
L’Église en stéréoscopie
Apocalypse 7.1-17

Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse.

Entre l’ouverture du sixième sceau et celle du septième, il y a une pause. À côté des visions d’hor-
reur associées aux quatre premiers sceaux et au sixième, cet intermède nous fournit des informations indis-
pensables pour les chrétiens qui vivront les temps troublés qui sont annoncés. Pour ne pas nous laisser dés-
arçonner par les choses épouvantables qui arrivent et qui arriveront, nous avons besoin de comprendre
comment Dieu voit les événements de cette période de « la fin des temps ». Et nous avons surtout besoin
de saisir le rôle que joue l’Église de Jésus-Christ – et ce que Dieu fait pour elle – pendant cette époque par-
ticulière de l’Histoire du monde.

Jean reçoit deux visions complémentaires du peuple de Dieu, celle des cent quarante-quatre mille et
celle de la foule innombrable. Comme le fait d’avoir deux yeux nous permet de voir les choses en relief,
ces deux tableaux ensemble donnent de la profondeur et un sens de la perspective à notre compréhension
de l’Église. Ces visions fournissent la réponse à la question angoissée des humains incrédules désemparés
devant le jugement : qui pourrait tenir debout1 devant celui qui est assis sur le trône et devant l’agneau ?
Au grand jour où Dieu fera justice, certains tiendront debout, mais ce ne sera pas parce qu’ils sont grands,
forts, riches ou puissants ! Ce sera uniquement parce qu’ils ont mis leur confiance dans les propriétés extra-
ordinaires du sang de l’agneau.

Le compte est bon

Chronologiquement, la vision du « marquage » des esclaves de Dieu précède l’apparition des cava-
liers de l’épouvante. D’après le prophète Zacharie2, les quatre vents du ciel et les quatre attelages de che-
vaux de différentes couleurs évoquent les mêmes phénomènes. Les chrétiens devront subir l’action néfaste
de ceux qui montent les chevaux blanc, rouge feu, noir et verdâtre. Des chrétiens meurent dans les guerres,
les révolutions, les famines, et ils attrapent la grippe et bien d’autres maladies. Mais ils n’affrontent pas ces
fléaux sans protection. Celle qui est évoquée ici n’est pas une protection physique, mais c’est une protec-
tion aussi indispensable qu’efficace. Avant d’affronter l’épreuve, le peuple de Dieu est « scellé ».

Certains commentateurs proposent de voir dans les 144 000 un reste d’Israël selon la chair. Mais ce
groupe réapparaît au chapitre 14 aux côtés de l’agneau et il semble évident qu’il s’agit de ceux qu’il a ra-
chetés pour Dieu. Il vaut mieux comprendre le nombre symbolique de cent quarante-quatre mille comme
une élaboration de la réponse donnée au cri du sang des martyrs : il leur fut dit de se tenir en repos quelque
temps encore, jusqu’à ce que soit au complet leurs compagnons d’esclavage et leurs frères qui allaient
être tués comme eux3. Douze fois douze fois dix à la puissance trois, c’est le symbole du peuple de Dieu
au complet.

Le sceau de Dieu sur ceux qui croient en Jésus leur donne la force de persévérer au sein de la tribula-
tion. Les mêmes difficultés frappent tous les humains, mais produisent deux effets opposés : les incrédules
ont plutôt tendance à s’endurcir dans leur opposition à Dieu ; les rachetés de l’Agneau voient leur foi puri-
fiée et renforcée. Dans la Bible et dans le contexte du premier siècle, marquer quelqu’un d’un sceau pou-
vait signifier plusieurs choses. Il y a d’abord l’idée de protection : on pense à Caïn4. Ensuite, la marque sur
le front évoque l’appartenance. Le système social et économique de l’Empire romain était très différent de
tout ce que nous connaissons. L’esclavage était le lot d’une grande partie de la population. Notre texte
parle explicitement de marquer du sceau le front des esclaves de notre Dieu, et nous découvrons par la

1 Ap 6.17
2 Za 6.1-8
3 Ap 6.11
4 Gn 4.15
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suite que la marque est le nom de Christ et de Dieu5. Le sceau, comme le nouveau nom donné au vain-
queur, proclame qu’on appartient à Jésus, à Dieu. Mais il nous désigne aussi comme membres de la com-
munauté des rachetés. Le troisième sens du sceau est l’idée d’authentifier, de certifier comme véritable.
Par sa marque sur nos vies, le Seigneur certifie qu’il nous reconnaît comme siens, que nous sommes de vé-
ritables enfants de Dieu.

Avec tout cela, il serait difficile d’éviter la conclusion que le sceau de Dieu est l’Esprit saint qu’il
nous a donné. Chaque personne qui met sa foi en Jésus est scellée du Saint-Esprit6. La vie de l’Esprit en
nous est « intouchable » : aucune violence ne peut nous l’arracher, aucune détresse ne peut la chasser, au-
cun manque ne peut l’éteindre, aucune maladie ne peut l’atteindre. C’est le Christ en vous, l’espérance de
la gloire7. Quoi qu’on nous fasse, quoi qu’il arrive, l’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu8.

Un autre détail qui n’est pas dépourvu de sens est la forme de la liste des douze fois douze mille. Elle
est construite sur le modèle des listes de recensement que l’on trouve dans l’Ancien Testament. Les recen-
sements en Israël avaient un but essentiellement militaire : on comptait les hommes en âge de porter des ar-
mes. Même si les métaphores militaires ne nous font pas vibrer, cette vision affirme que tous ceux qui por-
tent le sceau de l’Esprit sur leur vie sont des soldats de Christ. Le Saint-Esprit nous rend combatifs ! Non
pas pour imposer l’Évangile par la violence, mais pour tenir dans la victoire que le Christ a remportée pour
nous et pour ne pas nous laisser faire par un monde séducteur et manipulateur.

Voici ce qu’il faut retenir de cette vision : l’Agneau ne perdra aucun de ceux que le Père lui a don-
nés9. Il n’en manquera pas un seul. Dieu est celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir de-
vant sa gloire, sans défaut, dans l’allégresse…10 Par l’Esprit qu’il nous a donné, il nous fera tenir.

La foule qu’on ne peut compter

Jean passe d’une vision de l’Église équipée pour affronter les bouleversements à venir à une autre
qui la montre délivrée, reconnaissante et nombreuse, à la fin des temps. Ce sont deux visions du peuple de
Dieu qu’il faut serrer, ensemble, dans notre cœur. Traditionnellement, on parle de l’Église « militante » et
de l’Église triomphante. Au cœur du combat de la foi, de notre lutte pour persévérer jour après jour dans
un monde de tribulation, nous ne devons pas perdre de vue la gloire à venir. Ailleurs, Jean a écrit que ce
que nous serons ne s’est pas encore manifesté11. Ici lui est donné un aperçu, imagé mais évocateur, de ce
que Dieu tient en réserve pour les rachetés de l’Agneau.

Deux aspects de cette vision indiquent qu’elle se rapporte à la fin. Il y a un premier indice dans la
composition de la foule : de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Cela rap-
pelle cette parole de Jésus : Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée par toute la terre habitée ; ce
sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin.12 Si nous attendons et appelons de nos
vœux le retour du Seigneur et le rétablissement de toutes choses, nous ne pouvons faire autrement que de
soutenir l’effort missionnaire par nos prières et nos dons. Il y a encore des langues dans lesquelles la
Bonne Nouvelle n’a pas été proclamée, il y a encore des peuples qui n’ont pas entendu.

Deuxième indice, nous trouvons déjà ici des éléments importants qui seront repris dans la grande
description du ciel nouveau et de la terre nouvelle au chapitre 21 : Dieu essuiera toute larme de leurs

5 Ap 14.1 ; 22.3-4
6 Ép 1.13 ; 4.30
7 Col 1.27
8 Rm 8.16
9 Jn 6.39
10 Jude 1.24
11 1 Jn 3.2
12 Mt 24.14
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yeux13 et les sources des eaux de la vie14.
L’image de la foule que personne ne peut compter nous rappelle que nous avons du mal à mesurer

les fruits de l’Évangile. Notre vision est limitée et parfois nous cédons au pessimisme. Le Seigneur a mon-
tré à Jean que le nombre des rachetés dépassera toutes nos estimations ! La foule devant le trône est im-
mense, innombrable. Elle est composée d’hommes et de femmes de tous pays et de toutes origines, unis
dans une même certitude – non pas celle d’être les meilleurs, les plus forts, les plus malins, mais celle de
tout devoir à la grâce : le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l’agneau. C’est ce que con-
fesse la foule innombrable, et cette confession stimule la louange de tous les êtres angéliques autour du
trône. Toutes les créatures de Dieu, terrestres et célestes, sont émerveillées par la grâce qui a sauvé pour
l’éternité tant et tant d’êtres humains ! Est-ce que la grâce nous émerveille encore ?

Ensuite, Jean est interpelé par l’un des vingt-quatre anciens dont le rôle semble être d’aider l’apôtre à
interpréter la vision et à comprendre ce qu’il voit. Avant de pouvoir entendre les paroles de révélation qui
suivent, Jean doit confesser son ignorance ! Le danger d’aborder les visions de l’Apocalypse avec des
idées préconçues est encore plus grand pour nous… On nous en a tellement raconté sur ce livre – et nous
n’avons pas toujours pris le temps de vérifier ! Sans l’éclairage de la Parole et de l’Esprit, nous sommes
sûrs de nous égarer.

Si l’on peut légitimement déduire des données bibliques que les enfants de Dieu seront de plus en
plus sous pression à l’approche de la fin, il serait trompeur de prétendre que ce que le Nouveau Testament
appelle la tribulation est uniquement futur ! Dans la vision accordée à Jean, ceux qui viennent de la grande
détresse sont identifiés comme ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
Il s’agit de l’ensemble des rachetés et ils ont tous traversé la grande détresse ou tribulation. Ceux qui
n’ont jamais connu de tribulation à cause de leur foi devraient se poser des questions ! Jean avait entendu
Jésus lui-même déclarer : Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage ! Moi, j’ai vaincu le
monde15. La « tribulation » des chrétiens est toute hostilité, opposition ou pression suscitée par leur fidélité
au Seigneur et à sa Parole, par leur persévérance dans la foi, par leur témoignage. Et, encore une fois, c’est
l’Esprit de Christ en nous qui nous donne la victoire, qui nous tient et nous permet de tenir.

Normalement, le sang tache et ne nettoie pas ! L’image du sang qui blanchit est fortement para-
doxale16. Elle souligne l’importance primordiale de la mort du Fils de Dieu. Ceux qui sortent vainqueurs
de la grande détresse sont ceux qui persévèrent envers et contre tout à espérer uniquement en la croix et la
résurrection de Jésus-Christ. Ils ne se laissent pas leurrer par les fausses promesses d’un monde manipula-
teur qui tente de faire croire que « l’essentiel, c’est la santé », que le bonheur est dans le pré – ou dans la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre… Personne ne pourra tenir debout devant celui qui est assis
sur le trône – à part ceux qui confessent que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché17.

Au jour du jugement, les incrédules demanderont aux rochers de tomber sur eux pour les cacher,
mais les rachetés auront Dieu lui-même pour abri. Certains auront vécu à l’ombre du cheval noir de la fa-
mine, mais là : ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif. D’autres auront souffert des dérèglements cli-
matiques, mais le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Ils auront eu des tribulations dans le
monde, mais enfin Dieu essuiera toute larme de leurs yeux… de nos yeux !

Que les difficultés, les épreuves, les tribulations du temps présent et à venir ne nous effraient pas !
Le Saint-Esprit de Dieu nous tient. Laissons-le éclairer nos choix, notre chemin. Et restons combatifs…
dans l’espérance !

13 Ap 21.4
14 Ap 21.6
15 Jn 16.33
16 L’habitude et une trop grande familiarité avec ces expressions bibliques nous le font oublier.
17 1 Jn 1.7
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Notes

4.-8. Comparer les recensements qu’on trouve dans les passages suivants : Nb 1 ; 26.2 ; 1 Ch 27.23 ;
2 S 24.1-9.
Il y a quelques détails curieux dans la liste des tribus, à commencer par le fait que Juda est cité en
premier. Traditionnellement, c’était la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob, qui venait en tête de liste.
Le changement ici peut être une façon de rappeler qu’à la tête du peuple de Dieu de la nouvelle al-
liance se trouve un descendant de Juda, de la lignée de David. C’est le lion de la tribu de Juda1 qui
mène son Église au combat. (On pourrait ajouter, en pensant à la deuxième vision du chapitre 7,
que c’est le sang de l’agneau égorgé qui donne la victoire.) Par ailleurs, la tribu de Dan manque dans
la liste2 tandis que Manassé, l’un des fils de Joseph, est mentionné en même temps que son père
(quand son frère Éphraïm est aussi omis).

14. Nous trouvons dans le discours de l’ancien une expression qui, de toutes les expressions de l’Apoca-
lypse, est probablement celle qui a fait couler le plus d’encre… et de salive. La foule innombrable
devant le trône est composée de ceux qui viennent de la grande détresse. D’autres traductions propo-
sent : de la grande tribulation – c’est la même chose. Mais d’éminents commentateurs ont beaucoup
brodé sur le thème de cette « Grande Tribulation » (avec des majuscules). On en a fait une courte
période d’intenses souffrances qui précéderait la fin du monde. Ensuite, les avis divergent, les uns
soutenant que les chrétiens ne traverseront pas cette période, car l’Église aura été enlevée avant,
d’autres suggérant que les enfants de Dieu ne traverseront que la moitié de la période…
Il semble plus conforme au langage du N.T. de comprendre la grande détresse comme une descrip-
tion de toute la période de l’Église (avec une intensification des tribulations vers la fin). Les pre-
miers lecteurs de Jean avaient besoin d’être rassurés sur le sort de ceux qui avaient perdu la vie à
cause de leur fidélité à Jésus, à leur époque. Tous les rachetés de tous les siècles ont connu leur
part de détresse, d’une façon ou d’une autre.
Il y a peut-être une réminiscence ici de l’expérience des amis de Daniel qui sont sortis indemnes de
la fournaise ardente où quelqu’un qui ressemblait à un fils des dieux avait marché à leurs côtés3. (On
peut aussi penser à l’expérience de Daniel lui-même dans la fosse aux lions.)

16. Le confort et l’abondance de biens émoussent pour nous les promesses de Dieu. Quel sens peut
avoir « ils n’auront plus faim » pour ceux qui n’ont jamais manqué du nécessaire ? Que veut dire « le
soleil ne les frappera plus » pour notre civilisation climatisée ? Nous devrions, au minimum, avoir
faim et soif de justice… et nous réjouir de savoir que cette faim et cette soif seront aussi comblées.

1 Ap 5.5
2 Dan est également absent des listes qu’on trouve dans les chapitres 4 à 7 de 1 Chroniques. Selon Irénée, l’omis-

sion de Dan dans Ap 7 serait imputable à une interprétation de Jr 8.16 qui fait de cette tribu celle qui donnera
naissance à l’antichrist. D’autres commentateurs attribuent l’absence de Dan au penchant de cette tribu pour
l’idolâtrie (Jg 18.16-19 ; 1 R 12.28-30).

3 Dn 3.24-26
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