
Deux événements clôturent l’histoire des hommes : la MOISSON (le rassemblement
final des élus) et la VENDANGE (le jugement dernier des méchants)

Le commencement de la fin du monde: la
moisson et la vendange

                                                                                      Prêché dimanche 28  février et le 7 mars 2021
                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes
                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/
                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps

Texte : Apocalypse 14 : 14-20

Proposition :   

1) La fin est divinement COMMANDÉE V. 14 
2) Le rassemblement final des élus est COMPLÉTÉ V. 15-16
3) Le jugement final des méchants est CONCRÉTISÉ V. 17-20

INTRODUCTION

Rappelons-nous que les chapitres 13 et 14 forment un tout indissociable. 

Le chapitre 13 nous raconte l’installation du royaume de l’Antichrist au moyen de 
deux bêtes : une politique, qui veut le gouvernement mondial et l’autre religieuse, qui
veut la religion mondiale. La description est effrayante et semble décourageant 
puisque qu’il est mentionné que les saints seront vaincus. C’est le point de vue des 
ennemis de Dieu. Les enfants de Dieu semble sans espoir. Cependant, le Seigneur 
tient à leur rappeler que tous les élus seront finalement présents au ciel et savoureront
leur victoire. 

Le chapitre 14 nous décrit le même événement que le chapitre 13. C’est le point de 
vue de Dieu. Le Seigneur veut que son peuple sache avec certitude que le royaume 
de l’Antichrist est voué à la destruction totale. Dieu rassure les siens (l’Église mili-
tante) sur la terre en leur rappelant que l’Agneau règne dans la gloire avec l’Église 
triomphante, celle déjà victorieuse. Cette Église triomphante jubile dans les chants, 
les louanges et la félicité éternelle. Tous les élus sont présents sans aucune exception. 

Dans les versets 14 à 20, le Seigneur nous montre la fin du monde. Celle-ci compor-
tera un double aspect : d’abord le rassemblement final et complet des élus, suivi du 
jugement final des méchants et leur destinée éternelle. 
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I)  LA FIN EST DIVINEMENT COMMANDÉE  V. 14

14 Je regardai encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui res-
semblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tran-
chante. 

Le langage utilisé au verset 14 indique qu’il s’agit de Dieu le Fils. 

A)  Un commandement glorieux

... il y avait une nuée blanche...

Il est clair que la nuée mentionnée n’est pas du domaine de la météorologie. Les 
Saintes Écritures utilisent souvent l’image de la nuée blanche pour parler de la pré-
sence glorieuse du Seigneur ou la Shekinah. La blancheur symbolise l’absolue sainte-
té. 

Matthieu 24 : 30
30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; alors aussi toutes les tribus de la terre se
lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du 
ciel, avec une grande puissance et une grande gloire.

Actes 10 : 42 (Dieu le Père a établi Jésus-Christ juge des vivants et des morts)
42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des
vivants et des morts.

Matthieu 17 : 5
 5 Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit; et voici il vint de la nuée une
voix qui dit: C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir; écoutez-le. 

Actes 1 : 9
 9 Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes 
se présentèrent à eux en vêtements blancs, 11 Et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous te-
nez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la 
même manière que vous l'avez vu monter au ciel.

B)  Un commandement provenant d’une ressemblance humaine

...et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme,…
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Certains commentateurs ont soutenu l’idée que la personne qui parle n’est pas Jésus-
Christ à cause du mot « ressemblait ». Nous croyons qu’il s’agit d’une erreur. Nous 
devons nous rappeler que l’apôtre Jean avait bien connu la personne de Jésus dans sa 
nature humaine. Cependant, Jean voit ici Jésus-Christ glorifié et exalté.

L’expression « Fils de l’homme » avait déjà été utilisée par Jean pour identifier Jésus-
Christ : 

Apocalypse 1 : 13
13 Et, au milieu des sept chandeliers quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue 
robe, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. 

Le pasteur Joel Beeke nous fait remarquer que l’expression « Fils de l’homme » est 
utilisée à plus de 80 reprises dans les quatre Évangiles. C’est Christ lui-même qui 
s’approprie ce titre. 

Daniel 7 : 13-14 (ce titre est attribué à Jésus-Christ)
13 Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les 
nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 Et on lui donna 
la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domina-
tion est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit.

C)  Un commandement royal

... ayant sur sa tête une couronne d'or…

Le pasteur Joel Beeke fait une remarque appropriée quant à la signification de la cou-
ronne d’or : 

« Jean nous dit que le Fils de l'homme revient sur terre avec quelque chose Sa tête, «une couronne 
d'or». Il y a deux mots pour couronne en grec, diadema et stephanos. Le mot diadema, d'où nous ti-
rons le mot diadème, est la couronne portée par les rois et les dirigeants de la terre. Il symbolise
le pouvoir donné par Dieu pour régner parmi les hommes. Le mot utilisé ici dans l'Apocalypse 
14:14 est stephanos, la couronne du vainqueur, telle que celle donnée aux vainqueurs aux jeux 
olympiques. L'homme qui a surpassé ses concurrents dans tous les événements ont reçu une cou-
ronne de branches de laurier à porter sur sa tête et a été invité à s'asseoir à côté de l'empereur dans
le stade.

Quand John voit le Fils de l'homme venant sur les nuées de gloire, il voit le Christ ne portant pas de
diadème, mais une couronne de vainqueur. Maintenant, ne vous méprenez pas. Le diadème
lui appartient également. Mais ce n'est pas ce que Jean le voit porter ici. Il voit Christ avec une 
couronne de victoire sur sa tête, faite d’or impérissable, pas de branches de laurier. Il vient comme 
celui qui a a vaincu le péché, la mort et Satan.
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 Il vient comme celui qui a réussi dans tout ce qu’il s’est efforcé d’atteindre pour nous. Il vient 
comme l'Unique qui a terminé le travail qu'il est venu faire. Il vient comme l'Unique qui a triomphé 
sur la croix de toutes les principautés et puissances. Le Christ est le vainqueur.» 
Source : E-book « Revelation », Joel R. Beeke, The Lectio Continua, Expository Commentary on the New Testament, Reformation Heritage Books, 
Grand Rapids, Michigan, 2016, page 363.. Traduction Google traduction, corrigé par moi. La mise en caractères gras et le soulignement sont de moi.

Cette couronne royale est le symbole de domination souveraine et de victoire. Jésus 
est le Grand Roi qui vient établir le droit et la justice sur la terre. 

D)  Un commandement avec le droit absolu de vie ou de mort

...et en sa main une faux tranchante. 

Nous avons déjà tous entendu l’expression « la grande faucheuse » en parlant de la 
mort. La faux est un instrument agricole manuel servant à couper l’herbe ou les cé-
réales lors des récoltes. 

II)  LE RASSEMBLEMENT FINAL DES ÉLUS EST COMPLÉTÉ  V. 15-16

 15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: 
Lance ta faucille, et moissonne ; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est 
mûre. 16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée.

Le Seigneur nous avait dit qu’il bâtirait son Église. Lorsqu’on construit, l’on arrive au
moment où la construction est terminée. Le texte nous dit que la moisson est mûre et 
prête pour être récoltée. Le nombre des pierres vivantes est complet :
  
Matthieu 16 : 18
18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes 
de l'enfer ne prévaudront point contre elle.

1 Pierre 2 : 4-5
 4 En vous approchant de lui; qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et 
précieuse; 5 Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spiri-
tuelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-
Christ.

Matthieu 24 : 14, 21-31
14 Et cet évangile du Royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes 
les nations; et alors la fin arrivera.
21 Car alors il y aura une grande affliction; telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du
monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. 22 Que si ces jours-là n'avaient pas été 
abrégés, aucune chair n'eût échappé; mais à cause des élus ils seront abrégés. 23 Alors si quel-
qu'un vous dit: Le Christ est ici, ou: Il est là; ne le croyez point. 24 Car de faux christs et de faux 
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prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges, pour séduire les élus mêmes, s'il 
était possible. 25 Voilà, je vous l'ai prédit. 26 Si donc on vous dit: Le voici dans le désert; n'y allez 
point: Le voici dans des lieux retirés; ne le croyez point. 27 Car, comme l'éclair sort de l'orient et se
fait voir jusqu'à l'occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. 28 Car où 
sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. 29 Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là le so-
leil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; alors aussi 
toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de 
l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. 31 Il enverra
ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un
bout des cieux jusqu'à l'autre bout.

Luc 3 : 17 (Jean-Baptiste parle de Christ)
17 Il a son van dans ses mains, il nettoiera parfaitement son aire, et il amassera le froment dans son
grenier; mais il brûlera entièrement la paille, au feu qui ne s'éteint point. 

Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema identifie le temps de la fin. Il parle 
d’une récolte double et celles-ci se déroulent dans un certain ordre : d’abord les ras-
semblement final des élus qui sont finalement enlevés de la terre (la moisson), puis le
jugement final des méchants qui sont condamnés et jetés en enfer (la vendange):

« Tout d'abord, je dirais que notre texte nous donne des raisons de croire que les élus de Dieu, 
l'Église du Christ, seront enlevés juste avant la fin. Je ne parle pas du point de vue du temps, mais 
plutôt de celui de l'ordre. » page 509
« Et par conséquent, nous pouvons considérer comme établi que dans notre texte la distinction est 
faite, et que dans la première vision nous avons une image de l’enlèvement du peuple de Dieu de la 
terre, dans la seconde un symbole de la fin de la puissance méchante de l’Antichrist. » page 510
Source : William Hendriksen, Apocalypse-plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, Traduction par Google 
et corrigé par moi. 

Le pasteur et commentateur Joel Beeke partage le même point de vue : 

« Voilà donc l'image de deux récoltes - d'une récolte de blé et d'un foulage de raisins. Et les deux 
choses sont tout à fait distinctes et séparées. Le blé est récolté en premier avant que les raisins ne 
soient foulés. » 
Source : E-book « Revelation », Joel R. Beeke, The Lectio Continua, Expository Commentary on the New Testament, 
Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan, 2016, page 370

Nous pouvons constater cette manière divine d’opérer lors de jugements précédents 
décrits dans les Saintes Écritures : celui du déluge et celui de Sodome et Gomorrhe. 
Lors du déluge, le Seigneur a d’abord « enlevé » les siens de la terre dans l’arche 
avant de procéder à son jugement. Ce fut la même chose lors du jugement de So-
dome et Gomorrhe. Le Seigneur épargna d’abord Lot et ses deux filles. 
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III)  LE JUGEMENT FINAL DES MÉCHANTS EST CONCRÉTISÉ  V. 17-20

17 Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. 
18 Et il sortit de l'autel un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria, d'un grand cri, à celui 
qui avait la faux tranchante, et lui dit: Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne 
de la terre, car les raisins en sont mûrs. 19 Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne 
de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée 
hors de la ville; et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux mors des chevaux sur l'espace de mille six 
cents stades.

Dans les versets précédents, nous avons vu que le Seigneur va d’abord procéder à la 
moisson, c’est-à-dire, le rassemblement final des élus. Les « pierres vivantes » ont été
assemblées et l’édifice divin est complet. Ceux qui restent sur terre sont des in-
croyants de deux types : la fausse Église apostate et les hommes qui rejettent Dieu. 
L’heure de leur jugement a sonné! C’est le temps de la vendange!

A)  Par le «     feu     » du jugement des païens   v. 17-18

17 Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. 
18 Et il sortit de l'autel un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria, d'un grand cri, à celui 
qui avait la faux tranchante, et lui dit: Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne 
de la terre, car les raisins en sont mûrs.

Tous les ingrédients sont présents : l’Église a été complétée, l’Évangile a été prêchée 
à toutes les nations, la méchanceté des hommes est à son comble et le royaume de 
l’Antichrist est établi. 

Ce temps avait été prophétisé dans l’Ancien Testament :

Joël 3 : 9-17
9 Publiez ceci parmi les nations; préparez la guerre; réveillez les hommes vaillants; que tous les 
gens de guerre s'approchent, et qu'ils montent! 10 Forgez de vos hoyaux des épées, et de vos serpes,
des lances; et que le faible dise: Je suis fort! 11 Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alen-
tour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel! fais descendre tes hommes vaillants! 12 Que les nations se 
réveillent, et qu'elles montent à la vallée de Josaphat; car là je siégerai pour juger toutes les na-
tions d'alentour. 13 Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est 
plein; les cuves regorgent, car leur malice est grande. 14 Des multitudes, des multitudes dans la 
vallée du jugement! Car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. 15 Le soleil et 
la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. 16 L'Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem il
fait entendre sa voix; les cieux et la terre sont ébranlés; mais l'Éternel est pour son peuple une re-
traite, et une forteresse pour les enfants d'Israël. 17 Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, 
qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté; et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passe-
ront plus.
 



7

Ésaïe 63 : 1-6
 1 Qui est celui-ci qui vient d'Édom, en vêtements rouges, qui vient de Botsra avec des habits écla-
tants, portant la tête haute, dans la plénitude de sa force? C'est moi, qui parle avec justice, tout-
puissant pour sauver. 2 Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges, et tes habits comme ceux de 
l'homme qui foule dans la cuve? 3 J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les peuples personne 
n'était avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans mon courroux: leur sang a
rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. 4 Car le jour de la vengeance est dans mon
cœur, et l'année de mes rachetés est venue. 5 J'ai regardé, et il n'y avait point d'aide; je me suis 
étonné, et point de soutien! Alors mon bras m'a sauvé, et mon courroux m'a soutenu. 6 J'ai foulé les 
peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans mon courroux; et j'ai fait couler leur sang sur ta 
terre.

B)  Par la sévérité du jugement des païens v. 19

19 Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la 
grande cuve de la colère de Dieu. 

Le pasteur et commentateur William Hendriksen résume de façon éloquente les ver-
sets 17 à 20 pour décrire le jugement et nous fait remarquer la nécessité d’interpréter 
ce passage symboliquement: 

« Deux anges en sont chargés. Le premier sort du temple, où il a reçu les ordres du Dieu saint. 
Dans sa main, il tient, lui aussi, une faucille tranchante. Un autre ange vient de l’autel (cf. 6 : 9-
10); 8 : 3-5), celui des parfums d’où les prières de tous les chrétiens sont montées vers le trône. Le 
jugement des méchants est la réponse finale de Dieu à ces prières. Le deuxième ange crie au pre-
mier : « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre; car les raisins
de la terre sont mûrs » (cf. Ésaïe 63 : 1-6). 

La vigne de la terre représente la foule des hommes méchants, et chaque grappe, un incroyant. De 
même que les grappes sont foulées au pieds, pressées et écrasées, de même les méchants vont être 
détruits et punis éternellement. La vendange est jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu et 
les grappes sont écrasées.

Jean voit un lac de sang s’étendre autour de la cuve. Il est si profond qu’il arrive aux mors des che-
vaux, et il s’étend dans toutes les directions sur une distance de mille six cents stades. Quatre étant 
le nombre de l’univers et de la terre, nous assistons donc au jugement des méchants. Dix est le 
nombre de la plénitude. C’est pourquoi, 1600, qui équivaut à 4 X 4 X 10 X 10, paraît indiquer le ju-
gement total et définitif des méchants. « Et la cuve de la colère de Dieu fut foulée hors de la ville 
sainte! » 
Source : William Hendriksen, Apocalypse-Plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, page 164. La mise en 
caractères gras et le soulignement sont de moi. 

Note : 1600 stades représentent 184 milles (près de 300 kilomètres) en unités modernes. (Joel Beeke)

C)  Par l’ampleur   et l’étendue   titanesque du jugement des païens   v. 20
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20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux mors des chevaux 
sur l'espace de mille six cents stades.

Nous comprenons que les incroyants seront jugés à l’extérieur de la vraie ville sainte 
composée de croyants. La véritable Jérusalem céleste (ses habitants) est protégée de 
toute corruption et de toute souffrance. Seuls les incroyants rebelles seront jugés hors 
de la ville, loin de la présence des rachetés. L’image est saisissante et illustre la gravi-
té de la colère de Dieu. 

Hébreux 10 : 31
31 C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.

APPLICATIONS : 

1)  La souveraineté du Seigneur est absolue et elle contrôle absolument tout : la vie 
des civilisations, la vie des nations, la vie des individus et de toute la création. Sa 
grâce, sa miséricorde et sa patience sont grandes. Considérons toujours sa bonté et sa 
sévérité. Tous les hommes lui rendront des comptes!

2)  C’est un grand réconfort pour les authentiques croyants d’être rassurés par le Sei-
gneur lui-même que tous les élus (ceux qui ont cru en leur Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ) seront rassemblés. Aucun de manquera!

Hébreux 2 : 11-13 (Jésus qui appelle les croyants ses frères)
 11 Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d'un seul; c'est pourquoi il 
n'a point honte de les appeler frères, 12 En disant: J'annoncerai ton nom à mes frères; je te louerai 
au milieu de l'assemblée. 13 Et encore: Je me confierai en lui. Et encore: Me voici, moi et les en-
fants que Dieu m'a donnés.

3)  Implorons le Seigneur de mettre des élus sur notre chemin pour que nous leur an-
noncions la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parlons du jugement dernier au-
tour de nous!  C’est notre mission d’avertir! Que Dieu nous remplisse de zèle et de 
courage!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !



 


