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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 23 
 

AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE 

 

LE MESSIE VIENDRA SUR LES NUÉES DES CIEUX 

 

Daniel 7:13-14 décrit le Messie venant sur les nuées des cieux. « 13Je regardais 

pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme 

un Fils d’homme ; Il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher de 

Lui. 14On Lui donna la domination, l’honneur et la royauté ; et tous les peuples, 

les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une 

domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » 

 

Jésus s'est attribué cette prophétie dans Matthieu 26:63-66 « 63Jésus garda le 

silence. Et 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. 64Jésus 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. 65Alors 

le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé ! 

Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son 

blasphème. Que vous en semble ? 66Ils répondirent : Il mérite la mort. » Le fait 

que le grand prêtre, les anciens et les scribes d'Israël aient accusé Jésus de 

blasphème lorsqu'Il déclara que le Fils de l'homme viendrait sur les nuées des 

cieux, révèle qu'ils comprirent qu'Il se déclarait Dieu car seul Dieu utilise les 

nuées comme moyen de transport. 

 

Psaume 104:1-3 « 1Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, Tu es 

infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence ! 2Il s'enveloppe de 

lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. 3Il forme 

avec les eaux le faîte de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il 

s'avance sur les ailes du vent. »  

 

Ésaïe 19:1 « Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, 

II vient en Égypte ; et les idoles de l'Égypte tremblent devant Lui, et le cœur des 

Égyptiens tombe en défaillance. » 

 

Dans les Écritures, que ce soit dans le Pentateuque, dans l'ensemble de la 

poésie ou des écrits des prophètes de l'Ancien Testament, la nuée est associée 

à la présence divine. Voyons quelques exemples. 

 

 Exode 24:16 « La gloire de l’Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la 
nuée le couvrit pendant six jours... » 
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 Exode 40:34-35 « 34Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de 
l'Éternel remplit le tabernacle. 35Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 
d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel 
remplissait le tabernacle. » 

 Nombres 9:15-16 « 15Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le 
tabernacle, la tente d'assignation ; et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut 
sur le tabernacle l'apparence d'un feu. 16Il en fut continuellement ainsi : la 
nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. » 

 1Rois 8:10-11 « 10Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la 
nuée remplit la maison de l’Éternel. 11Les sacrificateurs ne purent pas y rester 
pour faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire de l'Éternel remplissait 
la maison de l'Éternel. » 

 

La nuée associée à la présence de Dieu est d'origine surnaturelle. Elle est liée à 

la gloire de l'Éternel, appelée la shechinah. Le mot hébreux shechinah vient de la 

racine shachan qui signifie « habiter ». Le mot grec skeinei qui est similaire au 

mot hébreu shechinah signifie « demeurer ». La shechinah est la manifestation 

visible de la présence majestueuse de Dieu lorsqu'Il descend habiter parmi les 

hommes.  

 

Chaque fois que le Dieu invisible devient visible, il s'agit de la gloire de la 

shechinah. Dans l’Ancien Testament, la plupart de ces manifestations visibles 

prirent la forme d’une lumière, d’un feu ou d’une nuée, ou d’une combinaison de 

ces éléments. À certains moments, la shechinah est étroitement associée à l’Ange 

de l’Éternel que nous verrons plus loin. Une forme nouvelle apparaît dans le 

Nouveau Testament : la Parole Incarnée, que nous verrons aussi plus loin. 

 

Le fait que Jésus ait mentionné qu'Il reviendrait sur les nuées du ciel, démontre 

qu'Il est Dieu. 

 


