
Keep calm et espère

 



MATTHIEU 24V1-14

 
1 Jésus sortit du temple et, tandis qu’il s’en allait, ses disciples 
s’approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du 
temple.

2 Alors Jésus prit la parole et leur dit : « Vous voyez tout cela ? Je 
vous le déclare, c’est la vérité : il ne restera pas ici une seule pierre 
posée sur une autre ; tout sera renversé. » 

3 Jésus s’était assis au mont des Oliviers. Ses disciples 
s’approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent : « 
Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment 
de ta venue et de la fin du monde. »

4 Jésus leur répondit : « Faites attention que personne ne vous 
trompe.

5 Car beaucoup d’hommes viendront en usant de mon nom et 
diront : “Je suis le Messie !” Et ils tromperont quantité de gens.

6 Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles 
sur des guerres lointaines ; ne vous laissez pas effrayer : il faut que 
cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde.

7 Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume 
attaquera un autre royaume ; il y aura des famines et des 
tremblements de terre dans différentes régions.

8 Tous ces événements seront comme les premières douleurs de 
l’accouchement.



9 Alors des hommes vous livreront pour qu’on vous tourmente et 
l’on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de 
moi.

10 En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi ; ils se trahiront 
et se haïront les uns les autres.

11 De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont 
beaucoup de gens.

12 Le mal se répandra à tel point que l’amour d’un grand nombre 
de personnes se refroidira.

13 Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin sera sauvé.

14 Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera annoncée dans le 
monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les 
peuples. Et alors viendra la fin. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1717
Révélations sur la fin des temps 
Jésus utilise dans ces passages le langage particulier des 
« apocalypses ». Le mot signifie révélation et se réfère à la 
description de la fin de notre monde. Ces récits, dont on trouve des 
exemples dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont 
généralement été écrits dans des périodes troublées. Leur langage 
est imagé, souvent difficile à décoder. Leur message est le même : 
notre monde est déchiré, dominé par le mal, les justes sont 
persécutés. Mais après une période de grandes catastrophes, Dieu 



se manifestera avec puissance, jugera le monde et instaurera son 
Royaume sur terre, récompensant enfin les justes.


