
THEME 10077:   LES NOCES de L'AGNEAU 

      " Car ton créateur est ton époux - Il se nomme Dieu de toute la 
terre; "(# Isa 54:1-8) . 
  "Car le salut venant des Juifs" (# Jn 4:22) 
  L'Eglise est aujourd'hui héritière de toutes les promesses faites à Israël
et, par la rédemption offerte   gratuitement à la croix, elle est devenue le
véritable Israël " Mais le Juif, C'est celui qui l'est   intérieurement".(#
Ro 2:29)

      L'image d'un mariage est déjà appliquée dans l'Ancien Testament concernant les relations de 
Dieu avec   son peuple: " Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur 
attristé, Comme une épouse de la jeunesse - Car l'Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura 
un époux. - Que l'époux sorte de sa demeure, Et l'épouse de sa chambre! ".(# Isa 54:6, 62:4, Joe 
2:16) " Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure". (# 2Co 11:2)

     Dans plusieurs paraboles, Jésus a utilisé les fêtes entourant les noces juives pour illustrer la 
félicité de l'union de Dieu avec les siens lors de la venue de son royaume.
La parabole des invités:
# Mt 22:1-14 * " Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils..."
La parabole met en évidence deux choses importantes: 
1- que les premiers invités (Israël) n'ont pas répondu à l'appel. 
2- que sans avoir revêtu l'habit de noces ( le salut par grâce) personne ne peut en être le convive.
La parabole sur la vigilance:
# Lu 12.36-40 * "Vous aussi, tenez-vous prêts". Se tenir prêts, voilà l'avertissement. 
La parabole des dix vierges (# Mt 25:1-13) rappelle que toutes avaient leurs lampes allumées et que 
seules entrèrent dans la salle des noces celles qui avaient une réserve d'huile pour leurs lampes.
La parabole sur l'humilité:
# Lu 14:7-11* "ne te mets pas à la première place".
Ce que Paul dit aux Galates: (# Ga 5:13) " mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 
autres". 
Il dit aussi (# 2Co 10:18) "Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, 
c'est celui que le Seigneur recommande".
C'est aussi ce que Jean le Baptiste disait: (# Jn 3:30) "Il faut qu'il croisse, et que je diminue".
Le premier miracle de Jésus s'accomplit lors d'une noce à Cana.
# Jn 2:1-12 *"Il manifesta sa gloire".
En démarrant son ministère lors d'une noce, Jésus indiquait bien que son Evangile est une invitation
a des noces avec l'Agneau et qu'en feront partie ceux qui y répondront en commençant d'abard par 
accepter la rédemption offerte gratuitement à la Croix. 
Le vin offert en abondance est l'image de la grâce sans laquelle nul ne peut entrer dans la salle des 
noces. (# Lu 22:20) "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous".
Jésus s'est lui-même présenté à plusieurs reprises sous les traits de l'époux:
# Mt 9.14-15, Jn 3:29
L'Apôtre Paul parle de fiançailles pour le Chrétien qui a cru et reçu l'Evangile et le Saint-Esprit:
# 2Co 11:2
Il décrit également les rapports de Jésus-Christ avec son Eglise sous la figure de l'union conjugale. 
Dans (# Eph 5:25-27)  Paul parle indirectement des noces du Fils de Dieu avec l'Eglise sanctifiée 
par la parole divine, représentée sous les traits d'une fiancée, purifiée par  l'eau, glorieuse, sans 
tache ni ride. 
Dans l'Apocalypse, l'Eglise est présentée comme l'épouse du Christ



# Re 19:7, 21:2, 9, 22:17
Heureux sont ceux qui vont entrer dans la salle des noces:
# Re 19:9 * Comparer (# Lu 14:15, 23 )"Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long 
des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie".
Les sept lettres aux sept Eglises sont là pour nous rappeler qu'entreront ceux qui ont des oreilles 
pour entendre ce que l'esprit dit aux Eglises, ceux qui vaincront, ceux qui recevront un caillou sur 
lequel est écrit un nom nouveau, ceux qui recevront l'étoile du matin, ceux qui seront revêtus de 
vêtements blancs, ceux sur lesquels est inscrit le nom de Dieu et de la nouvelle Jérusalem ainsi que 
le nouveau nom du sauveur. 
Ceux-là s'assiéront sur le trône avec lui.
L'aspiration de l'Esprit et de l'épouse est: "Viens". Celui qui atteste ces choses dit: "Oui, je viens 
bientôt".
# Re 22:17, 20 * "Amen! Viens, Seigneur Jésus". Comparer:
# So 1:1-4
La nouvelle alliance de Dieu avec son peuple est un mariage indissoluble puisqu’elle est éternelle.
L'Eglise a été rachetée par l'époux (# 1Pe 1:18-19). 
Justifiée par sa grâce (# Ro 5:9, 1Co 6:11, Heb 10:10),
sanctifiée par son Esprit (# Ro 15:16, 1Co 6:11), 
E elle est revêtue de fin lin pur et éclatant qui est fait des œuvres justes des Saints (# Re 19:8) c'est à
dire la Foi aux déclarations par lesquelles Dieu proclame et affirme sa justice pour quiconque est 
venu repentant à la croix de Golgotha sur laquelle Christ est mort (# Ro 5:16-18).
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