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EPILOGUE : “JE VIENS !” (22:8 à 21) 
 

1) Il est parfois considéré que les versets 8 et 9 font partie du 7e et dernier Tableau de la 
Fresque précédente (Tableau de confirmation solennelle de la véracité de la prophétie), à cause des 
analogies qui peuvent être relevées entre les versets 6 à 9 du chapitre 22, et les versets 9 et 
10 du chapitre 19 : ces versets marqueraient dans les deux cas la fin d’un Septénaire. 

• Ap. 19:9-10 (fin du 6e Septénaire) “(9) Et l'ange me dit : Écris: Heureux ceux qui sont appelés au 
festin des noces de l'Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. (10) Et je 
tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de 
service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est 
l'esprit de la prophétie.” 

• Ap. 22:8-9 “(8) C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je 
tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. (9) Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! 
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles 
de ce livre. Adore Dieu.” 

 
Mais ces analogies ne peuvent l’emporter sur les deux considérations suivantes : 

• Il paraît peu probable que Jean commette deux fois la même erreur et se prosterne à nouveau devant le 
même ange (l’un de ceux qui tenaient les 7 Coupes) alors que ce dernier l’a déjà solennellement et 
sévèrement mis en garde contre une telle réaction émotionnelle. 
• L’ange qui intervient ici au verset 8 est celui d’Ap. 1:1 (“Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a 
donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par 
l'envoi de son ange, à son serviteur Jean”). A un nouvel ange correspond un nouveau Tableau.  
Ce n’est donc pas à cause des visions et des promesses de la dernière Fresque que Jean réagit au v. 8, 
mais à cause de l’ensemble des 7 Fresques vers lesquelles cet ange particulier a conduit Jean, mais qui 
s’était fait oublier durant leur déroulement. 
• Cet “ange” mentionné dès le début du Prologue, est celui qui va conclure l’Epilogue. 
• Jean est certes encore en vision, mais les visions symboliques sont terminées. Cet ange n’est pas 
symbolique ! 
 

2) Le plan suivant est proposé pour l’examen de l’épilogue : 
• a) 22:8-9  La réaction de Jean devant l’ange du Christ 
• b) 22:10-11  Le temps est proche, et chacun doit choisir son camp 
• c) 22:12-13  Christ confirme sa venue comme Juge 
• d) 22:14-15  Bénédictions et malédictions 
• e) 22:16-17  Le témoignage de Jésus, de l’Esprit et de l’Epouse 
• f) 22:18-19  Mises en garde 
• g) 22:20-21  Duo final et salutation 
 

A - La réaction de Jean devant l’ange du Christ (22:8-9) 
 

Le texte : Ap. 22:8-9 
“(8) C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux 
pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. (9) Et il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis 
ton compagnon de service (litt. : “co-esclave, co-serviteur”), et celui de tes frères les prophètes, et 
de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.  
 

22:8. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je 
tombai (ou : “je me prosternai”) aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. 

a) “Jean” signe ici le procès-verbal de “son” témoignage.  
C’est un appel à communier, avec Jean et les saints, à la Vérité ainsi révélée. 
Le style de Jean est reconnaissable : 

• Jn. 1:14 “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” 
• Jn. 19:35 (à propos du Sang et de l’Eau sortis du flanc de Jésus) “Celui qui l'a vu en a rendu 
témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.” 
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• Jn. 21:24 “C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que 
son témoignage est vrai.” 
• 1 Jn. 1:1-3 “(1) Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu (près du Jourdain), ce 
que nous avons vu de nos yeux (auprès de Jésus), ce que nous avons contemplé (lors de la Transfiguration 
de Jésus) et que nos mains ont touché (après la résurrection de Jésus), concernant la parole de Vie, (2) 
car la Vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 
annonçons la Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, (3) ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 
nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.” 
 

b) Jean s’était “prosterné” de la même façon devant l’ange qui, à la fin de la 6e Fresque 
centrée sur la fin de Babylone (= la fin de “confusion, mélange”), lui avait confirmé la victoire de 
Dieu et la bénédiction réservée aux vainqueurs : 

• Ap. 19:9 (fin de la 6e Fresque) “(9) Et l'ange me dit : Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin 
des noces de l'Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.” 

 
Cet ange était l’un de ceux qui tenaient les 7 Coupes (Ap. 17:1). Les Coupes étaient des 

images symboliques, et les anges qui les tenaient étaient donc pareillement symboliques (ils 
représentaient les messagers angéliques et humains dont les messages se dresseront en jugement contre les 
chrétiens incrédules au dernier jour). 

 
c) “L’ange” devant lequel Jean se prosterne maintenant, est un ange réel.  
Jean ressent intensément qu’il est devant une sainteté redoutable, et non plus devant une 

représentation figurée plus supportable. 
Beaucoup de ceux qui déclarent avoir vu un ange ou même avoir vu Jésus, n’ont en fait vu que des 
représentations dont la vue pouvait être supportée par la nature humaine imparfaite. 

 
Cet “ange” est celui que Jean a mentionné tout au début de l’Apocalypse : 

• Ap. 1:1 “Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean …” 
 

Les “anges” sont des esprits saints, des agents de l’Esprit de Christ qui les dirige. 
En Ap. 1:1, l'ange mentionné était “son ange”, celui qui était porteur de la Pensée de Jésus-

Christ et qui était chargé de la communiquer : c’était l'Ange de Christ. C’est devant ce même 
Ange de Christ, qui est aussi un Ange de l’Eternel, que Jean a voulu se prosterner. 

• 1 Cor. 10:4 “Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un Rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher était Christ.” 
• Ex. 23:20-21 “(20) Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire 
arriver au lieu que j'ai préparé. (21) Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui 
résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon Nom est en lui.” 
• Ex. 3:2 “L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de Feu, au milieu d'un buisson. Moïse 
regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.” 
 

L’Onction des prophètes de l’AT (et du NT) vient de l’action de ces anges (or l'Esprit de la 
prophétie est Christ, Ap. 19:10). 

 
22:9. Et il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service (litt. “co-esclave, 
co-serviteur”), et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce 
livre. Adore (ou : “prosterne-toi devant”) Dieu. 

a) L’ange adresse la même mise en garde que celle énoncée précédemment par l’autre ange 
en réaction au même comportement de Jean. Mais il a la délicatesse de ne pas lui rappeler son 
premier faux pas. 

• Ap. 19:9-10 (6e Fresque, 7e Tableau) “(10) Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il me dit : 
Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de 
Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l’Esprit de la prophétie.” 
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La leçon est cependant la même : autant il est important de comprendre et de mettre en 
pratique le message prononcé sous Onction, autant il faut absolument éviter de vénérer le 
messager, fût-il un ange céleste. La vénération, sous ses différentes formes, consciente ou 
non, d’un ange, d’un prophète, d’un saint (mort ou vivant), d’un objet ou d’un lieu ayant été 
utilisé par Dieu, est de l’idolâtrie, et les idolâtres ne peuvent entrer dans le Royaume. 

• Ex. 20:1-4  “(1) Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : (2) Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui 
t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. (3) Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma 
face. (4) Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque (pour en faire des idoles) des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que 
la terre.” 
 

C’est ainsi que plusieurs Israélites, dont les ancêtres avaient été guéris en regardant le 
Serpent d’airain dans le désert, se sont égarés en vénérant cette relique qui n’avait aucune 
vertu rédemptrice en elle-même. 

• 2 R. 18:4 “(Ezéchias, roi de Juda) fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et 
mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé 
des parfums devant lui : on l'appelait Nehuschtan (= “morceau d’airain”).” 
 

Des égarements similaires ont eu lieu dans le christianisme. 
 
b) “Adore Dieu” est le rappel de la dynamique centrale de la Loi, d’un commandement qui 

n’a de sens que dans le don du  cœur à un Epoux, et non dans une religiosité qui cherche à 
acheter les faveurs de Dieu. 

• Mt. 22:36-40 “(36) Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ? (37) Jésus lui répondit : 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le 
premier et le plus grand commandement. (39) Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. (39) De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes.” 
• Lc. 4:8 “Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.” 

 
B - Le temps est proche, et chacun doit choisir son camp (22:10-11) 

 
Le texte : Ap. 22:10-11 
“(10) Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 
(11) Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore.” 

 
22:10. Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps 
est proche.  

a) Selon le premier verset de l’Apocalypse, le livre a été communiqué à Jean par Jésus-
Christ lui-même et par un ange. L’ange vient de parler (22 :9). C’est maintenant Jésus-Christ 
qui prend la parole, et confirme ses premiers propos d’Ap. 1:11. 

• Ap. 1:10-13,19 “(10) Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur (celui de son Avènement), et j'entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, (11) qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans 
un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie, et à Laodicée. (12) Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait … je 
vis … (13) … au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme … - … - (19) 
Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles …” 
 

b) Ordre est donné à Jean de “ne pas sceller” le Livre, c’est-à-dire de le laisser ouvert pour 
que chacun puisse y plonger le regard et constater que ce que Dieu promet s’accomplit 
toujours. Jean a même dû témoigner par écrit que certaines paroles entendues avaient bien été 
prononcées, mais ne devaient pas être encore rapportées !  

• Ap. 10:4 (entre les 6e et 7e Trompettes) “Et quand les sept Tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 
j'allais écrire ; et j'entendis du Ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les sept Tonnerres, et ne 
l'écris pas.” 
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c) La raison invoquée pour la publication du Livre, c’est que “le temps est proche”. Ce 

“temps” (gr. : “kairos” = “le bon moment, le temps opportun”) est celui de la rencontre avec le Roi-
Juge.  

• Ap. 22:12 “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est 
son œuvre.” 
 

Ce moment est “proche” pour chaque homme, et cela depuis les temps apostoliques, car 
un homme ne dispose au plus que du temps qui lui reste à vivre. 

• Le Livre doit être ouvert non seulement parce que “le temps est proche”, mais aussi parce qu’il révèle 
l’apostasie qui va corrompre très vite l’Assemblée. 
• L’Apocalypse est un cri d’alarme adressé au peuple se réclamant de l’Evangile et qui voit difficilement 
la séduction envahir le pays. C’est le cri du Berger à l’adresse du petit troupeau qu’il aime, qu’il connaît, 
et dont chaque brebis reconnaît la voix, alors que la Bête païenne déguisée en agneau est déjà en action. 
 

22:11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille 
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. 

a) L’observation de la société, l’histoire d’Israël dans l’AT, celle de Sodome, les vies de 
Caïn, de Pharaon, etc., montrent que si une âme n’abdique pas devant le message divin 
confirmé, ou devant les injonctions répétées de sa conscience, cette âme se livre à son insu à 
une dynamique parfois irréversible, qui la rend de plus en plus sourde et aveugle 
spirituellement, et finit par la rendre esclave à vie des ténèbres. 

• Ex. 21:5-6 “(5) Si l'esclave dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir 
libre, (6) alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son 
maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service (même les 
trompettes du Jubilé n’y changeront rien).” 
• 2 Tim. 3:12-13 “(12) Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. (13) 
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et 
égarés eux-mêmes.” 
• Eph. 4:17 “Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus 
marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.” 
 

b) Pour ceux qui se réclament de l’Evangile, comme pour ceux qui se réclamaient 
d’Abraham, refuser le Signe de l’Esprit quand il est offert par la prophétie de leur heure, 
c’est prendre la marque de la Bête. 

• Ap. 14:9-10 (4e Fresque, 5e Tableau) “(9) Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix 
forte : Si quelqu'un adore la Bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (10) 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau.” 
 

Sont “injustes” et “souillés” ceux que Dieu considère comme tels, selon ses critères, et non 
selon ceux des hommes. 

Les discours de Jésus montrent qu’au temps de la théocratie d’Israël, comme durant le cycle 
du christianisme, nul homme ne peut être juste par lui-même, et que tous ont besoin de se 
livrer à l’Agneau, même si leur vie semble respectable (cf. les entretiens de Jésus avec Nicodème, Jn. 
3:1-12, ou avec le jeune homme riche, Mt. 19:16-26). Etre “injuste”, c’est être condamné par la 
Justice de Dieu pour avoir été méconnu de l’Agneau (cf. la désillusion des vierges folles). 

 
Jésus a révélé que beaucoup d’hommes religieux étaient, à leur insu, “souillés” par des 

rancœurs tenaces, par la convoitise des yeux, par l’hypocrisie religieuse, par l’orgueil, par 
l’idolâtrie institutionnalisée, par la recherche du pouvoir, par les traditions mensongères, etc. 
Etre “souillé”, c’est héberger un esprit impur. 

• Lc. 11:52 “Malheur à vous, docteurs de la Loi ! parce que vous avez enlevé la clef de la science ; vous 
n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.” 
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c) L’histoire d’Israël, et celle de l’Eglise, montrent que la dynamique inverse ascendante 
existe aussi.  

• 1 Thes. 4:1 “Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et 
plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au Nom du 
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.” 
• Prov. 4:18 “Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant 
jusqu'au milieu du jour.” 
 

Etre “juste” c’est n’être condamnable en rien au regard de toutes les exigences de Dieu sans 
exception. Etre “saint” (= consacré, mis à part, réservé à un usage unique ou à un utilisateur unique), c’est 
être une demeure où l’Esprit prend plaisir à demeurer, c’est alors être un temple. 

• Rom. 8:30-35 “(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. (31) Que dirons-nous donc à l'égard de ces 
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (32) Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 
mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? (33) 
Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! (34) Qui les condamnera ? Christ est mort ; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! (35) Qui nous séparera de 
l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l'épée ?” 
• Jc. 1:21 “C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la 
parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.” 

 
d) Dieu juge selon les “œuvres”, en regardant non seulement les résultats visibles ou non, 

mais aussi les moyens mis en œuvre, les connaissances reçues, les motivations. 
• Dan. 11:32-3 “(32) Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui 
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, (33) et les plus sages parmi eux donneront instruction à la 
multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage.” 
• Mt. 13:12 “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera 
même ce qu'il a.” 
 

C – Christ confirme sa venue comme Juge (22:12-13) 
 

Le texte : Ap. 22:12-13  
“(12) Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est 
son œuvre. (13) Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin.” 

 
22:12. Voici, je viens bientôt (gr. : “tachu” = “promptement, à toute vitesse, sans retard”), et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 

a)  Sur la déclaration : “je viens bientôt”, voir le commentaire de la déclaration : “le temps 
est proche” (Ap. 22:10). 

Jésus répète ce qu’il a dit tout à la fin de la 7e Fresque, et confirme les visions : 
• Ap. 22:7 “Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! ” 
 

b) Celui qui parle ici connaît tous les détails de “l’œuvre” de chacun : ce qu’il a pensé, ce 
qu’il a dit ou non, ce qu’il a fait ou n’a pas fait durant toute sa vie. 

La notion de “rétribution” est présente dans toute la Bible, et la loi rétributive appartient à 
la nature (à la justice) du Royaume.  

• Es. 40:10 “Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande ; voici, le 
salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.” 
• Es. 62:11 “Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici, 
ton Sauveur arrive ; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.” 
• 1 Cor. 4:5 “C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui 
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors 
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.” 
• Ps. 62:12 “A toi aussi, Seigneur ! la bonté ; car tu rends à chacun selon ses œuvres.” 
• Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il 
rendra à chacun selon ses œuvres.” 
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• Ap. 20:12 (7e Fresque, scènes introductives) “Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le Trône. Des livres furent ouverts. Et un autre Livre fut ouvert, celui qui est le livre de Vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.” 
 

c) Lors de son ministère en Palestine, Jésus a confirmé que cette loi est au cœur du Trône : 
Dieu se donne à qui se donne à lui, mais il ne s’achète pas. Cette loi s’appliquera 
universellement au jour du jugement ultime. 

• Mt. 25:19-30 (parabole des talents) “(19) Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur 
fit rendre compte. (20) Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, 
et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; voici, j'en ai gagné cinq autres. (21) Son maître lui dit : 
C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans 
la joie de ton maître. (22) Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu 
m'as remis deux talents ; voici, j'en ai gagné deux autres. (23) Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 
(24) Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné ; (25) j'ai eu peur, et 
je suis allé cacher ton talent dans la terre (il a préféré s’occuper des choses qu’il convoitait); voici, 
prends ce qui est à toi. (26) Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné ; - … - (28) Otez-lui donc le talent, et 
donnez-le à celui qui a les dix talents. (29) Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, 
mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. (30) Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres 
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
• Jc. 1:2-4 “(2) Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, (3) sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. (4) Mais il faut que 
la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir 
en rien.” 
• Jc. 1:12 “Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il 
recevra la couronne de Vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.” 
• Jc. 1:22 “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes 
par de faux raisonnements.” 
 

22:13. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin. 
a) La déclaration : “Je suis l’Alpha et l’Oméga” est la traduction grecque de la déclaration 

hébraïque de l’AT où Dieu se désigne ainsi : “Je suis le Premier et le Dernier”. 
• Es. 41:4 “Qui a fait et exécuté ces choses ? C'est Celui qui a appelé les générations dès le 
commencement, moi, l'Éternel, le Premier et le Même jusqu'aux derniers âges.” 
• Es. 44:6 “Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées : Je suis le Premier 
et je suis le Dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu.” 
• Es. 48:12 “Écoute-moi, Jacob ! Et toi, Israël, que j'ai appelé ! C'est moi, moi qui suis le Premier, c'est 
aussi moi qui suis le Dernier.” 
• Ap. 1:8 (Prologue) “Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, le Étant, le Était, et le Venant, le 
Tout Puissant.” 
• Ap. 21:6 (7e Fresque, 1er Tableau) “Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
Commencement et la Fin. A celui qui a soif je donnerai de la Source de l'Eau de la vie, gratuitement.” 
 

Ce Titre proclame à la fois que rien n’existe en dehors de Dieu, qu’il est toujours le même, 
qu’il contrôle toutes choses, qu’il est la raison et l’aboutissement de tout et tous, etc. 

• Héb. 13:8 “Jésus Christ est le Même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 
• Jc. 1:17 “Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'En-haut, du Père des lumières, chez 
lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.” 
• 1 Cor. 15:24-28 “(24) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu et 
Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (25) Car il faut qu'il règne 
jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (ce n’est pas encore les avoir détruits). (26) Le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il 
dit que tout lui a été soumis, il est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. (28) Et 
lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à Celui qui lui a 
soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.” 
 

b) Dans l’Apocalypse, Jésus-Christ s’attribue ce Titre divin (le NT le déclare aussi ailleurs) : 
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• Ap. 1:18 (1ère Fresque, scènes introductives) “Je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant. J'étais mort 
; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.” 
• Ap. 2:8 (Lettre à l’Eglise de Smyrne) “Écris à l'ange de l'Église de Smyrne : Voici ce que dit le Premier 
et le Dernier, Celui qui était mort, et qui est revenu à la vie …” 
• Jn. 1:1-3 “(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
(2) Elle était au commencement avec Dieu. (3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans elle.” 
• Eph. 1:20-23 “(20) (Dieu a déployé sa puissance) en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les (lieux) célestes, (21) au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. (22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour 
chef suprême à l'Église, (23) qui est son Corps, (lui en qui est) la plénitude de Celui qui remplit tout en 
tous.” 
Col. 1 :15-19“(15) Il est l'image du Dieu invisible, le Premier-né de toute la création. (16) Car en lui ont 
été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (17) Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. (18) Il est la tête du Corps de l'Église ; il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. (19) Car Dieu a voulu que toute plénitude 
habitât en lui …” 
 

D - Bénédictions et malédictions (22:14-15) 
 

Le texte : Ap. 22:14-15 
“(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie, et d'entrer, par les 
portes, dans la Ville ! (15) Dehors les chiens, et les enchanteurs (ou : “magiciens”), et les 
impudiques (ou : “fornicateurs, prostitués”), et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et 
pratique le mensonge !” 

 
22:14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit (gr. : “exousia” = “autorité, privilège, 
liberté d’action”) à l'Arbre de Vie (ou : “Bois de Vie”), et d'entrer, par les portes, dans la Ville !  

a) “L’Arbre de Vie”, littéralement le “Bois de Vie”, désigne l’œuvre de l’Agneau sacrifié 
sur le “bois” de Golgotha mais ressuscité. Jean vient de contempler cet “Arbre-Bois” situé au 
cœur de la “place d’or” de la Jérusalem nouvelle (cf. les commentaires d’Ap. 22:19).  

C’est le lieu où la mort de l’Agneau a donné naissance à la Vie, et où l’homme qui 
abandonne sa vie à Jésus-Christ reçoit la Vie de l’Esprit de Christ ressuscité. 

• Ap. 22:2 (7e Fresque, 5e Tableau) “(2) Au milieu de la place de la Ville et sur les deux bords du Fleuve, 
il y avait un Arbre de Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les 
feuilles servaient à la guérison des nations.” 

 
b) Pas plus que Paul, l’Apocalypse n’enseigne qu’il faut “laver” d’abord ses feuilles de 

figuier avant de pouvoir recevoir le manteau de Sang (= la Vie) de l’Agneau. 
• Gen. 3:7,21 “(7) Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant 
cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. - … - (21) L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa 
femme des habits de peau (il y a eu un sacrifice pourvu par Dieu), et il les en revêtit (c’est Dieu qui fait tout).” 

L’homme naturel n’a pas de “robe” (la nature céleste de l’âme) : il est nu. De plus, étant déchu, 
il est sale. 

• Jér. 13:23 “Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous 
faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?” 
• Lc. 18:25-27 “(25) Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le Royaume de Dieu. (26) Ceux qui l'écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ? (27) Jésus 
répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.” 
• Rom. 7:18-24 “(18) Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la 
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. (19) Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 
que je ne veux pas. (20) Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui 
habite en moi. (21) Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
(22) Car je prends plaisir à la Loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; (23) mais je vois dans mes membres 
une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est 
dans mes membres. (24) Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?” 
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Pour recevoir la “robe”, l’homme déchu doit reconnaître qu’il est nu, puis qu’il ne peut se 

vêtir correctement lui-même. Alors il peut et doit se tourner vers l’Agneau pourvu par Dieu. 
Si Dieu considère  que son adhésion est véridique, alors Dieu marque cet homme de l’Esprit, 
et cette Onction est la “robe” requise pour les Noces (cf. la parabole de l’intrus, Mt. 22:11-13). 

• Ap. 7:13-14 (entre les 6e et 7e Sceaux) “(13) Et l'un des Anciens prit la parole et me dit : Ceux qui sont 
revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? (14) Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. 
Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le Sang de l'Agneau.” 
 

“Laver sa robe” (l’âme régénérée), c’est la garder, la maintenir sans souillure : “Que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore” (Ap. 22:11). “Laver la 
robe” prouve qu’on l’a reçue, et c’est la seule façon d’être “heureux” ! 

• Eph. 2:8-9 “(8) Car c'est par la grâce (l’œuvre de Dieu est d’offrir le moyen de délivrance) que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi (l’œuvre de l’homme est d’accepter du fond de l’âme le moyen de délivrance 
offert). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. (9) Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie.” 
• 1 Cor. 6:9-11 “(9) Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le Royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (10) ni les efféminés, ni les pédérastes, ni 
les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les filous, n'hériteront le Royaume de 
Dieu. (11) Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez 
été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au Nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.” 
 

c) “Avoir droit à l’Arbre de Vie”, c’est avoir le droit de s’en nourrir, d’être conduit vers et 
dans l’Absolu de la Vie, de l’Amour, de la Splendeur, par l’Esprit de Christ. Attrister l’Esprit, 
c’est le paralyser par des actions, des paroles ou des pensées inspirées par la nature déchue. 

“Entrer par les portes”, c’est être agréé par les anges (des représentations du Saint-Esprit) qui 
gardent les portes (Ap. 21:12). 

• Ap. 21:27 (7e Fresque, 4e Tableau) “Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l'abomination et au mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau.” 
 

Ceux qui ne “lavent” pas “ leur robe” n’ont en fait jamais reçu cette “robe”. Leur nom n’a 
jamais été inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau. 

Plus qu’une leçon de théologie sur la voie du salut, ces paroles de l’Apocalypse sont un 
avertissement adressé à ceux qui se réclament de l’Evangile mais qui, comme les vierges 
folles ayant une fiole mais pas d’huile, ou comme l’intrus entrant dans la salle des noces mais 
sans le vêtement des invités, n’ont jamais reçu le Sceau de l’Agneau : 

• Mt. 22:11-14 “(11) Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui 
n'avait pas revêtu un habit de noces. (12) Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un 
habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée (il n’est pas entré par la Porte !). (13) Alors le roi dit aux 
serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. (14) Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.” 
• Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon (conformément à) l'Esprit, si du 
moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.” 
 

22:15. Dehors les chiens, et les enchanteurs (ou : “magiciens”), et les impudiques (ou : 
“fornicateurs, prostitués”), et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le 
mensonge ! 

a) C’est la répétition de la sévère mise en garde adressée par le même “Alpha et Oméga”, 
par Celui qui “donne de la Source de l’Eau de la Vie”, à ceux qui ont entendu l’Evangile. 

• Ap. 21:6-8 (7e Fresque, 1er Tableau) “(6) Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
Commencement et la Fin. A celui qui a soif je donnerai de la Source de l'Eau de la vie, gratuitement. (7) 
Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. (8) Mais pour les lâches, les 
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part sera dans l'Étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
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• Nb. 5:2 “Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux, et quiconque a une gonorrhée 
ou est souillé par un mort.” 

 
b) Huit motifs de rejet étaient cités en Ap. 21:8. Ce verset en cite six : trois sont omis (les 

lâches, les incrédules, les abominables), et un est ajouté : les “chiens” (un animal impur : il n’a pas le 
sabot fendu et ne rumine pas, cf. Lév. 11). 

• Les “chiens” désignent les hommes à l’âme impure, et capables de manger ce qu’ils ont vomi (de 
revenir à leurs souillures antérieures d’Égypte, Prov. 26:11, 2 P. 2:22, Nb. 11:5). 
•  Les “enchanteurs” désignent ceux qui pratiquent la magie. Le signe de croix pour se bénir soi-même, 
les reliques, les prières rituelles, les cérémonies conçues pour séduire, les techniques de racolage, les 
prédications qui anesthésient, etc., sont de la magie. 
• Les “impudiques” (gr. : “pornos” = un prostitué, un fornicateur) désignent ceux qui font taire leur 
conscience pour un gain terrestre impur. 
• Les “meurtriers” désignent ceux qui cultivent la jalousie, la vengeance, le refus de pardonner, le désir 
de satisfaire ses désirs au mépris des droits d’autrui. 
• Les “idolâtres” désignent ceux qui sont esclaves de passions inspirées par des esprits impurs (l’amour 
de l’argent, l’amour du pouvoir, le désir de notoriété en font partie). 
• Il y a plusieurs façons d’“aimer et de pratiquer le mensonge” : la fausseté, l’hypocrisie, la calomnie, 
l’incrédulité militante, etc. 

Eph. 4:25 “… renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la Vérité à son prochain ; 
car nous sommes membres les uns des autres.” 
 

Tous ces sombres attributs sont souvent liés entre eux. Ils sont souvent les enfants de 
l’orgueil et de l’égoïsme.  

Ceux qui sont mis “dehors” prétendaient, à tort, avoir le droit d’être “dedans”. 
 

E - Le témoignage de Jésus, de l’Esprit et de l’Epouse (22:16-17) 
 

Le texte : Ap. 22:16-17 
“(16) Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses sur  les Églises. Je suis le 
Rejeton et la Postérité de David, l'Etoile brillante du matin. (17) Et l'Esprit et l'Épouse  disent : 
Viens ! Et que celui qui entend dise : Viens ! Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, 
prenne de l'Eau de la Vie, gratuitement.” 

 
22:16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses sur (gr. : “epi” = sur, au 
sujet de) les Églises. Je suis le Rejeton (gr. : “riza” = racine) et la Postérité (gr. : “genos” = lignée) de 
David, l'Etoile brillante du matin. 

a) “Moi, Jésus” confirme de toute son autorité le témoignage de “moi, Jean” au v.8 (“C'est 
moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses”). 

“L’ange” que Jésus “a envoyé” est celui qui a été mentionné dès le début de l’Apocalypse, 
et qui n’est pas un ange symbolique. Cet “ange” est en action durant tout le cycle au travers 
d’autres anges et de compagnons d’œuvre humains (Jean a été chronologiquement l’un des premiers). 

• Ap. 1:1,11 “(1) Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les 
choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean, 
- … - (11) qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à 
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.” 
  

Cet “ange” mandaté par Jésus-Christ a été envoyé en mission tout particulièrement pour 
“attester, témoigner” d’un message au sujet des “Eglises”, c’est-à-dire au sujet des 7 Eglises 
d’Asie (le christianisme). 

C’est par l’Onction que cet “ange”  a appuyé le témoignage des messagers qui, tout au long 
des siècles, ont été mandatés pour mettre en garde, exhorter, fortifier le peuple de Dieu. 

Cela confirme : 
• que l’Apocalypse  est adressée au peuple se réclamant de l’Evangile (les “Eglises”) et non pas aux 
Nations, 
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• que les différents groupes symboliques de 7 anges cités dans l’Apocalypse (ceux des 7 Eglises, ceux qui 
font retentir les 7 Trompettes, ceux qui portent les 7 Coupes) sont animés par un même Esprit agissant 
tout au long du cycle. 
 

b) En se présentant comme le “Rejeton” (ou la “racine” d’une nouvelle pousse) et comme 
appartenant à la “lignée de David”, Jésus se présente comme le Rédempteur d’origine 
humaine, et donc comme le Sacrificateur compatissant. 

• Es. 11:10 “En ce jour, le Rejeton d'Isaï (le père de David) sera là comme une Bannière pour les 
peuples ; les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.” 
• Ap. 5:5 (2e Fresque, scènes introductives) “Et l’un des Anciens me dit : Ne pleure point ; voici, le Lion 
de la tribu de Juda, le Rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.” 
• Mt. 22:41-45 “(41) Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, (42) en disant : Que 
pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent : De David. (43) Et Jésus leur dit : 
Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit : (44) Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? (45) Si 
donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?” 
 

c) “L’Etoile du matin” désigne l’astre qui se lève au petit matin (il s’agit de la planète Vénus, 
encore appelée Etoile du Berger ; nous savons aujourd’hui que c’est le même objet céleste que l’Etoile du soir). 
Elle symbolise l’Etre céleste qui doit inaugurer une ère nouvelle de Lumière succédant à 
la nuit : c’est l’une des appellations du Messie (cette “étoile” n’a rien à voir avec le phénomène 
lumineux surnaturel qui accompagnait les mages d’Orient à la naissance de Jésus). 

Jésus a été “l’Etoile du matin” pour Israël. Il sera “l’Etoile du matin” pour l’Eglise qui 
l’attend. 

• 2 P. 1:19 “Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 
paraître et que l'Etoile du matin se lève dans vos cœurs (ce sera une transfiguration).” 
• Lc. 1:78-79 “(78) Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil 
levant nous a visités d'En-haut, (79) Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre 
de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.” 
• Mal. 3:1 “Voici, j'enverrai mon Messager ; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans 
son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le Messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, 
dit l'Éternel des armées.” 
 

“Donner l’Etoile du matin”, c’est introduire l’Esprit de résurrection de Christ dans l’âme de 
l’homme. L’Eglise n’en a encore reçu que des arrhes. 

• Ap. 2:28 (Lettre à l’Eglise de Thyatire) “Et je lui donnerai l'Etoile du matin.” 
 

22:17. Et l’Esprit et l’Épouse (gr. “numphe” = fiancée, épouse) disent : Viens ! Et que celui qui 
entend dise : Viens ! Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l’Eau 
de la Vie, gratuitement. 

Le verbe “venir” est mentionné 3 fois dans ce seul verset (une dynamique de passion).  
 
a) L’avènement de Jésus-Christ, promis par ce dernier, est au centre de l’attente et des 

préoccupations de l’Epouse depuis les temps apostoliques (et même depuis Eve et Adam) : elle y 
trouve sa raison d’être, son espérance, sa force, et son énergie pour s’y préparer. 

“L’Epouse”, l’Eglise née de l’Esprit, soupire après la venue de l’Epoux : “Viens !” Elle 
soupire à l’unisson. Ce soupir est celui des premiers termes de la prière dite “modèle” (Mt. 
6:9-10). 

• Ap. 21:9-10 (7e Fresque, 2e Tableau) “(9) Puis un des sept anges qui tenaient les sept Coupes remplies 
des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l’Épouse, la 
Femme de l’Agneau. (10) Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me 
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du Ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.” 
• Mt. 6:9-10 “(9) … vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton Nom soit sanctifié ; (10) 
que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre (à commencer par notre cœur) comme au Ciel.” 
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b) “L’Esprit” désigne non seulement  le Dieu-Esprit qui siège sur le Trône, mais aussi tous 
les anges de Dieu (ce sont des esprits) qui participent à l’ordonnancement du monde et qui sont 
les témoins affligés de ses désordres et de ses souffrances. Eux aussi disent : “Viens !” Ils 
désirent voir Dieu glorifié. 

• Rom. 8 :22-23 “(22) Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre 
les douleurs de l’enfantement. (23) Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption 
de notre corps (ce sera un sacre en plénitude).” 
• Ap. 7:11-12 (entre les 6e et 7e Sceaux) “(11) Et tous les anges se tenaient autour du Trône et des 
Anciens et des quatre Êtres vivants ; et ils se prosternèrent sur leur face devant le Trône, et ils adorèrent 
Dieu, (12) en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la 
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !” 
 

c) C’est enfin Jésus-Christ lui-même qui appelle les membres de son Corps : il s’adresse à 
des individus : à “celui qui entend”, à “celui qui a soif” (parce qu’il a entendu) et à “celui qui 
veut” (parce qu’il a vraiment soif, et quel que soit le prix). 

Ces paroles suggèrent que, même dans l’Eglise, certains ne veulent pas entendre la vérité, ne veulent pas 
choisir la Vie de Gethsémané, ne veulent pas vouloir ce que Dieu veut. 
 

Il est le Premier-né qui appelle à lui ceux qu’il n’a pas honte d’appeler ses frères. 
• Ps. 122:1,4-5,8-9 “Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la 
maison de l'Éternel ! - … - (4) C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la Loi 
d'Israël, pour louer le Nom de l'Éternel. (5) Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison 
de David. - … -  (8) A cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein ; (9) à cause de 
la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur.” 
 

“Celui qui entend”, c’est l’âme qui comprend l’Evangile. Elle est exhortée à soupirer : 
“viens !”, car ce sentiment démontre qu’il n’y a pas d’assoupissement, pas de perte du 
premier amour. 

• 1 Cor. 16:22 “Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème ! Maranatha. (= “Viens !”) !” 
• 2 Tim. 4:8 “Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera 
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.” 
• Deut. 29:29 “Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos 
enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Loi.” 
 

“Celui qui a soif”, c’est l’âme qui, durant la marche dans le désert, ressent un besoin vital 
de sagesse et de pureté (2 Cor. 13:11), mais qu’elle ne peut obtenir par elle-même. Elle est 
exhortée à “venir” à la Source du salut, et non à rester sur place ou à aller vers les 
consolations trompeuses du monde ou de la religiosité. 

• Tite 2:11-14 “(11) Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. (12) 
Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la piété, (13) en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation 
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, (14) qui s’est donné lui-même pour nous, 
afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé 
pour les bonnes œuvres.” 
 

“Celui qui veut”, c’est celui qui décide de s’abandonner toujours plus  à Jésus-Christ pour 
l’entendre. Ce n’est pas une œuvre d’assurance-vie, mais un élan. C’est alors que celui qui se 
livre ainsi, peut “prendre” ce qui est offert : “l’Eau de la Vie”, le Souffle divin éternel.  

• Ap. 22:1 (7e Fresque, 5e Tableau) “Et il me montra un Fleuve d’Eau de la Vie, limpide comme du 
cristal, qui sortait du Trône de Dieu et de l’Agneau.” 
• Es. 25:6-8 “(6) L’Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette Montagne, un festin de mets 
succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vins vieux, clarifiés. (7) Et, 
sur cette Montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les 
nations ; (8) il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes de tous les 
visages, il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple ; car l’Éternel a parlé.” 
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• Es. 55:1-3 “(1) Vous tous qui avez soif, venez aux Eaux, même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, 
achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! (2) Pourquoi pesez-
vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. (3) 
Prêtez l’oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra : je traiterai avec vous une Alliance éternelle, 
pour rendre durables mes faveurs envers David.” 
 

Lors de sa vision du temple, plus Ezéchiel progressait, et plus il s’enfonçait profondément 
dans l’Eau de la Vie qui sortait du temple (Ez. 47). 

• Ap. 21:5-6 (7e Fresque, 1er Tableau) “(5) Et Celui qui était assis sur le Trône dit : Voici, je fais toutes 
choses nouvelles. Et il dit : Écris : car ces paroles sont certaines et véritables. (6) Et il me dit : C’est fait 
! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la Fin. A celui qui a soif je donnerai de la Source de 
l’Eau de la Vie, gratuitement.” 
• Jn. 7:37-39 “(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi (il est la Source), et qu’il boive. (38) Celui qui croit en moi, des 
fleuves d’Eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. (39) Il dit cela de l’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore 
été glorifié.” 
 

Cette triple exhortation s’adresse aux croyants qui attendent de leur vivant, car le Fils de 
David, le Rédempteur, n’est pas encore venu en plénitude. 

• Ap. 19:9 (6e Fresque, 7e Tableau) “Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin 
des noces de l’Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.” 
• Ez. 47:1-7 “(1) Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'Eau sortait sous le seuil de la 
maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient ; l'Eau descendait sous le côté droit de la 
maison, au midi de l'autel. (2) Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le 
tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'Eau coulait du côté droit. (3) Lorsque 
l'Homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées ; il me fit 
traverser l'Eau, et j'avais de l'Eau jusqu'aux chevilles. (4) Il mesura encore mille coudées, et me fit 
traverser l'Eau, et j'avais de l'Eau jusqu'aux genoux (il y a progression au fil des Alliances). Il mesura 
encore mille coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'Eau jusqu'aux reins. (5) Il mesura encore mille 
coudées ; c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'Eau était si profonde qu'il fallait y nager(à 
l’heure de la Plénitude, il faudra être un Poisson, un Oiseau du Ciel) ; c'était un torrent qu'on ne pouvait 
traverser. (6) Il me dit : As-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. (7) Quand il 
m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté (cf. le commentaire 
d’Ap. 22:2).” 
 

F – Mises en garde aux falsificateurs (22 :18-19) 
 

Le texte : Ap. 22 :18-19 
“(18) Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y 
ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux  décrits dans ce livre ; (19) et si quelqu’un 
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’Arbre 
(ou : “bois”) de la Vie et de la Ville sainte, décrits dans ce livre.” 

 
22:18. Je le déclare (ou : “j’en témoigne”) à quiconque entend les paroles de la prophétie de 
ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux  (ou : “plaies”) 
décrits dans ce livre ; … 

a) C’est Jean qui lance une mise en garde solennelle, avec toute son autorité de témoin 
direct et de serviteur mandaté par Jésus-Christ. Il prononce au sujet de l’Apocalypse les 
mêmes paroles que celles prononcées dans l’AT au sujet de la Loi révélée. 

• Deut. 4:2 “Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien ; mais vous 
observerez les commandements de l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.” 
• Deut. 6:1-2 “Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a 
commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le Pays dont vous allez prendre 
possession ; (2) afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, 
et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes jours 
soient prolongés.” 
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• Deut. 12:32 “Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne ; vous 
n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien.” 
• Jos. 1:8 “Que ce livre de la Loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est 
alors que tu réussiras.” 
• Jos. 23:6 “Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le 
livre de la Loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche.” 
 

b) La chute est intervenue dans le Jardin d’Eden quand Eve, préfiguration de l’Eglise déchue, 
a écouté le Serpent ancien qui “ajoutait” aux paroles de l’Eternel, et en “retranchait” une 
partie : 

• Gen. 3:4-5 “(4) Alors le Serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; (5) mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal.” 
 

Cette infidélité est la marque d’un esprit partagé, qui met ses convoitises en concurrence 
avec les désirs de Dieu. Ces infidélités appartiennent à la sphère du Mensonge, et du 
Meurtre. 

• Jn. 8:44 “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.” 
 

C’est ce qui donne au Serpent le pouvoir d’accuser les hommes devant le Trône. 
Les chefs religieux d’Israël ont de même ajouté des traditions et méconnu Celui qui avait 

dicté la Loi. L’Assemblée issue des Nations a fait de même. 
Mépriser l’Apocalypse (où la laisser sur une étagère), c’est en retrancher tout le contenu ! 

• Mt. 15:1-6 “(1) Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent : (2) 
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains, 
quand ils prennent leurs repas. (3) Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit de votre tradition ? (4) Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; 
et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. (5) Mais vous, vous dites : Celui qui dira à 
son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer 
son père ou sa mère. (6) Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.” 
• Prov. 30:5-6 “(5) Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui 
un refuge. (6) N’ajoute rien à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.” 
 

Toute religion mensongère a pour prêtres des menteurs, car ils “ajoutent” et “retranchent” 
par intérêt. 

 
c) Dans un monde où rôde encore le Serpent, il n’y a pas de loi sans sanction pour le 

contrevenant. La vie et la mort des âmes sont ici en jeu. 
Les “fléaux” (ou “plaies”) cités dans l’Apocalypse, et qui menacent les infidèles et les 

menteurs sont de nature diverse, sont des manifestations de la colère de Dieu, et conduisent à 
la destruction honteuse. 

Une telle sévérité ne se justifie que si Jean est persuadé que ce Livre et son message sont 
directement inspirés par Dieu. 

• Gal. 1:11-12 “(11) Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de 
l'homme ; (12) car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.” 

 
22:19. … et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie 
(ou : “de ce livre prophétique”), Dieu retranchera sa part de l'Arbre (ou : “bois”) de la Vie et de 
la Ville sainte, décrits dans ce livre. 

Sur la référence à l’AT contenue dans cette condamnation de ceux qui “retranchent” une 
partie des paroles révélées par la bouche de Dieu (ici la bouche ointe de Jean), voir les 
commentaires du verset précédent. 
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Cette malédiction inscrite dans l’Epilogue est l’antithèse de la bénédiction prononcée dans 
le Prologue : 

• Ap. 1:3 “Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les 
choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.” 
 

Caïn, Pharaon, Koré, le faux Israël, Judas Iscariot et les vierges folles, ont eu part à “l’Arbre 
de Vie” dans la mesure où ils ont été en contact avec la Vérité révélée, mais, s’ils y ont goûté, 
ils n’en ont pas fait leur menu unique, et ils n’ont jamais été un sarment né du Cep. 

De même, leurs noms ont été inscrits sur le “Livre de Vie” des citoyens de la ville hybride 
se réclamant de l’Evangile, mais ils n’ont jamais été inscrits sur le “Livre de Vie de l’Agneau” 
où ne sont inscrits que ceux dont la foi a été connue d’avance par la prescience de Dieu. 

• Héb. 6:4-8 “(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 
qui ont eu part au Saint Esprit (ce n’est pas être scellé de l’Esprit), (5) qui ont goûté la bonne parole de 
Dieu et les puissances du siècle à venir (ils ont été au bénéfice des charismes), (6) et qui sont tombés, soient 
encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 
l'exposent à l'ignominie. (7) Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et 
qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 
(8) mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit 
par y mettre le feu.” 
 

Ne plus avoir part à l’Arbre, et être effacé du Livre, c’est être destiné à la dissolution. 
• Gal. 1:8 “Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui 
que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” 
 

Ceux qui “ajoutent” et ceux qui “retranchent” sont ceux qui constituent la Bête aux cornes 
d’agneau, le Faux prophète, les nicolaïtes, Jézabel, la grande Prostituée, la synagogue de 
Satan, les queues des sauterelles venues de l’abîme, Babylone la Grande, Sodome, etc., et 
contre lesquels l’Apocalypse met en garde. 

 
G - Duo final et salutation (22:20-21) 

 
“(20) Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! (21) 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !” 
 

22:20. Celui qui atteste (litt. : “le témoignant”) ces choses dit : Oui, je viens bientôt (gr. 
“tachu” = “promptement, à toute vitesse, sans retard”). Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

a) Selon le Prologue, Jésus-Christ est “le Témoin fidèle” (Ap. 1:5), et c’est lui qui, dans 
l’Epilogue, vient “d’attester, de témoigner” que le message de tout le livre de l’Apocalypse 
est véridique. Celui qui est “la Vérité, la Réalité” ne peut mentir. 

• Ap. 22:6 (témoignage de l’ange tenant l’une des Coupes, 7e Fresque, 7e Tableau ;) “Et il me dit : Ces paroles 
sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour 
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.” 
• Ap. 22:16 (Epilogue) “Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. 
Je suis le Rejeton et la postérité de David, l'Etoile brillante du matin.” 
 

b) En réponse aux soupirs de l’Esprit et de l’Epouse (“Viens !” v. 17), l’Epoux, le Témoin qui 
a témoigné en faveur de son témoin Jean,  répond et proclame solennellement, en dehors des 
visions symboliques, et pour la 3e fois dans ce chapitre : “JE VIENS BIENTOT !” C’est 
l’espérance de tous les enfants de Dieu. C’est pour cette heure-là qu’ils se préparent. 

Sur l’adverbe “bientôt”, voir le commentaire  des v. 7 et 12. 
• Ap. 3:11 (lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne.” 
• Ap. 22:7 “Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre !” 
• Ap. 22:12 “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est 
son œuvre” 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     
________________________________________________ 
 

-877- 

• Tite 2:12-14 “(12) (La parole de Dieu) nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse (selon le conseil de Dieu), la justice et la 
piété, (13) en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de 
notre Sauveur Jésus Christ, (14) qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute 
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.” 
 

Jésus ne précise pas quand, et ne donne guère de précisions sur le comment et sur le 
calendrier des évènements ultimes, mais c’est la même prophétie que celle donnée dans les 
Evangiles. 

 
c) C’est, l’Epouse, toute l’Assemblée fidèle de tous les siècles, qui répond par la bouche de 

Jean : “Amen !”  
Elle n’attend pas d’être dans un beau jardin, mais elle attend le “Seigneur Jésus”, et elle ne 

peut s’empêcher de répéter : “VIENS !” à Celui qui atteste : “Je viens !” 
• Dan. 7:13-14 “(13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des Cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, 
et son règne ne sera jamais détruit.” 
• Act. 1:9-11 “(9) Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une Nuée le déroba à 
leurs yeux. (10) Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, (11) et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à 
regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au Ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au Ciel (il y est allé avec la Nuée).” 
• Mt. 24:30-31 “(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.” 
• 1 Cor. 15:51-54 “(51) Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. La Trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (53) Car il faut que ce corps 
corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. (54) Lorsque ce corps 
corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.” 
• Phil. 3:20-21 “(20) Mais notre Cité à nous est dans les Cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.” 
1 Thes. 4:15-17 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les 
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) Car le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la Trompette de Dieu, 
descendra du Ciel (non pas celui des astronomes, mais celui de Dieu), et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 
eux sur des Nuées (le voile visible de la gloire), à la rencontre du Seigneur dans les airs (à la frontière du 
matériel et du spirituel), et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 
•  1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est.” 
• 1 P. 1:5-9 “(5) … vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 
révélé dans les derniers temps ! (6) C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, 
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, (7) afin que l'épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l'or périssable - qui cependant est éprouvé par le feu - , ait pour résultat la louange, la 
gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, (8) lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, (9) parce que vous 
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.” 
• Es. 25:8 “Il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les 
visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple ; car l'Éternel a parlé.” 
 

b) Dans toute cette étude de l’Apocalypse, nous n’avons trouvé aucune justification de la 
théorie dite du “millénium”.  
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De toute façon, les choses se passeront différemment de ce que les hommes auront imaginé. 
C’est Dieu qui a l’interprétation de ses prophéties, et qui la manifeste en accomplissant la 
prophétie. 

 
22:21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! 

a) L’apôtre Jean signe son travail, à la fin de l’Epilogue, avec une très courte formule de 
bénédiction faisant appel à la “grâce” de Dieu, à ses bontés gratuites, et non aux mérites des 
Eglises. 

Le NT se termine ainsi au dernier verset du dernier livre sur une formule de bénédiction. 
 
b) Les formules de bénédiction utilisées par Paul à la fin de ses épitres montrent combien la 

“grâce” ainsi invoquée est inséparable de la Nature de Dieu : 
• 2 Thes. 3:18 “Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous !” 
• Rom. 16:25-27 “(25) A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus 
Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, (26) mais manifesté 
maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de 
toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi (qu’elles adhèrent à la Parole manifestée), (27) à Dieu, 
seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen !” 
• 2 Cor. 12:8-9 “(8) Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, (9) et il m'a dit : Ma grâce te 
suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse (c’est vrai pour chaque chrétien). Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.” (La 
faiblesse d’Israël mettait en relief la puissance et la générosité de l’Éternel). 
• Phil. 4:20 “A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !” 
• 2 Tim. 4:18 “Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer 
dans son Royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !” 
 

Toute la Bible proclame que l’homme doit ce qu’il est et ce qu’il sera, ce qu’il a et ce qu’il 
aura, à la “grâce” de Dieu manifestée au travers du Verbe. 

• Eph. 5:8-9 “(8) Car c'est par la grâce (l’œuvre de Dieu par Jésus-Christ) que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi (l’attitude des élus envers les pensées de Jésus-Christ). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. (9) Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.” 
• Tite 2:11 “Car la grâce de Dieu, source de Salut pour tous les hommes, a été manifestée.” 
• Es. 44:26 “Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés ; je dis 
de Jérusalem : Elle sera habitée, et des villes de Juda : elles seront rebâties ; et je relèverai leurs ruines 
(cela s’est accompli lors du retour de l’exil babylonien, et cela s’accomplira en faveur de la Jérusalem 
céleste invisible lors de l’avènement de Jésus-Christ).” 

 
________________ 

 


