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Les Noces de l’Agneau ou l’union de Christ et de l’Église    

1. UNE ÉPOUSE POUR CHRIST

1.1 DIEU DONNERA BIENTÔT UNE ÉPOUSE À SON FILS
JÉSUS, COMME IL A DONNÉ UNE ÉPOUSE À ADAM,
LE PREMIER HOMME

Dieu a été le créateur de l’union entre Adam et Eve : « Et l'Éternel
Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et
l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Cette fois, celle-ci est os de mes
os et chair de ma chair ; celle-ci sera appelée femme (Isha), parce
qu'elle a été prise de l'homme (Ish). C'est pourquoi l'homme quittera
son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule
chair » (Genèse 2. 22-24).

C’était le bon plaisir de Dieu que l’union entre Adam et Eve eût
lieu. Bientôt, sa joie sera de voir dans le ciel l’union entre son Fils Jésus
et l’Église. Ce fait demeure un mystère, c’est pourquoi l’apôtre Paul
dit : « Ce mystère est grand ; mais moi je parle relativement à Christ
et à l'assemblée » (Ephésiens 5. 32).

1.2 L’ÉGLISE : UN MYSTÈRE CACHÉ
AU COURS DES ÂGES PRÉCÉDENTS

L’Église était une chose nouvelle sur la terre, très différente du
judaïsme qui existait. C’était un mystère bien caché au cours des âges
précédents. Ce mystère a été révélé par Christ lui-même, au moment
où le rejet de sa Personne par le peuple d’Israël devenait évident.
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Il l’a révélé à ses disciples, lorsque Pierre, l’un d’entre eux, inspiré par Dieu,
a déclaré : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16. 16). Sur
la base de cette déclaration, Jésus leur a annoncé : « Sur ce roc je bâ-
tirai mon assemblée, et les portes de l’hadès (le séjour des morts) ne
prévaudront pas contre elle » (v. 18). 

1.3 L’ÉGLISE, L’ASSEMBLÉE DE DIEU,
EST LE CORPS DE CHRIST,
COMPOSÉ DE TOUS CEUX QUI CROIENT EN LUI

Après le rejet de Christ, Israël en tant que peuple élu de Dieu, a
été momentanément mis de côté par Dieu au profit de l’Église, compo-
sée exclusivement de tous ceux qui croient au sacrifice de son Fils Jésus,
mort et ressuscité. Cet ensemble de personnes qui ont cru au Fils de
Dieu forme un corps, le corps de Christ : « Vous êtes le corps de Christ »
(1 Corinthiens 12. 27). Ce corps est un organisme vivant, qui a une Tête,
Christ, et des membres sur la terre, les chrétiens : « Nous sommes mem-
bres de son corps – de sa chair et de ses os » (Ephésiens 5. 30). Le Saint
Esprit est l’agent du fonctionnement du corps. Il relie les membres
entre eux et les membres avec Christ, la Tête qui est dans le ciel. Tous
les chrétiens sur la terre constituent ensemble l’Assemblée univer-
selle de Christ : c’est ce qui éblouissait l’apôtre Paul.

1.4 LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE,
LE JOUR DE LA PENTECÔTE

L’Église ne pouvait pas être formée, tant que le Christ n’était pas
mort et ressuscité. C’est pourquoi Jésus dit lui-même : « À moins que
le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul ; mais
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12. 24).
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C’est par les souffrances du Seigneur Jésus, par sa mort à la croix
et sa résurrection que l’Église (l’ensemble de tous ceux qui ont cru en
Jésus et qui sont donc nés de nouveau) a été formée, tout comme Eve
a été tirée d’Adam durant son sommeil (ce sommeil est l’image de la
mort de Christ).

L’Église est donc née le jour de la Pentecôte, jour où l’Esprit Saint
est descendu sur la terre. Ce jour-là, Pierre, plein de l’Esprit Saint, a
prêché l’évangile, et 3000 personnes ont cru en la personne du Sei-
gneur Jésus. Ces nouveaux croyants constituèrent dès lors l’Église, l’As-
semblée du Dieu vivant, composée de tous ceux qui croient en Christ,
mort pour eux et ressuscité. Aujourd’hui encore, quiconque croit en
Jésus et reçoit la vie de Dieu en lui, est ajouté à l’Église (l’Assemblée)
et en devient membre.

1.5 L’ÉGLISE EST MISE À PART POUR DIEU

Dès ce jour de la naissance de l’Église, Dieu l’a mise à part, sé-
parée du monde, en vue de sa future union avec le Seigneur Jésus lors
des noces de l’Agneau. Cet état de séparation de l’Église était toujours
devant l’apôtre Paul. C’est pourquoi, lorsqu’il s’adresse à l’assemblée
à Corinthe, il dit : « ... sanctifiés dans le Christ Jésus, saints par appel »
(1 Corinthiens 1. 2).

1.6 L’ÉGLISE, L’ASSEMBLÉE UNIVERSELLE DE CHRIST,
EST UNE

L’Assemblée universelle, composée de tous les croyants sur la
terre, est une. Cette unité est réelle parce qu’elle est la réalisation de
cette prophétie : « Jésus allait mourir … pour rassembler en un les en-
fants de Dieu dispersés » (Jean 11. 52). 
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Cette unité existe encore aujourd’hui, comme au commencement. Elle
est indestructible et inattaquable. L’homme spirituel se met du côté
de Dieu ; il comprend et discerne l’unité de l’Église.

Christ, à sa venue, prendra l’Église, la seule, composée de tous
ceux qui croient en son nom. Il la prendra afin qu’elle soit son Épouse,
pour l’éternité.

1.7 L’ÉGLISE LOCALE, L’ASPECT VISIBLE
DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE, EST EN DIFFICULTÉ

Nous constatons que l’église locale, aspect visible de l’Église uni-
verselle, est malheureusement en grande difficulté. Elle est divisée en
plusieurs groupes différents ; elle ne reflète donc pas cette unité de
l’Église universelle sur la terre. Telle est la triste réalité ! Malgré cela,
nous n’avons pas à reconstruire l’unité de l’Église, car elle existe tou-
jours aux yeux de Dieu. Par contre, nous avons à vivre concrètement
l’unité de l’Église et à suivre l’exhortation de l’apôtre Paul, qui dit : « Je
vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une
manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humi-
lité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans
l'amour ; vous appliquant à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la
paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit » (Ephésiens 4. 1-4).

1.8 L’ÉGLISE, AUJOURD’HUI,
FIANCÉE DU CHRIST JÉSUS

L’apôtre Paul dit : « Je vous ai fiancés à un seul mari, pour vous
présenter au Christ comme une vierge chaste » (2 Corinthiens 11. 2).

Cette position de fiancée perdurera jusqu’au retour du Seigneur
Jésus. Il viendra pour elle, pour l’enlever et la prendre avec lui, afin
qu’elle soit à ses côtés pour toujours. Il la recevra comme son Épouse.
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1.9 L’AMOUR DE CHRIST POUR L’ÉGLISE, L’ASSEMBLÉE,
SON ÉPOUSE PAR ANTICIPATION

Le Seigneur travaille dans l’Assemblée afin de l’amener à être
parfaite, prête pour les noces.

C’est aussi un mystère, car malgré toutes ses imperfections,
l’Église sera prête, sainte et irréprochable, le jour des noces. 

1.10 POURQUOI LE SEIGNEUR JÉSUS GARDE-T-IL
ENCORE L’ÉGLISE, SA FIANCÉE, SUR LA TERRE ?

1.10.1 Afin qu’elle soit complète

« Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui
étaient sauvés » (Actes 2. 47).

1.10.2 Afin qu’elle soit prête pour le jour
des noces de l’Agneau

« … afin qu’il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse,
n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit
sainte et irréprochable » (Éphésiens 5. 27).

1.11 COMMENT LE SEIGNEUR JÉSUS PRÉPARE-T-IL
L’ÉGLISE SUR LA TERRE ?

1.11.1 En prenant soin d’elle

« Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit
et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée » (Éphésiens 5. 29).
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1.11.2 En la sanctifiant, par la Parole de Dieu

« … afin qu'il la sanctifie, en la purifiant par le lavage d'eau par
la Parole » (Éphésiens 5. 26).

1.12 QUEL EST LE BUT DE TOUS CES SOINS ?

1.12.1 Que les membres du corps de Christ vivent
pour Christ

« En effet, l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons
discerné ceci, que si un (Christ) est mort pour tous, tous donc sont
morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui (Jésus) qui pour eux est mort et
a été ressuscité » (2 Corinthiens 5. 14-15).

1.12.2 Que l’Église soit soumise à Christ
et reflète ses caractères

« L'assemblée est soumise au Christ » (Éphésiens 5. 24).   

Car lui, le Christ, est le Chef de l’Assemblée (l’Église) :

« Le Christ est le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps »
(Éphésiens 5. 23).

1.12.3 Que l’Église grandisse jusqu’à être comme Christ

« Que, gardant la vérité dans l'amour, nous croissions en tout
jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, de qui tout le corps, bien ajusté et
lié ensemble par chaque jointure qui le soutient, produit, selon l'opé-
ration de chaque partie dans sa mesure, la croissance de ce corps pour
être lui-même édifié en amour » (Éphésiens 4. 15-16).
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1.13 AVANT CETTE UNION DE CHRIST ET DE L’ÉGLISE,
QUELS ÉVÉNEMENTS DOIVENT AVOIR LIEU ?

1.13.1 L’enlèvement de l’Église

L’union aura lieu au ciel. Pour cela, le Seigneur lui-même des-
cendra du ciel pour chercher l’Église. C’est pourquoi il est dit :

« Le Seigneur lui-même, 
avec un cri de commandement, 
avec une voix d'archange et 
avec la trompette de Dieu, 
descendra du ciel » 

(1 Thessaloniciens 4. 16).

Alors les morts en Christ entendront sa voix et ils sortiront vi-
vants du tombeau, selon ce que le Seigneur Jésus dit : « Ne vous éton-
nez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les
tombeaux entendront sa voix (la voix de Jésus, le Fils de Dieu) ; et ils
sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, pour une résurrection de
vie » (Jean 5. 28-29).

« En un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette (car la
trompette sonnera), les morts seront ressuscités incorruptibles… »
(1 Corinthiens 15. 52). 

« … et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu »
(1 Thessaloniciens 4. 16).

Les chrétiens en vie ne devanceront pas ceux qui sont morts, mais
ils seront tous ensemble enlevés, selon qu’il est écrit : « … puis nous, les
vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux (les morts
en Christ ressuscités) dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air :
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4. 17).
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1.13.2 La présence des rachetés de Christ au ciel,
leur cité céleste

« Car notre cité à nous se trouve dans les cieux, d'où aussi nous
attendons le Seigneur Jésus Christ comme Sauveur » (Philippiens 3. 20).

1.13.3 Le tribunal du Christ

« Il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du
Christ » (2 Corinthiens 5. 10).

Avant les noces, chaque chrétien comparaîtra devant le tribunal
du Christ. Là, « chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu » 
(Romains 14. 12). 

1.13.4 Les récompenses et les couronnes

Après le tribunal du Christ, une récompense sera donnée à cha-
cun d’entre nous, « afin que chacun reçoive selon les actions accom-
plies dans le corps, soit bien soit mal » (2 Corinthiens 5. 10).

1.13.5 La destruction et la dévastation
de la fausse Église, la grande prostituée,
qui est Babylone la grande

Lors de l’enlèvement des vrais chrétiens, Babylone la grande, la
fausse Épouse, composée de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le
sont pas, ne montera pas au ciel avec le Seigneur, mais restera sur la
terre pour être jugée. 
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« Alors il cria d’une voix puissante : Elle est tombée, elle est tom-
bée, Babylone la grande ! Elle est devenue la demeure de démons, le re-
paire de tout esprit impur, le repaire de tout oiseau impur et exécrable…
Alors un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et
la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera jetée avec violence Babylone
la grande ville, et on ne la trouvera plus » (Apocalypse 18. 2, 21).

1.13.5.1 Pourquoi Dieu détruira-t-il
Babylone la grande, la fausse Église ?

Parce que « ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu
s'est souvenu de ses iniquités » (Apocalypse 18. 5).

Parce qu’« en elle a été trouvé le sang des prophètes et des
saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre » 
(Apocalypse 18. 24).

A cause de son orgueil : « Autant elle s'est vantée et a vécu dans
le luxe, autant donnez-lui tourment et deuil. Parce qu'elle dit dans son
cœur : Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais
de deuil,  - à cause de cela, en un seul jour viendront ses plaies, mort,
deuil et famine, et elle sera brûlée au feu ; car il est puissant, le
Seigneur Dieu qui l'a jugée ! Les rois de la terre qui ont commis la
fornication et qui ont vécu avec elle dans le luxe pleureront et se
lamenteront sur elle, quand ils verront la fumée de son embrasement »
(Apocalypse 18. 7-9). 

Remarque

Dieu ne peut plus supporter ce qui se passe dans Babylone la
grande, la fausse Église : Il est lassé de ses œuvres mortes (Hébreux 9. 14).
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« Le chant des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de
flûte et de trompette, on ne l’entendra plus au milieu de toi ; aucun ar-
tisan, d'aucun métier ne se trouvera plus au milieu de toi ; et le bruit
de la meule, on ne l’entendra plus au milieu de toi. La lumière de la
lampe ne brillera plus au milieu de toi ; la voix de l'époux et de l'épouse,
on ne l’entendra plus au milieu de toi ; car tes marchands étaient les
grands de la terre ; car, par ta magie, toutes les nations ont été éga-
rées » (Apocalypse 18. 22-23).

1.13.5.2 Comment s’effectuera cette destruction ?

« En un seul jour viendront ses plaies, mort, deuil et famine, et
elle sera brûlée au feu ; car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a
jugée ! 

Les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu
avec elle dans le luxe pleureront et se lamenteront sur elle, quand ils
verront la fumée de son embrasement ; se tenant à distance, par
crainte de son tourment, ils diront : Hélas ! hélas ! la grande ville, Ba-
bylone, la ville forte ! En une seule heure ton jugement est venu »
(Apocalypse 18. 8-10).

« Hélas ! hélas ! la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pour-
pre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En une
seule heure, toute cette richesse a été changée en désolation ! »
(Apocalypse 18. 16-17).
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1.13.5.3 Qui se réjouira de la chute de Babylone ?

« Ô ciel, réjouis-toi sur elle, ainsi que vous les saints, les apôtres
et les prophètes ! Car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance
d'elle. 

Alors un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule,
et la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera jetée avec violence Babylone
la grande ville, et on ne la trouvera plus » (Apocalypse 18. 20-21).

Ainsi donc, Christ aura une seule Épouse : la vraie Église.
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2. LES NOCES DE L’AGNEAU

Maintenant que la fausse Église, restée sur la terre, est jugée,
l’étape suivante peut avoir lieu : l’union de l’Époux, Christ, et de
l’Épouse, l’Église. C’est cette union que la Parole appelle les Noces de
l’Agneau.

2.1 LA ROBE DE LA MARIÉE

« … sa femme s'est préparée ; et il lui a été donné d'être vêtue
de fin lin, éclatant et pur, …

… car le fin lin, ce sont les justes actes des saints »
(Apocalypse 19. 7-8).

Notons ici que la beauté de la robe est le résultat de l’œuvre de
Christ : « Il lui a été donné ». C’est Christ qui travaille dans le cœur des
saints pour produire ces justes actes. Tout ce qui aura été auparavant
éprouvé à la lumière du tribunal du Christ, et qui subsistera, sera alors
vu dans cette robe. Le reste sera une perte. D’où l’importance de vivre
aujourd’hui dans la perspective de cette union !
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2.2 LES CONVIÉS

Ce sont les amis de l’époux, comme Jean-Baptiste et tous les
croyants d’avant la croix

Jean-Baptiste dit : « Celui qui a l'épouse est l'époux ; mais l'ami de
l'époux, qui se tient là et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de
l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie » (Jean 3. 29).

« Et il me dit : Écris : Bienheureux ceux qui sont invités au ban-
quet des noces de l'Agneau » (Apocalypse 19. 9).

2.3 L’UNION DE CHRIST ET DE L’ÉGLISE :
UN GRAND MYSTÈRE

« "Et les deux seront une seule chair". Ce mystère est grand ; mais
moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée » (Éphésiens 5. 31-32).

Les noces de l’Agneau célébrées, Christ et l’Église seront unis
et inséparables, pour l’éternité.

L’Église, alors unie à Christ comme Épouse, sera à ses côtés
quand il reviendra sur la terre pour régner durant mille ans. Le Sei-
gneur Jésus « viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints
et admiré dans tous ceux qui auront cru » (2 Thessaloniciens 1. 10).
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