l’AMOUR et donc ce qu’est la FOI
Ce fut :
• Son œuvre de Salut pour les hommes
• Son œuvre de démonstration, devant tout le cosmos, de la qualité indicible,
irréprochable du Caractère de Dieu c'est-à-dire de ce qu’est l’AMOUR.
Donc..
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• Son œuvre pour un jugement juste et parfait
• Son œuvre de substitut : fruit de l’Amour
Donc… Son œuvre de réconciliation de l’homme envers son Créateur
Donc…
•

Son œuvre de victoire totale sur Satan

► L’ère chrétienne
Temps imparti à l’humanité pour expérimenter l’œuvre de Jésus-Christ .
Permettre la démonstration de la puissance de l’œuvre de l’Amour divin dans les cœurs
humains face à l’adversaire encore en action dans ce laps de temps s’appliquant à ancrer
avec acharnement ce principe du ‘paganisme’ dans le cœur, dans la mentalité… dans la
société…sous une forme « moderne ».
L’ère chrétienne s’avère être le temps d’un ‘peuple’ conscient de cette lutte mais confiant
en son Sauveur et décidé à faire le choix de la Vérité selon Dieu , à vivre dans cette
attente annoncée depuis l’ascension de Christ de Son retour en gloire et donc de s’y
préparer.

C’est ‘le peuple’ témoin de cette ultime période dans le monde.
Ce témoignage est en cours….

► La sauvegarde à travers le temps, les autodafés, le mépris.. de la Bible
Parole de Dieu aux hommes.
Témoignage révélé du Plan du salut.
Vérité éternelle.

.
.
.

Ce qui reste des prophéties bibliques à être accomplies dans le temps
de l ’histoire humaine se dévoile progressivement dans ce monde …
Nous en sommes les témoins
les spectateurs
les acteurs
les observateurs …
Les « intelligents » ou les « hautains »
Selon le choix libre de chacun !

Le message que Jésus donne à ses disciples en Matthieu 24, a essentiellement pour but de
donner aux hommes de cette ère chrétienne la connaissance absolument nécessaire pour

se préparer à Son retour…
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Il parle pour nous maintenant !!!
Il nous propose de recevoir par son enseignement un discernement salvateur.

Alors écoutons-Le et analysons Ses messages donnés sur le Mont des
Oliviers

Ce rapide envol par-dessus les siècles de l’histoire permet de préciser
certains points de questionnement qui peuvent surgir.

.
•

Pourquoi Jésus peut-Il donner ces messages ?

Jésus-Christ fut participant de la Création avec Son Père, Il accomplit son œuvre de
rédemption sur terre il y a 2012 ans, Il ressuscita de la mort, Il monta au ciel, Il poursuit
actuellement son œuvre de Souverain Sacrificateur dans le Ciel…
Il nous connaît divinement (Création)
Il nous connaît humainement (Incarnation)
Il a absolument l’autorité de savoir ce qu’est l’humain aliéné au péché !!
Il n’y a que deux chemins de mentalité de vie que l’humain peut choisir.
Le péché est le péché !!! Son impact est donc toujours le même !
Comme Lui-même, l’Amour de Dieu est éternel !!
Son impact, Sa puissance, Sa justice sont donc toujours les mêmes dans un cœur humain qui garde
la relation avec Lui par sa foi en l’œuvre de sauvetage accomplie par Christ .
Ainsi, il est inévitable que l’histoire se répète.
L’humain finit toujours par se trouver :

soit avec Dieu sensible à la mentalité de Son Créateur
soit gérant la mentalité séculaire qui éradique Dieu ..
Ainsi les résultats de telle ou telle influence se reconnaissent nettement et…se répètent dans le
temps inévitablement…..
car Dieu et Sa fidélité sont éternels et se prouvent sans cesse dans la marche
de plan du salut !
car l’endurcissement de Satan se prouve sans cesse dans la marche de
l’histoire humaine sur terre !!
cela permet de comprendre la nécessité d’une fin à une telle situation !
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C’est ce que Jésus appelle la fin des temps
Et ce pourquoi Il a le souci de nous donner des messages à ce sujet tout en respectant la liberté de
chacun.
Jésus peut donc pédagogiquement parlant superposer des événements du passé pour
annoncer ceux qui seront dans le futur.

Il faut remarquer combien Jésus tient compte de l’état d’esprit des
hommes coupés de Dieu depuis si longtemps :
En effet, Il sait combien Satan a favorisé l’impact des sens sur le mental humain et qu’il
manipule avec une grande dextérité.
Cela dans le but d’étouffer la spiritualité vierge, spontanée, ‘innocente’ qui devrait être dans le
cœur de l’homme …. mais polluée depuis le péché d’Eden.
C’est dire où elle en est actuellement depuis tous ces siècles de civilisations motivées par l’orgueil,
la force, l’égoïsme, la lâcheté… la beauté physique, la suprématie personnelle, le matérialisme…
Donc Jésus l’enseignant fait appel à ce qui s’est vu, s’est vécu, s’est ressenti, c’est accompli …
Ce qui a laissé une mémoire !
…pour envelopper la conscience humaine dans une urgence utile à permettre son éveil dans le but
d’un réveil spirituel ! …d’un discernement… pour les choses qui sont à voir
à vivre
à ressentir
à accomplir

dans la dynamique de la vie actuelle !!!
…moment spécifique annoncé dans le temps historique afin de reconnaître les choses qui émanent
de la volonté de Dieu à travers Ses impacts dans Son Plan du Salut…… ou…
celles qui sont implantées par la volonté séculaire de celui qui « est comme un lion rugissant,
cherchant qui il pourra dévorer…. » 1 Pierre 5 :8 , les traditions !!!

•

Pourquoi donne-t-Il ces messages?

Cela appartient à la « panoplie » de l’Amour de Dieu car c’est dans un but de sauvetage que
ces choses sont annoncées !!!.

•

Pourquoi les donne-t-Il à Ses disciples ?

Tout ce qui vient d’être exprimé, ainsi ce que ces conférences nous dévoilent, apportent le fait que
c’est à des ‘chrétiens que ces messages sont adressés !
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En effet, Jésus s’adresse à ceux qui ont accepté la connaissance de Dieu à travers Ses paroles dans
Matthieu 24.
Car, il faut savoir ce qu’est « fidélité à Dieu ‘ !
Et « apostasie » !
Pour reconnaître ce qui doit arriver comme par le passé !!
Et cette poignée d’hommes qui écoutent Jésus sur ce Mont des Oliviers sont du peuple témoin
de Dieu , ils connaissent leur histoire…. Et ont reconnu leur Messie attendu, en Jésus !!!

Ils sauront donc apporter pour ceux du futur de l’ère chrétienne une pédagogie puissante
pour donner la connaissance de la vérité avec une telle logique, une telle authenticité, une telle
sincérité, un tel courage dans leurs dynamisme d’évangélisation que …. Ceux qui le voudront,
pourrons se placer sur la ligne où le plan du salut montre la porte du ciel !!!
La foi des uns suscite la foi des autres !!

Alors à partir de cela ces croyants deviennent logiquement et moralement émissaires de .
la VERITE PRESENTE pour tous les autres!
Ils sont de vraies sentinelles ! de vrais témoins !
Ils sont « l’Eglise de Dieu » durant l’ère chrétienne jusqu'à la fin des temps en écho au
peuple témoin antique.
.

.
.

Ainsi, « l’intelligent » est et sera celui qui à partir de la connaissance du passé
s’applique à discerner les mêmes choses dans son présent pour reconnaître le moment, le
temps où il se trouve.

Le temps ultime, celui du grand Yom Kippour final : le fameux Jugement nécessaire et

libérateur !!!
C’est à une poignée d’hommes que Jésus expliqua cela un jour de l’an 27 sur le Mont des Oliviers !
Et le christianisme démarra son temps
son œuvre
son expérience !!!
La notion du « reste » est présentée dans ces conférences. Elle appartient à la logique de tout ce
que les messages de Jésus portent à l’humanité.
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Enfin, il faut signaler, ce phénomène curieux et pernicieux vieux comme le péché !!

L’incrédulité !
Face à cette incrédulité humaine spontanée, justement favorisée par l’impact de ce qui .
.
fut dit plus haut, la force des sens !!! « je crois ce que je vois !!! » , d’une part le chrétien
a besoin de fortifier sa foi par l’observation de l’accomplissement des prophéties (dont font partie
les massages de Jésus en Matthieu 24); et d’autre part cela lui donne un outil irréprochable pour
partager sa confiance en Dieu avec les autres, puisque l’histoire ne peut en aucun cas être niée !!!
ce serait se nier soit même de la part de l’humanité !!
Les prophéties bibliques ont une telle exactitude qu’il est difficile de nier ce fait ou de demeurer
incrédule !!! seul un endurcissement tel celui de Satan peut le permettre et cela nous conduit à
comprendre le pourquoi de ces deux catégories de personnes qui seront les seules à la fin des
temps :
celles qui seront sauvées et celles qui ne pourront l’être !

Mais reprenons le flux des explications du Pasteur Paul Scalliet dans ses conférences….il y a tant
et tant à découvrir de la Vérité, tant et tant à comprendre de l’Amour de Dieu , tant et tant à espérer
et à recevoir de Sa Puissance !!!
C .S.
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Dans son discours en Matthieu 24, Jésus insiste sur le fait que plus le monde avance vers son
échéance, vers « la fin des temps », plus la foi sera mise à l’épreuve.
Le péché aura tant manifesté son œuvre d’incrédulité !
Ici ce texte d’Apocalypse 3 au sujet de l’état de la foi même de ceux qui sont certains de la vivre,
rappelle parfaitement ce que Jésus dit à ses disciples en Matthieu 24.
Le texte d’Apocalypse se présente comme une explication spychique de ce qui est annoncé en
Matthieu 24.
Il faut noter l’annonce de Jésus au sujet du concept de l’Amour selon Dieu qui s’étiole de plus en
plus.
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Ce concept est typiquement chrétien par rapport à ce qui était en ce temps antique quant à ce souci
social du bien de chacun.
Ce que Jésus a démontré à ce sujet fut quelque chose d’incroyable et de révolutionnaire.
Il l’a parfaitement expliqué dans ses paraboles

« le royaume de Dieu est semblable à…. »
Ce qu’Il annonce ici, c’est qu’un recul sérieux s’accomùplit dans ce domaine, au niveau social…
Observons l’actualité et nous voyons combien cela transpire à travers l’état de l’humanité actuelle.
La famille est de plus en plus détruite ou caricaturée.. elle devrait être pourtant le lieu sûr de
l’amour !!
Le chrétien est appelé à ne point s’installer dans son acquis qui devient vite un piège sans une
volonté de régénérer en permanence sa foi. Seule la fidélité quotidienne à « fréquenter » la
personne de Dieu à travers Sa Parole, en saisir l’enseignement et le mettre en application peut
ouvrir à Dieu la porte de notre cœur et Lui permettre d’œuvre avec puissance .
C’est la seule garantie de ne point être entraîné dans la confusion générale et de garder le cap en
donnant le gouvernail à Jésus . Car les subtilités de la tentation dépassent la seule intelligence
humaine… celle-ci doit être guidée par la sagesse de Dieu !!
Jésus met l’accent sur une qualité spéciale de confiance en Lui en cette époque difficile ; celui qui a
à cœur de resister pour garder sa foi, celui-là recevra la puissance de Dieu, c’est une promesse…
Garder la foi c’est sauver l’amour car c’est par amour envers Christ qui a accompli un tel
sacrifice pour moi que je m’accroche, malgré l’adversité, à cette foi !
« Les paroles de Jésus se réalisent toujours » !!!

Encore, l’Apoclypse vient approfondir le message de Jésus à ses disciples.
Ici les choses sont dites franchement, sans détour !!
On voit déjà les deux sortes de groupes de gens qui seront sur terre à la fin….
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On est amené à réaliser combien la pression de la fausse religion tente à amalgamer tout, pour
entraîner même le croyant si possible.
Sa persévérence à vouloir rester fidèle à son Créateur recevra une réponse de soutient
efficace.
On voit bien ce mouvement de pression qui est annoncé mais aussi cette certitude de force en Celui
qui nous assure de Sa présence.
Il est certain que la fin des temps devra voir surgir une qualité de foi telle,… à la mesure de
l’abomination globale qui inonde le monde.

Ces textes nous montrent à quel point le monde rejette Dieu .
Ils font pressentir évidemment une action de Dieu inévitable et nécessaire , un jugement.
Et comme Jésus parle là de la fin des temps, il s’agit donc bien d’un jugement pour ce temps.

LES CAUSES DE LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM
ET DU TEMPLE

La destruction de Jérusalem en AD 70 se place dans la perspective de la destruction de Jérusalem par
Nébucadnetsar en BC 536. Elles ont lieu au même moment de l’année comme le mentionnait Josephe, et
elles ont les mêmes causes.

C’est assez interpellant cette coïncidence de dates ; comme si cela permettait d’appuyer sur le parallèle des
causes et des conséquences des événements dont il est question :
Première destruction de Jérusalem
Deuxième destruction de Jérusalem
Evénements de la fin en tant que destruction des nations
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1 L’infidélité du peuple de Dieu

Une relation brisée !

Jésus utilise la destruction de Jérusalem pour faire comprendre quelles seront les causes de la
destruction du monde à la fin, et les signes avant-coureurs.
Les prophéties relatives à ces destructions se sont réalisées précisément, et celles qui concernent la
fin se réaliseront tout aussi précisément.

Il s’agit bien pour ce peuple d’être le témoin de la mentalité de Dieu, être un peuple au sein
duquel l’Amour selon Dieu devrait porter des fruits du bien, l’obéissance à Dieu devrait éloigner le
péché, la volonté de suivre Dieu devrait motiver toute action…et ainsi les conséquences
désastreuses du mal ne seraient point pour ce peuple !!!
Une chose est importante à comprendre pour nos esprits occidentaux et cartésiens :
Dans la mentalité hébraïque, lorsqu’il est dit que Dieu envoie les plaies, le glaive.. etc. Il faut
prendre garde de ne point saisir cela à la façon païenne, c'est-à-dire d’y voir une vengeance de Dieu
ou une action punitive de Dieu… telles les réactions punitives ou de colère contre les humains qui
étaient attribuées aux dieux…
Il s’agit en fait du retrait de Dieu ; puisque le peuple sensé être ‘son porte-drapeau’ sort de
l’alliance et ne donne point l’image du caractère de Dieu … dans une telle situation Dieu ne peut
agir à travers ce peuple qui s’associe aux autres peuples païens par la mentalité …Il ne peut plus
être son Dieu …
Car c’est pour se faire connaître à travers les œuvres bonnes de ce peuple que Dieu désire être
reconnu par tous les hommes, par amour pour eux ; donc pour amener les autres peuples à
abandonner l’idolâtrie et à reconnaître le Seul Vrai Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la
colère….
Dieu use de patience car Il veut que tous soient sauvés !!!
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Cependant il y a forcément un temps butoir prévu dans le plan du salut…
Car l’endurcissement est aussi une réalité … (en regard de la liberté !)
Et Dieu qui sonde les cœurs sait quand cela atteint son paroxysme : exemples : le déluge, Sodome et
Gomorrhe, destruction de Jérusalem, …le Pharaon d’Egypte…
Cela est une réalité autant individuellement que collectivement.
Donc quand le malheur arrive c’est que la grâce de Dieu n’est plus un bouclier contre la force du
mal du fait de la volonté humaine de renier Dieu !!!; alors les choses de malheurs se développent
et entraînent la destruction…
Dieu a permis cela au cours des siècles à plusieurs reprises afin de montrer aux hommes les
conséquences du mal… et quand le peuple se repent, Dieu revient !!!

Mais cela fait partie de Son plan pédagogique aussi … cependant un temps pour mettre fin à tout
le mal est aussi prévu . Tout comme la porte de l’arche qui se ferme et ne s’est point ouverte
pendant les sept jours d’attente du déluge !!!
Et ce temps doit bien finir par arriver !
C’est ce que Jésus explique sur le mont des Oliviers .

Mettre fin au mal selon la justice divine fait partie du plan de Dieu et donc de Son
Amour.
Que d’appels de la part de Dieu à la repentance, à un retour sous ses ailes, à revenir auprès du Père
qu’Il est !!!
Avec quelle douceur, quel calme, quelle autorité paisible mais lourde de certitude donne-t-Il ces
explications à ces quelques hommes, Lui qui va bientôt subir la croix ! Il ne pense qu’à donner
encore et encore des conseils et des instructions ultimes pour sauver !!!
Toutes ses paroles en tant que fils de l’homme , toute Sa Parole en tant que Fils de Dieu ne sont
qu’enseignement et supplication d’obéissance pour sauver ceux qui le veulent bien !

Quelles sont donc les causes de l’intervention de Dieu, ou de son jugement sur son peuple?
Remarquez que ceci concerne le peuple de Dieu, donc les croyants d’aujourd’hui également et non
pas les non-croyants.
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Car c’est ce peuple, ces croyants qui devraient avoir assez d’amour pour témoigner ! et non pas
imiter le siècle présent.
Dieu avait souhaité avoir une relation très étroite avec son peuple.
ESAIE 54 : 5 Car ton créateur est ton époux.
Mais Israël a été infidèle
JER 3 : 11- 13 reconnais ton iniquité
Dieu l’appelle une prostituée
JER 3 : 9 -10
EZ 23 : 4 -7; EZ 16 : 32 - 33
Dieu lui fait connaître ses abominations
EZ 16 : 1 - 2
Le lecteur a le soin de lire ces passages, il verra combien Dieu parle, parle ; explique ; use de toutes
sortes d’images saisies dans la réalité de ce monde pour appeler et réveiller Son épouse, son peuple,
Ses enfants… et nous constatons que de tels appels sont provoqués par la tenacité de ces cœurs qui
furent les Siens et qui persistent à dériver vers les choses du monde qui flattent leur égo !
Dès lors Dieu et Ses principes ne sont plus dans le désir de ces cœurs !!
L’image d’une prostituée est la plus réaliste de cette situation !
Tu ne me désires plus !! Moi qui suis ton créateur, qui pourvoit sans cesse à tout ce qui est vie pour
toi ! tu tournes ton désir vers un lieu qui ne peut que te conduire à la mort puisque Je n’y suis pas !
Cependant on ne peut s’empêcher de vibrer intérieurement car ce que notre monde actuel
développe en grande envergure grâce à l’ère de l’écran , conduit les âmes vers les choses des sens
…
Chacun peut observer ce phénomène incidieux, qui s’étend et s’étalle comme un cancer… quel
parent n’a pas la crainte, la douleur, le désespoir de voir son enfant glisser vers ces attractions
pernicieuses .
Et combien de courage, de foi, faut-il pour tenter d’y mettre une digue !
Etre à contre-courant du mouvement général en plusieurs domaines à la fois est le prix de la
situation de ceux dont l’esprit demeure claivoyant ! dont le cœur garde une dignité ! dont le
sens moral reste aiguisé !
Cette époque de globalisation mondiale porte en elle l’écharde de la délation…
Le texte de Ezéchiel 16 nous interpelle par la comparaison tellement réaliste de ce que devient un
être humain qui connut Dieu et suivit Son instruction mais choisit un jour le camp du plaisir des
sens, la brillance, la force, la puissance, la richesse…

Les prostitutions !
1. Prostitution politique
EZ 23 : 37 - 38.

EZ 8 : 16 - 17 Culte du soleil dans le temple de Jérusalem .

ESAIE 20 : 5 - 6
ES 31 :1
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Depuis quelques années ce n’est un secret pour personne de constater dans l’actualité les nombreux
voyages et rencontres d’hommes religieux et politiques à travers le monde entier !
Et les résultats que nous sommes amenés progressivement à constater autour de nous.
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2. Prostitution d’ordre spirituelle

3. Faux prophètes et faux enseignements
JER 5 : 31 le peuple y prend plaisir.
JER 28 : 15 - 16 révolte contre l’Eternel
JER 23 : 16 - 17 les visions de leurs cœurs
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Méditons sur ces paroles et voyons combien elles sont d’actualité dans notre monde moderne !!
La voyons-nous cette émergence de la mentalité païenne…. Au bout de 2000 ans de christianisme,
Jésus annonce et prévient que cette situation sera semblable à la fin, avant Son retour, mais avec
plus d’amplitude géographique et d’intensité.
Chacun peut actuellement constater cela !

20

La Parole nous annonce un temps où il sera très difficile de partager la Vérité car, l’abondon de la
relation avec la mentalité selon Dieu permet à l’âme, au cœur, de se remplir de tout ce qui est
proposé par l’humain… et Jésus nous a dit de quelle source tout cela provient :
« Nul ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Luc 16 : 13
Mammon est un des nom donnés au dieu supprême vénéré dans le paganisme !!! Satan !

4. Violence et immoralité
JER 6 : 6 - 7
EZ 22 : 9 - 12
JER 22 : 3, 5, 17

21

Des textes qui nous interpellent, oh ! combien !!
La pollution morale ne déroge point de la « loi » de dégradation générale qui se voit dans tous les
domaines de la vie sur cette terre.

2

Dieu punit l’infidélité

Annonce de la destruction

Dieu va agir en conséquence de la dureté du coeur
EZ 23 : 31 - 33
Annonce de la profanation du temple à cause des abominations.
EZ 7 : 1 - 3, 20 - 22
Annonce de la destruction
JER 6 : 6 - 8
JER 4 : 6 - 7
Terribles prises de Jérusalem annoncées dès Deutéronome soit près de 850 ans avant.
DEUT 28 : 53 manger ses enfants
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3 Mêmes caractéristiques à la fin des temps
La Chrétienté à la foin des temps sera dans la même situation que Jérusalem avant ses
destructions.
Les abominations conduisent à la désolation.
Dans l’Apocalypse les mêmes éléments sont présents :
La prostituée :
APO 17 : 3 - 4
La femme représente le peuple de Dieu, les croyants. La femme fidèle (ch12 ) et infidèle (ch17)
Elle est assise sur un bête : La bête représente le pouvoir politique
APO 17 : 3
Le faux prophète :
APO 19 : 20

4 Prostitution religieuse : le sabbat
Ces choses sont les abominations aux yeux de Dieu qui conduisent à la destruction aussi à la fin
JER 17 : 24 - 27 si pas d’observation du sabbat : destruction Si observation Jérusalem demeure
toujours!
NEH 13 : 15, 17-19 Raisons de la déportation
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Jésus mentionne le sabbat dans MATTH 24. :
MAT 24 : 20 Il considère que les fidèles avant la destruction de Jérusalem observeront encore le
sabbat. C’est longtemps après la résurrection.
Et de même les fidèles à la fin des temps observeront encore le sabbat car c’est un signe.
Le sabbat n’est pas d’abord une question de jour.
C’est une question d’adoration.
l’APO donne le même avertissement en rapport ave la fin dans la dernière proclamation de
l’Evangile éternel au monde jute avant le retour de Jésus
APO 14 . 6 Adorez celui qui est le créateur : sabbat
L’adoration est une question d’autorité : savoir à quelle autorité nous obéissons.

Adoration et autorité représente le thème central de l’APO :
APO 14 : 6 Adorez le créateur
APO 14 : 9 Si quelqu’un adore la bête
APO 13 : 15 adorer l’image de la bête
APO 5 : 13 - 14 Adorer l’Agneau

Adorer est un problème crucial dans la tentation de Jésus.
MATT 4 : 8 si tu m’adores
Le scellement du peuple fidèle :
Ceux qui sont fidèle à l’alliance avec Dieu pleurent de l’infidélité du peuple.
Dans EZ 8 Dieu montre en vision à Ezéchiel ce qui se passe dans le temple ou des sous-disant
croyants adorent le soleil dans le temple même de Dieu.
Juste après dans le chapitre suivant, Dieu monte à Ezéchiel ce que Dieu fait juste avant de quitter le
temple avant la destruction.
Il marque les fidèles.
EZ 9 : 3 - 4
Juste après Dieu exécute le jugement
EZ 9 : 5 - 6
Dieu va sceller ceux qui ont reconnu son autorité en plaçant une marque sur le front.
On retrouve la marque de Dieu dans l’APO
APO 7 : 2 le sceau de Dieu sur le front
APO 14 nous dit que c’est le nom de Dieu sa signature signe d’appartenance.
C’est à dire, le signe disant à quelle autorité nous avons accepté d’obéir.
EZ 20 : 12 et EXODE 31 : 12, 15

La bête aussi place un signe
APO 14 : 9 Sur le front et sur la main.
Ici pas de puce !
Référence à l’A.T. qui nous dit ce que l’on porte sur le front et sur la main.
DEUT 6 : 6 - 8 la loi de Dieu
Marque de la bête, c’est une loi humaine qui se substitue à la loi de Dieu et qui veut prendre sa
place
MARC 7 : 6 - 8
24

5 Prostitution Politique

On retrouve ce problème aussi à la fin dans l’APO.
APO 17 : 3
La femme est assise sur la bête : Association du religieux et du politique, de l’église et de l’état
Pourtant Jésus avait été très clair sur la séparation de ces deux domaines.
MATT 22 : 21 rendez à césar...
JEAN 18 : 36- 37 Son Royaume n’est pas de ce monde
Ceci conduit toujours aux même problèmes
APO 13 . 15 - 16 condamnation à mort et mesures économiques de répression
Jésus en parle dans son discours de MATT 24 et Marc 13 :
Marc 13 : 9 devant les rois et tribunaux...

6 Faux prophétisme et faux enseignement
On ne parle pas ici du monde non-croyant. De même que les faux prophètes se trouvaient parmi
le peuple de Dieu, de même les faux prophètes se trouveront aussi parmi ceux qui se disent croyants
à la fin.
Jésus les avait déjà dénoncés.
MATT 7 : 21 - 23
C’est la même chose dans MATT 24
MATT 24 : 24 pour séduire les élus
Même chose dans l’APO
APO 13 : 13 - 14

Conclusion
Plusieurs éléments de Matthieu 24 nous orientent vers APO 13. où l’on voit les mêmes signes
se reproduire.
De quelle manière ces choses vont-elles se produire à la fin ? Prochaine étude dans Apo13.
1 COR 10 : 11 pour notre instructions à la fin des temps
HAB 2 : 3 - 4 Promesse de la réalisation de la prophétie dans le contexte de la fin et du salut par la
foi.
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7 Une apostasie généralisée
Ce n’est pas une situation localisée, mais généralisée.
APO 17 : 15 les nations, des foules,
APO 13 : 3 admiration du monde entier
MATTH 24 : 30 toute la terre se lamente
LUC 18 : 8 trouvera-t-il la foi sur la terre
De là, la notion de reste pour parler de ceux qui sont fidèles à la fin mais pas la majorité.

Que font ceux qui se préparent
au retour de Jésus ?

La réponse à cette question est donnée par Jésus tout au long de ses trois ans d’enseignement à ses
disciples.
Les paraboles sont le moyen pédagogique que Jésus employa pour éveiller la conscience de ses
auditeurs à une mentalité tellement opposée à celle qui prévalait parmi tous les peuples qui
entouraient le peuple d’Israël….et… dont celui-ci dans son apostasie était en train de se laisser
imprégner !
Il choisit des images que la vie quotidienne et la nature présentent à chacun ; ces gens venant de
toutes conditions sociales trouvent dans ces parallèles que fait Jésus, sujet de réflexion.
Jésus sait ainsi attirer l’attention sur ce qui ne convient pas dans leurs traditions mentales et sur ce
qui devrait y prendre place afin de suivre les règles de vie telles que le ROYAUME DES CIEUX
les présente pour donner à chacun l’opportunité d’un retour à l’obéissance au Dieu d’Israël .
C’est la condition majeure pour que « le peuple témoin » ressaisisse l’alliance rompue !
Car il s’agit bien en tout cela de se placer dans la perspective du PLAN DU SALUT !!!
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Elles parlent encore avec la même force et la même urgence pour la situation actuelle.
Le christianisme en effet ne fait pas exception à la tendance de cette époque moderne qui nivelle
tout en englobant les choses de la vie dans une mondialisation effrayante, tant l’instabilité et la
confusion deviennent une angoisse quotidienne.

La lecture de ces passages bibliques apportera au lecteur de nobles sujets de réflexion.
Au cours de ces six conférences il aura l’occasion de recevoir de la part du Pasteur Paul Scalliet des
explications sur certaines de ces paraboles

Voici simplement les textes proposés en powerpoint avec les conclusions qui en résultent.
Ne pas perdre de vue que toutes ces paraboles annoncent le

RETOUR DE JESUS
A LA FIN DES TEMPS !!

C’est bien là le sujet et le souci de Jésus dans cet entretien sur le Mont des Oliviers !!
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