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126. LA VENUE PROCHAINE EN GLOIRE DU FILS D E L'HOMME
(Mt. 16:27-28 ; Mc. 8:38 et 9:1 ; Lc. 9:26-27)
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• Mc. 8 :38 “Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles …” :
La conjonction “car” relie ce qui suit au thème évoqué dans les versets précédents (cf. étude n° 125) : pour
suivre Jésus, il faut accepter de renoncer à soi-même, et accepter de perdre sa vie à cause de son Nom.
Avoir “honte” de Jésus et de ses paroles, c’est rejeter l’onction qui était en Jésus-Christ et qui est aussi sur
les messagers confirmés (Jn.6 :29) que Christ a envoyés tout au long des siècles, depuis la chute en Eden.
Le vocable “quiconque” inclut des notables, des savants, des philosophes renommés, des incultes, des pauvres,
des riches, des malades, des bien-portants, des scélérats, des moralistes, qu’ils soient religieux ou non.
Des religieux auront préféré leurs traditions religieuses à la Vérité révélée, leur confort, leur notoriété et leur
pouvoir ecclésiastique, etc. (choses qui sont alors autant d’idoles) à l’opprobre.
Mt. 10:32-33 “(32) C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai
aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; (33) mais quiconque me reniera devant les hommes, je le
renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.”
Lc. 12:8-9 “(8) Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le
confessera aussi devant les anges de Dieu ; (9) mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié
devant les anges de Dieu.”
2 Tim. 1:8-9“N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (9) par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et
nous a adressé une sainte vocation …”
2 Tim. 2:11-12 “(11) Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec
lui ; (12) si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous
reniera …”
Renier un envoyé confirmé de Christ est aussi grave que de renier Christ lui-même, même si on affirme croire
toutes les paroles de ce dernier :
Jn. 13:20 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.”
Mt. 10:40-41 “(40) Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.
(41) Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète (il devient
participant du Verbe et donc de ses attributs), et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une
récompense de juste.”
• Mc. 8 :38 “… au milieu de cette génération adultère et pécheresse, …” :
Cette accusation est d’autant plus grave qu’elle s’adresse à une foule juive se réclamant de Moïse et de
l’Eternel. C’est une mise en garde sans concession, solennelle, pressante.
Mt. 7:22-23 “(22) Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton Nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton Nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par ton Nom ? (23) Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l’iniquité.”
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C’est en fin de cycle que la situation est la plus tragique, car la dernière génération récapitule toute la
perversion du cycle entier, et la porte à son comble.
Lc. 11:47-51“47) Malheur à vous ! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères
ont tués. (48) Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez ; car eux, ils
ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. (49) C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit :
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils tueront les uns et persécuteront les autres, (50) afin
qu’il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la
création du monde, (51) depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le temple ;
oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.”
Act. 7:51-53 [Discours d’Etienne] “(51) Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous
vous opposez toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi. (52) Lequel des
prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d’avance la venue du
Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, (53) vous qui avez reçu la Loi
d’après des commandements d’anges, et qui ne l’avez point gardée !...”
Une “génération adultère et pécheresse” est celle dont la majorité s’oppose à l’Esprit de Dieu manifesté.
L’église des Nations sera devenue à son tour, à la fin de son cycle, une “génération adultère et pécheresse”, et,
elle non plus, ne s’en rendra pas compte et ne voudra pas l’admettre.
Les Juifs croyaient que seuls les autres peuples étaient une “génération adultère et pécheresse”. De
même, l’église des temps de la fin ne verra que la perversion du monde environnant, et n’aura pas
conscience du danger intérieur.
Jésus reproche à “cette génération”, celle de ses contemporains, de briser l’Alliance en commettant “adultère”
avec les idoles diverses du monde. Cet adultère spirituel presque invisible caractérise la Babylone condamnée
par l’Apocalypse.
“Babylone” est le nom de honte de la Jérusalem apostate, de la fausse assemblée, juive ou chrétienne.
Etant infidèle à l’Esprit divin, le peuple se réclamant de Dieu enfantera des fruits à l’image de son amant :
elle sera “pécheresse”.
• Mc.

8:38, Lc. 9:26 “… le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans
sa gloire … et dans celle de son Père, et des saints anges … avec les saints anges.” :
Ces âmes seront considérées comme non dignes de partager la gloire des héritiers du Royaume.
Jésus fait ici allusion à la première phase de son avènement, au cours de laquelle les élus seront appelés à
participer à sa gloire.
Le sort des autres, de ceux qui n’auront pas été agréés à prendre place sur les trônes, sera déterminé au
cours d’une phase suivante, lors du tri entre les brebis et les boucs, tri qui se fera devant “le” Trône et
“les” trônes (Dan. 7:9).
Une prophétie d’Ezéchiel confirme qu’il y aura en activité dans le temple à venir, deux groupes, occupant
des positions très différentes en gloire, bien que participant tous à la Vie éternelle.
Ez. 44:9-16 “(9) Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis
de chair, n’entrera dans mon Sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d’Israël.
>>> Ceux-là n’appartiennent à aucun des deux groupes, et seront totalement exclus du service du
temple.
(10) De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s’égarait et se détournait de moi
pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. (11) Ils seront dans mon Sanctuaire comme
serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison ; et feront le service de la maison ; ils égorgeront
pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui
pour être à son service. (12) Parce qu’ils l’ont servi devant ses idoles, et qu’ils ont fait tomber dans le
péché la maison d’Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l’Éternel, pour qu’ils portent la peine
de leur iniquité. (13) Ils ne s’approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce, ils ne
s’approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints ; ils porteront la peine de leur ignominie
et des abominations qu’ils ont commises. (14) Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront
tout le service et tout ce qui doit s’y faire.
>>> Ceux-là auront un service dans le temple, mais ne participeront pas à la gloire du sacerdoce.
Ce seront les dames d’honneur de l’Epouse.
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(15) Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok [= “juste, droit”], qui ont fait le service de mon
sanctuaire quand les enfants d’Israël s’égaraient loin de moi, ceux-là s’approcheront de moi pour me
servir, et se tiendront devant moi pour m’offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l’Éternel. (16) Ils
entreront dans mon Sanctuaire, ils s’approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon
service.”
>>> Ceux-là seront la portion de l’Eternel, l’Epouse bien-aimée.

Mt. 16:27 “Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses
anges” :
•

1) La conjonction “car” établit, comme le “car” de Mc. 8:38, un lien de causalité avec l’avertissement du
verset précédent, et lui donne toute sa portée éternelle : “Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perdait son âme ?” (cf. étude n° 125)
C’est l’annonce qu’au retour du Fils de l’homme un jugement frappera les âmes perverties.
Deux traits caractérisent cette venue du Fils de l’homme :
• Il vient “dans la gloire de son Père” : il sera enveloppé de la Lumière sainte et vivante qui émanera
de lui-même, et il aura l’autorité du Père. La transfiguration de Jésus en a donné, peu après ce discours,
un aperçu. Cette manifestation lumineuse est souvent qualifiée de “feu”, mais ce “feu” mouvant peut être
destructeur (cf. Nadab et Abihu, Nb. 3:4) ou non destructeur (cf. le Buisson qui ne se consumait pas,
Ex. 3:2).
• Il vient “avec ses anges” : ce sont ceux qui ont inspiré les messagers humains au cours de l’histoire,
car les hommes seront jugés selon la Parole qui leur aura été annoncée en leur heure.
Ces deux traits seront mentionnés à d’autres reprises par Jésus :
Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le
trône de sa gloire.”
Jn. 12:48 “Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai
annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour.”
2) Signification de l’expression “FILS DE L’HOMME” :
Jésus s’est très souvent désigné sous l’appellation de “Fils de l’homme”. Cette appellation renvoyait
immédiatement l’auditeur à deux textes de l’AT.
a) Le premier texte se trouve dans la Genèse :
Gen. 3:14-15 “(14) L’Eternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. (15) Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre TA POSTERITE (= ta
semence) et sa postérité (= sa semence) : celle-ci t`écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.”
La première caractéristique du “Fils de l’homme” est d’être un Homme [comme en Ps. 8:5,
Dan. 8:17, 10:16, Ez. 2:1], un descendant d’Adam et Eve dont devait dépendre le sort de
l’humanité (Adam et Eve compris). Il devait cependant être un Homme sans aucune souillure
adamique, comme l’était Adam avant la chute. Mieux encore, il serait le vainqueur définitif (lui et
ceux qui seront issus de lui) du Serpent ancien.
b) Le second texte, prophétisé par Daniel, précise la nature finale de cette victoire du “Fils de l’homme” :
Dan. 7:9-14 [A la fin du songe des trois animaux issus de la mer, s’est ouvert au v. 7 le tableau de la
quatrième bête et de son jugement].
“(9) Je regardai, pendant que l’on plaçait [“jetait” du ciel] DES trônes [le v.22 révèle que ce sont les
saints du Souverain auxquels le royaume est remis ; cf. Mat. 19:28, Ap. 20:4]. Et l’Ancien des jours [le
Dieu d’éternité, Deut. 23:27] s`assit [en fait, la suite montre que le jugement va être remis au Messie, le
Fils de Dieu : Ps. 2:9, 60:5-6, Es. 11:4, etc.]. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de
sa tête étaient comme de la laine pure ; son Trône était comme des flammes de feu [cf. Ap. 1:12-16], et
les roues [Ezéchiel les a contemplées ; dans notre étude sur les chérubins, proposée sur le même site, nous
avons montré qu’elles représentent le peuple des élus porteurs de la révélation sacerdotale] comme un feu
ardent.
(10) Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se
tenaient en sa présence. Les juges s’assirent [ou : “il s’assit”], et les livres [la mémoire des actions de
chaque homme] furent ouverts.
(11) Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne [malgré le tribunal !
cette guerre dure depuis les débuts de l’Assemblée] ; et tandis que je regardais, l’animal fut tué [par la
puissance venue des trônes], et son corps [son armée et son système d’oppression] fut anéanti, livré au
feu pour être brûlé.
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(12) Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut
accordée jusqu’à un certain temps [c’est le rappel que les autres royaumes n’ont duré que le temps qui
leur avait été alloué].
(13) Je regardai [c’est l’ouverture du tableau de l’avènement du règne du Messie] pendant mes visions
nocturnes, et voici, sur les nuées [un écrin réservé à Dieu : Es. 14:14, Ps. 18:10-19 ; 47:2-4, Nah. 1:3] des
cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s`avança vers l’Ancien des jours, et on le
fit approcher [il est escorté par les anges] de lui.
(14) On lui donna la domination [le Christ a été trouvé parfait], la gloire et le règne ; et tous les peuples,
les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui
ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.”
Cet Homme est un Roi glorieux régnant pour toujours sur d’autres hommes. C’est ce titre de Roi, de Juge,
d’Homme parfait (et donc de Prophète parfait capable de communiquer le conseil de Dieu), que Jésus s’est
attribué en Mat. 8:20, 24:30, 26:64, etc. Les saints sont sur des trônes, car ils participent à cette gloire (Ps.
84:10, 89:39, 1 Thes. 2:12, 2 Thes. 2:14, Rom. 8:17, etc.) car ils sont cohéritiers.
Dans cette vision de Daniel (ce n’est plus un songe), le personnage central a une apparence humaine. Ce
n’est ni Gabriel (sinon Daniel l’aurait nommé, comme il l’a fait en 8:16 et 9:21) ni Micaël. C’est une
représentation de l’Esprit du Messie (cf. Ap. 1:13-15), C’est une représentation prophétique de Jésus-Christ.
Cette vision confirme que cet Esprit de prophétie, de consolation et de jugement apparaîtra un jour en forme
d’Homme Glorieux, à la fin d’un cycle.
c) En une autre occasion, Daniel a contemplé ce “Fils de l’homme” :
Dan. 10:1-21 “(1) La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu`on
nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette
parole, et il eut l`intelligence de la vision.
(2) En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines [litt. : 3 septénaires] dans le deuil. (3) Je ne
mangeai aucun mets délicat, il n`entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m`oignis point jusqu’à ce
que les trois semaines fussent accomplies.
(4) Le vingt-quatrième jour du premier mois, j`étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel. (5) Je
levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un Homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture
d`or d`Uphaz [c’est la ceinture d’un Roi-Juge]. (6) Son corps était comme de chrysolithe [couleur
ambrée, comme de l’or transparent], son visage brillait comme l`éclair, ses yeux étaient comme des
flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l`airain poli, et le son de sa voix était comme le
bruit d`une multitude. (7) Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la
virent point [cf. l’expérience de l’escorte de Paul sur la route de Damas], mais ils furent saisis d`une
grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher.
(8) Je restai seul [Daniel est entré dans une autre dimension], et je vis cette grande vision ; les forces
me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. (9)
J’entendis le son de ses paroles ; et comme j’entendais le son de ses paroles, je tombai frappé
d’étourdissement, la face contre terre.
(10) Et voici, une main me toucha [c’est celle d’un ange messager], et secoua mes genoux et mes
mains. (11) Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tienstoi debout à la place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m`eut ainsi parlé, je me
tins debout en tremblant. (12) Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à
cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de
tes paroles que je viens. (13) Le chef (un prince de la puissance des ténèbres) du royaume de Perse m’a
résisté vingt et un jours [3 septénaires] ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs [c’est-à-dire un
archange au service des élus d’Israël], est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de
Perse. (14) Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des
temps ; car la vision concerne encore ces temps-là.
(15) Tandis qu’il m’adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence.
(16) Et voici, quelqu’un qui avait l`apparence des fils de l’homme [c’est l’ange messager du v.10, mais
cette fois-ci le Juge se présente comme compagnon terrestre] toucha mes lèvres [Daniel reçoit une
onction prophétique solennelle]. J’ouvris la bouche, je parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi :
Mon seigneur, la vision m’a rempli d’effroi, et j’ai perdu toute vigueur. (17) Comment le serviteur de
mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur ? Maintenant les forces me manquent, et je n’ai plus de
souffle. (18) Alors celui qui avait l’apparence d’un homme me toucha de nouveau [cf. v.16], et me
fortifia. (19) Puis il me dit : Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Courage,
courage ! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as
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fortifié. (20) Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m’en retourne pour
combattre le chef de la Perse ; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. (21) Mais je veux te
faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide contre ceux-là, excepté
Micaël, votre chef.”
d) Un autre phénomène sensible est souvent mentionné en rapport avec le “Fils de l’homme” : la ou les
“Nuées”.
Il semble que les “Nuées” désignent la manifestation de la gloire lumineuse de Dieu accompagnée des armées
angéliques (et accompagnée aussi un jour des élus glorifiés). Cette Nuée peut aussi servir de voile aux choses
saintes (Pharaon ne voyait pas la gloire divine derrière la Nuée ; des chérubins étaient brodés sur les rideaux du
temple qui protégeaient contre toute intrusion profane).
Mt. 24:30 “Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les Nuées du ciel (elles appartiennent au
monde divin) avec puissance et une grande gloire.”
Pour les fils de Dieu, la “Nuée”, divisée en “flammes de feu” dans la chambre haute, n’a été qu’un avant-goût
de sa manifestation finale :
Act. 1:11 “Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel du milieu de vous (dans une Nuée), viendra de la même manière que vous l’avez vu allant
au ciel.”
Héb. 9:28 “… Christ, qui s’est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans
péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.”
2 Thes. 1:6-8 “(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, (7) et
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel
avec les anges de sa puissance, (8) au milieu d’une flamme de feu (cf. le trône de gloire de l’Ancien des
jours, Dan.7:9), pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de
notre Seigneur Jésus.”
3) Jésus-Christ était déjà LE “FILS DE L’HOMME” lors de sa venue en Palestine :
• Le Fils de l’homme n’avait pas où reposer sa tête (Mat. 8:19-20).
• Le Fils de l’homme avait déjà le pouvoir de pardonner les péchés (Mat. 9:6).
• Le Fils de l’homme était déjà maître du sabbat (Mat. 12:8)
• Les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus [gr. epi] du Fils de l’homme (Jn. 1:51).
• Le Fils de l’homme avait été marqué d’un sceau par Dieu et il donnait la nourriture impérissable
(Jn. 6:27).
• Nul ne peut avoir la vie en lui-même s’il ne mange la chair du Fils de l’homme et ne boit son sang (Jn.
6:53).
• Le Fils de l’homme a été traité de mangeur et de buveur (Mat. 11:19).
• Jésus s’est présenté comme Fils de l’homme (Mat. 16:13), et a souvent annoncé les souffrances (Mat.
17:12,22 ; 20:18,28 ; 26:2 ; Mc. 8:31 ; Luc 9:22) et la résurrection du Fils de l’homme (Mat. 17:9 ; Marc
8:31 ; Lc. 9:22).
• Le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu (Mat. 18:11 ; Lc. 9:56 ; 19:10).
• Le Fils de l’homme était un signe pour ses contemporains (Lc. 11:30).
• Le Fils de l’homme confesse devant les anges de Dieu ceux qui le confessent (Lc. 12:8).
• Le Fils de l’homme a été livré par un baiser (Lc. 22:48).
• Le Fils de l’homme a été élevé comme le serpent d’airain avait été élevé par Moïse (Jn. 3:14).
• Le pouvoir de juger a été donné au Fils de l’homme car il est le Verbe incarné (Jn. 5:27).
• Le Fils de l’homme a été glorifié quand l’heure est venue (Jn. 12:23 ; 13:31).
• Etienne a vu le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu (Act. 7:56).
(voir aussi : Jn. 3:13, Mat. 12:32 = Lc. 12:10, Mc. 14:21, Jn. 8:28).
• Mt. 16:27 “… et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.” :
Ces “œuvres” ne sont évidemment pas celles pratiquées pour essayer d’acheter la miséricorde de Dieu !
La première de ces “œuvres” est de croire en celui que Dieu envoie (Jn. 6:29). Le reste suivra car il n’est pas
possible qu’un grain possédant un germe de vie ne puisse pas se transformer jour après jour.
Un grain qui se contente de rester un grain est peut-être un gravier. Mais une plante vivante ne cesse pas de
croître, même si le ciel semble trop haut (Eph. 3:13). Son seul travail est d’absorber sans cesse le soleil et l’eau.
Les comportements, les agissements traduisent la nature des semences que l’âme a acceptées en son sein. Ils
reflètent quelle a été la réaction de l’âme face à la Parole révélée et confirmée.
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Mt. 13:40-43 (parabole de l’ivraie et du blé) “(40) Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au
feu, il en sera de même à la fin du monde. (41) Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront
(c’est retrancher de la source de Vie) de son Royaume tous les scandales et ceux qui commettent
l’iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente (pour Israël, cela signifiait l’exil parmi les
Nations), où il y aura des pleurs et des grincements de dents. (45) Alors les justes resplendiront comme le
soleil dans le Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.”
Selon Mt. 24:30, l’ivraie arrachée est d’abord rassemblée en “gerbes” œcuméniques unissant les
pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Jean Baptiste a donné le même avertissement dans la
parabole du van séparant la paille du blé (Mt. 3 :12).
Mt. 13:49-50 (parabole du filet) “(49) Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront
séparer les méchants d’avec les justes, (50) et ils les jetteront dans la fournaise ardente (l’exil), où il y
aura des pleurs et des grincements de dents.”
Mt. 25:31-32 (prophétie du jugement des brebis et des boucs) “(31) Lorsque le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le Trône de sa gloire. (32) Toutes les nations
seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d’avec les boucs …”
Prov. 24:12 “Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas !... Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui
qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?”
Act. 10:42 “Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a été établi par
Dieu juge des vivants et des morts.”
1 Cor. 4:5 “C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.”
MATTHIEU
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1. Il leur dit encore :
28. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité,
quelques-uns de ceux qui quelques-uns de ceux qui
sont ici ne mourront point,
sont ici ne mourront point,
qu’ils n’aient vu
qu’ils n’aient vu
le Fils de l’homme venir
dans son règne.
le royaume de Dieu
venir avec puissance.
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27. Je vous le dis en vérité,
quelques-uns de ceux qui
sont ici ne mourront point,
qu’ils n’aient vu
le royaume de Dieu.

• Mt.

16:28, Mc. 9:1 “Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui
sont ici ne mourront point (litt. : “ne goûteront point la mort”), qu’ils n’aient vu le Fils de
l’homme venir dans son règne … le Royaume de Dieu venir avec puissance.” :
a) Cette borne temporelle indique l’imminence de l’évènement.
Judas fait partie de ceux qui seront morts avant de voir cela.
Mt. 10:23 “Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous
n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu.”
Mt. 23:36 “Je vous le dis en vérité, tout cela (le sang innocent, d’Abel à Zacharie) retombera sur cette
génération (celle de la fin du cycle).”
Mt. 24:33-34 “(33) De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte. (34) Je vous le dis en vérité, cette génération (d’abord celle des temps apostoliques)
ne passera point, que tout cela n’arrive.”
La fin du cycle final récapitulera sans doute toutes les fins de cycle précédentes. Ce sera
l’apothéose des ténèbres et de la Lumière.
b) Alors que Mt. 16:28 annonce la venue du “royaume de Dieu”, les textes parallèles de Mc. 9:1 et Lc. 9:27
mentionnent la venue du “Fils de l’homme”. Le “royaume de Dieu” est donc celui du “règne du Fils de
l’homme”. Il est le Roi et Juge de ce Royaume, et il s’est déjà en partie manifesté au cours des cycles de façon
de plus en plus sensible, par son Esprit.
Lc. 22:17-18 “(17) Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit : Prenez cette coupe, et distribuez-la
entre vous ; (18) car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le
Royaume de Dieu soit venu.”
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c) Cette prophétie s’est accomplie en partie le jour de la Pentecôte avec la venue de la “puissance” de l’Esprit,
avec les flammes angéliques, qui couronnaient l’âge Juif, peu avant la chute de Jérusalem (c’était aussi une
manifestation du Fils de l’homme, mais en condamnation). Cette “puissance” a commencé à se manifester avec
des signes surnaturels, avec le discours inspiré de Pierre et avec la conversion de trois mille âmes !
Seuls “quelques-uns” des Juifs présents ont vu la gloire de la Shékinah dans la Chambre haute. Et
pourtant, Jésus s’adresse à toute une foule (Mc. 8:34) !
Mais cela doit se reproduire de façon encore plus éclatante pour la petite Eglise issue des Nations, à la fin de
son cycle, à la fin du christianisme.
ANNEXE
Réflexions sur le JOUR DU FILS DE L’HOMME et sur SON AVENEMENT
Les prophéties de Jésus mentionnant le FILS DE L’HOMME” intéressaient en priorité Israël (fidèle et
infidèle) et beaucoup ont été accomplies durant les temps apostoliques. Certaines intéressent Israël parvenant à
la fin de son long cycle de détresse, à la fin du temps des Nations.
Par analogie, ces prophéties intéressent, non pas les Nations, mais l’église (fidèle et infidèle) issue des
Nations.
a) Mat. 10:23 “Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous
n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu.”
• Cette prophétie s’adressait aux premiers disciples (Mat. 10:16 à 23, comme Mc. 13:9-13 et Lc. 21:1219, est un discours prophétique adressé aux apôtres). Sous la conduite de Pierre, ils offriront l’Evangile
au peuple d’Israël (et aux Nations à partir de la conversion de Corneille), mais la destruction de
Jérusalem et de son temple, un jugement divin en l’an 70, a signalé la fin de cette action de grâce auprès
de la nation juive en tant que collectivité théocratique privilégiée autonome.
• La “venue du Fils de l’homme” a été, à partir de cette date, un “jour de l’Eternel”, une manifestation
de la colère divine contre l’Israël incrédule.
• Ce n’est que par analogie que cette prophétie peut être appliquée au jugement final de l’église issue
des Nations.
b) Mat. 16:27-28 “(27) Car le Fils de l`homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors
il rendra à chacun selon ses œuvres. (28) Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.”
• Le v.27 est une prophétie à long terme. Mais le v.28 était une prophétie à court terme dont
l’accomplissement garantissait l’accomplissement de la première. Cette prophétie à court terme a été
accomplie, non pas le jour de la transfiguration de Jésus (il n’est pas entré dans son règne ce jour-là, et
proclamer que “quelques-uns ne mourront point” aurait été incongru si cette prophétie n’avait dû
s’accomplir que quelques jours plus tard), ni même le jour de la Pentecôte, mais quarante ans plus tard, le
jour de la ruine du temple de Jérusalem, car c’est alors que tous ont pu constater que tout jugement
avait été donné au Fils de l’homme (Jean 5:22).
• Ce n’est que par analogie que cette prophétie à court terme (v.28) peut être appliquée au ministère
d’évangélisation universel (non limité aux villes d’Israël) de l’église universelle, et à l’apothéose, au
temps de la fin de l’apparition de Jésus-Christ.
A ce passage sont apparentés les versets suivants :
Mc. 8:38 “Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération
adultère et pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire
de son Père, avec les saints anges.”
Lc. 9:26-27 “(26) Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura
honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. (27) Je
vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu’ils n’aient vu le
royaume de Dieu.”
Il ressort que la “venue du Fils de l’homme” s’est déjà manifestée en jugement une première fois il y a près de
deux mille ans, et elle doit encore se produire sous des formes comparables, dans un contexte plus universel.
Quant à la venue en gloire, elle accompagnera la dernière venue en jugement.
c) Les Evangiles synoptiques rapportent le long discours prophétique prononcé sur la montagne des
Oliviers, quelques jours avant la crucifixion.
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Ce discours s’adresse en priorité aux Juifs des temps apostoliques, mais avec une projection à long terme
sur l’époque de l’avènement en gloire de Jésus-Christ (ce qui intéresse évidemment l’église issue des Nations).
Les deux textes les plus complets sont les suivants :
Mat. 24:15-28 “(15) C`est pourquoi, lorsque vous verrez l`abomination de la désolation, dont a parlé le
prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse attention ! – (16) alors, que ceux qui seront en
Judée fuient dans les montagnes ; (17) que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est
dans sa maison ; (18) et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son
manteau. (19) Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
(20) Priez pour que votre fuite n`arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. (21) Car alors, la détresse sera si
grande qu`il n`y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu`à présent, et qu`il n`y en
aura jamais. (22) Et, si ces jours n`étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés.
(23) Si quelqu`un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. (24) Car il s`élèvera de faux
Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était
possible, même les élus. (25) Voici, je vous l`ai annoncé d`avance. (26) Si donc on vous dit : Voici, il est dans le
désert, n`y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. (27) Car, comme l`éclair part de l`orient
et se montre jusqu`en occident, ainsi sera l`avènement du Fils de l`homme. (28) En quelque lieu que soit le
cadavre, là s`assembleront les aigles (les vautours savent discerner les âmes mortes avant de s’en repaître !).”
Lc. 21:20-24 “(20) Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation
est proche. (21) Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de
Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la ville. (22) Car ce seront des
jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit. (23) Malheur aux femmes qui seront
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la
colère contre ce peuple. (24) Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes
les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu`à ce que les temps des nations soient
accomplis.”
Pour les commentaires de ces textes fondamentaux, voir l’étude n° 223.
d) La parabole du blé et de l’ivraie mentionne elle aussi le “Fils de l’homme”. C’est une prophétie à court
terme adressée en premier lieu à Israël. Toutefois, l’expression “au temps de la moisson” s’applique à toute fin
de cycle, et peut donc avoir une portée à long terme. Le Fils de l’homme peut venir en jugement contre les
infidèles, et peut venir aussi en gloire pour ses élus.
Mat. 13:30 puis 36-43 “(30) Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l`ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler,
mais amassez le blé dans mon grenier. - … - (36) Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses
disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. (37) Il
répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; (38) le champ, c’est le monde
(gr. kosmos = le monde habité) ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l`ivraie, ce sont les fils
du malin ; (39) l’ennemi qui l’a semée, c`est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les
moissonneurs, ce sont les anges. (40) Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de
même à la fin du monde (ou plutôt : “la fin de l’ère, de l’âge”). (41) Le Fils de l’homme enverra ses
anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité : (42) et ils
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. (43) Alors les
justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende.”
Ce texte réunit plusieurs des éléments caractéristiques de la fin d’un cycle :
• Il y a un jugement de la fausse assemblée (“l’ivraie, les fils du malin”, v.38), de ceux qui sont des
pierres d’achoppement (des “scandales”) et qui “commettent l’iniquité” (v.41, c’est-à-dire qui portent
atteinte à la Vérité révélée) parmi les saints (“le royaume”).
• Ce texte révèle trois phases de ce jugement : un “arrachage” (v.41) par des “anges”, c’est-à-dire par
l’action d’esprits messagers qui aveugleront l’ivraie, puis une “ligature en gerbes” (v.30) c’est-à-dire un
rassemblement œcuménique où tous les épis seront orientés pareillement et loin du grenier, et enfin la
“fournaise ardente” de l’exil, qui est avant tout une expulsion loin de l’Eternel.
• A l’époque de la moisson, le message des anges moissonneurs (ce sont des hommes inspirés) n’est
pas entendu par les impies, mais il prépare parallèlement les “fils du royaume, les justes” (v.38,43) pour
la rencontre avec le Fils de l’homme, et les justes seront alors transfigurés et glorifiés.
• Il n’y a aucune allusion dans ces textes à une tribulation rédemptrice de quelques années : il n’y a
qu’une résurrection des saints. La tribulation des saints a toujours accompagné les élus depuis Abel.
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Ce qui attend l’assemblée apostate, ce n’est pas une tribulation ordinaire, mais un jugement (une
“grande tribulation”, cf. Ap. 2:22) qui est toujours un long exil loin de la face de Dieu (cf. Caïn).
• Les “pleurs et les grincements de dents” représentent un terrible état d’angoisse pour les incrédules
religieux, comme l’ont expérimenté les Juifs incrédules, en voyant la progression romaine malgré leurs
incantations vaines dans le temple de Jérusalem.
La durée de cette angoisse pour l’église des Nations n’est pas précisée, pas plus qu’elle ne l’a été pour
Israël. C’est alors que les vierges folles frappent en vain. Le silence du ciel sera la réponse facile à
traduire : “Je ne vous connais pas” (Mt. 25:12).
e) Les trois passages suivants sont apparentés (ils relatent une même scène qui s’est déroulée devant le
sanhédrin). Ce que Jésus a dit auparavant sur le “Fils de l’homme” a commencé à s’accomplir dès les temps
apostoliques :
Mat. 26:63-64 “(63) Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je
t`adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. (64) Jésus lui répondit : Tu
l`as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les Nuées du ciel (cf. la Nuée dans la Chambre haute).”
Mc. 14:62 “Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la
puissance de Dieu, et venant sur les Nuées du ciel.”
Lc. 22:69 “Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.”
Néanmoins, la pleine réalité de ces prophéties apparaîtra surtout au jour du jugement final. Il en va de même
pour la révélation suivante :
Lc. 12:8-9 (cf. étude n° 155) “(8) Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils
de l’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu ; (9) mais celui qui me reniera devant les
hommes sera renié devant les anges de Dieu.”
L’histoire a tristement confirmé ces prophéties à court terme adressées aux Juifs. Il en ira donc de même
pour ce qui concerne la fin de l’âge, la phase finale de l’église issue des Nations.
f) Le jour du “FILS DE L’HOMME” en Luc 17:20 à 37 (voir aussi l’étude n° 223 où sont commentés les v.
26 à 37 de Lc. 17) :
Ce texte expose les deux aspects fondamentaux et opposés attachés à la manifestation du Fils de l’homme :
• il vient pour juger des infidèles (la prophétie est pour Israël, et débute à court terme, mais ne
s’achève pas avant la fin du temps des Nations).
• il vient en gloire pour l’Israël fidèle, et la prophétie est alors à court terme (cf.la Chambre haute) et à
long terme.
Ce texte nous révèle que la présence du Saint-Esprit sera comme cachée jusqu’au jour futur où la gloire du Fils
de l’homme sera soudainement manifestée en plénitude à la vue de tous les élus.
Ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte dans la Chambre haute n’a été qu’un prélude en attendant un
évènement encore futur et tout aussi soudain, celui où les fils de Dieu seront manifestés, dans et par la
contemplation de la gloire du Fils (2 Cor. 3:18) et une effusion de la plénitude de l’Esprit :
• Lc. 17:20-25 “(20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur
répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. (21) On ne dira point : Il
est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. (22) Et il dit aux disciples : Des
jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez point.
(23) On vous dira : Il est ici, il est là. N’y allez pas, ne courez pas après [ce verset confirme que ce genre
de séduction a commencé dès le temps des apôtres]. (24) Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une
extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour. (25) Mais il faut auparavant qu’il
souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par cette génération.”
Comme lors du discours prophétique sur la Montagne des Oliviers, Jésus utilise l’histoire de Noé et du déluge
pour prévenir Israël et les pharisiens que le jour du jugement violent sera soudain. A ce titre, c’était une
prophétie à court terme :
• Lc. 17:26-27 “(26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
(27) Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr.”
Puis il ajoute un second exemple historique, celui de Lot et de Sodome : une fois de plus, l’accent est mis sur
la soudaineté de l’apparition du Fils de l’homme, et du jugement violent qui l’accompagne :
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• Lc. 17:28-31 “(28) Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; (29) mais le jour où Lot sortit de Sodome, une
pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. (30) Il en sera de même le jour où le Fils de
l`homme paraîtra. (31) En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison,
ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière.”
Jésus poursuit avec le personnage de la femme de Lot pour exhorter à la persévérance et à la sanctification :
là encore, la soudaineté d’un jugement final est soulignée :
• Lc. 17:32-37 “(32) Souvenez-vous de la femme de Lot. (33) Celui qui cherchera à sauver sa vie la
perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. (34) Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; (35) de deux femmes qui moudront ensemble,
l’une sera prise et l’autre laissée. (36) De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et
l’autre laissé. (37) Les disciples lui dirent : Où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là
s’assembleront les aigles [les fils de Dieu se rassemblent, non en un lieu géographique, mais autour de la
Parole révélée de l’heure].”
g) La tribulation des chrétiens a commencé du temps des apôtres : elle durera jusqu’à la fin, et elle ne doit
pas être confondue avec le jugement et la détresse des impies. Que les chrétiens soient éclaboussés ou non par
le jugement n’est pas l’objet des discours de Jésus.
Selon les Evangiles et les Epîtres, il n’y a qu’une manifestation en gloire de Jésus-Christ, qu’un seul
ravissement (enlèvement) des élus, et qu’une seule tribulation des justes, laquelle a débuté du temps des
premiers disciples. Ni Jésus, ni les auteurs des épîtres ne parlent d’un “millénium” (sur ce point, voir l’étude n°
223 : cf. sur le même site, l’étude de l’Apocalypse, verset par verset).
1 P. 1:13 “C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière
espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.”
Les Evangiles et les Epîtres ne parlent jamais d’une tribulation qui durerait 3 ans ½ ou 7 ans, et qui serait une
sorte de séance de rattrapage pour les vierges folles, une sorte de purgatoire terrestre à l’image du
purgatoire céleste inventé par l’église romaine.
________________

