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185. LA VENUE DU ROYAUME DE DIEU
(Lc. 17:20-25)
MATTHIEU, MARC
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JEAN

17
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.

Il semble, selon l'Evangile de Luc, que cet entretien de Jésus avec des pharisiens a eu lieu alors que Jésus était
revenu en Pérée.
• Lc. 17:20a “Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le Royaume de Dieu.” :
a) L'entrée en scène des “pharisiens” est relatée juste après le récit de la guérison des 10 lépreux. Cela peut
donner à penser que la question des pharisiens a été suscitée par ces guérisons lourdes de sens pour des Juifs
connaisseurs de la Loi de Moïse.
• Pour les Israélites, selon leur compréhension des Ecritures au sujet des temps futurs, le Royaume de
Dieu devait être en premier lieu le Royaume visible et théocratique d'Israël, une restauration, avec une
puissance surnaturelle, du royaume de Salomon.
• Cela supposait une armée visible et invincible permettant de chasser par la force les Romains de la
Terre promise.
• Or Jésus ne ressemblait pas à un général, et son état-major ne comprenait qu'une poignée de
Galiléens pêcheurs de poissons. Guérir des malades ne taille pas en pièces un ennemi en armure.
• Si le Royaume était si proche comme le prêchait Jésus depuis le début, pourquoi les Romains étaientils encore en Palestine ?
• Cependant la guérison de dix lépreux obligeait ces pharisiens à s’interroger sur leur théologie des
temps futurs.
Dans cette hypothèse, ces pharisiens interrogeraient donc Jésus pour être éclairés.
Mais ces dix guérisons ne s’étaient pas produites sous leurs yeux. Le seul témoin était un Samaritain qu’ils
n’avaient peut-être même pas connu alors qu’il était encore lépreux. Et il se peut même que ces pharisiens
n’aient pas du tout été au courant de ces miracles au moment où ils abordent Jésus en chemin, peut-être un ou
deux jours plus tard.
Dès lors, et plus probablement (mais ce n’est pas certain), la question (peu précise) des pharisiens, a pour
objectif d’embarrasser Jésus, peut-être à le faire se contredire, ou à prononcer des propos aventureux qui
permettraient de le dénoncer aux Romains comme séditieux. Ne disait-il pas que le Royaume était proche ?
b) La question méritait cependant d'être posée, mais avec d'autres motivations.
Elle sera en particulier posée par les apôtres, qui avaient les mêmes conceptions erronées du Royaume, dans la
semaine de la dernière Pâque, sur la Montagne des Oliviers : Jésus répondra alors par un long développement
prophétique couvrant les temps futurs, à court et à très long terme, avec de nombreuses révélations tragiques qui
seront utiles aux croyants juifs (voir l'étude n°223, Mt. 24:1-41 ; Mc. 13:1-32 ; Lc. 21:5-33 et 17:26-37).
Mt. 24:3 “Il s'assit sur la Montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette
question : Dis-nous, quand cela (la ruine du temple) arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde ?”
c) Le “Royaume de Dieu” (que l'Evangile de Matthieu nomme “Royaume des cieux”) est le domaine où
s'exerce la souveraineté de Dieu. Il recouvre les sphères de la matière, de la vie sous toutes ses formes, des âmes,
du monde invisible. L'expression oriente la pensée vers le Roi et vers les lois de ce Royaume.
La “venue du Royaume” sur terre désigne l'avènement et la manifestation de la Royauté en plénitude de
puissance et donc de jugement par l'application des lois divines. Jean-Baptiste avait été envoyé pour annoncer
l'imminence de cette venue en la personne de Jésus, et Jésus avait confirmé cette imminence :
Mt. 3:1-2 “(1) En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. (2) Il disait :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. ”
Mt. 4:17 “Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le Royaume des
cieux est proche.”
d) La réponse de Jésus s'adressera non seulement à ces pharisiens, mais aussi aux disciples présents. Ces
derniers seront plus tard au bénéfice d'autres enseignements à ce sujet.
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• Lc. 17:20b “Il leur répondit : Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards.” :
a) Les pharisiens avaient posé une question précise : “quand” ? L'enseignement donné ici en réponse par Jésus
est une nouvelle tentative pour dénoncer l'erreur du dogme d'un Messie nationaliste.
La réponse comprend deux volets :
• La phase de la “venue” est cachée, longue, et a déjà commencé ! (v. 20-21).
• L'aboutissement final sera soudain, spectaculaire, après une période de souffrances pour tous les
disciples (v. 22-24).
b) Les Evangiles distinguent la “venue” du Royaume et son “avènement”.
• La “venue” est un processus long et progressif. C'est au cours de cette progression que se manifestent
les mélanges troublants que Jésus a déjà illustrés par ses nombreuses “paraboles du Royaume” (par
exemple en Mt. 13). Dans le récit de la Création, le Repos n’est atteint qu’au 7e jour.
• L'“avènement” sera l'aboutissement soudain de ce processus.
Alors que la “venue” est un phénomène peu perceptible à l'observation sensorielle, l'“avènement” sera
spectaculaire.
La “venue” est celle d'un voleur (Mt. 24:43), l'“avènement” sera comme l'éclair (v.24 ci-après), et tout œil le
verra.
A plusieurs reprises Jésus a dû réagir parce que le peuple d'Israël “croyait qu'à l'instant le Royaume de
Dieu allait paraître” (Lc. 19:11).
c) C'est durant la longue phase préliminaire de la “venue” que l'activité du Royaume sur terre “ne frappe pas
les regards”, même si, comme aux temps apostoliques et ultérieurement, des signes surnaturels avant-coureurs
ont émaillé l'histoire du christianisme.
La “venue” du Royaume se traduit par une action cachée du Saint-Esprit dans les âmes : de telles âmes ont
choisi l’Onction comme Roi, et font donc partie du Royaume saint.
Jn. 18:36 “Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus (à Pilate). Si mon Royaume était de ce
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi (selon la conception erronée du Royaume) afin que je
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon Royaume n'est point d'ici-bas.”
Rom. 14:17 “Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint Esprit.”
d) Une fois de plus, l'histoire d'Israël montre que l'homme déplore l'incrédulité des générations passées, qu'il
médite sur les temps futurs, mais ne voit pas l'action divine qui se déroule au présent sous ses yeux.
C'est un avertissement pour l'église issue des Nations.
• Lc.

17:21 “On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au
milieu de vous.” :
a) L'expression grecque traduite : “au milieu de vous” pourrait se traduire “au-dedans de vous” :
• Mais les pharisiens auxquels Jésus s'adresse n'ont certainement pas le Royaume “en eux” !
• Les pharisiens n'ont pas demandé “où” serait le Royaume, mais “quand” il viendrait, et Jésus leur
révèle qu'il est déjà là, parmi eux.
La venue du Royaume “frappe si peu les regards” que les pharisiens ne discernent même pas que le Roi se
tient devant leurs yeux ! “Le royaume EST au milieu de vous, mais il ne frappe pas vos regards !”
b) Jean-Baptiste les avait pourtant déjà prévenus, mais mépriser le messager précurseur du Roi, c'est se
condamner à ne pas voir le Roi. Ces hommes n'avaient pas compris la portée des miracles accomplis par Jésus.
Jn. 1:26 “Jean leur répondit : Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous
ne connaissez pas, qui vient après moi.” (à la fois il est présent et il vient).
Mt. 12:28 “Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le Royaume de Dieu est donc
venu vers vous.”
c) A chaque fois que l'Evangile est annoncé par l'Esprit, le Royaume s'approche de chaque auditeur, sous la
forme du Verbe confirmé.
Lc. 10:11 “Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds ;
sachez cependant que le Royaume de Dieu s'est approché.”
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Rom. 10:8 “Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la
parole de la foi (de l’adhésion à l’Onction manifestée), que nous prêchons.”
d) Alors que l'âme des enfants de Dieu va bientôt être baptisée de l'Esprit, il ne sera plus possible de dire
(“on ne dira point”) que le Royaume est dans un pays en particulier, ou dans une structure dénominationnelle,
ou dans un clergé aaronique ou autre, ou “ici” ou “là”..
• Sur terre, le Royaume est là où règne l'Esprit du Roi (d'abord dans les âmes des élus).
• Jésus est le Roi et le Royaume : c'est le Royaume du Souffle (de l’Onction), et non celui des
diplômes, des titres, des positions sociales, du bruit, des dogmes dénominationnels, de la religiosité
satisfaite d'elle-même, d'un lieu de pèlerinage, etc.
• Bientôt, même Jérusalem sera détruite !
e) Mais à ceux qui reçoivent le Royaume (l’Onction) quand il est parmi eux, alors le Royaume (l’Onction)
s'établit en eux (c'est la naissance d'En-haut) avec sa puissance de sanctification pour la préparation à
l'avènement final du Roi :
1 Cor. 4:20 “Car le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.”
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.”
Col. 1:27 “Dieu a voulu faire connaître (maintenant aux saints) quelle est la glorieuse richesse de ce
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous (dans le présent), l'espérance de la gloire (dans le
futur).”
f) La locution “car voici” introduit un lien de causalité entre la première partie, conjuguée au futur, du verset
(“On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là.”), et la seconde partie conjuguée au présent (“Le Royaume de Dieu
est au milieu de vous”). Le sens est le suivant : la présence physique du Christ parmi les disciples en cet instant
présent, garantit que dans le futur il ne sera plus nécessaire dans le futur de le localiser en tel ou tel lieu
géographique.
C’est l’annonce du baptême du Saint-Esprit grâce auquel le Christ sera non seulement parmi les
disciples, mais en eux !
Jn. 14:18-20 “(17) Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (par l'action du Saint-Esprit).
(19) Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus (il ne sera ni ici, ni là) ; mais vous, vous
me verrez (par l'aptitude à discerner l’Onction et à en vivre), car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce
jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.”
MATTHIEU, MARC
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17
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.
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.

Note : La suite du chapitre (v. 26 à 37) est examinée dans l'étude n°223 consacrée au long discours de Jésus
prononcé sur la Montagne des Oliviers sur les temps futurs.
Lc. 17:26-37 “(27) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours (au pluriel) 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. (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 souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (30) Il en
sera de même le jour (au singulier) 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. (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 élus seront là où est l’Onction).”
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Lc. 17:22 “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.” :
•

a) Après avoir dit ce qu'il en était au présent (le Royaume était déjà à l'œuvre en Israël et les pharisiens ne s'en
étaient pas rendu compte), Jésus oriente soudain le regard de son auditoire vers le futur.
Ici, le texte précise que Jésus s'adresse plus particulièrement “aux disciples”, comme il le fera avec encore plus
de détails sur la Montagne des Oliviers. Les pharisiens ne sont peut-être plus là, et la scène se passe peut-être
lors d'une pause ultérieure.
b) Jésus débute avec une prédiction alarmante et à court terme : elle prévient les premiers chrétiens Israélites
(“vous”) qu'ils vont devoir traverser des temps de détresse qui les feront soupirer après une manifestation
éclatante et visible du Royaume sur terre.
• Ces souffrances débuteront peu après la Pentecôte, et s'accentueront après la fin de la théocratie en
Israël.
Jn. 13:33 “Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez;
et, comme j'ai dit aux Juifs : Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant.”
• C'est l'annonce que la venue de Jésus-Christ dans son règne visible n'est pas imminente.
• Dans son discours de la Montagne des Oliviers, Jésus développera de façon plus détaillée le thème de
la persécution des premiers disciples (Mt. 24:8-14 ; Mc. 13:8c ; Lc. 21:12-19) et le thème du signe
précurseur de la ruine imminente de Jérusalem (Mt. 24:15-28 ; Mc. 13:14-23 ; Lc. 21:20-24). Ces
prédictions seront précieuses pour les chrétiens qui auront à traverser cette période.
c) Ce verset ne peut s'appliquer à l'église issue des Nations que par analogie.
Durant ces longues périodes de souffrances, la seule consolation des croyants viendra du Royaume encore
invisible se manifestant dans les âmes :
Jn. 14:1-3 “(1) Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. (2) Il y a
plusieurs demeures dans la Maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. (3) Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.”
Jn. 14:18-20 (Déjà cité) “(17) Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (par l'action du
Saint-Esprit). (19) Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez
(par l'aptitude à discerner l’Onction et à en vivre), car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.”
d) Le parallélisme de la pensée entre les versets suivants 23 à 24 (prononcés en Pérée) et le texte de Mt.
24:23-27 (prononcé sur la Montagne des Oliviers) est flagrant. Le tableau suivant montre les similitudes et les
différences dans l'expression.
Lc. 17:23-24
23. On vous dira :
Il est ici, il est là.

N'y allez pas, ne courez pas après.
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.

Mt. 24:23-27
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
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• Lc. 17:23 “On vous dira : Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.” :
a) La pensée est différente de la promesse du v.21 (“On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume
de Dieu est au milieu de vous”), où Jésus énonçait une vérité spirituelle rendant menteur quiconque dirait que le
Royaume est ailleurs que dans l'âme de tout enfant de Dieu en qui demeure l'Esprit de Jésus-Christ.
Ici, Jésus prophétise (“on vous dira”) que de faux prophètes proclameront que le Royaume, ou que le Roi,
“est ici” ou “est là”, en prétendant que l'Esprit sacerdotal ne se trouve que dans telle ou telle personne, ou dans
tel clergé, ou dans telle dénomination.
Selon Mt. 24:23, c'est la présence du Christ (“il”) qui sera faussement affichée, et ce sera un danger.
Mc. 13:21 “Si quelqu'un vous dit alors : "Le Christ est ici", ou: "Il est là", ne le croyez pas.”
b) La même pensée sera exprimée, avec plus de détails, sur la Montagne des Oliviers :
Mt. 24:23-26 “(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.”
• Le texte de Mt. 24:23 envisage la période de détresse (“alors”) qui accompagnera et suivra les
jugements de Jérusalem. Ce sera un temps d'angoisse favorable à tous les errements spirituels !
• “Alors” pouvant aussi signifier “dès lors”, cette prophétie garde certes un caractère à court terme, mais
n'exclut pas une projection jusqu'à nos jours (pendant tout le temps d'une “détresse”).
• L'espoir illusoire d'un avènement imminent du Messie sera d'autant plus grand qu'il semblera la seule
justification aux souffrances.
• Ceux qui diront que “le Christ est ici”, ne se prendront pas nécessairement pour Jésus, mais ils croiront
que l’Onction divine parle par la bouche de telle ou telle personne. Le peuple inquiet se raccrochera à ces
faux oints (ou faux christs).
Il est probable qu'à cette époque la rumeur a couru que le Messie était venu en cachette et s'apprêtait
à délivrer soudainement son peuple des Romains.
• La conjonction “car” qui introduit Mt. 24:24 est explicative : des personnes croiront à la présence
cachée du Messie parce que de “faux christs” (ou “faux oints”), et de “faux prophètes” se
manifesteront en s'opposant à tout ou partie des paroles de Jésus.
• Mt. 24:24 contient des précisions qui manquent dans le texte de Luc, sur les “faux christs” et ces “faux
prophètes” et, dans des cas extrêmes, sur leur pouvoir de séduire par des miracles, en particulier juste
avant les ultimes jugements.
• L'avertissement de Mt. 24:24 va au-delà du seul peuple juif, et s'adresse à tout Israël selon l'Esprit. C’est
un glissement de l’horizon prophétique qui débute ici.
• La seule chose qui distingue les élus, c'est le Sceau de la révélation du Verbe dans les Ecritures :
Une vérité biblique devient vivante pour un croyant quand elle transforme, avec des conséquences
pratiques, la vision qu'il a de la volonté de Dieu, du Christ, des Ecritures, des prophètes, de luimême, des autres. Cette transformation est un processus qui ne cesse jamais.
• En Mt. 24:26, Jésus donnera une autre précision ne figurant pas en Lc. 17 : il ne faudra pas chercher le
Messie “dans le désert” ou “dans les chambres” (où le Messie préparerait son armée). Il ne faudra pas
“courir” vers le mensonge qui brille, mais vers le Saint-Esprit qui rend humble et patient.
Lc. 21:8 “Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en
mon Nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.”
Tite 2:12-13 “(12) (La grâce de Dieu) nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13) en attendant
la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus
Christ.”
Jac. 5:7-9 “(7) Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de
la première et de l'arrière-saison. (8) Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car
l'avènement du Seigneur est proche. (9) Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous
ne soyez pas jugés : voici, le juge est à la porte.”
Tant que l'épreuve des apôtres (et d'Israël) continuera, Christ restera invisible. C'est lors de son
avènement, à la FIN, qu'il sera visible dans toute sa gloire et pour les seuls élus. Les autres ne verront que
le côté sombre de la Nuée (le côté du rejet).
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c) Cette prophétie doit attirer l'attention de l'église issue des Nations, car ce que Jésus a prophétisé pour les
temps apostoliques en clôture du cycle d'Israël, s'appliquera probablement, sous une forme ou sous une autre, à
la fin du cycle du christianisme.
Cela est confirmé par Paul quand il annonce la manifestation d'un impie final qui sera à la fois un faux oint, un
faux prophète et un faiseur de prodiges.
2 Thes. 2:1 à 12 “(1) Pour ce qui concerne l'AVENEMENT (l'AVENEMENT sera un jour de jugement, en
grâce ou en condamnation, ce sera le GRAND JOUR de l'Eternel) de notre Seigneur Jésus-Christ et notre
réunion avec LUI, nous vous prions, frères, (2) de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon
sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par
quelque lettre qu'on dirait venir de nous (les faux enseignants ont des lettres de créance trompeuses),
comme si le JOUR DU SEIGNEUR était déjà là. (3) Que personne ne vous séduise d'aucune manière ;
car il faut que l'apostasie (celle qui frappera le christianisme) soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition (ceux qui trahissent Christ pour leur propre gloire), (4)
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans
le temple de Dieu (il impose son pouvoir au peuple qui aurait dû être le temple de l'Esprit), se proclamant
lui-même Dieu (tout cela se produira en plénitude à la fin du cycle, mais a débuté aux temps apostoliques).
(5) Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous ? (6) Et
maintenant vous savez ce qui le retient (il y a encore des âmes que l'Esprit veut sceller car elles ont de la
saveur pour Dieu), afin qu'il ne paraisse qu'en son temps (c'est Dieu qui en décide). (7) Car le mystère (un
principe caché mais non secret) de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient ait disparu
(ou plutôt : "soit hors du milieu"). (8) Et alors paraîtra l'impie (cet esprit se révélera par son action au sein
de son peuple apostat comme décrit au v.9), que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu'il anéantira par l'éclat (l'épiphanie) de son AVENEMENT.
(9) L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes
et de prodiges mensongers, (10) et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité (c'est la différence avec les élus) pour être sauvés. (11) Aussi Dieu
leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge (les faux oints seront envoyés par
Dieu pour cela, comme au temps de Michée, 1 R. 22:19-23), (12) afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la
vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.”
Le même avertissement sera adressé à l'église des Nations par l'Apocalypse :
Ap. 13:13 à 14 “(13) Elle (la Bête qui monte de la terre) opérait de grands prodiges, même jusqu'à
faire descendre du feu du ciel sur la terre (dans l'Apocalypse, la “terre” représente l'Eglise, l'actuelle
Terre promise), à la vue des hommes. (14) Et elle séduisait les habitants de la terre (le peuple se
réclamant de Christ) par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la Bête (celle qui monte
de la mer des peuples), disant aux habitants de la terre de faire une image à la Bête (c'est leur âme qui
devient un reflet de la Bête) qui avait la blessure de l'épée et qui vivait (cf. Satan jeté dans l'Abîme mais qui
reçoit la clef permettant aux esprits impurs d'envahir la terre).”
• Lc.

17:24 “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.” :
a) Au v.22, Jésus a déjà fait allusion “aux jours” (au pluriel) que le "Fils de l'homme” aura passés avec ses
disciples en Israël. Maintenant il parle “du jour” (au singulier) unique que sera son avènement lointain.
Cet avènement (“parousie”) de Jésus-Christ sera “son jour”, qui sera donc l'ultime Jour du Seigneur souvent
annoncé par les prophètes de l'AT.
Ce sera le Jour du Fils de l'homme : ce titre est celui de l'Homme-Messie annoncé par le prophète Daniel (en
écho à la promesse de la victoire d’une postérité de la femme, Gen. 3:15).
Dan. 7:9-14 “(9) Je regardai, pendant que l’on plaçait DES trônes. Et l’Ancien des jours s`assit. 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, et les roues 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, et les livres furent ouverts.
(11) Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je
regardais, l’animal (le 4e et dernier de la vision) fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être
brûlé (jugement final de l’esprit du Serpent qui manipule toutes les nations, Lc. 4:6).
(12) Les autres animaux (des puissances de domination animées par l’esprit du 4e animal) furent
dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu’à un certain temps.
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(13) Je regardai (c'est l'ouverture d’un nouveau tableau de l’avènement du règne du Messie) pendant mes
visions nocturnes, et voici, sur les Nuées 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, 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 (c’est le règne de Jésus-Christ et des élus greffés en lui).”
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 (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. (6) Son corps était comme de chrysolithe, 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, mais ils furent saisis d`une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se
cacher.
(8) Je restai seul, 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, 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 tiens-toi 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 du
royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours (3 septénaires) ; mais voici, Micaël, l’un des principaux
chefs, 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 toucha mes lèvres. 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 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 (Alexandre le Grand) 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.”
Sur le “Fils de l'homme”, voir l'étude n° 126, où ces deux textes de Daniel sont commentés.
Sur le même site, voir notre étude détaillée sur le Livre de Daniel.
b) La même pensée sera exprimée, en termes presque identiques, sur la Montagne des Oliviers :
Mt. 24:27 “Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement
du Fils de l'homme.”
L'image de “l'éclair” ne décrit pas un phénomène visible, naturel ou non, qui accompagnerait l'apparition
future du Christ, mais veut souligner la soudaineté et la gloire redoutable (cf. Zac. 9:12-17) de cette apparition.
Jésus explique pourquoi (“car”) il ne faut pas écouter les voix mensongères qui jouent sur la peur de ne pas
reconnaître le jour du retour de Jésus-Christ.
• Il ne sera pas possible aux élus de manquer ce jour tant il sera glorieux et conduit par Dieu.
• L'important ne sera donc pas de chercher l'endroit où le Christ se cacherait avec des initiés, mais d'être
prêt.
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c) Il y aura donc une grande différence entre la longue venue cachée de Jésus, et l’avènement soudain de la
Réalité. Il ne se tiendra pas caché “ici ou là”, mais il apparaîtra :
• soudainement,
• pour tous les élus où qu'ils soient,
Pour les élus, cet avènement sera une manifestation extraordinaire. Mais les autres hommes ne se rendront sans
doute compte de rien : en effet, dans la parabole des dix vierges, les vierges folles ne découvrent que
tardivement que l'Epouse est déjà avec l'Epoux, et que la porte est close. !
Pour les vierges folles, le “jour” du Fils de l'homme sera ténébreux.
• Lc. 17:25 “Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette
génération.” :
a) Jésus cesse brusquement de parler de son avènement spectaculaire, pour annoncer (ce n’est pas la première
fois) la tragédie majeure qu’il va devoir endurer dans quelques semaines, et qui va surprendre et bouleverser la
vie des disciples, puis le monde.
• Il ne mentionne pas expressément (alors qu’il l’avait fait antérieurement) la résurrection qui suivra sa
mort. Mais elle est sous-entendue car devant précéder (“auparavant”) la gloire future du Fils de l’homme.
• Les temps de détresse qui vont frapper et détruire Israël, mais aussi la gloire de son avènement,
seront les conséquences de cette mise à mort à Golgotha.
• Aucun disciple, aucun docteur de la Loi, n’avait imaginé que la victoire du fils de David passerait par
une crucifixion.
• Les meilleurs docteurs en Israël ne voyaient dans les sacrifices abondamment décrits dans les écrits
de Moïse, que la préfiguration des souffrances endurées par Israël pour éclairer le monde.
* Cela les obligeait à refuser de voir que toute l’humanité, y compris Israël, était souillée par la
semence du serpent.
* En conséquence, ils ne pouvaient admettre que les souffrances d’Israël n’avaient aucune valeur
rédemptrice, or seul un sang d’un agneau sans aucun défaut spirituel pouvait apporter le pardon.
* Cela les conduisait à mettre en avant les mérites illusoires de leurs œuvres.
* Rejeter le rôle de la Croix, dénature toute la lecture, aussi savante soit-elle, de l’AT.
* Le destin d’Israël aurait dû inciter le christianisme à l’humilité.
b) Jean-Baptiste avait déjà désigné Jésus comme étant l’Agneau qui ôte le péché, ce qui faisait de Jésus un
futur Sacrifice sanglant.
Jésus a toujours su quel destin l’attendait en Israël. Il a commencé à parler en termes clairs de sa mort dès
son premier séjour missionnaire en Galilée :
Mt. 16:21 “Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à
Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour.” (id. Mc. 8 :31 et Lc. 9 :22).
Lors de sa complainte sur Jérusalem, il y fera encore allusion :
Lc. 13:33 “Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant ; car il ne convient pas
qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.”
Après la prédiction de Lc. 17 :25 examinée dans cette étude, il la réitèrera peu de temps après, en Pérée :
Mt. 20:18-19 “(18) Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux principaux
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, (19) et ils le livreront aux païens, pour qu’ils
se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.” (id. Mc.
10:33-34, qui n’utilise toutefois pas le mot “crucifixion”).
Quelques heures avant la tragédie, il préviendra clairement une dernière fois les disciples, mais ils ne
comprendront pas plus que les autres fois :
Mt. 26:1 (2 “(1) Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples : (2) Vous savez que la
Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l’homme sera livré pour être crucifié.”
Juste après sa résurrection, il sera encore obligé d’exposer aux disciples que sa mort avait été nécessaire :
Lc. 24:26 “Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ?”
Lc. 24:44 “Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait
que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes.”
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c) Ces prédications, que les disciples ne voulaient pas comprendre étaient destinées à les soutenir plus tard,
après la résurrection, en démontrant que la crucifixion avait toujours fait partie du plan divin de la Rédemption,
et ne résultait pas d’un fâcheux concours de circonstances.
Il savait quand, où, comment et par qui il serait mis à mort.
Jésus savait qu’il allait “beaucoup souffrir”, et il savait qu’il le “fallait” :
• Il a voulu que les apôtres et les croyants le sachent aussi.
• Il est difficile d’imaginer ce que représentait de mener une activité quotidienne au service des autres en
portant le fardeau de cette prescience ! La conviction de sa résurrection, de sa gloire finale, de la félicité
qui en résulterait pour les élus, et la certitude de faire la volonté du Père qu’il aimait, étaient ses
principales consolations au milieu de la méchanceté et de l’incompréhension.
d) C’était “cette génération” qui allait accomplir cette infamie en rejetant le Verbe incarné et confirmé.
Aucune génération précédente n’était allée, dans sa plus grande part, aussi loin dans l’apostasie, entraînant
dans sa détresse plusieurs générations suivantes issues de son sein. Seul le christianisme fera pire (en persécutant
le vrai Corps vivant de ce même Christ).
Mt. 12:41-42 “(41) Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas.
(42) La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce
qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que
Salomon.”
Mt. 23:34-35 “(34) C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous
tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les
persécuterez de ville en ville, (35) afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre,
depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le
temple et l’autel.”
e) Ces évènements tragiques doivent se produire “auparavant”, c’est-à-dire avant ce qui est le plus important
aux yeux de Dieu : l’effusion de l’Esprit.
Il est remarquable que, durant son ministère, Jésus a davantage parlé de sa seconde venue que de sa mort par
la main des hommes.
_______________

