
 

 

Les noces de l’agneau 

 

Les écritures comprennent plusieurs sous-entendus qui découlent de la culture juive d’une époque lointaine de la 

nôtre de sorte qu’il nous est difficile dans notre culture américaine présente d’en comprendre toutes les subtilités. 

Pourtant, lorsque nous étudions celles-ci plus en profondeur, nous découvrons un nouveau message où tout le 

symbolisme des écritures prend un autre sens. Explorons ensemble une nouvelle dimension de la profondeur des 

écritures. 

Dans le mariage juif à l’époque de Jésus, le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier le père. 

Souvent, les jeunes gens ne se connaissaient pas. C’est père de la fiancée, accompagné parfois du frère ainé, qui 

fixaient le prix au prétendant qui faisait la demande de la fille et s’était au fiancé d’accepter ou refuser le prix à payer. 

La fiancée devait consentir à ce qui était décidé. Elle n’avait pas son mot à dire. La dette pouvait être acquitté en argent 

ou en nature en se mettant au service de son beau-père ou éliminant des ennemis. La durée du service était alors celle 

des fiançailles. Ainsi donc, contrairement à notre culture ancestrale, ce n’était pas le père de la fiancée qui dotait sa 

fille mais bien le fiancé qui apportait la somme à payer.  

Abraham envoya ainsi son serviteur dans sa patrie afin qu’il y trouve une femme pour son fils Isaac. Le serviteur prit 

dix chameaux et il partit avec tous les biens qu’Abraham avait mis à sa disposition (Genèse 24). Pour Jacob, l’histoire 

était différente puisqu’il avait pris la fuite sans apporter aucun bien mais se réfugia dans la famille de Laban tel que 

demandé par ses parents. Il se mit donc au service de Laban pour 7 années afin d’obtenir sa fille mais fut déçu en 

recevant la sœur ainée (Genèse 29). L’honneur précédait ainsi les sentiments que pouvaient éprouver les époux l’un 

pour l’autre. Quant à Ésaü, le frère ainé de Jacob, il déplut à ses parents pour avoir choisi pour lui-même ses épouses 

(Genèse 26). Dans le récit du futur roi David, il devait rapporter cent prépuces de Philistins à son beau-père (1 Samuel 

18). 

Dans le récit de l’évangile, nous retrouvons les mêmes racines. Le Père choisit l’épouse pour son fils. Puisque Dieu 

résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles (Jacques 4 :6; 1 Pierre 5 :5), nous savons quel genre d’épouse le 

Père recherche pour son fils. Pour ceux qui ne perçoivent pas l’appel mais sont étouffés par les soucis de ce siècle, la 

prédication de la croix demeure une folie (Marc 4 :15-19; 1 Corinthiens 1 :18). Le prix qu’a dû payer l’époux pour son 

épouse était sa vie. 

Jean 6 :44 

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; 

Le Fils devait donner sa vie pour son épouse, soit le prix fixé par le Père. Le prix était donc élevé mais le Fils s’est soumis 

à la volonté du Père. 

Marc 10 :45 

Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 

plusieurs. 

Jean 10 :18 

En effet, personne ne peut m’ôter la vie : je la donne de mon propre gré.  

1 Corinthien 6 :20 

Car vous avez été rachetés à grand prix. 

Luc 22 :42 

«Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la 

tienne.» 



 

 

Il n’était pas permis au père de la fiancée de dépenser l’argent qu’il recevait pour sa fille mais seulement les intérêts. 

La dote était en effet conservée en cas de divorce ou encore de veuvage. Nous pouvons ainsi mieux comprendre la 

frustration de Léa et de Rachel lorsqu’ils ont quitté leur père à la hâte. Celui-ci ne les avait pas respectés et s’était 

approprié de ce qui leur appartenait (Genèse 31 :14-15). Il devint également coutume qu’une partie de la dote soit 

porté dans un sachet attaché à la robe de l’épouse. Celui-ci prenait alors une symbolique au même titre qu’un anneau 

de mariage. La perte d’une telle pièce d’argent était suffisante pour causer un remue-ménage tel que raconté dans la 

parabole de la drachme perdue (Luc 15 :8-9). 

Le fiancé devait se présenter au domicile de sa future épouse avec un projet de contrat de mariage et une outre de vin. 

Lorsque le prix et le contrat de mariage était fixé entre les partis, ainsi que les cadeaux qui seraient offerts à la fiancée, 

la future fiancée était invitée à se présenter. Celle-ci pouvait accepter le contrat de mariage en buvant la coupe de vin 

qui lui était versé. Ainsi était scellé l’alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Les fiancés étaient liés mais sans 

encore pouvoir cohabiter. Un document écrit était alors établi, le ketubah qui fixait le prix de la fiancée, les promesses 

faites par le fiancé, et les droits de la fiancée.  

De la même manière, Christ s’est présenté à notre domicile en se faisant chair et en habitant parmi nous. Il nous a 

donné un contrat de mariage qui repose sur la foi en Lui avec comme récompense la vie éternelle. Nous acceptons ce 

contrat en prenant la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Nous nous appartenons plus mais appartenons 

désormais à notre époux. Notre nom est alors inscrit dans le livre de vie de l’Agneau. 

Jean 1 :14 

Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé 

sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

Jean 11 :25 

C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; 

1 Corinthiens 11 :25 

De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci 

en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez.» En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que 

vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 

Galates 2 :20 

Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi 

au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place. 

Luc 10 :20 

Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n’est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir 

que vos noms sont inscrits dans le ciel. 

Apocalypse 21 :27 

…il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. 

Dès que la fiancée avait bu la coupe de vin, les fiancés étaient liés l’un à l’autre au même titre qu’un contrat de mariage, 

seule une lettre de divorce pouvait les séparer. Ils étaient mis à part l’un pour l’autre toutefois, ils ne leur étaient pas 

encore permis d’habiter ensemble bien qu’il fut considéré qu’il fasse partie de la même maison puisque le contrat 

avait été signé.  

À ce titre, nous pouvons nous rappeler de Marie et Joseph qui étaient fiancés l’un à l’autre, sans habiter ensemble. 

Lorsque Joseph appris que Marie était enceinte, il se proposa de rompre secrètement avec elle en lui donnant une 

lettre de divorce (Matthieu 1 :18-19; Luc 1 :26-34). Il était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer puisqu’une 

fiancée qui manquait à sa promesse était lapidée de la même manière qu’une femme adultère. 



 

 

De même, nous avons été fiancés à un seul époux, le Christ. Nous nous engageons à lui demeurer fidèle lorsque nous 

acceptons la coupe de la communion, l’alliance en son sang. Nous ne cohabitons pas encore dans la même demeure 

bien que nous fassions déjà partie de sa maison. 

2 Corinthiens 11 :2  

Je vous ai, en effet, fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. 

Jean 17 :15-16 

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi 

je ne suis pas du monde. 

Philippiens 3 :20 

Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux : de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-

Christ pour nous sauver. 

Le fiancé devait par la suite préparer une place pour son épouse dans la maison de son père. Cette place était appelée 

la chambre (chedar) et consistait à une addition ou un agrandissement à la maison de son père. Il pouvait déjà débuter 

la distribution des cadeaux à sa fiancée suivant l’entente convenue avec le Père. Le Père de la mariée offrait également 

des cadeaux à sa fille tel que convenu dans le contrat de mariage (Genèse 24 :59-61; Juges 1 :12-15). 

De même Jésus a indiqué à ses disciples qu’il allait leur préparer une place dans la demeure de son Père. Au jour de la 

Pentecôte, le Saint-Esprit fut déversé sur les croyants comme gage des promesses à venir. De même Dieu s’engage à 

pourvoir à tous nos besoins. 

Jean 14 :2 

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ; si ce n’était pas vrai, je vous l’aurais dit : en effet je 

vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 

afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. 

Jean 16-18 

Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec 

vous: l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. [Mais] 

vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens 

vers vous. 

2 Corinthiens 1 :22 

Et c’est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son 

Esprit comme acompte des biens à venir. 

Philippiens 4 :19 

Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le fera, selon sa glorieuse richesse qui se manifeste 

en Jésus-Christ. 

Les mariages étaient généralement arrangés entre les personnes d’un même clan parmi les proches. C’est pourquoi la 

femme d’Isaac a été cherchée parmi les filles des frères de son père et pour Jacob, le frère de sa mère. Samson déplut 

à ses parents lorsqu’il choisit une femme parmi les Philistins (Juges 14 :3). Les mariages pouvaient parfois être conclus 

à l’extérieur du clan dans des circonstances spéciales telles que Joseph vendu comme esclave en Égypte, les fils de 

Naomi exilé au pays de Moab suite à la famine en Israël ou encore pour des raisons politiques tel que Salomon (Genèse 

41 :45; Ruth 1 :4; 1 Rois 11 :1). Les lois interdisant le mariage entre proche parent ont été établies dans le livre de 

Lévitique (chapitre 18 :6-18). Les non-juifs devenus croyants sont considérés comme ayant été adoptés dans la famille 

d’Israël. 

  



 

 

Romains 8 :15 

Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!» 

Romains 11 :17 

Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à 

leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l’olivier 

Genèse 17 :4 

Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations. 

Durant l’attente du retour du fiancé, la fiancée devait passer par un bain rituel appelé dans la culture juive mikveh. Ce 

bain symbolisait l’abandon de son ancienne vie et le passage à une nouvelle vie. Elle devait se préparer à sa future vie 

d’épouse et au retour de son fiancé en préparant son trousseau. La date du retour du fiancé demeurait inconnue. C’est 

le Père qui déterminait cette date lorsqu’il jugeait satisfaisant les préparatifs fait par son fils pour sa fiancée. 

Nous retrouvons également ces images dans la vie du croyant. Celui-ci passe par les eaux du baptême en mourant à 

son ancienne vie puis en ressortant des eaux comme une personne nouvelle. Le chrétien délaisse ainsi sa vie passée 

et se sanctifie afin d’être renouvelé dans son intelligence aux réalités du Royaume des cieux. Il recherche les dons de 

l’Esprit et se prépare au retour du Christ. Jésus ne connait pas la date de son retour, seul le Père le sait. 

Romains 6 :4 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme Christ a été 

ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. 

Hébreux 12 :14 

Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur. 

Romains 12 :2 

Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 

intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 

1 Corinthiens 14 :1 

Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. 

1 Thessaloniciens 5 :4-6 

Mais vous, frères et sœurs, vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne 

comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n’appartenons ni à la nuit ni 

aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de 

modération. 

Matthieu 24 :36 

Quant au jour et à l’heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils ; 

personne, sauf le Père, et lui seul. 

Si l’époux était responsable de préparer la demeure, l’épouse était en charge de préparer les habits de mariage. 

Suivant ce que nous apprennent les écritures, les robes de fin lin sont les bonnes œuvres des saints. Ainsi donc, nous 

sommes vêtus par nos bonnes œuvres que notre Père transforme en matériau céleste en robe de fin lin. 

  



 

 

Apocalypse 3 :18 

Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 

afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. 

Apocalypse 19 :8 

Il lui a été donné de s’habiller d'un fin lin, éclatant, pur.» En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 

Apocalypse 19 :14 

Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin, blanc et pur. 

Apocalypse 7 :13-14 

L'un des anciens prit la parole et me dit: «Ceux qui sont habillés d’une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils 

venus?» Je lui répondis: «[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit alors: «Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l’ont blanchie dans le sang de l'Agneau.  

Le retour du fiancé n’avait habituellement pas lieu avant un an. Il se déroulait généralement la nuit au son du shofar 

(trompette) alors qu’il venait kidnapper sa fiancée. Le fiancé portait un diadème et était accompagné par ses amis qui 

criaient : voici l’époux. Au son de la trompette, la fiancée devait sortir sans hésiter à la rencontre de son époux. Il 

emmenait sa fiancée dans sa chambre où l’union était consommée. L’époux et l’épouse devaient ainsi passer sept 

jours ensemble pour consommer leur union dans la chambre nuptiale ce qui représentait un temps de séparation et 

d’intimité.  

Matthieu 25 :5-6 

Comme le marié se faisait attendre… A minuit, un cri retentit : « Voici l’époux ! Allez à sa rencontre ! » 

1 Corinthiens 15 :51-53 

Voici, je vais vous révéler un mystère : nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous 

transformés, en un instant, en un clin d’œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette 

retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés.  

1 Thessaloniciens 4 :17 

Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, 

pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 

La fiancée devait donc se tenir prête. Des signes de l’approche du retour de son fiancée étaient parfois donnés mais 

pas davantage. L’épouse parfumée, couverte d’un voile, les cheveux flottants avec une couronne sur la tête était 

conduite par son époux, portant également une couronne, dans la demeure qui lui avait préparé. Le voile ne semble 

pas être retiré avant que le mariage soit consumé. Ainsi Jacob ne reconnut pas qu’il était avec Léa puisque le voile n’a 

été retiré qu’au matin (Genèse 29 :25) 

Matthieu 25 :13 

C’est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure de ma venue. 

Matthieu 24 :3 

Dis-nous : quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ? 

2 Corinthiens 2 :15 

Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 

périssent… 

  



 

 

Hébreux 10 :20 

Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. 

1 Corinthiens 11 :15 

…alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir 

de voile? 

Jacques 1 :12 

Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la 

vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

1 Pierre 5 :4 

Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. 

Apocalypse 14 :14 

Je regardai et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d’homme. Il 

avait sur la tête une couronne d'or… 

Jean 14 :3 

…je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 

L’épouse ne pouvait entrer dans la maison du père que dans les bras de l’époux. Les amies de la mariée étaient 

réveillées par le son du shofar. Elles se plaçaient alors le long du parcours tel un cortège avec leur lampe, un plateau 

sur lequel repose une mèche avec de l’huile et de la poix, afin d’éclairer le chemin et secouaient de longues branches 

de myrte.  

Jean 14 :6 

Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi. 

Matthieu 25 :1 

Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre du 

marié. 

Matthieu 25 :6-7 

« Voici l’époux ! Allez à sa rencontre ! » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. 

Après les fiançailles et la consommation du mariage, avait lieu la noce : un festin de réjouissance dont la durée était 

de 7 jours (Juges 14 :12). L’époux et l’épouse était considéré durant la noce comme roi et reine. Les noces débutaient 

généralement le 4e jour de la semaine (mercredi). La cérémonie avait toujours lieu le soir au coucher du soleil. On 

fournissait à chaque convive un habit de noces à son entrée dans la salle. Pendant le festin, il y a de la gaîté et de 

l’animation et des danses. Il n’y avait pas de cérémonie religieuse outre la bénédiction des parents. Bien que la durée 

du repas de noces fût de 7 jours, le nombre complet de ce qu’on appelait les jours de noces était de trente. Le fiancé 

était dispensé du service militaire à partir du jour de la promesse jusqu’à un an après le mariage.  

Apocalypse 19 :7-9 

Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'Agneau, et 

son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s’habiller d'un fin lin, éclatant, pur.» En effet, le fin lin, ce sont 

les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: «Écris: ‘Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de 

l'Agneau!’» Puis il ajouta: «Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.»  

  



 

 

Apocalypse 21 :2 

Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse 

qui s’est parée pour son époux.  

Apocalypse 5 :10 

Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

Apocalypse 20 :6 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais 

ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

Quelle histoire merveilleuse! Combien notre Dieu est grand! Tout ce récit du mariage, nous le retrouvons à travers les 

multiples évènements des récits des écritures. Voici donc d’autres réflexions qui me viennent suite à cette lecture de 

la cérémonie des mariages juifs dans la culture et l’époque du Christ.  

À l’image d’Adam qui ne trouvait aucun être qui lui soit semblable, Dieu a tiré lors de son sommeil une femme de la 

côte d’Adam (Genèse 2 :22). Christ, fils unique de Dieu, a reçu une épouse qui est née à sa mort après qu’on lui ait 

transpercé le côté et qu’il en sortit du sang et de l’eau (Jean 19 :33-34). 

Les amis de l’époux sont les croyants sous l’ancienne alliance. Ils n’ont pas participé à la coupe de la nouvelle alliance 

mais ils ont en quelque sorte préparé sa venue (Loi et prophètes). Ils accompagneront le Christ lorsqu’il viendra 

chercher son épouse. Ils représentent les prémices, Christ étant le premier né. Jean le Baptiste s’est lui-même déclaré 

un ami de l’époux. 

Jean 3 :29 

Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie 

à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. 

Matthieu 27 :50-53 

A ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l’esprit. Et voici qu’au même instant, le rideau du 

Temple se déchira en deux, de haut en bas ; la terre trembla, les rochers se fendirent. Des tombes s’ouvrirent et 

les corps de beaucoup d’hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux 

et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. 

Colossiens 1 :18 

Il est lui-même la tête de son corps qui est l’Église. Ce Fils est le commencement, le Premier-né de tous ceux qui 

sont morts, afin qu’en toutes choses il ait le premier rang. 

1 Thessaloniciens 4 :14-17 

En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les 

vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, 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 

ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, 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’épouse vient en premier et les amies de l’épouse en deuxième. L’épouse n’a pas besoin d’être réveillée, elle est déjà 

prête et sa lampe allumée. Ce jour n’arrive pas comme un voleur à ses yeux puisqu’elle s’est préparée à la venue de 

son époux. 

  



 

 

1 Thessaloniciens 5 :4-6 

Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 

Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des 

ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.  

L’enlèvement des croyants se produira au son de la dernière trompette qui se trouve être l’accomplissement de la fête 

des trompettes ou du jour du souvenir (Rosh Hashanah). Ce premier jour de l’année du calendrier juif (entre le 6 

septembre et le 5 octobre de notre calendrier) débute par la nouvelle lune alors que la nuit est complètement noire. 

Suivant la tradition juive, le son de la dernière trompète précède le jour du jugement.  

1 Corinthiens 15 :51-53 

 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en 

un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles 

et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps 

mortel revête l'immortalité. 

Suivant les écritures, l’église ou l’épouse de Christ n’entre pas en jugement. L’épouse serait donc enlevée avant le 

début du jugement de la terre annoncé dans le livre de l’Apocalypse où Dieu déverse sa colère. 

Jean 5 :24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; 

il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

1 Thessaloniciens 5 :9 

En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,  

Les amies de la mariée seraient ceux qui reconnaissent Jésus comme le messie seulement une fois que l’épouse est 

enlevée. En effet, elles se sont endormies et n’étaient pas prêtes lors de la venue de l’époux. En parlant du jour et 

l’heure de sa venue, Jésus indique que celui-ci prendra plusieurs par surprise et qu’il faut par conséquent se tenir prêts. 

Il poursuit ensuite avec une parabole sur le serviteur fidèle et prudent que le maître à son arrivée trouvera occupé à 

son travail et dont le maître établira intendant de tous ses biens. Mais, pour le mauvais serviteur qui n’est pas prêt, il 

poursuit sa parabole et explique, qu’après ces évènements, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. Ce n’est 

donc pas en même temps mais bien après le retour du maître que se situe cette parabole.  

Matthieu 24 : 36-37; 39; 43-44 

Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, [ni même le Fils]: mon Père seul 

les connaît. Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme…  Ils ne se sont 

doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de 

l'homme…  Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il 

resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison.  C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 

car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

Matthieu 24 :45-48; 50-51; 25 :1 

Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour 

leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à 

son travail!  Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, 

qui se dit en lui-même: ‘Mon maître tarde à venir’… le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend 

pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites… Alors le 

royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles… 

En voulant en savoir plus sur les branches de myrte secouées par les amies de la mariée lors du passage du marié avec 

son épouse, j’ai effectué une recherche sur le mot myrte dans la Bible. Le mot myrte (hadas en hébreux) n’y apparait 



 

 

que six fois. À chaque fois qu’il est mentionné, c’est toujours dans le contexte des évènements que l’on retrouve dans 

l’Apocalypse. Voici donc en ordre chronologique ces apparitions du mot myrte. 

Le premier passage est dans le livre de Néhémie dans le contexte de la fête des tentes appelée également la fête des 

tabernacles. Cette fête souligne le temps ou Dieu vit avec les hommes et annonce le règne de 1000 ans avec le Christ. 

On demande aux Israélites d’allez chercher entre autres des branches de myrte afin de se préparer à cette fête. Si la 

paraboles des dix jeunes filles vierges se situe bel et bien après l’enlèvement de l’Église, il s’agit effectivement de la 

dernière fête qui sera fêté avant le jour du jugement. Il s’agit du dernier call pour être appelé aux noces de l’agneau. 

Néhémie 8 :14-15 

Ils ont trouvé écrit, dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l’intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient 

habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et faire entendre un message dans toutes leurs villes, 

tout comme à Jérusalem, pour ordonner: «Allez chercher à la montagne des branches d'olivier, d'olivier sauvage, 

de myrte, de palmier et d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit.»  

Le deuxième passage où l’on fait référence au myrte se trouve dans Ésaïe. Dans les versets qui précèdent, on fait 

référence au faible reste d’Israël alors que celui qui rachète viens à son secours (Ésaïe 41 :14). Nous y voyons 

l’intervention divine pour le peuple d’Israël lors du retour de Seigneur alors que les peuples de la terre se 

rassemblerons vers Jérusalem pour la bataille finale. Il restaurera alors la terre d’Israël et des fleuves d’eau vive y 

couleront durant le millénium et les déserts y refleuriront. Il s’agit donc des évènements à venir. 

Ésaïe 41 :17-20 

Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la 

soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des 

fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en 

cours d'eau. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la 

plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront, ils constateront et comprendront 

tous ensemble que c’est la main de l'Éternel qui a fait cela, que c’est le Saint d'Israël qui l’a créé. 

Matthieu 24 :22` 

 Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé; mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces 

jours seront abrégés. 

Le troisième passage ou l’on mentionne le myrte est toujours en Ésaïe. Il se déroule clairement lorsque la création est 

restaurée dans les jours de la révélation des fils de Dieu. 

Ésaïe 55 :12-13 

Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en 

cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux 

poussera le cyprès, au lieu de l’ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel, ce sera 

un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. 

Romains 8 :19 

De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Les trois dernières apparitions du mot myrte sont toutes dans des versets qui se suivent dans le livre de Zacharie. 

Zacharie reçoit une série de visons sur les évènements à venir. On y retrouve les chevaux qui parcourront la terre dans 

le 6e chapitre du livre de l’Apocalypse. On y parle d’une période de paix qu’on peut associer à ce que l’on retrouve dans 

le livre de Daniel et dans les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. On insiste sur le mot myrte en le répétant trois fois. Il 

s’agit donc d’un mot important dans la vision. C’est comme si une symbolique importante y est rattachée. Lorsque 

l’on comprend que se sont des branches de myrte qui sont utilisées par les amies de la mariée afin d’accueil l’époux, 

le passage révèle une signification importante pour le peuple juif qui reconnait enfin Jésus comme le messie. 



 

 

Dans la vision qui suit on parle de ce qui s’apparente à la bataille finale de l’Armageddon puis ensuite d’une vision ou 

Dieu vient habiter au milieu de son peuple et l’on poursuit avec d’autres visions. Cette séquence des visions correspond 

à la séquence du temps de tribulation retrouvé dans les écritures. On peut ainsi situer la vision de ce passage de 

Zacharie dans le premier règne de paix suivant l’enlèvement. Les amies de la mariée seraient selon toute 

vraisemblance essentiellement le peuple juif qui aura reconnu son messie suite à l’enlèvement. Il dormait lors de son 

premier passage afin d’aller chercher la mariée. Ils se sont réveillés par la suite et possiblement l’enlèvement a été 

l’évènement déclencheur de ce réveil. Certains acquerront l’huile durant cette période alors que d’autres seront pris 

par surprise une deuxième fois par leur procrastination à ne pas reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur tel qu’on 

peut le comprendre dans le passage de la parabole des 10 vierges.  

Zacharie 1 :8-11 

J’ai eu une vision pendant la nuit: un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. 

Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. J’ai dit: «Qui sont ces chevaux, mon seigneur?» L'ange qui 

me parlait m’a dit: «Je vais te montrer qui sont ces chevaux.» L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la 

parole et a dit: «Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre.» Ils se sont adressés à l'ange de 

l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ont dit: «Nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la 

terre est tranquille, en paix.»  

Daniel 9 :27 

Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice 

et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été 

résolu fondent sur le dévastateur. 

1 Thessaloniciens 5 :3 

Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. 

2 Thessaloniciens 2 :3-4 

Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse 

l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on 

adore; il va jusqu'à s'asseoir [comme Dieu] dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous 

rappelez-vous pas que je vous disais cela, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le 

retient, afin qu'il n’apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit 

déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

Attention, le mot apostasie serait une mauvaise traduction. L’expression grecque utilisée signifierait plutôt le départ 

d’un bateau de la ligne d’horizon et qui se veut une comparaison à l’enlèvement des chrétiens. Ce n’est certes pas le 

départ de la foi ou l’apostasie qui empêche l’antichrist d’agir mais plutôt la présence de ceux qui ont la foi et 

discerneront ses actions qui l’empêche d’agir. De plus, comment expliquer celui qui le retient encore ait disparu si ce 

n’est l’enlèvement de l’Église de Christ. L’apostasie ne peut à la fois arriver d’abord, le retenir, puis avoir disparue. 

Grammaticalement parlant, ça ne fait pas de sens. Il y a de toute évidence une erreur dans la traduction et il faut donc 

se référer au texte d’origine. 

En résumé, les écritures séparent les croyants en trois groupes distincts : les amis de l’époux qui sont les croyants de 

l’ancien testament, l’épouse qui sont les croyants du nouveau testament et les amies de l’épouse qui sont les croyants 

qui s’ajouteront entre l’enlèvement et le retour du Christ. Tous ces gens se trouvent invités aux repas de noces de 

l’agneau. S’il y avait réellement 7 jours d’intimité entre les mariés avant les noces, le mariage sera consumé durant les 

sept années de tribulation alors que l’épouse sera avec l’époux et les noces de l’agneau débuterons alors avec le 

millénium. Si toutefois les noces débutent après la consommation du mariage, seule façon pour les parents d’apporter 

les preuves de virginité de leur fille (drap taché de sang), alors les noces auront lieu durant les sept années de 

tribulation sur terre. Il n’y a malheureusement pas encore de consensus à cet effet et nul de nous n’étions témoin de 



 

 

cette époque pour connaître les véritables faits. Il est possible que les coutumes étaient différentes selon les familles 

ou la région. 

À la fin des 7 années de tribulations, l’époux accompagné des armées célestes habillées d’un fin lin, blanc et pur feront 

la guerre afin de libérer les derniers saints lors de la bataille finale de l’Armageddon qui aura lieu en Israel. Alors 

débutera le règne de 1000 ans avec le Christ. 

 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur 

eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.  

Apocalypse 2o :6 


