
Invitation à dîner
Apocalypse 19.17-18

Venez, rassemblez-vous pour le grand dîner de Dieu…

Après une première vision glorieuse de l’Agneau victorieux qui déchire les cieux et qui revient pour
mettre fin à la première création, abîmée et corrompue, cette série va nous faire traverser une vallée som-
bre où il sera beaucoup question de mort et de jugement. Mais c’est pour mieux nous faire émerger ensuite
dans la lumière éblouissante de la nouvelle création, parfaite, pure et éternelle.

Il est particulièrement important d’acquérir une vision d’ensemble de cette série avant de regarder
plus en détail les tableaux qui la composent. Elle est, avec les sept lettres aux églises, l’un des deux ensem-
bles les plus structurés de l’Apocalypse. Nous allons donc essayer de dégager cette structure avant de reve-
nir sur la convocation des oiseaux au grand dîner de Dieu.

Le plan de la série

L’Apocalypse est sans conteste le livre le plus ordonné de toute la Bible. Cette organisation, en parti-
culier les sept séries de sept éléments (sept lettres, sept sceaux, sept trompettes…), est loin d’être purement
esthétique. Nous avons déjà remarqué ce qu’affirme le fait que chaque série comporte sept éléments : cha-
que « septaine » est complète et fait le tour d’un aspect de l’Histoire humaine. Si les séries ne comportaient
que six éléments chacune, il faudrait les comprendre autrement, comme se suivant dans le temps, comme
un enchaînement de visions en cascade. Mais, chaque fois, il y a sept volets, et donc une complétude, une
totalité, une plénitude dans l’évocation d’une facette particulière du fonctionnement du monde.

La dernière série de visions fait le tour de ce qu’on appelle « la consommation de toutes choses ».
Elle apporte l’assurance que Dieu a pensé à tout, qu’aucun détail ne sera oublié, que tout ce qui doit être ré-
glé sera réglé, que toutes les injustices seront dévoilées et redressées, que personne n’aura de réclamation à
faire. La nouvelle création s’installera sur une Terre purifiée, selon l’annonce faite par l’apôtre Pierre : les
cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour de jugement et de la per-
dition des impies. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la
terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux
et une terre nouvelle où la justice habite.1

La structure interne de cette série est particulièrement intéressante. Si l’on ne peut pas donner un
sens cohérent à une lecture chronologique des sept séries, l’on doit aussi se demander comment peuvent
s’agencer ou s’articuler dans le temps les sept dernières visions du livre. En fait, une lecture scolaire, li-
néaire, de ces tableaux suscite des difficultés insurmontables. Par exemple, tous les humains rebelles sem-
blent concernés par la convocation au grand festin de Dieu dans le deuxième tableau. Personne n’en ré-
chappera. Le troisième tableau nous révèle ensuite que ce festin aura, pour les humains qui suivent la bête
et le prophète de mensonge, plus l’aspect d’un carnage. Le langage est emprunté aux descriptions de la ba-
taille d’Harmaguédon dans Ézéchiel 38 et 39. L’humanité rebelle lancera un dernier défi à Dieu et à son
Christ. Mais, au lieu d’une bataille, il y aura une déroute. Et, à la fin du troisième tableau, tous les hommes
pécheurs, tous ceux qui ne sont pas dans le cortège de l’Agneau vainqueur, sont… morts !

Pourtant, le tableau central, la quatrième vision, évoque un temps – limité – pendant lequel le diable
ne pourra plus « égarer les nations ». Mais, selon une lecture chronologique, les nations ne sont plus…
Comment pourraient-elles se laisser égarer ? Il faut trouver une autre façon de comprendre.

Si l’on revient à la structure, on découvre une symétrie fascinante. Un petit schéma vaut ici plus
qu’un long discours. On découvre, aux deux extrémités de la série, des visions qui se correspondent de fa-
çon remarquable :

1. Fin de l’ancienne création, révélation de l’Époux, accompagné de l’Épouse. (19.11-16)
7. Début de la nouvelle création, révélation de l’Épouse, unie à l’Époux. (21.1-8)

1 2 Pierre 3.7, 10, 13
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De façon similaire, les deuxième et sixième éléments se répondent :
2. Convocation au grand dîner de Dieu, la première mort. (19.17-18)
6. Convocation au grand trône blanc, la seconde mort. (20.11-15)
Les troisième et cinquième visions se télescopent et se recoupent en grande partie :
3. La fin de la bête et de son prophète, Harmaguédon I. (19.19-21)
5. L’Église qui règne, la fin du diable, Harmaguédon II. (20.4-10)
Au centre, tout seul, il y a le quatrième tableau :
4. Les prémices de la victoire, Satan restreint pour un temps. (20.1-3)

Cette vision très courte est complétée par la première partie du cinquième tableau qui reprend et développe
le signe des mille ans.

Pour résumer les quelques repères temporels qu’on peut trouver, on peut dire que les quatrième et
cinquième visions s’enchaînent et se suivent ; la sixième vision se déroule logiquement après l’accomplis-
sement des deuxième, troisième et cinquième révélations (puisque, pour comparaître devant le grand trône
blanc, il faut être mort) ; la première vision introduit la présentation de la consommation par le retour
triomphant du Christ et la septième vision couronne le tout avec l’installation de la Jérusalem nouvelle au
cœur d’une nouvelle création.

Il reste évidemment bien des points à éclaircir ! Retenons néanmoins que la position centrale de la
quatrième vision suggère qu’elle recouvre un aspect essentiel, fondamental, de la victoire de l’Agneau.
Puis comprenons également que la symétrie même de cette partie de l’Apocalypse exprime l’idée que le
Seigneur est parfaitement maître de l’Histoire et en particulier, ici, de la fin de l’Histoire. Tout deviendra
clair à la fin. Tout ce qui nous embête aujourd’hui trouvera sa solution, sa réponse, dans la victoire du Bien
sur le Mal, qui est en fait la victoire du Fils de Dieu sur la rébellion des hommes.

Convoqués pour la mort

Revenons maintenant au deuxième tableau, à cette convocation macabre des oiseaux au grand dîner
de Dieu. Les oiseaux ! On peut se demander si Hitchcock n’a pas trouvé ici l’inspiration pour l’un de ses
films les plus connus. Les images de cette vision sont, certes, calculées pour inspirer l’horreur – mais il ne
faut pas se tromper d’horreur ! Nous entrons dans un contexte de jugement, et de jugement dernier. Mais
ce n’est pas le jugement qui fait horreur, c’est le péché débridé, la révolte persévérante d’une part non né-
gligeable de l’humanité, qui doit nous faire horreur – et qui appelle inéluctablement le jugement. Le Dieu
juste et saint aura patienté longtemps : Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous : il ne souhaite pas que quelqu’un se perde, mais
que tous accèdent à un changement radical.2 Malgré tout, la promesse de l’avènement du Fils doit s’ac-
complir. En face de la longue patience du Seigneur, le refus de la grâce chez les pécheurs endurcis paraît
d’autant plus incompréhensible… et horrible.

L’invitation est lancée par un ange debout dans le soleil. Cette description défie l’imagination, mais
évoque une gloire éblouissante, aveuglante. On pense à celui dont il est dit que son visage était comme le
soleil lorsqu’il brille dans toute sa puissance3. Et aussi à l’ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d’une
nuée, un halo autour de la tête ; son visage était comme le soleil…4 Christ lui-même (ou son porte-parole
angélique) annonce que le jugement va commencer. Cela relève de son autorité, comme Jésus l’a claire-
ment annoncé : le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils… et il lui a donné le pou-
voir de faire le jugement, parce qu’il est fils d’homme. Personne ne pourra lui dire : « Tu ne peux pas com-
prendre ! », car il s’est immergé dans la vie humaine. Et personne ne pourra lui dire : « Je n’avais pas d’au-
tre solution. » Il a lui-même annoncé : celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m’a envoyé a la vie
éternelle ; il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie.5

2 2 Pierre 3.9
3 Apocalypse 2.16
4 Apocalypse 10.1
5 Jean 5.22, 27, 24
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Maintenant, il faut quand même penser un instant aux oiseaux et au rôle qu’ils jouent dans ce tableau
très sombre. On leur fait appel ici non pas pour attaquer les rebelles, mais en tant que charognards pour net-
toyer le champ de bataille. Il y a une certaine ironie dans l’intervention demandée aux volatiles. Dans le li-
vre de la Genèse, dans les premiers temps de la création actuelle, les oiseaux du ciel faisaient partie des
créatures sur lesquelles les humains devaient dominer, que le premier homme a nommées, auxquelles
même les hommes pécheurs devaient inspirer la crainte et la terreur et dont ils pouvaient faire leur nourri-
ture6. Au crépuscule de la première création, les rôles sont inversés. Il n’est pas nécessaire de s’étendre
plus sur la scène esquissée dans ces deux versets. Ce tableau est surtout là pour affirmer avec force l’inévi-
tabilité de la mort pour ceux qui persisteront jusqu’au bout à se croire plus forts ou plus malins que leur
Créateur.

La grande niveleuse

Le salaire du péché est la mort. Le coup de bluff du tentateur, « Pas du tout ! Vous ne mourrez
pas ! », sera exposé comme un mensonge éhonté, comme une illusion totale. L’Apocalypse parle d’une
mort en deux temps : une mort physique d’abord, une mort éternelle ensuite. Il ne s’agit pas d’une
« double peine » injuste, mais de deux étapes nécessaires aux yeux du juste juge.

L’autre affirmation importante de ce volet est que, face à la mort, il n’y a pas de passe-droits, pas de
dérogation ou d’exemption dictés par le rang social. La grande niveleuse fauche les rois, les présidents et
les généraux, les patrons, les banquiers et les fonctionnaires, les professeurs, les commerçants, les ouvriers,
les chômeurs et les sans-abri. Personne n’échappe à cette convocation… sauf ceux qui attendent le Christ
et mettent toute leur espérance en lui. Son retour nous transformera – ou nous tuera ! Il n’y a que deux pos-
sibilités : être associé à la victoire de l’agneau ou être emporté dans la défaite du Serpent. L’auteur de
l’épître aux Hébreux l’explique très bien : Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule
fois – après quoi vient le jugement – de même aussi le Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les
péchés d’une multitude, apparaîtra une seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui l’attendent en vue
du salut7.

L’extraordinaire symétrie des dernières visions nous assure que notre Seigneur a tout bien en main.
Il n’y aura pas de mauvaises surprises à la fin pour ceux qui espèrent en lui. La dernière génération de chré-
tiens fidèles échappera même à la mort physique pour rejoindre directement le cortège du grand vain-
queur8. La première création vieillit, la nouvelle création est à la porte. Puisque tout cela est appelé à se
dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ! C’est avec une conduite sainte et avec piété qu’il
vous faut attendre…9

6 Genèse 1.26 ; 2.20 ; 9.2-3
7 Hébreux 9.27-28
8 1 Corinthiens 15.51 ; 1 Thessaloniciens 4.15-17
9 2 Pierre 3.11-12
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Notes

17. Celui qui inaugure le jugement est ce même agneau qui a racheté pour Dieu, par son sang (sa mort),
des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation (Ap 5.9).

18. Si l’on décrit parfois la vie comme une « course contre la montre », il serait encore plus juste de
parler de course contre la… mort ! Aucune fonction officielle, aucun mandat, ne confère d’immuni-
té contre cette poursuite.
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