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Proposition :   

1) Les noces de l’Agneau COMPARÉES v. 7
2) Les noces de l’Agneau CONVOQUÉES v. 8-9
3) Les noces de l’Agneau CONCRÉTISÉES v. 10

INTRODUCTION

Pour bien apprécier le passage que nous étudions aujourd’hui, nous devons le situer 
dans l’ensemble des enseignements de la bible concernant le mariage et les fiançailles
tels que compris et pratiqués par les juifs à l’époque du Christ. 

Nous devons également le mettre en relations avec les versets du Nouveau Testament 
qui parlent de Jésus-Christ comme l’Époux et de son Église comme l’Épouse. Il 
convient aussi de remarquer le moment où les noces de l’Agneau seront réalisées, soit
l’époque des jugements divins sur ses ennemis (la Grande Prostituée, la Bête et le 
Faux Prophète). 

Nous savons que les mariages royaux de cette terre rivalisent de luxe, de magnifi-
cence et de somptuosité. Mais les noces de l’Agneau seront les plus grandes de toutes
et absolument uniques : 

1)  Il n’y a jamais eu un époux avec une valeur comme celle de Christ;

2)  Il n’y a jamais eu un roi de la terre ou une personne humaine qui est allé aussi loin
dans l’humiliation, dans la souffrance, dans le sacrifice, et dans ses accomplissements
pour conquérir et mériter l’amour de sa Bien-Aimée.
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3)  Il n’y a jamais eu un fiancé avec un Père aussi riche et qui a lui-même planifié une
cérémonie et un banquet d’un tel faste et éclat.

4)  Il n’y a jamais eu un engagement aussi puissant et solide que le don du Saint-Es-
prit donné à l’Épouse.

5)  Il n’y a jamais eu une résidence aussi glorieuse préparée comme demeure ou 
l’époux amènera l’épouse pour y vivre éternellement.

6)  Il n’y a jamais eu une réjouissance aussi grandiose : elle sera transportée d’une 
joie extrême, durable et exubérante.

7)  Il n’y a jamais eu une noce où les saints anges seront les témoins directs. 

I)  LES NOCES DE L’AGNEAU COMPARÉES  V. 7

7 Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire; car les noces de l'Agneau 
sont venues, et son épouse s'est parée.

A)  Comparées à l’amour de Dieu pour son peuple

Le pasteur et commentateur William Hendriksen nous donne des détails sur la signifi-
cation du mariage dans la perspective sotériologique :

« Pour comprendre ce merveilleux passage, il faut nous remettre en mémoire la façon dont était cé-
lébré un mariage juif. On peut y distinguer plusieurs étapes. 

Tout commence par les fiançailles, qui étaient un lien bien plus fort que nos fiançailles occiden-
tales. Les fiancés acceptaient les termes du mariage en présence de témoins, et la bénédiction de 
Dieu était prononcée sur l’union. Dès ce moment, ils étaient considérés comme mari et femme (2 
Corinthiens 11 : 2). Un certain laps de temps s’écoulait alors avant la fête des noces pendant lequel
le fiancé le fiancé payait la dot au père de l’épouse, si cela n’avait pas déjà été fait (Genèse 34 : 
12). La dot se présentait parfois sous la forme de services rendus (Genèse 29 : 20). Ensuite venait 
la procession. La fiancée se préparait et mettait ses bijoux. Le fiancé, paré de ses plus beaux vête-
ments, se rendait vers la maison de la fiancée, accompagné de ses amis qui chantaient et portaient 
des torches. La fiancée lui était confiée, et il la conduisait, dans ce cortège, jusqu’à sa maison, ou 
la maison de ses parents (Matthieu 9 : 15; cf. Matthieu 25 : 1 et suivants. Puis avait lieu la fête des 
noces qui incluait le repas du mariage. Si le fiancé venait de loin, la fête se déroulait dans la mai-
son de la fiancée. Elle durait en général une semaine, parfois même quinze jours. 
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À de nombreuses reprises, l’Écriture compare la relation d’amour entre fiancés à celle qui lie 
l’Éternel à son peuple, ou Christ à son Église (Ésaïe 50 : 1 et suivants; 54 : 1 et suivants; 62 : 5; 
Jérémie 2 : 32; Osée 2 : 21; Matthieu 9 : 15; Jean 3 : 29; 2 Corinthiens 11 : 2, Éphésiens 5 : 32;
Apocalypse 21 : 9). En fait, la première n’est qu’un pâle reflet de la gloire et de la beauté de la se-
conde. 

L’Église est « fiancée » à Christ. De plus, Christ a payé pour elle la dot : il a racheté sa fiancée. 
Nous vivons en ce moment l’intervalle séparant les fiançailles du mariage, qui va de l’ascension de 
Christ jusqu’à son retour. Pendant cette période, la fiancée doit se préparer. Elle se revêt d’un fin 
lin, éclatant et pur. Ce fin lin est le symbole de ses œuvres justes, de son caractère sanctifié (7 : 13). 
Ses actes sont purifiés par le sang de Christ. N’oublions pas cependant que cette sainteté « lui est 
donnée » par la grâce souveraine de Dieu. 

À la fin de cette dispensation, le fiancé, accompagné des anges glorieux (Matthieu 25 : 31), viendra
chercher son épouse, l’Église. Et la fête des noces aura lieu : « Les noces de l’Agneau sont venues, 
et son épouse s’est préparée. 

Mais la fête ne durera pas une ou deux semaines seulement, elle durera éternellement. Elle est 
l’aboutissement de tout ce que Christ à entrepris pour s’unir à son épouse, l’Église; elle est le but et
la raison de l’intimité, de la communion toujours plus intense qui unissent le Rédempteur et les ra-
chetés. En Christ, l’épouse a été choisie de toute éternité.  Tout au long de l’Ancien Testament, les 
noces ont été annoncées. Puis le Fils de Dieu s’est fait homme et les fiançailles ont eu lieu. La dot a
été payée au Calvaire. Puis, après un certain temps – qui, aux yeux de Dieu, ne dure qu’un court 
moment - , le fiancé revient : « Les noces de l’Agneau sont venues ». L’Église sur terre et l’Église 
dans le ciel soupirent après ce moment. Alors, nous seront tous avec lui pour toujours. Ce sera une 
communion sainte, bénie et éternelle : le plein accomplissement de toutes les promesses de l’Évan-
gile. 

Mais, déjà au cours de la dispensation présente, qui est ce temps de la séparation, heureux ceux 
qui sont «      irrésistiblement appelés    » au festin des noces de l’Agneau – et non simplement « invi-
tés » (Matthieu 22 : 1-13). Ils seront heureux avant même que le repas ne commence. « Ces paroles 
sont les véritables paroles de Dieu », authentiques et vraies. Rempli d’allégresse, l’apôtre tombe 
aux pieds de celui qui lui annonces ces choses, et il veut l’adorer. L’a-t-il pris pour le Seigneur lui-
même? Quoi qu’il en soit, cet envoyé (être vivant ou ange) l’en empêche, disant : « Adore Dieu! »
Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. L’esprit, le contenu de toute la prophétie, 
c’est-à-dire de la Bible entière, est le témoignage de Jésus. Le témoignage qu’il nous a révélé. Et la 
révélation qu’il nous a donnée nous interdit d’adorer quiconque, si ce n’est Dieu (Matthieu 4 : 
10).»
(Source     : William Hendriksen, Apocalypse plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité 2010,   
pages 188-189)

B)  Comparées à l’implication de la Trinité dans la salut des élus 

Toutes les Personnes de la Trinité sont impliquées dans ce mariage : 
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. Le Père nous donne son Fils comme notre Époux et donne une Épouse à son Fils. 

Éphésiens 1 : 3-7

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de béné-
dictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ; 4 Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fon-
dation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité; 5 Nous 
ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de 
sa volonté; 6 A la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son Bien-
aimé. 7 En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses 
de sa grâce,

. Le Fils 
Éphésiens 5 : 25-27
25 Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour 
elle; 26 Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole; 27 Pour la faire 
paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et ir-
répréhensible. 

. Le Saint-Esprit
Éphésiens 1 :  13-14
 13 En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, et 
avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis; 14 Lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis, à la louange de sa gloire.

C)  Comparées dans la profondeur et la durée de l’amour envers nous

1 Jean 4 :19
19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 

Christ nous a aimés alors que nous étions pécheurs, ennemis de Dieu et méritant la 
condamnation éternelle. Nous n’avons rien apporté à Christ que notre péché. Alors 
que nous étions encore rebelles, infidèles, impurs, submergés par l’idolâtrie et l’adul-
tère spirituel, Christ nous a aimés sans limites et avec une intensité dépassant nos plus
folles imaginations. 

Jean 13 : 1
 1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au 
Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin.
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Romains 8 : 35-39
35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou
la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 Selon qu'il est écrit: Nous sommes livrés à la mort 
tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. 37 Au
contraire, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a ai-
més. 38 Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puis-
sances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39 Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sei-
gneur.

II)  LES NOCES DE L’AGNEAU CONVOQUÉES V. 8-9

 8 Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des 
saints. 9 Alors l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de 
l'Agneau! Il me dit aussi: Ce sont là les véritables paroles de Dieu. 

A)  Convoquées pour ceux revêtus de façon divine

Le verset 8 nous précise un fait important : le vêtement de la mariée lui a été donnée 
par le Seigneur : c’est une grâce. 

Deux interprétations des commentateurs conservateurs sont données sur la significa-
tion de l’expression « les justices des saints » : 

. l’une voit une référence à la JUSTIFICATION (la robe de Justice imputée aux 
croyants).

. l’autre voit une référence à la SANCTIFICATION (les actes des saints après leur 
régénération et inspirés par l’influence et l’œuvre du Saint-Esprit). 

Nous croyons que les deux compréhensions s’harmonisent admirablement. 

B)  Convoquées pour ceux appelés personnellement par le Saint-Esprit

Le verset 9 mentionne « ceux qui sont appelés ». Le verbe est au passif. 

Romains 11 : 29
29 Car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. 
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Le mot « vocation » de ce verset fait référence à l’appel irrésistible de Dieu des élus 
au salut. C’est l’appel intérieur du Saint-Esprit (et non l’appel extérieur que les pé-
cheurs peuvent entendre de leurs oreilles physiques mais sans y répondre). 

Romains 8 : 29-30 (la chaîne d’or du salut)
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son 
Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères; 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a 
aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés.

C)  Convoquées pour le bonheur éternel et dans la vérité de Dieu

Il me dit aussi: Ce sont là les véritables paroles de Dieu

Les mots précédents sont importants : « Écris: Heureux ceux qui sont appelés au banquet des
noces de l'Agneau!  Plusieurs mots sont à retenir : le mot « Écrit » (car cela est destiné à
demeurer), le mot « heureux     » (car il implique le bonheur et la félicité éternelle) et le
mot « véritables » qui font référence à la nature de pure vérité du discours puisque 
les paroles sont de Dieu lui-même. 

Comme le monde nous submerge continuellement dans le mensonge, il est extrême-
ment rafraîchissant d’entendre des paroles dont l’authenticité est incontestable!

III)  LES NOCES DE L’AGNEAU CONCRÉTISÉES  V. 10
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10 Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire; je suis ton compa-
gnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage 
de Jésus, c'est l'esprit de prophétie.

A)  Concrétisées par l’adoration méditative

Lorsque le croyant examine en détails et sérieusement la Personne et les œuvres de 
Dieu, son esprit est rapidement conduit dans une vive émotion et dans une admiration
et une vénération qui éblouit et charme son âme. Il plonge alors dans un état d’émer-
veillement puissant et sublime. Tout son être est alors transporté par l’allégresse et la 
louange. L’expression de ravissement se traduit par le ploiement de tout l’être (plier 
le genou ou se prosterner la face contre terre), du respect le plus absolu et de l’entière
soumission. L’âme de la créature est fascinée et exaltée devant la beauté et les perfec-
tions infinies du Créateur sage et souverain. 

B)  Concrétisées par l’adoration exclusive 

Toutes les Saintes Écritures nous rappellent que l’adoration doit s’exprimer exclusi-
vement à la Personne même du Seigneur. Nous constatons cependant que l’homme 
peut facilement glisser dans la confusion et l’idolâtrie lorsque son esprit est excité par
des manifestations spirituelles dont il n’a pas l’habitude. Le culte des anges a été pra-
tiqué à toutes les époques. 

Romains 1 : 18-25
18 Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes, qui re-
tiennent la vérité dans l'injustice, 19 Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi
eux, car Dieu le leur a manifesté. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éter-
nelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages. De sorte qu'ils sont inexcusables, 21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont 
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces: au contraire, ils sont devenus vains 
dans leurs raisonnements, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. 22 Se van-
tant d'être sages, ils sont devenus fous; 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des 
images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les rep-
tiles. 24 C'est pourquoi aussi, Dieu les a livrés, dans les convoitises de leurs cœurs, à une impureté 
telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leurs propres corps; 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu 
en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen! 

C)  Concrétisés par l’adoration Christocentrique
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Le témoignage de Jésus, c’est la substance et la totalité de toute prophétie. Toute la 
bible parle de Jésus, de sa Personne, de ses Offices (Roi, Sacrificateur, Prophète), de 
sa grâce, de son obéissance parfaite, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection
et de sa gloire. Le fait que Jésus reçoive l’hommage, la louange et l’adoration, 
confirme de façon éloquente sa Déité. 

Colossiens 2 : 9
9 Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. 

APPLICATIONS 

1)  De toute éternité, Dieu nous a élus en Jésus-Christ! Prions pour que le Seigneur 
nous ouvre les yeux sur ce privilège et cette bénédiction insondable et nous donne de 
répondre adéquatement à cet amour infini. OUI, Réjouissons-nous, et faisons éclater notre 
joie, et donnons-lui gloire…

2)  Méditons sur la solidité de la chaîne d’or de la rédemption :

Romains 8 : 29-30 (la chaîne d’or du salut)
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son 
Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères; 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a 
aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés.

3)  Adorons individuellement et collectivement!  Élevons nos âmes et exaltons quoti-
diennement notre Grand et Glorieux Sauveur Jésus-Christ!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A    M    E   N   !



 



 


