
Un message à transmettre
Apocalypse 10.1 à 11.2

Il tenait à la main un petit livre ouvert.

Les visions annoncées par les six premières trompettes sont toutes plus épouvantables les unes que
les autres. Cet empilement d’images catastrophiques laisse le lecteur hagard… Qu’en était-il alors de
Jean ? (Ces visions, nous les lisons, mais Jean les a vues !) Il a dû être vraiment soulagé lorsque la série
des trompettes s’est interrompue – et la lumière est revenue ! C’est l’entracte, une pause bienvenue après
un trop-plein d’émotion. Les visions continuent, mais – comme dans l’intermède entre les sixième et sep-
tième sceaux – elles concernent surtout le peuple de Dieu.

L’intermède se déroule en deux phases. Dans un premier temps, de spectateur, Jean redevient ac-
teur : on l’interpelle directement, on lui demande d’accomplir certaines actions (prendre et manger le petit
rouleau, mesurer le sanctuaire), on réaffirme sa vocation au service de la Parole de Dieu. Puis, dans une
deuxième phase, le Fils de Dieu brosse un tableau de son Église souffrante, mais triomphante malgré toute
l’opposition d’un monde incrédule.

Voyons d’abord comment le Seigneur rassure et fortifie son serviteur, sans lui cacher la difficulté de
la tâche qui lui est confiée.

Le divin messager

Après les visions d’horreur, une nouvelle vision glorieuse. C’est indispensable à l’équilibre mental et
spirituel de Jean. Et il y a là une leçon pour nous… Lorsque nous avons regardé ou écouté les informations
du jour avec leur cortège de mauvaises nouvelles en tout genre – tempêtes et inondations, violences en mi-
lieu scolaire, menaces d’épidémie, meurtres et agressions, usines qui ferment et montée du chômage – que
faire ? Sombrer dans la dépression… ou lever les yeux ? Il peut être salutaire d’ouvrir les évangiles, les épî-
tres ou le livre de l’Apocalypse pour y retrouver la vision glorieuse du Seigneur des seigneurs. Il y va de
notre équilibre.

Le personnage que Jean découvre est présenté comme un autre ange puissant, mais la description
qui en est donnée fait plutôt penser à un être autrement puissant que les anges qui font sonner les trompet-
tes. Il ressemble au Christ glorieux du premier chapitre : son visage était comme le soleil et ses jambes
comme des colonnes de feu1. Mais, en plus, il est entouré d’une nuée qui évoque la présence divine : à une
exception près, seul Dieu vient dans les nuées ou avec les nuées dans l’Ancien Testament2. Et pour enfon-
cer le clou, ce personnage plein de gloire a autour de la tête le halo ou arc-en-ciel que Jean a vu entourant
le trône dans sa première vision du sanctuaire céleste3.

Dans l’Apocalypse, le Fils de Dieu n’est pas habituellement présenté comme un ange, mais, comme
nous l’avons remarqué, il y a diverses sortes d’anges dans ces visions (anges des églises, l’ange de
l’abîme) et il faut toujours se demander : ange de qui ou de quoi ? Ici, la réponse pourrait bien être « l’ange
de l’Éternel ». C’est sous cet aspect que Dieu le Fils s’est présenté à Abraham pour ranimer son espérance
dans les promesses divines, et à Gédéon pour faire de lui le libérateur d’Israël4. Il est tout à fait approprié
que ce soit sous l’aspect de l’ange de l’Éternel que Jésus vienne renouveler l’espérance et la vocation de
Jean.

Qu’il est grand, l’ange de l’Éternel ! Il pose un pied sur la mer et l’autre sur la terre : c’est une affir-
mation de sa souveraineté universelle. Et lorsque le Lion de Juda rugit, les sept tonnerres lui répondent par
des révélations que Jean aurait volontiers partagé avec ses lecteurs – s’il n’y avait eu une interdiction di-
vine. Cet incident curieux, où Jean entend des choses qu’il doit garder pour lui, souligne le fait que l’Apo-
1 cf. Ap 1.15, 16
2 L’exception est le Fils de l’homme dans Dn 7.13, mais nous reconnaissons en lui le Fils de Dieu.
3 Ap 4.3
4 Gn 16.10 ; Jg 6.22
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calypse n’a pas pour but de tout révéler, de tout expliquer, mais plutôt d’encourager les disciples de Christ
à espérer et à persévérer jusqu’à la fin. Elle nous révèle seulement ce que nous devons savoir.

Avant de s’occuper de Jean et de donner sa vision du témoignage de l’Église, l’ange puissant fait
une déclaration solennelle qui est encore une réponse à la prière des martyrs, « Jusqu’à quand, Maître
saint et vrai, tardes-tu à juger ? ». Il invoque toute l’autorité de Dieu pour affirmer qu’il n’y aura plus de
délai ! La septième trompette annoncera la grande consommation de toutes choses, l’accomplissement fi-
nal du mystère de Dieu révélé dans l’Évangile de la grâce. Pour les incrédules, cette proclamation signifie :
plus de sursis ! Mais pour ceux qui croient, plus d’attente, plus de souffrance, et l’entrée dans un monde
nouveau où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Un message doux-amer

Dans la scène du trône, le grand rouleau du destin de l’humanité a été confié à l’agneau qui était le
seul digne de s’en occuper. Maintenant, le Christ va confier à son tour un rouleau à Jean, comme représen-
tant de l’Église sur terre. Ce n’est évidemment pas le même rouleau ! Les grandes questions, les grandes
décisions sont du ressort de l’agneau et de lui seul. Nous devons apprendre à laisser à Jésus ce que nous ne
comprenons pas ! Mais Jean reçoit un petit rouleau ou livre qui représente le trésor confié aux chrétiens,
l’Évangile de la grâce. (Entre parenthèses, cette vision affirme donc que l’Évangile n’est pas une invention
de l’Église ! Il est un message donné, confié.)

Pourquoi le texte insiste-t-il tant sur le côté doux-amer de la Bonne Nouvelle ? Parce que c’est la réa-
lité ! Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne
se perde pas, mais ait la vie éternelle. Qu’il est doux à nos oreilles, ce message d’amour et de salut ! Qu’il
est doux pour quiconque met sa foi en Jésus ! Et pour les autres ? Celui qui met sa foi en lui n’est pas
jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique
de Dieu5. C’est plus difficile à digérer… surtout quand celui qui ne croit pas a le visage d’un proche, d’un
parent, d’un ami.

L’Évangile est un message prophétique. Cela veut dire qu’il n’est pas ce que les gens ont envie d’en-
tendre, mais ce que Dieu a envie de leur dire. La voix du ciel rappelle à Jean la portée universelle de ce
message. Il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de
rois : cela rappelle cette grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toutes tribus,
de tous peuples et de toutes langues, que Jean a vue dans sa précédente vision de l’Église triomphante.

C’est peut-être le moment de rappeler les trois conditions qui devront être remplies, d’après ce que
nous avons déjà lu de l’Apocalypse, pour que l’achèvement du monde présent soit prononcé. La première
est annoncée dans la réponse de Dieu au cri des martyrs : il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps
encore, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons d’esclavage et leurs frères qui allaient être
tués comme eux6. Le nombre des martyrs chrétiens et, plus généralement, des enfants de Dieu marqués du
sceau de l’Esprit devra être « au complet ». Il ne doit en manquer aucun. La deuxième condition est que
l’Église doit compter des représentants de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes lan-
gues7. Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée par toute la terre habitée ; ce sera un témoignage
pour toutes les nations. Alors viendra la fin.8 La troisième condition, mise en avant dans la vision de la
sixième trompette, est que l’incrédulité et l’impénitence arrivent à leur paroxysme. Le Seigneur peut dire
des Terriens de notre époque ce qu’il a dit des Amoréens (habitants du pays de Canaan) à l’époque
d’Abraham : leur faute… n’est pas encore à son comble9. Mais nous n’en sommes peut-être pas très loin…

En tout cas, nous sommes en droit de penser que si la fin n’est pas encore venue, c’est que la tâche
de l’Église reste inachevée…

5 Jn 3.16, 18
6 Ap 6.11
7 Ap 7.9
8 Mt 24.14
9 Gn 15.16
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L’Église dans le monde

Après le renouvellement de sa vocation, Jean se voit confier une tâche de géomètre ! Il doit mesurer
le sanctuaire de Dieu. Avant de parler du sens de ce travail, nous devons déterminer l’objet de ces mesu-
res. À l’époque où Jean est exilé à Patmos, il n’y a plus de Temple à Jérusalem. Les troupes romaines l’ont
entièrement démonté comme Jésus l’avait prévu : il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renver-
sée10. Pour les chrétiens de l’Asie Mineure qui seront les premiers lecteurs de l’Apocalypse, le sanctuaire
de Dieu désigne non pas un bâtiment, mais cet édifice de Dieu évoqué par Paul, ce temple de Dieu dont
l’apôtre écrit : c’est là ce que, vous, vous êtes11. Le travail confié à Jean concerne l’Église de Jésus-Christ.

Un petit décalage culturel fait que le sens profond de l’acte de mesurer n’est pas immédiatement évi-
dent pour nous. Lorsque nous prenons les mesures d’un local, c’est généralement en vue d’en refaire le dé-
cor ! Mais, ici, mesurer, c’est reconnaître, établir et sécuriser12. Cela traduit en images l’affirmation de
l’apôtre Paul selon laquelle le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent13. L’arrière-plan de cette vision
est la prophétie d’Ézéchiel au sujet du nouveau temple14. Cette prophétie a commencé à se réaliser. Déjà,
tous les enfants de Dieu ont accès au sanctuaire céleste, par la foi, à cause de l’œuvre de Jésus. Il est même
écrit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ15. Et, bientôt, ce qu’a
annoncé Ézéchiel sera pleinement accompli dans la nouvelle création, dans la nouvelle Jérusalem dont il
est dit : Je n’y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que
l’agneau16.

La vision qui va suivre, celle des deux témoins, va nous replonger au cœur du combat spirituel que le
peuple de Dieu mène jour après jour dans la période actuelle. Il est essentiel de l’aborder avec l’assurance
que – quoiqu’il nous arrive dans ce monde en cours de dissolution – nous sommes comptés parmi les ado-
rateurs dans le temple spirituel. Dieu nous reconnaît comme siens et nous protège par son Esprit et par sa
Parole.

Le thème de la ville et le symbolisme des quarante-deux mois plantent déjà le décor de la vision sui-
vante. Nous y reviendrons…

10 Mt 24.2
11 1 Co 3.9, 16, 17 ; Ep 2.21
12 Ce qui s’y rapproche dans notre culture, c’est le « bornage » d’une propriété ou d’un terrain.
13 2 Tm 2.19
14 Ez 40 à 48 ; voir dans le ch. 40 la vision où la Maison est mesurée.
15 Ep 2.6
16 Ap 21.22
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Notes

1. La description des ses jambes comme des colonnes de feu est une allusion au moyen que Dieu a utili-
sé pour guider le peuple d’Israël dans le désert. La présence du Fils de Dieu guidera et protégera les
témoins fidèles, peuple de la Nouvelle Alliance, dans leur pélerinage à travers le désert du monde ac-
tuel.

11. L’ajout du mot rois dans la liste annonce la dimension politique du ministère de Jean. Dans la suite
des visions, on trouve une dénonciation puissante du pouvoir politique qui manipule la religion à ses
fins… et qui finit par vouloir prendre la place de Dieu.
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