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 Les trois petites apocalypses : Mat.24, Luc 21 et Marc 13 
 
 Brève comparaison entre Apo.6 et Mat.24 // Marc 13 // Luc 21 
 
 Pour bien montrer le lien qui existe entre le discours que Jésus a tenu 
sur le mont des Oliviers et la prophétie de Jean sur l'ouverture des six sceaux, 
voici tout d'abord une brève comparaison entre ces quatre textes, avec à 
chaque fois des thèmes d'Apo.6 et les références dans les trois évangiles 
synoptiques où on les trouve également mentionnés. On remarquera que 
l'ordre des thèmes qui s'enchaînent est pratiquement le même.  
 

Apo.6 Thèmes Mat.24 Marc 13 Luc 21 Thèmes 

v.2 victoire du Messie  v.3-5 v.4-6 v.7-8 Messie &  
faux-messies 

v.3-4 guerres v.6-7a v.7-8a v.9-10 guerres 
v.5-6 famine v.7b v.8b v.11a famines 
v.7-8 pestes   v.11b pestes 
v.9-11 martyrs v.9-10 v.9-13 v.12-19 persécutions 
v.12-17 fin de Jérusalem v.15-22 v.14-20 v.20-24 fin de Jérusalem 

  
 Pour ce qui est en particulier du premier sceau (i.e. la victoire du 
Cavalier blanc = le Messie Jésus, selon mon interprétation), je note que Son 
avènement initial (i.e. à l'occasion de la destruction de Jérusalem en 70 ap. JC : 
cf. Mat.24:3) a été précédé de la venue de faux messies1. Outre Hérode le 
grand, on trouve aussi Theudas (Actes 5:36 : ∼ 3 av. JC)2, Judas le Galiléen 
(Actes 5:37 : ∼ 6 ap. JC) et l'Égyptien (Actes 21:38 : ∼ 55 ap. JC), pour ne 
mentionner que ceux que l'on trouve nommés dans le NT3.  
 Or tel il en a été, tel il en sera (et je reviendrai par la suite sur ce point), 
puisque Son avènement final sera précédé de celui de l'Antéchrist final (2 
Thes.2:1 mentionne le Christ et, dans la foulée, 2:9 mentionne l'Antéchrist)4. 
 
 Construction détaillée de Mat.24 // Marc 13 // Luc 21 
                                                        
1 La liste des prétendants à la messianité est longue. Voir en français 
fr.wikipedia.org/wiki/Prétendants_juifs_à_la_messianité, et en anglais voir 
en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah_claimants.   
2 Le site Wikipédia le place plutôt en 44-46 ap. JC (fr.wikipedia.org/wiki/Theudas). Voici ce 
qu'écrit Flavius Josèphe (Antiquités des Juifs, livre XX, chapitre 5, § 1 : Pendant que Fadus était 
procurateur de Judée, un magicien nommé Theudas persuada à une grande foule de gens de le suivre en 
emportant leurs biens jusqu'au Jourdain ; il prétendait être prophète et pouvoir, à son commandement, 
diviser les eaux du fleuve pour assurer à tous un passage facile. Ce disant, il séduisit beaucoup de gens. 
[98] Mais Fadus ne leur permit pas de s'abandonner à leur folie : il envoya contre eux un escadron de 
cavalerie qui les surprit, en tua beaucoup et en prit beaucoup vivants. [99] Quant à Theudas, l'ayant 
fait prisonnier, les cavaliers lui coupèrent la tête et l'apportèrent à Jérusalem. Voilà donc ce qui arriva 
aux Juifs pendant le temps où Cuspius Fadus fut procurateur (source : 
remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda20.htm), ce qui irait dans le sens de 
Wikipédia.    
3 Voir le chapitre 7 de la Chronologie biblique, sur le site www.lepaindevie.eu.  
4 Mêmes mots en grec (parousia) et en syriaque (méthythà).  
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  La première partie du discours de Jésus référencée dans le tableau ci-
dessus (Mat.24:3-22 / Marc 13:4-20 / Luc 21:7-24) et qui est parallèle à Apo.6, 
est suivie à chaque fois du même discours (Mat.24:23-44 / Marc 13:21-37 / 
Luc 24:25-36). Il est donc intéressant maintenant de considérer le détail des 
trois versions5 de ce discours dans le tableau ci-dessous.  
 
Mat.24 Thèmes Mat.24 Thèmes Mat.24 Thèmes 

v.3-5 Messie &  
faux-messies     

v.6-8 guerres & 
famines 

v.15-
21 

guerre & 
tribulation v.29a tribulation 

v.9-10 persécutions v.22 élus   
v.11-

12 
faux-prophètes  

& apostasie 
v.23-

26 
faux-messies & 

prophètes   

v.13-
14 

évangélisation  
& fin 

v.27-
28 avènement v.29b-

44 avènement 

    
Mc. 13 Thèmes Mc. 13 Thèmes Mc. 13 Thèmes 

v.5-6 Messie &  
faux-messies     

v.7-8 guerres & 
famines v.14-19 guerre & 

tribulation v.24a tribulation 

v.9-13 persécutions v.20 élus   

  v.21-23 faux-messies & 
prophètes   

    v.24b-
37 avènement 

   
Luc 21 Thèmes Luc 21 Thèmes Luc 21 Thèmes 

v.8 Messie &  
faux-messies     

v.9-11 guerres  
& famines v.21-24 guerre & 

tribulation   

v.12-19 persécutions     

  
     

  
   v.25-36 avènement 

  

 Chaque tableau comporte trois jeux de donnes (références et thèmes) et 
j'ai essayé d'établir des correspondances entre ces trois séries pour chacun des 
évangélistes.  
                                                        
5 N'oublions pas que, si Jésus donnait un cycle d'enseignements sur une année, et qu'Il aurait 
donc donné l'ensemble de Son enseignement au moins trois fois en entier, il n'est pas 
étonnant que Ses disciples condensent en un seul discours des propos tenus sur trois ans. 
Ceci suffirait à expliquer les variantes d'une version à l'autre, et que ce n'est pas l'exactitude 
"scientifique" que ces disciples recherchaient (i.e. une retranscription à la lettre de chacun des 
trois discours) mais l'exactitude "spirituelle" (si je puis dire) des propos de Jésus.  
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 Dans le premier tableau consacré au discours selon Matthieu, j'ai noté 
en rouge ce qui disparaît dans le tableau suivant consacré à Marc. De même 
ensuite entre le tableau de Marc et celui de Luc. On constate alors que Marc 
simplifie un peu la version de Matthieu tout en en gardant le vocabulaire 
typiquement vétéro-testamentaire (par exemple l'expression l'abomination de la 
désolation établie dans le lieu saint, tirée de Daniel) alors que Luc va encore 
simplifier l'ensemble, qui plus est en "traduisant" par exemple cette même 
expression (typiquement hébraïque mais difficile à comprendre pour des non-
hébraïsants) par une expression plus accessible pour des Grecs (Jérusalem 
investie par des armées).  
 Cela donne le sentiment très net que la version de Luc est devenue en 
quelque sorte prétériste, pour l'essentiel centrée sur les événements allant de la 
résurrection de Jésus jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Romains lors 
de la guerre de 67-73 ap.JC. Par contraste, la version de Matthieu est plus 
riche et l'on a, à sa lecture, la nette impression que Matthieu superpose en fait 
deux visions, l'une concernant les choses qui étaient (celles que relate Luc) et 
une autre concernant les choses qui seront (juste avant le retour de Jésus à la 
toute fin des temps).  
 Il suffit pour s'en convaincre de noter deux aspects : 

 Premièrement, on peut regarder les passages que Luc a supprimés de 
Matthieu et voir quelle est leur tonalité et contenu.  

 Deuxièmement, on peut constater que certains des passages que Luc 
n'a pas repris de Matthieu ont été placés dans le chapitre 17 de Luc, en 
réponse à une autre question (en l'occurrence : Les pharisiens demandèrent à 
Jésus quand viendrait le royaume de Dieu ; Luc 17:20).  

 Pour aider le lecteur, j'ai placé ci-dessous Matthieu 24:1-44 et Luc 21:5-
36 dans deux colonnes parallèles. Dans la colonne (gauche) de Matthieu 24, 
on trouvera en rouge les passages sans vis-à-vis dans Luc 21 (et donc 
supprimés par Luc). Dans la même colonne (gauche) mais en bleu, cette fois-
ci, j'ai repéré les passages de Matthieu également sans vis-à-vis dans Luc 21 
mais que Luc semble avoir reportés ailleurs (en Luc 17). Je reviendrai sur ces 
passages ci-dessous, après le tableau.   
 

Mat.24 Luc 21 
Introduction 

1 Comme Jésus s'en allait, au sortir 
du temple, ses disciples 
s'approchèrent pour lui en faire 
remarquer les constructions. 2 Mais 
il leur dit :  

Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis 
en vérité, il ne restera pas ici pierre 
sur pierre qui ne soit renversée.  
3 Il s'assit sur la montagne des 
oliviers. Et les disciples vinrent en 
particulier lui faire cette question : 

5 Comme quelques-uns parlaient des 
belles pierres et des offrandes qui 
faisaient l'ornement du temple, Jésus 
dit :  

 
6 Les jours viendront où, de ce que 
vous voyez, il ne restera pas pierre sur 
pierre qui ne soit renversée.  
7 Ils lui demandèrent : Maître, quand 
donc cela arrivera-t-il, et à quel signe 
connaîtra-t-on que ces choses vont 
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Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? 
Et quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ? 

arriver ? 

Séduction des faux-messies 
4 Jésus leur répondit : Prenez garde 
que personne ne vous séduise. 5 Car 
plusieurs viendront sous mon nom, 
disant : C'est moi qui suis le Christ. 
Et ils séduiront beaucoup de gens. 

 8 Jésus répondit : Prenez garde que 
vous ne soyez séduits. Car plusieurs 
viendront en mon nom, disant : C'est 
moi, et le temps approche. Ne les 
suivez pas.  

Guerres & famines 
6 Vous entendrez parler de guerres 
et de bruits de guerres : gardez-vous 
d'être troublés, car il faut que ces 
choses arrivent. Mais ce ne sera pas 
encore la fin.  
7 Une nation s'élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des 
tremblements de terre. 8 Tout cela 
ne sera que le commencement des 
douleurs.  

9 Quand vous entendrez parler de 
guerres et de soulèvements, ne soyez 
pas effrayés, car il faut que ces choses 
arrivent premièrement. Mais ce ne sera 
pas encore la fin.  
10 Alors il leur dit : Une nation s'élèvera 
contre une nation, et un royaume 
contre un royaume ; 11 il y aura de 
grands tremblements de terre, et, en 
divers lieux, des pestes et des famines ; 
il y aura des phénomènes terribles, et 
de grands signes dans le ciel.  

Persécutions 
9 Alors on vous livrera aux 
tourments, et l'on vous fera mourir ; 
et vous serez haïs de toutes les 
nations, à cause de mon nom. 10 
Alors aussi plusieurs succomberont, 
et ils se trahiront, se haïront les uns 
les autres.  
 

12 Mais, avant tout cela, on mettra la 
main sur vous, et l'on vous 
persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues, on vous jettera en prison, 
on vous mènera devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de 
mon nom.  
13 Cela vous arrivera pour que vous 
serviez de témoignage. 14 Mettez-vous 
donc dans l'esprit de ne pas préméditer 
votre défense ; 15 car je vous donnerai 
une bouche et une sagesse à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront 
résister ou contredire. 16 Vous serez 
livrés même par vos parents, par vos 
frères, par vos proches et par vos amis, 
et ils feront mourir plusieurs d'entre 
vous. 17 Vous serez haïs de tous, à 
cause de mon nom. 18 Mais il ne se 
perdra pas un cheveu de votre tête ; 19 
par votre persévérance vous sauverez 
vos âmes. 

Faux-prophétisme 
11 Plusieurs faux prophètes  



  5 

s'élèveront, et ils séduiront 
beaucoup de gens. 12 Et, parce que 
l'iniquité se sera accrue, la charité 
du plus grand nombre se refroidira. 
13 Mais celui qui persévérera jusqu'à 
la fin sera sauvé. 14 Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin.  

Destruction de Jérusalem 
15 C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint, -que 
celui qui lit fasse attention ! - 16 
alors, que ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes ; 17 que 
celui qui sera sur le toit ne descende 
pas pour prendre ce qui est dans sa 
maison ; 18 et que celui qui sera dans 
les champs ne retourne pas en 
arrière pour prendre son manteau.  
 

 

 

19 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là ! 20 Priez pour que 
votre fuite n'arrive pas en hiver, ni 
un jour de sabbat.  
21 Car alors, la détresse sera si 
grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement 
du monde jusqu'à présent, et qu'il 
n'y en aura jamais.  
 

 

 

 

 

 

22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé ; mais, à 
cause des élus, ces jours seront 
abrégés.  

    20 Lorsque vous verrez Jérusalem 
investie par des armées, sachez alors 
que sa désolation est proche. 21 Alors, 
que ceux qui seront en Judée fuient 
dans les montagnes, que ceux qui 
seront au milieu de Jérusalem en 
sortent, et que ceux qui seront dans les 
champs n'entrent pas dans la ville.  

 
 
 
 
22 Car ce seront des jours de 
vengeance, pour l'accomplissement de 
tout ce qui est écrit.  
23 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là !  
 

 
Car il y aura une grande détresse dans 
le pays, et de la colère contre ce peuple.  
 
 

 
24 Ils tomberont sous le tranchant de 
l'épée, ils seront emmenés captifs 
parmi toutes les nations, et Jérusalem 
sera foulée aux pieds par les nations, 
jusqu'à ce que les temps des nations 
soient accomplies. 
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Faux-messies & faux-prophètes 
23 Si quelqu'un vous dit alors : Le 
Christ est ici, ou : Il est là, ne le 
croyez pas.  
24 Car il s'élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes ; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s'il était possible, 
même les élus. 25 Voici, je vous l'ai 
annoncé d'avance. 26 Si donc on 
vous dit : Voici, il est dans le désert, 
n'y allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas.  
27 Car, comme l'éclair part de l'orient 
et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera l'avènement du Fils de 
l'homme.  
28 En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signes dans les cieux 
29 Aussitôt après ces jours de 
détresse, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances des cieux seront 
ébranlées.  

25 Il y aura des signes dans le soleil, 
dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les 
nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, 26 les 
hommes rendant l'âme de terreur dans 
l'attente de ce qui surviendra pour la 
terre; car les puissances des cieux 
seront ébranlées.  

Avènement du Fils de l'homme 
30 Alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l'homme venant 
sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire.  
31 Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu'à l'autre.  

27 Alors on verra le Fils de l'homme 
venant sur une nuée avec puissance et 
une grande gloire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comparaison du figuier 

32 Instruisez-vous par une 
comparaison tirée du figuier. Dès 
que ses branches deviennent 

28 Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre délivrance 
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tendres, et que les feuilles poussent, 
vous connaissez que l'été est proche.  

 
 
 
33 De même, quand vous verrez 
toutes ces choses, sachez que le Fils 
de l'homme est proche, à la porte.  
34 Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que 
tout cela n'arrive. 35 Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne 
passeront point.  

approche. 29 Et il leur dit une 
comparaison : Voyez le figuier, et tous 
les arbres. 30 Dès qu'ils ont poussé, 
vous connaissez de vous-mêmes, en 
regardant, que déjà l'été est proche.  
31 De même, quand vous verrez ces 
choses arriver, sachez que le royaume 
de Dieu est proche.  
32 Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que tout 
cela n'arrive. 33 Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne 
passeront point.  

Retour soudain & imprévu 
36 Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul.  
37 Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme. 38 Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche ; 39 et ils ne se doutèrent de 
rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et 
les emportât tous : il en sera de 
même à l'avènement du Fils de 
l'homme.  

 

 

 

 

 
40 Alors, de deux hommes qui seront 
dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé ; 41 de deux femmes qui 
moudront à la meule, l'une sera 
prise et l'autre laissée.  
42 Veillez donc, puisque vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Prenez garde à vous-mêmes, de 
crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du 
manger et du boire, et par les soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous 
à l'improviste; 35 car il viendra comme 
un filet sur tous ceux qui habitent sur 
la face de toute la terre.  
 
 
 
 
 
36 Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d'échapper 
à toutes ces choses qui arriveront, et de 
paraître debout devant le Fils de 
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43 Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. 
44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas. 

l'homme. 

 
 1°) Regardons d'abord les passages (ceux en rouge) de Matthieu 24 que 
Luc a entièrement supprimés :  

 1 Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? (cf. 2 Thes.2, 
où il est aussi question de l'avènement de Jésus). 
 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens 
(Cf. Apo.13:11-18 // Apo.19:20). 12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.  
 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause 
des élus, ces jours seront abrégés. 
 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes (Cf. Apo.13) ils 
feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même 
les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est 
dans le désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 
 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre (cf. 1 
Cor.15:52).  
 36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges 
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 
 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le 
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C'est pourquoi, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas. 

 En lisant ces passages, on a le sentiment de lire des textes concernant la 
toute fin des temps ! Si le discours de Luc est plutôt d'essence prétériste 
(dirait-on aujourd'hui), c'est-à-dire centré sur les événements entourant la 
destruction de Jérusalem en 70 ap. JC, on comprend qu'il ait voulu clarifier et 
simplifier le discours de Matthieu à l'intention de son lectorat grec.  
 
 2°) Les remarques précédentes laissent penser que Jésus (et donc 
Matthieu) a superposé deux visions, celle (comme Luc 21) de la destruction 
prochaine (au temps de Sa propre génération) de Jérusalem par les Romains 
(qui marque à mon sens le premier acte visible de la prise d'autorité du 
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Messie sur le monde) et celle (rapportée par Matthieu avec la première) de Sa 
venue finale (comme d'une prophétie lointaine, futuriste de leur point de 
vue). Autrement dit, ce qui a été (en 67-73 ap. JC) ne ressemblerait-il pas à ce 
qui sera (à la toute fin des temps) ? 

 Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise : Vois ceci, c'est 
nouveau ! Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés (Ecc.1:9-10) 

 Ceci expliquerait pourquoi certains commentateurs interprètent le 
discours de Mat.24 de manière strictement prétériste, alors que d'autres 
l'interprètent de manière strictement futuriste. A mon sens, les deux 
interprétations sont correctes … pour Mat.24 (mais pas pour Luc 21) ! Ce qui a 
été est alors un prélude, un modèle et une annonce de ce qui sera … Et c'est 
pour éviter toute confusion possible pour des lecteurs grecs peu habitués au 
style des prophéties bibliques (prophéties à double sens passé & futur, 
langage vétéro-testamentaire obscur pour des non-Judéens : abomination de la 
désolation, etc.) que Luc se serait concentré sur les seuls événements de 70 
ap.JC dans Luc 21, qui plus est en précisant bien qu'il s'agissait de Jérusalem 
dans son contexte contemporain (lorsque vous verrez Jérusalem investie par des 
armées, sachez alors que sa désolation est proche : Luc 21:20). 

 3°) Pour ce qui est des passages de Mat.24 que Luc a reporté en Luc 17, 
ils répondent à la question des Pharisiens : quand viendra le royaume de Dieu 
(Luc 17:20). Sans doute les Pharisiens avaient-ils en tête un royaume visible, 
comme du reste les disciples qui, après la résurrection, demandèrent à Jésus :  

 Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? (Actes 
1:6) 

 Ce à quoi Jésus répondit :  

 Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité (Actes 1:7). 

 Jésus répond aux Pharisiens que le Royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à frapper les regards (Luc 17:20) et même, au verset 21, que le 
Royaume de Dieu est au milieu d'eux. Ceci semble égaler Jésus Lui-même 
avec le Royaume de Dieu ! C'est ce que confirme le parallèle entre Mat.24:33 
(le Fils de l'homme est proche) et Luc 21:31 (le Royaume de Dieu est proche).  

 Voici la correspondance, sous forme de tableau, entre Mat.24 et Luc 17 
(en bleu les passages parallèles de part et d'autre) :  
 

Mat.24 Luc 17 
 

 
 

 

 
 

20 Les pharisiens demandèrent à Jésus 
quand viendrait le royaume de Dieu. 
Il leur répondit :  

Le royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à frapper les regards. 21 On ne 
dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car 
voici, le royaume de Dieu est au 
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23 Si quelqu'un vous dit alors : Le 
Christ est ici, ou : Il est là, ne le 
croyez pas.  
24 Car il s'élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes ; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s'il était possible, 
même les élus. 25 Voici, je vous l'ai 
annoncé d'avance. 26 Si donc on vous 
dit : Voici, il est dans le désert, n'y 
allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas.  
27 Car, comme l'éclair part de l'orient 
et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera l'avènement du Fils de l'homme.  

 
 
 
28 En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles.  

milieu de vous.  
22 Et il dit aux disciples : Des jours 
viendront où vous désirerez voir l'un 
des jours du Fils de l'homme, et vous 
ne le verrez point. 23 On vous dira : Il 
est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez 
pas après.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Car, comme l'éclair resplendit et 
brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de l'homme en son 
jour. 25 Mais il faut auparavant qu'il 
souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté 
par cette génération.  
37 Les disciples lui dirent : Où sera-ce, 
Seigneur ? Et il répondit : Où sera le 
corps, là s'assembleront les aigles. 

Retour soudain & imprévu 
36 Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les 
anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul.  
37 Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme. 38 Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche ; 39 et ils ne se doutèrent de 
rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et 
les emportât tous : il en sera de 
même à l'avènement du Fils de 
l'homme.  
 

 

 
 
 
 
26 Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme. 27 Les hommes mangeaient, 
buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 
entra dans l'arche ; le déluge vint, et 
les fit tous périr.  
 
 
 
 

28 Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 
mais le jour où Lot sortit de Sodome, 
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40 Alors, de deux hommes qui seront 
dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé ; 41 de deux femmes qui 
moudront à la meule, l'une sera prise 
et l'autre laissée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Veillez donc, puisque vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra.  
 
 
43 Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. 
44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas. 

une pluie de feu et de souffre tomba 
du ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera 
de même le jour où le Fils de l'homme 
paraîtra. 
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur 
le toit, et qui aura ses effets dans la 
maison, ne descende pas pour les 
prendre ; et que celui qui sera dans les 
champs ne retourne pas non plus en 
arrière. 32 Souvenez-vous de la femme 
de Lot. 33 Celui qui cherchera à sauver 
sa vie la perdra, et celui qui la perdra 
la retrouvera. 34 Je vous le dis, en cette 
nuit-là, de deux personnes qui seront 
dans un même lit, l'une sera prise et 
l'autre laissée ; 35 de deux femmes qui 
moudront ensemble, l'une sera prise et 
l'autre laissée. 36 De deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé. 
34 Prenez garde à vous-mêmes, de 
crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du 
manger et du boire, et par les soucis 
de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l'improviste; 35 car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre.  
36 Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d'échapper 
à toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de 
l'homme. 

Note : dans ce tableau, Luc 17:37 a été placé en face de Mat.24:28. 
 
 On constate (première hypothèse) que Matthieu a peut-être combiné 
deux discours de Jésus en un seul, l'un à l'adresse des disciples sur le mont 
des Oliviers, et l'autre à l'adresse des Pharisiens (rapporté en Luc 17). Ou alors 
(seconde hypothèse plus probable), le discours de Matthieu est intégral, et 
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c'est Luc qui l'a "nettoyé" des propos que Jésus a de toute façon dit ailleurs à 
un autre public. À nouveau, la pédagogie de Jésus étant (à la manière 
orientale) basée sur la répétition de mêmes enseignements formulés à chaque 
fois différemment, la procédure de Luc (séparation de Mat.24 en Luc 17 et Luc 
21) à fin de clarification à l'égard des Grecs n'aurait rien de surprenant6 …  
   
 Synthèse et conclusion concernant les trois textes synoptiques 
 
 Quand on considère en détails les trois discours (Mat.24, Luc 21 et 
Marc 13), certains points sont à relever (en gardant en tête notre interprétation 
prétériste d'Apo.6) : 

 1°) La question initiale des disciples est la suivante :  

 Quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde ? (Mat.24:3) 
 Quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses 
vont s'accomplir ? (Marc 13:4) 
 Quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses 
vont arriver ? (Luc 21:7) 

 Des trois passages, celui qui détone est celui de Matthieu, à cause de 
l'expression : la fin du monde. Le mot grec employé ici est aiwnos qui signifie 
en fait : âge, ère, éon. La Bible annotée de Neuchâtel rend cette expression par : 
la consommation du temps et la Bible Darby par : la consommation du siècle. Voici 
comment le site Biblehub.com résume la définition de Strong (n°65) de ce mot 
grec : an age, a cycle (of time), especially of the present age as contrasted with the 
future age, and of one of a series of ages stretching to infinity. La fin de l'âge dont il 
est question est donc en fait celle de la première alliance (marquée par la 
destruction du temple).  
 Dans le même ordre d'idée (après avoir parlé du temps), voici l'espace ! 
En effet, Jésus ne dit-Il pas que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin 
(Actes 24:14) ? L'expression monde entier rend le grec oikomene qui signifie 
monde connu à l'époque (et donc, selon toute vraisemblance, le monde romain 
et oriental). À nouveau, le site Biblehub.org propose ceci pour ce mot grec 
(Strong n° 3625) : properly, the land that is being inhabited, the land in a state of 
habitation, the inhabited world, that is, the Roman world, for all outside it was 
regarded as of no account. Il s'agit donc bien du monde connu des Romains ! Or 
qu'a écrit Paul aux Romains ? Je dis : N'ont-ils pas entendu ? Au contraire ! Leur 
voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde 

                                                        
6 Cette petite analyse comparative entre Mat.24 et Luc 17/21 va en tout cas dans le sens de la 
thèse antique d'Augustin ou celle, moderne, de Griesbach, selon lesquelles c'est l'évangile de 
Matthieu qui aurait été composé en premier (en accord du reste avec la tradition orientale), et 
non (comme le prétend la critique textuelle moderne) l'évangile de Marc. Augustin fait 
dépendre Luc (3ème) de Matthieu (1er) et Marc (2ème), tandis que Griesbach fait dépendre Marc 
(3ème) de Matthieu (1er) et Luc (2ème). Voir : fr.wikipedia.org/wiki/Problème_synoptique. 
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(Rom.10:18, avec le même mot grec ; Voir aussi Rom.16:25 et surtout Actes 
24:5 reprenant le même terme grec)7.  
 Avec ces considérations sur le temps (aiwnos) et l'espace (oikomene), 
je ne fais que reprendre en fait les arguments prétéristes classiques, ce que je 
ne vais pas continuer de faire ici. Mais ils sont (comme déjà mentionné plus 
haut) suffisamment convaincants et satisfaisants pour que je les adopte sans 
problème.  
 Voici maintenant ci-dessous quelques remarques plus personnelles 
allant de toute façon dans le même sens prétériste : 

 2°) Les trois évangélistes rapportent la même parole de Jésus : 

 Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme8 est 
proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 
cela n'arrive (Mat.24:33-34 ; Marc 13:29-30 et Luc 21:31-32). 

 La génération qui entendit les paroles de Jésus est donc celle qui a vécu 
les événements de 67-73 ap. JC. Cela s'accorde avec cet autre passage :  

 Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu 
vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui répondit : Tu l'as 
dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel (Mat.26:63-64 ; cf. 
Marc 14:62).  

 Ce passage contient l'adresse (vous verrez) mais aussi (dans le même 
contexte) l'annonce de la venue du Fils de l'homme ! Jésus est donc venu à 
l'occasion de la destruction de Jérusalem par les armées romaines, de manière 
visible (dans ses conséquences) mais non directe. En fait, je pense que ce 
jugement sur la ville rebelle est le premier acte géopolitique (pour employer 
un terme moderne) marquant la souveraineté de Jésus sur le monde entier9, 
après les 40 ans de sursis accordés à la nation israélite pour qu'ils se 
repentent, comptés depuis la mise à mort de leur Messie.  
 Que Jésus soit devenu visible à l'occasion de la destruction de 
Jérusalem n'est pas impossible, sachant qu'Il était de toute façon déjà rendu 
visible à certains bien avant ces événements dramatiques :  

 Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : Voici, je vois les cieux 
ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu (Actes 7:55-56) 

 En Actes 6, il est question de faux-témoins qui rapportent ceci des 
propos d'Etienne :  

 Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et 
changera les coutumes que Moïse nous a données (Actes 6:14) 
                                                        
7 Liste des versets du NT employant ce mot oikomene : Mat.24:14 ; Luc 2:1, 4:5, 21:26 ; Actes 
11:28, 17:6,31, 19:27, 24:5 ; Rom.10:18 ; Héb.1:6, 2:5 ; Apo.3:10, 12:9 et 16:14. 
8 Luc 21:31 : le Royaume de Dieu au lieu de le Fils de l'homme.   
9 Cf. Mat.28:18-20 : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. 
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 Se pourrait-il donc que cette première venue de Jésus en 70 ap. JC n'ait 
été visible directement que par Ses fidèles, alors que les incrédules n'auraient 
vu que les conséquences visibles (guerres, etc.) de cette première venue ? 
Rebelles et aveugles jusque dans le jugement qui s'abattit sur eux ? 
 Curieusement, il y a eu des signes précurseurs de la catastrophe qui 
allait s'abattre sur Jérusalem et la Judée.  Flavius Josèphe (non-
chrétien/messianique) les rapporte dans son livre La guerre des Juifs. Voici ce 
qu'il relate à l'occasion de l'incendie qui détruisit le temple10 :  
  (Livre VI-5-2) Les Romains, jugeant inutile d'épargner les constructions voisines 
du Temple, quand celui-ci flambait, incendièrent tout le reste et particulièrement les ruines 
des portiques et les portes, à l'exception de deux, l'une au levant, l'autre au midi : plus tard, 
ils les détruisirent aussi. Ils brûlèrent également les chambres des trésors, où étaient entassés 
des richesses immenses, d'innombrables vêtements et toutes sortes d'ornements, en un mot 
toute l'opulence de la nation juive, car les riches y avaient transporté les objets précieux de 
leurs maisons. Les soldats se rendirent ensuite au portique du Temple extérieur qui restait 
encore debout : là avait cherché refuge une partie de la population, des femmes, des enfants, 
une foule confuse de six mille personnes. Avant que César eût pris une décision à leur sujet 
ou donné des ordres aux officiers, les soldats, emportés par leur fureur, mirent le feu au 
portique par dessous : ceux des Juifs qui se précipitèrent en bas furent la proie des flammes ; 
d'autres furent tués sur place ; de ce grand nombre, aucun n'échappa. L'auteur de leur 
perte fut un faux prophète qui avait crié ce jour-là aux habitants de la ville que Dieu 
leur ordonnait de monter au Temple pour y recevoir les signes de leur salut. Du reste, 
il y avait alors des prophètes subornés par les tyrans, qui les envoyaient vers le peuple pour 
lui mander d'attendre le secours de Dieu : le but était de diminuer les défections et de nourrir 
l'espoir de ceux qui étaient peu accessibles à la peur. L'homme se laisse aisément persuader 
dans l'infortune : lorsque l'imposteur promet à un malheureux la fin de ses maux, celui-ci 
s’abandonne tout entier à l'espoir. 
 (Livre VI-5-3) Ces trompeurs, ces gens qui se prétendaient envoyés de Dieu 
abusaient ainsi le misérable peuple, qui n'accordait ni attention ni créance aux clairs 
présages annonçant la désolation déjà menaçante : comme si la foudre fût tombée sur 
eux, comme s'ils n'avaient ni des yeux ni une âme, ces gens ne surent pas entendre les 
avertissements de Dieu. Ce fut d'abord quand apparut au-dessus de la ville un astre 
semblable à une épée, une comète qui persista pendant une année. Avant la révolte et la 
prise d'armes, le peuple s'était rassemblé pour la fête des azymes, le 8e jour du mois de 
Xanthicos, Quand, à la neuvième heure de la nuit, une lumière éclaira l'autel et le 
Temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura une 
demi-heure. Les ignorants y virent un bon signe, mais les interprètes des choses saintes 
jugèrent qu'il annonçait les événements survenus bientôt après. Dans la même fête, une 
vache amenée par quelqu'un pour le sacrifice mit bas un agneau dans la cour du Temple, et 

                                                        
10 Source : remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre6.htm. Flavius Josèphe fut un 
historien juif, né à Jérusalem en 37 ap. JC et mort à Rome vers l'an 100. Flavius Josephus 
assiste à la chute de Jérusalem, et nous lui devons le seul récit complet de la guerre de 66-73, 
jusqu’à la chute de Masada, que l’on ne connaît que par lui. L’œuvre de ce juif pieux nous a 
été transmise par les chrétiens, qui l’ont souvent considérée comme une sorte de "cinquième 
évangile" (voir www.leseditionsdeminuit.fr présentant La Guerre des Juifs 
d'après une traduction du grec par Pierre Savinel). Je cite encore Wikipédia : "Longtemps 
ignorée ou rejetée par les Juifs, l'œuvre de Flavius Josèphe a été essentiellement transmise par 
les chrétiens, intéressés par des récits en rapport avec l'origine de leur religion ... Dans une 
version de la Peshitta (la Bible syriaque) conservée dans la Bibliothèque ambrosienne de Milan le 
livre VI de la Guerre des Juifs est intégré au canon biblique comme Ve Livre des Macchabées" 
(fr.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josèphe).  
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l'on vit la porte du Temple intérieur, tournée vers l'Orient, - bien qu'elle fût en airain et 
si massive que vingt hommes ne la fermaient pas sans effort au crépuscule, qu'elle fût fixée 
par des verrous munis de chaînes de fer et par des barres qui s'enfonçaient très profondément 
dans le seuil formé d'une seule pierre -, s'ouvrir d'elle-même à la sixième heure de la 
nuit. Les gardiens du Temple coururent annoncer cette nouvelle au capitaine, qui monta au 
Temple et fit fermer la porte à grand-peine. Ce présage aussi parut encore très favorable aux 
ignorants : ils disaient que Dieu leur avait ouvert la porte du bonheur mais les gens instruits 
pensaient que la sécurité du Temple s'abolissait d'elle-même, que la porte s'ouvrait et s'offrait 
aux ennemis. Ils estimaient entre eux que c'était le signe visible de la ruine. Peu de jours 
après la fête, le vingt-et-un du mois d'Artemisios, on vit une apparition surhumaine, 
dépassant toute créance. Ce que je vais raconter paraîtrait même une fable, si des témoins ne 
m’en avaient informé : du reste, les malheurs qui survinrent ensuite n'ont que trop répondu à 
ces présages. On vit donc dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des 
bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant 
les villes. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres qui, suivant leur coutume, 
étaient entrés la nuit dans le Temple intérieur pour le service du culte, dirent qu'ils avaient 
perçu une secousse et du bruit, et entendu ensuite ces mots comme proférés par plusieurs 
voix : « Nous partons d'ici ». 
 Mais voici de tous ces présages le plus terrible : un certain Jésus, lus d'Ananias, de 
condition humble et habitant la campagne, se rendit, quatre ans avant la guerre, quand la 
ville jouissait d'une paix et d'une prospérité très grandes, à la fête où il est d'usage que tous 
dressent des tentes en l'honneur de Dieu, et se mit soudain à crier dans le Temple : « Voix de 
l'Orient, voix de l'Occident, voix des quatre vents, voix contre Jérusalem et contre le 
Temple, voix contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses, voix contre tout le 
peuple ! » Et il marchait, criant jour et nuit ces paroles, dans toutes les rues. Quelques 
citoyens notables, irrités de ces dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le maltraitèrent 
et le rouèrent de coups. Mais lui, sans un mot de défense, sans une prière adressée à ceux qui 
le frappaient, continuait à jeter les mêmes cris qu'auparavant. Les magistrats, croyant avec 
raison, que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, le menèrent devant le 
gouverneur romain. Là, déchiré à coups de fouet jusqu'aux os, il ne supplia pas, il ne pleura 
pas mais il répondait à chaque coup, en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il 
pouvait : « Malheur à Jérusalem ! » Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il 
venait, pourquoi il prononçait ces paroles ; l'homme ne fit absolument aucune réponse, mais il 
ne cessa pas de réitérer cette lamentation sur la ville, tant qu'enfin Albinus, le jugeant fou, le 
mit en liberté. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses 
concitoyens ; on ne le vit jamais parler à aucun d'eux, mais tous les jours, comme une prière 
apprise, il répétait sa plainte : « Malheur à Jérusalem ! » Il ne maudissait pas ceux qui le 
frappaient quotidiennement, il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient quelque nourriture. 
Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. C'était surtout lors des fêtes qu'il criait ainsi. 
Durant sept ans et cinq mois, il persévéra dans son dire, et sa voix n’éprouvait ni 
faiblesse ni fatigue ; enfin, pendant le siège, voyant se vérifier son présage, il se tut. Car 
tandis que, faisant le tour du rempart, il criait d'une voix aiguë : « Malheur encore à la 
ville, au peuple et au Temple », il ajouta à la fin : « Malheur à moi-même », et aussitôt une 
pierre lancée par un onagre le frappa à mort. Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots. 
 (Livre VI-5-4) Si l'on considère ces faits, on conclura que Dieu s'intéresse aux 
hommes et qu'il présage de diverses manières à leur espèce les moyens de salut, alors que 
ceux-ci vont à leur perte par leur folie et leurs crimes volontaires. C'est ainsi que les 
Juifs, après la destruction de la forteresse Antonia, réduisirent le Temple à la forme d'un 
carré, alors qu'ils pouvaient voir écrit dans leurs livres que la ville et le Temple seraient pris 
dès que l'enceinte sacrée aurait la forme d'un carré. Mais ce qui les avait surtout excités à la 
guerre, c'était une prophétie ambiguë trouvée pareillement dans les Saintes Écritures, et 
annonçant qu'en ce temps-là un homme de leur pays deviendrait le maître de l'univers. 
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Les Juifs prirent cette prédiction pour eux, et beaucoup de leurs sages se trompèrent 
dans leur interprétation ; car l'oracle annonçait en réalité l'empire de Vespasien, proclamé 
pendant son séjour en Judée. Au reste, il n'est pas possible aux hommes, même quand ils le 
prévoient, d'échapper à leur destin. Mais les Juifs interprétèrent à leur fantaisie ou 
méprisèrent les présages, jusqu'au jour où la ruine de leur patrie et leur propre ruine 
les eurent convaincus de leur folie. 

 - L'épisode des chars (Livre VI-5-3) rappelle un épisode semblable que 
l'on trouve dans l'AT (2 Rois 6). Le prophète Élisée était divinement averti du 
lieu d'attaque des Syriens, et en avertissait le roi d'Israël. Excédé, le roi syrien 
voulut se saisir du prophète et envoya des chars et de fortes troupes pour 
entourer son lieu de résidence à Dothan :  

 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, une 
troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme 
de Dieu : Ah ! Mon seigneur, comment ferons-nous ? 16 Il répondit : Ne crains point, 
car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec 
eux. 17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit 
les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour 
d'Élisée (2 Rois 6:15-17) 

 Dans cet exemple, les armées de l'Eternel furent au service du 
prophète. En 70 ap. JC, ces mêmes armées, menées par le Fils de l'homme & 
Messie Jésus, se retournèrent contre Jérusalem la ville rebelle.  

 - les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes et les voix qui annoncent leur 
départ rappellent ce que le prophète Ézéchiel rapporta avant la destruction 
du (premier) temple par les Babyloniens. Ce sont ici les chapitres 8 à 11 
d'Ézéchiel qu'il me faudrait citer, tant cela fait penser à ce qui s'est également 
passé au début de notre ère. Le Seigneur montra d'abord au prophète toute 
l'idolâtrie de Jérusalem (Ez.8). Puis six hommes sont envoyés pour châtier la 
ville non sans avoir d'abord marqué le front des serviteurs de Dieu qui 
soupirent à cause des crimes de Jérusalem (Ez.9 ; on pense alors aux six 
sceaux de l'Apocalypse, et aux 144000 serviteurs israélites scellés dans Apo.7). 
Puis se sont les chérubins et la Gloire de l'Eternel qui se préparent à quitter le 
temple (Ez.10). Les chefs rebelles sont jugés (Ez.11:1-13), mais l'Eternel fait la 
promesse d'une nouvelle Alliance (Ez.11:14-21). Enfin, la gloire de l'Eternel 
quitte le temple (Ez.11:22-25) :   

 La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison, et se plaça sur les 
chérubins. 19 Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de terre sous mes 
yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte 
de la maison de l'Éternel vers l'orient ; et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux 
(Ez.10:18-19) 
 Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues ; et la gloire du 
Dieu d'Israël était sur eux, en haut. 23 La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la 
ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville (Ez.11:22-23).    

 3°) Les points de concordance entre Apo.6 et les trois évangélistes sont 
frappants. Par exemple, le même langage symbolique y est employé :  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 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 
plus 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, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du 
ciel avec puissance et une grande gloire (Mat.24:29) 

 Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, 25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont 
dans les cieux seront ébranlées. 26 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les 
nuées avec une grande puissance et avec gloire (Marc 13:24-26) 

 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la 
mer et des flots, 26 les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 
surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on 
verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire 
(Luc 21:25-27) 

 Ces trois passages nous rappellent bien sûr le 6ème sceau :  

 12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière 
devint comme du sang, 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme 
lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes … 15 Les rois de la 
terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16 Et 
ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'Agneau ; 17 car 
le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? (Apo.6:12-13, 15-17).  

  Je rappelle que Jésus cita déjà ce verset d'Osée 10:8 (Ils diront aux 
montagnes: Couvrez-nous! Et aux collines : Tombez sur nous !) aux femmes qui se 
lamentaient sur Lui lors de Son chemin de croix. Quant à la mention du 
figuier en Apo.6:13, il apparaît également en Mat.24:32, Marc 13:28 et Luc 
21:29.  
 
 Pour conclure sur cette partie concernant les trois textes synoptiques 
(Mat.24, Marc 13 et Luc 21), rappelons que le texte de Luc est d'essence 
prétériste tandis que celui de Matthieu, qui en est la source, contient une 
double vision, de ce qui a été (passé) et de ce qui sera (futur). Associés avec 
les écrits de Flavius Joseph, ils nous fournissent un point d'ancrage solide 
pour l'interprétation des sceaux de l'Apocalypse, et confirment que le volet 
littéraire Apo.4-11 commence bien au début de l'ère messianique. L'Agneau 
de Dieu est intronisé (Apo.4-5) puis le jugement commence par la maison de 
Dieu (Apo.6). Il me reste à voir maintenant ci-dessous les autres passages de 
la Bible annonçant cette même catastrophe de 70 ap. JC.  


