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223. LES TEMPS FUTURS 
 (Mt. 24:1-41 ; Mc. 13:1-32 ; Lc. 21:5-33 et 17:26-37) 

Chapitres H et I 
 

Chapitre H - La réponse de Jésus : le Sceau n° 6 du jugement de Dieu sur la terre 
(Mt. 24:29 ; Mc. 13:24-25 ; Lc. 21:25-26) 

 
Dans son discours prophétique du Mont des Oliviers, Jésus, après avoir éveillé la curiosité de ses disciples, a 

brossé un tableau détaillé et tragique des évènements qui allaient frapper Israël, en particulier durant les temps 
apostoliques. 

Ces révélations étaient destinées à être un réconfort et aussi une mise en garde pour les premiers chrétiens 
durant ces décennies de troubles. 

Accessoirement, Jésus a donné un aperçu rapide sur le long terme et les jugements ultimes, sans presque 
évoquer l'histoire de l'église issue des Nations (sauf pour dire que l'Evangile serait annoncé à toutes les nations). 

Jésus a ainsi amplement répondu à la première question relative à la destruction du temple que les disciples 
venaient tout juste d'admirer. 

 
Après une courte transition de mise en garde contre les faux oints (Mt. 24:23 à 28 ; Mc. 13:21 à 23) Jésus va 

maintenant répondre à la seconde question de ses disciples sur l'avènement de Jésus-Christ et sur la fin ultime 
de l'ère, deux faits qui sont étroitement liés et se dérouleront sur une très courte période, “LE” dernier jour. 
 

MATTHIEU 
24 

  
29a. aussitôt  
après  
ces jours de détresse, 

MARC 
13 

 24a. Mais dans ces jours,  
 
après 
cette détresse 

LUC 
21 

JEAN 

 
• Mt. 24:29a, Mc. 13:24a “Mais dans ces jours … aussitôt après ces jours de détresse …” : 
a) L'histoire a montré que Jésus-Christ n'est pas revenu et apparu avec éclat (Mt. 24:27)  “immédiatement 

après”, “aussitôt après” la “détresse” de plusieurs années qui a accompagné et prolongé la chute de Jérusalem. 
Les critiques en ont déduit que Jésus (ou Matthieu) s'était trompé. Deux explications peu convaincantes (surtout 
la première), ont été proposées : 

• Selon les uns, Jésus prophétiserait avec le regard de Dieu pour qui les millénaires terrestres ne sont 
qu'une poussière dans la sphère du Trône éternel. 

2 P. 3:8-9 “(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (9) Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.” 

• Selon d'autres, l'époque de la ruine de Jérusalem, et l'époque de la fin des âges, étant pareillement 
des périodes de jugement, il en résulte que l'intervalle qui les sépare, étant d'une autre nature, est occulté 
par Jésus. ” 

b) Plus vraisemblablement, la “détresse” a débuté pour les Juifs avec la chute de Jérusalem, et Jésus, 
continuant de prophétiser pour les Juifs, annonce que cette “détresse” se poursuivra jusqu'à la fin de l'âge pour 
le peuple juif. Pour les Juifs, il n'y a pas d'intervalle, mais une seule et même longue “détresse”. Pour les Juifs, 
il n'y aura pas de transition entre la fin de leur interminable détresse et l’époque du jugement final. 

La captivité babylonienne de 70 ans, où le chiffre “7” suggère un cycle entier, préfigurait un autre 
cycle entier beaucoup plus long (à la mesure de l'offense (le rejet de l'Evangile), loin de la Jérusalem 
selon Dieu (en conformité avec l'avertissement de Deut. 28:58-38). 

 
Ce verset est la suite de Mt. 24:21 (“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.”), verset dont la pensée avait été 
interrompue par la mise en garde préalable contre les faux christs et les faux prophètes. 

Le caractère très vague de l'expression utilisée par Marc, “dans ces jours”, ne contredit pas l'idée d'un avenir 
lointain.  

Les phénomènes spectaculaires décrits en Lc. 21:25-26, et examinés ci-après, se produiront après que 
Jérusalem aura été “foulée aux pieds par les nations” (Lc. 21:24), après “la fin du temps des nations”, 
sans préciser si ces évènements seront proches ou éloignés les uns des autres. Le tableau est cohérent. 
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MATTHIEU 

24 
 
 
 
 29b. le soleil s’obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa 
lumière,  
les étoiles tomberont du ciel, 
 
 
 
 
 
 
 
 
et les puissances des cieux 
seront ébranlées. 

MARC 
13 

  
 
 
24b. le soleil s’obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa 
lumière,  
25. les étoiles tomberont du 
ciel, 
 
 
 
 
 
 
 
et les puissances des cieux 
seront ébranlées. 

LUC 
21 

25. Il y aura des signes dans le 
soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. 
 
 
 
 
 
Et sur la terre, il y aura de 
l’angoisse chez les NATIONS 
qui ne sauront que faire, au bruit 
de la mer et des flots. 
26. Les hommes rendront l’âme 
de terreur dans l’attente de ce qui 
surviendra pour la terre, 
car les puissances des cieux 
seront ébranlées 

JEAN 

 
Ces versets décrivent des jours de terreur et des bouleversements de la nature, sur terre, au ciel, et dans le 

monde spirituel à la fin de l'ère. En ce sens, ils font écho au 6e  Sceau de l'Apocalypse, qui accumule les images 
de convulsions finales du monde physique, du monde sociopolitique, du monde économique et du monde 
spirituel (les catastrophes naturelles éventuelles ne seront que des phénomènes aggravants ou déclencheurs) : 

Ap. 6:12 à 17 “(12) Je regardai quand il ouvrit le sixième Sceau ; et il y eut un grand séisme, le soleil 
devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (13) et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. (14) Le 
ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 
(15) Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. (16) Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le 
trône, et devant la colère de l'Agneau ; (17) car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?” 

 
• Mt. 24:29b, Lc. 21:25a “Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 

étoiles … le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du 
ciel, …” : 

a) La comparaison de Mt 24:29b et de Lc. 21:25 montre que les “signes” sont ici des obscurcissements. 
 
b) Jésus fait allusion à des textes prophétiques de l'AT, et en particulier à Joël. Ces prophéties étaient écrites 

en langage allégorique (les mêmes images s'appliquaient à des peuples différents), et doivent donc être 
interprétées comme telles. A plus forte raison doit-il en être ainsi pour le 6e Sceau de l'Apocalypse. 

Ez. 32:6-8 (prophétie contre le roi d'Egypte) “(6) J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux 
montagnes, et les ravins seront remplis de toi. (7) Quand je t'éteindrai (le roi était comme un soleil), je 
voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, Et la lune ne donnera plus 
sa lumière. (8) J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, Et je répandrai les ténèbres sur 
ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel.” 

Joël 2:30-32 “(30) Je ferai paraître des prodiges (des jugements monstrueux) dans les cieux et sur la 
terre (parmi le peuple élu et parmi leurs biens), du sang (celui des guerres), du feu (celui des 
destructions), et des colonnes de fumée (incendies). (31) Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en 
sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. (32) Alors quiconque invoquera le 
Nom de l'Éternel sera sauvé ; le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, 
et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.” 

• Ces versets ont été repris le jour de la Pentecôte. En les prononçant, Pierre annonçait que si 
l'effusion de l'Esprit était une glorification des élus, elle annonçait pour l'Israël incrédule des 
jugements que Jésus avait précisément annoncés en Mt. 24 en termes similaires, car extraits du 
même AT ! 

• Selon l’antique vision du jeune Hébreu Joseph, le “soleil” et la “lune” représentaient son père 
et sa mère. La descendance de Jacob et des patriarches va sombrer dans la nuit. Le peuple 
n'enfante plus la vie comme le faisaient Sara et Rachel, mais la mort. 

 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
3 

 

Amos 8:9-10 (prophétie contre Israël) “(8) En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le 
soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. (10) Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos 
chants en lamentations, je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je 
mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume.” 

 
Quoi qu'en disent divers commentateurs, 2 P. 3:10, Héb. 10-1:12 ne doivent pas s'interpréter littéralement et 

ne peuvent donc justifier une lecture littéraliste des paroles de Jésus examinées ici. 
2 P. 3:10 “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, 

les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.” 
Il ne s'agit pas d'un cataclysme physique cosmique, mais d'une nouvelle naissance, d'une 

purification, d'une métamorphose du monde et de son atmosphère spirituelle. 
Héb. 10-1:12 “(10) Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont 

l'ouvrage de tes mains ; (11) Ils périront, mais tu subsistes; ils vieilliront tous comme un vêtement, (12) 
tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés ; mais Toi, tu restes le même, et Tes années ne 
finiront point.” 

C'est l'annonce du 3e Ciel vu en vision par Paul (le 1er Ciel était celui d'avant le Déluge). 
 
Les “étoiles” qui “tombent du ciel” représentent la chute de ceux qui se réclamaient à tort de l'Evangile. Dans 

le songe de Joseph, les “étoiles” représentaient les pères des tribus (et les tribus elles-mêmes) d'Israël. 
 
• Lc. 21:25b “Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que 

faire, au bruit de la mer et des flots.” : 
Jésus parle à nouveau des “Nations” auxquelles il avait fait une rapide allusion quelques instants auparavant : 

Lc. 21:24 (cf. commentaires plus haut) “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 le 
temps des nations soit accompli.” 

 
Quand Jésus prophétise sur les “nations” dans ce discours, c'est toujours en relation avec Israël. 
Le monde habité sera secoué par des troubles sociaux, dont la nature n'est pas précisée (émeutes, révolutions, 

guerres civiles, etc.), mais dont l'ampleur sera considérable. 
• Dans le langage des prophètes de l'AT, la “mer” et les “flots” représentent les populations non 

contrôlées par l'Esprit de Dieu, et pouvant être secouées par des tempêtes dues aux convoitises. 
• Dans la nature les mouvements de la mer sont influencés par des souffles venus de loin et par des 

corps célestes. De même l'humanité est influencée par les guerres qui secouent le monde spirituel. 
• Pour les nations qui auront maltraité Israël en exil, ce sera le début des jugements. Leur temps aura 

été accompli. 
• Le monde a certes connu dans le passé des révolutions, des guerres, des épidémies, des famines 

d'ampleur continentale. La fin de l'empire romain d'Occident et la fin de l'empire romain d'Orient, ont été 
marquées par de violentes convulsions. Mais ce sera la première fois, au temps du rétablissement, que 
l'Israël de l'élection sera enfin au complet. 

Jésus passe ici sous silence l'église issue des Nations, mais le sort des élus issus des Nations sera, 
dans cette période finale, étroitement lié au destin des derniers Juifs élus : les uns et les autres 
seront glorifiés de leur vivant lors de l'avènement de Jésus-Christ. 

 
• Lc. 21:26a “Les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 

pour la terre, …” : 
Les hommes incrédules et les faux croyants vivront dans “l'angoisse” du présent, et dans la “terreur” du 

futur. Mais c'est “la terre” qui les préoccupera, et non le Royaume des cieux.  
Ils n'auront pas vu l'avènement du Roi en faveur des siens. 
 
• Lc. 21:26b “… car les puissances des cieux seront ébranlées.” : 
C'est un chaos du monde spirituel hostile ou étranger à Dieu qui est décrit. Un tel chaos ne pourra se produire 

que sous l'effet d'une puissance colossale : seul l'avènement de Christ accompagné de ses anges pourra 
provoquer cela. Des chaînes seront brisées, des barreaux rompus, des géants seront abattus. 

C'est parce que (“car”) les “puissances” spirituelles ennemies de Dieu seront secouées par l'irruption du 
Messie que les incrédules en ressentiront le contrecoup sur terre.  

Quand les démons ont été chassés des Gadaréniens, un troupeau de pourceaux est devenu fou. 
La “terreur” qui va s'emparer des hommes sera celle ressentie par les Ténèbres. 

Ce jour se manifestera à la fin de l'ère. Ce sera le jour de l’avènement du Seigneur. 
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Chapitre I - La réponse de Jésus : le Sceau n° 7 de la Rédemption finale et du Jugement dernier  

(Mt. 24:30-31 ; Mc. 13:26-27 ; Lc. 21:27-28) 
 
C'est maintenant que Jésus va enfin répondre à la dernière question des disciples : “Quel sera le SIGNE de ton 

avènement ?” (Mt. 24:3). 
 
Dans les diverses études figurant sur notre site, il est considéré que la septième Trompette et que le septième 

et dernier Sceau font écho l’un à l’autre.  
Dès lors, la 7e Trompette d'une part, et le dernier volet (examiné ici) de la prophétie de Jésus relative à son 

avènement d'autre part, peuvent être mis en parallèle. Est ainsi confirmée l'identité de structure entre les sept 
Sceaux de l'Apocalypse, et le texte de Matthieu 24. 

Quoi qu'il en soit, le parallélisme déjà observé entre le texte de Matthieu et les six premiers Sceaux, 
garde toute sa pertinence. 

 
Voici les deux textes de l'Apocalypse impliqués (l’un relatif au 7e Sceau, l’autre relatif à la 7e Trompette) : 

Ap. 8:1-2 “(1) Quand il ouvrit le septième Sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-
heure. (2) Et je vis LES sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept Trompettes leur furent données.” 

Ap. 11: 15-19 “Le septième ange sonna de la Trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : 
Le Royaume du monde est remis à notre Seigneur à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. (16) Et 
les vingt-quatre Anciens (images de tout Israël selon l'Esprit) qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant : (17) Nous te rendons grâces, Seigneur 
Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton 
règne. (18) Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton Nom, les petits et les grands, 
et de détruire ceux qui détruisent la terre (ceux qui font apostasier l'église). (19) Et le temple de Dieu dans 
le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des 
tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.” 

 
Voici la suite des paroles de Jésus adressées aux apôtres sur la montagne des Oliviers : 

 
MATTHIEU 

24 
 30a. Alors  
le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, 

MARC 
13 

 26a. Alors 

LUC 
21 

27a. Alors 

JEAN 

 
• Mt. 24:30a “Alors le SIGNE du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, …” : 

a) Le “signe” accompagne l'avènement du Fils de l'homme, mais ne l'annonce pas : tous seront surpris. 
Ce “signe” ne sera pas un signal (comme l’était l’approche de l’ennemi pour les habitants de Jérusalem) mais 

sera une signature. 
Jésus passe ici sous silence le rôle que jouera, pour l’église issue des nations, le message de l'Esprit d'Elie.  
La surprise sera totale, mais les élus seront prêts et ne seront pas étonnés. 
 
b) Le seul “signe” accompagnateur du Fils de l'homme mentionné dans l'Ancien Testament, est le signe de 

NUEES “dans le ciel”, un signe annoncé par le prophète Daniel, et auquel Jésus fait ici référence : 
Dan. 7:9 à 14 “(9) Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours (l'Esprit 

éternel) 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 (c'est une scène du jugement ultime). 

(11) Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je 
regardais, l'animal (le quatrième animal mystérieux des visions de Daniel, le diable qui avait été détaché 
après Golgotha) fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.  

(12) Les autres animaux (les royaumes du monde) furent dépouillés de leur puissance, mais une 
prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps (cf. note ci-après).  

(13) Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici (c'est un autre tableau), sur les NUEES 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 de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne (les attributs divins du v.9 lui sont 
offerts) ; 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.” 
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Note sur le v.12 : Une autre traduction plus convaincante du v.12 a été proposée [Bible annotée, Ed. 
PERLE] : “Quand au reste des bêtes, on leur avait ôté leur domination, et la durée de leur vie avait été 
fixée jusqu'à un temps et un moment”. 

 
c) Ces “nuées” sont la manifestation de la Shékinah lumineuse qui avait conduit les Hébreux jusqu'à la Terre 

promise. 
Ce “signe” s'était en partie manifesté au tout début de la première venue du Christ, sous la forme d'une 

Lumière surnaturelle vue par les seuls mages venus de Babylone (Mt. 2:2, cf. l'étude n° 15).  
Lors de la seconde venue, le “signe” ne sera pareillement vu que par les élus. Les autres ne se rendront 

compte de rien, ils ressentiront une oppression intérieure dont ils ne comprendront pas la signification. Les 
“vierges folles” ne se sont pas rendu compte que les “vierges sages” étaient déjà à l'abri. Elles n'avaient pas 
entendu la porte se refermer. 

De même, pour les Hébreux quittant l'Egypte, la Nuée était lumineuse, mais elle était ténébreuse pour 
les Egyptiens. 

 
Les “nuées” sont une manifestation de la gloire de Dieu entouré de ses armées angéliques (et peut-être aussi 

des élus qui ont déjà rejoint la gloire). 
Jésus parlera un peu plus tard de sa venue dans les mêmes termes : 

Mt. 26:64 “... vous verrez désormais le Fils de l'homme assis (c'est une position royale) à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant (c'est une action) sur les NUEES du ciel.” (cf. la vision d'Ezéchiel, dite du 
char de l'Eternel). 

 
d) Les versets ci-dessous décrivent cette même réalité à venir : 

Act. 1:11 “... Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au ciel”  

• Or Jésus est monté sous leurs yeux vers la gloire avec les “nuées” visibles des seuls disciples, 
c'est donc avec des “nuées” de même Nature qu'il reviendra.  

• Ces “nuées” ne sont pas des nuages, mais une irruption du monde divin dans la sphère 
naturelle. 

 
2 Thes. 1:6 à 10 “(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, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus. (9) Ils auront pour 
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de Sa force, (10) lorsqu'il 
viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, ...” 

Jude 14 à 15 “(14) C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé, en ces termes 
: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, (15) pour exercer un jugement contre tous, et 
pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de 
toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.” 

 
e) Ce “signe” sera aussi la puissance qui transportera les élus devant la face de Jésus-Christ, dans la sphère 

qui sert de frontière entre le céleste et le terrestre (les “airs”), en compagnie des saints du passé : 
1 Thes. 4:15-17 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) Car 
le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la Trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 

L'“enlèvement” (ou “capture”) auquel fait allusion le v.17 ne sera pas un transfert vers un lieu 
éloigné de l'univers, mais un changement d'état donnant accès à la sphère inconcevable où 
l'univers a été conçu. 

 
MATTHIEU 

24 
 30b. toutes les tribus de la 
terre se lamenteront, 

MARC 
13 

LUC 
21 

JEAN 

 
• Mt. 24:30b “… toutes les tribus de la terre se lamenteront, …” : 
a) Jésus fait allusion à un texte du prophète Zacharie : 
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Zac. 12:10“Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur 
lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né.” 

 
C'est encore le futur d’Israël que Jésus envisage devant ses disciples juifs. Les “tribus de la terre” ne sont pas 

les Nations ignorantes de Dieu, mais l'Israël de l'élection (la “terre” est l'héritage promis à Abraham). Seuls les 
fils d'Abraham par la foi en font partie. 

A l'époque de la fin, les derniers élus d'Israël selon l'Esprit (des Juifs et des non Juifs héritiers de la 
promesse), seront conduits à un dernier Yom kippour qui précèdera de peu le 8e Jour de la Fête des 
Tabernacles (le jour où le signe dans le ciel se manifestera comme il s'est manifesté lors de l'inauguration du 
temple de Salomon, 2 Chr. 5:14). 

 
b) L'Apocalypse reprend ces paroles de Zacharie et de Jésus : 

Ap. 1:7 “Voici, Il vient avec les Nuées. Et tout œil (les morts et les vivants en Christ) le verra, même 
ceux qui l'ont percé (les derniers élus juifs faisaient partie d'un peuple aveuglé par Dieu depuis deux mille 
ans) ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !” 

• Ce verset est écrit au début de l'Apocalypse, alors que son rédacteur Jean n'est pas encore entré 
dans la vision. Ces “nuées” ne seront donc pas allégoriques. 

• Ici, les “tribus des nations” sont les élus issus des Nations et héritiers de la terre promise. 
 

MATTHIEU 
24 

 30c. et elles verront le Fils 
de l'homme 
venant sur les nuées  
du ciel 
avec puissance 
et une grande gloire. 

MARC 
13 

 26b. on verra le Fils de 
l'homme 
venant sur les nuées 
 
avec une grande puissance 
et avec gloire. 

LUC 
21 

27b. on verra le Fils de 
l'homme 
venant sur une nuée 
 
avec puissance 
et une grande gloire. 

JEAN 

 
• Mt. 24:30c “… et elles verront le Fils de l'homme VENANT sur les Nuées (selon Luc, il n'y 

a qu'une Nuée) du ciel avec puissance et une grande gloire.” : 
a) Comme l'écrit Paul en 1 Thes. 4:16 précité, c'est Jésus qui “vient”, qui “descend” vers les hommes. 
C'est la vision du Christ qui permettra la transformation et l'ascension de gloire en gloire. 

2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.” 

 
b) Jésus ne décrit pas une scène qui remplira de terreur les témoins juifs (les “tribus” qui “verront”) qui 

vivront deux mille ans plus tard. 
Jésus décrit au contraire une scène de gloire qui ne sera contemplée que par les élus d'Israël selon l'Esprit. 

• Pour les disciples juifs qui écoutaient Jésus, ce sont des paroles de consolation (malgré l’annonce des 
horreurs et de la détresse imminentes que les Juifs vont devoir endurer) : ils découvrent que Dieu n'aura 
donc pas définitivement abandonné son peuple, et il n'oubliera pas la promesse faite à Abraham.  

• Paul avait compris cela : 
Rom. 11:28 “En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui 

concerne l'élection (terme qui désigne l'Israël élu), ils sont aimés à cause de leurs pères.” 
Lc. 13:35 “Voici, votre maison vous sera laissée ; mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, 

jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !” 
 

c) La “puissance'' qui accompagnera cette Nuée sera une puissance colossale de résurrection : 
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est.” 

 
MATTHIEU 

24 
  
31. Il enverra ses anges  
avec la trompette  
retentissante,  

MARC 
13 

 27. ALORS  
il enverra les anges 
 
 

LUC 
21 

JEAN 
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et ils rassembleront ses élus  
des quatre vents,  
depuis une extrémité des 
cieux jusqu’à l’autre. 

et il rassemblera les élus 
 
 
 
de l’extrémité de la terre 
jusqu’à l’extrémité du ciel. 

 
Ce jour sera donc  pour les élus un jour de Rédemption : 
 
• Mt. 24:31, Mc. 13:27 “Alors … il enverra ses anges avec LA TROMPETTE 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux 
jusqu’à l’autre … de l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.” : 

a) L’adverbe “alors” désigne l’époque de l’avènement de Jésus-Christ, et de son action en faveur de ses élus. 
 
b) Les “anges” auront participé durant des millénaires à l'œuvre de rédemption en faveur des hommes. Ils 

seront acteurs et invités de ce triomphe final du plan grandiose de Dieu. La joie que ces êtres mystérieux peuvent 
éprouver à servir Dieu et ses bien-aimés dépasse encore notre entendement. 

Les “anges” sont les mains de Dieu, et ils utiliseront la puissance qui leur a été confiée pour agir dans les 
corps des élus et faire disparaître les dernières traces de la chute. 

Les “anges” seront nombreux, mais ils parleront d'une seule voix, car il n'y aura qu'une seule “trompette”, 
celle de Dieu. 

Les puissances hostiles ne pourront rien faire. 
 
c) La mention des “quatre vents” signifie que seront concernés simultanément tous les lieux où il y aura des 

élus, “depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité”. Cette dernière expression est un hébraïsme 
signifiant lui aussi la terre entière (cf. Ps. 19:7).  

L'emploi de deux images ayant la même signification souligne qu'aucun élu ne sera oublié. 
 
d) La résurrection va ici de pair avec le rassemblement des élus. C'est un trait caractéristique du DERNIER 

JOUR, à la fin de l'ère (appelée à tort “fin du monde” dans la version Segond). Ce calendrier des évènements 
est en harmonie avec les textes suivants : 

Mt. 13:40-43 “(40) Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au FEU, il en sera de même à la 
FIN de L'ERE. (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 Dieu ...” 

Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, et avec ses ANGES ; et alors 
il rendra à chacun selon ses œuvres.” 

Mt. 25:31-34, 41 “(31) Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et avec tous les ANGES, il 
s'assiéra sur le trône de sa gloire (en Mt. 26:64 précité, il est assis). (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 ; (33) et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. (34) Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde ... (41) Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de 
moi, maudits ; allez dans le FEU éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.” 

Il est possible que des ministères soient sollicités par ces anges pour cette action. 
 
L'avènement du Seigneur s'accompagnera selon ces passages de l'apparition des nuées angéliques et se 

produira à la fin de l'ère. Ces anges s'occuperont du rassemblement des élus encore vivants sur la terre.  
D'autres anges seront chargés du châtiment des impies (leur jugement sera assuré par Jésus-Christ et les 

élus). 
 
e) C'est également à la FIN de l'ère, que sonne “LA DERNIERE trompette” (et non pas “une trompette”), et 

que le “DERNIER ennemi”, la mort, sera détruit : 
1 Cor. 15:51-52 et 54-55 “Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à LA DERNIERE TROMPETTE. La TROMPETTE 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés ... (54) Lorsque ce corps 
corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort où est ta victoire ? 
(55) O mort, où est ton aiguillon ?” 
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Voir aussi 1 Thes. 4:15-17 (déjà cité). 
 
 La DERNIERE trompette ne peut, par définition même, que sonner à la FIN d'un cycle ! 

 
MATTHIEU 

24 
MARC 

13 
LUC 

21 
28. Quand ces choses 
commenceront à arriver,  
redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre 
délivrance approche. 

JEAN 

 
• Lc. 21 :28 “Quand CES choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche.” : 
a) Cette exhortation de Jésus suggère que les circonstances vécues par les disciples les pousseraient 

naturellement à baisser la tête tant elles seront redoutables !  
 
b) C’est évidemment dès le début des troubles et des persécutions, que les disciples juifs devront marcher avec 

la noblesse des fils de Dieu. 
Jésus ne leur demande pas d’attendre la fin de l’ère pour “lever la tête” : 

• car personne ne connaîtra à l’avance la date de cet avènement de Jésus, 
• car les disciples qui écoutent Jésus seront morts depuis longtemps quand cet avènement se produira, 
• car c’est dès le début que Satan cherchera à faire plier de découragement la tête des élus. 

 
“Lever la tête” ce sera défier les ténèbres terrestres en confessant avec assurance les promesses liées au destin 

céleste des enfants de Dieu. Ce sera voir plus haut que les souffrances (cf. les amis de Daniel conduits vers la 
fournaise). 

 
“Lever la tête” en considérant les choses invisibles malgré l’oppression des choses visibles, rend plus proches 

les réalités célestes, y compris la “délivrance” finale. 
Tous les disciples de Christ ont affirmé que la “délivrance approchait” malgré les moqueries de leurs 

ennemis : l’onction de l’Esprit témoignait en eux qu’ils avaient raison. 
Pour la majorité, la “délivrance” véritable n’est venue qu’avec la mort physique. 
 
c) Dans la vie quotidienne, c’est le Sceau de l’Esprit dans les élus qui donnera ainsi vie et puissance aux 

paroles de Jésus. 
La perspective de l’avènement de Jésus-Christ non seulement relève la tête des croyants quand c’est 

nécessaire, mais l’aide à se maintenir droite. 
 

________________ 


