
La grande explication
Apocalypse 20.7-15

… et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie.

La sixième vision de la septième série met en scène ce qu’on appelle le jugement dernier, les grandes
assises. Si la cinquième vision se termine par la destruction, c’est-à-dire la mort physique, de tous ceux qui
auront persévéré jusqu’au bout dans la rébellion et le rejet de Dieu, la mort n’est pas la fin : il est réservé
aux humains de mourir une seule fois – après quoi vient le jugement… Personne ne sera banni loin de
Dieu, loin de la lumière et de la vie pour toujours, sans avoir compris pourquoi.

La scène du grand trône blanc parle de jugement, mais surtout de justice. Il n’y a pas ici de condam-
nation arbitraire. Les faits seront exposés et examinés, les critères seront connus et le verdict sera reconnu
pour juste, même par les condamnés.

Mais avant de regarder en détail cette dernière convocation, cette grande explication, il y a une ques-
tion restée en suspens qu’il faut adressée.

L’élargissement de Satan

Alors que la victoire de Jésus à la croix a permis de tenir l’Adversaire en laisse et d’imposer de stric-
tes limites à son pouvoir de nuire pendant toute la période du témoignage de l’Église, pourquoi le diable
sera-t-il, à la fin, relâché pour un peu de temps ? Le moins qu’on puisse dire est que Jean ne l’explique pas
vraiment ! Devons-nous nous satisfaire de cet « il faut que, il est nécessaire que », qui termine la qua-
trième vision (v. 3) ? Cette expression indique quelque chose qui trouve sa raison profonde dans la pensée
de Dieu. Il y a sans doute là un mystère qui nous dépasse…

Néanmoins, nous avons le droit de réfléchir à partir des éléments qui nous sont fournis et qui décri-
vent les résultats de ce regain d’activité diabolique au dernier jour. On peut faire un rapprochement intéres-
sant avec l’enseignement donné par l’apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique1. Lui aussi parle d’un dé-
chaînement du mal qui doit précéder de peu l’avènement du Seigneur Jésus-Christ. D’ailleurs, il écrit :
vous savez bien ce qui retient… Malheureusement, si les Thessaloniciens savaient, il en va autrement pour
nous. Traditionnellement, on a interprété ce qui retient comme une référence à l’annonce de l’Évangile, ce
qui concorderait bien avec notre lecture de l’Apocalypse. Lorsque le Seigneur estimera que, selon ses critè-
res, la bonne nouvelle a été proclamée à toutes les nations : Alors viendra la fin2. Et dans cette fin, l’élar-
gissement momentané de Satan joue un rôle.

Dans l’Apocalypse, le dragon est un concentré de la haine de Dieu, la personnification de la volonté
désastreuse d’une grande part de l’humanité de se passer du Seigneur et de résister à toute tentative de rap-
prochement ou de réconciliation avec lui. Les derniers soubresauts de son action prendront la forme d’une
attaque en règle contre ceux qui persistent à dire : « Dieu existe, nous l’avons rencontré en Jésus-Christ. »

On peut suggérer que ce dernier déchaînement est nécessaire pour faire éclater au grand jour, une
dernière fois, la véritable noirceur de l’âme humaine – que nous savons si bien minimiser. C’est peut-être,
d’ailleurs, la condition pour que tous reconnaissent à la fin que Dieu est juste lorsqu’il juge.

La comparution des morts

À la fin de la cinquième vision, le sort de tous les aspects communautaires, sociétaux, de la révolte
humaine est réglé. Le diable, la bête et le prophète de mensonge, qui représentent les constructions philo-
sophiques, politiques, économiques et religieuses échafaudées par les humains dans l’espoir de se libérer
de leur besoin de Dieu, sont dans l’étang de feu et de soufre. C’est un peu compliqué pour notre esprit car-
1 2 Thessaloniciens 2.1-12
2 Marc 13.10 ; Matthieu 24.14
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tésien ! On a du mal à imaginer que des idées puissent connaître le tourment… N’oublions pas que, du
point de vue de Dieu, les stratégies et systèmes mis en place par l’humanité rebelle pour se « protéger » de
son créateur sont des réalités spirituelles, de mauvais anges, qui appellent un jugement. La scène du grand
trône blanc intervient, ensuite, pour expliquer que ce sont bien des hommes et des femmes qui connaîtront
la seconde mort, ceux et celles qui ont cru à leurs propres mensonges et qui ont donc nourri ces esprits
mauvais.

En tout cas, l’enchaînement entre les cinquième et sixième visions proclame que, à l’heure où la res-
ponsabilité individuelle viendra sous les projecteurs, personne ne pourra se cacher derrière ses idées, sa
philosophie ou même sa religion !

Jean contemple le juge sur son trône. Il ne s’attarde pas pour le décrire : il en a déjà donné une des-
cription détaillée au chapitre 4. Il ne précise même pas s’il faut y voir le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant
ou plutôt l’Agneau, à qui le Père a remis tout jugement. C’est sans importance : Père et Fils sont unanimes
dans leur évaluation de ceux qui comparaissent. Et leur aspect est si redoutable que la première création
s’évanouit. C’est vraiment la fin du monde !

Gardons malgré tout à l’esprit qu’il s’agit d’une vision apocalyptique. Son but n’est pas de décrire
comment sera organisée ou comment se déroulera la grande explication finale qui mettra tout le monde
d’accord. Ce n’est pas un documentaire ! Mais nous découvrons ici sous forme imagée les aspects essen-
tiels du jugement définitif.

D’abord, on remarque l’insistance avec laquelle il est souligné que personne ne sera oublié. Aucun
mort n’échappera à cette convocation : les passagers du Titanic et tous les autres noyés seront là, comme
ceux qui sont morts au fond d’une mine ou au sommet d’une montagne, ceux qui ont été tués à la guerre et
ceux qui sont décédés dans leur lit. Le jugement sera universel. Les riches ne pourront pas acheter le jury
et les pauvres ne pourront pas jouer sur la corde sensible. La mort met tout le monde au même niveau, les
grands et les petits, debout devant le trône. Cette vision a une importance particulière pour l’Église souf-
frante, pour l’Église martyre : les persécuteurs, les tortionnaires, les délateurs et les bourreaux seront tous
là… et aucun ne fera le fier !

Cette vision braque le projecteur sur les morts sans Christ et il y a un contraste délibéré avec les en-
fants de Dieu décrits dans la vision précédente comme vivants et régnants avec Christ. On pense aux paro-
les de Jésus : C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s’il meurt, vi-
vra ; et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais.3 Ou encore : Amen, amen, je vous le dis, 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 vie4. Ceux qui comparaissent devant le grand trône blanc sont ceux qui n’ont pas cru
que Jésus s’est laissé juger et condamner à leur place.

Le juste jugement

Le Nouveau Testament donne quelques indices intéressants, enthousiasmants même, au sujet du
corps de résurrection promis aux chrétiens. Il sera, entre autres, impérissable et immortel5. Nous serons
semblables à lui, à Christ, parce que nous le verrons tel qu’il est6.

Par contre, les textes sont particulièrement avares de détails concernant le corps réservé à ceux qui se
relèveront pour ce que Jésus appelle une résurrection de jugement (par opposition à la résurrection de
vie)7. Ils ne ressembleront sans doute pas à Christ – ce n’est d’ailleurs aucunement ce qu’ils espèrent ou dé-
sirent ! Quant à la configuration ou aux « caractéristiques techniques » de ce corps, on manque cruellement
d’informations. La vision décrit les prévenus simplement comme des morts… debout.

Ces morts seront jugés comme les humains sans Christ désirent généralement être jugés, sur leurs

3 Jean 11.25
4 Jean 5.24
5 1 Corinthiens 15.53
6 1 Jean 3.2
7 Jean 5.28-29
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mérites. Voyant les livres ouverts (si l’on reste à l’intérieur de la métaphore), certains vont peut-être se ren-
gorger en pensant : « Enfin, tout le bien que j’ai fait va être reconnu et récompensé ! » D’autres, il est vrai,
vont essayer de se faire tout petits, en espérant qu’on passera rapidement sur certains épisodes de leur vie.
La lumière sera faite sur tout, et justice sera rendue. C’est ici que Néron, Attila, Staline, Hitler, Pol Pot,
Jack l’Éventreur et tant d’autres se trouveront exposés, dénoncés et condamnés. On apprendra la vérité sur
tous, sur ceux qui avaient été rattrapés par la justice des hommes de leur vivant et sur ceux qui y ont échap-
pé. On reconnaîtra la générosité des milliardaires philanthropes – et on en dévoilera les motivations profon-
des. On démasquera même l’épicier qui gardait un doigt sur la balance en se disant : « Pas vu, pas pris ! »
Ceux qui ont toujours clamé qu’ils faisaient plus de bien que de mal découvriront la vraie valeur de leurs
actes – du point de vue de Dieu.

Ici, tous les torts seront redressés, toutes les injustices seront révélées au grand jour. Ici, également,
tous ceux qui ont vécu en disant : « Quand je serai mort, Dieu ne pourra rien contre moi » auront la sur-
prise de se retrouver devant leur Créateur, tout nus et tremblants. Cette grande explication est un événe-
ment absolument nécessaire et indispensable par rapport à la justice.

Pour autant, personne ne sera jeté dans l’étang de feu pour avoir volé, menti ou tué… Ici, chacun
prendra conscience de sa misère, mais il sera trop tard pour se repentir. On peut aussi supposer que chacun
prendra conscience d’avoir raté la voie du salut, la porte de secours qui, par Christ et sa croix, mène à la
vie. Le critère du dernier tri est simple et limpide : inscrit dans le livre de vie de l’Agneau, ou pas ! Autre-
ment dit, la question essentielle sera : Qu’avez-vous fait de Jésus-Christ ? Là, l’affirmation de Paul trouve-
ra tout son sens : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ8.

La mort sans fin

Ce qui attend ceux qui ne se trouvent pas inscrits dans le livre de vie est impossible à imaginer. Qu’y
a-t-il derrière la métaphore de l’étang de feu ? Sans doute la même chose que Jésus évoque par d’autres
images : les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents ; le ver qui ne meurt
pas, le feu qui ne s’éteint pas9. Le mot qui vient à l’esprit est « rongés », ils seront rongés par un remords
infini, par un sentiment cuisant d’échec. Il y aura peut-être des récriminations et des reproches réciproques,
de l’acrimonie, de l’amertume. Mais il y aura surtout des regrets éternels, des regrets d’autant plus mor-
dants que ces personnes auront contemplé – de loin – celui qui est assis sur le trône. Ceux qui ont nié, mo-
qué, ignoré leur Créateur et son Fils, ceux qui n’ont rien voulu savoir, ceux qui se sont crus si forts, si indé-
pendants, pleureront comme des bébés en comprenant qu’ils ne verront plus jamais celui qui est la source
de tout bien. C’est la seconde mort, et elle est sans retour.

C’est sans doute pour plusieurs raisons que le jugement dernier est inscrit sur l’agenda de Dieu. En
voici deux… D’abord, il est important de redire que la porte de la grâce, qui est actuellement grand ou-
verte, un jour se fermera. Ne restera alors que le jugement pour ceux qui n’ont pas voulu de Jésus. En-
suite, il est important aussi de rappeler aux enfants de Dieu – qui, par obéissance à la Parole, s’abstiennent
de se venger eux-mêmes – que celui qui a dit : C’est moi qui fait justice ! C’est moi qui paierai de retour,
tiendra parole. Il n’y aura pas d’affaires non résolues à la fin. C’est une base indispensable à notre con-
fiance en la justice de notre Dieu.

8 Romains 8.1
9 Matthieu 22.13 ; Marc 9.48
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Notes

On peut relire Daniel, chapitres 7 et 12, comme la source de bien des éléments qui reprennent du
service dans cette vision et celles qui l’entourent.

11. La terre et le ciel s’enfuirent… : comparez 6.14 et 16.20.

12. Les livres sont l’image de la mémoire infaillible de Dieu. Il sait même ce que l’être humain a réussi à
oublier ou à se cacher (voir Ps 139.16 ; Es 65.6).

15. le livre de la vie : voir aussi 3.5 ; 13.8 (de l’agneau) ; 17.8 ; 21.27 ; et comparez Ex 32.32-33 ; Ps 56.9,
69.28-29, 87.6 ; Es 4.3 ; Dn 12.1 ; Ml 3.16 ; Lc 10.20 ; Ph 4.3 ; Hé 12.23. Dans l’Ancien Testament, l’ac-
cent semble plutôt mis sur « ne pas être effacé » (avec, peut-être un écho dans la pensée de Paul :
Rm 9.3-4), idée que l’on retrouve dans la lettre à l’église de Sardes. Dans le Nouveau, le privilège
d’être inscrit est aussi mis en avant.
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