
Une vision à double tranchant
Apocalypse 14.14-20

L’heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre.

La sixième vision de cette série qui fait le tour du salut est apparemment d’une grande simplicité.
Elle renferme deux épisodes ou tableaux : une moisson et une vendange. La présentation nous invite à les
comparer. Il y a beaucoup de similitudes qui sautent aux yeux et qui suggèrent que ces deux images évo-
quent des événements qui appartiennent à la même catégorie (ce sont des visions de « fin du monde »).
Mais il y a également des différences fondamentales qui font que tout lecteur sensé, si on lui laisse le
choix, préférera être « moissonné » plutôt que « vendangé » !

Le lien entre la vision précédente et celle-ci est la voix du ciel qui ordonne au prophète d’écrire. Il
faut probablement comprendre qu’il s’agissait de la voix de celui que Jean découvre ensuite assis sur la
nuée et qui ressemblait à un fils d’homme. Toute ressemblance avec la scène du chapitre premier où l’au-
teur rencontre le Fils de l’homme glorifié n’est pas du tout fortuite1 ! À une exception près, dans le livre de
l’Apocalypse, c’est toujours le Seigneur Jésus qui dit à Jean d’écrire2. Le quelqu’un qui ressemblait à un
fils d’homme (un être humain), sur la nuée, renvoie sans ambigüité à la figure messianique évoquée par le
prophète Daniel3.

Voici donc deux images agricoles presque banales. Dans la société rurale du premier siècle, mois-
sons et vendanges rythmaient l’année. Dans la Bible, moisson et vendange servent de métaphores pour
évoquer une idée de tri et donc de jugement et de séparation. Les deux images ont un côté définitif, irréver-
sible ou irrévocable. Le jugement en question sera sans appel. Moisson et vendange parlent-elles de deux
aspects d’un même événement ? Ou s’agit-il de deux phases de jugement qui se suivent chronologique-
ment, qui s’enchaînent ou qui sont, au contraire, séparées par une période de temps plus ou moins longue ?
Questions intéressantes auxquelles cette vision ne répond probablement pas ! Car, comme toutes les autres
visions du livre, elle a pour but non pas de satisfaire notre curiosité naturelle, mais de stimuler notre foi et
notre persévérance.

La question du calendrier

Malgré la référence évidente à la prophétie de Daniel, certains commentateurs hésitent à identifier le
personnage à la couronne d’or comme étant le Seigneur Jésus – parce qu’il semble recevoir ses ordres d’un
simple ange. Mais celui-ci, comme beaucoup d’autres anges dans l’Apocalypse, est un simple messager,
un « petit télégraphiste » qui transmet un message qu’il n’a pas inventé. Il sort du sanctuaire, de la salle du
trône, de la présence même du Père, pour annoncer une grande nouvelle : L’heure est venue de moisson-
ner !

On se rappelle alors que, dans un discours sur la fin du monde et le jugement à venir, Jésus lui-même
a déclaré : Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils,
mais le Père seul4. On ne devrait donc pas s’étonner du fait que Jean voit l’ange qui a reçu l’information
du Père pour la communiquer au Fils !

Mais la question du calendrier nous turlupine ! On essaie donc de ruser avec la Parole : « D’accord,
on ne connaît ni le jour ni l’heure, mais on peut peut-être quand même calculer l’année… » Les premiers
disciples de Jésus connaissaient les mêmes démangeaisons. C’est pourquoi l’avant-dernière phrase qu’il a
prononcée à leur encontre, avant de retourner auprès de celui qui l’avait envoyé, était la suivante : Il ne
vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité5.
1 Apocalypse 1.10-13
2 Apocalypse 1.11, 19 ; sept fois dans les chapitres 2 et 3 ; 14.13 ; 21.5. L’exception : 19.9.
3 Daniel 7.13
4 Matthieu 24.36
5 Actes 1.7
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Lorsqu’on compare les différentes paraboles et images utilisées dans le Nouveau Testament pour
évoquer le jugement à venir, on se rend compte qu’elles n’ont pas pour but de transmettre une chronologie
précise. Quand Jésus vient vers lui, Jean le Baptiseur fait cette déclaration à son sujet : Il a sa fourche à la
main, il nettoiera son aire, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui
ne s’éteint pas6. L’image est celle de celui qui vanne sa récolte : le bon grain retombe sur l’aire et sera mis
en lieu sûr ; la balle, plus légère, poussée par le vent, retombe plus loin et peut être rassemblée pour servir
de combustible. Dès le début de son ministère, Jésus est annoncé comme celui qui fera le tri parmi les hu-
mains. Dans cette illustration, le jugement semble se faire simultanément pour le blé et la paille. La para-
bole de la mauvaise herbe (ou de l’ivraie) illustre d’une autre façon le tri qui se fera à l’heure de la mois-
son : Arrachez d’abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour la brûler, puis recueillez le blé dans
ma grange7. Si on voulait être pointilleux, il faudrait dire que cette parabole enseigne qu’on s’occupera
d’abord de la mauvaise herbe avant de rentrer le bon grain… mais, encore une fois, le but n’est pas de pré-
ciser la chronologie. C’est plutôt de souligner le fait que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et
qu’il les reconnaîtra et les accueillera à la fin.

Le premier à associer les images de la moisson et de la vendange dans une évocation de la fin du
monde et du jugement a été le prophète Joël8, bien des siècles avant la venue de Jésus. Joël voit ces choses
de loin et ne semble pas faire de distinction entre les deux images. La vision accordée à Jean apporte des
nuances et rassure les chrétiens – non pas sur la chronologie, mais sur le fait que Jésus lui-même s’occupe-
ra de la moisson. Il tiendra la promesse faite aux premiers disciples : je reviens vous prendre auprès de
moi, pour que là où, moi, je suis, vous soyez, vous aussi9. C’est ce retour que nous attendons, c’est sur lui
que notre espérance doit se focaliser. C’est le rendez-vous sur notre calendrier !

Vendange et moisson

La symétrie entre les deux séquences de la vision est évidente. Le Fils de l’homme moissonneur et
l’ange vendangeur ont le même instrument, une faucille acérée. Dans les deux cas, un messager sort de la
présence de Dieu, du sanctuaire, pour donner – dans des termes très proches – le signal de départ.

Il y a également des différences entre les deux séquences, et elles sont instructives. L’invitation à
commencer la moisson contient cette précision : L’heure est venue… Cela nous renvoie à la vision précé-
dente où l’annonce, l’heure de son jugement est venue, est associée à la proclamation de la bonne nouvelle
à la terre entière. Si l’heure est venue pour la moisson, c’est que l’Évangile a été annoncé à toutes les na-
tions.

La séquence de la vendange nous fournit des précisions au sujet de l’ange qui fait l’annonce. Il vient
de l’autel (des parfums) et il est responsable du feu. On reconnaît là un personnage déjà rencontré, l’ange
dont il a été question au moment de l’ouverture du septième sceau et qui s’occupe des prières des saints,
qui rappelle devant Dieu le cri du cœur des chrétiens martyrisés : Jusqu’à quand, Maître saint et vrai, tar-
des-tu à juger ?10 C’est l’aspiration à la justice de tous les enfants de Dieu qui ont souffert pour leur foi,
dans tous les siècles, qui sera satisfaite lorsque le Père estimera que les raisins [de la colère] sont mûrs.

La vision associée à la vendange est l’une des plus sanguinaires, des plus « gores », de toute la Bible.
Ce qui sort de la grande cuve de la fureur de Dieu est une masse sanguinolente qui recouvre tout le pays
sur une épaisseur d’un mètre cinquante ! (La mesure traditionnelle de la longueur du pays d’Israël était de
1 600 stades de Dan à Béer-Schéba.) Comme le pays est probablement une image pour évoquer le monde,
c’est la terre entière qui est submergée par le jugement. Seule la ville est épargnée.

Cette vision reprend la vendange comme illustration de la victoire du Messie sur ses ennemis.
L’image a déjà été utilisée par le prophète Ésaïe dans un contexte où sont associés, comme ici, le jugement

6 Matthieu 3.12
7 Matthieu 13.30
8 Joël 4.13
9 Jean 14.3
10 Apocalypse 8.3-5 ; 6.10
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et la rédemption11. Lorsque Christ viendra chercher les siens (la moisson), toutes les illusions, tous les faux
espoirs, toutes les fausses philosophies, idéologies et religions des incrédules seront foulés aux pieds et
anéantis, ainsi que l’arrogance, l’orgueil et l’esprit prétentieux qui leur ont permis de s’opposer à leur Créa-
teur, de le nier, de repousser sa grâce. Nous trouverons dans le chapitre 19 de l’Apocalypse la confirmation
du fait que celui qui foule la cuve du vin de la colère ardente de Dieu, c’est Jésus12. Sa victoire sera en-
tière.

Ironie de l’Histoire, Jésus… a souffert hors de la porte de la ville13. À ce moment-là, Jérusalem était
le repaire des ennemis de Dieu, le lieu où Caïphe, Anne, Hérode et Pilate se sont mis d’accord pour élimi-
ner l’envoyé du Père. La vision de Jean révèle un retournement complet de situation. C’est hors de la ville
qu’est scellé le sort des ennemis de l’Agneau, car la ville ici, c’est la nouvelle Jérusalem, le grenier de
Dieu où les rachetés seront en sécurité pour toujours.

La moisson actuelle et à venir

Il est intéressant de remarquer que le Seigneur Jésus a aussi utilisé l’image de la moisson pour parler
du travail qu’il demandait à ses disciples et, à travers eux, à son Église. Moi, je vous ai envoyés moisson-
ner…14 Il y a un rapport entre cette moisson qui se fait tout au long de la période de l’Église par l’annonce
de l’Évangile et la moisson finale annoncée ! C’est ce que nous faisons de Jésus et de son offre de pardon
et de grâce maintenant, pendant cette vie, qui déterminera si nous serons moissonnés ou vendangés à la fin.
Dans la lettre qu’il écrit aux chrétiens d’Éphèse, l’apôtre Paul rappelle ceci à ces hommes et femmes, sau-
vés par grâce par le moyen de la foi : autrefois… nous étions par nature voués à la colère [ou enfants de
colère], comme les autres15. Changer du raisin en bon grain, ce n’est pas banal, mais c’est ce que Jésus fait
chaque fois qu’un pécheur met sa confiance en lui.

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le
monde soit sauvé. 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 Dieu.16 Notre destin ne se jouera pas sur notre
« bilan » (« Je n’ai jamais fait de mal à personne ! »). Tout se jouera sur ce que nous avons fait de Jésus-
Christ : Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse d’obéir au Fils ne verra pas la
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui17.

Que notre agenda trop rempli ne nous fasse jamais oublier le grand rendez-vous qui devrait orienter
et guider notre vie ! Si nous avons abandonné les faux espoirs, les faux appuis (toutes les idoles), si nous
nous sommes tournés vers le Dieu vivant et vrai, c’est pour attendre des cieux son Fils qu’il a réveillé
d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir18.

11 Ésaïe 63.1-6
12 Apocalypse 19.15 ; Jésus est celui qui initie la moisson et qui achève la vendange.
13 Hébreux 13.12
14 Jean 4.35-38 ; voir aussi Luc 10.2
15 Éphésiens 2.3 ; voir aussi Romains 5.8-9
16 Jean 3.17-18
17 Jean 3.36
18 1 Thessaloniciens 1.9-10
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Notes

Dans cette vision de fin du monde, la question de la résurrection des morts n’est pas abordée. Le ju-
gement évoqué par la vendange est universel : tout le pays est submergé par le flot de sang ; le
nombre symbolique, 1 600 (4 fois 4 fois 100), est aussi une référence au monde entier. Cela  suggère
également l’universalité de la moisson : vivants et morts sont concernés.
Pour certains commentateurs, le cri de l’ange qui annonce la moisson rappelle ce texte de la pre-
mière épître de Paul aux Thessaloniciens : Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec
la voix d’un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le
Christ se relèveront d’abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux,
dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.1

15. Celui qui est désigné comme un autre ange n’a pas d’importance en lui-même. Ce texte n’enseigne
pas que le Père et le Fils sont dépendants des anges pour pouvoir communiquer ! On pourrait
même considérer cet ange comme une astuce littéraire (ou un artifice cinématographique). Son
rôle est de rendre audible pour Jean et donc accessible aux lecteurs l’information essentielle que
l’heure est venue.

1 1 Thessaloniciens 4.16-17
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