
Le voile se déchire
Apocalypse 19.1-10

Car c’est le témoignage de Jésus qui est l’esprit de la prophétie.

Les deux derniers tableaux de la série des sept paroles sur Babylone sont d’un genre différent des
cinq autres. Ils apportent « un autre son de cloche » au sujet de l’agonie annoncée et certaine du monde tel
que nous le connaissons, tel qu’il s’organise et fonctionne actuellement. Le quatrième tableau a décrit en
détail les réactions terrestres à la chute de Babylone : de grandes lamentations. Le cinquième tableau a
brossé un portrait poignant de la mort d’une culture, pour souligner le fait que tout va s’arrêter. Les
sixième et septième tableaux donnent la parole aux habitants des cieux pour qui la fin de Babylone n’est
pas la fin de tout, mais – bien au contraire – le préalable à un nouveau commencement. Ce passage con-
tient en quelque sorte la réponse à l’exhortation qui conclut l’exposé des lamentations des grands per-
dants : Sois en fête sur elle, ciel ! Vous aussi, saints, apôtres et prophètes ! Car Dieu vous a fait justice en
la jugeant.1 Le jugement de Babylone rend justice à ceux qui ont refusé de se compromettre avec elle.

Si Jean continue à souligner ici ce qu’il entend plus que ce qu’il voit, il y a néanmoins deux images
qu’il ne faut pas escamoter. Ce sont deux images de femme. La disparition de la grande prostituée persécu-
trice (verset 2) semble signaler l’apparition de l’épouse (verset 7). Celle-ci sort enfin de l’ombre pour
s’unir avec l’époux qui est l’agneau, pour l’éternité – et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur2. Ou,
pour prendre une autre image, le voile se déchire et les choses apparaissent enfin telles qu’elles sont vrai-
ment, telles que Dieu les voit. Le système sophistiqué, orgueilleux, rebelle et suffisant que l’humanité a
conçu pour la « libérer » de son Créateur est réduit en cendres fumantes. Le peuple apparemment fragile,
humble, vulnérable et faible, qui a persévéré à espérer en l’Agneau immolé, est définitivement et réelle-
ment libéré de l’oppression, de la souffrance et de la tentation. La prostituée part en fumée, l’épouse
émerge en pleine lumière pour faire la fête !

La sixième série de révélations se termine, la septième et dernière s’annonce, avec un rappel très im-
portant de ce qui constitue le cœur et le but de cette prophétie que nous appelons l’Apocalypse.

Aux lamentations succèdent des alléluias

Le sixième volet de cet ensemble reprend le jugement de Babylone, mais d’un point de vue très diffé-
rent. Les réactions célestes à la chute de la grande prostituée tranchent avec les plaintes des habitants in-
crédules de la terre.

Plusieurs voix ou ensembles de voix interviennent pour louer et acclamer Dieu, qui a jugé. Il y a
d’abord comme la voix forte d’une grande foule dans le ciel. Y répondent les vingt-quatre anciens et les
quatre êtres vivants. Et la conclusion est apportée par une voix qui sort du trône. Que désigne l’expression
une grande foule dans le ciel ? On est tenté de penser à la grande foule, que personne ne pouvait compter3.
Mais le mot foule n’apparaît pas souvent dans l’Apocalypse et ne semble pas réservé à un groupe précis. Si
l’on écoute ce que dit cette foule ici, on remarque qu’elle proclame que le Seigneur a vengé le sang de ses
esclaves. Ceci est à comparer au cri des martyrs en attente : Jusqu’à quand… tardes-tu… à venger notre
sang ?4 Notre grande foule ne semble donc pas directement concernée par le « jugement qui justifie ». Par
ailleurs, dans ce tableau, les rachetés sont représentés par les vingt-quatre anciens. Il semble donc que les
premiers à parler sont les anges autour du trône dont le nombre était des dizaines de milliers de fois dix
mille, des milliers de milliers5. Ces anges sont à la fois observateurs et serviteurs des desseins de Dieu. Ils
sont les mieux placés pour nous donner une analyse objective de ce que le Seigneur accomplira lorsqu’il
1 Apocalypse 18.20
2 1 Thessaloniciens 4.17
3 Apocalypse 7.9
4 Apocalypse 6.10
5 Apocalypse 5.11
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interviendra pour mettre fin au règne de l’arbitraire, de l’injustice et de la violence. Il fera éclater au grand
jour son salut, sa gloire, et sa puissance. Ses anges le louent comme juste juge et « vengeur » des persécu-
tions infligées à ses enfants. Ils proclament la ruine éternelle de Babylone : Sa fumée monte à tout jamais
évoque le feu qui ne s’éteint pas. Et – ce qui devrait nous intéresser au plus haut point – l’Église et la créa-
tion approuvent l’analyse des anges : Amen ! Alléluia !

Pourtant, pour nous qui sommes encore empêtrés dans ce monde en voie de dissolution, les choses
ne sont généralement pas si simples ! Nous avons du mal avec la notion biblique de « vengeance ». Peut-
être, tout d’abord, parce que la vengeance nous est interdite : Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes,
écrit Paul aux Romains6. Et il poursuit : Mais voici votre part : Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S’il a soif, donne-lui à boire. Si nous ne devons pas nous venger, pouvons-nous imaginer Dieu dans le rôle
du vengeur ? En fait, l’enseignement de l’apôtre Paul s’appuie non pas sur l’idée que l’injustice et la persé-
cution ne sont pas graves et qu’il faut « laisser couler », mais sur le fait que le Seigneur fera justice. Il est
le seul à pouvoir le faire convenablement, équitablement, sereinement et définitivement. Pour calmer nos
désirs de vengeance personnelle, Paul nous incite à laisser agir la colère de Dieu, car il est écrit : C’est à
moi qu’il appartient de faire justice ; c’est moi qui rendrai à chacun son dû. Les visions de l’Apocalypse
sont données pour nous rassurer. Justice doit être faite et justice sera faite, mais nous n’aurons pas à re-
muer le petit doigt. Nous aurons juste à dire : Amen ! Alléluia ! – pour remercier celui dont les jugements
sont vrais et justes.

La voix qui sort du trône et qui exprime la volonté de Dieu lui-même incite petits et grands, hommes
et anges à louer le Dieu de toute justice et à reconnaître que la seule vengeance acceptable est celle qui fait
partie des prérogatives exclusives du Seigneur de toute la terre.

La prostituée s’efface, l’épouse apparaît

La grande usurpatrice qui n’a eu de cesse de détourner les humains de la vérité et de Dieu se dissout
dans la fumée du jugement. Le règne de Dieu est proclamé et se concrétise par les noces de l’agneau. Dans
ce dernier tableau de la série, à la voix comme celle d’une grande foule, celle des serviteurs célestes, se joi-
gnent une ou deux autres. Au chapitre 14, nous lisons : J’entendis du ciel une voix comme le bruit de gran-
des eaux, comme le bruit d’un fort tonnerre – c’est le chant des rachetés de l’Agneau. Tous les serviteurs
de Dieu, angéliques et humains, parlent d’une même voix pour acclamer le Tout-Puissant qui a instauré
son règne.

Ce n’est pas que Dieu n’avait pas toujours régné ! Rappelons que Jean l’a vu sur le trône de l’univers
avant que s’ébranle le train des révélations. Mais ce règne, reconnu et honoré par les disciples de l’Agneau,
a néanmoins été ignoré, nié, ridiculisé et tourné en dérision par les adorateurs de la bête. Ceux-ci ont tou-
jours préféré mettre toute leur espérance dans des projets politiques, dans des avancées technologiques et
médicales, en un mot, dans leurs propres ressources. Et le Seigneur les a laissés aller jusqu’au bout de leur
folie, jusqu’à ruiner la terre qu’il avait confiée à ses créatures humaines. Mais à la fin, malgré toute l’éner-
gie et tous les moyens investis, le « projet Babylone » implosera, le voile se déchirera et la vérité éclatera :
Dieu règne, il a toujours régné, il régnera toujours.

Le grand événement qui marque la révélation définitive du règne de Dieu est appelé les noces de
l’agneau. C’est ici que le règne devient visible et tangible. On ne s’étonnera pas que l’Agneau soit à l’hon-
neur au jour du renouvellement de toutes choses : il est la cheville ouvrière du plan de salut décidé par
Dieu. Il est digne de régner. Mais l’image des noces souligne le fait qu’il s’associera en ce jour-là, pleine-
ment, intimement, ouvertement, cette épouse qui représente l’ensemble de ses rachetés. C’est l’aboutisse-
ment du dessein de Dieu.

L’Église, souvent dénigrée, rarement à la hauteur de sa vocation, l’Église qui avance cahin-caha, qui
lutte, qui déçoit parfois, l’Église interdite, persécutée, réprimée, paraîtra enfin devant lui, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut7. On dira que son épouse s’est préparée, mais en ajou-
6 Romains 12.19
7 Éphésiens 5.27
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tant aussitôt qu’il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, resplendissant et pur. Nous ne sommes pas encore
dans le temps où l’on dira : elle s’est préparée. Nous sommes plutôt à l’époque où l’on devrait pouvoir
dire : elle se prépare, nous nous préparons ! Et aussi : Christ la prépare, Christ nous prépare.

En cohérence avec tout l’enseignement du Nouveau Testament, cette préparation n’implique pas
pour nous d’acquérir une justice par nos efforts. Toute la justice que Dieu demande a été acquise par Christ
à la croix et il nous la communique. Mais nous nous préparons en marchant selon l’Esprit, en recherchant
la conformité à Christ par le renouvellement de notre pensée. On pourrait dire que même Babylone est
mise à contribution : l’oppression qu’un monde incrédule exerce et la tentation qu’il déploie sont le feu qui
révèle nos scories et raffine l’or de notre foi. Par l’Esprit de Jésus, nous goûtons déjà à la vie du « siècle à
venir », en attendant de nous en rassasier dans la présence de Dieu.

Quand on fait partie de l’épouse, cela doit se voir comme un vêtement blanc. Ce qui se voit, ce sont
les actes de justice des saints.  On s’efforce de prendre ses distances avec la philosophie et la mentalité am-
biantes (Sortez du milieu d’elle !). On ne gobe pas bêtement la pensée unique et politiquement correcte de
la majorité. Et au grand jour de notre rencontre avec le Seigneur dans la gloire, cela se verra que nous
avons eu raison de croire et de persévérer. Notre foi se révélera « justifiée ». Alors nous vivrons pleine-
ment, dans la nouvelle création, ce que nous n’avons fait qu’effleurer ici-bas. La promesse des noces est
une intimité avec Christ et avec Dieu qui dépasse l’imagination.

L’essentiel est invisible pour les yeux

Le voile qui dissimule le monde éternel à nos yeux de chair est encore intact. Il nous faut marcher
par la foi et non par la vue. L’ange-interprète reprend la parole pour conclure cette sixième série de révéla-
tions et communique une nouvelle béatitude : Heureux ceux qui sont invités au diner de noces de
l’agneau ! Et il souligne le fait qu’il y a là une grande vérité. Encore une fois, la question du vrai bonheur,
de la véritable satisfaction, est posée. Nous n’irons pas à la rencontre de l’Époux sans tous les autres chré-
tiens de tous les temps. Nous sommes néanmoins invités, conviés, chacun individuellement. Mais, honnête-
ment, comment compléteriez-vous la phrase : « Heureux ceux qui… » ? Heureux ceux qui sont en bonne
santé ? Heureux ceux qui n’ont pas de soucis ? Ou heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte, qu’on vous persé-
cute et qu’on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
transportés d’allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux…8 et heureux ceux qui sont invités
au diner de noces de l’agneau ? Regardons au-delà du voile, où Jésus nous prépare une place, et soyons heu-
reux de son invitation.

Jean, lui, est tellement impressionné, tellement saisi, que, dans un moment d’égarement, il est tenté
d’adorer le messager qui transmet la promesse au lieu d’adorer Dieu qui fait la promesse. Ce sera l’occa-
sion pour l’ange de rappeler deux choses essentielles. Le Seigneur seul est digne d’être craint et adoré ; au-
cun serviteur, ange ou humain, ne doit faire écran entre Dieu et nous. Toute révélation véritable ramène à
Jésus ; toute prophétie selon Dieu exalte le Fils. Ce dernier rappel tombe à point nommé pour introduire
l’ultime série de visions, la dernière grande fresque qui conclut la révélation de Jésus-Christ.

8 Matthieu 5.11-12
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Notes

Il y a de nombreux rapprochements à faire avec le texte qui parle de la septième trompette,
Ap 11.15-19.

2. La fin certaine de Babylone justifiera la foi des chrétiens, en manifestera le bien-fondé. Elle fera
également éclater la réalité de la justice de Dieu – souvent mise en doute par les incroyants.

6. Deux possibilités… L’expression comme le bruit de grandes eaux renvoie aux vingt-quatre anciens et
aux quatre êtres vivants du v. 4 et comme le bruit de forts tonnerres à la voix qui sort du trône (v. 5). Ou
l’ensemble est à rapprocher d’Ap 14.2.
Les tonnerres et les voix font partie des pénomènes récurrents qui signalent la fin. On les rencontre
à l’ouverture du septième sceau (8.5), lorsque sonne la septième trompette (11.19) et associés à la
septième coupe (16.18). Ils sont aussi mentionnés au début des révélations célestes en étroite asso-
ciation avec le trône et donc avec le règne de Dieu (4.5).

7. Faut-il prendre les noces de l’agneau pour un événement ponctuel ? Il pourrait tout aussi bien servir
d’image pour évoquer l’état éternel : cf. Ap 21.1-4 où la « descente » de la mariée annonce la cohabi-
tation entre Dieu et humains comme la nouvelle norme. Les rachetés seront « à la noce » pour tou-
jours !

9. Il me dit… Si l’on cherche à identifier le sujet ici, il faut probablement remonter à 17.1 et l’un des sept
anges qui tenaient les sept coupes (cf. 17.7, L’ange me dit… ; 17.15, Il me dit…).
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