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Introduction 
 Livre de l'Apocalypse se présente comme une succession de 7 groupes de visions (appelés 

dans ces études des Fresques).  
Chaque Fresque recouvre toute l'histoire de l'Assemblée issue des Nations, depuis la 

victoire de Jésus-Christ en Palestine, jusqu'à son retour en gloire. Dans cette approche, dite 
parfois “récapitulative” ou “des parallélismes”, le même cycle de la Rédemption est donc 
7 fois décrit, mais à chaque fois sous un angle différent.  

Sur l’ensemble du Livre de l’Apocalypse, et au fur et à mesure que les Fresques se 
déroulent, l'accent est de plus en plus mis sur les étapes ultimes du cycle. C’est 
particulièrement le cas pour la Fresque n° 7, la dernière, examinée ici, car elle se focalise en 
grande partie sur les faits qui marqueront la fin du cycle. 

C’est ce qui a pu faire croire que les visions de l’Apocalypse révélaient le futur dans un ordre 
chronologique, alors qu’elles décrivent le développement de deux semences opposées, déposées dans le 
sein de l’Assemblée : une semence de Lumière et une semence de Ténèbres, chacune obéissant à sa 
propre dynamique spirituelle. 

 
2) Chaque Fresque est formée, outre des scènes introductives, de 7 Tableaux, et 

l’Apocalypse contient  donc 7 fois 7 Tableaux.  
Six Fresques ont été examinées : celle des Lettres aux 7 Eglises d’Asie, celle de l’ouverture 

des 7 Sceaux, celle des sonneries des 7 Trompettes, celle de la Guerre spirituelle cosmique, 
celle des 7 Coupes, celle de la chute finale de Babylone. 

• La 4e Fresque, qui occupe la position médiane, était une synthèse des 3 précédentes : elle dévoilait 
encore plus la nature invisible et cachée des ennemis (le Dragon, la Bête de la mer et la Bête de la 
terre) dans leur guerre contre le vrai peuple de Dieu (le reste de la postérité de la Femme). Il s’agissait 
moins de décrire des jugements, que de décrire la guerre qui conduit à ces jugements et ses protagonistes. 
Dans l’épisode du veau d’or (Ex. 32), c’est la Bête de la mer qui avait rempli les Hébreux des convoitises 
de l’Egypte, et c’est la Bête de la terre qui a poussé un prêtre de l’Eternel à ériger une idole ! 
• Les 3 dernières Fresques n° 5, 6 et 7, reprennent les révélations précédentes mais en approfondissant 
certains de leurs aspects : les derniers avertissements, les condamnations ultimes des ennemis, la gloire 
ultime de l’Epouse de Christ. 
 

La 7e et dernière Fresque clôt la révélation en apothéose sur la gloire du Christ vainqueur 
et sur la gloire de l’Assemblée des élus, la Jérusalem céleste éternelle. 

Cette Fresque à la gloire de Christ et de l’Eglise selon l’Esprit, est symétrique de la 1ère 
Fresque et de ses 7 Eglises d’Asie en gestation. Ces deux Fresques s’ouvrent pareillement sur 
une vision du Roi-Juge. 
 

3) Comme chacune des précédentes Fresques, celle-ci-ci débute par des scènes 
introductives à caractère symbolique, qui précèdent le Septénaire proprement dit, ici celui 
de la “victoire éternelle de Christ et de l’Epouse”. 

 D’où le plan suivi ici pour l’étude de cette 7e Fresque : 
• Scènes introductives : La victoire glorieuse du Roi des rois et des élus (19:11 à 20:15). 
• Les 7 Tableaux de la 7e Fresque : Les splendeurs éternelles (21:1 à 22:7). 
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SCENES INTRODUCTIVES 
La victoire glorieuse du Roi des rois et des élus (19:11 à 20:15) 
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Sept scènes introductives successives peuvent être distinguées : 

• a) 19:11-16  La manifestation glorieuse du Roi des rois  
• b) 19:17-18  Un ange dans le soleil fait exécuter un châtiment infamant 
• c) 19:19-21  La défaite des ennemis de l’intérieur 
• d) 20:1-3  La défaite du Dragon  
• e) 20:4-6  La victoire des élus depuis “mille ans”  
• f) 20:7-10  La dernière bataille de Satan 
• g) 20:11-15  Les jugements devant le grand Trône blanc 

 
A - La manifestation glorieuse du Roi des rois (19:11-16) 

   
Le texte : Ap. 19:11-16 
“(11) Et je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle 
et Véritable, et il juge et combat avec justice. (12) Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; et 
sur sa tête étaient de nombreux diadèmes ; il avait un Nom écrit, que personne ne connaît, si ce 
n'est lui-même ; (13) et il était revêtu d'un vêtement teint (ou : “trempé”) de sang. Et son Nom est 
(litt. : “son Nom est appelé”) la Parole de Dieu. (14) Et les armées qui sont dans le Ciel le 
suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. (15) Et de sa bouche sortait une 
épée aiguë, pour frapper (litt. : “pour qu’il en frappe”) les nations ; et il les mènera paître avec un 
bâton de fer ; et il foule la cuve du vin de la fureur du Dieu tout puissant. (16) Et il a sur son 
vêtement et sur sa cuisse un Nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.”  
 

19:11. Et (gr. :“kai” = “et, puis”) je vis le Ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc (gr. 
“leukos”). Et Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec (gr. 
“en”) justice.  

a) L’expression “je vis le Ciel ouvert” décrit l’expérience incommunicable qui introduit un 
enfant de Dieu, même éveillé, dans une sphère spirituelle étrangère à l’homme naturel. 

• Mt. 3:16 “Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les Cieux s'ouvrirent, et il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.” 
• Ap. 4:1 (ouverture de la 2e Fresque) “Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le Ciel. 
La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et 
je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.” 
 

C’est le début d’une nouvelle (et dernière) Fresque. Elle s’ouvre, comme la première Fresque, 
sur une vision glorieuse de Jésus-Christ, le Roi-Juge. 

• Ap. 1:10,12-13 (ouverture de la 1ère Fresque)  “(10) Je fus ravi en esprit au Jour du Seigneur, et j'entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, - … - (12) Je me retournai pour connaître 
quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, (13) et, au 
milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et 
ayant une ceinture d'or sur la poitrine.” 
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• Es. 11:3-5 (Au sujet du Rejeton d’Isaïe, père de David) “(3) Il respirera la crainte de l'Éternel ; il ne 
jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. (4) Mais il jugera les pauvres avec 
équité (pas de favoritisme en faveur des riches), et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la 
terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'un bâton (contre les ennemis), et du souffle de ses lèvres 
(sa Parole est une épée) il fera mourir le méchant. (5) La justice sera la ceinture de ses flancs, et la 
fidélité la ceinture de ses reins.” 
 

b) Le nom de Jésus-Christ n’est pas mentionné, mais plusieurs attributs permettant son 
identification sont accumulés du verset 11 au verset 16. 

Le “cheval” est l’image de la puissance au combat. Ce n’est plus un Agneau ! Ce “cheval” 
est indissociable, par sa nature, de ce Cavalier qui part en guerre.  Si les pieds du cavalier 
étaient comme de l’airain ardent (Ap. 2:19), quelle est la puissance d’écrasement des sabots 
d’un tel “cheval” ? 

• Ps. 45:4-7 “(4) Oui, ta gloire ! Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la 
justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits ! (5) Tes flèches sont aiguës ; des peuples 
tomberont sous toi ; elles perceront le cœur des ennemis du roi. (6) Ton Trône, ô Dieu, est à toujours ; le 
sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (7) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C'est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.” 
• Ps. 96:13 “… Car il vient, car il vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice, et les 
peuples selon sa fidélité.” 
• Jude 14-15 “(14) C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : 
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, (15) pour exercer un jugement contre tous, et pour 
faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes 
les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.” 
 

L’adjectif grec “leukos” indique une teinte d’un blanc brillant (cf. les cristaux d’une surface 
enneigée brillant au soleil), et reflétant une splendeur sainte.  

Ce Cavalier ne doit cependant pas être confondu avec celui qui, lors de l’ouverture du 1er Sceau 
chevauchait lui aussi un “cheval blanc”, mais qui était celui d’une puissance d’imposture et de séduction 
(Ap. 6:2). 
 

c) Ce cavalier “s’appelle”, ou plutôt “est appelé, nommé, désigné”, par  deux des attributs 
de la Divinité : il est “fidèle” et “véritable”.  

Parce qu’il est “fidèle”, il est digne de confiance dans ses propos et dans ses actions. Si Dieu 
lui fait confiance pour l’accomplissement de son plan, comment les hommes pourraient-ils en 
douter ? 

Il est “véritable” car tout en lui exprime l’Absolu, et donc la perfection immuable, la Réalité 
ultime et insondable des choses, la Vérité normative qui régule la création et le Royaume. 

• Ap. 3:7 “Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a 
la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira …” 
• Ap. 3:14 “Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, 
le Commencement de la création de Dieu …” 
• Ap. 15:3 (5e Fresque, scènes introductives) “Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, 
et le cantique de l'Agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout 
puissant ! Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations !” 
 

d) Il est venu pour “juger” et en conséquence il est venu pour “combattre”. 
Plus précisément, il revient déjà du combat, car, au verset suivant, son vêtement est 

imprégné du sang de ses ennemis ! 
Dans la Bible, “juger” (gr. : “krino”) c’est régner, porter une appréciation sur les actions et les 

paroles des citoyens, détecter et séparer les réprouvés des justes. 
Dans ce “combat”, il n’y aura pas de bataille, mais seulement une armée ennemie 

soudainement vaincue par la Lumière (comme cela a été préfiguré lorsque Jésus a chassé des démons lors 
de sa première venue en Palestine), et un peuple élu soudainement glorifié par la même Lumière 
établissant en plénitude sa  demeure en eux. 
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• 2 Thes. 2:7-8 “(7) Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que Celui qui le retient 
encore ait disparu. (8) Et alors paraîtra l'impie (l’impiété incarnée en plénitude), que le Seigneur Jésus 
détruira par le Souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.” 
• Es. 24:21-22 “(21) En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut (allusion aux cultes 
des astres et donc à l’idolâtrie), et sur la terre les rois de la terre. (22) Ils seront assemblés captifs dans une 
prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.” 
• Es. 55:4 (à propos du Messie davidique) “Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme 
chef et dominateur des peuples.” 
• Ap. 16:13-16 (6e Coupe) “(13) Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la Bête, et de 
la bouche du Faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (14) Car ce sont des 
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre (l’église infidèle), afin 
de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. (15) Voici, je viens comme un 
voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie 
pas sa honte ! (16) Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.” 
 

19:12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; et sur sa tête étaient de nombreux 
diadèmes ; il avait un Nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; … 

Au verset précédent, Jean a présenté un cheval et l’identité de son Cavalier combattant. 
Il présente maintenant 4 détails de l’aspect extérieur du Cavalier : les “yeux”, des 

“diadèmes”, un “nom écrit”, et le “vêtement”. 
 
a) Du visage, Jean ne voit que les “yeux comme une flamme de feu”, un symbole de 

l'omniscience du Juge qui pénètre jusqu’au fond des cœurs. Le reste du visage est trop 
lumineux pour que Jean puisse le décrire. 

• Ap. 1:14 (1ère Fresque, scènes introductives) “Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine 
blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu …” (cf. Ap. 2:18). 
• Ps. 11:4 “(4) L’Eternel est dans son saint temple, l’Eternel a son Trône dans les Cieux ; ses yeux 
regardent, ses paupières sondent les fils de l’homme. (5) L’Eternel sonde le juste ; il hait le méchant et 
celui qui se plaît à la violence.” 
• Jér. 17:10 “Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses œuvres.” 
• Dan. 10:5-6 “(5) Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un Homme vêtu de lin, et ayant sur 
les reins une ceinture d'or d'Uphaz. (6) Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme 
l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain 
poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude (cf. les voix des prophètes).” 
• Héb. 4:12-13 “(12) La parole de Dieu (elle est communiquée par les messagers, les anges de Dieu) est 
vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. (13) Nulle 
créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de Celui à qui nous devons 
rendre compte.” 

Ce regard porté sur une âme peut la submerger d’épouvante ou au contraire d’amour. 
 

b) Sur le front d’Aaron, le “diadème” était un symbole d’Alliance (Ex. 29:6), de Mariage, et 
donc de consécration. 

Es. 61:10 “Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu ; car il m'a 
revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un 
diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux.” 

 
Ici, Jésus-Christ avance à la tête de son armée avec “sur la tête” de “nombreux 

diadèmes” : il est le Fiancé, le Souverain Sacrificateur de plusieurs Alliances (avec Seth, avec 
Noé, avec Abraham, avec les 12 tribus, avec l’Epouse issue des Nations). Mais surtout, si le Roi est 
couronné, les sacrificateurs qui sont en Christ par Alliance (la reine) le seront aussi ! 

• Es. 62:2-3 “(1) Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai 
point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau 
qui s'allume. (2) Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire ; et l'on t'appellera d'un 
nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. (3) Tu seras une couronne éclatante dans la 
main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu.” 
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c) Jean voit, peut-être sur l’un des diadèmes, ou sur chacun des diadèmes, ou sur le front du 

Cavalier, un “Nom écrit”, mais il ne peut le déchiffrer. 
Cette inscription est aussi une voix : elle déclare que ce qui est écrit là est une Réalité, mais 

qui n’est vue et entendue directement que dans les âmes de ceux à qui Dieu a parlé.  
Le “Nom” intime de l’Epoux n’est connu que de l’Epouse, et elle ne le connaîtra en 

plénitude que dans l’éternité, et les noms des élus sont eux-mêmes greffés sur ce Nom.  
• Mt. 11:27 “Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est 
le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.” 
• Phil. 2:9-11 “(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom, (10) afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 
la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 
• Héb. 2:9 “Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de 
Dieu, il souffrît la mort pour tous.” 
 

d) L’Esprit a voulu que Jean voie ce “Nom”, mais aussi qu’il le reconnaisse comme 
indéchiffrable.  

Or, peu après dans la même scène introductive, Jean révèle que le Nom de ce Cavalier est 
appelé “la Parole de Dieu” (v.13), et en outre qu’il porte “sur sa cuisse”, le Nom de “Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs.” (v.16). 

• Ap. 19:16 “Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un Nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs.” 
 

Il n’y a là aucune contradiction : 
• Au v.16, le Nom affiché sera le Nom public que toutes les créatures du Royaume connaîtront. 
• Ici, au v. 12, le Nom exposé, mais caché et “que personne ne connaît si ce n’est lui-même”, est l’image 
de la communion intime unissant le Fils et le Père, et unissant l’Epoux et l’Epouse.  
• Nul ne peut effacer un tel Nom. 
 

Chaque fils et fille de Dieu a de même un “nom nouveau” personnel caractérisant l’intimité 
unique qui l’unit pour l’éternité à Jésus-Christ et à l’Esprit de Dieu. 

• Ap. 2:17 (Lettre à l’Eglise de Pergame) “… A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je 
lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 
n'est celui qui le reçoit.” 
• Jn. 17:22-23 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, (23) moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.” 
 

19:13. … et il était revêtu d'un vêtement teint (ou : “trempé, plongé”) de sang. Et son Nom 
est (litt. : “son nom est appelé”) la Parole de Dieu. 

a) Le “vêtement” (gr. : “imation”) est le 4e et dernier détail extérieur caractérisant le glorieux 
Cavalier décrit par Jean (après le “regard de feu”, les “diadèmes”, et le “Nom” indéchiffrable). 

Jean ne juge pas utile ici de préciser de quelle matière est fait ce vêtement, car une seule 
chose importe : il est imprégné de “sang”. 

 
Ce n’est pas le Sang de l’Agneau versé à Gethsémané et au Calvaire, mais celui des ennemis. 

• Es. 59:17 “(L’Éternel) se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du 
salut (en faveur des justes) ; il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie (contre 
l’apostasie) comme d'un manteau.” 
 

La bataille d’Harmaguédon, un nom annonciateur de carnage, mais aussi le nom de la ville 
infidèle devenue un pressoir, est terminée (Ap. 16:16).  

Les “diadèmes” des vainqueurs (Ap. 17:14) et le “sang” des vaincus viennent de ce champ de 
bataille. 
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• Ap. 14:19-20 (4e Fresque, 7e Tableau) “(19) Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la 
vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. (20) Et la cuve fut foulée 
hors de la ville ; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six 
cents stades [la distance séparant Beer-Schéba (= “puits du serment” ; au Sud), de Dan (= “juge” ; au 
Nord), soit la longueur théorique d’Israël, de la Terre promise, Jg. 20:1, 2 Chr. 30:4-5].” 
• Ap. 17:14 (6e Fresque, scènes introductives) “Ils (les dix cornes-rois de la Bête) combattront contre 
l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 
appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi (c’est pourquoi ils reçoivent les 
“diadèmes”).” 
• Ap. 19:17-18 (7e Fresque, scènes introductives) “(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il 
cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous 
pour le grand festin de Dieu, (18) afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair 
des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et 
grands.” 
• Es. 63:1-6 “(1) Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et 
se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? - C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le 
pouvoir de délivrer. – (2) Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de 
celui qui foule dans la cuve ? – (3) J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples 
n'était avec moi ; je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur 
mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. (4) Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et 
l'année de mes rachetés est venue. (5) Je regardais, et personne pour m'aider ; j'étais étonné, et 
personne pour me soutenir ; alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. (6) J'ai foulé 
des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre.” 
 

b) La “Parole de Dieu” n’est pas un Nom caché de communion, mais l’appellation d’un 
Attribut divin de Jésus-Christ rendu public par l’Evangile. L’acceptation de cette révélation 
publique et confirmée, permet à un homme le début de communier avec son Libérateur. 

La “Parole” (gr. “logos”), ou “Verbe”, désigne la Pensée de Dieu quand elle s’exprime et est 
perçue par les anges ou par les hommes. Elle est donc “l’image visible du Dieu invisible” (Col. 
1:15, Héb. 1:3). 

L’attribution de cet Attribut à Jésus-Christ fait de lui le garant et l’exécuteur des promesses 
rapportées par les prophètes (qu’il s’agisse de promesses de gloire ou de promesses de condamnation). 

• Ap. 19:10 (Fin de la 6e Fresque) “… Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la 
prophétie.” 
• Jn. 1:1,14 “(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
- … - (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.” 

Sur le thème de “la Parole” (ou “Verbe”), voir, sur le même site, dans les “Etudes des 4 
Evangiles”, le commentaire de Jn. 1:1, étude n°2. 
 

19:14. Et les armées qui sont dans le Ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues 
d'un fin lin, blanc, pur.  

Ces “armées” vues par Jean ne sont pas des phalanges angéliques, même si dans la réalité 
les anges participent en permanence à toutes les batailles rédemptrices. 

• 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.” 
• Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le 
Trône de sa gloire.” 
 

Ces “armées” sont formées des saints de Dieu qui, du fait de leur naissance d’En-haut, sont 
“dans le Ciel” déjà de leur vivant sur terre. Elles sont en effet identifiables par “le fin lin, 
blanc, pur” dont est revêtue l’Epouse au v. 8 précédent. 

• Ap. 17:14 (6e Fresque, scènes introductives)  “Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, 
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont 
avec lui les vaincront aussi.” 
• Ap. 19:8 (6e Fresque, 6e Tableau ; à propos de l’Epouse) “Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.” 
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• Dan. 7:9 “Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son Trône était 
comme des flammes de feu, et les roues (des nuées tourbillonnantes) comme un feu ardent.” 
 

Il a plu au Fils de l’homme de faire participer son peuple à sa victoire et à sa gloire. 
• Jn. 17:22,24 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux, et toi en moi, - … - (24) Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés 
soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé 
avant la fondation du monde.” 
 

Comme le Fils qui chevauche à leur tête au retour du combat victorieux qui a commencé il y 
a des siècles, les élus ont le privilège de participer à la puissance de la sainteté céleste (ils sont  
“sur des chevaux” de sainteté).  

Dans cette scène, la force apparente (les “chevaux”), la pureté lumineuse apparente  (le “lin pur 
et blanc-brillant”), ne sont pas des uniformes ou des déguisements, mais la manifestation d’une 
Réalité, d’un état intérieur. 

Quant à la Prostituée (la fausse Epouse), elle chevauchait, non des chevaux blancs, mais la Bête impure ! 
 

19:15. Et de (gr. : “ek” = “hors de”) sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper (litt. : 
“pour qu’il en frappe”) les nations ; et il les mènera paître avec un bâton de fer ; et il foule la 
cuve du vin de la fureur du Dieu tout puissant.  
a) Ce verset, comme les versets précédents 12, 13 et 14, rappelle des détails de la vision de la 
1ère Fresque où Jésus-Christ marchait au milieu des 7 Chandeliers, et adressait des 
exhortations aux Eglises d’Asie (comparer Ap. 19:12-15 à Ap. 1:13-16).  
Ici, deux objets sont exposés au regard de Jean (et au notre) : une épée, un bâton. 

• Es. 11:4 “Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de 
la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'un bâton, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant.” 

 
Cette “épée aiguë” rappelle celle qui sortait de la “bouche” du Roi-Juge marchant au milieu 

des 7 porte-lampes (Ap. 1:16) : 
• Ap. 1:16 (1ère Fresque, introduction) “Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.” 
• Ap. 2:12,16 “(12) Écris à l'ange de l'Église de Pergame : Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë, à 
deux tranchants - … - (16) Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec 
l'épée de ma bouche.” 
 

Ce “bâton de fer” rappelle celui qui a été promis aux vainqueurs de Thyatire. Ici, il est 
utilisé par le Roi-Juge. C’est une nouvelle confirmation de la volonté de Jésus-Christ de faire 
des élus des cohéritiers de sa gloire. C’est lui le vrai Vainqueur. 

• Ap. 2:26-27 (Lettre à l’Eglise de Thyatire)  “(26) A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes 
œuvres, je donnerai autorité sur les nations.  (27) Il les paîtra avec un bâton de fer, comme on brise les 
vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.” 
• Ap. 12:5 (4e Fresque, scènes introductives) “(La Femme) enfanta un Fils, qui doit paître toutes les nations 
avec un bâton de fer. Et son Enfant fut enlevé vers Dieu et vers son Trône.” 
 

b) “L’épée qui sort de la bouche” désigne l’autorité donnée par Dieu à une bouche 
prophétique pour qu’elle prononce : 

• des vérités qui mettent à part les brebis sachant reconnaître et suivre la Voix du Berger 
et qui éloignent les faux disciples,  
• des décrets de condamnation ou de libération. 

Os. 6:5 “C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, 
et mes jugements éclateront comme la Lumière (celle du soleil).” 
Mc. 17:6 “Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce 
sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait.” 
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“Le bâton de fer” est un outil de Berger remis par Dieu. Il n’est pas utilisé contre les brebis, 
mais contre les loups déguisés en brebis, et qui se sont glissés dans le troupeau, en particulier 
celui qui est au milieu des Nations. Ce qui est annoncé, c’est le jugement : 

• celui des chrétiens issus des Nations, mais qui ont gardé le désir des oignons d’Egypte, 
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 (le jugement de Sodome frappe l’église infidèle), 
devant les saints anges et devant l'Agneau (c’est-à-dire en se souvenant des témoins qui n’ont pas été 
écoutés).” 
Thes. 2:7-8 (déjà cité) “(7) Car le mystère de l'iniquité agit déjà (dans l’Assemblée) ; il faut seulement 
que Celui qui le retient encore ait disparu (cf. la porte de l’arche de Noé refermée par l’Eternel). (8) 
Et alors paraîtra (sera manifesté) l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le Souffle de sa bouche, 
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.” 

• celui des individus qui, dans les Nations environnantes, combattent sciemment l’Evangile. 
Jn. 5:22 “Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils …” 
Mt. 18:18 “Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez (par la prédication de l’Evangile) sur la terre 
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” 
Jér. 25:17 “Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers 
lesquelles l'Éternel m'envoyait:” 
 

c) L’image de l’action de “fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant” 
(où le jus des raisins est remplacé par la vie des âmes réprouvées), explique pourquoi le vêtement du 
Cavalier est imprégné de sang (v. 13).  

L’expression est une allusion à un Psaume condamnant la révolte contre le Fils de Dieu.  
C’est une conquête qui est annoncée, la prise de possession de “l’héritage des Nations” : 

• Ps. 2:6-9 “(6) C'est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, ma Montagne sainte ! (7) Je publierai le décret ; 
L'Éternel m'a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. (8) Demande-moi et je te donnerai les 
nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession ; (9) tu les briseras avec un bâton de 
fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.” 
 

19:16. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un Nom écrit : Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs. 

Sur la “cuisse” repliée du Cavalier, tout le monde peut lire un “Nom écrit”. Ce n’est pas le 
Nom du v. 12 que “personne ne connaît si ce n’est lui-même”. C’est un Nom proclamé sur 
l’une des parties les plus puissantes du corps (la “cuisse” qui dirige le cheval), et sur le “vêtement” 
(gr. : “imation”) flottant qui sert d’étendard à l’armée sainte. 

 
Ce Nom, “Roi des rois et Seigneur des seigneurs”, est le Titre de l’autorité suprême 

(législative et exécutive) réservé à la Divinité. 
• 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, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous.” 
• Ap. 1:5 “… Jésus Christ, le Témoin fidèle, le Premier-né des morts, et le Prince des rois de la terre !” 
• Deut. 10:17-18 “(17) Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le 
Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, 
(18) qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des 
vêtements.” 
• Dan. 2:47 “Le roi (Nébucadnetsar) adressa la parole à Daniel et dit : En vérité, votre Dieu est le Dieu 
des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret.” 
 

C’est le doigt de Dieu qui a écrit ce Nom. 
• Ps. 2:6 (déjà cité) “C'est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, ma Montagne sainte !” 
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B - Un Ange dans le soleil fait exécuter un châtiment infamant (19:17-18) 
  

Le texte : Ap. 19:17-18 
“(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les 
oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 
(18) afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires, et la chair des forts, et la chair 
des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.” 

 
19:17. Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à 
tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel (litt. : “au zénith”): Venez, rassemblez-vous 
pour le grand festin de Dieu, ... 

a) Cette nouvelle scène n’est pas la suite chronologique de la précédente. Cette dernière 
montrait Christ et ses armées revenant vainqueurs du combat. Maintenant la vision se porte 
sur un décret prononcé contre les vaincus. 

Cet “ange” est plus qu’un ange : c’est une représentation allégorique de l’Esprit de Christ. 
Deux Attributs soulignent en effet sa gloire : 

• Il se tient “dans le soleil”, c’est-à-dire au cœur de la Lumière insoutenable du Trône de Dieu. 
Ap. 1:16 “Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.” 

• Il crie “d’une voix forte”, caractéristique dans l’Apocalypse d’une autorité exceptionnelle. 
 

b) L’ordonnance prononcée par la Voix du Trône est une condamnation de l’ennemi vaincu 
à une destruction honteuse à double titre : 

• les condamnés sont engloutis par des “oiseaux” de proie (ils sont carnivores), et donc engloutis et 
dissous dans l’impureté ; 
• les condamnés sont privés de sépulture en Terre promise, ce qui, dans la symbolique de l’AT, signifie la 
fin de tout espoir de rencontrer le Messie Rédempteur. 

 
Ce “grand festin de Dieu” est en fait une Cène immonde où les religieux morts, car sans 

l’Onction, communient avec la Mort. Ce festin est “de Dieu” car prévue par Dieu. Ce festin 
est “grand” par son caractère répugnant. 

• 1 Jn. 2:20 “Pour vous (les vrais enfants de Dieu), vous avez reçu l'Onction de la part de Celui qui est 
saint, et vous avez tous de la connaissance.” 

 
c) Ces versets 17 et 18 sont une allusion à une prophétie d’Ezéchiel (Ez. 38 et 39) prononcée 

contre “Gog, prince de Rosch, de Méschec et de Tubal” venu attaquer Israël avant d’être 
détruit par une intervention divine (Ez. 39:1). 

• Ez. 39:17-20 “(17) Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Dis aux oiseaux, à tout ce 
qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, 
pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël ! Vous 
mangerez de la chair, et vous boirez du sang. (18) Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le 
sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le Basan. (19) Vous 
mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin 
de victimes que j'immolerai pour vous. (20) Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et 
des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel.” 

 
Le peuple de “Gog” et ses alliés, décrit par Ezéchiel, représentent allégoriquement les 

mêmes réalités géopolitiques et spirituelles que celles décrites dans le Livre de Daniel (cf. la 
vision de la Statue, la vision des 4 Animaux, la vision du Bélier et Bouc).  

Ces prophéties d’Ezéchiel et de Daniel concernaient en premier Israël.  
• Dans les deux cas, il y a eu guerre, à la fois visible et invisible, entre, d’une part le paganisme 

(représenté par des hommes et des esprits attaquant massivement) et, d’autre part, le peuple de la 
Promesse.  

• Dans les deux cas, l’ennemi a envahi et piétiné le peuple élu, et a même réussi à séduire les chefs du 
peuple qui était pourtant au bénéfice de la révélation.  
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• Dans les deux cas, c’est à la fin du cycle de la théocratie juive que l’ennemi, celui de l’extérieur (cf. 
la Bête polymorphe vue par Jean) et celui de l’intérieur (cf. la Prostituée = la Bête à deux cornes d’agnelet 
= le Faux prophète, vus par Jean) a été soudainement vaincu, sans intervention humaine, par la 
manifestation du Messie, par sa victoire à Golgotha, par l’effusion du Feu de l’Esprit, par la prédiction 
apostolique.  

• Dans les deux cas,  il y a eu destruction du faux Israël, mais glorification du vrai Israël scellé dans 
l’Esprit Saint. 

 
La même guerre, avec le même ennemi invisible, avec la même infidélité de beaucoup 

d’appelés, avec le même dénouement (une victoire colossale et purificatrice), sont annoncés par 
l’Apocalypse pour le cycle du christianisme. 

Cette victoire finale ne sera possible que par une intervention extraordinaire de l’Esprit 
divin.  

• Pour les élus de l’Israël historique, soumise aux influences des Nations depuis le retour de l’exil à 
Babylone, cette victoire a manifesté dans la Chambre haute. 

• Pour les élus de l’Assemblée se réclamant de l’Evangile, la victoire sera manifestée par une effusion 
en plénitude et sans précédent, par des vagues de l’Esprit de Christ. 

• L’Assemblée impure sera finalement totalement livrée à l’impureté (les oiseaux de proie et les fauves, 
des esprits impurs, Ez. 39:17), par décision de l’Esprit de Christ. 

• Etre déchiré, dévoré par les mâchoires et les becs des ténèbres impures, et finir dans leur estomac, 
c’est comme être jeté et dissous dans l’Etang de feu (Ap. 19:20 ; cf. la ville de “Hamouna” = “multitude”). 

• Dans la prophétie d’Ezéchiel, une marque signalait les cadavres impurs à enfouir (Ez. 39:15) : elle aura 
été apposée par la prédication d’hommes qui auront parcouru le pays et qui, avec leurs compagnons de 
victoire, en auront du renom (Ez. 39:13-14). Dans l’Apocalypse, ce signe de malédiction est la “marque de 
la Bête” apposée sur ceux qui auront méprisé les avertissements de ces messagers (ceux-ci les jugeront). 

• L’œuvre de purification a en fait commencé dès le début du cycle, et doit durer tout le cycle de la 
Rédemption (cf. le cycle de “7 ans” d’Ez. 39:9 durant lequel les élus refusent d’utiliser les armes de 
l’ennemi et les détruisent, et le cycle de purification de “7 mois” = 7 ans x 1/12, d’Ez. 39:12). Ces 
durées symboliques sont celles nécessaires pour qu’il ne reste rien de la terre précédemment souillée. 

• Le lieu du sépulcre des apostats ne pourra plus être parcouru par les messagers-voyageurs porteurs de 
la Bonne nouvelle (Ez. 39:11) : il sera définitivement impur, sans aucun espoir. 

 
C’est l’Assemblée chrétienne (encore appelée Sodome, ou Egypte, ou Babylone), qui est le théâtre 

du grand conflit, car c’est là où le Serpent a toujours voulu établir son trône, et en faire sa 
tour de Babel dressée contre le Ciel (il avait réussi à mettre Caïphe à la tête de la prêtrise d’Israël, et 
même à introduire Juda parmi les proches du Messie).  

 
“Harmaguedon” est aujourd’hui localisé dans la fausse Jérusalem chrétienne, celle qui a tué 

depuis le début les deux témoins (Ap. 11:8). 
C’est aussi là où est la “synagogue de Satan” (Ap. 2:9), le “trône de Satan” (Ap. 2:13).  

• Ap. 16:14-16 (6e Coupe) “(14) Car (ces esprits impurs semblables à des grenouilles) sont des esprits de 
démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre (vers l’Assemblée qui se réclame à 
tort du Roi), afin de les rassembler (ce sont des bergers des ténèbres) pour le combat du grand jour du 
Dieu tout puissant. (15) Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille (celui-là est un prêtre-roi 
non déchu), et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! (16) Ils 
les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon (= Montagne de Meguiddo).” 

La Colline de Sion (image de l’Assemblée) devient tragiquement la Colline de Megguido. Mais 
c’est aussi là, alors que tout semblait perdu, que le juge Barak (soutenu par la prophétesse Débora) a 
exterminé sans effort et miraculeusement  l’armée cananéenne de Jabin conduite par Sisera (Jg. 4:1-
23) ! C’est dans cette même vallée que Gédéon, avec 100 hommes, avait vaincu une immense armée 
madianite et amalécite (Jg. 6:6 à 7:25). 

 
d) Le même enseignement est véhiculé par Zac.14 montrant les élus de Dieu devant fuir une 

Jérusalem devenue la proie de l’ennemi intérieur impur, pour aller se réfugier vers Celui qui 
pose ses pieds sur les dominateurs (ceux qui faisaient obstacle à la Lumière du Soleil levant), et qui va 
faire des élus une Montagne de Sion nouvelle. 
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• Zac. 14:1-5 “(1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. 
(2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise (par 
l’impureté), les maisons seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, Mais le 
reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations 
(celles qu’il a fait venir), comme il combat au jour de la bataille. (4) Ses pieds se poseront en ce jour sur la 
montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient ; la montagne des oliviers se 
fendra par le milieu (elle faisait obstacle à la délivrance, comme autrefois la Mer Rouge), à l'orient et à 
l'occident, et il se formera une très grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le 
septentrion, et une moitié vers le midi. (5) Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la 
vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel ; vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de 
terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.” 
• Zac. 14:12 “Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 
Jérusalem : leur chair (la prêtrise lépreuse) tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, 
leurs yeux (les faux prophètes) tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue (les faux docteurs) 
tombera en pourriture dans leur bouche.” 
 

C’est Celui qui aura rassemblé les ennemis contre Jérusalem qui les détruira. C’est Celui qui 
a rassemblé les esprits de démons de la 6e Coupe contre l’Assemblée qui les détruira. C’est 
Celui qui avait attiré Pharaon vers la Mer Rouge qui les a engloutis. 

 
19:18. … afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires (litt : “chefs de 
mille”), et la chair des forts, et la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair 
de tous, libres et esclaves, petits et grands.” 

a) Toute l’Assemblée infidèle est frappée par la justice divine : ceux qui se réclament de la 
promesse faite à Abraham (les “rois de la terre” infidèles), ceux qui ont reçu la puissance et 
l’autorité pour défendre la ville (les “chefs militaires”, et aussi leurs soldats), ceux qui ont reçu des 
dons naturels ou divins (les “chevaux et leurs cavaliers”), et tout le peuple se réclamant à tort de 
Dieu, quel que soit le statut apparent. 

• Ap. 6:15 (2e Fresque, 6e Sceau) “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.” 
• Ap. 13:16 (4e Fresque, 4e Tableau) “Et elle (la 2e Bête) fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.” 
• Ez. 39:9 “Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les 
armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances ; ils en feront du 
feu pendant sept ans (le temps nécessaire pour qu’il n’en reste rien).” 
• 1 Sam. 17:46  (combat prophétique de David contre Goliath et son armée) “(46) Aujourd'hui l'Éternel 
te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête ; aujourd'hui je donnerai les cadavres du 
camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un 
Dieu. (47) Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve (cf. 
Zac. 4:6). Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains.” 
 

b) Le mot “chair” (litt. : “les chairs”) figure 5 fois dans cette énumération, soulignant ainsi qu’il 
n’y a plus rien de l’Esprit de Vie dans ces acteurs. 

 
C - La défaite des ennemis de l’intérieur (19:19-21) 

 
Le texte : Ap. 19:19-21 
“(19) Et je vis la Bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à Celui 
qui était assis sur le cheval et à son armée. (20) Et la Bête fut capturée, et avec elle le Faux 
Prophète, qui avait fait devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la Bête et adoré (ou : “s’étaient prosternés devant”) son image. Ils furent tous les deux 
jetés vivants dans l'Étang ardent de feu et de soufre (ou : “l’embrasé de soufre”). (21) Et les autres 
furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Celui qui était assis sur le cheval ; et tous les 
oiseaux se rassasièrent de leur chair.” 
 

Cette scène résume, en traits extrêmement concis, un combat et son dénouement. 
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Le combat, qui a commencé dès le Jardin d’Eden, oppose deux groupes d’hommes se 
réclamant de Dieu : les uns (la Bête venue de la mer, les rois déchus, le Faux Prophète) sont animés par 
l’esprit du Dragon, et les autres (l’armée de Christ) sont animés par l’Esprit de Dieu. 

Un premier combat avait opposé Abel et Caïn. Abel avait été le vrai vainqueur (malgré les apparences). 
Plusieurs images et notions de cette scène sont empruntées à des versets antérieurs de 

l’Apocalypse. 
 

19:19. Et je vis la Bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la 
guerre à Celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 

a) Cette “Bête” est la Bête polymorphe sortie de la mer, et qui a 10 cornes et 7 têtes. 
• Ap. 13:1-2 (4e Fresque, scènes introductives) “(1) Puis je vis monter de la mer une Bête qui avait dix 
cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. (2) La Bête 
que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une 
gueule de lion. Le Dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.” 
 

Dans les commentaires précédents, un parallèle a été fait entre deux triades : le Dragon, la 
Bête et le Faux Prophète sont des imitations ténébreuses et blasphématoires du Père, du Fils 
et des vrais bergers éclairés par l’Esprit. Cela signifie : 

• que le Dragon désigne l’esprit invisible du Diable, qui est aussi Satan, ou le Serpent ancien 
(l’Apocalypse le dit expressément, Ap. 12:9) ; 
• que la Bête est ce même esprit, mais incarné dans l’Assemblée, pour être la tête dominatrice du 
Corps de l’Assemblée (comme elle domine les royaumes du monde) : ce ne peut donc pas être une 
structure politique du monde païen, mais un esprit de convoitise cherchant à s’imposer dans l’Assemblée, 
par exemple par la recherche secrète du pouvoir et de la notoriété selon les critères en vigueur dans le 
monde ; 
• que le Faux Prophète désigne l’ensemble des bouches qui enseignent l’église selon les directives de la 
Bête. Il a déjà été mentionné que le Faux Prophète est aussi la Bête à 2 cornes qui vient de la “terre” (de 
l’Assemblée) mais qui parle comme un dragon. C’est aussi la Grande Prostituée, la fausse Epouse. 
 

b) Par similitude avec la “terre” promise à Israël, la “terre” dans l’Apocalypse représente 
la sphère d’activité où s’enracine l’Assemblée et que Dieu lui a préparée. 

Les “rois de la terre” sont ici ceux qui prétendent avoir été été appelés à exercer une prêtrise 
royale, mais qui ont usurpé ce titre pour se tailler de petits royaumes. “Leurs armées” sont le 
peuple qui a choisi de les écouter et de se soumettre à eux. 

Jésus-Christ est le Prince des vrais “rois de la terre” (Ap. 1:5). Les faux “rois de la terre” se cachent au 
jour du jugement du 6e Sceau (Ap. 6:15). Ils se sont livrés à la prostitution avec la Prostituée (Ap. 17:2, 
18:3), et la grande ville a la royauté sur eux (Ap. 17:18). Ils se lamentent sur l’embrasement de Babylone 
(Ap. 18:9). Les “rois de toute la terre” sont rassemblés par des esprits de démons (Ap. 16:14). Ils “font la 
guerre” au seul vrai Roi (Ap. 19:19). Mais le jour vient où les vrais “rois de la terre” apporteront leur 
gloire dans la Nouvelle Jérusalem (Ap. 21:24). 

 
c) Nul homme sensé n’oserait faire la guerre au Christ ! Ces religieux lui font la guerre parce 

que, comme plusieurs pharisiens aux temps apostoliques, ils ont choisi de ne pas voir la Vérité 
confirmée. Ils se sont donc aveuglés, se condamnant ainsi à tomber. 

 
Cette “guerre” est en fait un moyen pour Dieu d’exécuter son jugement. Il n’y a dans 

l’armée des rebelles que des hommes vaincus avant de combattre, et il n’y a que des 
vainqueurs dans l’autre armée. L’une arbore la marque de la Bête, et l’autre a le Sceau du Roi 
des rois, de “Celui qui est assis sur le cheval” (ce Roi est décrit aux v. 11 à 16 précédents). 

• Ap. 17:12-14 (6e Fresque, scènes introductives) “(12) Les dix cornes que tu as vues sont dix rois (des 
religieux usurpateurs), qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité (conjointement, et 
non successivement) comme rois pendant une heure (une courte durée du point de vue divin, celle du 
christianisme) avec la Bête. (13) Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la 
Bête. (14) Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.” 
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• Dan. 2:34-35,43-44 (vision dite de “la Statue”) “(34) Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans 
le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la Statue, et les mit en pièces. (35) Alors 
le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe 
d'une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée (ils vont au néant). Mais la pierre 
qui avait frappé la Statue devint une grande Montagne, et remplit toute la terre. (44) Dans le temps de 
ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous 
la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera 
éternellement. (45) C'est ce qu'indique la Pierre que tu as vue se détacher de la Montagne sans le secours 
d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or ...” 

 
d) Ce “rassemblement” ennemi de Dieu n’est qu’une alliance conformiste religieuse, pas 

nécessairement un œcuménisme institutionnalisé facile à repérer, mais ayant l’apparence de 
la piété, sachant faire chanter des cadavres, mais ayant attristé l’Onction qui aurait dû être sa 
seule Force. 

• Ap. 16:14-16 (6e Coupe) “(14) Car (ces esprits impurs semblables à des grenouilles) sont des esprits de 
démons, qui font des prodiges (cf. les rituels et les dogmes qui en imposent), et qui vont vers les rois de 
toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. (15) Voici, je 
viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu 
et qu'on ne voie pas sa honte! (16) Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.” 
 

Aux temps apostoliques, une grande partie du sanhédrin était devenue un “repaire de 
démons” (cf. 1 Tim. 4:1, Ap. 18:2), et peu se rendaient compte que plusieurs parmi eux “avaient 
pour père le diable” (Jn. 8:44). 

Une telle Assemblée n’est plus que sépulcres ornés, qu’ossements après une bataille perdue 
depuis longtemps. 

• Mt. 23:7 “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute 
espèce d'impuretés.” 
• Ap. 17:4 (6e Fresque, scènes introductives) “Cette femme (la Grande Prostituée) était vêtue de pourpre et 
d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, 
remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.” 

Cette réalité tragique qui met en jeu le destin éternel des âmes n’a rien à voir avec les lectures 
spectaculaires et hollywoodiennes de l’Apocalypse. 

 
e) L’Apocalypse reprend ici une imagerie de l’AT décrivant le jugement final des nations 

ennemies d’Israël, et la transpose pour en faire une application aux ennemis intérieurs de 
l’Eglise : 

• Joël 3:12-15 “(12) Que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat ! Car là 
je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. (13) Saisissez la faucille, car la moisson est mûre ! 
Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent (cf. Ap. 14:19-20) ! Car grande est leur 
méchanceté, (14) c'est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement (cf. Harmaguedon); car 
le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. (15) Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les 
étoiles retirent leur éclat (cf. le 6e Sceau, Ap. 6:12-13).”  

 
19:20a. Et la Bête fut capturée, et avec elle le Faux Prophète, qui avait fait devant elle les 
signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la Bête et adoré (ou : 
“s’étaient prosternés en faisant face à”) son image.  

a) Le “Faux Prophète” désigne toute bouche humaine qui, dans l’Assemblée, dispense un 
faux témoignage de la Vérité, un faux enseignement et de fausses révélations. 

Il trahit donc l’une des fonctions attachées au sacerdoce (l’enseignement était l’une des fonctions de 
la tribu de Lévi).  

En ce sens, le “Faux Prophète” est l’un des attributs de Babylone (= “confusion, mélange”), de la 
Grande Prostituée (la “femme” d’Ap. 17). 
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Le “Faux Prophète” (le titre indique une fonction) n’est autre que la 2e Bête, celle qui sort de la 
terre. Le terme de mépris : “bête”, montre quelle est sa nature, et quelle est sa filiation avec 
la 1ère Bête polymorphe, elle-même une incarnation du Dragon reptilien. 

• Ap. 13:11-14 (4e Fresque, 4e Tableau) “(11) Puis je vis monter de la terre une autre Bête, qui avait 
deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. (12) Elle exerçait toute 
l'autorité de la première Bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la 
première Bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. (13) Elle opérait de grands signes, même 
jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre (par ex., elle prétend pouvoir  faire descendre l’Esprit 
dans du pain azyme), à la vue des hommes.  (14) Et elle séduisait les habitants de la terre par les signes 
(c’est à ces “signes” qu’Ap. 19:20 fait allusion) qu'il lui était donné d'opérer en présence de la Bête, 
disant aux habitants de la terre de faire une image à la Bête (cf. Aaron introduisant le culte du veau 
d’Égypte, image du paganisme) qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.” 
 

Le “Faux Prophète”, avec son discours parsemé de paroles de l’Agneau, conduit 
l’Assemblée à vénérer les structures cléricales sans Onction, les rituels sans vie, les doctrines 
rassurantes, l’autosatisfaction, etc. (Ap. 13:14).   

L’esprit impur qui sort de sa bouche conduit le peuple au massacre d’Harmaguédon (Ap. 
16:13-14). 

Le “Faux Prophète” est un instrument du Serpent pour détruire l’Assemblée en la rendant 
haïssable aux yeux de Dieu. 

• Ap. 13:15-17 (4e Fresque, 4e Tableau) “(15) Et il fut donné (à la 2e Bête) d'animer l'image de la Bête 
(en devenant sa bouche, et en faire ainsi une super-idole), afin que l'image de la Bête parlât, et qu'elle fît que 
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête fussent tués. (16) Et elle fit que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, (17) et 
que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la Bête ou le nombre de son 
nom.” 
 

b) Plusieurs commentateurs font remarquer que, dans la vision des 4 Animaux du Livre de 
Daniel (la Bête polymorphe de Jean emprunte plusieurs de ses traits au 4e Animal de Daniel), il n’est pas 
fait mention d’une 2e Bête. Mais la “petite corne” issue du milieu des 10 cornes du 4e Animal 
serait à rapprocher du “Faux Prophète” par la présence d’une “bouche parlant avec 
arrogance”, ce qui décrit symboliquement un enseignement blasphématoire devant Dieu. 

• Dan. 7:8 (vision du 4e Royaume) “Je considérai les (dix) cornes, et voici, une autre petite corne sortit 
du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait 
des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance.” 

* Rappelons que si l’Apocalypse utilise l’imagerie de Daniel, les deux textes se rapportent à des 
époques historiques différentes (mais comparables spirituellement) : Daniel annonce la fin de la 
théocratie juive infidèle, Jean annonce la fin de l’Eglise infidèle. 
* Sur le thème des “70 septaines” de Daniel (Dan. 9:21-27), voir les commentaires d’Ap. 6:10, §d.  
Au sujet du songe de la Statue (Dan. 2:31-43) et au sujet du songe des 4 Animaux (Dan.7), voir les 
commentaires d’Ap. 17:12-14. 
 

c) Recevoir l’Esprit de Christ, c’est recevoir dans l’âme une portion de sa Vie sainte et 
immortelle, un Sceau gravé, un signe d’union (l’Alliance est un mariage), le gage indélébile de la 
bénédiction éternelle.  

A l’inverse, mépriser le message prophétique de l’heure confirmé par l’Esprit, c’est recevoir 
le sceau (la “marque”) de la Bête, la marque d’un poinçon qui rend définitivement sourd à 
l’appel de la Trompette du Jubilé. 

• 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.” 
• 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.” 
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C’est en définitive l’homme qui choisit quelle sera sa marque d’identification, qu’il se 
réclame de l’Assemblée ou non. 

• Mt. 6:24 “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera (et donc “adorera”) l'autre 
; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.” 

 
19:20b. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'Étang ardent de feu et de soufre (ou : 
“l’Etang embrasé de soufre”). 

a) “L’Étang de feu et de soufre” n’est pas expressément mentionné dans l’AT. 
Néanmoins, l’image est une allusion à la réaction divine violente qui a englouti 

physiquement et soudainement Sodome et Gomorrhe (près de la Mer Morte). 
• Gen. 18:20 et 19:24-25 “(20) Et l'Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur 
péché est énorme. - … - (24) Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre 
et du feu, de par l'Éternel. (25) Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les 
plantes de la terre.”( 
 

b) Etre plongé dans un tel “Étang”, c’est pire qu’être soumis à une pluie diluvienne : c’est 
devenir malédiction, c’est être baptisé dans la malédiction absolue. Ce “feu” est celui des 
convoitises jamais satisfaites. C’est finalement être totalement dissous. 

• Es. 30:33 (contre l’Assyrie, image du Dragon) “Depuis longtemps un bûcher est préparé, il est préparé 
pour le roi, il est profond, il est vaste ; son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance ; le Souffle de 
l'Éternel l'enflamme, comme un torrent de soufre.” 
 

C’est cette malédiction destructrice irréversible (le soufre enflammé est difficile à éteindre) qui a 
été promise aux armées de Gog rassemblées : 

• Ez. 38:18-22 (contre Gog) “(18) En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le 
Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. (19) Je le déclare, dans ma jalousie et dans le 
feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. (20) Les poissons de la 
mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent 
sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre ; les montagnes seront renversées, les 
parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. (21) J'appellerai l'épée 
contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel ; l'épée de chacun se tournera contre son 
frère. (22) J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par 
des pierres de grêle ; je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples 
nombreux qui seront avec lui.” 
 

c) Ils sont d’abord “capturés”, puis ils sont “jetés”. 
Etre “capturé”, c’est être pris dans des liens (cf. l’ivraie en Mt. 13:30) qu’aucun effort de 

l’homme ne peut briser. Ces liens peuvent être naturels (les circonstances, la maladie, etc.), ou 
spirituels (les tourments des emprises démoniaques, les angoisses maladives, etc.).  

Le texte précise qu’ils sont jetés dans cette nuit spirituelle déjà “de leur vivant”, ce qui 
indique que ces tourments frappent les condamnés avant leur mort physiologique. 

Le résidu de vie qui anime encore ces condamnés ne peut cependant pas contribuer à une éternité de 
tourments, car il faudrait pour cela que les condamnés reçoivent la Vie éternelle. 
 

Les tourments cessent quand il n’y a plus rien à tourmenter. C’est alors que les démons et le 
diable seront à leur tour détruits de l’intérieur par leur propre fournaise. La destruction sera 
ainsi détruite. 

• Ap. 20:10,14 (7e Fresque, scènes introductives) “(10) Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans 
l'Étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le Faux Prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles. - … - (14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'Étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu.” 
• Es. 14:15 (contre le roi de Babylone, et contre l’astre brillant, fils de l’aurore, mais rebelle) “Mais tu as 
été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.” 
• Mt. 25:41 “Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le 
feu éternel qui a été préparé pour le Diable et pour ses anges.” 
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d) Cet “Étang de feu” est à rapprocher du “feu de la Géhenne” qui désignait en premier 
lieu une vie de tourments subis lors un exil infligé par Dieu en milieu païen impur, jusqu’à 
ce que toute souillure disparaisse (si c’était encore possible). Par extension, ce feu impur 
désignait un processus de destruction s’achevant quand il n’y avait plus rien à détruire par le 
feu d’une combustion interne, par la décomposition, ou par les vers. 
 
19:21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Celui qui était assis 
sur le cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 

a) “Les autres” désignent ceux qui, parmi “les rois et leurs armées” mentionnés au v. 9 en 
même temps que la Bête, ne sont pas catalogués comme faux enseignants (le “Faux prophète”).  

Ceux-là sont “tués par l’épée qui sort de la bouche”, c’est-à-dire condamnés conformément 
aux paroles  des prophètes oints par l’Esprit de Christ.  

• Ps. 149:6-9 “(6) Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans 
leur main, (7) pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, (8) pour lier leurs rois 
avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, (9) pour exécuter contre eux le jugement qui est 
écrit ! C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel !” 

* La Bête et le Faux Prophète sont, quant à eux, “capturés” puis “jetés dans l’Etang embrasé de 
soufre”. 
* Etre “tué”, c’est être privé de toute relation avec la Source de la Vie. Un arbre coupé, est mort, 
même si ses feuilles peuvent encore donner l’illusion de la vie durant plusieurs jours. 

 
b) La scène se termine sur un constat : “tous les oiseaux du ciel se rassasièrent”. C’est la 

confirmation que l’ordre lancé par l’Ange qui se tenait dans le soleil a été accompli : 
• Ap. 19:17-18 (début de la Fresque) “(17) Et je vis un Ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une 
voix forte, disant à tous les oiseaux (des oiseaux de proie) qui volaient par le milieu du ciel : Venez, 
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, (18) afin de manger la chair des rois, la chair des chefs 
militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres 
et esclaves, petits et grands.” 
• Ez. 39:20 (promesse de l’Eternel aux oiseaux de proie) “Vous vous rassasierez à ma table de la chair 
des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, 
l'Éternel.” 

 
D - La défaite du Dragon (20:1-3) 

 
C’est la 4e des 7 scènes introductives de la 7e et dernière Fresque. 
 
1) C’est dans les 7 premiers versets de ce chapitre 20, et nulle part ailleurs, qu’il est fait 

mention, à 6 reprises, d’une période définie de “mile ans” (Ap. 20:2,3,4,5,6,7).  
C’est à partir de ces seuls versets, sans précédent dans l’AT, qu’a été élaborée la notion du “millénium”, 
nom donné aujourd’hui dans la plupart des églises, à une période future de félicité, période inaugurée 
sur terre par “l’enlèvement” de l’Epouse, par une super-tribulation de quelques années, et par la 
manifestation de Jésus-Christ glorifié et de ses saints. Cette période s’achèverait sur une dernière et vaine 
révolte de Satan et de ses alliés humains, avant l’établissement du Royaume parfait éternel. 

 
Cette notion du “millénium” est aujourd’hui largement répandue et enseignée grâce aux 

travaux de l’école de Plymouth, et en particulier avec les travaux de Clarence Larkin (cf. son 
ouvrage : “Dispensational Truth”, 1918), les notes de la Bible de Cyrus Scofield (1909), etc. 

• Cette notion du “millénium” s’inscrit dans une lecture de l’Apocalypse qui voit en elle une  
chronologie suivie relative aux temps futurs. Il en résulte un énorme travail de décryptage de ce 
calendrier en faisant appel à des textes de l’AT découpés selon les besoins. 
• Le tissage obtenu est si complexe que la plupart des étudiants de la Bible oublient que toute cette théorie 
repose sur une lecture quasi littéraliste de 7 versets successifs du chapitre 20 de l’Apocalypse, et sur une 
lecture ad hoc de la prophétie des “70 semaines” de Daniel ! 
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C’est cette théorie qui a obligé ses partisans à décréter, avec des arguments spécieux, que les 
saints égorgés sous l’autel dans le 5e Sceau, sont des Juifs, et que, jusqu’au chapitre 19, 
l’Apocalypse ne s’intéresse qu’aux Juifs et à l’hypothétique “grande tribulation” de 7 ans ! 

Sur le thème du “Millénium”, cf. e commentaire ci-après d’Ap. 20:2. Au sujet des “70 septaines” de Daniel (Dan. 
9 :21-27), voir les commentaires d’Ap. 6:10, §d. Au sujet du songe de la statue (Dan. 2:31-43) et du songe des 4 
Animaux (Dan.7), voir les commentaires d’Ap. 17 :12-14. 

 
2) Selon les principes de lecture énoncés par nous dans le “Préambule” de ces études (cf. 

“Des clefs pour la lecture de l’Apocalypse”) : 
• Le nombre “mille”, comme tous les autres nombres de l’Apocalypse, doit être appréhendé 
symboliquement. 
• L’Apocalypse étant construite dans sa presque totalité avec des références à l’AT, l’absence de mention 
d’une période définie de “mille ans” dans l’AT, confirme que cette période doit être interprétée 
symboliquement. 
• Ces principes, combinés à l’approche dite “récapitulative” ou “paralléliste” mise systématiquement en 
œuvre dans ces études, aboutissent à un schéma simple des temps futurs, évite de transformer 
l’Apocalypse en livre de divination, et préserve le secret de Dieu sur les évènements ultimes qui 
marqueront la fin du cycle et le début d’une félicité définitive. Il apparaît alors que les “mille ans” 
représentent la longue durée (10 x 10 x 10) indéterminée du christianisme. 
• Ces mêmes principes (et d’autres remarques) nous ont conduits par ailleurs à rejeter l’idée d’une 
“grande tribulation” future et sans précédent, qui serait une sorte de purgatoire pour les croyants tièdes 
ayant “manqué l’enlèvement”. La “grande tribulation” est en fait subie depuis deux mille ans par les 
chrétiens voyageurs et étrangers sur cette terre. 
 

3) Selon nous, il n’y aura donc pas un interlude de “mille ans” de félicité relative entre la 
manifestation des fils de Dieu au temps de la seconde venue de Jésus, et l’entrée dans les 
perfections de l’éternité.  

Le Royaume d’une félicité sans fin, croissant dans l’intimité du Trône, avec peut-être un ou 
plusieurs paliers “d’adaptation”, sera instauré dès la fin du cycle actuel du christianisme. 

• Es. 2:2-4 “(2) Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la maison de l'Éternel sera 
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y 
afflueront. (3) Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la Montagne de 
l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. (4) Il sera le Juge des 
nations, l'Arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes : une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.” 
• Es. 11:9-10 “(9) Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma Montagne sainte ; car la terre sera 
remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. (10) En 
ce jour, le Rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples ; les nations se tourneront vers lui, 
et la gloire sera sa demeure.” 

 
4) Dans tous les autres écrits du NT, le retour de Jésus avec les Nuées, les manifestations 

angéliques, la résurrection des élus morts, la manifestation des fils de Dieu et la 
transfiguration des élus vivants, sont des évènements se déroulant sur une même courte 
période, sans l’intervalle d’un “Millénium”  (Mt. 13:30,40-43 ; Mt. 13:47-50 ; Jn. 5:27-29 : 1 Cor. 15:22-23, 
50-54 ; 1 Thes. 4:14-18). “LES dernier jours” et “LES derniers temps” dont parle Paul, et “LA 
dernière heure” dont parle Jean, débutaient déjà à leur époque ! 

 
Le texte : Ap. 20 :1-3 
“(1) Et je vis descendre du Ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne sur sa 
main. (2) Et il saisit le Dragon, le Serpent ancien, qui est le Diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans. (3) Et il le jeta dans l’abîme, et il ferma et scella au-dessus de (ou : “sur”) lui, afin qu’il ne 
séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il 
soit délié pour un peu de temps.” 
 

20:1. Et (gr. : “kai” = “et, puis”) je vis descendre du Ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme 
et une grande chaîne sur sa main. 
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C’est une nouvelle scène introductive qui s’ouvre, marquée par la venue d’un nouvel 
“ange”. Mais cela ne signifie pas que ce qu’elle prophétise s’accomplit chronologiquement à 
la suite de la scène précédente. 

 
a) Le mot “clef” est utilisé 4 fois dans l’Apocalypse (1:18 “je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts.” ; 3:7 “le Saint, le Véritable a la clef de David” ; 9:1 “la clef du puits de l’abîme” ; 20:1). Elle symbolise le 
pouvoir de fermer ou d’ouvrir, d’emprisonner ou de libérer. 

Le mot “abîme”  (gr. : “abyssos” = “sans fond” : toute chute y est sans fin), utilisé 7 fois dans 
l’Apocalypse, ne désigne pas un trou dans la terre. Il désigne la source insondable et 
mystérieuse du mal, le cœur du mensonge et donc de la mort, l’antre des ténèbres, et souvent, 
par extension, l’océan des peuples éloignés de Dieu. Détenir la “clef de l’abîme” désigne 
donc le pouvoir de libérer ou non les puissances des ténèbres, comme cela a été illustré par 
Moïse pouvant ordonner à un serpent vivant de devenir un bâton sec, ou l’inverse. 

• Néh. 9:11 “Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer ; mais tu précipitas 
dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite.” 
 

La “chaîne” symbolise la contrainte imposée par une force invincible (ce n’est pas une ficelle!).  
• Dan. 4:15 (à propos du jugement provisoire qui frappa Nébucadnetsar) “Mais laissez en terre le tronc 
où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs. Qu'il 
soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage.” 
• Dan. 7:22-27 (à propos du royaume impie représenté par une petite corne) “(22) Puis viendra le 
jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. (27) Le règne, la 
domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des 
saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.” 
 

Jean voit les deux extrémités de la chaîne pendant de part et d’autre de la “main” sur 
laquelle elle est posée. La “chaîne” et la “clef” réunies sont les deux témoins de 
l’impuissance totale de celui qui va être entravé et enfermé par l’ange.  

La “grande” chaîne n’est autre que le “grand” fleuve Euphrate qui barre le chemin aux 
deux myriades de myriades de l’armée des cavaliers des Ténèbres. Cette “longue chaîne” est 
une laisse préparée pour un fauve : 

• Ap. 9:14-15 (6e Trompette) “(Une voix disait) au sixième ange qui avait la Trompette : Délie les quatre 
anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate (la frontière du Nord, cf. Ap. 20:8). (15) Et les quatre 
anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers 
des hommes.” 
 

b) La scène décrite ici s’est déroulée il y a deux mille ans, lors de la victoire totale et 
irréversible de Jésus crucifié et ressuscité sur le Serpent. 

• Lc. 10:18 (au retour de mission des 70 disciples) “Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair.” 
• Jn. 12:31 “Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté 
dehors.” 
 

L’ange est vu “descendant du ciel”, c’est-à-dire d’auprès du Trône. Il se dirige vers la terre, 
là où a eu lieu la victoire de l’Agneau. 

Cet “ange” représente les puissances spirituelles mobilisées par Dieu (la “main” désigne une 
puissance en action) pour proclamer et exécuter le jugement contre Satan lorsque la victoire de 
l’Agneau a été confirmée par Dieu. 

La sentence a été appliquée immédiatement, sans report. L’ange est descendu du Ciel avec la 
“chaîne” et la “clef” pour les utiliser aussitôt. 

 
c) C’est au verset suivant qu’est décrit ce que l’ange a fait avec cette “chaîne” et cette 

“clef”. 
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• Es.14:15-20 (contre le roi de Babylone) “Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la fosse.” 
 

20:2. Et il saisit (ou : “s’empara de”) le Dragon, le Serpent ancien, qui est le Diable et Satan, 
et il le lia pour mille ans. 

a) Ces 4 appellations du prince des Ténèbres ont déjà été citées, dans le même ordre, et en 
rapport avec le même évènement : la victoire de Jésus à Gethsémané et à Golgotha, au début 
du cycle de l’Eglise (Ap. 12:9, cf. les commentaires). 

•  Ap. 12:3 (4e Fresque, scènes introductives) “Et il parut un autre signe dans le ciel : et voici un grand 
Dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.” 
• Ap. 12:9,12 (4e Fresque, scènes introductives) “(9) Et il fut précipité, le grand Dragon, le Serpent 
ancien, appelé le Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et 
ses anges furent précipités avec lui. - … - (12) Malheur à la terre et à la mer ! car le Diable est descendu 
vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps.” 
• Ez. 38:8 (contre Gog, figure de Satan) “Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la suite des 
années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre 
plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes (l’Israël revenu d’exil, l’Assemblée issue des 
nations) ; retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.” 
 

Dans la Bible, la chevauchée de Satan n’est qu’une succession de chutes, jusqu’à sa 
destruction par son propre brasier intérieur (il n’y a plus en lui que non-justice, non-vie, non-vérité, non-
être, des états étrangers à la création initiale et qui ne peuvent donc y subsister). 

 
b) La “clef”, l’“abîme”, la “chaîne”, et donc la “main qui tient” la clef et la chaîne (v.1) 

sont des allégories. Il en résulte que les verbes “tenir”, “saisir”, “lier”, “jeter”, “fermer”,  
“sceller”, “délier” (v.1 et 2) ont aussi un sens figuré.  

 
Il est donc plus que probable que le nombre “mille”, a lui aussi un sens symbolique et non 

pas arithmétique (semblable en cela aux autres nombres de l’Apocalypse, ex. : 1 denier, 3 malheurs, 3 jours 
1/2, 4 cavaliers, 7 Esprits, 7 yeux, 7 sceaux, 7 têtes, 10 cornes, 10 couronnes, 12 étoiles, 24 anciens, nombre 666, 
1600 stades, 144 000 âmes scellées, 200 000 000 chevaux, etc.). 

Le nombre “mille” ne peut faire exception ! “Mille” = 10 x 10 x 10. Le nombre “dix” symbolise la 
totalité d’un ensemble dénombrable, et la triple mise en facteur multiplicateur  indique ici une longue 
période indéfinie (inférieure, égale ou supérieure à mille ans). 
 

Le choix du mot “année” n’est pas non plus gratuit : c’est la plus longue unité de temps 
citée dans le récit de la création (Gen. 1:14). 

Comme indiqué précédemment, dans tout le NT, cette expression “mille ans” ne se trouve que dans les 
dix premiers versets de ce chapitre 20. Tout l’édifice de la théorie du Millénium repose sur cette seule 
base ! Tout le reste n’est que déductions pour faire cadrer les autres textes bibliques avec cette théorie ! 
La construction devient du même coup si complexe qu’il est difficile d’y retrouver les postulats sous-
jacents. 

 
c) Pour défendre le caractère littéral d’un “millénium” durant “mille ans”, des 

commentateurs rapprochent les “mille ans” d’Ap. 20 et les “mille ans” cités au Ps. 90:4 
(verset repris et amplifié en 2 P. 3:8) : 

• Ps. 90:4 “Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille 
de la nuit.” 
•  2 P. 3:8 “Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.”  
 

Mais on pourrait faire remarquer qu’un tel rapprochement conduit tout autant à assigner une 
durée d’une journée au “millénium” ! 

Et surtout, dans ces deux versets, l’auteur a seulement voulu souligner le caractère 
éphémère du temps qui passe.  
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Le sens de l’exhortation de Pierre est donc : “Patientez, ce qui s’est déjà passé n’a pas duré 
trop longtemps au regard de l'éternité qui vous est réservée” ! Pierre ne parle pas de la durée 
d’un évènement précis. Ses propos n’ont donc absolument rien à voir avec le texte de 
l’Apocalypse. 

Il est aussi avancé (reprenant une opinion de l’épître apocryphe de Barnabé, 15:1-9, écrit au début du 2e 
siècle) que l’œuvre de Dieu dans l’humanité doit, selon le récit de Genèse 1, s’achever en 6 jours, ce qui 
voudrait dire en six mille ans depuis Adam. Le “millénium” de l’Apocalypse serait alors un 7e jour de 
“mille ans”, un jour de sabbat, permettant aux saints de préparer un 8e jour éternel. 

 
d) Satan est “saisi” (= capturé) comme un fauve, puis il est “lié”. L’homme naturel ne peut 

sans doute pas comprendre ce que ces deux actions signifient dans la sphère spirituelle. Mais 
les mots utilisés suggèrent la mise en œuvre, par une Intelligence supérieure, d’une puissance 
qui s’est abattue comme un filet empêchant toute réaction de défense. 

Les mots utilisés indiquent en outre : 
•  que le cœur mauvais du Serpent n’est pas transformé, et même que sa rage a sans doute augmenté, 
•  que le Serpent n’est pas tué. 

 
Le verset suivant précise qu’après avoir été “lié”, Satan a été ensuite “jeté” dans une prison 

(“l’abîme”). 
Cette défaite et cette chute aggravée du Dragon, ont eu lieu à la Croix, quand Jésus a dit : 

“Tout est accompli”. Le salaire du péché étant la mort (et non la torture), il suffisait que 
l’Agneau parfait meure, pour qu’il soit victorieux (lors des sacrifices de l’AT, la victime était égorgée 
mais non torturée, et il n’y a aucune raison d’imaginer que Jésus aurait été tourmenté pendant trois jours, à moins 
d’accorder une valeur rédemptrice à la souffrance. Jésus a certes souffert sur la Croix, mais parce que Satan 
voulait l’amener à se désolidariser de la volonté du Père !). 

 
e) A la Croix, la captivité (l’un des attributs de Satan) a été rendue captive (Eph. 4:8, Ap. 13:10), des 

tombes se sont ouvertes (Mt. 27:52-53). Déjà, du temps de Jésus, les démons savaient ce que 
signifiait “l’abîme” : 

•  Lc. 8:31 “Les démons suppliaient Jésus pour qu’il ne leur ordonnât pas d’aller dans l’abîme.”  
 

Ce jour-là, Satan a été dépouillé de ce qui fait sa force : le pouvoir de séduire puis 
d’accuser les vrais fils d’Abraham. Satan n’aurait pas pu être dépouillé sans avoir d’abord 
été  “lié”  et réduit à l’impuissance par le Sang du Sacrifice expiatoire et par l’enseignement 
de l’Esprit. Celui qui enchaînait a été enchaîné. 

•  Mc. 3:27 “Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort (Satan) et piller ses biens (les 
âmes captives), sans avoir auparavant lié (même mot qu’en Ap. 20:2) cet homme fort ; alors il pillera sa 
maison (le séjour des morts).” 
•  Mt 28:18,20 “(18) Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. - … - (20) je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin de l’âge.” 
•  Gal. 4:4-5 “(4) Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la 
Loi, (5) afin de racheter ceux qui étaient sous la Loi, pour que nous recevions l’adoption (être intronisés 
rois et sacrificateurs).” 
•  Col. 2:13-15 “(13) Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; (14) il a effacé l’acte rédigé 
contre nous (un décret de condamnation) et dont les dispositions  nous étaient contraires ; il l’a supprimé, en 
le clouant à la croix ; (15) il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en 
spectacle, en triomphant d’eux par la croix.” 
•  Héb. 2:14-15 “(14) Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d’une 
manière semblable y a participé, afin d’écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable, (15) et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans l’esclavage.” 
•  2 Tim. 1:10 “… Christ-Jésus a réduit à l’impuissance la mort et mis en lumière la Vie et 
l’incorruptibilité par l’Evangile.” 
 

La Croix a pourvu et “la clef” et “la chaîne” !  
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•  Jn. 12:31 “Maintenant (à la croix), c’est le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 
sera jeté dehors (hors de la salle du Trône).” 
•  Lc. 10:18 (lors du retour de mission  joyeux des 70 disciples) “(18) Je voyais Satan tomber du Ciel comme 
un éclair (19) Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute 
la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire.” 
•  Phil. 2:10 “Au Nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les Cieux, sur la terre et sous la terre.” 
•  Hab. 2:14 “Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent.” 

 
Puisque Satan a été totalement “lié” à la Croix, les “mille ans” ont débuté à la Croix, et ne 

doivent pas être attendus dans le futur ! 
 

20:3a. Et il le jeta dans l'abîme, et il ferma et scella  (ou : “mit les scellés”) au-dessus de (ou : 
“sur”) lui, afin qu'il ne séduisît (ou : “n’égare”) plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans 
fussent accomplis (ou : “achevés”). … 

a) Non seulement Satan est capturé et lié (v. précédent), mais il est en outre “jeté dans 
l’abîme” et il ne peut en sortir, car cette prison est “fermée et scellée”, à l’image de la tombe 
de Jésus qui avait été fermée et scellée par un sceau officiel. 

La prison est “fermée” avec la “clef” portée par l’ange. Cette “clef” est celle que Jésus a 
arrachée à l’ennemi. Ainsi, Satan est emprisonné dans sa propre dissolution, dans ses propres 
vers et sa propre flamme. 

Le “sceau” est l’image d’un décret de Dieu que personne, pas même le Diable, n’oserait 
briser. 

 
b) Une raison majeure est avancée pour l’emprisonnement de Satan au début du cycle : 

c’est pour limiter l’action de Satan et “l’empêcher de séduire les nations”. 
• Act. 17:30-31 “(30) Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance (ceux qui ont précédé la défaite de 
Satan), annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, (31) parce qu'il a 
fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'Homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous 
une preuve certaine en le ressuscitant des morts.” 
• Mt. 28:19 “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit …” 
 

C’est en effet seulement après la Croix que l’Evangile a pu parvenir aux Nations. 
Auparavant, l’héritage d’Abraham n’était ouvertement proposé qu’au peuple d’Israël (et à ceux 
qui se réfugiaient en son sein : Rahab, Ruth, Naaman, la reine de Séba, etc.), même si l’AT annonçait que 
les Nations participeraient un jour à la pleine grâce.  

Désormais, les Nations ne peuvent être séduites que si elles choisissent de rejeter l’Evangile. 
• 1 Jn. 5:19 “Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du 
malin.” 
•  Ps. 2:8  “Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités 
de la terre.” 
•  Es. 42:1 “Mon élu … révélera la justice aux nations.” 
•  Es.66:19 “J’enverrai de leurs rescapés vers les nations.” 

 
Cette puissance d’égarement (à l’origine de toutes les calamités), n’est autre que la “séduction” 

monstrueuse permettant à Satan de soumettre les Nations au joug de l’ignorance, du 
mensonge et des convoitises. 

Jésus lui-même n’avait pas été envoyé aux Nations, et il avait demandé aux disciples de ne 
pas aller vers les païens des Nations de son vivant ! 

•  Mt. 10:5-6 “… n’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutôt 
vers les brebis perdues de la maison d’Israël.” 
•  Mt. 7:27 (réponse de Jésus à une syro phénicienne) “Laisse d'abord les enfants se rassasier ; car il 
n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.” 
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Depuis la victoire de Jésus, Satan ne peut pas empêcher une âme des Nations de voir la 
vérité du message de l’Evangile et de recevoir l’Onction : les 7 Eglises ont ainsi pu naître ! 

Mais si Satan ne peut plus empêcher les hommes de voir, il peut les inviter à regarder ailleurs pour 
qu’ils refusent le message, et il peut séduire les messagers pour déformer le message, etc. 
 

On devine que, lorsque Satan pourra agir en plénitude dans l’Eglise infidèle à la fin du cycle, 
ce ne sont pas tant des cataclysmes qui la frapperont (ils ne sont cependant pas exclus), qu’une 
torpeur insidieuse et auto-satisfaite. C’est ce même esprit qui avait frappé une grande partie 
d’Israël aux temps apostoliques. 

•  Mt. 15:14 (à propos de religieux scandalisés par des paroles de Jésus) “Laissez-les : ce sont des 
aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans 
une fosse.” 
•  Mt. 13:10-15 “(10) Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 
(11) Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, 
et que cela ne leur a pas été donné. (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. (13) C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 
voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. (14) Et pour eux 
s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous 
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. (15) Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils 
ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 
n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne 
les guérisse.” 

Telle sera la malédiction qui frappera l’Assemblée quand le diable recouvrera à la fin du cycle le 
pouvoir d’égarer l’Assemblée comme il  “séduisait les Nations”. 
 

20:3b. … Après cela (ou plutôt : “après ces choses”, au pluriel), il faut qu'il soit délié pour un peu 
de temps. 

Ce verset ne doit pas être confondu avec Ap. 20:7, un peu plus loin dans les mêmes scènes 
introductives : “Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.” 

 
a) “Après cela” ne signifie pas “après les mille ans”, mais “après les actions” qui viennent 

d’être énumérées (il faut en effet traduire : “après ces choses”, le pronom grec “tauta” étant au pluriel) : le 
Serpent a été capturé, enchaîné, emprisonné dans l’abîme soigneusement verrouillé, et tout 
cela a eu lieu au moment de Golgotha et de la résurrection de Jésus-Christ. 

• Es. 14:12 “Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur 
des nations !” 

 
b) C’est aussitôt “après” la victoire totale du Sauveur que le Serpent a été “délié” et a donc 

retrouvé une marge de manœuvre, et cela sur décision divine.  
• Ap. 9:1-3 (5e Trompette) “(1) Le cinquième ange sonna de la Trompette. Je vis une étoile qui était 
tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée (à l’étoile déchue). (2) Elle ouvrit le 
puits de l’abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d’une grande fournaise, et le soleil et l’air 
furent obscurcis par la fumée du puits. (3) De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut 
donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre.” 
• Ap. 17:8 (6e Fresque, scènes introductives)  “(8) La Bête que tu as vue était (quand les nations étaient 
séduites et aveuglées), et elle n’est plus (elle est liée). Elle va monter de l’abîme (par complices interposés, 
après avoir reçu la clef de l’abîme) et s’en aller à la perdition (tout à la fin). Et les habitants de la terre (des 
chrétiens), dont le nom n’a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le Livre de vie, s’étonneront 
(s’émerveilleront : ils seront à nouveau séduits car aveuglés) à la vue de la Bête, parce qu’elle était, qu’elle 
n’est plus et qu’elle reparaîtra.” 
 

Selon le verset 7 (scène suivante), à la fin des “mille ans”, le Serpent sera même “relâché” ! 
Ce qui est mentionné ici,  c’est le décret divin qui, dès les débuts du christianisme, “délie” 

le Serpent. 
• Les faits prouvent effectivement que, depuis 2 000 ans, Satan a encore la possibilité d’agir dans le 
monde et dans l’Eglise, malgré sa défaite totale à la Croix, et donc qu’il n’est plus totalement “lié”. 
• C’est tout en étant “emprisonné” mais “délié” qu’il peut lancer hors de l’abîme et dans l’Eglise un 
cavalier chevauchant quatre montures de séduction et de mort (cf. l’ouverture des 4 premiers Sceaux, 
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inaugurés par un décret divin : “Viens !”, Ap. 6:1), qu’il peut projeter hors de l’abîme (hors des nations 
païennes) des nuées de sauterelles diaboliques (5e Trompette), qu’il peut vomir des grenouilles de 
mensonge (6e Coupe), qu’il peut influencer l’Assemblée au travers de la Bête et de la Prostituée. 
• Mais quand il sera autorisé à sortir à la tête de tous les démons des nations, ce sera pour conduire une 
dernière bataille spirituelle qui sera sa perte, et qui sèmera le comble de l’iniquité dans l’Assemblée 
infidèle. 

 
La locution “peu de temps” désigne donc toute la durée du cycle de l’Eglise. Cette durée 

imprécise est synonyme des “mille ans”, mais souligne auprès des saints que les souffrances 
(celles de tout le cycle) ne sont rien en comparaison des gloires éternelles à venir.  

•  Ce “peu de temps” s’apparente aux “10 jours de tribulation” dont l’église de Smyrne a été avertie en 
Ap. 2 :10, et au “peu de temps” déjà mentionné en Ap. 17:11. 

Ap. 2:10 (Lettre à l’Eglise de Smyrne) “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le Diable (il a 
pourtant été vaincu) jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous 
aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.” 
Ap. 6:10-11 (5e Sceau) “(10) Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et 
véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? (11) Une 
robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, 
jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient 
être mis à mort comme eux.” 
Ap. 17:9-11 (6e Fresque, scènes introductives) “(9) Il faut ici l’intelligence qui a de la sagesse : les 
sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. (10) Ce sont aussi sept rois  (des 
esprits venus du paganisme) : cinq sont tombés (les esprits des empires païens qui avaient souillé Israël dans 
l’AT), l’un existe (l’esprit du paganisme gréco-romain infiltré depuis 2 000 ans dans l’Assemblée), l’autre 
n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps (la Bête sera alors au faîte de sa 
puissance car Satan sortira de l’abime avec toutes les convoitises païennes). (11) La Bête qui était et qui n’est 
plus, est elle-même un huitième roi (c’est le roi masqué dans les 7 autres rois) ; elle est aussi l’un des 
sept (elle donne sa nature à chacun d’eux, en particulier au dernier), et elle s’en va à la perdition.” 

•  Citons aussi, comme synonymes des “mille ans” : “un temps, des temps, et la moitié d’un temps” 
(pendant lesquels la femme est nourrie au désert, Ap. 12:14), ou : “trois jours et demi” (au bout desquels 
les deux témoins se relèvent, Ap. 11:11), ou : “42 mois” (durant lesquels le parvis est foulé, Ap. 11:2,3). 

 
Ce langage qui relativise la durée des souffrances des élus, était aussi celui utilisé par 

l’apôtre Paul pour encourager les croyants. Eux seuls peuvent comprendre et accepter un tel 
langage. 

• Rom. 8:18 “J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous.” 

C’est alors que la parole de 2 P. 3:8 disant que “mille ans sont comme un jour” peut être citée à 
juste titre comme un baume, avec le même sens que Rom. 8:18. 

 
c) Il est précisé que cette liberté d’action accordée au Serpent est nécessaire : “il faut”. 
Dieu se sert en effet de Satan, en le contrôlant, au sein même de l’Assemblée :  

• pour apprendre aux élus à soutenir une guerre spirituelle,  
• pour faire éclater la gloire de Dieu au travers des vainqueurs (cf. Jos. 11:20),  
• pour permettre à Dieu de multiplier les bénédictions de ses élus, 
• pour justifier la condamnation de la fausse Eglise, 
• pour mettre en œuvre des jugements intermédiaires, dans les limites assignées par Dieu : quand Satan 
sortira, ce sera pour appliquer les jugements ultimes. 
 

Satan ne sera pas récompensé pour sa “collaboration” car, comme le Pharaon endurci de 
l’Exode, il sert Dieu malgré lui ! 

Cette façon d’agir de Dieu, surprenante pour la sagesse humaine naturelle, avait déjà été 
exposée dès le début du cycle d’Israël entrant en Terre promise : 

• Jos. 11:20 “Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin 
qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît, comme 
l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.” 
• Juges 3:1-4 “(1) Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui 
n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. (2) Il voulait seulement que les générations des 
enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. (3) 
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Ces nations étaient : les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, et les Héviens qui 
habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. (4) 
Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux 
commandements qu'il avait prescrits à leurs pères par Moïse.” 

 
De même, dès le chapitre 1 de l’Apocalypse, les 7 Eglises étaient présentées comme des 

îlots fragiles au milieu de la vaste province d’Asie, comme au milieu de la “mer” des peuples 
païens environnants. 

 
E - La victoire des élus depuis “mille ans” (20:4-6) 

 
Le texte : Ap. 20:4-6 
“(4) Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné d’exercer le jugement. Et (je vis) les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de 
Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la Bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur 
leur front et sur leur main. Et ils revinrent à la vie (litt. : “ils vécurent”), et ils régnèrent avec 
Christ pendant mille ans. (5) Les autres morts ne revinrent point à la vie (litt. : “ne vécurent 
point”) jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. (6) Heureux 
et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir  sur 
eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille 
ans.” 

 
Une 5e scène introductive de la dernière Fresque s’ouvre maintenant devant le regard de 

Jean : il la décrit (v. 4 et 5) puis la commente (v. 6). 
 
20:4a. Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné d’exercer le jugement. Et 
(je vis) les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 
cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la Bête ni son image, et qui 
n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. … 

a) Jean voit “des trônes” déjà en place, mais il ne lui est pas encore possible de distinguer 
l’identité de ceux “qui s’y assirent”.  

Par contre, il sait immédiatement qu’il contemple un Tribunal à qui “il est donné d’exercer 
un jugement”. 

L’impossibilité d’attribuer une identité à ces figures, et le mandat reçu pour exercer un 
jugement qui n’appartient qu’à Dieu et à son Oint, indiquent qu’il ne s’agit pas de créatures 
angéliques. 

• Dan. 7:9 “Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son Trône était 
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.” 
•  Mal. 3:16-17 “(16) Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; l'Éternel fut attentif, 
et il écouta ; et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui 
honorent son Nom. (17) Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je 
prépare ; j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert.” 
 

Ces “trônes” sont des regards spirituels perçants qui peuvent sonder les pensées, les 
motivations et les actions de ceux qui leur sont présentés. 

 
b) Puis les yeux de Jean s’habituent à la lumière émanant des “trônes”, et plus il découvre 

enfin l’identité de ceux qui y sont assis. 
Ils sont décrits par leurs attributs distinctifs qui sont leur gloire. Il y a là : 

• “les âmes de ceux qui ont été décapités (litt. : “décapités à la hache”, selon le mode romain) à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu”, 
• “ceux qui n’ont pas adoré la Bête ni son image, et qui n’ont pas reçu sa marque”. 
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Il ne s’agit pas ici de présenter deux catégories de croyants, mais de proclamer les critères 
qui justifient leur position éminente, critères déjà soulignés dans l’Apocalypse.  

•  Ap. 6:9-11 “Quand il ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été 
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient (le Signe de l’Esprit).” 

Tous viennent de la grande tribulation qui dure depuis les temps apostoliques (durant les “mille 
ans” symboliques). 
 

Cette insistance de l’Apocalypse prouve l’importance de ces deux critères : la consécration 
sans partage, et la fidélité pure. Ces deux critères sont indissociables, car, selon Ap. 13:18-
17, “ne pas adorer la Bête” a pour conséquence d’“être tué” (même si le sang de coule pas : Jean 
n’a pas été décapité !).  

•  Ap. 13:4-8 (4e Fresque, 3e Tableau) “(4) Et ils adorèrent le Dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à 
la Bête ; ils adorèrent la Bête, en disant : Qui est semblable à la Bête, et qui peut combattre contre elle 
(ils admirent sa puissance apparente) ? (5) Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 
arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois (= 7 x 6 : 
autre appellation symbolique des 1 000 ans). (6) Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes 
contre Dieu, pour blasphémer son Nom, et son Tabernacle, et ceux qui habitent dans le Ciel. (7)Et il lui 
fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre (en les tuant). Et il lui fut donné autorité sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. (8) Et tous les habitants de la terre (l’Assemblée 
infidèle) l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie de 
l'Agneau qui a été immolé.” 
•  Ap. 13:15-17 (4e Fresque, 4e Tableau) “(15) Et il fut donné (à la 2e Bête) d'animer l'image de la Bête, 
afin que l'image de la Bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête 
fussent tués. (16) Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front, (17) et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir 
la marque, le nom de la Bête ou le nombre de son nom.” 
•  Ez. 44:15 “Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire 
quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se 
tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel.” 
 

20:4b. … Et ils revinrent à la vie (litt. : “ils vécurent”), et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. (ou : “ils ont vécu et ils ont régné pendant  mille ans”) 

a) Ceux que Jean voit “revenir à la vie”, ce sont les élus qu’il vient de commencer à 
distinguer sur les “trônes”. 

C’est lors de sa conversion que, durant tout le cycle (pendant toute la durée des “mille ans” 
symboliques), chaque vrai croyant est au bénéfice de la Vie éternelle et scellé du Saint-Esprit. 

C’est parce qu’ils ont accepté d’être mis à mort pour le Nom de Jésus-Christ qu’ils 
recouvrent bien plus que la vie perdue : ils reçoivent la Vie de Dieu. 

•  Jn. 12 :25 “Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour 
la Vie éternelle.” 
•  Eph. 2:5-6 “(5) Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la Vie avec le Christ (c’est 
par grâce que vous êtes sauvés) (6) il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes en Christ-Jésus.” 
 

A cette Vie nouvelle obtenue par l’union à Jésus-Christ, est associée la participation à 
l’Héritage de Christ : “ils règnent avec Christ”. 

 
b) C’est de son vivant (quand sa foi est agréée par Dieu) qu’un tel croyant est déjà “assis dans 

les lieux célestes”, est déjà “ressuscité” et vivant pour l’éternité (même s’il doit passer par la 
tombe), déjà roi, et déjà sacrificateur. Jean ne voit d’ailleurs que des “âmes”, car il ne voit 
que des réalités de la sphère céleste, alors que les corps de plusieurs sont encore en vie sur 
terre. 

•  Col. 2 :12 “Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi 
en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts.” 
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•  Ap. 1:9 “Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au Royaume et à la 
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage 
de Jésus.” 
•  Es. 4:3-4 “(3) Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à 
Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, (4) après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de 
Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de 
la destruction.” 
•  Dan. 7:21-22 “Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux, (22) jusqu’au 
moment où l’Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les saints 
furent en possession du Royaume (cf. dans la Chambre haute).” 
 

Ces réalités ne seront néanmoins pleinement manifestées qu’à l’époque de l’avènement en 
gloire de Jésus-Christ. 

•  Hab. 2 :14 “Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel, comme le fond de 
la mer par les eaux qui le couvrent.” 
•  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.” 
 

20:5a. Les autres morts ne revinrent point à la vie (litt. : “ne vécurent point”) jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection (gr. : “e anastasis e prote”). … 

a) L’expression “les autres morts” souligne que les témoins fidèles et persécutés du verset 
précédent étaient eux aussi “morts”, c’est-à-dire sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances de la Promesse, sans espérance et sans Dieu (Eph. 2:12). 

Mais alors que les précédents ont été rendus à la Vie par leur foi authentique, ceux-ci, 
comme les vierges folles de la parabole de Mat. 25, et malgré leur appartenance déclarée à 
l’Eglise, sont restés “morts” : leur foi n’a jamais été agréée, ils ne sont que des adeptes. 

•  Il en est allé de même aux temps apostoliques pour Israël, ou beaucoup se réclamaient, à tort, de Moïse 
ou d’Abraham (Mt. 3:9). 
•  Seront aussi jugés les populations n’ayant jamais entendu l’Evangile. Mais l’Apocalypse se focalise 
essentiellement sur les jugements de l’Eglise (1 P. 4:17). 

 
b) “Les autres morts” seront ceux qui n’auront pas satisfait aux deux critères mentionnés 

au verset précédent : 
• la consécration (celle de ceux qui n’ont pas craint d’être persécutés, que leur sang ait coulé ou non, “ à 
cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu”), 
• la sanctification par la fidélité (elle caractérisait ceux qui ont refusé l’intrusion de l’esprit du paganisme, 
et “qui n’ont pas reçu sa marque”). 

Ap. 14:9-11 (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. (11) Et 
la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui 
adorent la Bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.” 
 

c) Ceux qui dans l’Assemblée ne sont pas morts en Christ font partie des “autres morts”, 
même s’ils sont encore vivants biologiquement. Tout cela sera pleinement manifesté après les 
“mille ans”, c’est-à-dire une fois le cycle du christianisme achevé avec le retour en gloire 
de Christ et la résurrection des élus. 

•  Act. 24:14-15 (discours de Paul devant le gouverneur Felix)“(14) Je t'avoue bien que je sers le Dieu de 
mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la Loi et dans les 
Prophètes, (15) et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une 
résurrection des justes et des injustes.” 
•  Ap. 20:12 (7e Fresque, dernière scène introductive) “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.” 
 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -791- 
________________________________________________ 
 

Feront alors partie des juges, les enfants de Dieu glorifiés dont le témoignage n’aura pas été 
accepté par les religieux apostats, ou aura même été combattu. 

•  Lc. 22:28-30 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est 
pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin 
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour 
juger les douze tribus d'Israël.” 
•  1 Cor. 6:2 “Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? …” 
•  Ps. 122:5 (à propos de la Maison de l’Eternel à Jérusalem) “Car là sont les trônes pour la justice, les 
trônes de la maison de David.” 
 

20:5b. … C'est la première résurrection (gr. : “e anastasis e prote”). 
a) Cette “première résurrection” concerne les morts glorieux qui ont été rendus à la Vie, et 

dont il était question au verset 4. Les “autres morts” du verset 5 en sont exclus. 
Note : le mot grec traduit : “résurrection” est un mot du langage profane qui signifie “relèvement”, et qui 
n’est pas réservé au “relèvement des morts”. 
 

Il importe de noter que le texte de l’Apocalypse ne fait nulle part mention d’une “seconde” 
résurrection ! C’est parce que l’adjectif “premier” (gr. : “prote”) n’a pas qu’un sens numérique 
ordinal, mais aussi un sens de qualité : la phrase serait mieux traduite par : “c’est la 
résurrection par excellence, la plus grande en dignité”, même si des sentences de 
miséricorde seront prononcées “après les mille ans”. 

 
b) Cette “première résurrection (= par excellence)” n’est autre que le changement d’état 

et de position qui accompagne la naissance d’En-Haut, le baptême du Saint-Esprit, qui crée un 
lien organique indestructible entre le croyant et Jésus-Christ, entre l’Epouse et l’Epoux. 

Devenir une nouvelle créature en Christ, c’est “ressusciter”, c’est être rétabli dans le 
Souffle de l’Alliance. C’est ce qui peut arriver de plus glorieux à un homme de son vivant ! 

•  1 Cor. 5:17 “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” 
•  1 Cor. 6:17 “Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.” 
 

c) Cette “première résurrection (= par excellence)” qui se manifeste au présent à chaque 
conversion durant tout le cycle, s’accompagne de la promesse de participer à la 
“résurrection” finale future des corps, même s’il a fallu passer auparavant par la tombe. 

•  1 Cor. 15:22-23 “(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous (les fidèles) revivront en 
Christ, (23) mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors 
de son avènement.” 
 

20:6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection (ou : à la résurrection par 
excellence) ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs 
de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. 

a) Sont déclarés “bienheureux” (gr. “makarios”), c’est-à-dire privilégiés à l’extrême dans 
toutes les perceptions et les fonctions de leur âme, ceux qui sont au bénéfice de la naissance 
de l’Esprit d’En-haut, et de leur union avec Jésus-Christ. 

Cette exclamation figure 7 fois dans l’Apocalypse (1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14) : 
c’est à chaque fois une promesse et une exhortation. 

• Ap. 1:3 (Prologue) “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.” 
• Ap. 14:13 (4e Fresque, 5e Tableau) “Et j'entendis du Ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.” 
• Ap. 16:15 (6e Coupe) “Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte !” 
• 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.” 
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• Ap. 22:7 (7e Fresque, 7e Tableau)  “Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la 
prophétie de ce livre !” 
• Ap. 22:14 (Epilogue) “Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie, et 
d'entrer par les portes dans la Ville !” 
 

Sont déclarés “saints” ceux que Dieu a choisis, appelés, donnés à Jésus-Christ, scellés, 
instruits, rendus parfaits, pour une communion éternelle. 

•  Es. 42:6-7 “(6) Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, 
et je t'établirai pour traiter Alliance avec le peuple, pour être la Lumière des nations, (7) pour ouvrir les 
yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les 
ténèbres.” 
 

Dans ce verset de l’Apocalypse, 3 promesses sont énoncées : l’affranchissement d’une 
domination, la gloire de servir (c’est une prêtrise) Celui qui donne et qui n’a pas besoin d’être 
servi,  et la gloire de participer avec Christ à la marche du Royaume (c’est une royauté). 

• L’imagination n’est d’aucun secours pour concevoir les Réalités encore grandement voilées que de 
telles promesses recouvrent. 
• Depuis la première effusion de l’Esprit dans la Chambre haute, les chrétiens appartiennent à la fois au 
Ciel et à la terre, ils reçoivent les arrhes de l’Esprit, le gage de la plénitude, mais la plénitude n’est pas 
encore manifestée. Elle ne le sera qu’au retour en gloire de Jésus et de la manifestation des fils de Dieu. 

 
b) Le double ministère de la “sacrificature” et de la “royauté” a toujours (depuis Adam) été 

attaché au peuple de Dieu. 
• La prêtrise entretient la communion avec la Vie et la Pensée de “Dieu” et de “l’Oint” qui est Jésus-
Christ. 
• La royauté permet d’appliquer les directives de Dieu dans le Royaume. 
 

Le Jardin d’Eden était déjà un temple, et l’union à l’Arbre de Vie était un vrai culte, dont 
Adam était prêtre. Par la mission qui lui avait été donnée de cultiver et de garder le Jardin, il 
assumait une royauté déléguée par la communion avec l’Arbre vivant. 

Noé puis Abraham assumaient eux aussi les deux fonctions. La théocratie juive avait elle 
aussi l’honneur d’assumer les deux fonctions, mais elles ont été provisoirement réparties de 
manière visible entre deux tribus (Juda et Lévi). 

Depuis la proclamation de l’Evangile, les deux fonctions sont à nouveau réunies en chaque 
chrétien, pour un culte en esprit et en vérité, et pour mettre en pratique le conseil de Dieu 
révélé. 

• Ex. 19:5-6 “(5) Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon Alliance, vous 
m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; (6) vous serez pour moi un 
Royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.” 
•  Es. 61:6 “Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de 
notre Dieu ...” 
•  1 P. 2:9 “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière.” 
•  Ap. 1:6 (Prologue) “Il a fait de nous un Royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient 
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !” 
•  Ap. 3:21 (Lettre à l’Eglise de Laodicée) “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 
Trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son Trône.” 
•  Ap. 5:10 (2e Fresque, scènes introductives)  “Tu as fait d'eux un Royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” 
•  Ap. 22:5 (7e Fresque, 6e Tableau)  “Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de 
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.” 
 

L’histoire dramatique (relatée en Ap. 11) des 2 témoins (identifiables par les allusions aux onctions de 
Zorobabel et de Josué, les Onctions de la prêtrise et de la royauté, cf. Zac. 4), rappelait déjà, sous une 
forme imagée, que l’Eglise exerce ce double ministère depuis les temps apostoliques. 
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c) La “seconde mort” (gr. : “deuteros thanatos”) est l’aboutissement du processus de l’agonie 
spirituelle : un état où tout retour est définitivement impossible, même si la vie biologique se 
manifeste encore. 

•  S’il y a une “première résurrection” ou  “résurrection par excellence”, il n’existe pas de “seconde 
résurrection” car le mot “première” n’a pas ici un sens numérique (ce n’est même pas un nombre ordinal 
qui est utilisé). 
•  Par contre, s’il y a une “seconde mort”, il en existe aussi une “première”, car l’adjectif ordinal 
“seconde” a un sens numérique. Toutefois, l’expression “première mort” ne figure pas dans le texte : elle 
désignerait le décret qui a frappé l’humanité dans le Jardin d’Eden : la mort est venue par Adam (Rom. 
5:14-15). 
 

Tous les descendants d’Adam de passage sur terre sont en fait en train de mourir, et sont 
donc potentiellement morts. C’est l’union avec l’Esprit de Christ qui inverse le processus et 
fait échapper à la “seconde mort”. 

•  Jn. 5:24 “Celui qui écoute ma parole et qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” 
•  Jn. 5:25 “L’heure vient, et c’est maintenant, où les morts (les auditeurs !) entendront la voix du Fils de 
Dieu ; et ceux qui l’auront entendue vivront (c’est la résurrection par excellence).” 
•  Jn. 8:51 “Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.” 
 

Déjà de leur vivant sur terre aujourd’hui, les enfants de Dieu nés de l’Esprit ne sont plus 
soumis au “pouvoir” (gr. : “exousa” = “autorité”) de la “seconde mort”, à la loi de dissolution 
des âmes et des corps, car ils sont libérés de ses causes.  

•  Ap. 2:11 (Lettre à l’Eglise de Smyrne) “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.” 
•  Ap. 20:14 (7e Fresque, scènes introductives) “Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'Étang 
de feu. C'est la seconde mort, l'Étang de feu.” 

Par contre, les “autres morts” lui sont encore soumis : 
•  Ap. 21:8 (7e Fresque, 1er Tableau)  “Mais pour les lâches, les infidèles, les dépravés, les meurtriers, les 
impudiques, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'Étang ardent de feu et 
de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
 

d) Selon les partisans de la théorie en vogue dite du “Millénium” (un cycle de mille ans succédant 
au cycle actuel du christianisme), ce “Millénium” s’achèverait sur la révolte finale de Satan, 
comme le suggérerait soi-disant Ap. 20:3 (“Et il le jeta dans l'Abîme, et il le ferma, et le scella sur lui, 
afin qu'il ne séduisît PLUS les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis ; et après cela, il faut 
qu'il soit délié pour un peu de temps.”). 

 Cette révolte se produirait donc à la fin d’une période de félicité de mille ans, alors que 
Jésus et ses élus auront régné de façon visible et glorieuse ! Il paraît peu vraisemblable que 
des hommes conduits par le diable attaquent Jésus-Christ présent en gloire sur la terre et qui 
tient une “verge de fer”, et alors même que cette gloire peut à peine être soutenue par le 
regard humain !  

Il a été avancé que cela prouverait l’incurabilité de l’âme humaine, même placée dans des 
conditions idéales. Mais cette preuve a déjà été donnée au cours des millénaires, et Dieu a 
déjà, par l’Evangile, convaincu TOUS les hommes, Juifs et Grecs, de péché ! 

 
F - La dernière bataille de Satan (20:7-10) 

 
Le texte : Ap. 20:7-10 
“(7) Et quand les mille ans seront achevés, Satan sera relâché de sa prison. (8) Et il sortira pour 
séduire (ou : “égarer”) les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 
rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la 
surface de la terre, et ils investirent (ou : “encerclèrent”) le camp des saints et la Ville bien-aimée. 
Et un feu descendit du Ciel, et les dévora. (10) Et le Diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'Étang 
de feu et de soufre, là où sont aussi la Bête et le Faux Prophète. Et ils seront tourmentés jour et 
nuit, aux siècles des siècles.” 
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C’est la 6e des 7 scènes introductives de la dernière Fresque. 
 
20:7. Et quand les mille ans seront achevés, Satan sera relâché de sa prison.  

a) Comme souligné précédemment, les “mille ans” représentent, non pas une future période de félicité, mais 
le cycle de l’Eglise issue des Nations, cycle qui a débuté aux temps apostoliques. 

Ce verset est une prophétie relative à la fin de ce cycle, quand les temps prévus par Dieu sont “achevés”. Lui 
seul en connaît le calendrier. 

Il est néanmoins légitime de vouloir sonder, comme le faisaient les prophètes de l’AT, “l'époque et les 
circonstances” ainsi annoncées (1 P. 1:11), en sachant que Dieu seul est l’interprète de ses propres 
prédictions, et qu’il les interprète en les accomplissant. 

 
b) Ce qui est annoncé ici, c’est une éruption finale de la fureur de celui qui a été vaincu par 

la mort et la résurrection de Jésus. Les temps de la fin concluent ainsi deux mouvements 
parallèles et antagonistes : 

•  Depuis l’effusion de l’Esprit dans la Chambre haute, les enfants de Dieu sont scellés par les arrhes de 
l’Esprit, mais le cycle s’achèvera avec une effusion en plénitude et par une explosion de gloire pour les 
élus. 
•  De même, les premiers effluves de l’abîme ont commencé à se répandre dans l’Eglise infidèle dès les 
temps apostoliques (comme l’ont exposé les chapitres précédents de l’Apocalypse), mais c’est à la fin que 
l’iniquité atteint son paroxysme au sein de l’Assemblée. 
•  La fin du cycle est ainsi marquée par la manifestation de Satan “relâché”, et par la manifestation de 
l’Epouse du Seigneur Jésus-Christ glorieux et vainqueur. 

 
c) Ce verset décrit l’aboutissement d’un mouvement amorcé aux temps apostoliques (cf. au 

début du chapitre, Ap. 20:1-3, cf. aussi Ap. 9:1). Jean vient de voir une puissance céleste, un ange, 
“capturer” et  “lier” Satan, puis l’emprisonner dans l’abîme (ce qui s’est accompli lors de la 
résurrection de Jésus). L’ange avait ajouté que dès cette époque, il “fallait” que Satan soit “délié 
pour un peu de temps” (sans préciser pourquoi). 

•  Ap. 20:1-3 “(1) Puis je vis descendre du Ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne 
dans sa main. (2) Il saisit le Dragon, le Serpent ancien, qui est le Diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans. (3) Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les 
nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela (litt. : “après ces choses”, au pluriel, 
c’est-à-dire aussitôt après la défaite de Satan décrite au début du verset), il faut qu'il soit délié pour un 
peu de temps (le temps du christianisme issu des Nations).” 
 

Ce n’était qu’une liberté relative. Maintenant, la “chaîne” (Ap. 20:1) qui lui sert de laisse 
depuis Golgotha, est allongée par décision divine : Satan peut “sortir de sa prison”. Il est 
désormais “dé-chaîné” ! 

C’est dès le début du christianisme que Dieu a permis à Satan de retrouver une partie de sa 
liberté d’action, et il en a profité pour vomir ses nuées de sauterelles démoniaques : 

• Ap. 9:1-3 (5e Trompette) “(1) Le cinquième ange sonna de la Trompette. Je vis une étoile (Satan vaincu  
Golgotha) qui était tombée du Ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée. (2) Elle (l’étoile 
déchue) ouvrit le puits de l’abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d’une grande fournaise, 
et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (3) De la fumée, des sauterelles sortirent sur la 
terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre.” 
• Ap. 12:9 (4e Fresque, scènes introductives) “Et il fut précipité, le grand Dragon, le Serpent ancien, 
appelé le Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui.” 
 

Au fur et à mesure que l’infidélité de l’Assemblée progressait, l’emprise du Serpent s’est 
accentuée sur l’Assemblée : 

• Ap. 17:8-9 (6e Fresque, scènes introductives)  “(8) La Bête que tu as vue était (quand les nations étaient 
séduites et aveuglées), et elle n’est plus (elle est liée). Elle va monter de l’abîme (par complices 
interposés, après avoir reçu la clef de l’abîme) et s’en aller à la perdition (tout à la fin). (9) Et les 
habitants de la terre, dont le nom n’a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie, 
s’étonneront (s’émerveilleront : ils seront à nouveau séduits ; cf. le culte rétabli du veau d’Égypte par les 
Hébreux) à la vue de la Bête, parce qu’elle était, qu’elle n’est plus et qu’elle reparaîtra.” 
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Maintenant, à la fin du cycle, Satan est non seulement totalement délié, mais il est aussi 
“relâché” (alors qu’il avait été “capturé”, Ap. 20:2), et il peut dévaster l’Assemblée, comme 
autrefois l’Assyrie, Babylone et les autres nations dévastaient Israël et Jérusalem. 

Quand l’humble plant de sénevé est devenu un arbre monstrueux et arrogant, les oiseaux de 
proie impurs viennent y nicher (Mt. 13:32). 

Il ne s’agit plus d’une invasion militaire, mais d’une invasion d’esprits : 
•  Ap. 16:13-14 (6e Coupe) “(13) Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la Bête, et de 
la bouche du Faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (14) Car ce sont des 
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre (des chrétiens séduits), 
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.” 
•  Dan. 11:24 “Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province (Juda) ; il fera 
ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères ; il distribuera le butin, les dépouilles et les 
richesses ; il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps.” 
 

Cette période est celle qu’Ezéchiel appelait “le jour du grand tumulte en Israël” (Ez. 38:19). 
 
d) Paul a prophétisé la venue de ce paroxysme de l’apostasie (elle commençait déjà à émerger de 

son temps).  
2 Thes. 2:1-4,6-8 [cf. notes chap. E.1, §g] “(1) Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne 
l’avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. (2) Ne vous laissez pas 
promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou 
par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le Jour du Seigneur était déjà là.  
(3) Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut qu’auparavant l’apostasie soit arrivée, 
et que se révèle l’homme impie (Satan incarné dans des hommes), le fils de perdition (cf. Judas), (4)  
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu (le Corps de Christ) et se faire passer lui-même pour Dieu.  … (6) Et 
maintenant vous savez bien ce qui [au neutre] le retient, pour qu’il ne se révèle qu’en son temps. (7) Car 
déjà le mystère de l’iniquité est à l’œuvre, il faut seulement que celui qui [au masculin] le retient encore 
ait disparu. (8) Alors se révèlera l’impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et 
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.” 

* “Ce qui le retient”, c’est “la chaîne”, un décret divin appliqué par le Saint-Esprit. 
* Satan a attendu son heure, comme il l’avait déjà fait après sa vaine tentative pour séduire Jésus (Lc. 
4:13). C’est à la fin du ministère terrestre de Jésus que Satan était entré en Judas (Lc. 22:3), et c’est de 
même à la fin du cycle du christianisme, quand il est délié, qu’il se dresse (2 Thes. 2:7) et entre dans le 
fils de la perdition, dans l’Eglise infidèle. 
 

20:8. Et il sortira pour séduire (ou : “égarer”) les nations qui sont aux quatre coins de la 
terre, Gog (= “haute montagne”) et Magog (= “extension”), afin de les rassembler pour la 
guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 

C’est parce que Satan est totalement “relâché” qu’il peut “sortir” en plénitude de sa prison, 
de l’abîme où il était confiné depuis “mille ans”. 

 
a) Comme ailleurs dans l’Apocalypse, la “terre” (gr. : “ge”) représente le domaine visible 

attribué à l’Assemblée qui est comme une île au milieu des mers (les Nations). 
Les “quatre coins de la terre” désignent ses frontières, au-delà desquelles sont massés les 

esprits de convoitise qui dominent les populations n’ayant jamais entendu le vrai Evangile. 
•  Ap. 7:1 (entre les 6e et 7e Sceaux) “Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre 
; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni 
sur aucun arbre.” 
 

L’Esprit donne à ces attroupements le nom de “Gog et Magog”, des noms qui sont des 
allusions aux prophéties d’Ezéchiel (Ez. 38 et 39), où Gog est un roi, et où Magog désigne un 
peuple ou un territoire.  

Ici, ils sont cités, non dans leur sens historique ou géographique (cf. Gen. 10:1-5, 1 Chr. 1:5), mais 
pour leur portée symbolique. 
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•  D’ailleurs, l’Apocalypse les présente allégoriquement comme 2 peuples occupant à eux seuls les 4 
coins de la terre !  
•  L’assonance des deux noms est voulue (elle souligne qu’un même esprit unit ces puissances). Selon 
certains, le fondateur de la dynastie des rois de Sardes, Gygès (appelé Gugu par les Assyriens), serait à 
l’origine du nom de Gog (et “Ma-Gugu”, ou Magog, signifierait : “pays de Gygès, pays de Gog”).  
•  Le peuple ne peut être séparé de son roi : ici, le roi est celui de l’abîme. Etant “relâché”, il peut à 
nouveau séduire les Nations, et même les lancer avec haine contre l’Assemblée (cf. Ap. 17:16) ! 
 

b) “Gog et Magog” symbolisent les ennemis extérieurs à l’Israël selon l’Esprit, en souvenir 
des ennemis traditionnels venus du Nord (l’Assyrie, Babylone, les Mèdes), et, par extension, de 
tous les autres ennemis, qu’ils viennent du Nord ou non (l’Egypte, Edom, les Philistins, la Grèce, 
Rome, toutes les nations, et, ici, les esprits impurs de ces nations). 

•  Ces esprits qui agissent sur les peuples ignorants, ne sont que des extensions de leur sombre maître, le 
“roi de l’abîme, Apollyon”, et ils n’ont en fait pas plus de liberté qu’il n’en a. 
•  Dire que Satan est remis totalement en liberté, signifie que son armée peut agir en plénitude, par les 
nations interposées, contre le peuple se réclamant de Dieu. Cette armée d’esprits va être autorisée à 
“séduire” de façon plus intense que jamais les populations païennes pour qu’elles-mêmes séduisent ou 
détruisent l’Assemblée. 
•  Jésus n’a jamais enseigné les croyants à redouter ceux qui peuvent tuer les corps. Mais il a toujours mis 
en garde contre la convoitise séductrice, qui tue l’âme et ouvre les portes à l’ennemi. Jésus n’a pas 
dénoncé Rome, mais c’est Rome qui a détruit l’Assemblée séduite. De même, l’Apocalypse ne met pas en 
garde l’Eglise contre des ravages militaires ou sismiques (même s’ils peuvent se produire), mais contre 
les ravages de l’infidélité. 

Ap. 17:16 “Les dix cornes que tu as vues et la Bête haïront la Prostituée, la dépouilleront et la 
mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.” 
 

Dans le langage imagé de l’Apocalypse, la frontière représentée par ces “quatre coins” (ce 
sont les bornes de la “terre”) est synonyme du “grand fleuve Euphrate” (image de la frontière séparant 
la Terre promise de l’ennemi traditionnel du Nord), et aussi synonyme de la “grande chaine” qui tient 
Satan en laisse. 

Il en résulte que “Gog et Magog” sont une autre appellation des armées innombrables déjà 
citées, et qui attendent un décret de Dieu pour déferler sur l’Assemblée infidèle : 

• Ap. 9:14-16 (6e Trompette) “(14) (Une voix disait) au sixième ange qui avait la Trompette : Délie les 
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. (15) Et les quatre anges qui étaient prêts pour 
l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes (cf. Ex. 13:29). 
(16) Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades : j'en entendis le nombre.” 
• Ap. 16:12-14 (6e Coupe) “(12) Le sixième versa sa Coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau 
tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient (autre nom des ennemis du peuple de Dieu) fût préparé. 
(13) Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la Bête, et de la bouche du Faux 
Prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (14) Car ce sont des esprits de démons, qui 
font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre habitée (gr. : “oikoumene” = le monde habité ; id. 
3:10, 12:9), afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.” 
 

c) En quoi consiste cette “séduction” conduite par Satan auprès de “Gog et Magog”, c’est-
à-dire en direction des populations étrangères à l’Evangile ? 

“Séduire”, c’est égarer ou donner envie, en mentant (ainsi que l’a fait le Serpent en Eden). 
En fin de cycle, Satan va faire ce qu’il a toujours fait depuis le début du cycle (et déjà dans 

l’AT), mais cette fois-ci en plénitude de ruse : il va séduire les Nations comme jamais 
auparavant, avec des objectifs précis : amener les Nations à considérer toute référence à 
l’Evangile, et donc l’Assemblée, comme un danger (alors même que l’Arbre de Vie y demeure encore). 

L’athéisme militant, l’ésotérisme, l’agnosticisme, le relativisme gagneront du terrain et l’Evangile 
apostolique sera toujours plus considéré comme un archaïsme dangereux. 

 
Satan a toujours utilisé les Nations de deux façons contre Israël : en employant la violence, 

ou encore en rendant les passions des Nations séduisantes pour Israël : 
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• Ainsi la Femme infidèle de la fausse Jérusalem recherchera encore plus qu’avant la compagnie des 
héros babyloniens, ou, ce qui revient au même, les guerriers de l’Assemblée se feront séduire plus que 
jamais par les filles de Moab.  
Dès lors, l’Onction de Dieu, la Nuée et les signes qui doivent l’accompagner, se retireront du camp. 
• Il n’y aura alors presque plus de baptêmes dans l’Esprit, de vies consacrées, de miracles, de prédications 
ointes, etc. Par contre, il y aura de plus en plus d’activités ludiques, de longs rituels musicaux, de débats 
vides, d’ennui, d’amertume, de tristesse, de femmes pasteurs, etc. 
 

d) Depuis le début du cycle, les esprits impurs ont gagné du terrain dans l’Assemblée, 
malgré quelques grandes défaites lors des éphémères réveils luthériens, méthodistes, baptistes, 
pentecôtistes, etc. (voir les commentaires sur les 7 Lettres d’avertissement aux 7 Eglises d’Asie).  

L’AT décrit souvent l’ennemi païen réussissant ainsi à ériger ses autels en Israël même, à 
mettre ses Jézabel sur le trône, et à obtenir de Dieu le droit de ravager le pays, et enfin de le 
toucher au cœur : à Jérusalem. 

•  Ps.106:35 “Ils se mêlèrent avec les Nations, et ils apprirent leurs œuvres.” 
 

Derrière cette séduction qui emprisonne les Nations, la vraie cible est toujours 
l’Assemblée. 

•  Eccl. 1:9-10 “(9) 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. (10) S'il est une chose dont on dise : Vois ceci, c'est nouveau ! Cette chose existait 
déjà dans les siècles qui nous ont précédés.” 
•  Nb. 11:5-6 “(5) Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous 
coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. (6) Maintenant, notre 
âme est desséchée : plus rien ! Nos yeux ne voient que de la manne.” 
•  Gen. 20:26 “La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.” 
 

e) En fait, Satan et les esprits démoniaques se séduisent eux-mêmes depuis longtemps. 
•  Satan est séduction (il est aussi mort, destruction, etc.) par nature, et il se séduit par son propre 
mensonge, ses propres convoitises ! C’est pourquoi il avait cru pouvoir vaincre Jésus lors de sa première 
venue. Satan avait toujours cru, et jusqu’aux derniers instants de Golgotha, qu’il pourrait faire chuter 
l’Homme de Nazareth. 
•  En fin de cycle, il se séduit à nouveau, et croit pouvoir vaincre le Corps de Christ, et ainsi vaincre la 
Tête, et renverser la Promesse, en empêchant l’avènement d’une Epouse parfaite. 
 

Ces esprits de mensonge vont donc être les victimes de leur propre mensonge, car ils sont 
eux-mêmes la cible de Dieu, et c’est lui qui contrôle tout, qui tient la chaîne et veille sur ses 
élus. Pharaon s’est séduit lui-même quand il a poursuivi Israël jusqu’à la frontière. 

• Ap. 3:12 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le 
Temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la Ville de 
mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel d'auprès de mon Dieu, et mon Nom nouveau.”  

 
f) Le “nombre” de ces armées démoniaques “est comme le sable de la mer” : c’est la même 

réalité spirituelle qui était décrite en Ap. 9:16 (cité précédemment), avec la mention de deux 
myriades de myriades (= 200 millions) de cavaliers infernaux massés derrière l’Euphrate. 

 C’est un raz-de-marée similaire que Pharaon avait lancé à la poursuite des Hébreux. Mais 
l’ennemi n’a même pas eu le temps de tirer l’épée ! 

• Ez. 38:17-19 (contre Gog, symbole de l’ennemi traditionnel du Nord, et, par extension, de tous les 
ennemis) “(17) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les 
prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerais contre eux ? (18) En 
ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la Terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me 
montera dans les narines. (19) Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là 
(cf. les temps apostoliques), il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël.” 
 

20:9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent (ou : “encerclèrent”) le camp 
des saints et la Ville bien-aimée. Et un feu descendit du Ciel, et les dévora. 
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a) La victoire de l’ennemi est sur le point d’être totale : l’envahisseur recouvre “la surface 
de la terre”, c’est-à-dire toute l’Assemblée qui se réclame de l’Evangile. 

•  Jér. 11:13 “Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, autant 
vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal... ” 
•  Hab. 1:6 “Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes 
étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui.” 
•  Zac. 14:1-2 “(1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. 
(2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons 
seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera 
pas exterminé de la ville.” 
 

L’Assemblée est dans sa presque totalité spirituellement vaincue. Elle a été vaincue par les 
aiguillons des queues des sauterelles de la 5e Trompette (Ap. 9:3,10), par les bouches et les 
queues semblables à des serpents des chevaux innombrables de la 6e Trompette (Ap. 9:19) : c’est 
une fois de plus la fausse prophétie (le faux enseignement, l’idolâtrie des convoitises), qui déforme la 
pensée et les paroles du Christ, qui a ravagé le peuple se réclamant de Dieu. 

•  Ps. 106:35 “Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres.” 
 
b) Il ne reste qu’un îlot de résistance, totalement encerclé (comme l’était déjà toute “la terre” avant 

d’être envahie) : le “camp des saints” et la “ville bien-aimée” (la portion fidèle) qui représentent 
une même réalité, celle des témoins fidèles, sous deux angles différents : 

•  le “camp des saints” est une allusion au camp d’humbles tentes des 12 tribus sans 
cesse en déplacement en territoire étranger  sous la conduire de la Nuée ; 
•  la “Ville bien-aimée” fait au contraire allusion à une cité stable, et non plus errante, 
celle de la Jérusalem fidèle établie pour l’éternité dans la sphère céleste. 

Zac. 14:10 “Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba(au Nord de Jérusalem, à la frontière 
de Juda avec Benjamin) à Rimmon (dans le Néguev), au midi de Jérusalem ; et Jérusalem sera élevée 
et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin (au Nord de la ville) jusqu'au lieu de la première 
porte (au Nord-Ouest), jusqu'à la porte des angles (à l’Ouest), et depuis la tour de Hananeel 
jusqu'aux pressoirs du roi (au Sud-Est).” 
Es. 56:4-5 “(4) Car ainsi parle l'Éternel : Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce 
qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon Alliance (ils sont insensibles aux séductions de 
Jézabel), (5) je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils 
et à des filles ; je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas.” 

•  les enfants de Dieu sont “bien-aimés” de Dieu, et sont “saints”, car consacrés à Celui 
qui les a aimés : rien de tout cela ne s’achète. C’est le retour en gloire de Jésus-Christ 
qui permettra aux enfants de Dieu d’expérimenter de façon permanente et en plénitude 
ce que signifient ces adjectifs. 

Ps. 132:13-15 “(13) Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désirée pour sa demeure : (14) C'est mon lieu 
de repos à toujours ; j'y habiterai, car je l'ai désirée. (15) Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de 
pain ses indigents.” 

 
c) Alors que les versets précédents étaient conjugués au futur, celui-ci est conjugué au 

passé, suggérant une victoire éclair et déjà achevée de Dieu. 
Dieu a voulu cette dernière bataille,  afin que l’iniquité manifeste une dernière fois ce que 

l’iniquité est, et témoigne contre elle-même. Toute l’ivraie a été rassemblée (Mt. 13:30) à la date 
voulue par Dieu, au moment de la moisson, à la fin du cycle. Dieu a aussi voulu clore le cycle 
par la manifestation de sa gloire et de celle de ses oints. 

 
d) Cette victoire finale, soudaine, spectaculaire de l’humble peuple élu, où l’homme 

naturel n’intervient presque pas, a été plusieurs fois préfigurée dans l’AT. 
 
 * Il en fut ainsi à la fin du cycle de la servitude en Egypte, quand l’Eternel a endurci 

Pharaon (Ex. 14) : 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -799- 
________________________________________________ 
 

•  Ex. 14:6-8 “(6) Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. (7) Il prit six cents chars 
d'élite, et tous les chars de l'Égypte ; il y avait sur tous des combattants. (8) L'Éternel endurcit le cœur 
de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la 
main levée.” 
•  Ex. 14:23-28 “(23) Les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses 
cavaliers, entrèrent (après les Hébreux) au milieu de la mer. (24) A la veille du matin, l'Éternel, de la 
Colonne de Feu et de Nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. 
(25) Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors : Fuyons 
devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. (26) L'Éternel dit  à Moïse : Étends ta 
main sur la mer ; et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. (27) 
Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens 
s'enfuirent à son approche ; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. (28) Les eaux 
revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer 
après les enfants d'Israël ; et il n'en échappa pas un seul.” 
 

* Il en fut ainsi à la fin du cycle de l’oppression des armées de Canaan conduites par le 
général Sisera, mais en fait “attirées” par l’Eternel (Jg. 4:7) au torrent de Kison : 

•  Jg. 4:13-15 “(13) Et, depuis Haroscheth Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses 
chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. (14) Alors Débora dit à Barak (= 
“éclair”) : Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il 
pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Thabor, ayant dix mille hommes à sa suite. (15) L'Éternel 
mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera 
descendit de son char, et s'enfuit à pied.” 
•  Jg. 5:20-21 (cantique de Débora) “(20) Des cieux on combattit, de leurs sentiers les étoiles (l’armée de 
Gédéon) combattirent contre Sisera. (21) Le torrent de Kison (= “piège”) les a entraînés, le torrent des 
anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme, foule aux pieds les héros !” 
 

* Il en fut ainsi de l’armée assyrienne venue avec arrogance pour ravager Jérusalem (2 R. 19) : 
•  2 R. 19:35-37 “(35) Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent 
quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. (36) 
Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna ; et il resta à Ninive. (37) Or, 
comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le 
frappèrent avec l'épée, et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésar Haddon, son fils, régna à sa place.”  
 

* Il en fut ainsi  quand, à la fin d’un cycle d’oppression madianite, les ennemis 
innombrables se sont entre-tués devant le petit groupe conduit par Gédéon (Jg. 7:22). 

 
e) Le “Feu qui descend du Ciel” est celui qui accompagnera la venue de Jésus-Christ. Ce 

sera une action en jugement de l’Esprit de Dieu. 
•  Zac. 14:3 “L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.” 
 

Le “Feu qui descend du Ciel” symbolise une action violente de colère divine (ce feu vient “du 
Ciel”) qui détruit toute impureté (ce feu “dévore”). C’est l’antithèse d’une pluie bienfaisante 
capable de faire reverdir un désert. 

•  2 Thes. 2:8 “Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le Souffle de sa bouche, et 
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.” 
•  Ap. 20:14 “Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'Étang de feu.” 
 

L’Apocalypse ne précise pas la nature, la forme et la durée de cette malédiction. Les 
versets allégoriques cités ci-après sont peut-être des indications : 

•  Zac. 14:12 “Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 
Jérusalem : leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds (qui les embrassera ?), 
leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites (que verront-ils ?), et leur langue tombera en 
pourriture dans leur bouche (que diront-ils ?).” 
•  Es. 10:17-18 “(17) La Lumière d'Israël deviendra un feu, et son Saint une flamme, qui consumera et 
dévorera ses épines et ses ronces, en un seul jour ; (18) qui consumera, corps et âme, la magnificence de 
sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance.” 
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20:10. Et le Diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'Étang de feu et de soufre, là où sont 
aussi la Bête et le Faux Prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 
siècles. 

a) “L’Etang de feu et de soufre” est une allusion à la destruction de Sodome. 
• Gen. 24:19 “Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de 
par l'Éternel.” 

“L’Etang de feu et de soufre” ne suggère pas pour Satan un changement de prison, mais  
l’immersion dans une dynamique violente de dissolution, inconcevable pour l’homme 
naturel, dont l’énergie est alimentée par le brasier des passions intérieures exacerbées.  

•  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.” 
•  Es. 66:24 “Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; 
car leur ver ne mourra point (il rongera tant qu’il y aura quelque chose à ronger), et leur feu ne s'éteindra 
point (il consumera tant qu’il y aura quelque chose à consumer) ; et ils seront pour toute chair un objet 
d'horreur.” 

Cet état ne peut aboutir qu’à un anéantissement, car il faudrait une énergie venue de Dieu 
pour qu’elle puisse être éternelle. 

Il ne peut y avoir dans le Royaume éternel de Dieu une place sans fin pour la non-Lumière 
(il n’y a pas de Ténèbres en Dieu). 

•  Satan a le temps de rassembler ses troupes, mais il n’aura ni le temps ni le pouvoir de s’opposer à la 
Lumière finale. 
•  De même, du temps est prévu pour, en fin de cycle, arracher l’ivraie et la rassembler en gerbes hors du 
champ, mais ses cendres seront emportées par le vent. 

 
b) Pour le diable qui est aussi le Serpent, ce verset annonce la fin d’un long cycle qui a 

commencé, du point de vue humain, dans le Jardin d’Eden où il a souillé l’humanité. 
•  Es. 14:13-15 (contre le roi de Babylone) “(13) Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du 
septentrion ; (14) je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très Haut. (15) Mais tu as 
été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.” 
 

Il rejoint dans le tourbillon de la dissolution ses pantins, ses imitations du Fils et de 
l’Epouse : la “Bête” et le “Faux Prophète” (qui est aussi la Grande Prostituée). Ils sont “jetés 
vivants” (c’est-à-dire déjà de leur vivant) dans l’Etang de feu.  

Ce sont des âmes humaines qui sont ainsi détruites : 
•  Ap. 11:18 (7e Trompette) “Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de 
juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les 
petits et les grands, et de détruire (gr. “diaphtheiro” = détruire, ruiner) ceux qui détruisent la terre.” 
•  Ap. 19:20 (7e Fresque, scènes introductives) “Et la Bête fut prise, et avec elle le Faux Prophète, qui 
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la Bête et 
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.” 
•  Mt. 25:41 “Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le 
feu éternel (gr. “aionos” = “qui dure une ère” = durée non mesurable en termes humains) qui a été préparé (par 
la prescience de Dieu) pour le Diable et pour ses anges.” 
•  Ez. 13:9 “Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs ; ils 
ne feront point partie de l'Assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison 
d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel.” 
 

Satan rejoint ses complices en dernier, car la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. La 
Mort détruira ses propres œuvres de néant, puis, conformément à sa nature, se dévorera elle-
même. 

•  1 Cor. 15:26 “Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.” 
Une fois le dernier destructeur détruit, il n’y a plus rien à détruire !  
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G - Les jugements devant le grand Trône blanc (20:11-15) 
  

Le texte : Ap. 20:11-15 
“(11) Et (gr. “kai” =  “et”, “puis”, “alors”) je vis un grand Trône blanc, et Celui qui était assis 
dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (12) 
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le Trône. Et des livres furent 
ouverts. Et un autre Livre fut ouvert, celui de la Vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. (13) Et la mer rendit (litt. : “donnèrent”) les morts qui 
étaient en elle, la mort et le séjour des morts (le hadès) rendirent (litt. : “donnèrent”) les morts qui 
étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. (14) Et la mort et le séjour des morts (le hadès) 
furent jetés dans l'Étang de feu. C'est la seconde mort, l'Étang de feu. (15) Et quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'Étang de feu.” 
 

20:11. Et (gr. : “kai” =  “et”, “puis”, “alors”) je vis un grand Trône blanc, et Celui qui était assis 
(litt. : “l’Etant assis”) dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour eux. 

a) C’est une scène toute nouvelle (la dernière des 7 scènes introductives) qui s’ouvre sur une 
vision grandiose, celle du Trône lui-même où siège le Roi-Juge. 

La blancheur de ce Trône est due à la Lumière qui en irradie et qui révèle la perfection de 
Celui qui y est “assis”.  

Ce “Trône” lumineux “blanc” (litt. “blanc étincelant”) n’est évidemment pas un meuble, mais 
est le symbole de l’autorité absolue et de la gloire inconcevable de Celui qui régule tout 
l’univers en permanence. 

Ce “Trône” apparaît dans l’Apocalypse comme la source et le garant de l’Alliance de Dieu 
avec les hommes. 

•  Ap. 4:2-3 (2e Fresque, scènes introductives) “(2) Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un 
Trône dans le Ciel, et sur ce Trône quelqu'un était assis. (3) Celui qui était assis avait l'aspect d'une 
pierre de jaspe et de sardoine ; et le Trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.” 
 •  Es. 6:1 “L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un Trône très élevé, et les pans 
de sa robe remplissaient le temple.” 

 
b) L’identité de “Celui qui est assis sur le Trône” n’est pas précisée (est-ce le Père ou le Fils ?). 

Déjà dans la vision du Trône qui introduisait l’ouverture des Sceaux de jugement (2e Fresque), 
l’union intime organique entre Dieu et le Fils-Agneau avait été soulignée, tout en rendant 
vaine toute tentative intellectuelle prétendant analyser les réalités de cette intimité : 

•  Ap. 5:6 “Et je vis, au milieu du Trône et des quatre Êtres vivants et au milieu des Anciens, un Agneau 
qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par 
toute la terre.” (cf. Jn. 10:38, 14:10). 

En outre, une unité organique tout aussi intime est tissée par le baptême de l’Esprit entre la 
Tête et le Corps, entre le Berger et des brebis dont il fait des cohéritiers (Rom. 8:17). Cette 
union est si glorieuse que les 24 Anciens (une image du Corps de Christ) et leurs 24 trônes (Ap. 
11:16 ; cf. 20:4) sont toujours indissociables du “Trône” (même s’ils lui sont subordonnés et y puisent 
leur Vie).  

•  Mt. 19:28“Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement 
de toutes choses, sera assis sur le Trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis 
sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.” 
•  Jn. 14:20 “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis 
en vous.” 

C’est pourquoi il ne faut pas dissocier ici le Trône du Père-Juge, le Trône du Fils à qui le 
Père a remis le jugement, et les trônes des élus à qui le Fils a donné le pouvoir de juger :  

•  Jn. 5:26-29 “(26) Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la Vie en 
lui-même. (27) Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. (28) Ne vous étonnez 
pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en 
sortiront. (29) Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la Vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement.” 
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•  Act. 17:30-31 “(30) Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, (31) parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde 
selon la justice, par l'Homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts ...” 
•  Ap. 20:4 (7e Fresque, scènes introductives) “Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la Bête ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans.” 
•  1 Cor. 15:27 “Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis (au 
Fils), il est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.” 
 

c) Mais, avant de prendre place sur les “trônes” (une image de positions d’autorité) qui leur sont 
réservés, les enfants de Dieu ont dû passer devant le Tribunal suprême décrit ici.  

Ils ont déjà été jugés en permanence à chaque fois que, de leur vivant, ils se sont ou non 
jugés selon les critères divins de la justice. 

•  2 Cor. 5:10 “Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ (il est réservé aux enfants 
de Dieu), afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.” 
 

Les enfants de Dieu sont les premiers à être jugés. Ils portent le Sceau de l’Esprit, mais 
toutes les portes s’ouvriront devant l’Esprit et devant son Sceau. 

•  Mt. 25:21,23 (parabole des talents) “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.” 
•  Lc. 19:17,19 (parabole des mines) “Il lui dit : C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en 
peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. - … - (19) Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq 
villes. - … -  (24) Puis il dit à ceux qui étaient là : Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix 
mines.” 
 

d) La scène décrite dans ce verset englobe aussi les faits annoncés par Jésus dans la 
parabole du jugement des Nations devant le Fils de l’homme et de la séparation des brebis 
et des boucs (Mt. 25:31-46). Mais les saints de Dieu ne font partie ni des brebis ni des boucs de 
cette parabole, et sont, déjà de leur vivant, l’Epouse de l’Epoux. Ils ont déjà été purifiés, 
présentés, embrassés et honorés, et ont déjà pris place près du Maître comme témoins. 

•  Dan. 7:9 “Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes (les hommes seront jugés par des hommes et non 
par des anges). Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa 
tête étaient comme de la laine pure ; son Trône était comme des flammes de feu, et les roues (les 
dynamiques en action de l’Esprit divin) comme un feu ardent.” 
•  Mt. 25:31-32,46 “(31) Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s'assiéra sur le Trône de sa gloire. (32) Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les 
uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. - … - (46) Et ceux-ci iront au 
châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.” 
 

e) Le “grand Trône blanc” est “grand” par sa gloire (celle de ceux qui y siègent), par l’autorité 
des décrets qui y sont proclamés. Il est “blanc”, à cause de la Lumière qui émane de tous 
ceux qui y ont pris place. Dieu et son Christ en occupent la position la plus élevée. 

Auront donc comparu devant ce Tribunal des groupes aux destins différents : les enfants de Dieu (le 
Tribunal était pour eux celui de Christ), l’Eglise infidèle, les âmes qui n’ont jamais pu entendre le vrai 
Evangile mais qui étaient guidées par leur conscience, les ennemis déclarés du Royaume, etc. 

 
•  Ap. 22:12 (Epilogue) “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu'est son œuvre.” 
•  Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges (ses 
messagers) ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.” 
•  Jér. 17:10 “Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses œuvres.” 
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f) La “terre qui s’enfuit” et le “ciel qui s’enfuit” représentent des âmes se réclamant à tort 
de leur appartenance à une Assemblée appelée à vivre à la fois en terre promise et au ciel. 

Ces âmes religieuses (elles ont été mises en garde tout au long de l’Apocalypse) “fuient” d’elles-
mêmes loin d’une Lumière qui consumera les consciences imparfaites (cf. Ap. 6:16). 

Cette phrase, qui décrit sous une forme concise le résultat de la comparution devant le 
Tribunal céleste, introduit et résume le thème développé dans les 4 versets suivants : 
l’avènement d’un monde nouveau et parfait, où “il ne fut plus trouvé de place” pour l’ancien 
ordre de choses. 

•  Ap. 16:20 (7e Coupe) “Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.” 
•  Es. 51:6 “Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre ! Car les cieux s'évanouiront 
comme une fumée (perte de la nationalité céleste), la terre tombera en lambeaux (perte de l’héritage 
terrestre) comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches ; mais mon salut durera 
éternellement, et ma justice n'aura point de fin.” 
•  Ps. 104:29-30 “(29) Tu caches ta face : ils sont tremblants ; tu leur retires le souffle : ils expirent, et 
retournent dans leur poussière. (30) Tu envoies ton Souffle : ils sont créés, et tu renouvelles la face de 
la terre.” 
•  2 P. 3:5-7, 10-12 “(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois (c’était le “1er 
ciel”) par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, (6) et que 
par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau (aux jours de Noé), (7) tandis que, par la 
même parole, les cieux et la terre d'à présent (c’est le 2e ciel actuel) sont gardés et réservés pour le feu, 
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. - … -  (10) Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et 
la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. (11) Puisque donc toutes ces choses doivent se 
dissoudre (c’est, non pas la destruction de la terre, mais sa “nouvelle naissance” qui est ici annoncée), 
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez 
l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront ! (ils laisseront place au 3e Ciel)” 
•  Mt. 13:40-43 “(40) Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin 
du monde. (41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son Royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent l'iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. (43) Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le 
Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.” 
•  Mt. 24:35 “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” 
•  Héb. 1:11-12 “(10) … Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont 
l'ouvrage de tes mains ; (11) ils périront, mais tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un vêtement, (12) 
tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, et tes années ne 
finiront point.” 
 

Ce nouvel ordre de choses sera le thème central des 7 Tableaux glorieux de la 7e Fresque. 
•  Ap. 21:1 (7e Fresque, 1er Tableau) “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.” 
 

20:12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le Trône. Et des 
livres furent ouverts. Et un autre Livre fut ouvert, celui de la Vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

a) Ces “morts” sont des âmes innombrables qui toutes étaient séparées de Dieu, mais dont 
certaines ont été réconciliées avec Dieu quand elles ont été greffées en Christ par la naissance 
d’En-haut. Mais il y a là aussi les “autres morts” d’Ap. 20:5 (de faux croyants). 

 
Devant le Trône, les classifications sociales utilisées dans les chapitres précédents n’ont plus 

de signification : le Tribunal ne considère pas s’il a devant lui des rois, des chefs militaires, 
des riches, des puissants, des esclaves, des hommes libres, etc., mais s’il a devant lui des 
“grands” ou des “petits”, c’est-à-dire s’ils ont reçu beaucoup ou non.  

Il est demandé à chaque âme ce qu’elle a fait de ce qu’elle a reçu. C’est ce principe de 
jugement que Jésus a illustré avec la parabole dite “des talents” et avec la parabole dite “des 
mines”. 
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•  Dans la parabole “des talents” (Mt. 25:14-30, juste avant l’enseignement sur le jugement des Nations), 
le Maître, avant de partir en voyage remet respectivement à ses 3 serviteurs : cinq, deux et un talent, 
“selon la capacité” de chacun. A son retour, le Maître juge les performances de ses serviteurs, non 
d’après la valeur absolue du gain, mais d’après sa valeur relative : les deux premiers serviteurs sont 
pareillement félicités parce qu’ils ont pareillement doublé la somme qui leur avait été confiée. 
•  Par contre, dans la parabole “des mines”, a don égal initial, sont comparés les rendements (Lc. 19:12-
28). 

Lc. 21:1-4 “(1) Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. 
(2) Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. (3) Et il dit : Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ; (4) car c'est de leur superflu que tous ceux-
là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour 
vivre.” 
1 Cor. 3:12-13 “(12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera 
connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu (cf. le Regard de Feu du Juge), et le feu éprouvera ce 
qu'est l'œuvre de chacun.” 
 

b) Les multiples “livres” qui apparaissent maintenant “ouverts” devant le Tribunal du Trône 
suprême, représentent la mémoire que le Ciel a conservée de chaque pensée, de chaque 
motivation, de chaque parole et de chaque action de chacune des âmes jugées.  

La Bible ne cherche pas à décrire ou à expliquer la réalité spirituelle désignée par ces 
“livres”. 

•  Dan. 7:10 (déjà cité) “Un Fleuve de Feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et 
dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts.” 
•  Mal. 3:16 “Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; l'Éternel fut attentif, et il 
écouta ; et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son 
Nom.” 
•  Rom. 2:5-6 “(5) Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de 
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, (6) qui rendra à 
chacun selon ses œuvres.” 
•  Rom. 2:14-16 “(14) Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi, 
ils sont, eux qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes ; (15) ils montrent que l'œuvre (demandée 
par) la Loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées 
s'accusant ou se défendant tour à tour. (16) C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu 
jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes.” 
 

c) Ici, pour ceux qui se réclament (à tort ou à raison) de l’Evangile, les “œuvres” ont la même 
signification que dans les Lettres aux 7 Eglises d’Asie (Ap. 2:2 ; 3:1,8,15) : elles désignent les 
actions, les sentiments, les pensées et leurs motivations telles que les observe le regard de 
Dieu (certaines sont vraiment les œuvres de la foi, Jc. 2:14,20,26 ; 1 Thes. 1:3 ; Tite 1:16). 

•  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. 2:11 (Lettre à l’Eglise de Smyrne) “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.” 
•  Ap. 14:13 (4e Fresque, 5e Tableau) “Et j'entendis du Ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, 
car leurs œuvres les suivent.” 
•  Ap. 19:8 (6e Fresque, 6e Tableau) “… et il a été donné (à l’Épouse) de se revêtir d'un fin lin, éclatant, 
pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.” 
•  Eph. 2:8 “Car c'est par la grâce (celle de Dieu) que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi (celle de 
l’homme, son adhésion à la Pensée divine manifestée). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.” 
 

Sont également présentées les “œuvres” de ceux qui n’ont pas connu l’Evangile. 
  
d) L’“autre Livre” est qualifié de “Livre de Vie” : c’est sans doute “LE” “Livre de Vie de 

l’Agneau” (l’absence d’article défini est compensée par le relief donné à “LA Vie”). 
La notion de “Livre de Vie” est une allusion aux documents où étaient inscrits les noms des 

citoyens de la cité, ou des vivants, ou aux listes généalogiques (ici, la liste des nés de l’Esprit).  
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Un tel nom pouvait être effacé en cas de faute grave : ce jugement infâmant signifiait que la 
personne était considérée comme n’ayant jamais fait partie de la cité ou de la lignée familiale, 
ou même comme n’ayant jamais existé. 

• Ps. 69:27-28 “(27) Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde ! 
(28) Qu'ils soient effacés du Livre de Vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes !” 
 

L’AT parle dans le même sens d’un “Livre de vie” tenu par Dieu, où sont inscrits les noms 
de ceux qui, du fait de leur naissance, sont citoyens du monde, ou, de façon plus restrictive du 
peuple d’Israël ou d’une partie de ce peuple.  

Ces noms pouvaient être effacés pour cause d’indignité (tout Israël n’est pas Israël, Rom. 9:6), de 
même que l’ivraie est arrachée du champ où elle a poussé au milieu du blé. 

• Ex. 32:31-33 “(31) Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Ah ! ce peuple a commis un grand péché. Ils se 
sont fait un dieu d'or. (32) Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre (ici, le livre 
des vivants sur terre) que tu as écrit. (33) L'Éternel dit à Moïse : C'est celui qui a péché contre moi que 
j'effacerai de mon livre.” 
• Dan. 12:1-2 “(1) En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple 
; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 
existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 
Livre seront sauvés. (2) Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les 
uns pour la Vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.” 
 

Le “Livre de Vie de l’Agneau” (appellation propre à l’Apocalypse), est une liste plus restrictive. 
Ne sont inscrits sur le “Livre de Vie de l’Agneau” que les noms des âmes au bénéfice d’une 

union organique avec l’Agneau crucifié et ressuscité, union confirmée et scellée par le Sceau 
de l’Esprit.  

•  Ap. 13:8 (4e Fresque, 3e Tableau) “Et tous les habitants de la terre (le christianisme) l'adoreront, ceux 
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie de l'Agneau qui a été 
immolé.” 
•  Ap. 17:8 (6e Fresque, scènes introductives) “La Bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit 
monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre (le christianisme), ceux dont le nom 
n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie (ils étaient déjà connus comme incrédules 
par la prescience divine), s'étonneront en voyant la Bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle 
reparaîtra.” 
• Ap. 20:15 “Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'Étang de feu.” 
• Ap. 21:27 (7e Fresque, 4e Tableau) “Il n'entrera chez elle (dans la Jérusalem céleste) 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.” 
 

Le “Livre de Vie de l’Agneau” ne contient que des noms qui ne seront jamais effacés  (du 
fait de sa prescience, Dieu ne scellera jamais dans ce Livre le nom d’une âme qui le rejettera). 

• Ps. 139:16 “Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât.” 
• 1 P. 1:19-20 “(19) (Vous avez été rachetés) par le Sang précieux de Christ, comme d'un Agneau sans 
défaut et sans tache, (20) prédestiné avant la fondation du monde (les prophéties de l’AT en donnent la 
preuve), et manifesté à la fin des temps, à cause de vous.” 
• Lc. 10:20 “Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-
vous de ce que vos noms sont écrits dans les Cieux (dans le Livre de Vie des élus connus d’avance).” 
• Eph. 1:4 “En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui.” 
• Phil. 4:3 “Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile 
avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le Livre de Vie (il 
s’agit du Livre de Vie de l’Agneau).” 
• Ap. 3:5 (Lettre à l’Eglise de Sardes) “Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 
n'effacerai point son nom du Livre de Vie (le Livre de Vie de l’Agneau), et je confesserai son nom devant 
mon Père et devant ses anges.” 
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20:13. Et la mer rendit (litt. : “donna, remit”) les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des 
morts (le hadès) rendirent (litt. : “donnèrent, remirent”) les morts qui étaient en eux ; et chacun 
fut jugé selon ses œuvres. 

a) Trois attributs de la puissance de Satan sont impliqués et personnifiés : la “mer” 
(étrangère à a la “terre”, elle est aussi l’abîme), la “mort” (ici une puissance de souillure qui 
sépare de Dieu déjà sur terre), le “séjour des morts” (l’état définitif des condamnés). 

Chacun de ces trois attributs doit restituer (“rendre”) ses proies au Christ vainqueur. 
•  Dans l’Apocalypse, la “mort” est personnifiée, et désigne toute rupture de l’union avec la Vie, une 
dynamique destructrice, et désigne donc aussi une position d’inimitié avec Dieu. 
•  Le “séjour des morts”  ou “hadès” est la traduction grecque du “shéol” hébreu. Il désigne, non pas un 
lieu, mais un état de corruption dissolvante : la partie visible d’une tombe où se décomposent les corps, 
en donne aux hommes une idée partielle. 
•  Le “hadès” biblique n’a rien à voir avec le Hadès du paganisme grec qui a inspiré l’imagerie grotesque 
d’une grande partie du christianisme. 
•  La “mer” désigne les peuples des nations. Plusieurs citoyens de la “terre”, par leur infidélité, en font 
encire partie. 

Ap. 6:8 (4e Sceau) “Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se 
nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages 
de la terre.” 

 
b) A la date décidée par Dieu, rien ne peut empêcher que ces âmes soient confrontées au 

Trône blanc. 
•  Jn. 5:28-29 “(28) Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. (29) Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la Vie, 
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.” 
•  Act. 24:15 “… il y aura une résurrection des justes et des injustes.” 
 

c) Du fait de la chute en Eden, tous les hommes étaient les captifs de “la mort”, et destinés à 
la corruption honteuse de l’âme dans le “hadès”. La Rédemption offerte par Dieu inverse 
ce processus. 

Le “jugement de chacun selon ses œuvres” ne signifie pas que Dieu a abandonné le 
principe que le salut vient, non pas des “œuvres”, mais de la “foi” au Verbe manifesté (Rom. 
1:17).  

Ici, les “œuvres” ont la même signification que dans les Lettres aux 7 Eglises d’Asie (Ap. 2:2 ; 
3:1,8,15), ou qu’au verset précédent (cf. commentaire d’Ap. 20:12, §c) : elles désignent les actions, 
les sentiments, les pensées et leurs motivations telles que les observe le regard de Dieu (Jc. 
2:14,20,26 ; 1 Thes. 1:3 ; Tite 1:16). 

•  1 Thes. 1:2-3 “(2) Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de 
vous dans nos prières, (3) nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la 
fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père.” 
•  Tite 1:16 “Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant 
abominables (ou : “détestables, répugnants”), rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre.” 
 

Les élus sont sauvés puis glorifiés parce qu’ils ont adhéré de tout leur cœur au message des 
prophètes, à la définition divine de ce qui est bien et de ce qui est mal (cf. les Dix 
commandements), à ce que Dieu disait de leur état, et au moyen pourvu par Dieu en Jésus-Christ 
pour les délivrer. Une telle “foi” conduit ensuite l’âme sur le chemin des œuvres préparées 
d’avance (Eph. 2:10). 

•  Act. 2:27 “Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que 
ton Saint voie la corruption.” 
•  1 Cor. 15:55 “O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?” 
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De même, ceux qui ici sont acquittés par le Tribunal sont ceux qui ont accepté les 
accusations de leur conscience, qui ont essayé d’en tenir compte, et qui ne se sont jamais 
considérés comme leur propre norme, comme leur propre dieu (cela aurait fait d’eux des idolâtres). 

 
20:14. Et la mort et le séjour des morts (= le “hadès”) furent jetés dans l'Étang de feu. 
C'est la seconde mort, l'Étang de feu. 

a) Au v. 13 précédent, la “mer”, la “mort” et le “séjour des morts” ont rendu “les morts” 
qui étaient en eux. 

Tous les attributs des Ténèbres, la “mort” et le “séjour des morts” disparaissent les uns 
après les autres (mais aucun calendrier précis n’est fourni). Mais la “mer” contient encore des 
poissons vivants, et elle n’est pas jetée dans la fournaise destructrice. 

  
b) “L’Étang de feu” n’est pas un lieu géographique localisé, mais la réaction violente de la 

Nature sainte de Dieu : rien d’impur ne peut subsister à toujours devant un tel jaillissement 
permanent de Pureté absolue (Héb. 12:29 “Dieu est un Feu dévorant”). 

Le non-être (la nuit et la mort) ne peut subsister dans le Royaume de l’Etre (la Lumière et la Vie). 
•  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.” 
•  1 Cor. 15:26,54 “(26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. - … - (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.” 
•  Ap. 2:11 (Lettre à l’Eglise de Smyrne) “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort (l'Étang ardent de feu).” 
•  Ap. 20:6 (7e Fresque, scènes introductives) “Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection (la naissance d’En-haut) ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.” 
•  Ap. 21:4 (7e Fresque, 1er Tableau) “Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.” 
•  Ap. 21:8 (7e Fresque, 1er Tableau) “Mais pour les lâches, les infidèles, les dépravés, les meurtriers, les 
impudiques, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'Étang ardent de feu et 
de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
 

20:15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'Étang de 
feu. 

a) Ceux dont les noms n’ont pas “été trouvés” (il y a eu enquête)  “inscrits”, désignent ceux 
que Dieu n’a jamais connus d’avance avec plaisir. 

Ils n’ont jamais été scellés de l’Esprit  et ne le seront jamais (sinon ils auraient été inscrits dès la 
fondation du monde !). Ils ont fait taire définitivement leur conscience. 

•  Lc. 16:30-31 (parabole du riche) “(30) Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va 
vers eux, ils se repentiront (c’est une accusation contre Dieu !). (31) Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent 
pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts 
ressusciterait.” 

Le pire des jugements, c’est d’être, comme Pharaon, aveuglé et livré de son vivant au Mensonge. 
 

b) L’âme qui, bien que religieuse, n’a jamais été scellée de l’Esprit de Christ, alors que  cet 
Esprit s’est déjà manifesté à elle, se scelle elle-même de l’esprit de la Bête (Ap. 13:17). 

•  Mt. 13:40-43 “(40) Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin 
du monde. (41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son Royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent l'iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente (les exils 
d’Israël en pays païens préfiguraient cette immersion dans l’Etang de feu), où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. (43) Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. 
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.” 
•  Es. 66:24 “Et quand on sortira (de la captivité), on verra les cadavres (les jugements) des hommes qui se 
sont rebellés contre moi ; car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point (jusqu’à 
l’annihilation) ; et ils seront pour toute chair un objet d'horreur (la souillure sera vomie des pensées).” 
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•  Jér. 31:40 “Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, 
jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient, seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus à jamais ni 
renversés ni détruits.” 
•  Jér. 51:37 “Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, un objet de désolation et de 
moquerie ; il n'y aura plus d'habitants.” 
•  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.” 
 

c) La condamnation honteuse par “l'Etang de feu” a été préfigurée par les entrailles des 
chiens dévorant Jézabel (2 R. 9:10,35) ! 

• 2 R. 9:35-37 “(35) Ils allèrent pour enterrer Jézabel ; mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les 
pieds et les paumes des mains. (36) Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit : C'est ce qu'avait déclaré 
l'Éternel par son serviteur Élie, le Thischbite, en disant : Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans 
le camp de Jizreel ; (37) et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le 
champ de Jizreel, de sorte qu'on ne pourra dire : C'est Jézabel.” 
• Es. 66:15-16 “(15) Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon ; il 
convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. (16) C'est par le Feu que l'Éternel 
exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair ; et ceux que tuera l'Éternel seront en 
grand nombre.” 
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Les 7 TABLEAUX du SEPTIEME SEPTENAIRE (21:1 à 22:7) 
Les splendeurs éternelles 

 
Introduction 

 
1) Comme dans les 6 Fresques précédentes, les scènes introductives de la 7e Fresque (sur 

un total de 7 Fresques qui constituent l’Apocalypse) sont suivies de 7 Tableaux (un Septénaire). 
 
Les 7 Tableaux de cette 7e  Fresque dévoilent la gloire éternelle qui attend les fils et les 

filles de Dieu qui auront traversé les épreuves et échappé aux séductions décrites dans les 
Fresques précédentes. Ce Septénaire est l’apothéose de l’Apocalypse, et exalte la gloire de 
Jésus-Christ (qui est le Premier-Né, l’Epoux et le Roi-Juge), et la gloire de son Epouse. 

 
2) Comme les Septénaires précédents, celui-ci est régi par la même structure : 3 + 1 + 3. 

• Le premier ternaire (21:1-21a) est centré sur la description de l’aspect extérieur de la Jérusalem 
descendant du Ciel. 
• Le Tableau central (le 4e) (21:21b-27) est  centré sur le culte éternel qui est la raison d’être de cette Ville. 
• Le dernier ternaire (22:1-7) est centré sur la description des énergies intérieures de cette Ville. 

 
A la différence des Septénaires 2 à 6, celui-ci ne présente aucune parenthèse de réconfort : 
tout le Septénaire n’est en effet que réconfort et splendeur ! 

• Es. 65:16-25 “(16) Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de Vérité, et celui 
qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de Vérité ; car les anciennes souffrances seront oubliées, 
elles seront cachées à mes yeux. (17) Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se 
rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. (18) Réjouissez-vous plutôt et 
soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour 
l'allégresse, et son peuple pour la joie. (19) Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma 
joie ; on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. (20) Il n'y aura plus ni enfants ni 
vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé 
de cent ans sera maudit. (21) Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit. (22) Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas 
des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; car les jours de mon peuple seront comme les jours des 
arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. (23) Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront 
pas des enfants pour les voir périr ; car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront 
avec eux. (24) Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 
(25) Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent 
aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma Montagne sainte, dit 
l'Éternel.” 

 
3) Dans ce 7e Septénaire, l’effet de symétrie autour du Tableau médian (le 4e, selon la 

structure 3 + 1 + 3, révélant la nature parfaite du culte éternel) peut être établi comme suit : 
• Dans le Tableau n° 1, l’Esprit du Seigneur affirme la véracité de la promesse faite à la Jérusalem 
nouvelle (21:7), et dans le Tableau n° 7, le Seigneur répète que la promesse est véritable (22:6). 
• Le Tableau n° 2 décrit le début de la manifestation glorieuse de la Nouvelle Jérusalem (21:10), et le 
Tableau n° 6 décrit la gloire accomplie du Royaume (22:3). 
• Le Tableau n° 3, et le Tableau n° 5 décrivent deux caractéristiques physiques de la Nouvelle Jérusalem 
(son enceinte et son cœur). 
 

4) Le plan suivi pour l’examen de ce 7e Septénaire sera le suivant : 
• a) 21:1-8 Tableau 1. La venue solennelle de la Jérusalem nouvelle  
• b) 21:9-14  Tableau 2. Vision générale de la Jérusalem nouvelle 
• c) 21:15-21a  Tableau 3. L’enceinte de la Jérusalem nouvelle 
• d) 21:21b-27  Tableau 4. L’intérieur la Jérusalem nouvelle 
• e) 22:1-2 Tableau 5. Le Fleuve d’Eau de la Vie, et l’Arbre de Vie 
• f) 22:3-5 Tableau 6. Un peuple de sacrificateurs-rois 
• g) 22:6-7 Tableau 7. Confirmation solennelle de la vision 
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A – Tableau 1. La venue solennelle de la Jérusalem nouvelle (21:1 à 8) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

Après les scènes de jugement devant le Grand Trône blanc, Jean voit maintenant s’ouvrir 
une scène très différente : il contemple, sous une forme  allégorique, l’arrivée solennelle de 
“l’Epouse” (ou “Fiancée”) de Christ, présentée sous le nom de “Jérusalem”. 

Il n’est plus question de la Jérusalem apostate, mais d’une Jérusalem qui a été rendue 
parfaite, ce qu’elle n’était pas quand elle a été appelée, et qui, pour cette raison est appelée “la 
Jérusalem nouvelle”. 

Ce premier Tableau peut être subdivisé en trois éléments : 
A1 - La manifestation d’un monde nouveau et de l’Epouse (21:1-2) 
A2 - L’annonce de la venue du Tabernacle (21:3-4) 
A3 – Une proclamation du Rédempteur-Roi (21:5-8) 

 
A1 - La manifestation d’un monde nouveau et de l’Epouse (21:1-2) 

 
Le texte : Ap. 21:1-2 
“(1) Et je vis un nouveau Ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu 
(ou : “s’en sont allées”), et la mer n'était plus. (2) Et je vis descendre du Ciel, d'auprès de Dieu, la Ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une Épouse qui s'est parée pour son Époux.” 
 

21:1. Et (gr. : “kai” = “puis”, “et”) je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le 
premier ciel et la première terre avaient disparu (ou : “s’en sont allées”), et la mer n'était 
plus. 

a) Jean ne précise pas ce qu’il entend par cette transformation qu’il a “vue”, cette 
métamorphose du “ciel” et de la “terre”. Jean n’a évidemment pas vu un globe terrestre 
remplacé par un autre (la rotondité de la terre n’était pas connue) ! 

• Jean a peut-être vu une voûte céleste parsemée d’astres de faible éclat (lune, étoiles, soleil), s’enrouler 
comme un parchemin, et laisser place à un ciel vivement éclairé. 
• De même, il a peut-être vu un paysage terrestre hostile et à la végétation rabougrie, s’estomper et laisser 
place à une terre luxuriante. 
 

Quoi qu’il en soit, le “ciel” (c’est-à-dire les astres) et la “terre” ont le même sens symbolique 
que dans les chapitres précédents. La “terre” représente l’Assemblée dans ses fondements 
visibles, alors que le “ciel” (les astres) représente la position spirituelle et les guides spirituels 
de  cette Assemblée. 

Cette scène ne décrit pas un bouleversement des constellations et de l’ordonnancement géologique (même 
si l’avènement du Royaume aura sans doute des conséquences sur la gouvernance de la planète Terre). 
 

Jean assiste ici à l’annonce d’une naissance d’En-haut d’un nouvel ordre de choses, que 
nous ne concevons pas encore. La suite de la vision, et les Tableaux qui suivront, apporteront 
d’autres révélations.  

Ce verset est l’introduction de tout ce qui va suivre. 
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• Ap. 20:11 (7e Fresque, dernière scène introductive) “Puis je vis un grand Trône blanc, et Celui qui était 
assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.” 
• Es. 43:18-21 “(18) Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. (19) 
Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un 
Chemin dans le désert, et des Fleuves dans la solitude. (20) Les bêtes des champs me glorifieront, les 
chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des Eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, 
pour abreuver mon peuple, mon élu. (21) Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.” 
• Es. 62:4 “On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation ; mais on 
t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre Épouse ; car l'Éternel met son plaisir en toi, et 
ta terre aura un Époux.” 
• Es. 65:17 “Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les 
choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit.” 
• Es. 66:19-22 “(19) Je mettrai un signe parmi [les nations], et j'enverrai leurs réchappés vers les 
nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais 
n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire ; et ils publieront ma gloire parmi les nations. 
(20) Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des 
chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma Montagne sainte, à Jérusalem, 
dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de 
l'Éternel. (21) Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi 
subsisteront votre postérité et votre nom. ” 

 
b) La “mer” désigne des populations agitées par les souffles (les esprits) des passions 

incontrôlées de l’homme déchu. Jean ne voit pas une mer calme, mais une absence de mer. 
La “mer” et ses abîmes sont remplacés par une “terre” stable et fertile. Les 7 villes d’Asie de 
la 1ère Fresque de l’Apocalypse, autrefois isolées comme des îles au milieu de la mer des 
peuples environnants, occupent désormais toute la surface des continents. 

Cela ne veut évidemment pas dire que les océans et les êtres qu’ils contiennent vont disparaître lors de 
l’avènement de Jésus-Christ ! 

 
c) Le “ciel” et la “terre” sont qualifiés de “nouveaux” (gr. : “kainos” = non seulement récent, mais 

différent), non parce qu’un ancien état de choses a été amélioré, mais parce qu’ils sont 
métamorphosés, et désormais imprégnés sans obstacle par l’Esprit de sainteté, de 
connaissance, de sagesse. 

• Eph. 1:10 “(Le dessein de Dieu est) de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les Cieux et 
celles qui sont sur la terre.” 
• Es. 11:1-2 “(1) Puis un Rameau sortira du tronc d'Isaï (père de David), et un Rejeton naîtra de ses 
racines. (2) L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui (et désormais sur le monde) : Esprit de sagesse et 
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.” 

Le “ciel” et la “terre”, qui ici représentent des âmes purifiées, constituent un nouveau 
Temple, comme vont le développer les versets suivants. 

 
d) Ce “ciel” et cette “terre” nouveaux appartiendront au monde nouveau bien réel que Paul 

a contemplé dans ses visions, et qu’il a appelé le “3e Ciel” (le 1er Ciel étant l’ordre pré-diluvien, le 2e 
Ciel étant l’ordre qui existe depuis le Déluge jusqu’à aujourd’hui). 

• Rom. 8:17-18 “(17) Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (18) J'estime que 
les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous.” 
• Rom. 8:19-22 “(19) Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
(20) Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, - 
(21) avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu. (22) Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.” 
• 2 Cor. 12:2-4 “(2) Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième 
ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). (2) Et je sais 
que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) (3) fut enlevé dans le 
paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.” 
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Ni les Evangiles, ni les épîtres ne parlent d’un “Millénium” qui succéderait de peu au cycle 
de l’Eglise issue des Nations.  

• Nos études considèrent que la période de “mille ans”, mentionnée uniquement en Ap. 20, désigne la 
durée du christianisme.  
• C’est à la fin du christianisme que se produisent la résurrection et la glorification des justes, y compris 
celles des derniers rescapés des tribus d’Israël en fin de ce cycle.  
 

Ce nouvel état sera un attribut du “nouveau ciel” et de la “nouvelle terre”. 
• 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.” 
 

21:2. Et je vis descendre du (gr. : “ek  tou” = “hors du”) Ciel, d'auprès (gr. : “apo”) de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle (gr. : “kainos” et non pas “neos”) Jérusalem, préparée comme une 
Épouse (gr. : “numphe” =“fiancée, jeune épouse”) qui s'est parée pour son Époux. 

a) Jean voit de loin, sans encore en distinguer les détails (ils seront décrits plus loin), une Cité 
lumineuse qu’il identifie immédiatement comme étant “Jérusalem”  (= “fondation de paix”). 

Dans son Evangile, Jean orthographie selon l’usage grec : “Iérosoluma”. Mais ici, dans 
l’Apocalypse, il l’orthographie : “Iérousalem”, en transposant l’alphabet hébreu, ce qui 
confirme que l’Apocalypse est enracinée dans l’AT (et non qu’elle a été rédigée en hébreu ou en 
araméen !), et que le salut vient des Juifs (Jn. 4:22), par la foi d’Abraham. 

“Jérusalem” est citée, 3 fois dans l’Apocalypse, ici, et en 3:12 et 21:10 : 
• Ap. 3:12 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le Temple 
de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la Ville de mon 
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel d'auprès de mon Dieu, et mon Nom nouveau.” 
• Ap. 21:10 (7e Fresque, 2e Tableau) “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.” 
  

Dans ces 3 passages, 3 traits sont proclamés : 
• elle est “la Ville sainte” ; 
• elle “descend du Ciel” ; 
• elle “descend d’auprès de Dieu”. 
 

Dans ces 3 passages, la pureté et la gloire sont donc attachées à ce nom. Cette “ville” n’est 
pas l’Assemblée infidèle, la Jérusalem chrétienne apostate encore appelée honteusement 
“Babylone”, ou “Sodome”, ou “Egypte” (Ap. 11:7), ou la “Grande Prostituée”. 

La localisation de cette “Ville” n’est plus circonscrite à la Jérusalem historique qui n’en était 
qu’une préfiguration. Là où sont des élus, là est et sera la “Ville sainte”. 

• Gal. 4:26-27 “(26) La Jérusalem d'En-haut est libre, c'est notre mère (Babylone est la mère des 
impudiques), (27) car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point ! Éclate et pousse des cris, 
toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront plus 
nombreux que les enfants de celle qui était mariée.” 
• Héb. 12:22-24 “(22) Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, de la Cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, (23) de l'assemblé des 
premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la 
perfection, (24) de Jésus qui est le Médiateur de la nouvelle Alliance, et du Sang de l'aspersion qui parle 
mieux que celui d'Abel (le sang d’Abel n’était qu’une préfiguration du Sang de l’Agneau).” 

 
b) Elle est “sainte” parce qu’elle est imprégnée de l’Esprit Saint qui lui donne Vie. Déjà 

dans l’AT, la sainteté d’Israël dépendait de la Présence de la Nuée. De même il n’y a pas 
d’Eglise sans le baptême de ses membres dans l’Esprit Saint. 
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Elle “descend du Ciel” où elle est née, pour gouverner le terrestre, à l’inverse de la Tour de 
Babel qui partait de l’argile des briques sans vie pour tenter d’atteindre le Ciel. Désormais, il 
n’y aura plus de frontière entre le terrestre et le Céleste. 

Elle “descend d’auprès de Dieu” car elle est née de lui en recevant de sa Nature. 
Elle est “nouvelle” car sans précédent, comme un papillon est nouveau comparé à son état 

antérieur de chenille rampante. 
L’appel par grâce des 12 tribus d’Israël, puis l’effusion partielle de l’Esprit dans 

l’Assemblée issue des Nations, n’ont été que des préfigurations fragiles (des arrhes de la 
Naissance en plénitude qui accompagnera la manifestation de Jésus-Christ dans un monde nouveau). 

 
c) Une “ville” ne peut être une Epouse, mais cette Ville est l’allégorie d’une Epouse 

composée d’âmes multiples, et elle est “parée COMME une Epouse”. 
“L’Epoux” et “l’Epouse” sont la raison d’être, et cela dès avant la fondation du monde, du 

monde nouveau inauguré par le retour de Jésus-Christ glorifié. 
L’union organique en plénitude d’Esprit entre Jésus-Christ et le Corps des élus, est 

l’union du Créateur des hommes et des hommes à son image (Gen. 1:27), que Dieu a aimés et 
pour lesquels il a créé le monde. 

• Es. 54:5“Car ton Créateur est ton Époux : l'Éternel des armées est son Nom ; et ton Rédempteur est le 
Saint d'Israël : il se nomme Dieu de toute la terre.” 
 

Cette union, cette Alliance des souffles, a été inaugurée par l’union du Père et du Fils. 
Dans le Royaume éternel, seule la perfection peut être unie à la Perfection.  

Le mot grec “numphe”, traduit “Epouse”, viendrait du verbe “nubo” = “voiler”. Jean reconnaît dans la 
splendeur de cette “ville” une “Epouse” revêtue de son voile nuptial lumineux. 
 

La “parure” de l’Epouse, son vêtement,  doit refléter ses perfections intérieures. Au fur et à 
mesure de l’approche de la “Jérusalem nouvelle”, Jean en décrira les splendeurs qui sont 
celles des fils et des filles de Dieu. 

• Gen. 24:63-65 “(63) Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et 
regarda ; et voici, des chameaux arrivaient. (64) Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de 
son chameau. (65) Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre 
? Et le serviteur répondit : C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit.” 
• Es. 52:1 “Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville 
sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.” 
• Eph. 1:4 “En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, …” 
• Eph. 5:25-27 “(25) … Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, (26) afin de la sanctifier 
par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'Eau, (27) afin de faire paraître devant lui cette 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.” 
 

d) L’Epouse “s’est préparée”. Elle l’était déjà en Ap. 19:7, où elle était vêtue de fin lin. Elle 
l’a fait “pour l’Epoux”, et, contrairement à la Prostituée (Ap. 17:4), pour personne d’autre. 

Pour se préparer, après avoir accepté la demande en mariage, elle n’a eu qu’à accepter d’ôter 
ses anciens vêtements, de se laver, et à revêtir les vêtements offerts par l’Epoux (et qui seuls 
peuvent convenir : ils sont taillés par le Saint-Esprit), et de rester fidèle. 

• Jn. 14:3 “Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” 
 

Les pierres vivantes de ses murailles (sa tunique) ont été choisies, taillées et polies par Dieu. 
L’Épouse a ainsi été rendue digne de l’Époux par l’Époux. 

• Dès qu’une âme est scellée de l’Esprit, elle est déjà fiancée et considérée comme déjà mariée à 
l’Époux.  
• Elle est déjà dans les lieux célestes, en Christ. Elle y amasse déjà les trésors (Mt. 6:20) qui orneront son 
vêtement lors de la manifestation du Fils de Dieu et des fils et filles de Dieu. 
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La préparation d’Israël par le Rédempteur illustrait ce processus : 
• Ez. 16:6-14 “(6) Je passais près de toi, je t'aperçus baignée dans ton sang (le souffle souillé inoculé 
par le Serpent en Eden), et je te dis : Vis dans ton sang ! je te dis : Vis dans ton sang ! - … -  (8) Je passai 
près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma 
robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis Alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à 
moi. (9) Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile 
(l’Onction des prophètes).  
(10) Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peaux teintes en bleu (pour une marche 
céleste sur terre) ; je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. (11) Je te parai d'ornements : je mis des 
bracelets à tes mains, un collier à ton cou, (12) je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et 
une couronne magnifique sur ta tête (ces 7 ornements circulaires sont des signes d’Alliance, de 
Mariage). (13) Ainsi tu fus parée d'or et d'argent, et tu fus vêtue de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La 
fleur de farine, le miel et l'huile, furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la 
royauté. (14) Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté ; car elle était parfaite, 
grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Éternel.” 
 

Au dernier jour, attendu depuis les débuts de l’humanité, quand l’Epouse est présentée 
publiquement, elle apparaît transfigurée, dans un monde transfiguré par le retour de l’Epoux. 

• 2 P. 3:13-14 “C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par 
lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix.” 
• 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 (elle dure depuis le commencement) ; ils 
ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le Sang de l'Agneau.” 
• Ap. 19:7-9 (6e Fresque, 6e et 7e Tableaux) “(7) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et 
donnons-lui gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues, et son Épouse s'est préparée, (8) et il lui a 
été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. (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.” 
• Héb. 11:10 “Car il [Abraham] attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
l'Architecte (il a tout planifié) et le Constructeur (il a pourvu le nécessaire et il a fait).” 
• Héb. 13:14 “Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à 
venir.” 

 
A2 – L’annonce de la venue du Tabernacle (21:3-4) 

 
Le texte : Ap. 21 :3-4 
“(3) Et j’entendis du Trône une forte voix qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même sera Dieu avec eux. (4) Et il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu (ou : “s’en sont allées”).” 

 
21:3. Et j’entendis du (gr. : “ek” = “sortant de”)  Trône une forte voix qui disait : Voici le 
Tabernacle (ou : “la tente”) de Dieu avec (gr. : “met” = “à côté, en compagnie”) les hommes ! Il 
habitera (ou : “tabernaclera, campera”) avec (gr. : “met”) eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même sera Dieu avec (gr. : “met”) eux. 

a) Dans ce premier Tableau de la 7e Fresque, la vision de la descente de la Nouvelle 
Jérusalem est accompagnée ici par une première annonce issue du Trône. 

L’identité de la “voix” n’est pas précisée, mais le fait qu’elle “sorte du Trône” et qu’elle 
soit “forte” suggère que c’est une entité glorieuse qui parle, sans doute l’un des Etres vivants, 
c’est-à-dire une manifestation de l’Esprit du Dieu Rédempteur.  

Cette “voix” est celle d’un Héraut qui salue, pour l’honorer, la venue de l’Epouse du Roi. 
 
b) Jésus-Christ est “le Tabernacle de Dieu”, la Tente du Dieu qui aime être “avec les 

hommes”. 
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Cette appellation est une allusion au Tabernacle qui accompagnait les Hébreux dans le 
désert, et aussi une allusion au Temple qui était le cœur de Jérusalem et d’Israël : l’Esprit de 
Dieu y siégeait en Guide, en source de Vie, en Protecteur, en Sagesse. 

 
Dieu a toujours voulu “tabernacler” au milieu et dans un peuple engendré par Lui. 
Cette Tente est le cœur de l’univers, la raison d’être de l’Assemblée, car Dieu qui est Esprit 

y demeure et y parle. Dieu est ainsi “avec” l’Assemblée parce qu’il est “avec” chacun des 
élus, car chacun des élus est greffé dans ce “Tabernacle” fait chair, qui est aussi “Emmanuel, 
Dieu avec nous” (Es. 7:14). 

• Jn. 17:22 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux, et toi en moi ...” 
• Jésus-Christ est Celui en qui Dieu“trouve plaisir” à demeurer (cf.Mt. 12:18) 
 

c) Ainsi l’Esprit de Christ “habitera avec eux” et même en eux. 
• 1 Cor. 6:17 “Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.” 
• Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 
vous.” 
• Ez. 48:35 “… Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l'Éternel est ici.” 

 
Dieu trouvera plaisir à être “leur” Dieu, il n’en aura plus jamais honte, et il les appellera 

“ses peuples” (au pluriel car ils viennent de toutes les Nations, y compris d’Israël). De même, il appelait 
Israël : “mon peuple” (il aurait pu dire : “mes tribus”). 

• Lév. 26:11-12 “(11) J'établirai ma demeure (mon Tabernacle) au milieu de vous, et mon âme ne vous 
aura point en horreur. (12) Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple.” 
• Es. 12:6 “Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion !  Car il est grand au milieu de toi, le 
Saint d'Israël.” 
• Soph. 3:17 “L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un Héros qui sauve ; il fera de toi sa plus 
grande joie ; il gardera le silence dans son amour ; il aura pour toi des transports d'allégresse.” 
• Héb. 11:13,16 “(13) C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 
mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. -
 … - (16) Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a 
pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une Cité.” 
 

d) “Dieu avec eux” est comme l’un des Titres de Dieu, le Titre du Berger dont les brebis 
peuvent dire : “Dieu est à nos côtés”. 

Il y aura Alliance éternelle entre Celui qui est “Je suis avec vous et avec toi”, et ceux qui 
peuvent dire : “Il est avec nous et avec moi”. Telle est l’union de l’Epoux et de l’Epouse. 

Ce verset de l’Apocalypse est à la mesure de la grandeur de Dieu, de sa passion pour 
l’homme et en conséquence de la gloire accordée par amour à ce dernier. 

• Jér. 24:7 “Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel ; ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur.” 
• Jér. 31:33 “Mais voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel : 
Je mettrai ma Loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple.” 
• Ez. 37:27-28 “(27) Ma demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. (28) Et 
les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours 
au milieu d'eux.” 
 

e) Chaque enfant de Dieu est un tabernacle, et chaque cœur sera vivifié en permanence par 
la présence de l’Esprit qui siège sur l’Arche de l’Alliance. 

• Ap. 11:19 (7e Trompette) “Et le Temple de Dieu dans le Ciel fut ouvert, et l'Arche de son Alliance 
apparut dans son Temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une 
forte grêle.” 
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• Ap. 15:5 (5e Fresque, scènes introductives) “Après cela, je regardai, et le Temple du Tabernacle du 
témoignage fut ouvert dans le Ciel.” 
 

21:4. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu (ou : “s’en sont allées, id. v.1”). 

a) La voix qui parle d’une “voix forte” (v. 3 précédent) depuis le Trône cite une promesse 
célèbre de l’AT (Es. 25:8), promesse d’autant plus extraordinaire qu’elle est totalement à 
l’opposé de ce que tout homme expérimente sur cette terre enténébrée. 

• 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.” 
• Es. 65:17-19 (déjà cité) “(17) Car je vais créer de nouveaux Cieux et une nouvelle terre ; on ne se 
rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. (18) Réjouissez-vous plutôt et 
soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour 
l'allégresse, et son peuple pour la joie. (19) Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma 
joie ; on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris.” 
• Es. 35:10 “Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie 
éternelle couronnera leur tête ; l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements 
s'enfuiront.” 

Cette promesse a donné lieu à beaucoup de moqueries, et aussi à de nombreux débats intellectuels sur 
la raison des souffrances (parfois atroces), subies par les hommes, sur l’amour et la puissance d’un 
Dieu permettant ces souffrances, etc. 

 
b) Les souffrances, physiques et psychiques, sont symbolisées et résumées en une seule 

locution : les “larmes de leurs yeux”.  
Cela suppose la disparition de toute incompréhension, de tout souvenir douloureux. Cela 

suppose, non pas une lobotomisation du cerveau, mais au contraire l’entrée dans une nouvelle 
sphère de connaissance et de perception qui nous est encore grandement inconcevable. 

 
c) Il y a une seule cause à ces larmes : “la mort”. Celle-ci est accompagnée par 4 

manifestations : les “larmes”, le “deuil”, les “cris” et la “douleur”. 
La “mort” désigne ici tous les dérèglements de l’ordre du monde, de l’âme, du corps, des 

sentiments, de l’intelligence, des rapports humains, et surtout de la relation entre l’homme et 
Dieu. 

Cette “mort” a été  introduite aussitôt après la chute en Eden. Elle est un attribut du Serpent 
ancien, et elle frappe tous les hommes, dans leur corps, dans leur âme, dans leur 
environnement. 

• Rom. 5:12“… par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et … ainsi 
la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... ” 
 

La “mort” (une rupture de l’Alliance avec la Vie) est une dynamique perverse qui domine la vie 
sur terre depuis la chute en Eden, avec pour conséquences “les premières choses”, et cela 
jusqu’à la manifestation en plénitude de la Royauté de Jésus-Christ. 

Toutes les “premières choses disparaitront” quand toute dynamique de mort (dynamique 
étrangère à la Nature de Dieu), aura été éradiquée (à l’heure voulue par Dieu). 

• Ap. 20:14 (7e Fresque, scènes introductives) “Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'Étang 
de feu. C'est la seconde mort, l'Étang de feu.” 
• Ap. 7:15-17 (entre les 6e et 7e Sceaux) “(15) C'est pour cela qu'ils sont devant le Trône de Dieu, et le 
servent jour et nuit dans son Temple. Celui qui est assis sur le Trône dressera sa tente sur eux ; (16) ils 
n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. (17) Car 
l'Agneau qui est au milieu du Trône les paîtra et les conduira aux Sources des Eaux de la Vie, et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux.” 
• Es. 65:20 “Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui 
mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.” (les partisans d’un 
“Millénium” de félicité précédant l’entrée dans les perfections éternelles, ont vu dans ces formules 
emphatiques, des indications sur une longévité exceptionnelle des hommes durant ce “Millénium”). 
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A3 – Une proclamation du Rédempteur-Roi (21:5-8) 
 

Le texte : Ap. 21 :5-8 
“(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 (ou : “fiables”) et véritables (ou : “véridiques”). (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 ; et je serai son Dieu, et il sera mon fils. (8) 
(Mais) pour les lâches, et les infidèles, et les abominables (ou : “répugnants”), et les meurtriers, et les 
impudiques, et les enchanteurs (ou : “les magiciens”), et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 
dans l’Étang ardent (ou : “embrasé”) de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
 

21:5. Et Celui qui était assis sur le Trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles (gr. 
“kainos” = non seulement récentes, mais différentes). Et il dit : Écris ; car ces paroles sont certaines 
(ou : “fiables”) et véritables (ou : “véridiques”).  

a) L’identité de “Celui qui est assis sur le Trône” sera révélée au verset suivant : c’est le 
Seigneur Dieu qui parle et commente, pour Jean, la triple manifestation qui vient de se 
dérouler prophétiquement devant ses yeux : 

• un nouveau Ciel (v.1), 
• une nouvelle terre (v.1), 
• la nouvelle Jérusalem (v.2). 
 

C’est la confirmation du “renouvellement de toutes choses” que Jésus avait annoncé aux 
apôtres : 

• Mt. 19:28 “Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement 
de toutes choses (c’est bien plus qu’une “restauration”), sera assis sur le Trône de sa gloire, vous qui 
m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.” 
 

L’adjectif “nouveau” (gr. : “kainos”, et non pas “neos”) utilisé depuis le verset 1, indique non 
seulement le caractère récent d’une chose, mais surtout son caractère différent. Ce qui est 
manifesté est beaucoup plus glorieux que ce qui préexistait. 

• 2 Cor. 5:17 “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle (gr. “kainos”) créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles (gr. “kainos”).” 
• Es. 43:18-19 “(18) Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. (19) 
Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un 
Chemin dans le désert, et des Fleuves dans la solitude.” 
 

b) Dieu met ici en jeu le Trône par ce qui est un serment : “ces paroles sont certaines et 
véritables”. 

• Elles sont “certaines”, c’est-à-dire dignes de confiance et ne laissent aucune place au doute. 
• Elles sont “véridiques”, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune graine trompeuse en elles. 
 

C’est parce que cette prophétie est garantie solennellement et clairement par Dieu qu’elle 
peut être “écrite”, c’est-à-dire rendue publique et enregistrée légalement. Le verset suivant 
ajoutera comme garantie, l’identité de l’Auteur de la promesse. 

• Ap. 14:13 (4e Fresque, 5e Tableau) “Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, 
car leurs œuvres les suivent.” 

 
Des formules solennelles similaires de garantie figurent ailleurs dans la Bible : 

• 1 Tim. 1:15 “C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.” 
• 2 Tim. 2:11 “Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.” 
• 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.” 
• Ap. 22:6 (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.” 
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• Dan. 8:26 (à propos de la vision du combat du Bouc et du Bélier) “Et la vision des soirs et des matins, dont il 
s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.” 
 

21:6. Et il me dit : C’est fait (ou : “c’est arrivé”) ! 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 (ou : “en don”). 

a) Dès lors que Dieu publie une décision, son accomplissement est assuré, et rien ne peut 
plus s’y opposer. C’est comme si c’était déjà accompli : “C’est fait !” L’expression est au 
pluriel : les choses prophétisées au verset précédent sont comme déjà accomplies. 

• Gen. 1:3 “Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.” 
• Es. 42:9 “Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles ; avant 
qu'elles arrivent, je vous les prédis.” 
 

b) Celui qui était “assis sur le Trône” et qui a parlé au verset précédent, révèle ici son 
identité, donnant encore plus de solennité à son serment. Il est “l’Alpha et l’Oméga, le 
Commencement et la Fin”.  

• C’est le Titre qui n’appartient qu’au Verbe de Dieu, à Celui par qui sont toutes choses et pour qui elles 
sont (Col. 1:16). 
• Comme dans les visions précédentes du Trône, il est en fait  impossible à Jean de dissocier le Dieu Tout 
Puissant et l’Agneau, car ce dernier est au milieu du Trône, uni à lui dans un même Esprit. Jean ne peut 
que dire : “Celui”.  
 

En Ap. 22:1 Jean qualifiait déjà le Trône de “Trône de Dieu ET de l’Agneau”. 
• Ap. 1:8,18 “(8) Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, le Étant, le Était, et le Venant, le Tout 
Puissant. - … - (18) 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. 7:17  (entre les 6e et 7e Sceaux) “Car l'Agneau qui est au milieu du Trône les paîtra et les 
conduira aux sources des Eaux de la Vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.” 
• Col. 1:15-16 “(15) Il (le Fils) 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.” 
• Rom. 11:36 “C'est de lui (de Dieu), par lui, et pour lui que sont toutes choses. …” 
 

Jésus-Christ signera lui-même l’Apocalypse en utilisant ce même Titre : 
• Ap. 22:13 “Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin.” 
 

c) Seul le Dieu de la Rédemption peut “donner à boire de l’Eau de la Vie” à ceux qui sont 
mourants pour avoir transgressé les lois du Royaume. 

• Etre désaltéré, c’est recevoir par expérience personnelle l’assurance d’être aimé par Celui qui est la 
Beauté absolue, la Vérité absolue, la racine de toute Réalité, et d’en devenir participant. 
• Tout autre boisson n’apporte qu’un soulagement passager (et parfois un poison). 
 

L’“Eau de la Vie” est la Sève de l’Arbre de Vie, l’Esprit, le Souffle issu de Dieu.  
• Es. 12:3 “Vous puiserez de l'Eau avec joie aux sources du salut.” 
• 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.” 
• Ap. 22:17 (épilogue) “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.” 
 

Dieu seul est la Source de cette Eau, mais les vases qu’elle remplit peuvent en désaltérer 
d’autres. La Source était au centre du Jardin d’Eden, et alimentait les quatre fleuves qui 
arrosaient tout le Jardin. Cette même Source jaillira au cœur de la Nouvelle Jérusalem, dans 
les âmes de chacun de ses habitants, en fleuves d’Eau vivifiante sans cesse en mouvement. 
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• 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, 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.” 
• Jn. 4:10,13,14 (entretien de Jésus avec la Samaritaine) “(10) Jésus lui répondit : Si tu connaissais le Don de 
Dieu et qui est Celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait 
donné de l'Eau vive. - … - (13) Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; (14) 
mais celui qui boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d'Eau qui jaillira jusque dans la Vie éternelle.” 
• 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.” 
 

Dieu seul peut autoriser l’approche de la Source qui jaillit de lui. C’est la Rédemption qui 
est rappelée par cette déclaration de souveraineté et de grâce. Cela n’est possible que parce 
que l’Agneau est issu du Père et a vaincu, et est retourné au Père. 

• Rom. 6:23 “Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la Vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur.” 
 

21:7. Celui qui vaincra héritera ces choses ; et je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
a) Il y a des vainqueurs parce qu’il y a eu combat. Il y a combat parce que le Dragon est 

autorisé par Dieu à “faire la guerre au reste de la postérité de la femme” (Ap. 12:17). 
L’enjeu de cette guerre est l’âme du chrétien. Celui-ci, comme les Hébreux dès le début de 

l’Exode (cf. aussi Jg. 3:2), est placé tout au long de sa vie dans des circonstances qui révèlent son 
degré de confiance et d’attachement à la volonté parfois incompréhensible de Dieu. 

• Jac. 1:2 “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés.” 
• Ap. 2:7 (lettre à l’Eglise d’Ephèse) “… A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'Arbre de Vie, qui 
est dans le paradis de Dieu.” 
• Ap. 3:21 (lettre à l’Eglise de Laodicée) “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon Trône, 
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son Trône.” 
• 1 Jn. 2:13 “Je vous écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père.” 
 

Cette guerre, qui a pour témoins tout le monde invisible, permet à Dieu de bénir encore plus 
ses enfants pour l’éternité. 

 
b) La première promesse : “je serai son Dieu”, signifie que Dieu trouvera plaisir à demeurer 

dans un tel homme. La deuxième promesse : “il sera mon fils”, signifie que cet homme 
pourra dire “Père” en pleine conscience d’être sans cesse et pour toujours vivifié par son 
Esprit. 

• Mt. 3:17 “Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
je me complais.” 
 

Ces promesses seront expérimentées en plénitude lors du retour de Jésus-Christ. Ce jour-là, 
la Présence qui a établi sa demeure dans les enfants de Dieu sera manifestée publiquement. Ce 
sera le jour de l’Adoption : l’“adoption” promise aux enfants de Dieu (Rom. 8:15, Eph. 1:5) est 
une cérémonie d’investiture céleste présidée par Dieu, qui débute lors de la Nouvelle 
Naissance, mais qui se manifestera en plénitude lors de la venue de Jésus-Christ. 

• Rom. 8:15-17 “(15) Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! (16) L'Esprit lui-même 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. (17) Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 
lui, afin d'être glorifiés avec lui.” 
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c) C’est à l’occasion de cette vision de la Jérusalem nouvelle, “parée comme une Epouse”, 
que Dieu lui-même adresse aux élus une promesse autrefois émise en faveur de David, ce qui 
confirme l’appartenance des élus à la lignée prophétique du Fils de David :  

• 2 Sam. 7:14-15 (prophétie sur David transmise par Nathan) “(14) Je serai pour lui un père, et il sera pour 
moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 
hommes ; (14) mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté 
devant toi.” 
• Ps. 2:7 “Je publierai le décret ; l'Éternel m'a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui.” 
• 2 Cor. 6:18 “(16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le 
Temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. (17) C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. (18) Je serai pour vous un père, et 
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant.” 
• 1 Cor. 3:21-23 “(21) Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, (22) 
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit 
les choses à venir. (23) Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.” 
 

21:8. (Mais) pour les lâches, et les infidèles, et les abominables (ou : “dépravés”), et les 
meurtriers, et les impudiques (ou : “débauchés”), et les enchanteurs, et les idolâtres, et tous 
les menteurs, leur part sera dans l’Étang ardent (ou : “embrasé”) de feu et de soufre, ce qui 
est la seconde mort. 

a) Dans les Tableaux de splendeurs de ce dernier Septénaire, ce verset est l’un des derniers 
échos des Ténèbres qui ont menacé les vainqueurs de la grande tribulation subie par 
l’humanité depuis Adam et Eve. 

• Les “lâches” sont ceux qui ont peur d’écouter ce que Dieu dit de leur état, ou qui refusent de témoigner  
aux autres de la Vérité confirmée quand l’occasion se présente clairement. 

Ap. 9:20-21 (6e Trompette) “(20) Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 
repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles 
d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; (21) et 
ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de 
leurs vols.” 
2 Tim. 1:8-9 “(8) N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, (9) par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et 
nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et 
selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels …” 
Mc. 8:38 “Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération 
adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père, avec les saints anges.” 

• Les “infidèles” (ou : “les sans foi”), sont ceux qui se réclament des paroles de Dieu, mais qui, étant 
sans racines, ne peuvent résister aux séductions externes. 

Héb. 10:38-39 “(38) Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 
en lui. (39) Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme.” 

• Les “abominables” (ou : “répugnants, dépravés”), sont ceux qui s’abandonnent à leur égoïsme et à leur 
orgueil au point de ressembler aux animaux sans conscience, mais tout en étant responsables. En Ap. 
22:15, ils seront appelés : “chiens”. 

Ap. 17:4 (6e Fresque, scènes introductives) “Cette femme (la Grande Prostituée) était vêtue de pourpre 
et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, 
remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.” 
Ap. 22:15 (Epilogue) “Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques (ou : “débauchés”), les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !” 

• Les “meurtriers” sont ceux qui cultivent le ressentiment, le refus de pardonner, le goût de la vengeance. 
1 Jn. 3:15 “Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la Vie 
éternelle demeurant en lui.” 

• Les “impudiques” (ou : “fornicateurs, débauchés”), sont ceux qui se complaisent dans tout ce qui est 
contraire aux désirs de Dieu. 
• Les “enchanteurs” (ou : “les magiciens”), sont ceux qui utilisent le mensonge (ils changent le vrai en 
faux et inversement) et l’impureté pour attirer et endormir les âmes afin d’en tirer profit. 
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Ils utilisent des “sortilèges” supposés transmettre des faveurs divines (cf. une prêtrise ou une institution 
qui prétendrait posséder des prérogatives sacramentelles que le pardon des péchés, telle que la 
communication rituelle du Saint-Esprit, telle que l’attribution de l’Onction sacerdotale, etc.). 
• Les “idolâtres” sont ceux qui donnent à eux-mêmes ou à d’autres hommes la gloire qui est due à Dieu 
seul. 
• “Tous les menteurs” englobent, outre tous les 7 personnages énumérés au début du verset, tous ceux 
qui se font passer pour ce qu’ils ne sont pas devant Dieu, devant les hommes et même à leurs propres 
yeux, et tous ceux qui donnent un faux témoignage de ce que Dieu est, de ce qu’il dit et de ce qu’il fait. 

Prov. 19:9 “Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra.” 
1 Tim. 4:1-3 “Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par 
l'hypocrisie de faux docteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, (3) prescrivant de ne 
pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de 
grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.” 

 
Toutes ces personnes se réclament ou se sont réclamées de l’Évangile de Jésus-Christ. 

• 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 (il n’est jamais né de l’Esprit). (12) Il lui dit : Mon ami, comment es-tu 
entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. (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.” 
• 1 Cor. 6:9-10 (mise en garde de Paul à des chrétiens !) “(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 (gr. “malakos” = les voluptueux), ni les pédérastes (gr. : “arsenokoites” : de “arsen” = 
“mâle”, et de “koite” = “lit”), ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux (ou : “insulteurs, 
railleurs”), ni les ravisseurs ( ou : “rapaces, pillards, prédateurs”), n'hériteront le Royaume de Dieu.” 
• 2 Thes. 1:6-10 “(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, (7) et 
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du 
Ciel avec les anges de sa puissance, (8) au milieu d'une flamme de Feu, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu (ils sont cependant religieux) et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre 
Seigneur Jésus. (9) Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force, (10) lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans 
tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.” 
 

b) La progression sans fin des élus dans la gloire est comparable à la  croissance d’une 
graine qui donne naissance à un arbre qui ne cessera jamais de grandir et de donner des fruits. 

• Ap. 14:5 (à propos des 144 000 qui sont avec l’Agneau sur la montagne de Sion) “Dans leur bouche il ne s'est 
point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.” 
• Eph. 1:17-19 “… que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
Héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.” 
 

A l’inverse, l’immersion des réprouvés dans l’Etang de feu est une régression continuelle 
jusqu’au point ultime de la non-création, du non-être. 

• Jn. 3:36 “Celui qui croit au Fils a la Vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la Vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.” 
• 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.” 
 

Sur les notions de “l’Étang embrasé de feu et de soufre” et sur “la seconde mort” (des 
dynamiques d’anéantissement), voir les commentaires d’Ap. 19:20 et 20:10. L’inverse de la Vie 
éternelle n’est pas la mort, car la mort est détruite dans l’Etang de Feu, mais est le Non-être 
qui n’a pas de fin. 

• Ap. 2:11 (lettre à l’Eglise de Pergame) “… Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.” 
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• Ap. 19:20 (7e Fresque, scènes introductives) “Et la Bête fut prise, et avec elle le Faux prophète, qui 
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la Bête et 
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'Étang ardent de feu et de soufre.” 
• Ap. 20:10,13-14 (7e Fresque, scènes introductives) “(10) Et le Diable, qui les séduisait, fut jeté dans 
l'Étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le Faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles.  - …- (13) La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. (14) Et la mort et le séjour 
des morts furent jetés dans l'Étang de feu. C'est la seconde mort, l'Étang de feu.” 
• Mc. 9:43-48 “(43) Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie, (44) que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne 
s'éteint point. (45) Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi entrer 
boiteux dans la vie, (46) que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne 
s'éteint point. (47) Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer 
dans le Royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, (48) où 
leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point.” 
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B - Tableau 2. Vision générale de la Jérusalem nouvelle (21:9-14) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

1) Dans le 1er Tableau du 7e Septénaire, Jean a vu descendre du Ciel et d’auprès de Dieu, 
une “Ville sainte”, présentée solennellement, par la bouche même de Dieu, comme étant une 
représentation de l’Epouse préparée pour son Epoux. 

C’est tout au long du cycle que chaque “pierre” de la Nouvelle Jérusalem s’est préparée : 
Eph. 2:20-22 “(20) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ 
lui-même étant la Pierre angulaire. (21) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
Temple saint dans le Seigneur. (22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
en Esprit (une demeure où Dieu habite par l’Esprit).” 
 

L’Epouse ne descend pas pour rencontrer un Epoux qui se tiendrait plus bas que le Ciel (la 
sphère divine). Elle vient déjà de le rencontrer au Ciel, et, si elle “descend”, c’est pour être 
manifestée et prendre possession du monde en compagnie de l’Epoux, de Jésus-Christ.  

• Comme toujours, l’Apocalypse expose ici des principes spirituels, à la différence du tableau 
prophétique de 1 Thes. 4:15-17 qui veut décrire de façon aussi réaliste que possible l’un des évènements 
majeurs de la fin du cycle : la fusion, à la frontière du visible et de l’invisible, de l’Epoux et de l’Epouse 
de laquelle l’Epoux va se rapprocher “dans les airs”.  
• C’est pourquoi Jean voit l’Epouse qui descend et se manifeste en gloire, alors que Paul annonce sa 
montée en gloire et vers la gloire. 

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 (des voiles visibles de la gloire), à la rencontre du Seigneur 
dans les airs (la frontière du matériel et du spirituel), et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 

 
2) Le mouvement descendant de la Ville permet à Jean, malgré la Lumière qui en irradie, de 

distinguer de plus en plus de détails, d’où un effet de zoom, qui débute dès ce 2e Tableau avec 
une vision extérieure d’ensemble de la Ville et de son enceinte, effet qui se poursuivra au 3e 
Tableau avec une focalisation sur les murailles et les portes, avant que Jean n’entre dans la 
Ville. 

• Le lecteur est ainsi invité à s’approcher de plus en plus de Réalités qu’il n’expérimentera réellement  
qu’après avoir été métamorphosé.  
•  Le lecteur est invité à s’attarder, car il n’est pas conduit devant une carte postale, mais dans une vision 
d’origine divine porteuse en elle-même de puissance spirituelle, bien que sous forme de symboles. 

Ps. 48:12-13 “(12) La Montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l’allégresse, à cause 
de tes jugements. (13)  Parcourez Sion, parcourez-en l’enceinte, comptez ses tours, observez son 
rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future.” 

 
L’emploi d’images physiques pour décrire des réalités spirituelles : 

• avertit que les réalités qu’elles représentent ne peuvent pas être encore pleinement connues et 
expérimentées par l’homme naturel limité, 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -824- 
________________________________________________ 
 

• avertit que la méditation de ces images n’épuisera jamais leur contenu, 
• indique que l’âme des enfants de Dieu peut néanmoins expérimenter un avant-goût des choses célestes. 
 

La même remarque pouvait déjà être faite lors des visions du Trône qui précédaient 
l’ouverture des 7 Sceaux au chapitre 4. 

 
3) Ce deuxième Tableau peut être subdivisé en deux volets, correspondant à deux éléments 

que Jean contemple en même temps : 
B1 - L’aspect d’ensemble extérieur de la Jérusalem nouvelle (21:9-11) 
B2 - L’aspect d’ensemble de l’enceinte de la Jérusalem nouvelle (21:11-14) 

 
B1 - L’aspect d’ensemble extérieur de la Jérusalem nouvelle (21:9-11) 

 
Le texte : Ap. 21:9-11 
“(9) Et un des sept anges qui tenaient les sept Coupes remplies des sept derniers fléaux (ou : “plaies”) vint, 
et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l'Épouse (gr. “numphe” = “fiancée, 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 : (11) son éclat était 
semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.” 

 
Les symétries qui apparaissent entre ces versets qui introduisent la présentation de la 

Jérusalem nouvelle (qui n’est autre que l’Epouse, Ap. 21:2),  et les versets qui avaient introduit la 
présentation de la Prostituée (Ap. 17:1-3, 6e Fresque), ne sont pas fortuits ! 

• Ap. 17:1-3 “(1) Et un des sept anges qui tenaient les sept Coupes vint, et il m'adressa la parole, en 
disant : Viens, je te montrerai le jugement de la Grande Prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 
(2) C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité 
que les habitants de la terre se sont enivrés. (3) Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une Bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.” 

 
Ap. 17:1-3 Ap. 21:9-11 

Et un des sept anges qui tenaient les sept 
Coupes vint. 

Et un des sept anges qui tenaient les sept 
Coupes vint. 

Et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je 
te montrerai le jugement de la Grande 
Prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  

Et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je 
te montrerai l'Épouse, la Femme de 
l'Agneau.  

Il me transporta en esprit dans un désert. Et il me transporta en esprit sur une grande 
et haute montagne. 

 
21:9. Et (gr. : “kai” = “puis, et”) un des sept anges qui tenaient les sept Coupes remplies des 
sept derniers (ou : “ultimes”) fléaux (ou : “plaies”) vint, et il m'adressa la parole, en disant : 
Viens, je te montrerai l'Épouse, la Femme de l'Agneau. 

a) Le verset suivant (“Il me transporta en esprit”) montre qu’une nouvelle vision va s’ouvrir. 
L’intervention dans cette scène de gloire de “l’un des anges tenant les 7 Coupes” pleines de 

redoutables jugements, souligne que le même message qui apporte aux uns la Vie, devient 
pour ceux qui s’y opposent une malédiction. 

Dire que les “fléaux” sont “les derniers” (ils ont déjà été ainsi qualifiés en Ap. 15:1) signifie qu’il 
ne s’agit plus d’avertissements, mais que le moment des jugements ultimes est arrivé. 

• Ap. 15:1-2 (5e Fresque, scènes introductives) “(1) Puis je vis dans le Ciel un autre signe, grand et 
admirable : sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 
(2) Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la Bête, et son image, et le 
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.” 
 

A l’iniquité parvenue à son comble, répondent les jugements ultimes et irréversibles de la 
Prostituée, tandis que les bénédictions les plus glorieuses et éternelles se déversent sur 
l’Epouse. 
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b) “L’Epouse” (gr. : “numphe” = “fiancée, épouse”) est “la femme” (gr. : “gune”), la conjointe de 
l’Agneau (comme Eve était la femme, la conjointe d’Adam). Par contre la Prostituée n’est que la 
femelle de la Bête et donc du Serpent ancien. 

Contrairement à la Grande Prostituée qui se pare pour satisfaire les esprits des Nations 
(Jézabel s’est fardée à l’heure même de son châtiment, 2 R. 9:30), “l’Epouse” (ou la Fiancée) ne s’est 
préparée que pour plaire à l’Agneau. 

• Ap. 19:7-8 (6e Fresque, 6e Tableau) “(7) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues, et son Épouse s'est préparée, (8) et il lui a été donné de 
se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.” 
• Ap. 21:2 (7e Fresque, 1er Tableau) “Et je vis descendre du Ciel, d'auprès de Dieu, la Ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une Épouse qui s'est parée pour son Époux.” 
 

21:10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra 
la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du (gr. : “ek” = “hors de”) Ciel d'auprès de (gr. : 
“apo”) Dieu, ayant la gloire de Dieu : … 

a) Quand Jean dit qu’il a été “transporté en esprit”, cela signifie qu’il a eu conscience 
d’être entrainé par une Puissance irrésistible, bienveillante, mais qu’il lui est totalement 
impossible d’en expliquer le mode opératoire, ou même de le décrire avec des mots humains. 

 
Cette “grande et haute montagne” n’est pas un observatoire élevé d’où Jean pourrait 

contempler de loin le déplacement de la Cité glorieuse. C’est le lieu prévu et préparé par Dieu 
pour y déposer l’Epouse, afin qu’elle soit un flambeau pour toute la terre. 

C’est la Montagne éternelle du Royaume de Dieu, une Montagne de gloire destinée à être 
vue de loin, et dont les montagnes de Palestine Palestine n’étaient qu’une préfiguration. 

• Ez. 40:1-2 “(1) La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième 
jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et 
il me transporta dans le pays d'Israël. (2) Il m'y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur 
une Montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une Ville construite.” 
• Ez. 37:28 “Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon Sanctuaire 
sera pour toujours au milieu d'eux.” 
• Dan. 2:35 (vision dite de la “Statue des Nations”) “(34) Tu regardais, lorsqu'une Pierre se détacha 
sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la Statue, et les mit en pièces. (35) 
Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui 
s'échappe d'une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la Pierre qui avait 
frappé la Statue devint une grande Montagne, et remplit toute la terre.” 

 
b) Ici, la “gloire de Dieu” ne désigne pas seulement la Lumière qui accompagnait certaines 

manifestations de la Présence (la “Shekinah”) de l’Eternel dans l’AT. 
• 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.” 
• Ex. 24:9-10 “(9) Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils 
virent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel 
lui-même dans sa pureté.” 
• Ez. 43:2 “Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix était pareille au bruit des 
grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire.” 
 

Ici, la “gloire de Dieu” désigne surtout le témoignage rendu à la présence d’une splendeur 
intérieure émanant d’un cœur caché dans cette Lumière, présence qui bouleverse ceux à qui 
elle se révèle ainsi. 

• Es. 60:1-2 “(1) Lève-toi, sois éclairée, car ta Lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 
(2) Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi 
sa gloire apparaît.” 
• Jn. 17:1-2 “(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit 
à l'écart sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, 
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.” 
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L’Epouse sera indissociable de cette “montagne” où elle enracinera ses assises puis ses 
murailles. Cette “montagne” est aussi une représentation de la Main de Dieu qui soutient et 
élève son peuple. Aucune vague et aucun vent de peuvent l’ébranler ou la déplacer.  

Toute impureté qui s’aventurerait dans son champ de sainteté serait anéantie. 
• Es. 2:2-3 “(2) Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la maison de l'Éternel sera 
fondée sur le sommet des montagnes (plus haut que toute hauteur), qu'elle s'élèvera par-dessus les 
collines, et que toutes les nations y afflueront. (3) Des peuples (l’Eglise issue des Nations) s'y rendront en 
foule, et diront : Venez, et montons à la Montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il 
nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de 
Jérusalem la parole de l'Éternel (ce sera la mission de l’Épouse).” 
• Mic. 4:1 “Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée 
sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront.” 
• Zac. 14:10-11 “(10) Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de 
Jérusalem ; et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de 
la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. 
(11) On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit ; Jérusalem sera en sécurité.” 
 

Tout à l’inverse, la Prostituée était assise sur la Bête porteuse de noms de blasphème mais 
est destinée à la destruction : 

• Ap. 17:3 (6e Fresque, scènes introductives) “Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une Bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.” 

 
c) C’est la Jérusalem nouvelle (c’est-à-dire l’Épouse, le Corps de Christ) : chacune de ses pierres 

est imprégnée et auréolée de cette “gloire” qui n’appartient qu’à Dieu et à Jésus-Christ.  
 Si le Corps de Christ, l’Eglise fidèle, manifeste une telle gloire, c’est parce qu’elle vient 

“d’auprès de Dieu”, qu’elle est née de l’Esprit de Dieu, qu’elle est sortie du flanc de l’Oint (cf. 
Gen. 2:21-22). 

• Rom. 8:18 “J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous.” 
• 1 Cor. 13:12 “Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.” 
• 2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés (gr. : “metamorphoo” = “transfiguré”, id. Mc. 9:2) en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit.” 
• Col. 3:4 “Quand Christ, votre Vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.” 
• 2 Thes. 1:10 “… il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 
qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.” 
• Ps. 149:1-5 “(1) Louez l'Éternel ! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ! Chantez ses louanges dans 
l'assemblée des fidèles ! (2) Qu'Israël se réjouisse en Celui qui l'a créé ! Que les fils de Sion soient dans 
l'allégresse à cause de leur Roi ! (3) Qu'ils louent son Nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le 
tambourin et la harpe ! (4) Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les 
sauvant. (5) Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche !” 
 

d) Toutes les prophéties de l’AT sur la gloire future d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, d’Israël, 
de Jérusalem et du Temple, pointent vers cette Réalité que Jean a contemplée en allégories. 

• Héb. 11:10,13-16 “(10) Car il attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
l'Architecte et le Constructeur. - … - (13) C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 
choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre. (14) Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une Patrie. (15) S'ils avaient 
eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. (16) Mais maintenant ils en 
désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur 
Dieu, car il leur a préparé une Cité.” 
 

21:11. … son éclat (gr. : “phoster” = une lumière) était semblable à celui d’une pierre très 
précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal (ou : “cristalline, transparente 
et étincelante comme du cristal”). 
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a) Le mot grec “phoster” (traduit ici : “éclat”) ne figure dans le NT qu’ici et en Phil. 2:15. Il 
s’applique à la clarté émise par les étoiles considérées comme des luminaires. 

 
La Lumière vivifiante et intelligente qui émane de cette Cité n’est pas “fabriquée” par ceux 

qui composent cette Cité. Ils ne sont eux-mêmes que des canaux pour l’Esprit qui les illumine, 
afin qu’à leur tour ils transmettent ce qu’ils reçoivent du cœur divin.  

C’est en cela qu’ils sont un peuple de sacrificateurs, et que le Corps de Christ est un 
Temple. 

• Ez. 48:10-11 “(10) C’est aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion sainte : vingt-cinq mille 
cannes au septentrion, dix mille en largeur à l’occident, dix mille en largeur à l’orient, et vingt-cinq mille 
en longueur au midi ; et le sanctuaire de l’Éternel sera au milieu. (11) Elle appartiendra aux 
sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok (symbole de la prêtrise fidèle), qui ont fait le service de mon 
sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d’Israël s’égaraient, comme s’égaraient les 
Lévites.” 
 

Cette Lumière a sa source dans la Divinité qui est le cœur de cette Ville. 
• Ap. 21:23 (7e Fresque, 4e Tableau) “Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout 
puissant est son Temple, ainsi que l’Agneau.” 
 

Durant tout le cycle, l’Eglise fidèle a partiellement émis cette clarté, mais à la mesure des 
seules arrhes de l’Esprit reçues. 

• Phil. 2:15 “(14) Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, (15) afin que vous soyez 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires (gr. “phoster”) dans le monde …” 
 

b) L’union de l’Epouse avec l’Epoux est telle que la Jérusalem nouvelle présente en elle des 
Attributs de Celui qui est assis sur le Trône décrit dans la vision du chapitre 4. 

• Ap. 4:3 (2e Fresque, scènes introductives)  “Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et 
de sardoine ; et le Trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.” 
 

c) L’aspect du “jaspe” n’est pas ici une référence à la dernière pierre de la 4e rangée du 
pectoral d’Aaron, pierre qui représentait la seule tribu de Benjamin.  

Ce n’est donc pas non plus une référence au premier des 12 fondements de la Ville (Ap. 21:19), 
mais à la nature générale des murailles effectivement faites en jaspe, comme Jean le 
découvrira peu après :  

• Ap. 21:18-19 “(18) La muraille était construite en jaspe, et la Ville était d’or pur, semblable à du 
verre pur. (19) Les fondements de la muraille de la Ville étaient ornés de pierres précieuses de toute 
espèce : le premier fondement était de jaspe, …” 
 

 

Jaspe (Image Wikipedia) 
 
Le “jaspe” n’est pas transparent. Jean précise donc qu’il voit une luminosité “semblable” à 

du jaspe, mais “transparent comme du cristal”. 
Alors que la Prostituée est revêtue mensongèrement de pourpre et d’écarlate (Ap. 17 :4), 

l’Epouse est enveloppée du voile du Sang de l’Agneau dans lequel elle a été plongée. 
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Toute la Ville est nimbée de cet éclat des murailles. Cette lumière est suffisamment 
transparente pour laisser voir que la Ville elle-même est faite “d’or pur semblable à du 
verre pur” (v. 18), c’est-à-dire transparente comme de l’Huile divine. L’Huile accompagne le 
Sang. 

Dans le Tableau suivant, Jean découvrira que la muraille est sertie de diverses pierres précieuses. 
 

Il n’y a rien dans cette Ville qui ressemble à du granit, ou à du béton, ou à de la brique. 
 

B2 – L’aspect d’ensemble de l’enceinte 
de la Jérusalem nouvelle (21:12-14) 

 
Le texte : Ap. 21:12-14 
“(12) Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur (gr. : “epi”) les portes douze 
anges, et des noms écrits (ou : “gravés”), ceux des douze tribus des fils d’Israël : (13) à l’orient trois 
portes, et au nord trois portes, et au midi trois portes, et à l’occident trois portes. (14) Et la muraille de la 
ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l’Agneau.” 
 

21:12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur (gr. “epi”) les 
portes douze anges, et des noms écrits (ou : “gravés”), ceux (litt. : “qui est”, au singulier) des 
douze tribus des fils d’Israël : … 

Les matériaux de cette “muraille” et de ces “portes” feront  l’objet d’une description plus détaillée dans 
le Tableau n° 3 suivant.  

 
a) La “muraille” est “grande” par sa longueur, ce qui indique que la Ville est grande et 

peuplée.  
• Zac. 2:4-5 “(4) Il lui dit : Cours, parle à ce jeune homme, et dis : Jérusalem sera une ville ouverte, à 
cause de la multitude d’hommes et de bêtes qui seront au milieu d’elle ; (5) je serai pour elle, dit 
l’Éternel, une muraille de Feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d’elle.” 
 

La “muraille” est “haute” et donc infranchissable : pour entrer dans la Ville, il faut passer 
par les “portes”, et elles sont gardées par des “anges”, par l’Esprit-messager de Dieu. 

Si l’on en juge par la description que la vision d’Ezéchiel donne du Temple, ces “portes” 
sont monumentales et, à intervalles réguliers, sont comme autant de tours sur la longueur de la 
muraille qui est comme une couronne de l’Epouse. 

Il n’y a plus d’ennemis. Cette muraille n’est pas un rempart, mais un collier de gloire. 
 

b) Les “portes” sont au nombre de “12”, avec, au sommet de chacune, un “ange” ou 
“messager”. Sur chaque porte est “gravé” le nom d’une des “12 tribus d’Israël”. 

• Le nombre “12” =  6 x 2, caractérise le peuple de Dieu composé d’hommes (chiffre “6”) appelés à 
témoigner (chiffre “2”) de la Vérité au milieu des ténèbres du mensonge. 
• “Israël” (= “Vainqueur avec Dieu”, cf. Gen. 32:22-29) est le nom de gloire d’un peuple appelé 
autrefois “Jacob = trompeur”. L’Eglise fidèle, greffée dans la sève de l’Olivier de l’Onction, s’inscrit 
dans la généalogie de l’Israël selon l’Esprit. 
• Les habitants de cette Ville sont les “144 000 de toutes les tribus des fils d’Israël” (Ap. 17:4) qui ont 
reçu le Sceau d’appartenance au peuple qui a la foi d’Abraham. 
 

Etrangement, le texte dit littéralement qu’il y a sur les 12 portes “des noms écrits” (au pluriel), 
“celui” (au singulier) des 12 tribus. Ce nom unique, lié organiquement aux noms des 12 tribus, 
est celui de Jésus-Christ, ce qui inclut tous ses titres de Rédempteur divin : les élus sont unis 
par un même Esprit, et par un seul et même Nom ! 

• Ap. 3:12 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le 
temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le Nom de la Ville 
de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel d’auprès de mon Dieu, et mon Nom 
nouveau.” 
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• Ap. 7:3-4 (2e Fresque) “(3) Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que 
nous ayons marqué du Sceau le front des serviteurs de notre Dieu. (4) Et j’entendis le nombre de ceux 
qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël …” 
• Rom. 9:3-4 “(3) … mes frères, mes parents selon la chair, (4) qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, …” 
•  1 Cor. 6:17 “Celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.” 
• Ps. 2:6 “C’est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, ma Montagne sainte !” 
• Ez. 48:35 “Et, dès ce jour, le Nom de la Ville sera: l'Éternel est ici. (= “YHVH Shammah”)” 
• Zac. 12:8 “En ce jour-là, l’Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera 
dans ce jour comme David ; la maison de David sera comme Dieu, comme l’ange de l’Éternel devant 
eux.” 
 

c) Cette “muraille” est une barrière contre toute imperfection extérieure : l’Epouse est 
“sainte”, consacrée à l’Epoux. 

• Es. 54:12 “Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d’escarboucles, et toute ton enceinte de pierres 
précieuses.” 
• Ps. 125:2 “Des montagnes entourent Jérusalem ; ainsi l’Éternel entoure son peuple, dès maintenant et 
à jamais.” (cf. cf. la montagne pleine de chevaux de feu autour d’Elisée, 2 R. 6 :17). 
• Es. 60:18-20 “(18) On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans 
ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom de Salut, et à tes portes celui de Gloire. (19) Ce ne sera 
plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ; mais 
l’Éternel sera ta Lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. (20) Ton soleil ne se couchera plus, et ta 
lune ne s’obscurcira plus ; car l’Éternel sera ta Lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront 
passés.” (cf. Ap. 22:5). 
 

Les “anges”, ou “messagers” sont les esprits qui ont inspiré les messages des prophètes, 
qui ont soutenu la prédication du message à chaque génération, qui ont marqué les âmes 
réceptives du Sceau de l’Esprit. Ces mêmes “anges”, animés par un même Esprit, veillent à 
ce que n’entrent dans cette Ville que ceux qui ont reçu le Sceau en recevant la Parole de leur 
heure. 

Les “portes” sont ouvertes (v. 25), car l’entrée est gratuite : mais seul Israël selon l’Esprit peut les 
franchir, et tout Israël selon l’Esprit les franchit. C’est LA Ville-Refuge (Jos. 20:1-6). 
• Es. 26 :1-2 “(1) En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte; 
Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. (2) Ouvrez les portes, laissez entrer la nation 
juste et fidèle.” 
 

21:13. … à l’orient trois portes, et au nord trois portes, et au midi trois portes, et à 
l’occident trois portes.  

a) La mise en relation des 12 “portes” (elles-mêmes marquées des noms des 12 tribus) avec les 4 
points cardinaux, souligne l’universalité du rayonnement de la Ville sur le monde entier. 

Ce rattachement des tribus et des portes aux ponts cardinaux avait déjà été développé par 
Ezéchiel dans la vision prophétique du Temple éternel (chap. 40 à 48). 

• Ez. 48:30-35 “(30) Voici les issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq cents cannes. 
(21) et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord : la porte de Ruben, 
une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. (32) Du côté oriental quatre mille cinq cents cannes, et 
trois portes : la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. (33) Du côté 
méridional quatre mille cinq cents cannes, et trois portes : la porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, 
une, la porte de Zabulon, une. (34) Du côté occidental quatre mille cinq cents cannes, et trois portes : la 
porte de Gad, une, la porte d'Aser, une, la porte de Nephthali, une. (35) Circuit : dix-huit mille cannes. 
Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l'Éternel est ici.” 

 
La vision d’Ezéchiel elle-même s’inspirait de la disposition des 12 tribus campant autour de 

l’Arche d’Alliance, disposition illustrée par le schéma suivant (schéma capturé sur Internet ; en rouge, 
les familles issues de Lévi) (Nb. 2). 
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Ce qui est donc souligné, une fois de plus, dans le texte de l’Apocalypse, c’est que l’Epouse 
de l’Agneau est un peuple de sacrificateurs.  

Les 12 tribus elles-mêmes étaient un peuple de sacrificateurs, même si plusieurs des fonctions de la 
sacrificature avaient été réservées à une tribu (celle de Lévi) représentative de l’ensemble du peuple élu. 

 
 Est Nord Sud Ouest 
 
Nombres 2 

Juda 
Issacar 
Zabulon 

Dan 
Aser 
Nephtali 

Ruben 
Siméon 
Gad 

Ephraïm 
Manassé 
Benjamin 

 
Ezéchiel 48 

Joseph 
Benjamin 
Dan 

Ruben 
Juda 
Lévi 

Siméon 
Issacar 
Zabulon 

Gad 
Aser 
Nephtali 

 
(Dans la liste des 12 noms citée en Ap. 7:5-8 (entre les 6e et 7e Sceaux), il n’y avait aucune position 
indiquée, il n’était pas fait mention de points cardinaux, et la tribu de Dan était remplacée par celle de 
Manassé). 

 
Alors que les textes de Nb. 2 et d’Ez. 48 précisent les noms des tribus attachés à chacune des 

12 portes (mais  répartis différemment), ce Tableau ne mentionne aucun des 12 noms : les tribus 
sont considérées comme ne formant plus qu’une seule  Famille. 

 
b) Dans la Bible, le chiffre “3” indique une dynamique (ici celle de l’appel à la communion, en 

action dans toutes les directions). 
 
21:14. Et la muraille de la Ville avait douze fondements (ou : “fondations”, “assises”), et sur 
eux les douze noms des douze apôtres de l'Agneau. 

a) De même que pour la muraille et ses 12 portes qui viennent d’être succinctement 
décrites, la présence de “12 fondements” est rapidement esquissée, et ils seront décrits avec 
d’autres détails dans le Tableau n° 3 suivant. 

Comme pour la muraille et les portes, le nombre “12” et la présence de “12 noms” 
caractérise ces “fondements”. 

 
b) Les “fondements” représentent les racines de la Ville. Les racines elles-mêmes tirent 

leur vie du socle qui est la Montagne du Trône. 
Les racines de l’Epouse sont les enseignements des “apôtres” inspirés par le Verbe et 

l’Esprit de Christ. 
Les noms des “12 apôtres” historiques ne sont pas plus mentionnés que ceux des 12 tribus 

(v. 12).  

Lieu 
très 

Saint 
(“débir”

) 

Lieu  
Saint 

(“hékal”) 

DAN 
Nephtali, Aser 

RUBEN 
Gad, Siméon 

Benjamin 
EPHRAIM 

Manassé 

Issacar 
JUDA 

Zabulon 

Mérarites 

Kéhathites 

Guerschonites 
MOISE 
Aaron et 

ses fils 
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Ici, les patronymes importent peu. Ce qui importe, c’est que l’Epouse est une famille de 
sacrificateurs (d’où la mention des tribus), et qu’elle est abreuvée par le Verbe de Dieu fait chair 
dans les ministères oints (d’où la mention des apôtres).  

L’Epouse porte en elle ces “noms” qui sont des Attributs de Vie divine. 
 
c) Si les “tribus” sont une allusion à l’AT, et les “apôtres” une allusion au NT, leur mention 

conjointe dans cette vision de l’Apocalypse souligne qu’il n’y a pas lieu de distinguer au sein 
du peuple aimé de Dieu, les saints d’Israël, et les saints issus des Nations et de la 
prédication de l’Evangile. 

Si cela avait été le cas, les noms des tribus auraient dû être écrits sur les fondations (et ceux des apôtres 
sur les murailles), car les patriarches ont précédé les apôtres ! 
• Héb. 11:9-10 “(9) C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. (10) 
Car il attendait la Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'Architecte et le Constructeur.” 
• Eph. 2:20-22 “(20) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ 
lui-même étant la Pierre angulaire. (21) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
Temple saint dans le Seigneur. (22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 
Esprit (Dieu y habite par l’Esprit).” 
 

d) La notion de “fondations” invite à considérer les fondements d’Israël dans l’AT. 
La vie d’Israël était inséparable de l’autel des sacrifices expiatoires : 

• Ex. 24:4 (avant que Moïse ne monte sur la montagne avec 3 sacrificateurs et 70 anciens) “Moïse écrivit 
toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un autel au pied de la montagne, et 
dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël.” 
 

La vie d’Israël était inséparable de la mort aux choses de l’Egypte, et de la résurrection 
attendue en Terre promise, et inséparable de la sacrificature de Christ :  

• Jos. 4:4-9,19-20 “(4) Josué (nom hébreu de Jésus) appela les douze hommes qu'il choisit parmi les 
enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. (5) Il leur dit : Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, 
au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des 
tribus des enfants d'Israël, (6) afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants 
demanderont un jour : Que signifient pour vous ces pierres ? (7) vous leur direz : Les eaux du Jourdain 
ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel ; lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du 
Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. (8) Les 
enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du 
Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les 
emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. (9) Josué dressa 
aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs 
qui portaient l'arche de l'Alliance ; et elles y sont restées jusqu'à ce jour. - … - (19) Le peuple sortit du 
Jourdain le dixième jour du premier mois, et il campa à Guilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. (20) 
Josué dressa à Guilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain.” 
• 1 R. 18:30-32 “(20) Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi ! Tout le peuple s'approcha 
de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. (31) Il prit douze pierres d'après le 
nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit : Israël sera ton nom ; (32) et il bâtit avec 
ces pierres un autel au Nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures 
de semence.” 
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C - Tableau 3. L’enceinte de la Jérusalem Nouvelle (21:15 à 21a) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

1) Dans le 1er Tableau du 7e et dernier Septénaire, Jean a vu descendre du Ciel et d’auprès 
de Dieu une “Ville sainte”, une représentation de l’Epouse préparée pour son Epoux. 

• Ap. 19:7-8 (6e Fresque, 6e Tableau) “(7) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui 
gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues, et son Épouse s'est préparée, (8) et il lui a été donné de se 
revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.” 

 
C’est tout au long du cycle que chaque “pierre” de la Nouvelle Jérusalem s’est préparée : 

• Eph. 2:20-22 “(20) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-
même étant la Pierre angulaire. (21) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un Temple 
saint dans le Seigneur. (22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.” 

 
Elle descend  pour prendre possession de la terre en compagnie de l’Epoux, de Jésus-Christ.  
Elle descend  en gloire, c’est-à-dire imprégnée de Nature divine, car elle est unie 

organiquement et vitalement au Trône de Dieu et de Jésus-Christ. 
C’est cette gloire que Jean a commencé à décrire dans le Tableau précédent n° 2, alors que la Nouvelle 
Jérusalem se rapprochait d’une haute montagne pour s’ancrer comme au sommet d’un chandelier. 

 
2) Dans ce 3e Tableau de ce 7e et dernier Septénaire, Jean découvre de nouveaux détails car 

la Ville (= l’Epouse) est maintenant plus proche de lui. 
Vont ainsi se révéler davantage à lui les 3 éléments esquissés au Tableau précédent : la muraille, les 
portes, les fondements. 

 C’est un nouveau Tableau, distinct du précédent, car il est introduit par une action de l’ange 
(alors qu’il était passif au Tableau précédent). 

• Ez. 40:3-4 “(3) Il me conduisit là ; et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de 
l'airain ; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. 
(4) Cet homme me dit : Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles ! Applique ton 
attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais 
connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras.” 
 

Mais Jean ne pénétrera au cœur de la Ville, et surtout n’atteindra le Temple, que dans le 
Tableau médian n° 4. 

Paradoxalement, les âmes qui constituent cette Ville vivante, faite de chair et d’esprit, et que 
Jean voit descendre, sera en fait habitée en plénitude par ceux qui seront emportés à sa 
rencontre au jour de l’avènement de Jésus-Christ en gloire, à la fin du cycle. 

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.” 
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3) Ce troisième Tableau peut être subdivisé en quatre volets, correspondant aux éléments 
que Jean contemple successivement, sous la conduite semble-t-il de l’ange (de même qu’Ezéchiel 
avait été conduit par un ange dans sa visite du Temple vu en vision) : 

C1 - La forme et les mesures générales de la Ville (21:15-16) 
C2 - La longueur et la composition de la muraille de la Ville (21:17-18) 
C3 - La composition des fondements de la Ville (21:19-20) 
C4 - La composition des portes de la Ville (21:21a) 

A ces 3 attributs (la muraille, les fondements, les portes) s’ajouteront, au Tableau suivant, 3 autres 
éléments : la place centrale, le Fleuve d’Eau de la Vie, l’Arbre de Vie. 

 
C1 - La forme et les mesures générales de la Ville (21:15-16) 

 
Le texte : Ap. 21:15 à 16 
“(15) Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin qu’il mesurât la Ville, et ses 
portes et sa muraille. (16) Et la Ville avait la forme d'un carré (litt. : “est quadrangulaire”), et sa 
longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la Ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; 
la longueur, et la largeur et la hauteur en étaient égales.” 

 
21:15. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin qu’il mesurât la 
Ville, et ses portes et sa muraille. 

a) Selon la symbolique prophétique biblique, “mesurer” l’enceinte (la “muraille”) d’une 
“ville”, c’est faire le dénombrement de ses habitants.  

• Zac. 1:16 “C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : Je reviens à Jérusalem avec compassion ; ma maison 
y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem.” 
• Zac. 2:1-2 “(1) Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un 
cordeau pour mesurer. (2) Je dis : Où vas-tu ? Et il me dit : Je vais mesurer Jérusalem, pour voir de 
quelle largeur et de quelle longueur elle doit être.” 
 

C’est aussi annoncer que seuls en sont citoyens les individus répondant à une norme. C’est 
ainsi qu’il a été demandé à Jean, dans une précédente vision de l’Apocalypse, de “mesurer” 
le Sanctuaire, c’est-à-dire de sélectionner parmi ceux qui se réclament de Dieu, ceux qui sont 
dignes d’être sacrificateurs, et de livrer les autres aux séductions des Nations (à la Bête) : 

• Ap. 11:1-2 (entre les 6e et 7e Trompettes) “(1) On me donna un roseau semblable à un bâton, en 
disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. (2) Mais le parvis extérieur 
du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux 
pieds la Ville sainte pendant quarante-deux mois.” 
 

b) Ici, la norme est symbolisée par un “roseau d’or” : le critère de sélection est défini par 
Dieu, et est toujours le même : ne peuvent être citoyens de la Nouvelle Jérusalem que ceux 
qui sont oints (et marqués) de l’Huile de l’Esprit (l’huile et “l’or” sont pareillement des symboles de 
l’Esprit de Dieu).  

• Jn. 3:3,5 (Entretien avec Nicodème) “(3) Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît d’En-haut, il ne peut voir le Royaume de Dieu. - … - (5) … En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.” 
• Ap. 7:3-4 (entre les 6e et 7e Sceaux) “(3) Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du Sceau le front des serviteurs de notre Dieu. (4) Et j'entendis le 
nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils 
d'Israël … ” 
 

L’instrument utilisé est un “roseau”, et non un glaive, ni un bâton de fer. On n’entre pas 
dans la Ville par la peur d’un châtiment, mais parce qu’on est attiré par ses perfections 
étrangères au monde déchu actuel. 

Le “roseau” d’arpenteur est utilisé par un architecte. Ce n’est pas l’instrument qui vérifie que tout a été 
détruit et nivelé. L’ange qui accompagnait Ezéchiel dans sa vision mesurait de même avec une “canne”. 
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c) “Mesurer les portes”, c’est définir les critères donnant le droit de les franchir, c’est 
avertir que l’Esprit de Dieu lui-même vérifie la présence du signe requis. Le signe est apposé 
sur les âmes qui reçoivent le message confirmé en leur heure, la manifestation du Verbe.  

C’est cette action de l’Esprit qui était symbolisée par la présence d’un “ange” posté “sur” 
chacune des “portes” de la Nouvelle Jérusalem (Ap. 21:12). 

• Ap. 3:8 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, 
et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon Nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer.” 
 

21:16. Et la Ville avait la forme d'un carré (litt. : “est quadrangulaire”), et sa longueur était 
égale à sa largeur. Et il mesura la Ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; la 
longueur, et la largeur et la hauteur en étaient égales. 

a) La forme “carrée” est une forme non désordonnée, et donc symbolise une stabilité 
parfaite. Ses 4 côtés, ouverts sur les 4 points cardinaux, soulignent le caractère universaliste 
de la Ville et le caractère sacerdotal de ses citoyens : 

• Ez. 44:23 “(Les sacrificateurs) enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est 
profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.” 
 

Cette forme est une allusion à deux figures hautement prophétiques de l’AT auxquels 
plusieurs versets de ce chapitre font allusion, et en rapport avec le sacerdoce : 

• Le pectoral, porteur des pierres gravées aux noms des 12 tribus, était carré. 
Ex. 39:9-10 “(9) Le pectoral était carré ; on fit le pectoral double : sa longueur était d'un empan, et 
sa largeur d'un empan ; il était double. (10) On le garnit de quatre rangées de pierres : première 
rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ; …” 

• Le Temple du culte éternel et la Ville contemplés par Ezéchiel étaient carrés. 
Ez. 42:20 “Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison ; la longueur était de 
cinq cents cannes (1 canne : 3,10 mètres), et la largeur de cinq cents cannes ; ce mur marquait la 
séparation entre le saint et le profane.” 
Ez. 48:30,35 “(30) Voici les issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq cents cannes. -
 … -  (35) Circuit : dix-huit mille cannes (4 500 x 4). Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l'Éternel 
est ici.” 

 
b) La mention de la “longueur” et de la “largeur” de la Ville souligne que son peuple 

exerce son sacerdoce sur toute la surface du monde. 
La mention d’une “hauteur” souligne que le peuple de cette Ville appartient non seulement 

au terrestre, mais aussi au céleste. 
Deux formes géométriques correspondent à ces 3 dimensions égales : 

• la pyramide, qui rappelle que Jérusalem est aussi assimilée à la Montagne de Sion, une Montagne 
idéale et selon l’Esprit, 
• le cube, qui rappelle la forme du Lieu très saint du temple de Salomon (et du tabernacle de Moïse), ce 
qui confirme que le Corps de Christ est un peuple de prêtres. 

1 R. 6:20 “Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur, et vingt 
coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre 
et le couvrit d'or.” 

 
c) Les dimensions rapportées, comme toutes les informations numériques de l’Apocalypse, 

ont une valeur symbolique. 
Les “12 000 stades”  indiquent que les citoyens de cette Ville, de cette Jérusalem céleste, 

appartiennent par descendance spirituelle à l’Israël (nombre “12”, qui est celui des tribus) selon 
l’Esprit, et que c’est un peuple nombreux (facteur multiplicateur “mille”) bien que minoritaire. 

•  Deut. 32:8-9 “(8) Quand le Très Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des 
hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, (9) car la portion de 
l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage.” 
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Au verset suivant, il sera précisé que la muraille mesure “144 coudées”, ce qui confirme que 
ce peuple est celui des “144 000” (= 12 x 12 x 1 000) marqués du Sceau de l’Esprit (Ap. 7:4 cité plus 
haut). C’est une Ville sainte, paradoxalement peuplée d’âmes autrefois souillées. 

• Jér. 31:38-40 “(38) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de 
l'Éternel, depuis la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle. (39) Le cordeau s'étendra encore vis-à-
vis, jusqu'à la colline de Gareb (sud-ouest de Jérusalem), et fera un circuit du côté de Goath. (40) Toute 
la vallée des cadavres et de la cendre (celle de chairs brûlées), et tous les champs jusqu'au torrent de 
Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient, seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus 
à jamais ni renversés ni détruits.” 

 
d) En considérant que le “stade” grec représentait la longueur de l’antique piste d’Olympie, 

soit près de 192 mètres, “12 000 stades” équivalent à 2 300 km.  
Si cette longueur est celle de toute la muraille, chaque côté mesure “3 000 stades”, soit 

près de 580 km (à comparer aux 470 km qui séparent Kiryat Shmona au Nord d’Israël, d’Eilat au Sud (cf. le 
commentaire des 1 600 stades d’Ap. 14:20), ou aux 135 km qui séparent Gaza de la Mer Morte).  

• Le “stade” représentait la distance qu’un jeune homme pouvait parcourir en courant sans reprendre son 
souffle : cette Ville est faite d’âmes qui ont couru vers le But jusqu’à leur dernier souffle. 
• La superficie de la Ville céleste représenterait environ 15 fois les 20 000 km2 de l’actuel Israël ! 
• En évaluant la “coudée” à environ 45 cm, la muraille aurait environ 50 mètres de hauteur (ce détail 
n’est pas compatible avec une Cité de forme cubique, avec des arêtes de plus de 500 km !). 

Chaque côté de la ville ayant 3 portes, celles-ci sont disposées tous les 750 stades (environ 
140 km). Selon Ap. 21:25, ces portes sont ouvertes ; cette Ville est une Ville-Refuge. 

• Es. 66:1-2 “(1) Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon Trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison 
pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? (2) Toutes ces choses, ma main 
les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui 
qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole.” 
 

C2 - La longueur et la composition de la muraille de la Ville (21:17-18) 
 

Le texte : Ap. 21:17 à 18 
“(17) Et il mesura la muraille : cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 
(18) La muraille était construite en jaspe, et la Ville était d'or pur, semblable à du verre pur.” 
 

21:17. Et il mesura la muraille : cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui 
était celle de l'ange (litt. : “qui est d’ange”).  

a) Sur la signification de l’action de “mesurer”, voir les commentaires  d’Ap. 21:15. 
Si l’ange mesure sous les yeux de Jean, c’est pour inviter Jean, et ceux qui liront son récit, à sonder les 
Réalités spirituelles présentées ici sous forme symbolique. 
 

b) C’est encore avec le “roseau d’or” qui a servi à mesurer la longueur de l’enceinte carrée, 
que l’ange en mesure la hauteur. 

• Mesurer la longueur de chacun des 4 côtés de la Ville, et donc souligner sa superficie, permettait 
d’exposer que les citoyens de cette Ville sont des hommes de la terre, qu’ils assurent un sacerdoce sur la 
terre en étant des porteurs de Lumière pour le monde autour d’elle. 
• Mesurer la hauteur de la muraille, c’est orienter l’attention vers le haut, vers la Source céleste d’où les 
citoyens de cette Ville tirent leur légitimité, leur gloire, leur inspiration, leur énergie vitale. 
 

c) Sur le nombre de “144 coudées” (environ 50 mètres), voir les commentaires  d’Ap. 21:15. 
Ce nombre, multiple de “12”, rappelle que les saints de l’AT et ceux de la Nouvelle Alliance 
en Jésus-Christ participent à un même Esprit par la foi d’Abraham. 

• Ap. 14:3-5 (4e Fresque) “(3) Et ils chantaient un cantique nouveau devant le Trône, et devant les quatre 
êtres vivants et les Anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-
quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. (4) Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des 
femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, 
comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau ; (5) et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de 
mensonge, car ils sont irrépréhensibles.” 
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d) Comme indiqué précédemment, “mesurer”, c’est appliquer le standard de Dieu pour 

apposer le Sceau de la citoyenneté dans le Royaume.  
Ce Sceau de l’Esprit, apposé lors du baptême du Saint-Esprit,  certifie que l’âme s’est 

soumise sans restriction et avec passion à la Parole manifestée en son heure. 
 
L’ange, porteur ici du “roseau d’or” (la norme divine) pour identification, représente les 

esprits célestes messagers de Dieu qui inspirent et assistent les hommes messagers utilisés 
pour témoigner de la Pensée de Christ aux autres hommes (cf. les “anges” des 7 Eglises d’Asie).  

• Héb. 1:14 “Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?” 
 

L’étrange expression : “mesure d’homme”, souligne que Dieu attire les hommes en se 
servant d’hommes, et en premier lieu du Fils de l’homme. 

• La Bible mentionne ainsi souvent comment des anges célestes assistent les prophètes terrestres et tous 
ceux qui servent Dieu (Jean en fait partie). 
• L’unité de mesure est donc à la fois “une mesure d’homme” et “une mesure d’ange” (c’est-à-dire de 
“messager”) et leur message est la norme issue de Dieu (le “roseau” est “en or”). 
 

21:18. La muraille était construite en jaspe, et la Ville était d'or pur, semblable à du 
verre pur. 

Une grande partie du Tableau (v. 15 à 19) est une allusion à l’expérience et à la vision 
d’Ezéchiel : 

• Ez. 40:1-2 “(1) La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième 
jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et 
il me transporta dans le pays d'Israël. (2) Il m'y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur 
une Montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une Ville construite.” 
 

Dès le début de l’apparition de la Jérusalem nouvelle descendant du Ciel, Jean a noté que 
toute la Ville émettait une clarté d’un rouge comparable à celui d’une “pierre de jaspe 
transparente”. 

• Ap. 21:10-11 “(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. (11) Son éclat 
était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.” 
 

Jean découvre maintenant que la muraille est effectivement faite en “jaspe”, et que la clarté 
transparente qu’il avait vue de loin, émanait de cette muraille. 

Jean découvre en outre que la “Ville était en or pur”, et il précise : “semblable à du verre 
pur” : cette Ville a la couleur et la transparence de l’Huile pure. 

 
La “Ville” est de même nature que le “roseau d’Or” qui identifie ses citoyens. 
Toute cette “Ville” témoigne, par sa nature, de l’union du Sang (le “jaspe”) de l’Agneau et de 

l’Esprit (“l’or transparent”) de Dieu. 
 
Jean ne donne aucune description des constructions de la “Ville” (dans la vision d’Ezéchiel, le 

Temple n’est pas dans la Ville). Dans la vision de Jean, il n’y a pas de Temple distinct, car la Ville 
elle-même est le Temple, car Jésus est le Temple (Ap. 21:22). 

• Ap. 4:3 (2e Fresque, scènes introductives) “Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de 
sardoine (couleur rouge-brun) ; et le Trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.” 
• Ap. 21:22 (7e Fresque, 4e Tableau) “Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout 
puissant est son Temple, ainsi que l'Agneau.” 

 
Cette “Ville” est un Cœur vivant ! 
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C3 - La composition des fondements de la Ville (21:19-20) 
 

Le texte : Ap. 21:19 à 20 
“(19) Les fondements de la muraille de la Ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce : le 
premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième 
d'émeraude, (20) le cinquième de sardonyx (ou : “sardoine”), le sixième de sardoine (ou : “cornaline”), 
le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 
onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.” 
 

21:19a. Les fondements de la muraille de la Ville étaient ornés de pierres précieuses de 
toute espèce : …  

a) Les “fondements” (ou “soubassements”, ou “assises”) forment comme des marches ou des 
gradins qui entourent la Ville et qui mènent jusqu’à la hauteur des seuils des portes. 

La Ville est ainsi comme posée sur un socle formé de plusieurs strates distinctes, se 
présentant de manière identique sur chacune des 4 faces de la Ville. 

Dans la vision d’Ezéchiel, l’enceinte du Temple, les parvis et le Sanctuaire étaient érigés sur des 
plateformes de niveaux différents, auxquelles on accédait par des escaliers. 
 

b) Ces “fondements” ne sont pas faits en “pierres précieuses”, mais en sont “ornés”. 
Ces ornements révèlent des attributs sur lesquels l’Epouse de l’Agneau est fondée, et qui 

appartiennent à sa parure. 
Ces “pierres” reflètent la lumière qui émane des murailles et qui nimbe la Ville. 
L’Assemblée qui durant tout le cycle n’a cessé d’être souillée, est désormais, et pour 

toujours, une splendeur. 
• Es. 54:11-12 “(11) Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai tes 
pierres d'antimoine (métalloïde argenté), et je te donnerai des fondements de saphir ; (12) je ferai tes 
créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles (pierre grenat rouge foncé d’un vif éclat), et toute ton 
enceinte de pierres précieuses.” 
• Es. 60:17 “Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, au lieu du fer je ferai venir de l'argent, au lieu du 
bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer ; je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justice.” 
• Es. 60:19 “Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera 
de sa lueur ; mais l'Éternel sera ta Lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire.” 

 
L’Assemblée du peuple de Dieu, un peuple connu d’avance mais déchu dès le Jardin d’Eden, 

était en grande partie devenue Babylone (= “confusion, mélange”), Sodome et Tyr.  
 Mais une petite Assemblée humble est ressuscitée et transfigurée, comme cela avait été 

promis à Eve et Adam, puis à Abraham et aux prophètes, puis aux apôtres et à l’Eglise. 
• Ez. 28:13 (contre le roi de Tyr) “Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or ; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le 
jour où tu fus créé.” 
• Ap. 21:23 (7e Fresque, 4e Tableau) “La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la 
gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.” 
• Dan. 12:3 “Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.” 
 

21:19b à 20 … Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de 
calcédoine, le quatrième d'émeraude, - le cinquième de sardonyx (ou : “sardoine” ?), le 
sixième de sardoine (ou : “cornaline”, ou “rubis” ?), le septième de chrysolithe, le huitième de 
béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 
douzième d'améthyste. 

a) Douze pierres sont énumérées. 
Elles sont une allusion au pectoral orné de 12 pierres gravées aux 12 noms des tribus 

d’Israël, et que le Souverain sacrificateur portait sur sa poitrine pour les présenter devant le 
propitiatoire d’or, dans le Lieu Très saint (devant la Face de l’Eternel). 
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• Ex. 28:17-20 “(17) Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres : première 
rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ; (18) seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un 
diamant ; (19) troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; (20) quatrième rangée, une 
chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures d'or.” (id. Ex. 39:10-
14). 
• Es. 39:8-14 “(8) On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, 
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. (9) Il était carré ; on fit le pectoral double : sa longueur était 
d'un empan, et sa largeur d'un empan ; il était double. (10) On le garnit de quatre rangées de pierres : 
première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude ; (11) seconde rangée, une escarboucle, un 
saphir, un diamant ; (12) troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; (13) quatrième rangée, 
une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leurs montures d'or. (14) Il y en 
avait douze, d'après les noms des fils d'Israël ; elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le 
nom de l'une des douze tribus.” 
 

La représentation ci-dessous des 12 pierres du pectoral (image Wikipedia) se “lit” de droite à gauche (comme 
l’hébreu) : 

 

 
 
A la différence des métaux (or, argent, fer, cuivre, airain), les pierres du pectoral ne peuvent ni 

être fondues, ni être martelées.  
Elles peuvent seulement être taillées et polies. A la différence des métaux, ce sont des 

structures complexes, à l’image du vivant. 
 
b) Toute tentative d’interpréter le sens symbolique de ces 12 pierres  à partir de leur aspect 

serait subjective et vaine car : 
• Il n’est pas possible de faire correspondre les noms hébreux des pierres du pectoral ou les noms grecs 
des fondements de la Cité céleste, à des noms connus de la joaillerie contemporaine (pour plusieurs de ces 
pierres, les spécialistes ne peuvent émettre que des hypothèses variées). En particulier, le 5e et 6e 
fondements sont ornés respectivement pour certains traducteurs de “sardonyx” et de “sardoine”, mais, 
pour d’autres, de “sardoine” et de “cornaline” ! 
• Il n’est donc pas possible de préciser l’aspect de ces pierres (d’autant que certaines d’entre elles peuvent 
être très diversement colorées, cf. le jaspe). 
 

Pour déterminer le sens de chacune des 12 pierres, il faut une fois de plus avoir recours à la 
clef utilisée depuis le début de cette étude de l’Apocalypse : examiner à quels textes de l’AT 
il est ici fait allusion (ici, il s’agit des textes relatifs aux pierres du pectoral). 

• Il apparaît aussitôt que chacune des pierres du pectoral portait un nom de tribu gravé. Or les noms des 
tribus avaient été inspirés et enregistrés par l’Esprit. Chacun de ces noms (et donc chacune de ces pierres) 
avait une signification non subjective, car donnée par Dieu. 
• Mais une difficulté apparaît qu’il faudra résoudre : dans la liste des 12 pierres de l’Apocalypse, certaines 
ne figurent pas sur le pectoral (et vice-versa). 

 
c) Le tableau ci-après peut aider à faire émerger quelques faits utiles à la réflexion. 

• La 1ère colonne donne la liste des 12 pierres du pectoral selon le Livre de l’Exode. 
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• La 2e colonne fait apparaître les correspondances, quand elles existent, avec la liste des pierres 
énumérées à propos des 12 fondements d’Ap. 21:19-20. Il apparaît que l’ordre n’est pas le même, que 5 
pierres du pectoral manquent (elles sont remplacées par 5 pierres inconnues de l’Exode). 
• La 3e colonne, anecdotique, signale les pierres mentionnées par Ezéchiel à propos de Tyr. 
• La 4e et dernière colonne donne les noms des 12 tribus associées aux 12 pierres de la première colonne, 
dans l’ordre des naissances du chef de famille, ainsi que la signification approximative de leurs noms 
hébreux.  
Est ajouté en gras l’ordre de mention des noms dans la liste figurant en Ap. 7:1-8 (à propos des tribus 
d’où sont originaires les 144 000 âmes scellées). 
 

Pectoral  
(Ex. 28:17-20) 

(de droite à gauche) 

Pierres des  
Fondements de  
la Cité céleste  
(Ap. 21:19-20) 

Trésor du roi 
de Tyr 

(Ez. 28:13) 

Les 12 Tribus (dans l’ordre des 
naissances selon Ex. 1:1-4) 

(en gras : leur rang parmi les 144 000 
en Ap. 7:1-8) 

Rangée 
1 

Sardoine ou 
rubis 

Fondement 6 1 Ruben = “Voici un fils”  (2) 

Topaze Fondement 9 2 Siméon = “qui entend” (7) 
Emeraude Fondement 4 9 Juda = “louange à YHVH” (1) 

Rangée 
2 

Escarboucle 
ou grenat 

x 8 Lévi = “qui s’attache à, consacré” 
(8) 

Saphir Fondement 2 7 Dan = “celui qui est mon juge” 
(n’est pas cité en Ap. 7) 

Diamant x 3 Nephtali = “celui qui lutte, son 
combat” (5) 

Rangée 
3 

Opale ou 
hyacinthe 

(bleu intense) 

x x Gad = “bonheur” (3) 

Agate (verte, 
noire, brune) 

x x Aser =“bienheureux, béni” (4) 

Améthyste Fondement 12 x Issacar = “homme de salaire, 
récompense” (9) 

Rangée 
4 

Chrysolithe 
ou aigue-
marine 

Fondement 7 4 Zabulon = “demeure, habitation” 
(10) 

Onyx ou 
ongle 

x 5 Joseph = “l'Eternel ajoute, fait 
croître” (11) 

Jaspe Fondement 1 6 Benjamin = “fils de la droite”(12) 
  5 pierres manquent: 

Escarboucle (Lévi) 
Diamant (Nephtali) 
Opale (Gad) 
Agate (Aser) 
Onyx (Joseph) 

 
 
Mais 5 pierres pour 
les assises sont 
nouvelles : 
Calcédoine (F3) 
Sardonyx (F5) (ne 
pas confondre avec la 
sardoine) 
Béryl (F8) 
Chrysoprase (F10) 
Hyacinthe (F11) 

Sont omises : 
 
 

Opale 
Agate 
 
Améthyste  

En outre :  
Or 

 
 
 
 
 

Manassé = “qui fait oublier” (6) 
 (n’est pas cité en Ex. 1 :1, mais 
remplace Dan en Ap. 7) 

 
d) Il apparaît que les 12 pierres des assises de la muraille forment 2 groupes distincts : 
Le premier groupe est constitué de 7 pierres du pectoral, qui correspondent à 7 tribus. Le 

nombre “7” souligne que les élus ont été appelés et formés tout au long du cycle. 
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Le second groupe est constitué de 5 pierres inconnues du pectoral. Ce sont donc des noms 
nouveaux. Le nombre “5” souligne que les élus sont des créatures nouvelles, car nées de 
l’Esprit (le chiffre “5” est le symbole du Souffle dont la Source est cachée). 

 
Chaque enfant de Dieu appartient aux deux groupes. 

• La dernière des 5 pierres nouvelles, et la dernière des 7 pierres anciennes correspondent respectivement 
à Joseph et à Benjamin, les seuls fils de Jacob nés juste avant et juste après la “nouvelle naissance” de 
ce dernier lors de son combat avec l’ange à Peniel (Gen. 32:30) ! Tous les deux, et eux seuls, sont nés de 
Rachel, la femme aimée. 
• Les fondements de la Cité céleste mettent en œuvre trois chiffres symboliques présents dans toute 
l’Apocalypse : 12 (lui-même divisible par 2, 3, 4 et 6), 7 et 5. 
• Les 2 listes sont entrelacées dans les 12 fondements. 
 

En conclusion, les 12 pierres des assises de la Nouvelle Jérusalem d’Ap. 21 désignent les 
mêmes âmes que les 144 000 âmes (= 12 tribus x 12 000) citées  en Ap. 7:5-8. 

Les correspondances suivantes peuvent être établies entre, d’une part, les pierres du pectoral (et les tribus) 
“manquantes” et, d’autre part, leurs nouvelles appellations de substitution. Cette correspondance ne peut 
être établie qu’à partir de la liste des pierres (et donc de tribus) du Livre de l’Exode (en suivant l’ordre 
des naissances) : 

 
5 pierres manquantes 

(et l’ordre de naissance des 
tribus correspondantes) 

5 pierres nouvelles 

  4. Escarboucle (Lévi) 
  6. Diamant (Nephtali) 
  7. Opale (Gad) 
  8. Agate (Aser) 
11. Onyx (Joseph) 

Calcédoine (F3) 
Sardonyx (F5) 
Béryl (F8) 
Chrysoprase (F10) 
Hyacinthe (F11) 

 
e) Cette approche conduit à réintégrer la tribu de Dan (le “saphir”) alors qu’elle n’apparaissait 

pas dans la liste d’Ap. 7 (celle des 144 000).  
Pour la même raison, les noms de Manassé ou d’Ephraïm, les deux fils de Joseph, ne sont 

pas pris en compte (l’AT ne mentionne en effet pas de pierres précieuses spécifiques pour eux). 
 

f) Il apparaît ainsi que les 12 pierres des fondements forment deux cantiques, l’un 
correspondant aux 7 pierres du pectoral, l’autre aux 5 pierres étrangères au pectoral.  

Les paroles de ces 2 cantiques sont formées en traduisant les noms hébreux des tribus (il n’y 
a plus de subjectivité), noms qui sont à la fois des attributs des individus élus (préfigurés par les 12 
tribus), et des attributs du Messie auquel ils sont unis. 

 
• Le cantique des 7 noms (Ruben + Siméon + Juda + Dan + Issacar + Zabulon + Benjamin ou Ben Oni, c’est-à-

dire : “voyez, un fils ! + “qui entend” + “louange à YHVH” + “celui qui est mon juge” + “homme de 
récompense” + “demeure, habitation” + “fils de la droite” ou aussi “fils de ma douleur”) devient : 

“Il est fils de Dieu, il est entendu par Dieu, il est à la louange de Dieu, il a été jugé par Dieu, il est 
récompensé, il est un temple de Dieu, il participe à la puissance (ou aussi : il a souffert). 
 

• Le cantique des 5 noms (Lévi + Nephtali + Gad + Aser + Joseph, c’est-à-dire : “qui s’attache à” + “j’ai 
lutté” + “bonheur” + “bienheureux et béni” + “l'Eternel ajoute”) devient : 

“Il s’est donne à Dieu et aux saints, il a lutté et vaincu, sa joie est parfaite, il est le béni, il est dans 
l'abondance”. 
 

Tels sont ces deux cantiques de louanges que proclament (en témoignage) les fondements de la 
Nouvelle Jérusalem, et que proclame donc l’Epouse. 

• Jn. 17:10 “Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.” 
• 2 Thes. 1:10 “Il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.” 
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g) Ces 12 rangées de pierres vues par Jean proclament de loin que le peuple de Dieu est un 
peuple de sacrificateurs, de pierres vivantes formant un Temple, des pierres taillées dans un 
Rocher éternel, dans une Pierre rejetée devenue la principale de l’angle. 

• 1 R. 5:17-18 “(17) Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les 
fondements de la maison. (18) Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les Guibliens (Guébal était 
une ville proche de Tyr), les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison.” 
• 1 R. 6:7 “Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni 
aucun instrument de fer, ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait.” 
• 1 P. 2:7-10 “(7) L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un 
rocher de scandale ; (8) ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont 
destinés. (9) Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable Lumière, (10) vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 
Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.” 
 

C4 - La composition des portes de la Ville (21:21a) 
 

Le texte : Ap. 21:21a 
“(21a) Et les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était d'une seule perle. …” 

 
21:21a. Et les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était d'une seule perle. … 

a) Jean s’approche un peu plus et distingue mieux les “12 portes” monumentales déjà vues 
de loin en Ap. 21:12 : 

• Ap. 21:12 “Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze 
anges, et des noms gravés, ceux des douze tribus des fils d’Israël …” 
 

Ne peuvent entrer que ceux dont les noms sont écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau, et 
qui appartiennent à la postérité d’Israël selon l’Esprit. Tout est sous le signe du nombre “12” 
celui d’un peuple d’hommes appelés à témoigner du cœur de Dieu qui est la Vérité. 

Les “portes” sont ouvertes (v. 25), car le prix du péage a été payé par l’Agneau et car elle 
était LA Ville-Refuge de ceux que poursuivait la Malédiction (Jos. 20:1-6). 

• Prov. 18:10 “Le Nom de l'Éternel est une Tour forte ; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.” 
• Nb. 35:6 “Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra 
s'enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes.”(voir aussi Nb. 35:11-15). 
• Es. 26 :1-2 “(1) En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte ; 
Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. (2) Ouvrez les portes, laissez entrer la nation 
juste et fidèle.” 
 

b) Chaque “porte”, c’est-à-dire chaque portique d’entrée avec son corridor (il n’y a aucun 
ventail) est comme composée d’une “perle” (ou d’une “nacre”) : sa teinte bleutée laiteuse est 
l’une des teintes (parfois observée par les hommes) de l’Onction. C’est le seul élément, dans toute 
cette vision, d’origine animale. 

Chaque porte est faite d’une perle “unique” car elle est parfaitement homogène et sans ride. 
Pour entrer dans la Ville, il faut traverser ce voile, cette “perle”, et avoir déjà reçu l’Onction 

du sacerdoce (l’Onction de l’Alliance). 
• 1 Jn. 2 :20 “Pour vous, vous avez reçu l'Onction de la part de Celui qui est saint, et vous avez tous de 
la connaissance.” 

 
c) L’irisation de ces “perles” les apparente au halo de l’Arc d’Alliance qui entoure le Trône 
(Ap. 4:3 ; l’arc-en-ciel se dit “iris” en grec). Ne peuvent entrer que les enfants de l’Alliance ! 
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D – Tableau 4. L’intérieur de la Nouvelle Jérusalem (21:21b-27)  
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

1) C’est le Tableau central (le 4e) du 7e et dernier Septénaire de l’Apocalypse. 
Comme dans les autres Septénaires, ce 4e Tableau est comme l’aboutissement des gloires 

décrites dans les trois précédents.  
• Dans le 1er Septénaire (les Lettres aux 7 Eglises), les vertus et les déchéances des 3 premières Eglises 
atteignaient un paroxysme avec la 4e Eglise (celle de Thyatire). 
• Dans le 2e Septénaire (l’ouverture des 7 Sceaux), les jugements accompagnant les 3 premiers chevaux 
aboutissaient au 4e cheval pâle de la Mort et du Séjour des morts. 
• Dans le 3e Septénaire (les 7 Trompettes), alors que les 3 premières sonneries frappaient la terre, la mer 
et les fleuves, la 4e sonnerie frappait les luminaires de la voute céleste (en haut). 
• Dans le 4e Septénaire (le conflit spirituel de tous les siècles), alors que les 3 premiers Tableaux 
révélaient la montée en puissance du Dragon et de la Bête issue de la mer, le 4e Tableau montrait 
l’apparition de la Bête issue de la terre, la fausse Epouse, le chef d’œuvre d’apostasie du Dragon. 
• Dans le 5e Septénaire (les 7 Coupes), alors que les 3 premières étaient versées sur la terre, la mer et les 
eaux douces, la 4e Coupe était versée sur le soleil (en haut). 
• Dans le 6e Septénaire (la fin de Babylone), alors que les 3 premiers Tableaux annonçaient sa ruine ou se 
lamentaient sur elle, le 4e Tableau montrait Babylone jetée dans la mer. 
 

Par ailleurs, dans le 1er Septénaire, c’est dans le Tableau médian (n° 4), que l’Assemblée était 
soumise aux pires pressions. Ici, dans le dernier Septénaire, c’est dans ce Tableau médian (n° 
4), que l’Assemblée apparaît au contraire dans l’apothéose de sa gloire rayonnante. 

 
2) Ainsi, Jean, qui a vu de loin la Jérusalem Nouvelle descendre du Ciel, et en a décrit les 

murailles, les assises et les portes, découvre maintenant l’intérieur de la Ville avec en 
particulier une “place” somptueuse, et surtout la gloire de la fonction prévue dès avant la 
fondation du monde pour l’Epouse. 

Les 3 derniers Tableaux suivants seront des visions de confirmation, avec la vision du Fleuve d’Eau de la 
vie, puis la proclamation du Royaume parfait, et enfin un serment qui fermera le dernier Tableau de la 
dernière Fresque et les visions du Livre entier. 

 
3) Jean découvre : 

• qu’il y a au centre de la Ville une place étincelante ; 
• qu’il n’y a apparemment pas de Temple visible selon les critères naturels, alors que les descriptions 
précédentes donnaient à penser que la Ville avait un caractère sacerdotal éminent ; c’est en cela que ce 
Tableau se distingue des trois précédents ; 
• que cette Ville est cependant destinée à être un Temple sans précédent et une  Lumière pour le monde. 
 

Ce quatrième Tableau peut ainsi être subdivisé en trois volets : 
• D1 – La place de la Ville (21:21b) 
• D2 - Un Temple nouveau (21:22 à 23) 
• D3 - Le sacerdoce éternel de la Jérusalem nouvelle (21:24 à 27) 
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D1 – La Place de la Ville (21:21b) 
 

Le texte : Ap. 21:21b 
“Et la place de la Ville était d'or pur, comme du verre transparent.” 

 
21:21b. Et la place de la Ville était d'or pur, comme du verre transparent. 

a) Jean est maintenant DANS la Ville. 
Jean s’est approché de l’une des portes, l’a franchie, et il découvre depuis la base l’immense 

forme pyramidale de cette Ville-Temple (ce n’est pas une forme cubique puisqu’un Fleuve, jaillissant du 
Trône, irrigue la Ville, Ap. 22:1). Selon Ap. 21:16, la hauteur de cette montagne est de 3 000 
stades, soit environ 580 km (plus de 65 fois la hauteur de l’Everest, ce qui confirme le caractère 
symbolique de cette vision … et de toute l’Apocalypse). 

Jean ne décrit ni maisons ni rues. Il est conduit directement vers le sommet de la Ville, et 
découvre “une place”. 

Cette sorte de parvis est en “or” comme l’était le propitiatoire du Lieu très-saint, là où 
chaque âme expose son union à la Vie de l’Agneau autrefois mis à mort sur l’autel d’airain. 

• Ex. 24:9-10 “(9) Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils 
virent le Dieu d'Israël ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel 
lui-même dans sa pureté.” 
 

Cet “or” est “pur” et “comme du verre transparent” car sa nature est celle de l’Esprit Saint, 
et le regard peut s’y plonger sans en voir le fond. 

Cette “place” sainte est la “mer de verre” déjà mentionnée dans l’Apocalypse. 
• Ap. 4:6 (2e Fresque) “Il y a encore devant le Trône comme une mer de verre, semblable à du cristal 
...” 
 

Elle ne sera plus jamais rendue trouble par la colère divine. 
• Ap. 15:2 (5e Fresque) “Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la 
Bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.” 
 

b) C’est au centre de cette “place” que se dresse l’Arbre de Vie, lequel est la Source de la 
gloire des citoyens de la Ville, de chaque membre de l’Epouse. 

• Ap. 22:2 (7e Fresque, 5e Tableau) “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.” 
 

c) Aucun commentaire de l’Apocalypse, aussi juste soit-il, ne peut à lui seul faire entrevoir 
les splendeurs vivantes ici décrites : seul l’Esprit peut entrouvrir le rideau. Alors seulement 
l’Apocalypse devient une révélation partielle du sublime. 

Pour les chrétiens encore vivants sur terre, ces images de l’Apocalypse sont encore des rideaux qu’il faut 
traverser sans bruit. 
 

D2 - Un temple nouveau (21:22 à 23) 
 

Le texte : Ap. 21:22-23 
“(22) Et je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est son 
Temple, ainsi que l'Agneau. (23) Et la Ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer ; car la 
gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.” 
 

21:22. Et je ne vis point de temple (gr. : “naos” : le Lieu Très saint) dans la Ville ; car le 
Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est son Temple (gr. : “naos”), ainsi que l'Agneau.  

a) Jean s’attendait peut-être à voir se dresser au centre de la “place” un “super Temple” tel 
que les hommes religieux naturels aiment l’imaginer, ou un édifice conforme à la lettre du 
Temple vu en vision par Ezéchiel. 
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Dans la vision symbolique de l’Apocalypse, Jean découvre le caractère tout aussi symbolique de la vision 
d’Ezéchiel, celle d’un Temple dont chaque chambre (Ez. 40:7) représentait une fonction éternelle 
particulière, au service du Trône et des autres hommes. Ici, les chambres sont des hommes. 
 

Il n’y a un “Temple” que là où se tient l’Esprit de Dieu, que ce soit le Jardin d’Eden, ou la 
Tente dressée par Moïse au milieu des tribus, ou le bâtiment construit par Salomon, ou le 
corps de chair de Jésus de Nazareth, ou le Corps de Christ, ou chacun des membres de 
l’Epouse scellés de l’Esprit. 

• 1 Cor. 3:17 “Si quelqu'un détruit le temple (gr. “naos”) de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de 
Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.” 
• 1 Cor. 6:19 “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple (gr. “naos”) du Saint Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?” 
• Jn. 4:23-24 “(23) Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
Esprit et en Vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. (24) Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l'adorent, l'adorent en Esprit et en Vérité (ce n’est possible qu’en naissant d’En-haut).” 
• Eph. 2:21-22 “(21) En Christ tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple (gr. “naos”) 
saint dans le Seigneur. (22) En Christ vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit  
(de Dieu sous la forme de l’Esprit).” 
 

La Jérusalem nouvelle, par son union avec Jésus-Christ, est Esprit fait chair (et Verbe fait 
chair) : elle est ainsi une extension organique du Trône, chaque âme préservant toutefois son 
individualité. 

Par le choix des mots accumulés : “Dieu Tout-Puissant”, l’“Agneau”, et “naos, le Lieu 
très saint”, Jean veut inviter ses lecteurs à méditer sur la gloire finale réservée aux fils et aux 
filles de Dieu, afin qu’ils en tirent des conséquences pour leur marche présente sur terre. 

• Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (ou : “soutien”), 
afin qu'il demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 
sera en vous.”  
• Ap. 21:3 (7e Fresque, 1er Tableau, à propos de la Nouvelle Jérusalem) “Et j'entendis du Trône une forte 
voix qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.” 
• Jér. 3:16-17 “(16) Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, 
on ne parlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel ; elle ne viendra plus à la pensée ; on ne se la 
rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. (17) En ce 
temps-là, on appellera Jérusalem le Trône de l'Éternel ; toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, 
au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.” 

 
Le cœur de cette Ville bat en chacune de ses pierres, et l’Esprit du Père, qui est devenu le 

Sang-Esprit de l’Agneau, le Fils premier-Né, irrigue la moindre cellule de ce Corps et lui 
donne Vie.  

• Jn. 17:22,24 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux, et toi en moi, - … - (24) Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés 
soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé 
avant la fondation du monde.” 
 

Ce Sang avait été préfiguré dans chaque agneau mâle, sacrifié prophétiquement dès le 
Jardin d’Eden pour recouvrir Adam et Eve de sa peau et de son Sang, puis lors de chaque Fête 
de Pâque en Israël, et cela durant des siècles. 

L’Apocalypse est la révélation et la célébration de la fusion éternelle de l’Agneau et de 
l’Epouse ! 
 
21:23. Et la Ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu 
l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. 

a) Ce texte de l’Apocalypse reprend une prophétie d’Esaïe : 
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• Es. 60:19-20 “(19) Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui 
t'éclairera de sa lueur ; mais l'Éternel sera ta Lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. (20) Ton 
soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus ; car l'Éternel sera ta Lumière à toujours, et 
les jours de ton deuil seront passés.” 
 

b) Cette annonce (conjuguée ici au présent) est si importante qu’elle va être répétée au Tableau 
n° 6 (mais conjuguée au futur) : 

• Ap. 22:5 “Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.” 
 

La “Lumière” signifie ici plus que la perception sensorielle d’une lumière surnaturelle, 
souvent mentionnée dans l’AT, ou dans le NT (lorsque Moïse a fait face au Buisson, ou lors de la 
Transfiguration de Jésus, ou lors de la vision de Paul sur la route de Damas). 

• Mt. 17:1-2 “(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit 
à l'écart sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, 
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.” 
 

La “Lumière”  désigne ici la Sagesse de Dieu associée à sa Puissance. Elle préside à toutes 
ses actions, et leur donne un sens. Elle ne laisse place à aucune erreur, aucun mensonge, 
aucune imperfection, aucune tristesse, aucune soif. Elle seule révèle à l’homme les choses 
saintes de Dieu. 

Étant un attribut de Dieu, elle est porteuse de Vie et elle transforme ce qu’elle touche. 
Elle accompagne la Parole de Dieu. Elle ne sert pas à embellir, mais à donner Vie). 

• Jn. 1:4 “En elle (= la Parole) était la Vie, et la Vie était la Lumière des hommes.” 
• 2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés (gr. : “metamorphoo” = “transfiguré”, id. Mc. 9:2) en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit.” 
 

C’est cette “Lumière” qui a révélé à Simon-Pierre l’identité cachée de Jésus (Mt. 16:16). 
L’Assemblée des fils et des filles de Dieu est fondée sur cette même révélation, reçue et 

acceptée, de l’identité et de l’œuvre de Jésus-Christ. Sans cette illumination, il n’y a que 
dogme récité et sans force. 

• Mt. 16:16-17“(16) Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. (17) Jésus, reprenant 
la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. (18) Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce 
Rocher je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” 

 
c) Jésus a affirmé à Pierre que nulle énergie naturelle (ni l’intelligence personnelle, ni une 

ascendance glorieuse, ni l’enseignement), ne peut remplacer le toucher de Dieu.  
• Le “soleil et la lune” ne représentent pas seulement les énergies des luminaires de la voûte céleste, 
lesquels, dans le monde naturel, peuvent guider le voyageur (cf. Gen. 1:14-18).  
• Mais, comme dans la vision d’Ap. 12:1 (celle de la Femme enveloppée du “soleil” et ayant la “lune” 
sous ses pieds), le soleil et la lune”  représentent un ancien ordre de choses qui a disparu : l’Assemblée 
n’est plus éclairée par la Loi de Moïse en vigueur pour le peuple issu de Jacob (le “soleil”) et de Rachel 
(la “lune”). 
• La Loi (qui proposait les ombres de la Grâce à venir, au travers des sacrifices d’animaux), a fait place à 
la réalité de la Grâce, avec l’Homme-Agneau et l’effusion de l’Esprit.  
 

C’est cette Grâce du Don de l’Huile (la “Gloire de Dieu”) rendu possible par le Sang de 
l’Agneau, qui transforme l’Eglise en “Flambeau”, en Phare pour le monde égaré. 

• Ap. 21:11 (lors de la descente de la Jérusalem nouvelle) “Son éclat était semblable à celui d'une pierre 
très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.” 

 
Jean Baptiste annonçait déjà ces deux évènements majeurs : la venue de “l’Agneau” qui ôte 

la culpabilité (Jn. 1:29), et le baptême du Saint-Esprit, qui fait demeurer la “gloire de Dieu” 
dans l’âme de chaque élu (Jn. 1:33). 
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d) Dans un tel Temple fait d’âmes et de corps, il n’y a pas place pour le ritualisme magique, 

ni pour une sacralisation d’un lieu géographique ou d’une date, ni pour des traditions 
trompeuses, ni pour des prières codifiées, ni pour des postures de circonstance, ni pour des 
manipulations des âmes.  

Ce sera vrai pour l’éternité, et il devrait donc en être ainsi déjà aujourd’hui. 
Dans l’Apocalypse, les scènes de la gloire éternelle soulignent sans cesse que le culte 

céleste résultera d’une fusion de l’Epouse et de l’Epoux, et se traduira par un échange direct  
des pensées. Cela a déjà commencé à se manifester dès le début du cycle. 

•  1 Cor. 6:17 “Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.” 
 

D3 – Le sacerdoce éternel de la Jérusalem nouvelle (21: 24 à 27). 
 

Le texte : Ap. 21:24-27  
 (24) Et les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. (25) 
Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. (26) On y apportera la 
gloire et l'honneur des nations. (27) 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.” 
 

21:24.  Et les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la terre y apporteront leur 
gloire. 

a) Israël aurait dû être une “Lumière” pour les “Nations”. Depuis la conversion de 
Corneille, l’Assemblée issue des Nations devait à son tour devenir une “Lumière”, et 
manifester dans le monde entier un Evangile confirmé par la puissance de l’Esprit divin. 

La lecture de l’Apocalypse fait comprendre pourquoi l’Assemblée issue des Nations, dans 
toutes ses formes, a majoritairement échoué elle aussi, ne serait-ce que par son attachement à 
des formes conçues par des hommes.  

Citons un texte de T. Austin-Sparks (1888-1971) écrit en 1931 (“The Candlestick all of Gold”, tiré du 
magazine “A witness and a testimony”) : 
“Une caractéristique frappante de notre temps, c’est que si peu de voix ont un message distinctif. Il y a 
un manque cruel d'une parole  d'autorité claire pour le temps dans lequel nous vivons.... Pourquoi en est-
il ainsi ? Peut-être parce que tant de gens qui pourraient avoir ce ministère sont devenus tellement partie 
prenante d'un système. Un système qui met en place des prédicateurs  professionnalisés, qui prêchent en 
répondant à l’offre et à la demande, et pourvoient à un ordre religieux établi et à un programme.  
Ce n’est pas seulement la prédication qui est ainsi, mais  toute l'organisation et l'activité du 
“christianisme” qui est devenu un système aujourd'hui. Il n’y  pas cette liberté et ce détachement qui 
permet de ne prendre la parole que lorsque “le fardeau de la parole du Seigneur” est sur le prophète, ou 
quand il pourrait dire : “La main du Seigneur est sur moi.” 
 

Les “réveils” authentiques du Pays de Galles, d’Azusa Street, etc., ont rapidement été 
accaparés pour conforter le “nicolaïsme” et faire oublier l’absence de vrais baptêmes du 
Saint-Esprit. Les imitations ont remplacé le vrai. 

• Mt. 28:19-20 “(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.” 
• Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 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.” 
 

b) Depuis le début du cycle, l’Esprit n’a pu allumer que quelques lumières éphémères et 
localisées. Mais toutes les promesses doivent s’accomplir, y compris la proclamation au 
monde entier de l’Evangile vivifié.  

• Jn. 14:12 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” 
 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -847- 
________________________________________________ 
 

Ce que ni Israël ni le christianisme n’ont pu faire, Jésus-Christ va l’accomplir à l’échelle 
planétaire, avec les fils de Dieu manifestés de la Nouvelle Jérusalem, comme promis, avec 
une petite armée humble et formée en secret (cf. l’armée de Gédéon, Jg. 6:6 à 7:25), pour le jour que 
Dieu seul connaît. 

C’est la venue de ce Jour, jour de jugement et jour de gloire, que l’Apocalypse annonce, et 
qui a été préfiguré durant tout le cycle par de courtes éruptions de Lumière (du vrai Blé a ainsi pu 
être engrangé durant tout le cycle). 

• Aggée 2:5-7 “(5) Je reste fidèle à l'Alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte (il 
sera donc pareillement fidèle à l’Alliance faite avec l’Eglise encore en “Egypte”), et mon Esprit est au 
milieu de vous ; ne craignez pas ! (6) Car ainsi parle l'Éternel des armées : encore un peu de temps, et 
j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec ; (7) j'ébranlerai toutes les nations ; les trésors (les 
élus) de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées.” 
 

c) Nous ne savons rien du calendrier et de la nature des derniers évènements qui vont se 
précipiter et accomplir (et ainsi interpréter) ces prophéties.  

Il y aura donc (peut-être déjà un peu avant la manifestation publique de Jésus-Christ, mais surtout après), 
un déferlement de la puissance du Saint-Esprit pour convaincre le monde de “justice et de 
jugement”, pour briser les liens, pour transformer les Nations en descendants d’Abraham.  

Las nations “marcheront” car elles auront un chemin à parcourir, et elles le feront sous la 
direction de l’Esprit d’amour répandu par Jésus-Christ. Tout le Jardin d’Eden sera à purifier et 
à renouveler en gloire. 

L’Epouse participera encore à cette mission de délivrance des âmes sous des formes que nous ne 
connaissons pas encore, même si cette pensée a paru scandaleuse aux théologiens qui espéraient que 
l’Eglise convertirait le monde sur sa lancée première. 

 
d) Comme dans les chapitres précédents de l’Apocalypse, la “terre” désigne ici le Royaume 

(préfiguré par la Terre promise à Israël). Les citoyens de ce Royaume, dans toute leur diversité, sont 
des “rois”. Lors de la manifestation du Roi de ces “rois”, le monde entier deviendra la 
“terre” (une “Terre nouvelle” née d’En-haut et “sainte”), et les nouveaux sauvés, même s’ils ne 
feront peut-être pas partie des “premiers-nés”, seront eux aussi des “rois de la terre”. 

 
Pour aller à Jérusalem et y “apporter leur gloire” (reconnaitre qu’ils doivent tout à Jésus), ces 

“rois” n’auront pas nécessairement besoin d’aller se rassembler en un lieu géographique 
précis. Mais tous, d’un même cœur, viendront offrir devant le Trône-Esprit, ce que le Trône 
leur a offert. La Lumière alimentera la Lumière, et celui qui a, apportera, et aura encore plus. 

• Es. 60:3-5-6 “(3) Des nations marchent à ta Lumière, et des rois (les élus) à la clarté de tes rayons. 
(4) Porte tes yeux alentour, et regarde : tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi ; tes fils arrivent de 
loin, et tes filles sont portées sur les bras. (5) Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira 
et se dilatera, quand les richesses de la mer (les âmes élues des Nations) se tourneront vers toi, quand les 
trésors des nations viendront à toi. (5) Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de 
Madian et d'Épha ; ils viendront tous de Séba ; ils porteront de l'or et de l'encens (pour un vrai culte), et 
publieront les louanges de l'Éternel.” 
• Es. 4:5 “L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblées, 
une Nuée fumante pendant le jour, et un Feu de flammes éclatantes pendant la nuit ; car tout ce qui est 
glorieux sera mis à couvert.” 
• Ps. 72:10 “Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des 
présents.” 
• Ps. 102:15-22 “(15) Alors les nations craindront le Nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta 
gloire. (16) Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. (17) Il est attentif à la prière du 
misérable, il ne dédaigne pas sa prière. (18) Que cela soit écrit pour la génération future, et que le 
peuple qui sera créé célèbre l'Éternel ! (19) Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté ; du haut des 
cieux l'Éternel regarde sur la terre, (20) pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux 
qui vont périr, (21) afin qu'ils publient dans Sion le Nom de l'Éternel, et ses louanges dans Jérusalem, 
(22) quand tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes, pour servir l'Éternel.” 
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21:25. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.  
Les villes fermaient leurs portes avant la tombée de la nuit, car de la nuit pouvait surgir un 

ennemi invisible. 
• Ps. 125:1-2 “(1) Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de 
Sion : elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. (2) Des montagnes entourent Jérusalem ; 
ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais.” 
 

Il n’y aura désormais jamais plus de crainte, car il n’y aura plus rien de caché. 
Les âmes sauvées expérimentent déjà (mais en partie), sous l’effet de l’Onction, qu’elles sont 

appelées, élues, sanctifiées, justifiées, glorifiées. 
• Es. 60:11 “Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser 
entrer chez toi les trésors des nations (les âmes), et leurs rois (les élus) avec leur suite.” 
• Ap. 22:5 (déjà cité) “Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que 
le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront (ce sont donc des rois) aux siècles des siècles.” 
• Lc. 12:32 “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.” 
• Rom. 5:2 “… nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.” 
• 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 ?” 
 

21:26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 
C’est l’Esprit de Christ (avec ses généraux et ses armées), qui ramènera triomphalement à 

Jérusalem les âmes arrachées aux Ténèbres vaincues. 
• Ap. 21:24 “Les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.” 
• Es. 40:3-5,10 “(3) Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux 
arides une route pour notre Dieu. (4) Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline 
(l’orgueil) soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons ! (5) 
Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la bouche de 
l'Éternel a parlé. - … - (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.” 
 

Ce sont des âmes que Dieu a aimées et voulu sauver dès avant la fondation du monde. Elles 
ont du prix à ses yeux. 

• Es. 35:8 “Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte (les paroles de Jésus-
Christ sont cette “voie”); nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront, même 
les insensés, ne pourront s'égarer.” 

 
21:27. 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. 

a) La splendeur de l’Epouse n’est manifestée que parce que le Seigneur se manifeste en elle 
et par elle. 

Est “souillé” tout ce qui n’est pas conforme aux normes divines et qui n’a pas pu être lavé et 
marqué du Sceau de l’Esprit. Tout ce qui, chez un enfant de Dieu, sera encore impur au 
moment de la seconde venue de Jésus-Christ, sera consumé par sa Lumière. 

1 Cor. 3:12-13 “(12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera 
connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.” 

 
b) C’est dès son premier contact avec l’Evangile, que l’homme est testé pour savoir s’il peut 

être scellé de l’Esprit (c’est l’habit de noces, Mt. 22:11) ou s’il fait partie des religieux “souillés” 
qui n’entreront jamais dans la Ville. 
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• Ap. 21:8 (7e Fresque, 1er Tableau) “Mais pour les lâches, les infidèles, les abominables (ou : dépravés), 
les meurtriers, les impudiques (ou : débauchés), les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 
part sera dans l'Étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
• Ap. 22:15 (Epilogue) “Dehors les chiens (ou : les ignobles), les enchanteurs (les ensorceleurs), les 
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !” 
• Es. 52:1 “Réveille-toi ! réveille-toi ! revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête (les habits d’Aaron), 
Jérusalem, ville sainte ! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis (le Sceau de l’Esprit est nécessaire) 
ni impur.” 
• Zac. 14:21 “Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées ; tous 
ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes ; et il n'y aura plus de 
marchands dans la maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là (cf. Jésus en Jn. 2:14-16).” 
• Ex. 17:14  “L'Éternel dit à Moïse : Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et 
déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.” 
 

c) Sur la notion de “Livre de Vie de l’Agneau”, étroitement liée à celle de la prédestination 
par la prescience divine (et non de façon arbitraire), voir les commentaires d’Ap. 13:8. 

• Ap. 3:5 (Lettre à l’Eglise de Sardes) “Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je 
n'effacerai point son nom du Livre de Vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges.” 
• Ap. 13:8 (4e Fresque, 3e Tableau) “Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie de l'Agneau qui a été immolé.” 
• Ap. 20:12-15 (7e Fresque, scènes introductives) “(12) 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. (13) La mer 
rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; 
et chacun fut jugé selon ses œuvres. (14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'Étang de feu. 
C'est la seconde mort, l'Étang de feu. (15) Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté 
dans l'Étang de feu.” 
 

Aujourd’hui déjà, un enfant de Dieu scellé de l’Esprit, peut chuter face à une séduction, 
mais, s’il est né de Dieu, l’Agneau intercédera et mettra tout en action, même la violence, 
pour que son enfant voie la vérité, et retrouve le chemin étroit.  

David a un jour par sa faute perdu la joie du salut, mais il n’a jamais perdu le salut car il aimait la Vérité. 
• Mal. 3:16 “Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; l'Éternel fut attentif, et il 
écouta ; et un Livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son 
nom.” 
• Héb. 12:14 “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur.” 
• Ps. 132:13-14 “(13) Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désirée pour sa demeure : (14) c'est mon Lieu 
de repos à toujours ; j'y habiterai, car je l'ai désirée.” 
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E - Tableau 5. Le Fleuve d’Eau de la Vie, et l’Arbre de Vie  (22:1 à 2) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

Le texte : Ap. 22:1-2  
“(1) 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. (2) Au milieu de la place (de la Ville) et sur les deux bords du Fleuve, (il y a) 
l’Arbre (ou : “un bois”) de Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 
les feuilles de l’Arbre (ou : “du bois”) servent à la guérison des nations.” 
 

1) C’est en haut d’une montagne pyramidale colossale (haute environ comme 60 fois l’Everest), 
dont il n’existe à ce jour aucun exemple sur terre ou sur les planètes du système solaire, que 
Jean a découvert une “Place centrale” en or transparent. Comme la Ville, cette Place est 
sans doute de forme carrée, à l’image du temple vu par Ezéchiel, de son parvis intérieur, de 
son autel. 

 
2) Dans ce dernier Septénaire, le 3e Tableau (symétrique de celui-ci par rapport au Tableau médian n° 

4) décrivait 3 éléments : la muraille, les fondements et les portes. Le 5e Tableau décrit de 
même 3 éléments, mais qui peuvent et doivent être ingérés : le Fleuve d’Eau de la Vie, 
l’Arbre de Vie et ce que produit cet Arbre.  

Jean a déjà mentionné l’Arbre de Vie en Ap. 2:7 en précisant qu’il était “dans le paradis de 
Dieu”, ce qui est une allusion au Jardin d’Eden où l’homme est tombé. De même ici, le 
“Fleuve”, l’“Arbre” et les “Feuilles” de l’Arbre mentionnés par Jean sont des allusions au 
Jardin d’Eden. 

 
22:1. 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. 

a) Celui (“il”) qui “montre” ces scènes à Jean, est l’“un des sept anges qui tenaient les sept 
coupes” et qui lui avait dit : “Viens, je te montrerai l'Épouse, la Femme de l'Agneau” (Ap. 
21:9), qui l’avait “transporté en esprit sur une grande et haute montagne”, qui “lui avait 
montré la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du Ciel d'auprès de Dieu” (Ap. 21:10), et qui 
“avait mesuré la Ville avec un roseau d’or” (Ap. 21:15,17). 

C’est encore cet ange qui ouvre les yeux de Jean, et qui lui “montre” ce qu’il n’aurait pas vu 
par lui-même. C’est donc bien un nouveau Tableau qui s’ouvre. 

 
b) Le “Fleuve” que Jean découvre grâce à son guide vient d’une Source invisible : le 

“Trône”. Le “Trône” est le cœur d’un Temple d’où Jean voit jaillir mystérieusement l’Eau 
(Jean sait que le Fleuve “sort” du Trône, mais il ne le voit pas encore “descendre”) : 

• Ap. 21:22 (7e Fresque, 4e Tableau) “Je ne vis point de temple dans la Ville ; car le Seigneur Dieu tout 
puissant est son temple, ainsi que l'Agneau.” 
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Selon la révélation du Jardin d’Éden, ce Fleuve (décrit plus tard par Joël et Zacharie) se divise 
sans doute en 4 Fleuves (le monde entier va donc  en profiter), un Fleuve pour chacune des faces 
de la Ville pyramidale. Jean ne voyant qu’une face, parle d’un seul Fleuve.  

• Gen. 2:10 “Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.” 
• Ez. 47:1 “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 (du côté du soleil levant) ; l'eau descendait sous le côté 
droit de la maison, au midi de l'autel (l’Eau vient du Sang).” 
• Joël 3:18 “En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de 
l'eau dans tous les torrents de Juda (il n’y aura plus de sécheresse) ; une Source sortira aussi de la maison 
de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim (l’ancienne vallée de Sodome et Gomorrhe).” 
• Zac. 14:8 “En ce jour-là, des Eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer 
orientale, moitié vers la mer occidentale (c’est-à-dire dans le monde entier) ; il en sera ainsi été et hiver.” 

 
Le sommet de la Ville est le point de contact entre le Trône invisible et l’Épouse visible. 
Le “Trône” est ici une bouche, et l’Eau vive qui en sort est le Verbe manifesté et dynamisé 

par l’Onction divine. 
• Ap. 7:17 (entre les 6e et 7e Sceaux) “Car l'Agneau qui est au milieu du Trône les paîtra et les conduira 
aux Sources des Eaux de la Vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.” 
• Ap. 21:3,6 (7e Fresque, 1er Tableau) “Et j'entendis du Trône une forte voix qui disait : Voici le 
Tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 
sera avec eux. - … - 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.” 
 

C’est donc du sommet de la Ville, du centre de la “place d’or pur comme du verre 
transparent” que Jean voit maintenant jaillir “l’Eau limpide comme du cristal”. 

• Ps. 36:9-10 “(9) Car auprès de toi est la Source de la Vie ; par ta Lumière nous voyons la Lumière. 
(10) Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit !” 

 
c) A plusieurs reprises dans l’Apocalypse, il est parlé de “Celui qui est assis sur le Trône”, 

sans préciser s’il s’agit du Père, ou du Père et du Fils réunis. Ici, Jean précise que c’est le 
“Trône de Dieu ET de l’Agneau”, même s’il ne voit ni l’un ni l’autre.  Ces visions de la Ville 
soulignent ainsi l’union de l’Épouse avec l’Agneau, et l’union de l’Agneau avec Dieu (cf. Jn. 
17:22-23). 

• C’est “Dieu” qui, avant la fondation du monde, a aimé les Hommes, et a voulu les abreuver de la Vie 
éternelle qui appartient à sa Nature et en a les vertus. 
• C’est par “l’Agneau” (qui est aussi l’Alpha et l’Oméga) que le projet de Dieu a été accompli. 
 

d) Du fait de son origine divine, cette “Eau” n’est pas de l’eau naturelle, et Jean le confirme 
en précisant qu’elle est d’une “transparence” inhabituelle, et en lui donnant un nom (“le 
Fleuve d’Eau de la Vie”) qui exalte un Attribut divin que Jean ressent en la voyant s’écouler. 

Cette “Eau” est “Vie” et résiste à toute tentative de définition : elle est vivante et elle vivifie. 
Ce sont les Attributs de grâce de l’Esprit Saint de Dieu. Sa “transparence” indique qu’il n’y 
a en elle aucune impureté, et que sa nature parfaite est celle du Souffle de Dieu. 
 
22:2a. Au milieu de la place (de la Ville) et sur les deux bords du Fleuve, (il y a) l’Arbre 
(ou: “un bois”, gr. : “xulon”) de Vie, … 

a) Cette “place” est celle que Jean a déjà admirée, qui forme à la fois un parvis et un 
propitiatoire, et qui est sans doute située au centre de la Ville, et donc à son sommet. 

• Ap. 21:21b (7e Fresque, 4e Tableau) “… La place de la Ville était d'or pur, comme du verre 
transparent.” 
 

Dans le NT, seule l’Apocalypse mentionne “l’Arbre de Vie” (ou “Bois de Vie”). L’expression 
est, comme celle du “Fleuve”, empruntée à la description du Jardin d’Eden, et l’Apocalypse 
en révèle le sens prophétique : 
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• Gen. 2:9 “L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger, et l'Arbre de la Vie au milieu du jardin, et l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.” 
 

C’est au centre de cette “place” de nature divine, à 1 500 stades à vol d’oiseau des portes 
les plus proches (soit environ 290 km), que Jean découvre un “Arbre” qui présente deux 
particularités surprenantes, qui seront examinées successivement : 

• il est en fait appelé dans le texte grec : “xulon”, ce qui signifie “bois” (par extension : poutre, pieu, etc.), 
et non pas “dendron” qui désigne un arbre avec son tronc et ses branches,  
• il semble être à la fois “sur les deux bords du Fleuve”, et au milieu de la “place”. 
 

b) C’est un “Bois”. Le même mot grec est utilisé ailleurs dans le NT pour désigner la croix 
sur laquelle Jésus-Christ a été mis à mort (Act. 5:30, Act. 10:39, Act. 13:29, Gal. 3:13, 1 P. 2:24).  

• Ap. 2:7 (lettre à l’Eglise d’Ephèse)  “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises 
: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'Arbre (litt. : “bois”) de Vie, qui est dans le paradis de 
Dieu.” 
• Ap. 22:14 (épilogue) “Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre (litt. : “bois”) 
de Vie, et d'entrer par les portes dans la Ville!” 
 

Ce “Bois” est un nom qui désigne l’Agneau de Dieu et le fruit de son œuvre rédemptrice. 
La présence de ce “Bois de Vie” précisément “au milieu de la place” en fait à la fois un 

Autel vivant, un Souverain sacrificateur, la Source de l’Huile du Chandelier. 
Dans le Temple éternel de forme carrée vu par Ezéchiel, l’autel des sacrifices se trouve au centre (au 
croisement des diagonales) de l’ensemble de la construction, au centre du parvis extérieur, et au centre du 
parvis intérieur. L’Arche de Noé de la Nouvelle Alliance est faite de ce “Bois”. 
 

Toute la Vie de la Cité  repose sur la vertu de cet Autel, où l’Agneau  expiatoire a obtenu la 
Vie éternelle pour son peuple. Ce “Bois” a offert sa Sève. Ce “Bois” est le Cep (Jn. 15:5). 

• L’apostasie ne met pas l’autel (et l’Agneau) au centre, ou elle met d’autres autels à côté de lui, ou elle le 
caricature, ou elle le fait disparaître. Adam et Eve ont voulu remplacer l’Arbre par des feuilles qui se 
flétrissaient, mais Dieu leur a révélé que le vrai Arbre avait une peau et du sang (Gen. 3:21). 
• Paradoxalement, pour les hommes, la Vie débute à l’autel, et là seulement. L’autel est le lieu du 
brisement  progressif des énergies naturelles et de l’orgueil.  Eviter l’autel, c’est fermer la porte au Saint-
Esprit. 
• L’autel consume les mirages du monde et de la religiosité. 
• Jésus a été sur l’autel chaque jour de sa vie (et pas seulement à Golgotha) par amour du Père. 
• L’union avec Jésus-Christ ne peut se faire que sur l’autel où lui-même disait : “Seigneur, non pas ma 
volonté, mais la tienne” (Lc. 22:42), et avec cette même pensée où l’âme se donne par amour de la Vérité 
et de la Perfection absolue. 

1 Cor. 2:2 “Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus 
Christ crucifié.” 
Gal. 6:14 “Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour 
le monde !” 

 
c) Cet “Arbre” est étrangement à la fois “sur les deux bords du Fleuve”, et au milieu de la 

“place”. “L’Arbre de Vie” est effectivement au singulier, mais le mot a ici une portée 
plurielle ! 

Au centre de la place, “l’Arbre de Vie” par excellence est le Fils de Dieu, l’Esprit et la 
Parole de Christ. Le Fleuve d’Eau de la Vie du verset précédent est la Sève de cet Arbre. 
L’Evangile témoigne de ce “Fleuve” et de cet “Arbre”. 

Mais, en outre, les flancs de cette montagne sont couverts d’une forêt “d’arbres de Vie” 
qui s’abreuvent à l’Eau qui ruisselle sur les 4 flancs de la Cité pyramidale.  

• Ces “arbres de Vie” sont des fils et des filles de Dieu qui ont rejoint l’Agneau sur l’autel. Ces “arbres 
de Vie” sont les citoyens de cette Ville. En eux coule la sève de l’Arbre Premier-né. 
• Ces “arbres de Vie” sont les maisons vivantes de cette Ville, chacun d’eux est un “temple” et chacun 
d’eux est un “fleuve d’Eau de la Vie” : 

Jn. 7:38 “Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.” 
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• Ces “arbres” sont représentés ailleurs par les 24 Anciens et par les 144 000. 
 

22:2b. … produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles 
de l’Arbre (ou : “du bois”) servent à la guérison des nations. 

a) Dès la Genèse, “l’Arbre” était “comestible” et assurait la Vie éternelle à qui s’en 
nourrissait. 

Après la chute de l’humanité en Adam, c’est l’Arbre fait Bois qui a permis à l’homme de 
s’approcher à nouveau de l’Arbre de Vie. 

 
b) Selon Ap. 21:23,25 (4e Tableau de cette 7e Fresque), “la Ville n'a besoin ni du soleil ni de la 

lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau”, et “ses 
portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.” Il s’agit là d’un langage 
symbolique qui a été commenté précédemment. 

De même ici, la notion de “mois” est une allusion au calendrier lunaire de l’AT, c’est-à-
dire à la notion d’un cycle liturgique qui était aussi un cycle agricole, avec une saison de 
récolte annuelle. 

Deux bénédictions sont soulignées ici : 
• l’abondance des nourritures spirituelles dont bénéficieront les citoyens de cette Ville : au lieu d’une 
seule récolte, il y en aura 12 (autant que de tribus). 
• la généralisation des privilèges sacerdotaux : dans l’AT, seuls les membres de la tribu de Lévi 
pouvaient manger certaines portions des sacrifices ; désormais, toutes les tribus, tous les enfants de Dieu 
participent à toutes les nourritures sacrées. 
 

Depuis l’effusion de l’Esprit dans la chambre haute, une partie de l’Assemblée est entrée 
dans cet Héritage. 

 
c) Les branches de l’“Arbre” et des “arbres” sont comme des bras tendus offrant le produit 

(les fruits) de leur sève. Ce sont les sarments du Cep qui portent le fruit du Cep (Jn. 15:5). 
• Ez. 47:7-11 “(7) Quand il m'eut ramené (au bord du Torrent), voici, il y avait sur le bord du torrent 
beaucoup d'arbres (les élus) de chaque côté. (8) Il me dit : Cette Eau coulera vers le district oriental, 
descendra dans la plaine, et entrera dans la mer (la Mer morte des Nations) ; lorsqu'elle se sera jetée 
dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. (9) Tout être vivant qui se meut vivra partout où le 
Torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons ; car là où cette Eau arrivera, les eaux 
deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le Torrent. (10) Des pêcheurs se tiendront sur 
ses bords ; depuis En Guédi jusqu'à En Églaïm, on étendra les filets ; il y aura des poissons de diverses 
espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. (11) Ses marais et ses fosses 
ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel (c’est l’équivalent de l’anéantissement dans l’Etang de 
feu et de soufre ; cf. la femme de Lot, Gen. 19:26).” 
• Ez. 47:12 “Sur le Torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur 
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les 
Eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.” 
• Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” 
 

Les “fruits”  mentionnés ici apportent des délectations spirituelles inconnues de la nature 
animale. Parmi ces fruits citons : l’accès à la pensée de Dieu, le plaisir de partager avec ceux 
qu’on aime, le plaisir d’apprendre, d’expérimenter, d’inventer, etc. Il y a dans ces fruits des 
vertus comparables à celles du fruit de la vigne.  

Les “feuilles” apportent leur ombre bienfaisante et leurs vertus thérapeutiques parce qu’il y 
aura encore des malades de l’âme et du corps dans les premiers temps de la libération du 
monde. Il y a dans ces feuilles plus de vertus éternelles que dans les feuilles de figuier dont 
Adam et Eve s’étaient faits des pagnes (Gen. 3:7). Il y a dans ces feuilles des huiles pour 
diverses onctions bienfaisantes. 
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d) Comme en Ap. 21:24, les “nations” qui seront au bénéfice de ces “feuilles”, seront, non 
pas des ennemis de Christ qui auront combattu son Evangile (ceux-là sont rejetés), mais les 
ignorants de l’Evangile qui, durant tout le cycle de la Rédemption, et même surtout après 
l’avènement de Jésus-Christ et la manifestation des enfants de Dieu dans un monde à 
reconstruire, entendront pour la première fois l’Evangile et l’accepteront. Les “nations” 
deviendront à leur tour des arbres de la Ville.  

• Ap. 21:24 (4e Tableau de cette 7e Fresque) “Les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la 
terre (les enfants de Dieu) y apporteront leur gloire.” 
 

Ils seront à leur tour  “guéris” du venin du Serpent ancien, de la mort et de la souillure. 
• Gen. 3:17-19 “(17) Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à cause 
de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, (18) il te produira des 
épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. (19) C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière.” 
 

La mission en faveur des nations,  que ni Israël, ni le christianisme n’auront pu accomplir, 
s’accomplira grâce à une dernière action de l’Esprit de Christ au travers des fils et des filles de 
Dieu manifestés. Toutes les prophéties de l’AT et du NT seront accomplies. 

• Gen. 28:13-14 (songe de Jacob) “(13) Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle (de l’échelle) ; et il 
dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, 
je la donnerai à toi et à ta postérité. (14) Ta postérité sera comme la poussière de la terre ; tu t'étendras à 
l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et 
en ta postérité.” 
 

Toutes les malédictions tressées par le Diable en Eden, auront été dénouées et inversées. 
 

e) Pour les partisans de la théorie du “millénium”, c’est seulement après une période de 
mille années de félicité merveilleuse, mais encore imparfaite, et après une dernière révolte 
de Satan, que la perfection éternelle sera instaurée. C’est cette perfection qui serait décrite 
avec de nombreux détails symboliques, dans ces visions de la Jérusalem nouvelle (Ap. 21 et 22). 

• Selon notre étude, il n’y a pas un intervalle de 1 000 ans entre le retour de Jésus-Christ et l’avènement 
de la Perfection ! 
• Nous croyons que ces divergences quant au calendrier des évènements futurs ne mettent pas en cause le 
destin éternel des uns et des autres. 
 

Il subsiste néanmoins pour les partisans du “millénium”, une difficulté : que sont ces 
“nations” qui ont besoin de “guérison” dans un monde parfait ? Diverses explications ont été 
tentées (par exemple : ces nations seraient une partie des chrétiens encore en cours de croissance spirituelle). 

Mais l’Apocalypse, pas plus que Paul et que les autres écrivains du NT, ne décrit ce que sera 
l’état du peuple de Dieu lorsque toutes choses auront finalement été soumises à Dieu. 

• 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. (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.” 
 

Même les descriptions bouleversantes de la Jérusalem céleste ne lèvent pas le voile sur ce 
que sera l’état des enfants de Dieu lorsque “Dieu sera tout en tous” ! 
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F- Tableau 6. Un peuple de sacrificateurs-rois (22:3 à 5) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

Le texte : Ap. 22:3-5 “(3) Et il n'y aura plus d'anathème. Et le Trône de Dieu et de l'Agneau sera 
dans la Ville ; et ses serviteurs le serviront et verront sa face, (4) et son Nom sera sur leurs fronts. 
(5) Et il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de la lumière du flambeau, ni de la lumière 
du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles (ou : 
“aux ères des ères”).” 
 

La description de la Ville est achevée. Il est maintenant révélé à Jean quelle est la fonction 
assignée aux citoyens de cette Ville, c’est-à-dire aux différentes cellules composant le Corps 
de Christ : c’est un peuple de sacrificateurs-rois. 

 
22:3a. Et il n'y aura plus d'anathème (ou : “plus de malédiction”).  

a) Etre “maudit”, c’est être voué au malheur. 
La “malédiction” est ici une allusion au décret divin qui, dans le Jardin d’Eden, a 

interrompu la relation vitale entre l’homme et la Vie de son Créateur. La malédiction éloigne 
de Dieu (éloigne de l’Alliance), et conduit donc à l’anéantissement. 

• Gen. 3:17-19 “(17) Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à cause 
de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, (18) il te produira des 
épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. (19) C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière.” 
• Gen. 3:22-24 “(22) L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la 
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'Arbre de 
Vie, d'en manger, et de vivre éternellement. (23) Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il 
cultivât la terre, d'où il avait été pris. (24) C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin 
d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'Arbre de Vie.” 

 
b) Dans la Jérusalem nouvelle, il n’y a “plus de malédiction”, plus de risque et donc plus de 

crainte de rupture du lien de filiation et d’Alliance. 
• Zac. 14:11 “On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit (elle ne sera plus livrée à 
l’anathème) ; Jérusalem sera en sécurité.” 
 

La Bible est le récit (et aussi un instrument) de l’action de Dieu au cours de l’histoire pour 
rétablir cette relation progressivement, et la conduire jusqu’à un état de gloire et de perfection 
tel que sa détérioration ne sera plus concevable. 

La venue de Jésus-Christ, l’effusion des arrhes de l’Esprit depuis le jour de la Pentecôte, ont 
été des étapes majeures de cette progression, mais l’Eglise n’expérimente encore que 
partiellement ce que Dieu a prévu pour son peuple. 
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c) Il n’y aura “plus de malédiction” parce qu’il n’y aura plus de déchéance, plus de 
convoitise impure. Même le Serpent ancien ne pourrait plus séduire : de plus, il a déjà été 
vaincu, et aura été détruit. 

• 1 Jn. 2:13 “Je vous écris, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement. Je 
vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père.” 
 

22:3b. … Et le Trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la Ville ; et ses serviteurs le 
serviront (gr. : “latreuo”) et verront sa face, … 

a) Le “Trône de Dieu et de l’Agneau” désigne le centre d’où s’exerce l’autorité suprême. 
Pour les Hébreux, le Trône était dans le Lieu très saint, au-dessus du propitiatoire, au centre 

du camp et du peuple. Ce “Trône” est aussi une Bouche et une Source. 
Désormais, par la distribution de l’Esprit saint, de son Souffle, le Trône est non seulement 

au milieu du peuple de Dieu, mais en chaque cellule vivante composant l’Épouse, le Corps 
de Christ. Il y a communion organique, mariage, Alliance éternelle entre ce Trône et cette 
Ville. 

• Jér. 3:17 “En ce temps-là, on appellera Jérusalem le Trône de l'Éternel ; toutes les nations 
s'assembleront à Jérusalem, au Nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais 
cœur.”  
• Ap. 21:23 (7e Fresque, 4e Tableau) “La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la 
gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.” 
 

Celui qui domine ainsi est le “Dieu” de la Rédemption, et aussi “l’Agneau” par qui la 
Rédemption a eu lieu.  

• Ps. 2:6 “C'est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, ma Montagne sainte !” 
 
b) Affirmer que le “Trône” du Souverain de l’univers et de l’“Agneau” (dans lequel son Verbe 

s’est incarné pour faire l’expiation), est “dans la Ville”, c’est déclarer que l’Épouse n’obéit de tout 
cœur qu’à un seul Roi, à la seule Dynamique qui soit parfaite.  

Il n’y a plus aucune autre volonté usurpatrice, plus aucune idole, plus aucune puissance de 
corruption. 

C’est pourquoi il ne peut “plus y avoir d’anathème”. 
 
c)  Le mot grec “doulos” qui peut signifier “esclave”, désigne aussi dans la Bible celui qui 

se donne tout entier à Dieu pour le servir du mieux possible.  
• Un tel “serviteur” est donc un homme qui se livre comme esclave par amour, avec le désir que Celui 
qui est ainsi servi soit heureux. Jésus a été le Serviteur parfait de Dieu, en qui le Père trouvait plaisir à 
demeurer. Dieu n’est pas une Statue impassible ! 
• “Servir Dieu” implique “servir” ses autres enfants, et en particulier ceux qui ne sont pas encore à la 
stature d’enfants de Dieu.  
 

Les ministères ont pour but de “servir” les desseins bienveillants de Dieu et de l’Agneau en 
faveur du Royaume et en faveur des hommes.  

“Servir” est beaucoup plus que d’être un spécialiste des prières rituelles, ou que d’être un 
maître de cérémonie, ou que d’être un magicien du bonheur. 

• Mt. 6:33 “Cherchez premièrement le Royaume et la Justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.” 

 
c) “Voir la face” de Dieu, c’est avoir le privilège d’être admis dans la sphère de l’Esprit de 

Dieu, en pleine conscience. C’est le privilège de la Reine de voir le Roi. 
• Ap. 7:15 (Entre les 6e et 7e Sceaux : à propos de la foule innombrable devant le Trône) “C'est pour cela qu'ils 
sont devant le Trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son Temple. Celui qui est assis sur le Trône 
dressera sa tente sur eux.” 
• Ps. 17:15 “Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; dès le réveil, je me rassasierai de ton 
image.” 
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• Es. 33:17 “Tes yeux verront le Roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son 
étendue.” 
• Jn. 17:24 “Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.” 

 
Mais pour l’homme déchu, “voir Dieu” c’est comme plonger un papier dans le soleil.  
Même quand Dieu s’est exceptionnellement rendu sensible aux sens où à l’âme de certains 

hommes, il ne l’a fait qu’au travers de manifestations relatives et supportables. 
• Gen. 32:30 (après le combat avec l’ange) “Jacob appela ce lieu du nom de Peniel : car, dit-il, j'ai vu Dieu 
face à face, et mon âme a été sauvée.” 

• Ex. 24:10-11 (expérience des 70 anciens au pied de la montagne) “(10) Ils virent le Dieu d'Israël ; sous ses 
pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. (11) Il 
n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.” 
• Ex. 33:20-23 (expérience de Moïse) “(20) L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne 
peut me voir et vivre. (21) L'Éternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. (22) 
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce 
que j'aie passé. (23) Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra 
pas être vue.” 
• 1 Tim. 6:16  “… (Dieu) qui seul possède l'immortalité, qui habite une Lumière inaccessible, que nul 
homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen !” 

 
Aujourd’hui on peut voir sans les yeux, ou, au contraire, avoir des yeux et ne pas voir ! Le 

jour vient où les enfants de Dieu, et eux seuls, verront en plénitude. 
• 1 Cor. 13:12 “Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.” 
• 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. ” 
• Jn. 14:9 “Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! 
Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?” 

 
Tout œil le verra (Ap. 1:7) : les réprouvés verront donc eux aussi, mais ce ne sera pas la face 

du Rédempteur.  
• Es. 40:5 “Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la 
bouche de l'Éternel a parlé.” 
• Es. 52:10 “L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations ; et toutes les 
extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.” 
• Mt. 13:13 “C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 
entendant ils n'entendent ni ne comprennent.” 

 
22:4. … et son Nom sera sur leurs fronts.  

a) C’est une allusion au diadème porté par le Souverain sacrificateur dans l’AT, ce qui 
confirme le caractère sacerdotal de la Jérusalem nouvelle. 

• Ex. 29:6 “Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare.” 
• Ex. 39:30-31 “(30) On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet 
: Sainteté à l'Éternel. (31) On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait 
ordonné à Moïse.” 
• Ap. 1:6 (Prologue) “Il a fait de nous un Royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient 
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !” 
• Ap. 5:10 (2e Fresque, scènes introductives) “Tu as fait d'eux un Royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” 

 
Ce “Nom” est le Sceau de Dieu, sa Marque. Le peuple qui porte ce Signe appartient au 

propriétaire du Sceau. Ce “Nom” est apposé lors du baptême du Saint-Esprit, lors de la 
Naissance d’En-haut. 

• Ap. 3:12 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le Temple 
de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le Nom de la ville de mon 
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel d'auprès de mon Dieu, et mon Nom nouveau.” 
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• Ap. 14:1 (4e Fresque, entre les 4e et 5e Tableaux) “Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la 
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son Nom et le Nom de 
son Père écrits sur leurs fronts.” 
• Ap. 7:3 (entre les 6e et 7e Sceaux) “Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce 
que nous ayons marqué du Sceau le front des serviteurs de notre Dieu.” 

 
Ce “Nom” est ineffaçable, car il est “gravé”, et il l’a été sur le “front”, sur la partie noble 

et sommitale du corps de ceux qui se sont donnés à l’Epoux. 
• 1 R. 11:36 “Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe 
devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon Nom.” 
• Ez. 48:35 “… Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l'Éternel est ici.” 
• Ap. 21:3 (7e Fresque, 1er Tableau) “Et j'entendis du Trône une forte voix qui disait : Voici le Tabernacle 
de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux.” 
 

b) Quel contraste avec ceux qui, tout en se réclamant de l’Evangile, se sont définitivement 
privés du Sceau de Dieu ! 

• Ap. 13:16-17 (4e Fresque, 4e Tableau) “Et la (2e Bête) fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, (17) et que personne ne 
pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la Bête ou le nombre de son nom.” 
• Es. 66:22 “Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant 
moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.” 
• Ez. 9:4,6 “(4) L'Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une Marque 
sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y 
commettent. - … - (6) Tuez (coupez le canal de l’Esprit), détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les 
vierges, les enfants et les femmes ; mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la Marque ; et 
commencez par mon sanctuaire ! Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison.” 
 

22:5. Et il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de la lumière du flambeau, ni 
de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera (ou : “les illuminera, répandra sur 
eux la Lumière”). Et ils régneront aux siècles des siècles (ou : “aux ères des ères”). 

a) La “nuit” n’est pas celle qui sépare les jours de nos calendriers ! 
La “nuit” désigne ici l’obscurité spirituelle, avec ses conséquences tragiques, qui couvre 

l’humanité depuis la chute dans le Jardin d’Eden. C’est la “nuit” de la tombe. 
Pour les enfants de Dieu, ces Ténèbres ont été déchirées lors de  la victoire de Jésus-Christ 

sur la croix.  
• Une première lueur était déjà apparue avec la communication du conseil de Dieu aux hommes par les 
prophètes.  
• Lors de la seconde manifestation de Jésus-Christ, la Lumière de la Vie et de la Justice illuminera en 
plénitude les âmes et le monde. 

 
Dès lors, les moyens dérisoires de l’homme naturel (les “flambeaux”) et de la nature (le “soleil”) 

feront place à la “Lumière” divine parfaite et toute-puissante (Ap. 21:24), une Lumière qui 
appartient à la Nature de Dieu. 

• Ap. 21:23-25 (7e Fresque, 4e Tableau) “(23) La Ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. (24) Les nations marcheront à sa 
Lumière, et les rois de la terre (les élus) y apporteront leur gloire. (25) Ses portes ne se fermeront point 
le jour, car là il n'y aura point de nuit.” 

 
b) Le verset précédent soulignait que les enfants de Dieu forment une sacrificature. 

Maintenant, s’y ajoute la royauté.  
Ainsi Jésus-Christ donne à son peuple de participer à sa gloire de Souverain Sacrificateur 

selon le modèle de Melchisédek, qui était à la foi roi et prêtre.  
• Ap. 1:6 (Prologue) “Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient 
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !” 
• Ap. 5:10 (2e Fresque, scènes introductives) “Tu as fait d'eux un Royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” 
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• Ap. 20:6 (7e Fresque, scènes introductives) “Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection (la résurrection “par excellence”, lors de la naissance d’En-haut) ! La seconde mort n'a 
point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.” 
• Dan. 7:18 “Mais les saints du Très Haut recevront le Royaume, et ils posséderont le Royaume 
éternellement, d'éternité en éternité.” 
•  1 P. 2:9 “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés  (et dont le Nom est gravé, “pour 
annonce”, sur les fronts, Ap. 22:4) des ténèbres à son admirable lumière.” 

 
“Régner”, c’est servir, comme le Fils de Dieu a servi le Père par amour de Dieu et des 

hommes. Ce “règne” sera celui qu’Adam devait exercer sur la terre depuis le Jardin d’Eden, 
mais dont il avait été dépossédé par la “nuit”. 

Régneront ceux qui auront Christ comme Roi. 
• Rom.  5:17 “Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui 
seul.” 
• Es. 60:19 “Je mettrai un Signe parmi les nations, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à 
Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu 
parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire ; et ils publieront ma gloire parmi les nations.” 
 

Les “mille ans”, qui représentent le cycle de l’Assemblée depuis les temps apostoliques, 
n’auront été qu’une marche vers le “règne” qui s’étendra “aux siècles des siècles” et sur le 
monde entier. 

• Ap. 22:17 (Epilogue) “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.” 

Le Fleuve d’Eau de la Vie est donc disponible depuis le début du cycle ! C’est la confirmation du 
caractère intemporel des visions de l’Apocalypse, même s’il y a progression vers une plénitude 
finale. 

• Dan. 2:35 “(34) Tu regardais, lorsqu'une pierre (le Fils de Dieu) se détacha sans le secours d'aucune 
main, frappa les pieds de fer et d'argile de la Statue, et les mit en pièces. (35) Alors le fer, l'argile, 
l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en 
été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la Statue devint 
une grande Montagne, et remplit toute la terre. - … - (44) Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un Royaume (le Royaume de Christ) qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera 
éternellement.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -860- 
________________________________________________ 
 

G- Tableau 7. Confirmation solennelle de la vision (22:6 à 7) 
 

FRESQUE 1 
(l’Eglise 
exhortée) 

FRESQUE 2 
(les Sceaux 

de jugement) 

FRESQUE 3 
(les 

Trompettes 
du jugement) 

FRESQUE 4 
(une guerre 
spirituelle 
cosmique) 

FRESQUE 5 
(les Coupes) 

FRESQUE 6 
(jugements 
ultimes de 
Babylone) 

FRESQUE 7 
(scènes 
ultimes) 

Scènes 
Introductives 

(Le Juge 
céleste de 
l’Eglise) 

Scènes 
Introductives 
(la Pensée 
du Trône) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 

des 
Trompettes) 

Scènes 
Introductives 

(nature et 
acteurs du 

conflit) 

Scènes 
Introductives 
(préparation 
des Coupes) 

Scènes 
Introductives 
(prostitution 
de Babylone) 

Scènes 
Introductives 
(victoire du 
Roi et des 

élus) 
Septénaire 1 
7 Tableaux 

(7 Lettres aux 
7 Eglises) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 2 
7 Tableaux 
(l’ouverture 

des 7 Sceaux) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 3 
7 Tableaux 

(sonnerie des 
7 Trompettes) 
1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 4 
7 Tableaux 

(déroulement 
du conflit) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 5 
7 Tableaux 
(7 Coupes 
déversées) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 6 
7 Tableaux 

(fin de 
Babylone) 

1.2.3.4.5.6.7 

Septénaire 7 
7 Tableaux 
(splendeurs 
éternelles) 

1.2.3.4.5.6.7 
 

Le texte : Ap. 22:6-7 
“(6) Et il me dit : Ces paroles sont certaines (ou : “fiables”) 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 (ou : “promptement”). – (7) Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les 
paroles de la prophétie de ce livre !” 

 
1) Il est parfois considéré que les versets 8 et 9 suivants font eux aussi partie de ce 7e 

Tableau de la 7e Fresque et le closent : en effet, les versets 6 à 9 du présent chapitre 22, 
contiennent des expressions similaires à celles contenues, dans les versets 9 et 10 du chapitre 
19 qui concluaient le 6e Septénaire précédent (celui de la fin de Babylone). 

• 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.” 

 
Il sera exposé au début de l’analyse de l’Epilogue de l’Apocalypse, pourquoi les versets 8 et 

9 sont considérés dans cette étude comme introduisant l’Epilogue (et non pas comme concluant le 
Tableau n° 7 de ce 7e Septénaire). 

 
2) Avec ce 7e Tableau du 7e Septénaire, s’achève la 7e et dernière Fresque. Suivra l’Epilogue 

de tout le Livre. 
Au sein de ce 7e Septénaire, ce 7e Tableau est le symétrique du 1er Tableau (Ap. 21:1-8). 

Dans le Tableau n° 1, l’Esprit du Seigneur affirmait la véracité de la promesse faite à la Jérusalem 
nouvelle (21:7), et dans ce Tableau n° 7, le Seigneur répète que la promesse est véritable (22:6). 
 

22:6. Et il me dit : Ces paroles sont certaines (ou : “fiables”) 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 (ou : “promptement”).  

a) Celui (“il”) qui s’adresse à Jean, est à la fois : 
• l’“un des sept anges qui tenaient les sept Coupes” (Ap. 21:9) et qui a donc répandu la sienne, 
• celui qui lui a dit : “Viens, je te montrerai l'Épouse, la femme de l'Agneau” (Ap. 21:9),  
•  celui qui l’a “transporté en esprit sur une grande et haute montagne” (Ap. 21:10),  
• celui qui “lui a montré la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du Ciel d'auprès de Dieu” (Ap. 21:10),  
• celui qui “a mesuré la Ville avec un roseau d’or” (Ap. 21:15,17),  
• celui qui vient de “lui montrer le Fleuve de Vie et l’Arbre de Vie” (Ap. 22:1). 
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Cet ange, qui représente les messagers (angéliques et humains) qui ont proclamé le message 
divin durant le cycle, intervient maintenant une 7e fois pour confirmer solennellement ce qui 
est montré, dit et annoncé dans les Tableaux précédents de ce Septénaire. Celui-ci avait été 
introduit par une Voix venue du Trône : 

• Ap. 21:5 (7e Fresque, 1er Tableau) “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.” 

Le Septénaire n° 6 précédent s’était achevé lui aussi sur une promesse énoncée par un ange. 
• 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.” 

 
b) Des “paroles certaines” sont des affirmations (ici des prophéties) dignes de confiance, 

dignes d’être crues et qui s’accompliront certainement. 
Des “paroles véritables” désignent ici des prophéties qui ne sont pas le fruit de l’hypothèse, 

ou de l’imagination ou de la tromperie, mais qui sont véridiques, parfaites, selon la réalité. 
Ces deux qualités appartiennent au Fils de Dieu : 

• Ap. 3:14 (Lettre à l’Eglise de Laodicée) “Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit 
l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu …” 
• Ap. 19:11 (7e Fresque, scènes introductives) “Puis je vis le Ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.” 

 
c) Le “Dieu des esprits des prophètes” est le Dieu qui a utilisé des “esprits”, des anges 

porteurs d’un message, collaborant avec des hommes, pour que ces derniers communiquent à 
d’autres le conseil de Dieu. C’est ainsi que les prophéties bibliques nous sont parvenues. 

• Héb. 1:14 “(Les anges) ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?” 
• 1 P. 1:10-11 “(10) Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait 
de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, (11) voulant sonder l'époque et les 
circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances 
de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.” 
• 2 P. 1:21 “Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.” 
 

d) Ne pas croire ou négliger un tel message, c’est non seulement se priver d’une bénédiction, 
mais c’est offenser le messager et Celui qui l’envoie (Mt. 10:40). 

“L’ange de Dieu” envoyé par Dieu et dont il est ici question désigne en particulier celui qui 
a été envoyé vers Jean, et dont il a été question, en termes comparables, dès le premier 
verset de l’Apocalypse ! C’est un ange réel, et non une figure symbolique. 

• Ap. 1:3 “Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses 
qui doivent arriver bientôt (gr. “en tachos”), et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son 
serviteur Jean…” 
• Rom. 16:20 “Le Dieu de paix écrasera bientôt (gr. “en tachos”) Satan sous vos pieds. Que la grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !” 

La locution “bientôt” (gr. : “en tachos” = “promptement, en vitesse, sous peu”, id. Lc. 18:8, Act. 12:7, 
Act. 22:18, Act. 25:4, Rom. 16:20) souligne que Dieu ne perd pas une seconde pour 
l’accomplissement de ses prophéties. Mais l’homme pense toujours que l’attente est trop 
longue ! La locution suggère surtout la soudaineté de l’évènement. 

Au verset suivant, c’est la forme adverbiale (gr. : “tachu”) qui sera utilisée, avec un sens identique. 
 

e) Dieu a parlé. Ce qu’il a dit “doit” nécessairement s’accomplir. Il en informe ses 
“serviteurs”, car il les aime et il aime ceux qui les écoutent. L’Apocalypse a été écrite pour 
eux. 

• 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.” 
• Am. 3:7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes.” 



“L’Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques” par D.C.                                                                     -862- 
________________________________________________ 
 

• Zac. 8:9 “Ainsi parle l'Éternel des armées : Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces 
paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des 
armées, où le temple allait être bâti.” 
• Mt. 10:41 “Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, 
et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste (car il aura participé au même 
Verbe de l’heure).” 
• Gal. 6:7-8 “(7) Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. (8) Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui 
qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la Vie éternelle.” 
 

22:7. Et voici, je viens bientôt (gr. : “tachu” = “promptement, à toute vitesse, sans retard”). - 
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! 

a) Comme au verset précédent, la locution “bientôt” (ici un adverbe), signifie non pas tant une 
imminence, que la certitude que Dieu n’attendra pas plus que nécessaire pour accomplir la 
promesse de sa “venue” par la manifestation en plénitude du Fils. 

La quasi soudaineté de l’évènement surprendra ceux qui n’auront pas pris garde aux 
avertissements de ce livre. 

• Ap. 1:3 (Prologue) “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.” 
• Ap. 2:16 (Lettre à l’Eglise de Pergame) “Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt (gr. : 
“tachu”), et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.” 
• Ap. 3:11 (Lettre à l’Eglise de Philadelphie) “Je viens bientôt (gr. : “tachu”). Retiens ce que tu as, afin 
que personne ne prenne ta couronne.” 
• Ap. 22:12,20 (Epilogue) “(12) Voici, je viens bientôt (gr. : “tachu”), et ma rétribution est avec moi, 
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. - … - (20) Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens 
bientôt (gr. “tachu”). Amen ! Viens, Seigneur Jésus !” 
• Héb. 10:37 “Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.” 
 

b) L’exclamation : “heureux !” (gr. : “makarios” = “heureux, bienheureux”) est prononcée 7 fois 
dans l’Apocalypse, ici, et aux versets ci-dessous : 

• Ap. 1:3 (déjà cité) “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.” 
• Ap. 14:13 (4e Fresque, 5e Tableau) “Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent.” 
• Ap. 16:15 (6e Coupe) “Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte !” 
• 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.” 
• Ap. 20:6 (7e Fresque, scènes introductives) “Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection (la résurrection “par excellence”) ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils 
seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.” 
• Ap. 22:14 (Epilogue) “Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie, et 
d'entrer par les portes dans la ville !” 

 
C’est à chaque fois une promesse, associée à une condition. Ici, la condition est de “garder 

les paroles” du Livre entier, c’est-à-dire de les préserver sans les déformer, et d’en tirer toutes 
les conséquences sur la manière de penser, de parler et d’agir. 

• Jn. 17:6 “J'ai fait connaître ton Nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à 
toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.” 
 

c) Avec ce verset se concluent les visions à caractère symbolique des 7 Fresques de 
l’Apocalypse.  

Mais l’expérience dans laquelle Jean a été entraîné n’est pas terminée. Dieu va encore lui 
parler, mais ce ne se sera plus par des images, ou par des symboles ou par des allégories. 

____________________ 
 


