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Cérémonies du Temple céleste dans l'Apocalypse 
 
 Introduction  
 
 Parmi les divers tableaux qui défilèrent sous le regard de Jean, il en est 
certains qui renvoient clairement à des aspects cérémoniels du Temple qui est 
dans les Cieux, ainsi qu'à certaines des fêtes religieuses associées et qui sont 
mentionnées dans le TaNaK1 (en particulier dans la loi mosaïque). On peut 
même dire (comme nous le verrons par la suite) que les jugements qui sont 
décrits dans l'Apocalypse sont en fait la conséquence et la traduction directes 
et concrètes d'éléments cultuels survenant dans le Temple des Cieux !  

 Que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les Cieux …  

 La première question qui se pose alors est de comprendre comment on 
peut retrouver des éléments à la fois sacerdotaux et royaux dans ce livre par 
ailleurs prophétique ? La réponse tient en une expression, en fait la première 
phrase qui ouvre le livre de Jean : Révélation de Jésus le Messie, c'est-à-dire 
Dévoilement de Yeshoua l'Oint [de Dieu]. Car Jésus, depuis Sa résurrection 
glorieuse, cumule les trois offices instaurés jadis par une onction d'huile : Il 
est Souverain Sacrificateur, Roi et Prophète. Il ne sera donc pas étonnant de 
trouver dans l'Apocalypse des tableaux renvoyant à ces trois aspects de la 
personne de notre Bien-aimé Seigneur & Sauveur. Dans ce qui suit, l'accent 
sera mis sur Sa Sacrificature et Son service dans le Temple céleste.   

 Avant de poursuivre, j'aimerais citer d'emblée les trois sources 
principales servant de base à mon travail dans le présent chapitre :  
 i) Le Messie dans le Temple, de Roger Liebi, pour la richesse des 
informations que l'on y trouve sur les deux premiers temples ;  
 ii) The Revelation of Jesus Christ, de Margaret Barker dont le 
commentaire2 de l'Apocalypse met particulièrement l'accent sur la dimension 
sacerdotale du livre visionnaire,  
et  iii) The Apocalypse in the light of the Temple, par John & Gloria Ben-
Daniel, livre très enrichissant.  
 Dans ce qui suit, je parlerai d'abord du Temple céleste, et de la manière 
dont il est disposé d'après le livre de l'Apocalypse. Ensuite, je donnerai les 
éléments principaux de deux rites cérémoniaux : i) le sacrifice journalier ; ii) le 
jour du grand Pardon (Yom Kippour), afin de mieux comprendre la suite du 
présent chapitre.    
 
 Le Temple dans les Cieux 
 
 Tout d'abord, qu'il soit question d'un Temple dans les Cieux est rendu 
clair par les passages suivants :    

                                                        
1 Ou, improprement, l'ancien Testament. Le mot TaNaK est un acronyme hébreu pour Torah 
(= Loi), Neviim (= Prophètes) et Ketuvim (= Écrits).  
2 Son point de vue est essentiellement prétériste au sens strict, et je ne souscris par ailleurs pas 
à sa reconstruction "historique" des événements liés au nouveau Testament, en particulier à 
son analyse du rôle que l'apôtre Paul y aurait joué.  
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 Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le Temple de mon Dieu, 
et il n'en sortira plus ; et j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la cité de 
mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du Ciel de devers mon 
Dieu, et mon nouveau Nom (Apo.3:12 : grec naos) 

 C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit 
dans son Temple ; et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux (Apo.7:15 : 
grec naos) 

 Alors le Temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'Arche de son alliance fut 
vue dans son Temple ; et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement 
de terre, et une grosse grêle (Apo.11:19 : grec naos)3 

 Et un autre Ange sortit du Temple, criant à haute voix à celui qui était assis 
sur la nuée : jette ta faucille, et moissonne ; car c'est ton heure de moissonner, parce 
que la moisson de la terre est mûre (Apo.14:15 : grec naos ; cf. v.17) 

 Et après ces choses je regardai, et voici le Temple du Tabernacle du 
témoignage fut ouvert au ciel (Apo.15:5 : grec naos ; cf.v.6,8, 16:1,17) 

  Et je ne vis point de Temple en elle ; parce que le Seigneur Dieu Tout-
puissant et l'Agneau en sont le Temple (Apo.21:22 : grec naos) 

 Le dernier verset cité nous montre que le Temple dont il est question 
dans le livre de l'Apocalypse n'est pas un bâtiment de pierres, mais Dieu Lui-
même, ainsi que l'Agneau. Parlant en effet du second temple4, Jésus avait dit 
ceci aux Juifs : 

 Abattez ce temple, et en trois jours je le relèverai ! Et les Juifs dirent : on a été 
quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans trois jours ! Mais il parlait 
du Temple de son corps (Jean 2:19-21 : grec naos) 

 Les différents éléments du Temple céleste qui nous sont présentés 
(colonne, autel, trône, etc.) sont donc à comprendre de manière certes réelle 
(ces éléments existent dans le royaume spirituel de Dieu) mais néanmoins 
symbolique quant au vocabulaire et images employés pour les décrire (Jésus 
est à la fois le Sacrificateur et l'Agneau, Son Corps est le Temple, etc.).  

 Ce Temple céleste n'est autre que l'original qui a été montré à Moïse, et 
dont la Tente de la Rencontre (puis à sa suite les deux temples terrestres de 
pierres à Jérusalem) était inspirée : 

 Or l'abrégé de notre discours, [c'est que] nous avons un tel souverain 
Sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la Majesté [de Dieu] dans les Cieux, 
Ministre du Sanctuaire, et du vrai Tabernacle, que le Seigneur a dressé et non 
pas les hommes ... Vu même que s'il était sur la terre il ne serait pas Sacrificateur, 
pendant qu'il y aurait des Sacrificateurs qui offrent des dons selon la Loi ; Lesquels 
font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, 
selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le Tabernacle : Or 

                                                        
3 On verra à l'occasion du commentaire détaillé que faire des versets d'Apo.11:1-2 
mentionnant aussi un temple (naos).  
4 Celui qui a été construit après le retour de l'exil babylonien. Le premier temple avait été bâti 
par le roi Salomon et a été détruit par le roi babylonien Nébucadnetsar.   
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prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur 
la montagne (Héb.8:1-5, cf. Héb.9:23-24; cf. Ex.25:9,40, 26:30, 27:7-8; Actes 7:44) 

 Ce passage montre clairement que les deux sacrificatures (celle selon la 
loi et celle de Jésus sont mutuellement incompatibles) : choisir l'une, c'est 
s'exclure de l'autre. L'épître aux Hébreux nous montre que l'avènement de la 
nouvelle Alliance correspond à l'établissement de la réalité du Culte, céleste, 
dont les éléments terrestres de la première Alliance au Sinaï, elle aussi 
terrestre, n'étaient que des ombres. Or si le Temple est l'habitation de Dieu en 
Esprit, Dieu a donc décidé de demeurer dans le Corps du Messie qui est 
constitué de l'ensemble des croyants & fidèles des deux Alliances5. C'est du 
reste pour cela que Paul parle du corps du croyant comme d'un Temple6 et 
que Pierre fait de chaque croyant une pierre vivante de la Maison de Dieu (1 
Pie.4:9-10) : 

 Et vous approchant de lui, qui est la Pierre vive, rejetée des hommes, mais 
choisie de Dieu, et précieuse, Vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour 
être une Maison spirituelle, et une sainte Sacrificature, afin d'offrir des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ (1 Pie.2:4-5) 
 
 Agencement des temples 
 
 Pour bien savoir de quoi on parle, je vais reproduire ci-après les plans 
schématisés des Tabernacle et temples terrestres d'une part (gauche), et du 
Temple céleste d'autre part (droite)7 : 

                  
 Le point à retenir pour la suite est le suivant : dans les deux anciens 
temples terrestres (schéma de gauche), il y avait toujours le Sanctuaire (Lieux 
Saint et Très-Saint), localisé dans une cour intérieure (ou Cour des prêtres) 
elle-même prolongée d'une cour intérieure ou Cour des Femmes, non parce 
que cet endroit n'était autorisé qu'aux femmes8, mais parce qu'au-delà de cette 
cour, seuls les prêtres (hommes) pouvaient aller. Par cour "intérieure" donc, il 

                                                        
5 Et au-delà si l'on considère les croyants d'avant l'instauration de la Loi mosaïque : Abel, 
Noé, etc.  
6 Voir 1 Cor.3:16-17, 6:19; 2 Cor.6:16; Eph.2:21.  
7 Schémas inspirés du livre des Ben-Daniel, page 14.  
8 Hommes, femmes et enfants juifs s'y rendaient librement. L'accès en était par contre interdit 
aux non-juifs, qui devaient rester dans la cour extérieure des Nations ("court of the Gentiles").  
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faut entendre la partie du temple accessible aux Israélites. Tout ce qui est en 
dehord de cette "cour intérieure" correspond donc à la "cour extérieure", et 
donc au monde.  
 Le Sanctuaire comprenait (pour simplifier) :   
 i) le lieu Très-Saint, où étaient entreposés l'Arche de l'Alliance et le 
propitiatoire ("trône" recevant l'aspersion du sang, et rendant Dieu propice à 
ceux qui se repentent),  
et  ii) le lieu Saint comprenant l'autel aux parfums, le chandelier à sept 
branches (= ménorah) et la table pour les pains. Ces deux lieux (Saint et Très-
Saint) étaient séparés par un voile que le Souverain Sacrificateur ne 
franchissait qu'une fois par an.  
 La cour des prêtres contenait l'autel de bronze sur lequel étaient 
effectués les sacrifices, et le bassin ou 'mer' de bronze contenant de l'eau pour 
la purification des prêtres. Ces deux premières parties (Sanctuaire et cour des 
prêtres) existaient déjà dans le Tabernacle (Ex.25-31, 35-40), tente que Moïse 
fit construire avant la construction du premier temple par Salomon. Il reste 
enfin la cour extérieure (pour ce qui est des temples), qui était ouverte à tous 
(et donc aux Gentils : cour non représentée ci-dessus).  

 Dans le livre de l'Apocalypse, l'agencement est légèrement différent. Le 
Sanctuaire divin est situé dans les Cieux (Apo.4:2). Quand Jean entend l'appel 
de s'y rendre (Apo.4:1), il monte en Esprit et voit une porte ouverte (Apo.4:2) 
et se trouve immédiatement en présence du trône de Dieu le Père. Cela 
montre que le lieu dont il vient est en-bas, et donc, que la cour intérieure est 
située … sur la Terre ! Ce point de détail est important. Quand Jésus le Messie 
accueille Jean (Apo.1:9-20), Il se trouve sur la Terre, au milieu de sept 
chandeliers d'or représentant sept églises sur Terre. Comme le suggère donc 
la lecture du texte de Jean, il semble bien que les lieux Saint et Très-Saint se 
confondent en un seul Sanctuaire céleste (cf. schéma de droite). Il reste alors 
une cour intérieure (accessible qu'aux prêtres) et une cour extérieure (non 
représentée et symbolisant le monde), toutes deux sur la Terre.  

 Les sept chandeliers où apparaît Jésus quand Il se présente à Jean ne 
constituent pas la Ménorah9. La véritable Ménorah est représentée dans le 
Sanctuaire céleste par les sept lampes ardentes qui brûlent devant le trône et qui 
sont les sept esprits10 de Dieu, à l'image de la Ménorah construite par Moïse :  

 Tu feras aussi un chandelier de pur or ; le chandelier sera étendu au marteau ; 
sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux, et ses fleurs, seront [tirés] de lui. Six 
branches sortiront de ses côtés ; trois branches d'un côté du chandelier, et trois autres 
de l'autre côté du chandelier … Tu feras aussi ses sept lampes, et on les allumera, afin 
qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier … Regarde donc, et fais selon le patron qui 
t'est montré en la montagne (Ex.25:31-40 ; cf. Héb.9:2)  

 Le prophète Zacharie avait eu une vision spirituelle de la Ménorah : 

                                                        
9 Je me distingue donc ici des propos des Ben-Daniel qui (me semble-t-il) confondent la 
Ménorah avec les sept chandeliers/églises de l'Apocalypse, ce qui rend ensuite confuse leur 
description de ce qui se passe dans les cinq premiers chapitres de l'Apocalypse.  
10 On verra par la suite s'il s'agit de sept esprits = anges/messagers, ou des sept 
manifestations de l'Esprit de Dieu.  
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 Voilà un chandelier tout d'or, et un bassin au-dessus de son sommet, et ses 
sept lampes sont sur lui, avec sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son 
sommet. Et il y a deux oliviers au-dessus, l'un à la droite du bassin, et l'autre à la 
gauche (Zac.4:2-3) 

 Cette Ménorah à sept branches représente la présence de l'Eternel au 
milieu de Son Peuple. Mais le premier temple fut détruit par les Babyloniens 
et remplacé par le second temple, rebâti après le retour d'exil. Hélas, il n'y 
avait pas de Shékinah (= gloire de Dieu) dans ce nouveau temple (Liebi, 
p.406) ! Aussi, pour symboliser la présence de l'Eternel, de gigantesques 
chandeliers ont été placés dans la cour des femmes (et donc la cour 
intérieure). C'est d'ailleurs sans doute devant un tel chandelier de la cour des 
femmes que Jésus avait proclamé ces paroles : 

 Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8:12; cf. 9:5)11  

 En effet, Jésus, étant né Judahite selon la chair, ne pouvait pas (encore) 
entrer dans le lieu saint, réservé aux Lévites ! 

 Quand Jean monte en haut, il voit donc le trône12 et Celui qui est assis 
dessus, ainsi que les sept lampes (i.e. la Ménorah : Apo.4:5)13, et l'autel d'or 
sur lequel l'encens est offert (Apo.8:3-5)14. Pour voir le trône, Jean n'a pas eu à 
franchir de voile menant du lieu Saint au lieu Très Saint, ce qui montre que ce 
voile est ouvert en permanence (ou désormais absent), et donc que lieux Saint 
et Très-Saint sont désormais un.  
 En-bas se trouve donc la cour intérieure, avec la cour des prêtres et son 
autel du Sacrifice (celui de l'Agneau de Dieu) et la table des pains. L'ensemble 
(la partie en haut = le Sanctuaire, et la partie en-bas = la cour intérieure) 
constitue le Temple de Dieu. Ceci m'amène à parler de ces prêtres, et donc du 
Peuple de Dieu sous la nouvelle Alliance, Peuple dont le témoignage et 
l'office se situent sur Terre, mais en communion avec le Ciel. 
 
 Sacrificature céleste 
 
 Plusieurs passages de l'Apocalypse faisant appel à des cérémonies 
cultuelles ayant lieu dans le Temple céleste, la question légitime que l'on peut 
se poser est la suivante : quelle est la Sacrificature qui régit les cérémonies de 
ce Temple céleste ? La réponse se trouve là encore dans l'épître aux Hébreux : 

 Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait Souverain Sacrificateur, 
mais celui-là [l'a glorifié] qui lui a dit : c'est toi qui es mon Fils, je t'ai aujourd'hui 
engendré. Comme il lui dit aussi en un autre endroit : tu es Sacrificateur 
éternellement selon l'ordre de Melchisédech (Héb.5:5-6 ; cf. Héb.6:17-20) 

                                                        
11 David avait déjà dit : Tu es même ma lampe, ô Eternel ! Et l'Eternel fera reluire mes ténèbres (2 
Sam.22:29). L'ensemble Jean 7-9 se passe durant la fête d'automne dite des Tabernacles. 
J'aurai l'occasion d'y revenir par la suite.  
12 Qui rappelle donc le trône de propitiation dans les lieux Saints terrestres.  
13 Cf. Lév.24:1-4 ; Ex. 27: 20-21).  
14 Cf. Ex.40:26-27. 
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 Melchisédech, était Roi de Salem, et Sacrificateur du Dieu souverain, qui vint 
au-devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des Rois, et qui le bénit, Et 
auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement 
Roi de justice, et puis [il a été] Roi de Salem, c'est-à-dire, Roi de paix. Sans père, 
sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, 
mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure Sacrificateur à toujours 
(Héb.7:1-3 ; voir aussi Héb.7:11-19) 

 Ce dernier passage, fondamental, nous apprend que la Sacrificature de 
Melchisédech est éternelle. Qui plus est, d'un point de vue historique, elle 
précède la sacrificature des Lévites instaurée par la loi mosaïque, au même 
sens que la foi (et le salut associé) précède la loi (Héb.11) ! 

 De manière claire, le passage de l'ancienne Alliance mosaïque, mise en 
place en attendant que vienne la postérité (Gal.3:19), à la nouvelle Alliance 
implique un changement de sacrificature, ou plutôt un retour à la 
sacrificature originelle. La loi mosaïque mise en œuvre par les Lévites n'était 
que l'ombre de la réalité désormais révélée, à savoir la loi de l'Esprit mise en 
œuvre par les prêtres (Juifs messianiques & Grecs chrétiens)15 qui se confient 
en le Messie/Christ Jésus, Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech (voir 
Héb.7:22-28).   

 A la lumière de ces explications, je ne peux donc que recommander la 
lecture de l'épître aux Hébreux avant celle de l'Apocalypse ! Maintenant, si 
Jésus est Souverain Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech, qui sont donc 
les "Lévites" de la nouvelle Alliance ? Car ce premier constat quant aux 
implications d'un changement d'Alliance admet une conséquence directe : le 
Peuple qu'Il s'est racheté par Son sang constitue ce royaume de prêtres-rois 
destinés à régner pendant l'ère messianique, c'est-à-dire pendant cet intervalle 
de temps entre les deux venues du Messie (de l'Ascension initiale à la 
Parousie finale). C'est ce que je vais développer ci-dessous à l'occasion du 
premier passage (Apo.1:4-6) commenté ici sous l'angle cultuel.  
 
 Apo.1:4-6 (un Peuple de rois-prêtres) 
 
 Jésus est Celui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour 
Dieu Son Père : 

 Jean aux sept Églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de celui QUI EST, QUI ÉTAIT, et QUI EST A VENIR, et de la 
part des sept Esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, qui est le 
témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le Prince des Rois de la terre. A lui 
[dis-je], qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a 
faits Rois et Sacrificateurs à Dieu son Père, à lui [soit] la gloire et la force aux 
siècles des siècles, Amen ! (Apo.1:4-6). 

 Ils chantaient un nouveau cantique, en disant : tu es digne de prendre le 
Livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à 

                                                        
15 Ces deux termes sont équivalents, le premier étant hébreu et le second grec.  
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Dieu par ton sang, de toute Tribu, Langue, peuple, et nation ; Et tu nous as faits 
Rois et Sacrificateurs à notre Dieu ; Et nous régnerons sur la terre. (Apo.5:10)16 

 Jean cite à chaque fois Ex.19:6 (l'Eternel demande à Moïse de s'adresser 
ainsi aux Israélites) : Vous me serez un Royaume de Sacrificateurs, et une 
nation sainte (voir Ex.19:4-6).  

 L'apôtre Pierre reprendra la même citation dans son épître : 

 Et vous approchant de lui, qui est la Pierre vive, rejetée des hommes, mais 
choisie de Dieu, et précieuse, Vous aussi comme des pierres vives, êtes édifiés pour 
être une maison spirituelle, et une sainte Sacrificature, afin d’offrir des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. C’est pourquoi il est dit dans l’Écriture : 
Voici, je mets en Sion la maîtresse pierre du coin, élue et précieuse ; et celui qui croira 
en elle, ne sera point confus17. Elle est donc honneur à vous qui croyez …  Vous êtes 
la génération élue, la Sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, 
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière, Vous qui autrefois n’étiez point son peuple, mais qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez point obtenu miséricorde, 
mais qui maintenant avez obtenu miséricorde18 (1 Pie.2:4-10). 

 Nous voyons donc comment une parole, d'abord adressée aux 
Israélites de la première Alliance mosaïque, est maintenant appliquée à 
l'ensemble de ceux, Juifs & Grecs, qui sont circoncis de cœur (Rom.2:25-29) en 
se confiant en le Messie Sauveur. Quant aux rebelles (cf. Es.8:14-15 cité dans 1 
Pie.2:4-10), Jésus ne put que les fustiger pendant Son ministère terrestre :  

 Jésus leur19 dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre que les 
Édifiants ont rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin. Ceci a été fait par le 
Seigneur, et est une chose merveilleuse devant nos yeux. C’est pourquoi je vous dis, 
que le Royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera donné à une nation qui en 
rapportera les fruits. Or celui qui tombera sur cette pierre en sera froissé, et elle 
brisera celui sur qui elle tombera (voir Mat.21:42-46). 

 La nation qui en rapportera les fruits est bien cette nation sainte et ce peuple 
acquis dont nous parle Pierre, peuple composé de Juifs et de Grecs, 
messianiques et chrétiens, c'est-à-dire oints par l'Esprit-Saint. C'est ce que l'on 
appelle la Sacrificature universelle des croyants, des fidèles. Les autres, Juifs & 
Grecs, qui demeurent jusqu'à la fin dans l'incrédulité, seront perdus. Voilà un 
point, sévère et important, qu'il nous faudra constamment garder en tête pour 
la suite. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme (Eph.6:9). 

 Ce statut spirituel de rois et sacrificateurs de la nouvelle Alliance nous 
donne accès à la cour des prêtres et au Sanctuaire céleste : 

 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 
libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque 

                                                        
16 Voir aussi Apo.2:26-27, 20:4-6 et 22:5.  
17 Es.28:16.  
18 Os.1:6,9, 2:3-25.  
19 Aux principaux sacrificateurs et aux Pharisiens, d'après le contexte de Mat.21:42-46.  
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nous avons un souverain sacrificateur établi sur la Maison de Dieu, 
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure (voir Héb.10:16-22) 

 Et c'est précisément ce que Jésus va faire, dans le livre de l'Apocalypse, 
après s'être présenté à Jean. Il va inviter ce dernier à entrer plus avant dans le 
Sanctuaire céleste (Apo.4:1). 
 
 Apocalypse 1:9-20 (Jésus le Souverain Sacrificateur) 
 
 En guise d'introduction aux sept lettres qu'il adressa aux sept églises 
d'Asie mineure (Apo.2-3), Jean nous décrit d'abord la vision qu'il eut du 
Messie. Jésus lui apparaît portant une longue robe qui n'est autre qu'un 
éphod, la tenue du Sacrificateur. Aucun autre vêtement n'est mentionné, ce 
qui fait penser qu'il s'agit de la tenue en lin portée par le Souverain 
Sacrificateur quand il entre dans le lieu Très-Saint, une fois par an, à 
l'occasion du Jour du grand pardon (Yom Kippour)20. Il porte également une 
ceinture d'or, autre attribut du Souverain Sacrificateur.   
 Dans la vision de Jean, Jésus semble émerger du milieu des sept 
chandeliers (qui sont les sept églises), localisés sur la terre, comme s'Il avait 
d'abord été Un avec eux ! Ensuite, le visage de Jésus apparaît rayonnant 
comme le soleil, car Il a été dans la présence de Dieu (cf. Ex.34:29)21. Nous 
voyons donc (et Jean avant nous) le Sacrificateur Jésus, institué selon l'ordre 
de Melchisédech, surgissant des chandeliers pour ensuite s'adresser à Jean.  
 La surprise passée, Jésus invite Jean à pénétrer plus à l'intérieur du 
Temple22, et donc à monter au Ciel. Toute la suite de l'Apocalypse sera ainsi 
un enchaînement alterné de scènes terrestres (se déroulant dans la cour 
intérieure) et célestes (se déroulant dans le Sanctuaire = lieu (Très-)Saint).  
 
 Cérémonies des anciens temples & cérémonie céleste 
 
 Avant que de continuer à parcourir l'Apocalypse, il me semble utile 
d'insérer ici le détail de deux des cérémonies qui avaient lieu dans les temples 
terrestres, à savoir le sacrifice perpétuel du matin, et la journée du jour du 
grand Pardon (ou Yom Kippour)23. 
 
 Service perpétuel du matin 
 
 Dans la liste qui suit, je n'ai retenu du service perpétuel (Ex.29:38-42, 
No.28:1-8) que les éléments en lien direct avec l'Apocalypse. Pour une liste 
complète des rituels, voir le livre des Ben-Daniel (p.38-39).  
                                                        
20 Je reviendrai ci-dessous sur les sept fêtes de la liturgie de la première Alliance.  
21 Cela rappelle également l'apparence de Jésus lors de Sa transfiguration (cf. Mat.17:1-9; Marc 
9:2-10; Luc 9:28-36).  
22 Ceux qui auront lu ma traduction de l'évangile de Jean savent que je ne pense pas que ce 
Jean soit l'apôtre issu de Galilée mais un prêtre vivant dans la banlieue de Jérusalem. Je laisse 
les autres (futurs) lecteurs de ma traduction y trouver mes arguments ainsi que l'identité 
réelle (supposée, à ce stade : je ne suis pas dogmatique) de ce "Jean".   
23 Je m'appuierai ici sur le livre des Ben-Daniel.  
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 1°) à l'aube, sacrifice de l'agneau choisi avant l'aube. Une partie du 
sang de l'agneau est placé sur l'autel des sacrifices/holocaustes, et l'autre 
partie à la base de ce même autel ; 

 2°) la Ménorah est alimentée en huile et l'autel des parfums/encens est 
nettoyé ; 

 3°) le corps de l'agneau est préparé pour être brûlé sur l'autel des 
holocaustes ; 

 4°) les prêtres récitent les Dix commandements, et le sort est tiré pour 
savoir qui offrira les parfums sur l'autel des parfums ;  

 5°) des cendres brûlantes sont prises de l'autel des holocaustes et 
placées sur l'autel des parfums, lesquels sont offerts dans la foulée ; 

 6°) les membres de l'agneau sont alors jetés dans le feu de l'autel des 
holocaustes et brûlés. Est ajoutée ensuite dans le feu l'offrande des céréales ; 

 7°) les trompettes résonnent ; 

 8°) une libation de vin est versée au pied de l'autel des holocaustes. 
Ceci est accompagné par les chants des Lévites. L'assemblée à l'extérieur se 
prosterne. 

 On remarquera bien sûr que, pour ce qui est de l'offrande de cet 
agneau, le sacrifice de l'Agneau de Dieu le remplace perpétuellement, ainsi 
que tous les autres sacrifices sanglants prescrits par la Loi mosaïque (cf. 
Héb.10:1-18). Ce service du matin correspond donc au ministère terrestre de 
Jésus le Messie en tant qu'Agneau de Dieu.  
 
 Rituels du jour du grand Pardon (Yom Kippour)  
 
 Au jour du grand Pardon (cf. Lév.16, Lév.23:26-32 et No.29:7-11), 
l'expiation était faite pour le Sanctuaire, l'autel et le peuple d'Israël. Dans le 
dernier verset référencé (No.29:11), il est en particulier question de l'offrande 
de céréales24 et l'offrande des boissons25. Comme précédemment, la liste qui 
suit n'est pas exhaustive (voir Ben-Daniel, p.34-36) : 

 1°) comme en un jour ordinaire, le rituel commence avec l'agneau 
offert le matin en sacrifice perpétuel. Cependant, c'est le Souverain 
Sacrificateur qui accomplit le rite, au contraire des autres jours ; 

 2°) le Sacrificateur se purifie dans l'eau et revêt son éphod de lin ; 

 3°) le Sacrificateur sacrifie d'abord un taureau pour ses propres péchés, 
ceux de sa famille et ceux des autres prêtres. Il entre ensuite dans le lieu Très-
Saint avec beaucoup de parfums pour remplir le lieu de fumées. Puis il 
sacrifie un bouc pour les péchés de la communauté israélite. Il retourne alors 
deux fois dans le lieu Très-Saint avec le sang de chaque sacrifice, et il fait 
l'aspersion du sang sur le propitiatoire, le voile, l'autel des parfums. Il asperge 
également l'autel des holocaustes, à l'extérieur.  
                                                        
24 Selon les traductions : gâteau, oblation, etc.  
25 Selon les traductions : aspersions, libations, etc.  
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 4°) le Sacrificateur place enfin ses mains sur un troisième animal (un 
autre bouc), confesse pour toutes les transgressions des Israélites. L'animal est 
alors mené par des prêtres au désert "pour Azazel" (i.e. pour le diable) puis 
précipité du haut d'une falaise26.  

 5°) pendant que le bouc quitte l'enceinte du temple, le Sacrificateur 
brûle les parties grasses des deux premières victimes sur l'autel des 
holocaustes.  

 6°) Les corps des animaux sont, quant à eux, brûlés en dehors de la cité 
pendant que le Sacrificateur lit les trois passages de la Loi concernant le jour 
du grand Pardon.  

 7°) à la fin de la journée, le Sacrificateur offre un banquet pour célébrer 
le fait qu'il est ressorti vivant du lieu Très-Saint.   

 Cette journée commence donc à l'ordinaire, avec le sacrifice perpétuel. 
Ici, Jésus est à la fois la victime (l'Agneau de Dieu) et le Souverain 
Sacrificateur. Cette phase de la journée a donc eut lieu (comme déjà 
mentionné ci-dessus) pendant le ministère terrestre de Jésus. 
 Puis Jésus se revêt de fin lin, et c'est ainsi qu'Il apparaît à Jean en tant 
que Souverain Sacrificateur. Aucun autre sacrifice n'est bien sûr accompli. 
Voici maintenant un résumé du cérémoniel céleste (adapté de Ben-Daniel, 
p.40-42)27. 
 
 Cérémonie céleste 
 
 En guise d'introduction, Jésus accueille Jean dans la cour intérieure 
(située symboliquement sur la Terre), où sont par ailleurs les sept 
chandeliers/églises28  (Apo.1-3). Pour ce qui est des passages de l'Apocalypse 
impliqués dans ce culte céleste, je vais ci-après donner un très bref résumé des 
contenus de ces passages, et reporter leur analyse plus détaillée plus bas, afin 
de ne pas rompre le fil de la discussion.    

 1°) Apo.4-5 : l'Agneau de Dieu, déjà sacrifié (cf. les évangiles), apparaît 
devant le trône de Dieu et est trouvé digne. Cet élément du rituel céleste 
(ainsi que la mention des sept chandeliers précédemment) rappelle les points 
1° à 3° du service perpétuel matinal. 

 2°) Apo.6 : l'Agneau brise les sceaux du livre qu'Il reçoit de la main du 
Père sur le trône. Ceci rappelle la lecture du Décalogue29 par les prêtres à 
l'occasion du rituel perpétuel (cf. point 4° de ce rituel).   

                                                        
26 Ce point 4° peut temporellement englober les points 5° et 6° qui suivent … 
27 Noter que j'ai modifié l'analyse de ces deux auteurs quant aux éléments de la liturgie 
céleste, car certaines de leurs propositions ne me semblaient pas correctes.  
28 Les Ben-Daniel mettent cet accueil en parallèle avec l'étape n°2 du sacrifice perpétuel 
matinal (allumage de la Ménorah), confondant donc (me semble-t-il) Ménorah du lieu Saint 
(symboliquement au Ciel) et chandeliers/églises qui sont sur la Terre. 
29 Décalogue reçu par Moïse de la main de Dieu, en tout cas, écrit par Son doigt.  
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 3°) Apo.8:1 : le silence d'une demi-heure correspond au temps d'attente 
du peuple assemblé, attendant que le Souverain Sacrificateur ressorte vivant 
du lieu Très-Saint au jour du grand Pardon (cf. point 3°).  

 4°) Apo.8:3-4 : beaucoup de parfums sont offerts sur l'autel des 
parfums, pour remplir le lieu Très-Saint de fumée (cf. point 3° du rituel du 
grand Pardon).  

 5°) Apo.8:5 : des cendres brûlantes de l'autel des parfums sont jetées 
sur la Terre. Selon le rite terrestre du service perpétuel (point 5°), ce sont les 
cendres de l'autel des holocaustes (symboliquement sur Terre) qui étaient 
jetées sur l'autel des parfums (symboliquement dans les Cieux). Ici, les 
cendres annonçant le jugement (et non l'expiation) vont des Cieux sur la Terre 
qui doit être ainsi purifiée.  

 6°) Apo.8:7-9:21 : les trompettes sonnent (cf. point 7° du service 
perpétuel matinal). 

 7°) Apo.10 : le Souverain Sacrificateur Jésus descend du Ciel (et donc 
sort du Sanctuaire céleste)30.  

 8°) Apo.12:7-9 : Satan/Azazel est précipité hors du Ciel (= hors du 
Sanctuaire céleste) dans le désert (cf. point 4° du rituel du grand Pardon).   

 9°) Apo.15:2-8 : la libation est offerte, accompagnée du chant des 
vainqueurs de la bête. Ici, cette libation se fait sous la forme des coupes de la 
colère de Dieu (cf. point 8° du service perpétuel).  

 10°) Apo.19:19 : la bête et le faux-prophète sont jetés dans l'étang de feu 
(cf. point 6° du rituel du grand Pardon), et donc hors de la Cité céleste (cf. 
Apo.21:8).  

 11°) Apo.20:10 : Satan/Azazel est également jeté dans l'étang de feu, 
lieu de sa mort, ce qui rappelle encore le point 4° du rituel du grand Pardon. 

 12°) Apo.20:11-15 : le Jugement dernier (des livres furent ouverts …) 
rappelle la lecture de la Loi (point 6° du rituel du grand Pardon).  

 13°) Apo.21:9-22:5 : les Noces de l'Agneau et de Son Épouse ! (noces 
annoncées en Apo.19:7-9). Cela rappelle le dernier point 7° du rituel du grand 
Pardon.      

 On remarquera donc que, dans l'Apocalypse, deux bêtes sont brûlées 
au feu (cf. le taureau et le premier bouc dans le rituel du grand Pardon) : il 
s'agit de la bête (de la mer/abîme ?) et de la bête de la terre = le faux-prophète 
(Apo.19:20). Quant au diable (cf. le deuxième bouc-émissaire), il est précipité 
du ciel sur la terre (Apo.12) où il va dans le désert. Parallèlement, on voit qu'il 
est jeté dans l'abîme (Apo.20) avant de terminer dans l'étang de feu avec les 
deux bêtes. A la fin de cette "journée" céleste du grand Pardon, le Sacrificateur 
donne un festin (Apo.19:-79), ce qui n'est pas sans rappeler les futures noces 
de l'Agneau qui se préparent dans le Ciel.  

                                                        
30 Je tire cette identification rituelle d'Apo.10 du livre de Margaret Barker.  
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 Voici maintenant sous forme d'un tableau récapitulatif la mise en 
parallèle des trois rituels (service perpétuel, Yom Kippour et rituel céleste) :  
 

Service du matin Yom Kippour Rituel céleste 

Sacrifice de l'Agneau de Dieu une fois pour toutes Apo.1-3 
l'Agneau est trouvé digne de recevoir le Règne Apo.4-5 

Récitation du Décalogue 
(cf. livre aux Sceaux)  Apo.6 

 Peuple attendant le 
Souverain Sacrificateur Apo.8:1 

 Parfums saturant le  
lieu Très-Saint Apo.8:3-4 

Transfert de cendres d'un 
autel à l'autre  Apo.8:5 

Sonnerie des Trompettes  Apo.8:7-9:21 

 le Souverain Sacrificateur 
sort du Sanctuaire Apo.10 

   

 Azazel (Satan) est envoyé 
dans le désert Apo.12:7-9 

Libation des Coupes  Apo.15:2-8 

 Taureau & bouc (i.e. les 
deux bêtes) brûlés au feu Apo.19:19 

 Azazel (Satan) périt 
également dans le feu Apo.20:10 

 Lecture de la Loi Apo.20:11-15 

 Repas du Souverain 
Sacrificateur Apo.21:9-22:5 

 
 De manière fort étonnante, on constate en regardant ce tableau que les 
éléments propres à la liturgie accompagnant le rituel du service perpétuel 
matinal apparaissent à l'occasion des trois séries de jugements de 
l'Apocalypse (sceaux, et surtout trompettes & coupes)31 !  
 En revanche, pour ce qui est du rituel du grand Pardon, les sacrifices 
des trois animaux (taureau & deux boucs) étant désormais remplacés par le 
sacrifice unique de l'Agneau de Dieu, se changent en trois jugements : un 
contre chacun des trois protagonistes sataniques (les deux bêtes & Satan) ! 
 Enfin, malgré le découpage historiciste proposé pour le livre de 
l'Apocalypse en quatre grandes phases historiques majeures (Apo.2-3 / 
Apo.4-11 / Apo.12-19 / Apo.20), on constate que, d'un point de vue rituel, ces 
quatre phases parallèles sur terre occupent une seule journée dans les Cieux !      
 Dans ce qui suit, je vais désormais passer en revue quelques-uns des 
passages à caractère rituel du livre de l'Apocalypse, pour faire le lien en 
particulier avec la succession des fêtes bibliques. Car il est certains aspects 
cérémoniels qui n'ont pas encore été abordés dans tout ce qui précède, pour ce 
                                                        
31 Sauf erreur de ma part, cela n'est mentionné dans aucun des livres cités dans cette étude.  
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qui touche en particulier à Apo.7 et Apo.14, les deux intermèdes déjà repérés 
dans l'analyse littéraire du livre de Jean.  
 
 Apocalypse 4-5 
 
 Nous avions vu en Apo.1:9-20 Jésus en tant que Souverain Sacrificateur 
attendant Jean le visionnaire dans la cour intérieure, et émergeant du milieu 
des chandeliers. Or, selon la tradition juive (Parker, p.117), celui qui entre 
dans le lieu Très-Saint voit l'envers du voile d'entrée, voile sur lequel était 
écrite l'Histoire du monde, passée, présente et future !  
 Voici maintenant que Jean est invité à entrer dans le lieu du trône sur 
lequel siège l'Eternel (Apo.4:1), trône qui est sur l'arche de l'Alliance (cf. 
Es:6:1-4). Or dans le lieu Très-Saint du premier temple se trouvait l'arche de 
l'Alliance, absente du second temple. Cette arche faisait partie intégrante du 
trône de Dieu, véritable marchepied de l'Eternel (1 Chron.18:2). Au dessus de 
l'arche se trouvaient les chérubins de gloire en or (Héb.9:5) au milieu desquels 
siégeait Dieu, deux chérubins sur le couvercle de l'arche, et deux autres 
formant un char pour le trône, soit quatre chérubins en tout (Liebi, p.613). 
 Jean voit par ailleurs vingt-quatre vieillards qui siègent autour du 
trône de Dieu (Apo.4:4,10, 5:8,14 ; voir aussi Apo.11:16 et 19:4). Cela rappelle 
le fait que le roi David, âgé, après avoir établi son fils Salomon sur le trône 
d'Israël, divisa les fils d'Aaron en vingt-quatre classes (1 Chron.24). Il en fut 
de même des chantres32, eux-aussi divisés en vingt-quatre classes (1 Chro.25). 
Les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse représentent donc les prêtres qui 
se tiennent autour du trône divin. 
 "Ce sont des hommes glorifiés. Ils sont, comme dans Es.24:23 les 
représentants du peuple élu, des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle 
Alliance, car leur nombre de 24 résulte de l'addition des 12 patriarches, chefs 
des tribus d'Israël, et des 12 apôtres de Jésus Christ (comparer Mat.19:28). Il 
ne faudrait pas en conclure cependant qu'aux yeux de Jean ces anciens sont les 
patriarches et les apôtres dans la position qu'ils occuperont au ciel. Il ne dit 
pas qui sont ces anciens, il les considère seulement comme des représentants 
de l'Église triomphante. Assis autour du trône, ils forment le conseil de Dieu, 
qui reçoit lui-même ce titre d'ancien ou de vieillard dans Dan.7:9. Dieu leur 
révèle ses desseins et ils en adorent la sagesse. (Apo.4.10 ; 5.8 et suivants). Ils 
siègent sur des trônes, ce qui indique leur intime communion avec Dieu, et la 
royauté que celle-ci leur confère. Cette royauté se montre aussi dans leurs 
vêtements blancs et leurs couronnes d'or, symboles de la pureté et de la victoire 
(Apo.3:4 note ; Apo.2:10 ; 3:11,21)" (Bible annotée Neuchâtel sur Apo.4:4).     
 
 Jour du grand Pardon 
     
 En Apo.5, il est question de l'Agneau de Dieu qui est trouvé digne. 
Nous sommes donc au Jour du grand Pardon, appelé Yom Kippur en hébreu 
(cf. Lév.23:26-32), au septième mois appelé Tishri (septembre-octobre). La 

                                                        
32 D'après 1 Chron.25:1, ce sont ceux des fils d'Asaph, d'Hémân et de Yedoutoun qui 
prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luths et de cymbales (cf. Apo.14:2-3).  
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cérémonie du Grand Pardon faisait partie des trois fêtes de l'automne, 
célébrée au 10ème jour (cf. liste complète des fêtes ci-dessous). En ce jour-là, le 
Souverain Sacrificateur entrait dans le lieu Très-Saint en offrant le sang des 
victimes pour le pardon des péchés du peuple. Ici, c'est l'Agneau de Dieu, le 
Lion de Juda qui offre Son propre sang ! Le livre de l'Apocalypse commence 
donc spirituellement et symboliquement avec le jour du Grand Pardon ! 
(Héb.9:11-14 ; cf.Héb.9:1-2)  

 Voici donc le cérémonial du grand jour de l'expiation (Yom Kippour) 
tel que décrit dans le Lévitique33 : 

 [Aaron] prendra de l'assemblée des enfants d'Israël deux jeunes boucs [en 
offrande] pour le péché ... Il prendra les deux boucs, et les présentera devant 
l'Eternel, à l'entrée du Tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur 
les deux boucs ; un sort pour l'Eternel, et un sort pour [le bouc qui doit être] 
Hazazel. Et Aaron offrira le bouc sur lequel le sort sera échu pour l'Eternel, et le 
sacrifiera [en offrande] pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera échu pour 
[être] Hazazel, sera présenté vivant devant l'Eternel pour faire propitiation par lui, 
[et on] l'enverra au désert pour [être] Hazazel …  

 Et quand il aura achevé de faire expiation pour le Sanctuaire, et pour le 
Tabernacle d'assignation, et pour l'autel, alors il offrira le bouc vivant. Et Aaron 
posant ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les 
iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs fautes, selon tous leurs péchés, et il les 
mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc 
portera sur soi toutes leurs iniquités dans une terre inhabitable, puis cet homme 
laissera aller le bouc par le désert (Lév.16:5-22) 

 C'est donc en ce jour-là que le sang du premier bouc était apporté dans 
le lieu Très-Saint comme sacrifice pour le pardon des péchés. Mais le 
Souverain Sacrificateur ressortait ensuite et imposait ses mains sur la tête du 
second bouc pour lui faire porter le péché34. C'est donc que ce même 
Souverain Sacrificateur porte sur lui le péché hors du lieu Très-Saint et le 
place sur la tête du bouc ! De même, Jésus a porté notre péché et l'a purifié 
dans le lieu Très-Saint par Son propre sang.  
 Mais l'autre bouc est envoyé dans le désert pour y devenir Hazazel. Ce 
mot désignerait le mauvais esprit comme exilé de l'habitation de l'Eternel, relégué 
bien loin et tenu à l'écart de son peuple saint35. Dans la tradition juive, Hazazel 
n'est nul autre que le diable. On a donc le sentiment que, par ce rituel de 
l'imposition des mains, c'est tout le péché d'Israël (et, in fine, du Peuple de 
Dieu à la fin des temps) qui est mis sur la tête du bouc-émissaire (= Satan) : 
c'est comme si tout le sang versé retombait ainsi sur sa tête … On peut donc y 
voir là le diable lui-même qui est expulsé définitivement de ce monde. Je 
reviendrai en détail sur cette dernière idée plus bas (cf. Apo.12 et 20).  

 Pour rappel, le calendrier religieux en Israël était rythmé par sept fêtes, 
trois au printemps, une au début de l'été et trois en automne.  

                                                        
33 Je n'ai gardé ici que les passages mentionnant les deux boucs.  
34 D'où l'expression bouc émissaire.  
35 Cf. notes de la Bible annotée Neuchâtel. 
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 Les trois fêtes de printemps étaient : 

 1°) la fête de la Pâque, célébrée au 14ème jour du 1er mois (Ex.12:1-14),  

 2°) la fête des pains sans levain, célébrée dès le 15ème jour du 1er mois, 
 et pendant les 7 jours suivants (Lév.23:6-8),  

 3°) la fête des prémices, célébrée au 17ème jour du même 1er mois 
 (Lév.23:9-14), 

 La fête du début de l'été était : 

 4°) la fête de Pentecôte, célébrée 50 jours après celle des prémices 
 (Lév.23:15-21).  

 Ces quatre premières fêtes ont été accomplies prophétiquement par 
Jésus le Messie lors de Sa première venue, de la Croix (Pâque) jusqu'à la 
Pentecôte (Actes 2). Il reste alors trois autres fêtes, déjà mentionnées plus haut 
et rappelées ici : 

 5°) la fête des trompettes était célébrée au 1er jour du 7ème mois 
 (Lév.23:23-25), 

 6°) la cérémonie du Grand Pardon, célébrée au 10ème jour du 7ème mois 
 (Lév.23:26-32),  

et 7°) la fête des Tabernacles, à partir du 15ème jour du 7ème mois, et ce 
 pendant 7 jours (Lév.23:33-43)  
 
 Apocalypse 7 
 
 Jean vit ensuite un Ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du 
Dieu vivant (Apo.7:2). Cet Ange (= Messager) n'est sans doute nul autre que 
Jésus Lui-même. Liebi (p.580-581) suggère que, dans quatre passages de 
l'Apocalypse (7:2, 8:3, 10:1 et 18:1), il est question de Jésus le Souverain 
Sacrificateur. Barker (p.145) propose du reste quelque chose d'analogue pour 
ces quatre mêmes passages, en faisant remarquer que l'expression autre ange 
est ambiguë, dans la mesure où autre et après sont deux mots très proches en 
araméen36. On pourrait alors traduire ainsi : Et après, je vis l'Ange qui montait. 
 La grande foule était constituée d'un peuple issu des Nations, de toutes 
nations, Tribus, peuples et Langues (7:9), rassemblée à l'occasion de la Fête des 
Tabernacles, célébrée dès le 15ème jour du 7ème mois (Lév.23:33-43), et ce 
pendant 7 jours. Cette fête est la dernière des trois fêtes d'automne, et des sept 
fêtes annuelles, consacrées à l'Eternel tout au long de l'année religieuse. 

 Ils étaient vêtus de longues robes blanches, et ayant des palmes en leurs 
mains (Apo.7:9 ; cf. Lév.23:40). Cette fête constituait une rétrospective du 
voyage d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte. C'est pour cela qu'à 
cette occasion, le peuple dormait pendant sept jours sous les tentes. Cela 

                                                        
36 En syriaque, dialecte tardif de l'araméen et langue du nouveau Testament dans la Peshitta 
des Églises de l'Orient, les deux mots en question sont Hrynà  ou ^Hryn = autre (de la racine 
^Hr) et ^Hray = après (de la même racine).  



  16 

revient à égaler symboliquement la traversée du désert37 et la grande 
tribulation (Apo.7:14). On comprend mieux le contexte des versets suivants :  

 Ils n'auront plus de faim, ni de soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni 
aucune chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira 
aux vives fontaines des eaux ; et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux 
(Apo.7:16) 

 Il est mentionné enfin que ceux qui ont ainsi traversé le désert sont 
devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son Temple (Apo.7:15). 
Normalement, le service au Temple s'effectuait en journée uniquement. Or la 
Fête des Tabernacles était la seule des sept fêtes pendant laquelle le service 
fonctionnait également pendant les nuits ! Dans le dernier des 15 cantiques 
dits "des degrés", il est question de ce service nocturne : 

 Voici, bénissez l'Eternel, vous tous les serviteurs de l'Eternel, qui assistez 
toutes les nuits dans la maison de l'Eternel. Élevez vos mains dans le Sanctuaire, et 
bénissez l'Eternel. L'Eternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion ! 
(Psaume 134) 
 Ce qui est donc frappant dans ce texte d'Apo.7, c'est qu'il correspond 
effectivement à un intermède, une parenthèse dans le déroulement de ce qui 
est par ailleurs la journée du Yom Kippour céleste ! Cette parenthèse concerne 
la fête des Tabernacles qui vient, dans l'ordre des fêtes, après la journée du 
grand Pardon mais qui, littérairement, est insérée entre les Sceaux et les 
Trompettes, entre la lecture de la Loi (et une première séries de jugements, 
dont il conviendra par la suite de voir sur qui ils s'abattent) et la sonnerie des 
Trompettes (et, de même, une nouvelle série de jugements).       
 
 Apocalypse 8:1-6  
 
 La vision du Peuple de Dieu en Apo.7 était associée symboliquement et 
spirituellement avec la Fête des Tabernacles (15-21èmes jours). Or au début de 
ce chapitre 8 de l'Apocalypse, nous voici revenus quelques jours en arrière, au 
jour du grand Pardon (10ème jour).  

 Et quand il eut ouvert le septième sceau, il se fit un silence au ciel d'environ 
une demi-heure (Apo.8:1) 

 Le silence dont il est question ici est celui de la foule qui attend, à 
l'extérieur, la sortie du Souverain Sacrificateur hors du lieu Très-Saint, après 
qu'il ait offert le sang du pardon.  

 Tais-toi, à cause de la présence du Seigneur l'Eternel, car la journée de 
l'Eternel est proche ; l'Eternel a préparé le sacrifice, il a invité ses conviés. Et il 
arrivera au jour du sacrifice de l'Eternel que je punirai les Seigneurs, et les enfants du 
Roi, et tous ceux qui s'habillent de vêtements étrangers (So.1:7-8 ; cf. Hab.2:20 ; 
Zac.2:13)38  

                                                        
37 En Apo.12, il est mentionné que la femme passera 1260 jours (ou 3 temps ½) dans le désert. 
38 On notera la référence aux vêtements étrangers (cf. Apo.7:9 où il est question de vêtements 
blancs).  
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 L'Ange qui vient se placer devant l'autel des parfums n'est nul autre 
que le Souverain Sacrificateur Lui-même. Il vient offrir les parfums qui sont 
les prières des saints (Apo.8:3-4). Puis : 

 Et un autre Ange vint, et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et 
plusieurs parfums lui furent donnés pour offrir avec les prières de tous les Saints, sur 
l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des Saints 
monta de la main de l'Ange devant Dieu. L'Ange prit l'encensoir, et l'ayant rempli 
du feu de l'autel, il le jeta en la terre ; et il se fit des tonnerres, des voix, des éclairs, et 
un tremblement de terre (Apo.8:3-5) 

 Ce passage rappelle beaucoup une des phases du rituel du jour du 
grand Pardon : 

 Puis [Aaron] prendra plein un encensoir de la braise du feu qui est sur l'autel 
devant l'Eternel, et ses pleines paumes de parfum de drogues pulvérisées, et il 
l'apportera de la maison dans le voile ; Et il mettra le parfum sur le feu devant 
l'Eternel ; afin que la nuée du parfum couvre le Propitiatoire qui est sur le 
Témoignage ; ainsi il ne mourra point (Lév.16:12-13)  

 On trouve un geste symboliquement similaire, juste avant la 
destruction de Jérusalem par les armées babyloniennes (Ez.10:1-2). Cet acte 
est suivi dans l'Apocalypse de la sonnerie des sept trompettes. Nous avons vu 
plus haut que, dans une première lecture, ces trompettes font partie du 
cérémonial du sacrifice perpétuel39.  

 Apo.8:2 précise que ce sont aux sept anges qui assistent devant Dieu que 
l'on donna des trompettes à sonner. Apo.1:4 parle des sept Esprits qui sont 
devant le trône de Dieu. Jésus dit de Lui-même qu'Il est Celui qui a les sept 
Esprits de Dieu (Apo.3:1). De même, il y avait devant le trône sept lampes de feu 
ardentes, qui sont les sept Esprits de Dieu (Apo.4:5). Ensuite Jean regarda et 
voici il y avait au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens, un 
agneau qui se tenait là comme mis à mort, ayant sept cornes, et sept yeux, qui sont 
les sept Esprits de Dieu, envoyés par toute la terre (Apo.5:6). Se pourrait-il donc 
que ces sept anges chargés de faire retentir les trompettes soient en fait les sept 
Esprits de Dieu40 ? Un Esprit de Dieu ici dépeint dans Sa forme plurielle ? 
Dieu étant Un, Trois et Sept ? 

 Comme on le voit donc maintenant, une relecture de la première 
moitié du livre de l'Apocalypse (Apo.1-11) montrerait que ce texte serait 
symboliquement centrée sur les trois fêtes d'automne, la fête du grand Pardon 
(Apo.4-5, suite en 8:1-5), la fête des Tabernacles (Intermède d'Apo.7) et (en 
une seconde lecture) la fête des Trompettes (Apo.8:6-9). Il nous restera à voir, 
dans le commentaire historiciste de cette première moitié de l'Apocalypse, 
                                                        
39 On pourrait, à un second niveau, les associer symboliquement au premier jour de la Fête 
des Tabernacles, c'est-à-dire le premier jour de l'année civile (Lév.23:23-24). Notons alors que 
le mémorial de jubilation n'est autre que la sonnerie des trompettes (comme le traduit Segond). 
Le son de la trompette est en effet associé au cri de joie et de jubilation. C'est ainsi que le son 
de la trompette annonce aussi le jubilé, année où toutes les dettes étaient annulées (Lév.25:10). 
40 Nous verrons par la suite (Apo.15) que l'on retrouvera ces sept (mêmes ?) anges, cette fois-ci 
pour le jugement des coupes de la colère de Dieu. Et l'un d'eux montrera ensuite à Jean le 
jugement de la grande Prostituée (Apo.17:1) et la Femme de l'Agneau (Apo.21:9). 
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comment ces actes cultuels et rituels accomplis dans le Temple céleste par le 
Sacrificateur de la nouvelle Alliance se traduisent de manière terrestre en 
termes de jugements des sceaux (Apo.7) et des trompettes (Apo.8-9). 
 
 Apocalypse 12 
 
 J'avais mentionné plus-haut que le fait de chasser le bouc émissaire 
dans le désert vers Hazazel (i.e. le diable) rappelle le fait que le diable est lui-
même chassé des Cieux, c'est-à-dire du Sanctiaure céleste. Or c'est 
précisément ce que décrit l'Apocalypse, au chapitre 12 : 

 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, qui 
séduit le monde, fut précipité en la terre, et ses Anges furent précipités avec lui. Alors 
j'ouïs une grande voix dans le ciel, qui disait : Maintenant est le salut, la force, le 
règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ ; car l'accusateur de nos frères, qui 
les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et ils l'ont vaincu à 
cause du sang de l'Agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont 
point aimé leurs vies, [mais les ont exposées] à la mort (Apo.12:9-11) 

 Jésus sort du sanctuaire (Apo.8:3-5), et le bouc est expulsé du ciel (i.e. 
du sanctuaire céleste) vers le désert, où est la femme (Apo.12:6,14). 
  
 Apocalypse 14 
 
 Nous voici maintenant explorant la seconde moitié de l'Apocalypse 
(Apo.12-22). Le premier passage pertinent pour ce qui est du Temple céleste 
se trouve en Apo.14:1-5 où il est questions de 144000 hommes vierges qui ont 
été rachetés pour être des prémices à Dieu et à l'Agneau. S'agit-il de la même 
vision que celle que l'on trouve en Apo.7 ? (les deux passages, Apo.7 et 
Apo.14, mentionnent un groupe de 144000 personnes). Pour ma part, je ne le 
pense pas, et je le démontrerai à l'occasion du commentaire historiciste. 
Symboliquement parlant, je rappelle en effet que la Parole nous parle de deux 
saisons de pluies, pluie de la première saison et pluie de l'arrière-saison41 
(Deut.11:13-14, Jér.5:234, Joël 2:23-24 et Ja.5:7).  Il faudra vérifier s'il n'y aurait 
pas un lien spirituel entre ces deux 'saisons' et ces deux visions (Apo.7 = du 
printemps ? & Apo.14 = de l'automne ?), visions en apparences si semblables.   

 Revenant maintenant à Apo.14, s'agit-il ici de la fête des prémices42, 
troisième des fêtes de printemps, et première des fêtes de moisson ? Ou cela 
nous est-il juste mentionné pour établir une relation de cause à effet entre les 
prémices d'une part (les 144000), et la grande moisson d'autre part ? La scène 
qui suit (Apo.14:14-16) semble confirmer cette dernière hypothèse, en se 
focalisant cette fois-ci sur la grande moisson. Mais de laquelle s'agit-il ? S'il 
s'agit proprement de la fête des moissons (aussi appelée fête de Pentecôte : cf. 
Barker), cela voudrait dire qu'ici (et ici seulement) le livre de l'Apocalypse 

                                                        
41 En terre d'Israël, la période entre avril et octobre est en général une période sèche. Les 
premières pluies tombent avant avril et les dernières après octobre. La première saison est 
donc associée à la fête de Pâques, et la dernière à la fête des Tabernacles.  
42 Cf. Rom.11:16; 1 Cor.15:20, 23; Ja.1:18.  
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s'éloigne des fêtes automnales et retournerait à la quatrième des fêtes, celle du 
début de l'été, entre celles dites de printemps et celles d'automne. 

 En fait, une autre des sept fêtes est associée à la moisson : il s'agit de la 
fête des Tabernacles, la dernière des sept fêtes ! Dans le contexte de 
l'Apocalypse en général (focalisée me semble-t-il sur les fêtes d'automne) et 
d'Apocalypse 14 en particulier (la dernière moisson, suivie de la vendange 
vengeresse), il me semble qu'il est question ici de la fête des Tabernacles. 
 Il est intéressant de noter en effet que tous les hommes en Israël 
devaient se présenter devant l'Eternel trois fois l'an (cf. Deut.16:16-17 & 
Ex.23:14-17). Or on notera dans ces deux passages les parallèles entre les trois 
fêtes mentionnées, et donc entre la fête des Tabernacles et la fête de la récolte : 

Ex.23:14-17 Deut.16:16-17 
pains dans levain pains sans levain 

moisson des premiers fruits Semaines 
récolte Tabernacles 

 Ceci voudrait dire que les trois convocations solennelles sont chacune 
associées à une des étapes de la moisson, depuis les prémices jusqu'à la 
dernière moisson (comprenant les fruits, dont la vigne : cf. Apo.14:17-20).  

 Les 144000 portent sur leurs fronts le Nom de Dieu, ce qui indique que 
ce sont des grands prêtres (Ex.28:36-38). Les prêtres devaient par ailleurs être 
physiquement parfaits, i.e. sans tache (Lév.21:18-23). Enfin, la mention du fait 
qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes (Apo.14:4) rappelle (dixit 
Barker) les prescriptions à l'égard de ceux qui se rendent à la guerre 
(Deut.23:9-10). Ceux-ci seraient alors des prêtres-guerriers. Mais on peut aussi 
établir un lien avec ce que Jésus dit par ailleurs en Mat.19:10-12 et Paul en 1 
Cor.7:25-35, où il est littéralement question de vierges pour le Seigneur.   
 Le point important ici est que ce troisième intermède (Apo.14) semble 
symboliquement être associé à la fête des Tabernacles, comme l'intermède 
d'Apo.7. Voilà ce qui unit ces deux passages et les distingue de la liturgie de 
la journée du grand Pardon qui parcourt par ailleurs le livre de l'Apocalypse.  
 
 Apocalypse 15 
 
 Dans cette nouvelle vision, Jean voit sept anges/messagers (esprits ?) 
tenant dans leurs mains les sept coupes de la colère de Dieu, en particulier : 

 Voici, le Temple du Tabernacle du témoignage fut ouvert au ciel. Et les sept 
Anges qui avaient les sept plaies sortirent du Temple, vêtus d'un lin pur et blanc, et 
ceints sur leurs poitrines avec des ceintures d'or. Et l'un des quatre animaux donna 
aux sept Anges sept fioles d'or, pleines de la colère du Dieu vivant aux siècles des 
siècles. Et le Temple fut rempli de la fumée qui [procédait] de la majesté de Dieu et de 
sa puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le Temple jusqu'à ce que les sept 
plaies des sept Anges fussent accomplies (Apo.15:5-8) 

 L'ensemble du chapitre 15 de l'Apocalypse rappelle à nouveau 
étrangement le chapitre 16 du Lévitique (déjà cité ci-dessus) décrivant le rituel 
du jour de l'expiation, autrement dit le jour du grand Pardon, 6ème des sept 
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fêtes de l'Eternel (cf. Apo.4-5). Il y est question en particulier de l'Eternel qui 
se montre dans une nuée au dessus du propitiatoire : 

 Je me montrerai dans une nuée sur le Propitiatoire (Lév.16:2/Apo.15:8) 

Il est aussi question de l'aspersion du sang qui est exécutée sept fois 
(Lév.16:14,19), ce qui rappelle l'intervention de sept anges en Apo.15.  

 Dans le TaNaK, il est par ailleurs question de coupes (ustensiles, 
chaudrons, bassins, etc.) en relation avec le tabernacle du témoignage 
(Ex.38:3;  No.4:5-14, 7:13-89). Ces coupes servaient probablement à transporter 
les cendres et la graisse des victimes sur l'autel. Il est aussi question en 1 
Chro.28:17 et 2 Chron.4:8,21 de coupes (ou ustensiles) en or. Ici, les sept anges 
(ou messagers) sortent du sanctuaire et reçoivent une coupe chacun : 

 Et les sept Anges qui avaient les sept plaies sortirent du Temple, vêtus d'un 
lin pur et blanc, et ceints sur leurs poitrines avec des ceintures d'or. Et l'un des 
quatre animaux donna aux sept Anges sept fioles d'or, pleines de la colère du Dieu 
vivant aux siècles des siècles (Apo.15:6-7) 

  Enfin, dans le TaNaK, la colère de l'Eternel manifestée sous la forme de 
plaies est associée au lieu Très-Saint. On le voit par exemple à l'occasion du 
jugement sur Coré, après la mort de celui-ci (No.16:41-48). Dans ce dernier 
passage, le lien est établi entre la gloire de Dieu (cf. Apo.15:8), la propitiation 
(thème d'Apo.8 et 15), et la plaie (en Apo.15-16, il s'agit des sept plaies). Pour 
les pécheurs repentants,  le sacrifice offert garantit le pardon des péchés et la 
purification de la conscience par le sang de l'Agneau versé une fois pour 
toutes. Mais pour les impénitents, qui rejettent l'efficace de l'aspersion de ce 
sang divin, est réservé une autre aspersion, celle des cendres des victimes 
dans l'ancienne Alliance, cendres de la colère de Dieu en la forme des plaies. 
 
 Apocalypse 20 
 
 Dans Apo.12, nous avions vu que le diable avait été chassé des Cieux 
(i.e. du Sanctuaire céleste) comme le bouc émissaire est chassé dans le désert 
au cours du rituel du grand Pardon. De la même manière, nous voyons dans 
Apocalypse 20 que le diable est précipité du ciel et lié dans un abîme : 

 Après cela je vis descendre du Ciel un Ange, qui avait la clef de l'abîme, et une 
grande chaîne en sa main ; Lequel saisit le dragon, [c'est-à-dire], le serpent 
ancien, qui est le Diable et Satan, et le lia pour mille ans ; Et il le jeta dans 
l'abîme, et l'enferma, et mit le sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis (Apo.20:1-3). 

 Les deux passages (Apo.12 et Apo.20) usent de la même terminologie 
pour désigner cet adversaire de l'Humanité : le dragon, le serpent ancien, qui 
est le Diable et Satan, ce qui invite à cette mise en parallèle.   
 
 Conclusion 
 
 J'ai voulu dans ce chapitre proposer un bref aperçu du parallèle que 
l'on peut établir entre les séquences rituelles associées au Temple céleste que 
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l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse d'une part, et la séquence de des 
fêtes de l'Eternel telles qu'elles étaient observées au temps où existaient le 
premier temple (de Salomon) puis le second (construit après l'exil babylonien) 
d'autre part.  
 Comme on l'a vu, c'est d'abord le jour du grand Pardon (Yom 
Kippour), et donc la 6ème fête, qui sert de fil conducteur à l'ensemble du rituel 
céleste. Mais ce sont les trois fêtes d'automne qui sont décrites dans le livre 
de l'Apocalypse, toutes trois célébrée le même mois, depuis la fête des 
trompettes, en début d'année civile (1er jour du 1er mois), puis la fête de grand 
jour de propitiation ou Pardon (10ème jour) et, enfin, la fête des Tabernacles 
(15ème-21ème jours).  
 Plus précisément, et dans une première séquence, Jésus apparaît à Jean 
au milieu des sept chandeliers situés dans la cour intérieure (Apo.1)43, et 
l'invite à pénétrer dans le Sanctuaire (Apo.4-5) où la propitiation et le pardon 
des péchés sont accomplis (l'Agneau a été trouvé digne)44. Notre divin 
Souverain Sacrificateur déverse ensuite les parfums sur l'autel (Apo.8). Il est 
par ailleurs, et de manière parenthétique semble-t-il, question de la fête des 
Tabernacles en Apo.7. Les trompettes suivent (Apo.8-9,11).  
 Or je rappelle que l'ordre biblique et chronologique de ces trois fêtes 
est le suivant : Trompettes (Apo.8-9,11) d'abord, puis Pardon (Apo.4-5) puis 
Tabernacles (Apo.7). L'ordre différent d'apparition (Pardon, Tabernacles, 
Trompettes) dans la première moitié de l'Apocalypse (Apo.1-11) recèlerait-il 
une information ? C'est une des questions à laquelle il me faudra répondre 
dans le commentaire.  
 La première série de jugements (i.e. les sept trompettes) de 
l'Apocalypse se conclut ainsi : 

 Alors le Temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'Arche de son alliance fut vue 
dans son Temple ; et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de 
terre, et une grosse grêle (Apo.11:19) 

    Dans la deuxième moitié de l'Apocalypse, on retrouve une allusion à 
la fête des Tabernacles, mais cette fois-ci sous l'angle de la grande moisson 
finale (Apo.14), ce qui montre bien le lien thématique commun entre ces deux 
intermèdes d'Apo.7 et 14. De la même manière, il y a un fort parallèle 
thématique entre Apo.8 introduisant les sept trompettes, et Apo.15 
introduisant les sept coupes, inaugurées comme ceci : 

 Et après ces choses je regardai, et voici le Temple du Tabernacle du 
témoignage fut ouvert au ciel (Apo.15:5 ; cf. Apo.11:19) 

comme pour marquer la continuité entre les trompettes et les coupes. Si donc 
on a Apo.7//Apo.14 et Apo.8//Apo.15, que trouve-t-on en vis-à-vis d'Apo.4-
5 (le trône de Dieu) ? La réponse est simple :  

 Et elle accoucha d'un fils, qui doit gouverner toutes les nations avec une verge 
de fer ; et son enfant fut enlevé vers Dieu, et vers son trône (Apo.12:5 ; cf. 
Apo.3:21) 

                                                        
43 Ceci donne l'occasion d'écrire les sept lettres aux sept églises qui sont ces chandeliers d'or.  
44 L'Agneau reçoit alors un livre scellé et en brise les sceaux (Apo.6). 
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 Le rituel de propitiation (Apo.4-8//Apo.12-15)45 est donc à chaque fois 
interrompu avec des intermèdes relevant de la fête des Tabernacles (Apo.7 & 
Apo.14). Voici donc l'enchaînement pour l'ensemble de l'Apocalypse :  

(Trompette) (Apo.1:10, 4:1) 
Propitiation (1) Apo.4-5 

Tabernacles Apo.7 (intermède) 
Propitiation (2) Apo.8:3-5 

Apo.8:6-9:21 Trompettes 
Apo.11:14-19 

Propitiation (1) Apo.12:5 
Tabernacles Apo.14 (intermède) 

Propitiation (2) Apo.15 
(Trompette) (Apo.18:22) 

  Ce qui se passe dans les Cieux détermine ce qui se passe sur la terre. 
On voit tout au long du livre des prophéties de Jean que les éléments du culte 
rendu dans les Cieux ont des conséquences directes sur les événements 
terrestres.  
 La première leçon est que Jésus est actif ! Certains Chrétiens 
s'imaginent que Jésus attend depuis près de deux millénaires un signal pour 
commencer d'agir. Il n'en est rien ! Nous voyons même que la Propitiation a 
été accomplie devant le trône du Père en Apo.4-5. Pour sûr, voilà un fait qui 
est maintenant passé et entré dans l'Histoire. Par conséquent, ce passage 
d'Apo.4-5 ne peut pas être futur ! Le futurisme n'a ici aucun sens, sauf à 
dérober Jésus le Messie de Sa Sacrificature … 
 La deuxième leçon est que le Peuple de Dieu sur terre participe à cette 
sacrificature céleste … pourvu qu'il reste en communion avec le Souverain 
Sacrificateur ! C'est ce qu'indique l'apôtre Paul : 

 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, 
où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non 
point à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 
Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors 
avec lui en gloire (Col.3:1-4) 

 De manière intéressante, ce dernier passage résume en peu de mots la 
trame de l'Apocalypse, depuis Jésus le Messie qui s'assied sur le trône de Dieu 
(cf. Apo.4-5) jusqu'à la mention de Son retour (cf. Apo.19). Les choses qui sont 
en haut concernent ainsi le culte céleste et, plus particulièrement, le rituel du 
jour du grand Pardon. À ce Jour céleste et unique correspondent 
symboliquement 1000 ans sur terre (Apo.20:3-7 ; cf. Ps.90:4, 2 Pie.3:8). Cette 
dernière remarque aura donc une grande incidence sur la manière dont sera 
interprété le chapitre 20 de l'Apocalypse, en particulier le règne millénaire du 
Messie Jésus.  

                                                        
45 Je rappelle ici le parallèle entre l'expulsion du bouc émissaire dans le désert (Lév.16) et 
l'expulsion de Satan du ciel dans le désert (Apo.12).  


