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MAI 2020:  Rester fidèle jusqu’au bout 

 

Cher(e) partenaire,  

Nous vivons la période de l’Histoire la plus excitante qui soit ! 

Les jours dans lesquels nous vivons sont difficiles et stressants pour certains, mais 

pour ceux qui connaissent Jésus, comme vous, partenaire - qui comprenez la Parole 

de Dieu et obéissez au Saint-Esprit - ce sont des jours formidables. 

Dieu agit avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous connaissons d'abondantes 

récoltes d'âmes, de guérison et de finances. Pourtant, alors que la lumière de Jésus 

brille de plus en plus, le prince des principautés du monde des ténèbres (Éphésiens 

6:12) sait que son temps est compté. 

Cher(e) partenaire, ne soyez pas surpris de ce qui se passe aujourd’hui. Et n’ayez pas 

peur ! Rappelez-vous que Jésus a dit qu’il ne vous laisserait jamais ni ne vous 

abandonnerait. (Hébreux 13 : 5) Qu’importe ce qui pourrait arriver, vous n’êtes pas seul. 

Ensuite, rappelez-vous que rien de ce qui arrive n’est une surprise pour le Seigneur et que 

tout fonctionne selon le plan de Dieu. Jésus nous a annoncé à l’avance ce qui se passerait à 

la fin des temps. 

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 il 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. 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 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. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. 
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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. 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. (Matthieu 24 : 1-14) 

Les disciples ont posé l’une des questions les plus fondamentales de l’humanité: « Que se 

passera-t-il à la fin de ce monde ? » Les disciples étaient des gens ordinaires comme 

vous et moi. Ils voulaient en savoir plus sur l'avenir, et notamment sur la fin des 

temps. 

 

Maintenant, cher(e) partenaire, si vous vous demandez si nous sommes dans les temps de 

la fin, la réponse est oui. Les « derniers jours » ont commencé il y a plus de 2000 ans, le jour 

de la Pentecôte. Après que les 120 dans la chambre haute aient été remplis du Saint-Esprit 

et se soient frayé un chemin dans les rues de Jérusalem en parlant en langues, Pierre, a 

prêché son premier sermon qui fut d’ailleurs magnifique. Il déclara ceci : « Mais maintenant 

se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël : Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours 

de la fin des temps : Je répandrai de mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles 

prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des 

révélations. » (Actes 2 : 16-17) 

Quand Jésus parlait à ses disciples des derniers jours, Il se référait à une période dont ils 

n’avaient pas idée – le temps de l’Eglise. Paul l’a appelé le mystère de Christ et de son Eglise. 

(Ephésiens 5 : 32). 

Certaines des révélations de Jésus se sont réalisées seulement quelques décennies après 

son ascension au Ciel. En 68 après J.-C., l'empereur romain Néron a envoyé le général 

Vespasien pour rétablir l'ordre dans une Jérusalem rebelle. Lorsque Néron mourut plus 

tard cette année-là, Vespasien fut déclaré empereur et il retourna à Rome. Il a laissé son fils, 

Titus, à Jérusalem pour mener l'assaut final contre Jérusalem. En 70 après J.-C., l'armée 
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romaine, sous la direction de Titus, a démoli les murs de la ville et a commencé la 

destruction complète du temple. Exactement comme Jésus l’avait prophétisé : « Tout sera 

démoli : il ne restera pas une pierre sur une autre. » (Matthieu 24 : 2) 

Cependant, une partie de la prophétie de Jésus concernait « les derniers jours », c’est-à-dire 

la période que nous vivons actuellement.   

Cher(e) partenaire, pour diviser correctement la Parole de Dieu, en particulier 

lorsqu'il s'agit de comprendre la fin des temps, nous devons reconnaître que la Bible 

s'adresse à trois - et seulement trois  - groupes de personnes. Dieu ne considère pas 

les nationalités, la couleur de peau ou le statut social. 

Les trois groups que Dieu reconnait, c’est d’abord les Juifs, ensuite l’Eglise et enfin les 

Gentils (ceux qui n’ont pas reçu Dieu). 

Le peuple juif fait partie du plan éternel de Dieu. Le judaïsme n'a pas besoin du 

christianisme pour s'expliquer, mais le christianisme dépend du judaïsme. Dieu a utilisé le 

peuple juif pour nous apporter le Messie. Chaque personnage important de la Bible était 

juif, y compris Daniel, Moïse, Pierre, Jacques et Jean. Jésus était juif ! Dieu n'a pas rejeté le 

peuple juif, ni ne l'a remplacé par l'Eglise. Regardez ce que Paul a dit au sujet de 

l'importance de la nation d'Israël dans les derniers jours. 

Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne 

croyiez pas détenir en vous-mêmes une sagesse supérieure : l'endurcissement d'une partie 

d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-Juifs soit entré dans le peuple de Dieu,  et 

ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Ecriture : De Sion viendra le Libérateur ; il 

éloignera de Jacob toute désobéissance.  Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux : 

c'est que j'enlèverai leurs péchés. (Romains 11 : 25-27) 

J'ai de nombreux amis juifs, dont plusieurs sont des rabbins. Ils croient au Messie, tout 

comme moi. Cependant, nous plaisantons souvent entre nous. Ils disent: « Quand le Messie 

se présentera, nous allons lui poser une question : ‘Est-ce votre première visite ou votre 

deuxième ? » Bien sûr, vous et moi savons qu'il répondra: « Ma deuxième ». 
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Alors que nous nous approchons du retour du Seigneur, Satan tente d’isoler et de 

persécuter ces deux groupes de personnes qui connaissent Dieu. L’antisémitisme et 

une vague anti-chrétienne sont grandissants dans le monde entier. 

Des croyants de 80 pays (ou ¾ du monde) sont victimes de discrimination, de harcèlement, 

d'emprisonnement, de coups, de torture, de viol et de mise à mort en raison de leur foi en 

Christ. Jésus a dit dans Matthieu 24 : 9 : « Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous 

fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. » 

Le verbe « livrer » signifie « être en état d'arrestation ». En d'autres termes, à la fin des 

derniers jours, les chrétiens seront arrêtés simplement parce qu'ils sont chrétiens, et c'est 

précisément ce qui se passe dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. 

Cher(e) partenaire, Remerciez Dieu si vous vivez dans une nation où vous pouvez 

librement L’adorer parce que 215 millions de chrétiens à travers le monde vivent 

sous une terrible persécution. 

Saviez-vous que la violation des lois sur le blasphème dans les pays islamiques est passible 

de la peine de mort? Quiconque croit que Jésus est Seigneur suggère que le Coran n'est pas 

la Parole de Dieu. Et quiconque selon eux porte offense au prophète Mahomet se rend 

coupable selon leur jurisprudence. 

 

Un exemple frappant est Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise, qui a souffert pendant huit 

ans en prison parce que ses collègues de travail ont déclaré qu'elle avait blasphémé contre 

le prophète Mahomet. Comment a-t-elle blasphémé? Asia, en tant que chrétienne, est 

considérée par les musulmans comme impure, mais elle a osé boire de l’eau dans une de 

leurs tasses alors qu’elle travaillait sous un soleil brûlant comme cueilleuse de fruits. Son 

crime  a été de boire dans une tasse ! 

D’autres nations, comme la Corée du Nord, la Chine et certaines parties de l'Europe de l'Est, 

estiment qu'être chrétien signifie que vous êtes un ennemi de l'État. L'État est censé être 

votre dieu, si vous vivez dans ces pays. La punition pour le crime d’être chrétien est la mort 

ou la vie dans un camp de prisonniers pour toute votre famille. 
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Concernant la fin des temps Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

(Matthieu 24 : 13) 

Le mot « sauvé » vient du grec « sozo ». Il veut dire « guéri, libéré, transformé, purifié. 

Décidez dès aujourd’hui que vous ferez partie de ceux qui vont persévérer jusqu’à la fin. 

Oui, nous sommes dans les temps de la fin ! Un autre signe qui le prouve, c’est que 

l’Evangile est proclamé partout dans le monde – tout comme Jésus l’avait prophétisé 

dans Matthieu 24 : 14 ! 

Réfléchissez bien ! Quand Jésus a prononcé ces paroles, il n’y avait pas d’internet, ni de 

télévision, de radio ou de téléphone. L’imprimerie n’avait pas encore été inventée ! Mais 

aujourd’hui, à travers notre seul ministère, plus d’un million de personnes ont contacté 

notre site web ces deux dernières années. 40 % d’entre elles proviennent de nations 

islamiques. 

Cher(e) partenaire, quelle que soit la profondeur de l'obscurité ou la rapidité avec 

laquelle le mal semble se répandre, ne perdez pas espoir ! Satan ne peut pas piétiner 

l'Eglise et il ne peut pas vous arrêter non plus ! 

La Parole de Dieu se répand dans le monde entier ! Même en Chine, où la répression 

sévit, l'Eglise grandit. Lorsque des gens de Corée du Nord s'enfuient, ils rapportent, eux 

aussi, que même sous une terrible persécution, l'Eglise du Seigneur Jésus-Christ est 

vibrante et vivante 

Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont prêts à tenir ferme dans la fournaise 

ardente. Il recherche des croyants qui ne reculeront pas et qui n’auront pas honte de dire 

« Jésus est mon Seigneur. Il m’a sauvé, guéri et délivré et je refuse de faire marche arrière. » 

Dieu cherche des hommes et des femmes qui Lui feront confiance pour leur besoins 

mais aussi pour les protéger éventuellement de la fournaise ardente ! 

Ne laissez pas les pressions vous détourner de Dieu et de Sa Parole. 

Jésus a utilisé le mot « tourment » dans Matthieu 24 : 9 pour décrire la persécution massive 

des chrétiens d'aujourd'hui. « Tourment » vient du mot grec thlipsis. Cela signifie une 
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« pression ». Jésus a utilisé le même mot dans la parabole du semeur dans Marc chapitre 

quatre. 

Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont 

entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie ; et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, 

mais ne sont que pour un temps; puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause 

de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. (Marc 4 : 16, 17) 

 « Scandalisés » vient du mot grec « skandalizo ». Il signifie « Trébucher » ou « être piégé ». 

Cher(e) partenaire, ne laissez pas les pressions des temps de la fin vous faire 

trébucher ou vous piéger ! Restez ferme jusqu’au bout ! Soutenez vos frères et sœurs qui 

souffrent sous la persécution. Tenez ferme, après avoir tout surmonté (Ephésiens 6 : 13). 

Dieu est fidèle. Il interviendra soudainement en notre faveur alors que nous tenons ferme 

sur Sa Parole. Le temps est venu pour la plus grande des moissons d’âmes, une moisson 

telle que vous n’en avez jamais vue ! 

 

 


