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Apo.10:1-11:13 : notes & commentaires 
 

 Introduction 
 
  Voici maintenant le commentaire touchant au 2ème intermède 
(Apo.10:1-11:13) dans la série des quatre intermèdes que j'avais définis à 
l'occasion de l'étude de la structuration littéraire de l'Apocalypse :  
 

Volet n°2 : Apo.4-11 
Apo.4-6 
(sceaux) 

Intermède n°1 
Apo.7 

Apo.8-9 
(trompettes) 

Intermède n°2 
Apo.10-11a 

Apo.11b 
(trompette) 

 
Volet n°3 : Apo.12-19 

Apo.12-13 Intermède n°3 
Apo.14 Apo.15-16 Intermède n°4 

Apo.17 Apo.18-19 

 
 On remarquera que les six premiers sceaux sont suivis par la vision 
duale du Peuple de Dieu (Juifs messianiques & Chrétiens d'entre les Nations). 
De même ici, les six premières trompettes sont suivies par la vision des deux 
témoins (Apo.11:3-13) qui, nous le verrons, représentent une autre manière de 
symboliser ce même Peuple de Dieu avec ses deux composantes.  

  Par ailleurs, le chapitre 10 de l'Apocalypse (et début du 2ème 
intermède) est immédiatement précédé par ces deux versets d'Apo.9 : 

 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas 
des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, 
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni 
marcher; 21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, 
ni de leur impudicité ni de leurs vols (Apo.9:20-21). 

 J'en rappelle le contexte historique : la 6ème trompette (Apo.9:13-19) a 
vu la chute du dernier tiers de l'empire romain, à savoir l'empire romain 
oriental, avec la prise de Constantinople par les Turcs Ottomans en 1453. 
Constantinople, capitale de l'Orient chrétien grec, devint Istanbul, capitale 
d'un empire ottoman dont l'apogée se situe aux 16ème et 17ème siècles, mais 
dont la fin ne viendra officiellement qu'après la 1ère guerre mondiale (1923). 

 Dans ce contexte, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux et 
qui ne se repentirent pas pourraient être ceux de l'Occident chrétien, à l'époque 
sous contrôle de la Papauté catholique. C'est comme cela que nombres de 
commentateurs historicistes ont compris que ces deux versets (Apo.9:20-21) 
fournissaient une articulation naturelle entre Apo.9 (Orient) et Apo.10 
(Occident), et donc un lien de causalité spirituelle entre Orthodoxie grecque et 
Catholicisme latin. En clair, l'Occident catholique ne se repentit pas en voyant 
le jugement s'abattre sur l'Orient orthodoxe. Aussi, Dieu aurait-Il envoyé en 
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Europe la Réforme protestante comme instrument de jugement sur la 
Papauté1.  
 J'avais moi-même dans un premier temps suivi cette voie, dont je 
donnerai quelques éléments ci-dessous. Mais j'ai depuis renforcé plutôt le lien 
qui existe entre Dan.10-12 et Apo.10:1-11:13, en ne traitant pas séparément 
Apo.10 et Apo.11:1-13. C'est par ce parallèle littéraire que je vais commencer.  
 
 Parallèle entre Apo.10:1-11:13 et Dan.10-12 
 
 Voici les éléments qui me permettent de penser que : i) le passage 
Apo.10:1-11:13 est en fait parallèle à Dan.10-12 ; ii) ce même passage (2ème 
intermède) ne forme donc qu'une seule et même narration. 

 Le second intermède de l'Apocalypse commence ainsi :   
 
10:1 Je vis un autre Ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une 

nuée ; au-dessus de Sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le 
soleil, et Ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit 
livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; 
(Apo.10:1-2). 

 Cet Ange (ou Messager) puissant présente tous les attributs de la 
Divinité (nuée2, arc-en-ciel3). Or cette vision est très semblable à celle que l'on 
trouve en Daniel 10 :  

Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant 
sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 6 Son corps était comme de chrysolithe, son 
visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses 
bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme 
le bruit d'une multitude (Dan.10:5-6).  

Ce Ange n'est autre que Jésus Lui-même (cf. Apo.1:9-3:22 où l'on 
retrouve différents éléments décrivant le Fils de Dieu). Voici un exemple :  

 [Je vis] au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils 
d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14 Sa tête 
et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux 
étaient comme une flamme de feu ; 15 ses pieds étaient semblables à de l'airain 
ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme le 
bruit de grandes eaux (Apo.1:13-15). 

Puis :   

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 
droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le 
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui 

                                                 
1 Jusqu'à ce jour du reste (et en particulier parmi les Catholiques intégristes), le mouvement 
de la Réforme est perçu comme une œuvre diabolique visant à détruire la seule et vraie 
religion chrétienne que serait le Catholicisme romain. 
2 Cf. Ex.19:9-19 : Dieu est enveloppé de nuées.  
3 Cf. Ez.1:26-28 ; Apo.4:3. 
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y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 7 mais qu'aux jours de la voix du septième 
ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il 
l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes (Apo.10:5-7, citant Dan.12:7) 

 Jean cite cette fois-ci Daniel 12 : 

Moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un 
en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve. 6 L'un d'eux dit à 
l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de 
ces prodiges ? 7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du 
fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par 
celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera 
entièrement brisée (Dan.12:5-7) 

Il est important ici de réaliser que si Jésus lève Ses mains et jure4, c'est 
d'abord pour répondre à une question précise d'un ange : Quand sera la fin de 
ces prodiges ? Les prodiges5 dont il est question touchent à la prophétie qui a 
commencé en Dan.11:1 et que l'Ange a annoncée ainsi : 

Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple 
dans la suite des temps ; car la vision concerne encore ces temps-là (Dan.10:14) 

Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité (Dan.10:21a) 

On voit donc que le fil conducteur de la prophétie de Dan.11-12 
concerne le peuple de Daniel6. Ce livre de la vérité contient l'histoire d'Israël 
depuis le temps des Perses et des Grecs (Dan.11:2-4), en passant par les 
guerres entre Séleucides (Syriens) et Ptolémées (Égyptiens) (Dan.11:5-35), puis 
par Hérode le grand (Dan.11:36-45) pour arriver à la grande tribulation 
(Dan.12:1//Mat.24:21, Luc 21:23, Marc 13:19) et la résurrection (Dan.12:2-3). 
Suit alors la question de l'ange, la prophétie s'arrêtant ainsi en Dan.12:4 : 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la 
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera (Dan.12:4)   

 La réponse qui est donnée précise que ce sera après un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps (Dan.12:7). Cette durée apparaissait déjà en 
Dan.7, au sujet du règne de la petite corne issue des cornes (i.e. Nations) 
romaines, dans un contexte de persécution du Peuple de Dieu : 

Il [i.e. le roi appelé petite corne] prononcera des paroles contre le Très Haut, il 
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et les 
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un 

                                                 
4 Cf. Deut.32:40 : Car je lève ma main vers le ciel, Et je dis : Je vis éternellement. 
5 Hébreu pelé. Voici les 13 références dans l'AT : Ex.15:11, Ps.77:11,14, 78:12, 88:10,12, 89:5, 
119:129, Es.9:6, 25:1, 29:14, Lam.1:9 et Dan.12:6). Cela parle surtout des prodiges de Dieu. On 
trouve un mot de la même racine (palà) en Dan.8:24 (il fera d'incroyables ravages, parlant - 
selon mon interprétation - d'Antiochus IV Épiphane) et 11:36 (il dira des choses incroyables, 
parlant - toujours selon mon interprétation - d'Hérode le grand).   
6 Restera à voir s'il s'agit du peuple littéral (i.e. les Israélites selon la chair) ou du Peuple de 
Dieu en général (Israélites & Nations selon l'Esprit).  
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temps. 26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et 
anéantie pour jamais (Dan.7:25-26) 

Or cette même durée de trois temps et demi apparaît sous la forme de 
quarante deux mois (Apo.11:2 : ville sainte foulée aux pieds) et mille deux cent 
soixante jours (Apo.11:3 : temps du témoignage des deux témoins). Ensuite, 
après cette durée, il est précisé que les deux témoins seront mis à mort par la 
mystérieuse bête de l'abîme (Apo.11:7-10), ce qui peut tout-à-fait être qualifié 
de temps de persécution et de brisement, au sens où le décrit Dan.12:7 : toutes 
ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.  

On voit donc comment se construit le parallèle entre Apo.10:1-11:13 et 
Dan.10-12, parallèle que je présente sous la forme du tableau suivant :  

 
Dan.10-12 Apo.10:1-11:13 

Dan.10:1-21, dont v.5-6 : Je levai les yeux, je 
regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, 
et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 6 
Son corps était comme de chrysolithe, son visage 
brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des 
flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à 
de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le 
bruit d'une multitude. 

Apo.10:1-4 dont v.1 : Je vis 
un autre ange puissant, qui 
descendait du ciel, enveloppé 
d'une nuée; au-dessus de sa tête 
était l'arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses 
pieds comme des colonnes de 
feu.  

Dan.11:1-45 (concerne toute la période inter-
testamentaire, depuis le temps des rois de 
Perse jusqu'à Hérode le grand).  

Sans équivalent dans le livre 
de l'Apocalypse, qui couvre 
l'ère messianique.  

Dan.12:1 
(cf. Apo.12:7-9 : début du 
volet n°3) 

Dan.12:2-4 
(cf. Apo.20:4-6 : milieu du 
volet n°4) 

Dan.12:5-7a dont v.7a : Il leva vers les cieux sa 
main droite et sa main gauche, et il jura par celui 
qui vit éternellement. 

Apo.11:5-11 dont v.5b-6a : Il 
leva sa main droite vers le ciel, 6 
et jura par celui qui vit aux 
siècles des siècles.  

Dan.12:7b : Ce sera dans un temps, des temps, et 
la moitié d'un temps. 

Apo.11:1-6 dont v.2 
(quarante-deux mois) et v.3 
(mille deux cent soixante 
jours). 

Dan.12:7c : Toutes ces choses finiront quand la 
force du peuple saint sera entièrement brisée. 

Apo.11:7:10 (mise à mort des 
deux témoins). 

Dan.12:8-13 dont v.10 : Plusieurs seront purifiés, 
blanchis et épurés; les méchants feront le mal et 
aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui 
auront de l'intelligence comprendront (?) 

Apo.11:11-13 (résurrection 
des deux témoins) (?).  

 
 Ce tableau appelle deux commentaires :  

 1°) On retrouve les thèmes de Dan.12:1-4 partagés entre 
Dan.12:1//Apo.12:7-9 (la guerre menée par Michel et ses anges contre Satan 
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et ses anges) et Dan.12:2-4//Apo.20:4-6 (la résurrection). Ces deux mises en 
parallèles sont en fait parfaitement compatibles avec la structuration du livre 
de l'Apocalypse en quatre volets littéraires majeurs, dont des éléments des 
volets n°3 (Apo.12-19) et n°4 (Apo.20) sont ici repris. Cela sera encore plus 
évident quand j'aborderai le commentaire détaillé de ces deux derniers volets.  

 2°) On pourrait se demander s'il y a correspondance thématique entre 
la résurrection des deux témoins d'une part (Apo.11:11-13) et la fin de Daniel 
12 (v.8-13) : 

 J'entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera l'issue 
de ces choses ? 9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu'au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les 
méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront 
de l'intelligence comprendront.  
 11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée 
l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 
Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'aux mille trois cent trente-cinq 
jours ! 13 Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 
héritage à la fin des jours (Dan.12:8-13) 

 La question centrale est en fait celle-ci : les versets 11-13 de Daniel 12 
comprenant les durées de 1290 et 1335 jours (= années ?) concernent-ils le 
passé ou le futur ? Je laisse cette remarque en suspens pour le moment et y 
reviendrai à l'occasion du commentaire détaillé d'Apo.11:11-13 ci-dessous.  

 Je pense en tout cas à ce stade avoir montré certains des parallèles 
évidents entre Dan.10-12 et Apo.10:1-11:13, ainsi que le fait que ce passage de 
l'Apocalypse forme bien une seule unité littéraire, qualifiée d'intermède n°2.  

 Voici maintenant un commentaire plus détaillé de ce 2ème intermède.  
 
 Commentaire d'Apo.10:1-11:13   
 
 Apo.10:1-4 

 
10:1 Je vis un autre Ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une 

nuée ; au-dessus de Sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et Ses 
pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa 
son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; 3 et il cria d'une voix forte, 
comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et 
quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire ; et j'entendis 
du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas 
(Apo.10:1-4). 

 En Apo.5:1, nous avions déjà vu que le Père Céleste tenait en Sa 
main droite un livre scellé de sept sceaux. Et le volet n°2 de l'Apocalypse 
(Apo.4-11) est essentiellement consacré à exposer les conséquences, pour les 
habitants de la terre, du fait que l'Agneau descelle le livre, sceau après sceau.  

Ici, c'est Jésus qui apparaît avec un livre à la main, cette fois-ci pour le 
donner à Jean. Car (il sera dit à Jean ensuite) : Il faut que tu prophétises de 
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nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois (Apo.10:11). Or 
le volet n°3 (Apo.12-19) correspondra effectivement à une nouvelle série de 
prophéties qui nous feront revisiter l'ère messianique sous un autre point de 
vue que celui adopté par le volet n°2 (i.e. par le livre scellé du Père).  

 La mention du rugissement du lion fait penser à un texte d'Amos7 :  
7 Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, 
l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? (Amos 3:1-8) 

Le verset 7 associe rugissement du lion et parole de l'Eternel qui mène 
à la prophétie. Or Jésus nous avait été présenté comme le Lion de Juda en 
Apo.5:5. Le rugissement du Lion de Juda annonce donc une prophétie, 
comme le fait également la vision du petit livre dans Sa main. 

On retrouve également cette image de l'Eternel qui rugit dans Jérémie : 

Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, Et tu leur diras : L'Éternel 
rugira d'en haut ; De sa demeure sainte il fera retentir sa voix ; Il rugira contre 
le lieu de sa résidence ; Il poussera des cris, comme ceux qui foulent au pressoir, 
Contre tous les habitants de la terre. 31 Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la 
terre ; Car l'Éternel est en dispute avec les nations, Il entre en jugement contre toute 
chair ; Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel … 37 Les habitations paisibles sont 
détruites par la colère ardente de l'Éternel. 38 Il a abandonné sa demeure comme un 
lionceau sa tanière ; Car leur pays est réduit en désert Par la fureur du destructeur 
Et par son ardente colère (Jér.25:30-38) 

Le contexte de ce passage est celui d'une ardente colère qui va s'abattre 
contre Juda à l'occasion de sa déportation prochaine en Babylonie. Mais on a 
aussi un autre contexte possible selon la Parole, celui du rassemblement du 
Peuple de Dieu que le rugissement de l'Eternel appelle autour de Lui :  

De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix ; Les cieux et 
la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour les 
enfants d'Israël. 17 Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, 
ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n'y passeront plus (Joël 
3:16-17 ; voir Os.11:10) 

Le contexte de ce dernier passage est eschatologique, annonçant le 
jugement final des Nations, et cadrerait assez bien avec celui, également 
eschatologique, de Dan.10-12 et Apo.10.   

 Ici, le cri léonin semble plus spécifiquement attaché aux voix des 
sept tonnerres. Ces sept tonnerres faisant entendre leurs voies font penser au 
Psaume 29 où la voix de l'Eternel est justement mentionnée sept fois : 

Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, Rendez à l'Éternel gloire et 
honneur ! 2 Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ! Prosternez-vous devant 
l'Éternel avec des ornements sacrés !  
                                                 
7 L'ensemble du passage (Amos 3:1-8) commence par un jugement à l'égard d'Israël : Écoutez 
cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, Contre toute la famille que j'ai fait 
monter du pays d'Égypte ! 2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre ; C'est 
pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités (v.1-2).  
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3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le 
tonnerre ; L'Éternel est sur les grandes eaux.  

4 La voix de l'Éternel est puissante,  
La voix de l'Éternel est majestueuse.  
5 La voix de l'Éternel brise les cèdres ; L'Éternel brise les cèdres du Liban, 6 

Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles.  
7 La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.  
8 La voix de l'Éternel fait trembler le désert ; L'Éternel fait trembler le désert 

de Kadès.  
9 La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. 
 Dans son palais tout s'écrie : Gloire ! 10 L'Éternel était sur son trône lors du 

déluge ; L'Éternel sur son trône règne éternellement. 11 L'Éternel donne la force à son 
peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux (Ps.29:1-11) 

Que peuvent bien représenter ces tonnerres ? Le tonnerre est le plus 
souvent associé dans l'Apocalypse à une voix puissante. Or il se trouve que le 
mot tonnerre(s) y apparaît également sept fois : 

Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône 
brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu (Apo.4:5)  

Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des 
quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens ! (Apo.6:1) 

Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et 
il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre (Apo.8:5) 

Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut 
dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de 
terre, et une forte grêle (Apo.11:19) 

Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le 
bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de 
harpes jouant de leurs harpes (Apo.14:2) 

Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de 
terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement (Apo.16:18) 

Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de 
grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le 
Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne (Apo.19:6) 

Le fait que sept tonnerres s'expriment fait penser aux sept esprits de 
Dieu (cf. Apo.1:4, 3:1, 4:5 et 5:6). Dans la dernière (Apo.5:6) de ces quatre 
références, l'Agneau de Dieu (i.e. Jésus le Messie) est symboliquement porteur 
de sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre8.  

                                                 
8 Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. 9 Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée 
devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être 
gravé, dit l'Éternel des armées ; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour (Zac.3:8b-9). Ces sept 
yeux sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre (Zac.4:10b). Cf. 2 Chron.16:9 et 
Prov.15:3.  
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Quand les sept tonnerres (et donc Dieu par l'Esprit septuple de Dieu ?)9 
font entendre leurs voix, Jean entendit du ciel une voix qui disait : 

Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas (Apo.10:4) 

Deux fois dans le chapitre 12 de Daniel, on trouvait cet ordre donné au 
prophète de sceller des paroles qui furent cependant, quant à elles, écrites :  

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la 
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera (Dan.12:4) 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps 
de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal 
et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 
comprendront (Dan.12:9-10) 

Il se trouve que le livre de l'Apocalypse, transmis à Jean au début de 
l'ère messianique, descelle pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps 
les paroles de Daniel. Mais ici ? Les paroles des sept tonnerres ne sont pas 
même écrites ! Comment pourrions-nous donc en deviner le sens et le contenu 
? Les sept paroles des sept tonnerres s'avèrent donc être les seules paroles qui 
soient (définitivement ?) scellées dans l'Apocalypse (i.e. on n'en connaît ni le 
contenu ni le sens). Néanmoins, beaucoup ont essayé de deviner leurs 
messages, à mon avis en vain : si Dieu a scellé, qui peut desceller ? 

 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les 
paroles de cette loi (Deut.29:29)10 

Tout au plus, le contexte de l'ensemble d'Apo.10 semble indiquer ceci : 

1°) Nous avions la série des sept églises (Apo.2-3), puis celle des sept 
sceaux (Apo.6-11), ensuite celle des sept trompettes (contenues dans le 7ème 
sceau : Apo.8-11). Voici maintenant sept tonnerres (dans la 7ème trompette ?)11. 
Mais attention : ils tonnent en même temps et non de manière consécutive12.  

2°) On a l'impression qu'un jugement terrible est prononcé, puis 
immédiatement révoqué. Certains commentateurs13 ont lié cette péripétie 
avec le fait que, à cause des élus de Dieu, les événements de la fin allaient être 
abrégés14. Autrement dit, les jugements des sept tonnerres auraient eu lieu si 

                                                 
9 Cf. Ps.18:13 : L'Éternel tonna dans les cieux, Le Très Haut fit retentir sa voix, Avec la grêle et 
les charbons de feu. 
10 Le contexte de Deut.29 est clair : il ne sert à rien de spéculer sur ce que Dieu n'a pas révélé. 
Par contre, Il nous traite en hommes & femmes responsables à l'égard de ce qu'Il a révélé (ici, 
la Loi) et donne dans Deut.29 des exemples de ce qu'il en coûte de ne pas obéir.   
11 Certains auteurs identifient par conséquent ces 7 tonnerres aux 7 coupes d'Apo.15-16.  
12 Quand on fait la liste des sept dans l'Apocalypse, on trouve d'abord quatre séries explicites 
de sept églises (1), sceaux (2), trompettes/anges (3) et coupes/fléaux/anges (4). Puis il y a les 
sept esprits = lampes = yeux (1), chandeliers = églises (2), étoiles = anges (3), cornes (4), 
tonnerres (5), têtes = montagnes = rois (6), et diadèmes (7).  
13 Voir le commentaire de G. K. Beale & D. A. Carson (Commentary on the New Testament use of 
the Old Testament) sur Apo.10:3-4.   
14 Mat.24:22 : si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés. 
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ces jours n'avaient pas été abrégés. Cela indiquerait que l'iniquité serait 
parvenue à son comble. L'imminence d'un jugement final est bien en vue, 
puisque Jésus fera mention de la 7ème et dernière trompette juste après (v.7).  

3°) Tandis qu'il allait écrire, Jean entendit une voix du ciel, probablement 
celle de Dieu le Père. Il se trouve par ailleurs que la voix du Père peut être 
également confondue avec celle d'un tonnerre :  

[Jésus prie :] Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, 
et je le glorifierai encore. 29 La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que 
c'était un tonnerre. D'autres disaient : Un ange lui a parlé (Jean 12:28-29).  

L'ordre de sceller les propos des sept tonnerres viendrait donc du Père. 
À nouveau, comment spéculer plus sur ce qui nous est rendu inaccessible ? 

 
Apo.10:5-7 
 
5 Et l'Ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 

droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le 
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui 
y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 7 mais qu'aux jours de la voix du septième 
ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il 
l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes (Apo.10:5-7, citant Dan.12:7) 

    
 L'Ange (i.e. Jésus) annonce que le mystère de Dieu s'accomplira 

quand le 7ème ange aura fait sonner de sa trompette. Dans le passage parallèle 
de Dan.12, l'Ange avait dit ceci, comme quelque chose qui devait encore se 
passer dans le futur : ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps 
(v.7b). Ici, Jésus dit au contraire qu'il n'y aurait plus de temps (v.6b) ! Par 
conséquent, le temps de Son annonce (dans le livre de l'Apocalypse) se situe 
après ces trois temps et demi, et donc proche de la fin (i.e. de Son retour).  

 Il est fait allusion en Apo.10:7 à Amo.3:7 déjà cité ci-dessus (Car le 
Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes). Ceci nous renvoie au tout début du livre de l'Apocalypse :  

Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par 
l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 2 lequel a attesté la parole de Dieu et le 
témoignage de Jésus Christ, tout ce qu'il a vu (Apo.1:1-2).  

En Apo.11, il sera certes question de deux prophètes. Plus généralement, 
le volet n°3 (Apo.12-19) correspond à mon sens à une nouvelle vague de 
prophéties. Mais ici, en Apo.10:7, il est d'abord question d'un mystère. Quel est 
le mystère dont il est question ici ? Le NT mentionne plusieurs mystères : 

 - mystère du Royaume de Dieu ; 
 - mystère de la nature duale du Peuple de Dieu (Israélites & Nations) ;  
 - mystère de la résurrection ; 
 - mystère de l'Évangile ; 
 - mystère de la foi et de la piété ; 
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 - mystère de Babylone ; 
 - etc. 

 Mais je pense que LE Mystère par excellence dont parle avant tout la 
Parole se résume en fait à un seul : le Messie, et ce qui tourne autour de Sa 
nature (en particulier le fait qu'Il rassemble en Lui, i.e. en Son Corps qui est 
l'Église, Israélites & Nations).  

 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus 
Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 26 
mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu 
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, 
27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen ! 
(Rom.16:25-27) 

 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je 
viens d'écrire en peu de mots. 4 En les lisant, vous pouvez vous représenter 
l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des 
hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit 
aux saints apôtres et prophètes de Christ (Eph.3:3-5) 

 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 9 et de mettre en 
lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui 
a créé toutes choses, 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 
11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur 
(Eph.3:8-11) 

 C'est d'elle [i.e. de l'Église] que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu 
m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le 
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à 
ses saints, 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire 
(Col.1:25-27) 

 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je 
soutiens … 2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la 
charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, 
savoir Christ, 3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse 
et de la science (Col.2:1-3 ; cf. 4:3) 

 Je note en particulier que dans le premier passage cité ci-dessus 
(Rom.16:25-27), il est question des écrits des prophètes (sans doute ceux de 
l'AT). Mais la révélation du sens spirituel de ces écrits (i.e. par l'Esprit 
remplissant la lettre) est venue avec le NT, par le moyen des apôtres & 
prophètes au début de l'ère messianique. Autrement dit, prophétiser sous la 
nouvelle Alliance consiste d'abord (et uniquement ?) à exposer le sens spirituel 
des écrits des deux Alliances (AT & NT), puisque sans l'Esprit, la lettre tue15.  

                                                 
15 C'est-à-dire : une lecture littérale (i.e. réduite au seul produit de la raison humaine) de la 
prophétie est mortifère pour la vie de l'Esprit en nous.  
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 En quoi donc le mystère de Dieu s'accomplirait-il quand sonnera la 7ème 
et dernière trompette ? Je pense que Paul donne la réponse aux Éphésiens16 : 

1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Maître Yéshoua le Messie, Celui-là même 
qui nous a bénis par toutes bénédictions de l'Esprit dans les Cieux en le 
Messie, 4 selon qu'à l'avance Il nous a choisis en Lui, Son Fils, dès avant les 
fondations du monde présent, afin que nous soyons saints, [c'est-à-dire] mis à 
part, et sans tache devant Lui. Et par un Amour ardent, à l'avance Il nous a 
marqués pour Lui. 

5 Et Il nous a établis en tant que fils et filles par Yéshoua le Messie et en 
Lui, selon ce qui était agréable et excellent à Sa volonté et à Son désir,  

6 afin que soit glorifiée et louée la gloire digne de louange de Sa 
gracieuse bonté, celle-là même qu'Il a déversée sur nous par le 
moyen de Son Bien-Aimé, Celui qu'Il aime ardemment, 

7 afin que par Lui et en Lui nous ayons la Rédemption, le 
rachat, et que par Son sang nous ayons le pardon des péchés,  

selon la richesse de Sa gracieuse bonté, 8 celle-là même qu'Il a faite 
enrichir et abonder en nous en toute sagesse et en toute intelligence.  

9 Et Il nous a fait connaître le mystère de Sa volonté, celle-là même qu'Il 
avait établie à l'avance afin de la mettre en pratique en Lui-même, 10 
pour l'administration et la gestion de la plénitude des temps 
[messianiques],  

afin que toutes choses soient comme à nouveau renouvelées par le Messie et en 
Lui, celles qui sont dans les Cieux et celles qui sont sur la terre. 11 Et en Lui 
nous avons été choisis, selon qu'à l'avance Il nous a marqués et voulus, Lui 
qui pratique toute chose selon la réflexion de Sa volonté, 12 afin que nous 
soyons et servions, nous qui à l'avance avons espéré dans le Messie, pour 
l'ornementation de Sa louange (Eph.1:3-12, traduit de la Peshitta syriaque).  

 Dans ce magnifique chiasme exaltant en son centre (v.7) la rédemption 
et le pardon des péchés par le sang de l'Agneau de Dieu, il est aussi question 
du renouvellement de toutes choses par le Messie, celles qui sont dans les Cieux et 
celles qui sont sur la terre (v.10). Le terme grec17 pour renouvellement est 
anakephalaiwsasthai, composé de ana = à nouveau, et kephalaio (de kephale 
= tête) = résumer, récapituler (caput = tête), mettre, organiser sous une même tête. 
 Il est aussi question d'un renouvellement en Mat.19:28 : 

 Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de 
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de 
même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël (Mat.19:28) 

                                                 
16 La version Segond traduite du grec ne permet pas de voir clairement le chiasme de ce 
passage. Je fournis donc ici ma traduction à partir de la Peshitta syriaque (voir 
www.lepaindevie.eu). En gras, les mots qui permettent de construire ce chiasme.  
17 On retrouve ce terme grec seulement en Rom.13:9 : En effet, les commandements: Tu ne 
commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras 
point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Le syriaque emploie dans Eph.1:10 l'expression : dkhulmedem 
men drysh nethHarath bamshyHà = afin-que-toute-chose de-nouveau soit-renouvelée 
par/dans-le-Messie. 
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 Un autre terme grec apparaît ici (palingenesia)18 que l'on ne retrouve 
qu'en Ti.3:5 (bain de régénération)19. Le renouvellement dont il est question 
renvoie à celui des cieux et de la terre (cf. Apo.21:1 ; cf. Es.65:17 et 2 Pie.3:13). 
Voici un autre indice fort, marquant le fait qu'Apo.11 se termine avec l'ère 
messianique et ouvre sur les temps éternels ! Le mystère de Dieu sera alors 
pleinement accompli : toutes choses seront réunies et unifiées en le Messie ! 
 

Apo.10:8-11 
 
8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit : Va, 

prends le petit livre ouvert dans la main de l'Ange qui se tient debout sur la mer et 
sur la terre. 9 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me 
dit : Prends-le, et avale-le ; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il 
sera doux comme du miel. 10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je 
l'avalai ; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, 
mes entrailles furent remplies d'amertume. 11 Puis on me dit : Il faut que tu 
prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois 
(Apo.10:8-11, citant Ez.3:3). 

 Jean ici cite un texte que l'on trouve dans Ézéchiel : 

Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, 
qui se sont révoltés contre moi ; eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour 
même où nous sommes. 4 Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci ; 
je t'envoie vers eux, et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. 5 Qu'ils 
écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas (car c'est une famille de rebelles) ils sauront qu'un 
prophète est au milieu d'eux. 

6 Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, 
quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des 
scorpions ; ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils 
soient une famille de rebelles. 7 Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils 
n'écoutent pas, car ce sont des rebelles.  

8 Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire ! Ne sois pas rebelle, 
comme cette famille de rebelles ! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai ! 9 Je 
regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. 10 
Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; des lamentations, des 
plaintes et des gémissements y étaient écrits. 3:1 Il me dit : Fils de l'homme, mange 
ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël ! 2 J'ouvris la 
bouche, et il me fit manger ce rouleau. 3 Il me dit : Fils de l'homme, nourris ton 
ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je le mangeai, et 
il fut dans ma bouche doux comme du miel (Ez.2:3-3:3).  

                                                 
18 La Peshitta-NT dit cependant : b°almà Hadhthà = dans-le-monde nouveau. Le mot Hadhthà 
est de la même racine (Hdt) que nethHarath (soit-renouvelée) dans Rom.13:9.  
19 Ti.3:5 (Segond) : par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit. La 
Peshitta a ici : par le lavage de la nouvelle naissance et par le renouvellement de l'Esprit de sainteté. 
Le terme Hudathà renvoie encore à la même racine Hdt, là où le grec emploie un troisième 
mot : anakainwsews (cf. Rom.12:2).  
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Le contexte (dans Ézéchiel) est celui d'un jugement imminent sur Juda 
et sur Jérusalem, car la menace babylonienne approchait. Quand Ézéchiel 
avala le rouleau, il fut doux comme du miel dans sa bouche, car telle est la 
parole prophétique qui vient de Dieu :  

J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et 
l'allégresse de mon cœur ; Car ton Nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des 
armées (Jér.15:16) 

Ainsi en fut-il également pour Jean, du moins au départ, car ensuite, 
ses entrailles furent remplies d'amertume, sans doute parce que le message à 
délivrer était difficile et douloureux (cf. en Ez.2:10, il était question de 
lamentations, de plaintes et de gémissements). Si Apo.11:1-13 représente un avant-
goût du volet n°3 (Apo.12-19)20, alors on comprend que les entrailles de Jean 
puissent être devenues amères. Jésus Lui-même, juste avant d'affronter Sa 
mort imminente, n'a-t-Il pas dit à Ses disciples :  

Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi (Mat.26:38 ; 
cf. Marc 14:34).  

Or ne sera-t-il pas question en Apo.11:7-10 de la mise à mort de deux 
témoins, et en Apo.13:11-18 de l'avènement d'un faux-prophète (i.e. la bête de la 
mer) qui mettra à mort tous ceux qui s'opposeraient à lui ? Lamentations, 
plaintes et gémissements …  
 

Apo.11:1-2 
 

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et 
mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le parvis extérieur du 
temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles 
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois (Apo.11:1-2). 

 
Dans nos Bibles, ces deux versets commencent un nouveau chapitre, et 

on peut avoir le sentiment qu'Apo.10 et Apo.11:1-13 forment deux textes 
certes consécutifs mais néanmoins séparés21. Mais (à nouveau) je rappelle que 
la mise en parallèle avec Dan.10-12 semble plutôt montrer que l'ensemble du 
passage d'Apo.11:1-13 développe en beaucoup plus de mots ce que l'Ange (= 
Jésus) avait déjà annoncé à Daniel en peu de mots : 

Ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes 
ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée (Dan.12:7b) 

                                                 
20 Par exemple, il est question en Apo.11:7  d'une mystérieuse bête de l'abîme, introduite sans 
préalable, et que l'on ne reverra paraître par la suite qu'en Apo.17.  
21 La version syriaque dite "de Crawford" du texte de l'Apocalypse, dont je ne peux pas pour 
ma part et à ce stade garantir qu'elle soit l'originale, lie Apo.10 et Apo.11 de la manière 
suivante : Et il me fut donné une canne de la forme d'un bâton. Et l'Ange se tenait [là], et Il dit : 
lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui se prosternent [et adorent] en lui. Cette 
traduction est en accord avec celle de la Bible Martin : Alors il me fut donné un roseau semblable 
à une verge, et il se présenta un Ange, qui me dit : lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et 
ceux qui y adorent (d'après le texte reçu grec).   
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  L’imagerie que l’on voit en ce début de chapitre 11 est semblable à 
celle que l’on trouve dans le livre de Zacharie :  

 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la 
main un cordeau pour mesurer. Je dis : Où vas-tu ? Et il me dit : Je vais mesurer 
Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, 
l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit : 
Cours, parle à ce jeune homme, et dis : Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la 
multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle ; je serai pour elle, dit 
l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle 
(Zac.2:1-5/5-9).  

Le contexte de ce chapitre 2 de Zacharie est celui de la venue du Messie 
et de la naissance de l’Église (Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce 
jour-là, Et deviendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que 
l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi : 2:11). Ainsi en est-il donc dans ce 
chapitre 11 de l’Apocalypse.  

 La mention de l'autel et de ceux qui y adorent fait certes penser aux 
martyrs dont les âmes étaient sous l'autel (Apo.6:9-11), avant la destruction de 
Jérusalem par les armées romaines en 70 de notre ère. Mais je crois que le 
Temple dont il est question ici n'est pas le temple littérale de Jérusalem (i.e. 
celui qui a été détruit par les Romains) mais le Temple céleste dont les 
croyants forment les pierres vivantes (cf. 1 Pie.2:5) :  

1°) Tout d'abord, Jésus déclare que Son Corps est le Temple de la 
nouvelle Alliance, Temple bâti en un jour, celui de Sa résurrection : 

Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour 
agir de la sorte ? 19 Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le 
relèverai. 20 Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, 
en trois jours tu le relèveras ! 21 Mais il parlait du temple de son corps. 22 C'est 
pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit 
cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite (Jean 2:18-22) 

Paul n'a pas d'autre enseignement, faisant de nos corps le Temple de 
l'Esprit (1 Cor.3:16,17, 6:19 ; 2 Cor.6:16 ; Eph.2:21). 

2°) Le livre de l'Apocalypse nous parle d'un Temple céleste (Apo.3:12, 
7:15, 11:19, 14:15,17, 15:5,6,8, 16:1,17, 21:22). Le dernier passage cité nous dit 
même que ce Temple est en fait le Seigneur Dieu Tout-Puissant Lui-même, 
ainsi que l'Agneau (c'est-à-dire le Corps du Messie, qui est l'Église : Eph.5:23). 

3°) Ce Temple semble bien exister pendant l'essentiel de la durée de 
l'ère messianique, si les 42 mois d'Apo.11:2 sont à interpréter selon le principe 
un jour = un an (principe sur lequel je reviendrai d'ici peu).  

Les deux premiers points ci-dessus s'accordent bien avec cette 
interprétation messianique dite a-millénariste22 d'une co-existence et d'une 

                                                 
22 L'amillénarisme promeut l'idée d'un règne messianique centré sur la Jérusalem céleste, le 
Temple céleste, etc., et se déroulant dans la période entre les deux venues du Messie Jésus.  
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mise en tension entre le déjà (Jérusalem céleste en construction23, Temple 
céleste déjà bâti24, etc.) et le pas encore (nous sommes en attente de la 
manifestation finale de ces réalités spirituelles, et donc de notre résurrection, 
au temps du renouvellement de toutes choses).  

  Notre texte (Apo.11:1-2) semble bien montrer une différence nette 
entre d'une part ceux qui adorent dans le Temple (qui semblent être à l'abri de 
toute menace extérieure)25 et ceux qui se retrouveraient sur le parvis extérieur 
du Temple, qui est de fait livré aux Nations.  

Pour ce qui est des adorateurs, voici ce que dit Jésus : 

(Jésus à la Samaritaine :) Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce 
ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs26. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité (Jean 4:21-24). 

Dans ce cadre, le parvis extérieur du Temple, livré aux Nations, 
représente donc la composante externe de l'Église, celle qui est mondaine et 
vit dans le compromis avec le monde. La Parole adresse plusieurs 
avertissements à l'égard de ceux qui, par exemple, sont en Jésus mais tièdes : 
Jésus les vomira de Sa bouche (cf. Apo.3:16). On trouve également ceci : 

Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui est en moi 
et qui ne porte pas de fruit, il le retranche … Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il 
est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les 
jette au feu, et ils brûlent (Jean 15:1-2a, 6). 

 Les Galates, cherchant leur justification dans la Loi, étaient déchus de 
la grâce (Gal.5:4), etc27. On peut donc faire la distinction entre ceux qui 
marchent selon la chair (et qui sont dans le parvis extérieur) et ceux qui 
marchent selon l'Esprit (et qui sont dans le Temple, près de l'autel). Ceci n'est 
pas une question de dénomination : Dieu connaît les Siens (cf. 2 Tim.2:19). Il 
connaît donc Son Peuple qui est dispersé parmi les diverses églises et 
dénominations, même si beaucoup de ces entités, de par leurs 
compromissions avec le monde, sont quant à elles localisées hors du Temple.  

                                                 
23 Chaque Chrétien qui meurt dans le Seigneur durant l'ère messianique s'ajoute comme 
pierre vivante à l'édifice céleste. Quand l'édifice sera complet, Jésus reviendra …   
24 Puisque l'Agneau est déjà ressuscité …  
25 Selon les promesses de Jésus qui garantissent la sécurité pour ceux qui se trouvent en Lui.  
26 Je pense qu'il faut traduire ici Judahites (i.e. descendants de Judah) et non pas Juifs (voir ma 
traduction du texte syriaque dit "de Crawford" de l'Apocalypse). Jésus rappelle que Dieu 
avait promis la venue d'un Messie Sauveur issu de la lignée de Judah (Mic.5:1 ; Ps.89:4 ; etc.).  
27 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 10 ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront 
le royaume de Dieu. 11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus 
Christ, et par l'Esprit de notre Dieu (1 Cor.6:9-11).  
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  La Ville Sainte foulée aux pieds par les Nations (Apo.11:2) n'est 
nulle autre que la Jérusalem céleste, qui vit dans l'humiliation, avec le Peuple 
de Dieu qu'elle abrite. Or c'est Elle qui est notre Mère à tous (Gal.4:26)28, c'est 
Elle qu'attendait Abraham (Héb.11:10)29, c'est d'Elle dont nous nous sommes 
approchés par la foi (Héb.12:22)30, etc.  
 Or il est écrit que les nations, fouleront aux pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois (Apo.11:2). On trouve sept fois dans la Bible la mention 
de cette durée, et ce sous trois formes équivalentes : quarante-deux mois, mille 
deux cent soixante jours et un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le contexte 
d'Apo.11:2 est clairement celui d'une tribulation (ville foulée aux pieds). Ce 
même contexte se retrouve dans des cinq des six autres mentions. Les voici 
toutes citées ci-dessous, sans présumer (dans la plupart des cas) cependant du 
détail des interprétations qui en seront données par la suite : 

 1°) Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; 
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois (Apo.11:2) 

 2°) Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui 
se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main 
gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du 
peuple saint sera entièrement brisée (Dan.12:6b-7). 

 Il s'agit là encore d'un contexte de persécution, et j'ai montré (cf. 
tableau plus haut) que Dan.12:5-13 était parallèle avec Apo.11:1-13 (cf. v.2).   

 3°) Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du 
Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre 
ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps (Dan.7:25). 

 4°) Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois 
(Apo.13:5) 

 Le "il" dans Dan.7 est la petite corne. En attendant de voir de qui il 
s'agit31, on voit déjà que c'est un oppresseur des saints du Très Haut, contexte 

                                                 
28 Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la 
servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère (Gal.4:25-
26).  
29 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait 
recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 9 C'est par la foi qu'il vint s'établir 
dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac 
et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur (Héb.11:8-10).  
30 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 23 de l'assemblé des premiers-nés inscrits 
dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 
24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle 
mieux que celui d'Abel (Héb.12:22-24).  
31 Ce qui sera fait à l'occasion du commentaire d'Apo.13, où on remarquera qu'Apo.13:7 cite 
en fait Dan.7:21.  
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qui cadre bien avec celui d'Apo.11:2 d'une ville sainte foulée aux pieds par les 
Nations. Le verset 5 d'Apo.13 est étroitement lié au même contexte.  

 5°) Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, 
afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours (Apo.12:6). 

 6°) Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps, loin de la face du serpent (Apo.12:14). 

 Dans ces deux passages d'Apo.12, le contexte est celui de la fuite de la 
femme dans le désert suite à la persécution du dragon.  

 7°) Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours (Apo.11:3). 

 Il s'agit du seul passage mentionnant cette durée de 1260 jours (= 42 
mois = 3 ans ½) qui ne mette pas en avant un contexte de persécution. Avant 
de détailler en quoi a consisté le ministère des deux témoins, voici ces sept 
passages classés selon la manière dont cette même durée est écrite : 
 

Dan.7:25 (petite corne) 
Dan.12:6b-7 (peuple saint épuisé) 3 temps ½  
Apo.12:14 (femme dans le désert) 
Apo.11:2 (ville sainte foulée aux pieds) 

42 mois 
Apo.13:5 (bête de la mer) 
Apo.11:3 (prophétie des deux témoins) 

1260 jours 
Apo.12:6 (femme dans le désert) 

 
 On peut maintenant se demander à quoi correspond, symboliquement, 
cette durée de 1260 jours/ans. Une réponse est proposée dans le commentaire 
du passage suivant.  
 

Apo.11:3-6 
 

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours. 4 Ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5 Si quelqu'un veut 
leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si quelqu'un 
veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6 Ils ont le pouvoir de 
fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie ; et 
ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de 
plaie, chaque fois qu'ils le voudront (Apo.11:3-6, citant Zac.4:2-11).  

 
 Nous apprenons à partir du verset d’Apo.11:3 l’existence de deux 

témoins, revêtus de sac et prophétisant pendant 1260 jours (durée 
symboliquement équivalente aux 42 mois du verset précédent). On pense alors 
à ce verset des Actes :  

Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1:8). 
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Il est dit (traduction de la Colombe) qu’ils ont le don de prophétiser 
(Apo.11:3). Le grec dit en fait ceci : Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser. 
Le Je dans Je donnerai montre que, à partir du verset 3, c’est Christ qui parle ! 
On peut donc se demander où est la fin du discours et où commence ensuite 
le commentaire explicatif de Jean. Il me semble que le plus naturel serait de 
voir la fin des propos de Jésus à la fin du verset 6, mais pas au-delà car, au 
verset 8, il sera question de leur Seigneur. 

  Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se 
tiennent devant le Seigneur de la Terre (Apo.11:4). Notons d’abord qu’un 
chandelier représente une église (cf. Apo.1:20). Ensuite, un témoignage n'est 
bibliquement valide que sur la déclaration de deux ou trois témoins 
(Mat.18:16 ; 2 Cor.13:1 ; 1 Tim.5:19 ; cf. No.35:30 ; Deut.17:6, 19:15). Les deux 
témoins représentent donc très naturellement les deux composantes du Peuple 
de Dieu (Juive & Grecque) qui ont déjà été présentées en Apo.7.  

 Le symbolisme de ce verset (Apo.11:4) est issu du livre de Zacharie :  

 Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et 
portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du 
chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa 
gauche (Zac.4:2-3).  

 Le sens de ce passage nous est donné par l’ange :  

 Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit 
l'Éternel des armées (Zac.4:6).  

 Notons qu’au temps de Zacharie, il y avait un chandelier (les saints de 
la première Alliance mosaïque). Maintenant, il y en a deux (les deux 
composantes Juive messianique et Grecque chrétienne de la Nouvelle Alliance, 
et donc deux témoins de la miséricorde de Dieu). De même, il y a deux oliviers 
dans la vision de Zacharie. Paul reprend la même image quand il parle du 
Peuple de Dieu comme d’un olivier ayant deux branches, l’une Juive (franche), 
l’autre Grecque (sauvage), le Messie en étant la racine32 et le tronc (Rom.11:16-
24). On a déjà mentionné ce fait à l’occasion du commentaire sur Apo.7. 

  Dans le livre de Zacharie, les deux témoins peuvent être identifiés 
avec Josué (Zac.3), souverain sacrificateur (Ag.2:2) et Zorobabel (Zac.4), 
gouverneur de Juda (Ag.2:2) en quelque sorte les deux oints qui se tiennent 
debout devant le Seigneur de toute la terre (Zac.4:14). On trouve, en relation avec 
ces deux personnages-clés du retour de la captivité babylonienne, des images 
particulières. Et ce n’est pas par hasard si ces images (surtout Zac.3:8 & 
Zac.4:10 : voir ci-dessous) sont reprises et combinées par Jean pour nous 
parler de l’Agneau, le témoin fidèle et véritable (Apo.3:14).    

                                                 
32 Certains enseignent que le tronc est constitué du peuple israélite, et donc, que ce peuple 
« porte » les Chrétiens, ce qui est une manière de subordonner la nouvelle Alliance à 
l’ancienne. Il n’est qu’à lire les passages de l’Ancien Testament parlant du rejeton, de la 
branche ou de la racine (Es.11:10, 53:2, 60:21) pour se persuader de la primauté de Christ. Le 
tronc de l’olivier, c’est donc Jésus-Christ, l’Israël de Dieu.     
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 1°) En relation avec Josué, qui se tenait debout (Zac.3:1,3) il est dit ceci :  

 Je fais venir Mon serviteur le Germe. Car voici la pierre que J’ai placée devant 
Josué : il y a sept yeux sur cette seule pierre … J’ôterai la faute de ce pays en un seul 
jour (Zac.3:8-9).  

 On pense à ce qui est rapporté par Jean au sujet de Jésus :  

 Je vis au milieu du trône … un Agneau debout … qui avait sept cornes et sept 
yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre (Apo.5:6).  

 2°) En relation avec Zorobabel, il est dit ceci :  

 On se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept-là 
sont les yeux de l’Eternel qui parcourent toute la terre (Zac.4:10 ; cf. Apo.5:6).  

 De même, il est écrit :  

 Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel tu seras aplanie. Il en sortira 
la pierre principale (Zac.4:7).  

 Nous savons par les Écritures que cette pierre n’est autre que Jésus le 
Messie (Mat.21:42, Actes 4:11, 1 Pie.2:7, citant Es.28:16 et Ps.118:22).     

 Notons les « pouvoirs » de ces deux témoins : on pense 
immédiatement à Elie (ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point 
de pluie pendant les jours de leur prophétie) et à Moïse (ils ont le pouvoir de changer 
les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le 
voudront). Ici bien sûr, ce sont les deux témoins qui exercent conjointement les 
deux sortes de jugements.  

Certains Chrétiens pensent que, littéralement, Elie et Moïse vont 
reparaître à la fin des temps. Je ne le pense pas, au même titre que Jean-
Baptiste n’était pas « littéralement » Elie ressuscité (cf. Mat.11:14). C’était 
pourtant bien l’esprit d’Elie (ou plutôt l’Esprit de Dieu dans le ministère 
d’Elie) qui avait animé Jean-Baptiste (cf. Mat.11:14) ! De ce point de vue, on 
peut dire que Jésus et Jean-Baptiste formaient déjà les prémices de ces deux 
témoins qui rendirent témoignage à la Vérité. Jésus n'est-Il pas Celui 
qu’annonçait Moïse en ces termes : L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de 
toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez (Deut.18:15) ? 

 Il est frappant par contre de constater que ce sont bien Elie et Moïse 
(leurs âmes/esprits) qui sont apparus aux trois apôtres Pierre, Jacques et Jean 
sur le mont de la transfiguration (Mat.17, Marc 9, Luc 9). Ainsi donc, Elie et 
Moïse accompagnaient Jésus lors de Son ministère terrestre (épisodiquement 
ou continuellement, on ne le sait) et furent aussi (sans doute) témoins de la 
mort et de la résurrection du Messie. Ce sont en quelque sorte leurs esprits 
(en fait l’Esprit de Dieu) qui rendent ainsi témoignages au travers de l’Église 
Militante, par l'Esprit et non par les armes.  
 Notons cependant que Moïse lutta contre l’incrédulité constante du 
peuple hébreu. Il sert donc de témoin pour (ou contre) le peuple juif (cf. Jean 
5:45-47)33. Elie quant à lui lutta contre Baal (idole païenne), avec un ministère 
                                                 
33 Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui 
vous avez mis votre espérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit 
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tourné vers les Nations (cf. Luc 4:25-27). Je pense que ce ministère d’Elie 
représente en fait une clé symbolique très importante pour comprendre le 
sens spirituel de ce qui nous est dit ici. En effet, la période centrale dans l'ère 
messianique de l'église papale (église de Thyatire dans Apo.2:18-29) est 
dominée par Jézabel, qui se dit prophétesse. Or Jézabel, femme du roi Achab, 
était persécutrice des prophètes de l'Eternel et ennemie déclarée d'Elie. Par 
ailleurs, Paul met Jésus-Christ en opposition directe avec Baal/Bélial (2 
Cor.6:15), ce qui fait de facto de Baal un esprit antéchrist (et peut-être même 
l'esprit même animant l'Antéchrist final ?).   

  A quoi correspond enfin symboliquement la durée de 1260 jours ? Il 
me semble que la réponse est simple : le ministère de Jésus a durée 3 ans ½ (la 
première moitié de la 70ème semaine de Daniel 9), et le ministère prophétique 
de l'Église s'accomplit pendant 1260 ans (un jour de Jésus pour, 
symboliquement, un an de l'Église). Autrement dit, non seulement Jésus a 
récapitulé en Lui-même l'histoire de l'antique Israël34, mais Il a déterminé (au 
sens fort du terme) l'histoire de Son Corps qui est l'Église et dont Il est la Tête, 
le Chef, sur la base de la correspondance symbolique d'un jour pour Lui en 
tant qu'individu= un an pour le collectif que représente le Corps des croyants.  

 Étonnamment cependant, il est question de 1260 jours/ans, et non de 
l'ensemble de l'ère messianique (de l'ordre de 2000 ans)35 ! Cela suggèrerait 
donc que cette période de témoignage des deux témoins est précédée et suivie 
(jusqu'au retour de Jésus) par des temps de faux prophétisme.   
 Le point est que les deux témoins ont le pouvoir de prophétiser (verbe 
grec propheteuo). On voit que c’est dans cette capacité qu’est leur pouvoir. 
Prophétiser signifie prononcer, au nom de Seigneur, les oracles de Dieu. 
L’Ancien Testament est rempli des écrits des prophètes de Dieu. Mais nous 
savons qu’avec la mise par écrit du Nouveau Testament, le canon fut clos et 
aucun autre écrit, fut-il prophétique, n’a depuis été ajouté. Comment alors 
comprendre le don de prophétie des deux témoins ? Il est possible de classer 
les différents systèmes d’interprétation des prophéties bibliques selon un seul 
critère : le Royaume de Dieu est-il compris comme étant de nature terrestre ou 
céleste ? Autre manière de dire la même chose : le Royaume de Dieu est-il 
centré sur la Jérusalem céleste (i.e. d’en haut) ou bien sur la Jérusalem 
terrestre (i.e. d’en bas) ?    

                                                                                                                                            
de moi. 47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? (Jean 5:45-47). 
Je reviendrai sur cet aspect du ministère de Moïse en tant que témoin en détails lorsque nous 
aborderons le commentaire d’Apo.15, où il est question du cantique de Moïse (Apo.15:3). 
34 Par exemple, les 40 années dans le désert pour Israël se sont transformées en 40 jours pour 
Jésus, ce dernier vainquant là où Israël avait failli.  
35 Osée 6:1-3 : Venez, [diront-ils], et retournons à l'Eternel, car c'est lui qui a déchiré, mais il 
nous guérira ; il a frappé, mais il nous bandera [nos plaies.] Il nous aura remis en vie dans 
deux jours, et au troisième jour il nous aura rétablis, et nous vivrons en sa présence. Car 
nous connaîtrons l'Eternel, et nous continuerons à le connaître ; son lever se prépare comme 
celui du point du jour, et il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de la dernière 
saison qui humecte la terre. 
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 Pourrait-on dire qu'il a fallu quelques siècles pour débarrasser 
l’Évangile éternel de toute idée d'avènement d'un royaume terrestre36 ? Il a 
fallu du temps pour que les apôtres (et leurs successeurs) changent de 
mentalité et intègrent le fait que le Royaume de Jésus n’est véritablement pas 
de ce monde (Jean 18:36). Il a fallu du temps pour que le ministère de Paul 
porte tous ses fruits et que se mette en place une interprétation spirituelle (et 
non pas littérale) des prophéties bibliques. Dans l'Histoire de l'Église, s'il en 
est un (à la suite de Paul) qui a compris cela, et dont la pensée va avoir une 
profonde influence sur la théologie chrétienne, c’est Augustin [354-430]. On 
pourrait donc qualifier une interprétation prophétique centrée sur la Jérusalem 
céleste d’augustinienne (ou de paulinienne), interprétation faisant clairement 
la distinction entre la « Cité céleste » (la Jérusalem d’en haut) et la « cité 
terrestre » (la Jérusalem d’en bas). Je pense pour ma part que tel est le cœur et 
l'esprit du témoignage des deux témoins, et le contexte de la suite du chapitre 
11 de l'Apocalypse va nous le montrer.  
 Comme déjà écrit ci-dessus, pendant tout le Moyen-âge, le faux-
prophétisme est symbolisé par l’esprit de Jézabel qui se dit prophétesse 
(Apo.2:20). Cependant, malgré cela, les deux témoins ont pu clairement rendre 
témoignage à la parole prophétique en ce que la vision augustinienne est 
devenue peu ou prou, et pendant des siècles, la position majoritaire des 
églises37. L’Église est l’instrument d’extension spirituelle (et non politique) du 
Royaume de Dieu sur la terre. Mais l’église catholique a pris ce règne selon la 
lettre, dans sa (fausse) vision post-millénarisme d’un monde finalement 
christianisé et remis à Christ, lors de Son retour, par le dernier Pape.  
 Curieusement, et dans le cadre a-millénariste de l’interprétation de 
l'Apocalypse, l’argument habituellement utilisé par certains Chrétiens pour 
justifier le fait que l’église primitive aurait été millénariste peut donc être 
facilement renversé. Car, si elle était influencée au départ par le parti des 
« judaïsants » (cf. Gal.2), il s’agissait alors d'un levain dont il fallait se 
                                                 
36 Et même, n'est-ce pas parce que la majorité des Israélites, avec les Pharisiens et les 
Hérodiens à leur tête, n'avaient pas compris le sens spirituel des prophéties de la première 
Alliance que le royaume de Dieu leur a été enlevé pour être donné à une autre nation (l’Église 
multi-ethnique : cf. 1 Pie.2:9 ; Rom.10:19) afin qu’elle en porte le fruit (cf. Mat.21:43) ? 
37 Cf. Phil.3:19-20 : Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans 
ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 20 Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ. La confusion entre 
les sphères spirituelle (d'en-haut) et temporelle (d'ici-bas) n'est-elle donc pas la caractéristique 
des systèmes religieux charnels, que leurs responsables soient issus du Christianisme, du 
Judaïsme ou de l'Islam (pour ne parler ici que des trois religions monothéistes) ?   
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débarrasser, et non pas qu'il fallait conserver. Cela montre en passant qu’il ne 
faut pas idéaliser (= idolâtrer, même racine) l'église dite « primitive ». À 
nouveau, ce n'est pas pour rien que le royaume de Dieu a été donné à une 
nation qui en a porté les fruits (cf. Mat.21:43). Et c’est pour cela que l’Esprit, le 
Consolateur, nous a été donné, afin de nous donner une compréhension 
spirituelle des Écritures38. Comme l'a écrit Paul :  

 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens 
d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que 
j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 
autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints 
apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, 
forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par 
l'Évangile (Eph.3:3-6). 

 Le mystère du Royaume de Dieu, du Corps de Christ et de l'Église, ne 
se déduit pas d'une lecture littérale des textes de l'ancienne Alliance, mais 
d'une lecture spirituelle de ces mêmes textes. Il est parfois dit que les Israélites 
de l’ancien temps ne pouvaient comprendre les prophéties les concernant que 
de manière « littérale ». Précisément ! Et cela fut pour leur perte. Mais cela 
n'était pas vrai de tous, seulement de la majorité incrédule ! Abraham, quant à 
lui, vivait par la foi et, nous dit l’auteur de l’épitre aux Hébreux : 

 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 
qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi 
qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant 
sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il 
attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte 
et le constructeur (Héb.11:8-10) 

 Et même : 

 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 
mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 
S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 
retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une 
céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 
préparé une cité » (Héb.11:13-16).  

 Les Israélites qui vivaient par la foi en l’Eternel, sur les traces de leur 
père Abraham, attendait la manifestation de la Jérusalem céleste (décrite en 
Apo.21-22 ; cf. Héb.11:40), au contraire de la majorité des Pharisiens qui, 
pétris d’une vision toute « littérale » du royaume de Dieu espéraient que la 
Jérusalem terrestre serait placée à la tête des nations ! C’est pourquoi ils ont 
livré Jésus de Nazareth, leur Messie et Roi, aux Romains pour qu'Il soit 
crucifié, car Ce dernier n’était pas venu comme ils l’imaginaient sur la base 
d’une interprétation littérale des prophéties de la première Alliance. Paul 
laisse entendre que la Nouvelle Alliance n’est pas le simple accomplissement 

                                                 
38 Une lecture strictement « littérale » ne correspond-elle pas à la « lettre » sans l’Esprit ? 
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littéral de l’Ancienne : il y a rupture dans la continuité, en ce que l’Esprit nous 
révèle maintenant ce qui était jusque-là caché aux générations passées, c'est-à-
dire aux yeux de ceux qui ne lisaient pas les Écritures avec l'Esprit.  
 A la lumière de ce qui vient d'être écrit, la suite du commentaire sera 
plus facile à comprendre39.  
 

Apo.11:7-10 
 

7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur 
fera la guerre, les vaincra, et les tuera. 8 Et leurs cadavres seront sur la place de la 
grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où 
leur Seigneur a été crucifié. 9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, 
et les nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront 
pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 10 Et à cause d'eux les habitants 
de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les 
uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre 
(Apo.11:7-10).  

 
 On aurait certes voulu que le témoignage de l’Église dans le monde 

reste fidèle à son Maître jusqu‘à Son retour. Nous voyons cependant par 
Apo.11:7-10 qu’il sera mis à mort ! On pouvait déjà s’en douter, en ce que la 
durée du témoignage était symboliquement limitée dans le temps (1260 
jours/ans, selon Apo.11:3) sur les quelques 2000 ans que dure l'ère 
messianique. Avant de voir comment on peut interpréter historiquement ce fait 
étrange, on peut constater que tel fut le ministère de Jésus, tel est celui de 
l'Église. Et si le témoignage de Jésus a été mis à mort à l'occasion de Sa 
crucifixion, pouvait-il en être autrement de celui de Son Corps qui est 
l'Église ? A nouveau, ce qu'a vécu le Messie durant Sa vie parmi nous 
contraint fortement ce que vit l'Église dans ce monde. Le constat de cette mise 
à mort (provisoire) du témoignage chrétien dans le monde ne doit donc pas 
nous désespérer, mais nous amener à nous soumettre d'autant plus à la 
souveraineté de notre bon Père céleste, afin d'être prêt lorsque ce témoignage 
sera remis sur ses pieds (non sans avoir bien sûr clairement identifié ce qui a 
tué les deux témoins pour commencer). Or quel était le témoignage de Jésus ?  

 Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que 
nous avons vu ; et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas 
quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous 
parlerai des choses célestes (Jean 3:11-12) 

Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre 
est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-
dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne 
reçoit son témoignage (Jean 3:31-32). 

                                                 
39 Et je reviendrai en détails sur la question de la fausse prophétie à l'occasion d'Apo.13.  
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Jésus en Son temps, puis les deux témoins à Sa suite, rendent 
témoignage aux réalités célestes ! Aux choses qui sont en-haut, et non à ce qui 
est terrestre et près de disparaître. L'apôtre Paul n'écrivait pas autre chose :  

Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition ; 
ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne 
pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre citoyenneté à nous est dans les 
cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa 
gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses (Phil.3:18-20) 

et 

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où 
Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre (Col.3:1-2) 

Tel fut le témoignage de Jésus, et de Paul à Sa suite, tel doit (et devra) 
être le nôtre. Il faut donc une apostasie majeure des églises pour qu'elles se 
préoccupent à nouveau des choses terrestres. 

 L’auteur de cette mise à mort du témoignage chrétien est la 
mystérieuse bête qui monte de l’abîme (Apo.11:7). Le moment est 
souverainement maîtrisé par Dieu puisque cela n’arrivera que lorsque le 
témoignage sera achevé (grec teleo : accompli, mené à son terme). Notons 
d’emblée que c’est la première fois que cette bête abyssale est introduite, et 
nous aurons beaucoup plus de détails permettant de l'identifier en Apo.17. 
Cette bête leur fera la guerre, les vaincra. Une formule analogue avait été 
employée au sujet de la petite corne (Dan.7:21 : Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux)40, à la différence notable qu'il n'était pas alors 
question de mise à mort. Se pourrait-il que cette bête de l'abîme réussisse là où la 
petite corne de Daniel 7 avait échoué41 ?  

Comme la capacité particulière des deux témoins réside dans leur don 
de prophétiser, on en déduit que leur mise à mort est la conséquence d’un 
faux-prophétisme qui se répand dans les églises, et qui est d'une manière ou 
d'une autre associé avec d'une part la bête de l’abîme, et d'autre part une lecture 
littérale des prophéties bibliques. En d'autres termes, c'est la promotion d'une 
lecture littérale de la Bible par les Chrétiens au sein des églises qui assoit 
l'emprise de la bête de l'abîme sur ces Chrétiens42. Avec cela s'accorde ce que 
Jésus avait fait dire à l'église de Philadelphie : 

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 
de la terre (Apo.3:10) 

On voit donc que l'on n'a rien à craindre dès lors que l'on garde la 
Parole de Dieu, en l'abordant de manière spirituelle et non pas charnelle.   
                                                 
40 Verset cité en Apo.13:7.  
41 La réponse sera affirmative, quand on compare Apo.11:7 avec Dan.7:21 et Apo.13:7.  
42 On comprendra par ailleurs avec Apo.17 que Dieu suscite cette bête de l'abîme afin d'en faire 
un instrument de jugement contre Babylone la grande cité.  
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 Les cadavres resteront (symboliquement) sur la place de la grande 
ville appelée Sodome et Égypte, là où le Seigneur Jésus a été crucifié (Apo.11:8). 
Cette expression grande ville (grec : mega polis) apparaîtra plusieurs autres 
fois dans l’Apocalypse : Apo.14:8 (elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande cité, d’après le "texte reçu")43, Apo.16:19 (la grande cité fut divisée en trois 
parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la 
grande)44, Apo.17:18 (la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur 
les rois de la terre ; voir aussi Apo.18), et Apo.21:10 (il me montra la grande cité, la 
sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu)45.  

Quand on fait le bilan, on voit que cette grande cité peut être Babylone 
(Apo.14:8, 17:18), ou une autre ville terrestre, distincte de Babylone 
(Apo.16:19)46, comme si deux cités dans le monde rivalisaient pour prendre la 
place de la Jérusalem céleste.  

Je pense pour ma part que les éléments qui suivent montrent que la 
grande cité dont il est question en Apo.11 n'est nulle autre que la Jérusalem 
terrestre :  

1°) Notre texte précise : là où leur Seigneur a été crucifié. Compris 
simplement et directement, il s’agit la Jérusalem terrestre47. Par conséquent, la 
mystérieuse bête de l’abîme est étroitement liée à cette ville de Jérusalem, même 
si certains commentateurs (historicistes) y voient plutôt une allusion à Rome 
et à ses autels, là où Jésus serait (selon eux) symboliquement recrucifié tous 
les dimanches (sacrifice non sanglant de la messe). Je ne souscris pas à ce 
point de vue à cause du second point qui suit.   

2°) Cette ville est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Sodome fait 
penser à la débauche, et Égypte à l’idolâtrie48. L’adverbe spirituellement (grec 
pneumatikos) est intéressant en ce qu’il invite à un sens autre (i.e. 
« spirituel ») que le simple sens littéral. Pour ce qui est d'abord de Sodome, on 
pense alors à ce passage terrible prophétisé sur Israël :  

Comme Ésaïe l'avait dit auparavant : Si le Seigneur des armées Ne nous eût 
laissé une postérité, Nous serions devenus comme Sodome, Nous aurions été 
semblables à Gomorrhe (Rom.9:29, citant Es.1:9)  

Mais nous pouvons en dire plus encore sur le terme Sodome à la 
lumière de la prophétie d’Ézéchiel. En effet, la mention de Sodome apparaît 
plusieurs fois dans les versets d’Ez.16:46-56. Tout ce chapitre 16 d’Ézéchiel 
consiste en un jugement prononcé à l’égard de Jérusalem (accompli avec la 
prise de la ville par Nébucadnetsar) :  

[L'Eternel s'adresse à Jérusalem :] Par ton origine et ta naissance tu es du 
pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne (Ez.16:3). Ta 

                                                 
43 Le « Textus Receptus » est le texte grec communément « reçu » (« receptus » en latin) par les 
églises issues de la Réforme. Ici, la grande cité est Babylone, comme en Apo.17:18 et Apo.18.   
44 Ce verset montre a priori que la grande cité est distincte de Babylone la grande.  
45 Il s'agit maintenant de la Jérusalem céleste.  
46 Mise à part, bien sûr, la Jérusalem céleste …  
47 Voir par exemple Luc 13:33 : Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant; 
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.  
48 Débauche & idolâtrie sons associées sous Pergame (Apo.2:14) et Thyatire (Apo.2:20). 
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grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles; et ta petite sœur, 
qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles (Ez.16:46)49 ; Sodome, ta sœur, et 
ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles (Ez.16:48).  

Le péché de Jérusalem aura donc été pire aux yeux de l'Eternel que 
celui de Sodome, pourtant détruite par le feu du ciel (cf. Gen.19). Pour ce qui 
est de l'Égypte :  

Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent 
leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent 
devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce 
qu'il est devenu (Actes 7:39-40).  

L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je 
t'avais dit : Tu ne le reverras plus ! Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, 
comme esclaves et comme servantes ; et il n'y aura personne pour vous acheter 
(Deut.28:69) 

Ce texte du Deutéronome conclut une série de malédictions (v.15-68) à 
l'encontre d'Israël, à cause de sa désobéissance à la voix de l'Eternel, et 
rattache symboliquement sa destinée à celle de l'Égypte d'où les Israélites 
étaient originellement sortis.   

 A la mise à mort des deux témoins, le monde se réjouit, et leurs 
cadavres seront exposés sans sépulcre pendant trois jours et demi. Cette 
durée est intéressante à noter. En effet, Jésus passa trois jours et trois nuits 
dans le tombeau (Mat.12:40) et ressuscita le samedi soir. Mais ce n'est que le 
dimanche matin qu'Il se fit (re)connaître vivant, et d'abord à Marie-Madeleine 
(Jean 20), soit trois jours et demi après Sa mort sur la Croix ! On peut 
maintenant se demander si ces trois jours et demi correspondent à trois ans et 
demi (toujours sur le principe : un jour pour Jésus = un an pour l'Église). 
L'affirmer serait spéculatif à ce stade, puisque je pense que nous n'en sommes 
pas encore arrivés à ce stade de la mort du témoignage chrétien. On peut 
cependant s'attendre dans un futur proche à un événement majeur qui ipso 
facto signera l'arrêt de mort de ce témoignage. Sous quelle forme cela se 
passera-t-il ? J'ai bien sûr mon idée mais, à nouveau, plutôt que de spéculer, je 
préfère laisser l'Histoire s'accomplir sous nos yeux. Et ceux qui ont des yeux 
pour voir sauront reconnaître cet acte de mort spirituel lorsqu'il aura lieu.  

 
Apo.11:11-13 
 

11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, 
et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les 
voyaient. 12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! Et ils 
montèrent au ciel dans la nuée ; et leurs ennemis les virent. 13 À cette heure-là, il y 
eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille 
hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et 
donnèrent gloire au Dieu du ciel (Apo.11:11-13). 
                                                 
49 Le temple étant orienté vers l’est, la gauche correspond au nord, lieu de Samarie, et la droite 
correspond au sud, lieu de Sodome. 
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 Après trois jours et demi, quelque chose de merveilleux se passe : un 

esprit de vie venant de Dieu entra dans les deux témoins, et ils se tinrent sur 
leur pieds (Apo.11:11). Puis une voix du ciel leur dit : montez ici 50, et les deux 
témoins montèrent au ciel, à la vue de leurs ennemis. La question qui se pose 
est de savoir quand cette ascension a lieu. S’agit-il en effet d’une image de la 
résurrection finale de tous les chrétiens et de leur enlèvement, à la toute fin de 
l'Histoire51, lorsque Jésus revient sur Terre ? Ou s’agit-il d’un événement 
spirituel distinct de, et précédant historiquement, l’avènement du Seigneur ? 
(Autrement dit, un dernier réveil).  
 Pour ma part, je pense que les deux points de vue sont équivalents et 
complémentaires. Si en effet la mort spirituelle du témoignage de l’église 
consiste en ce qu’elle a perdu la vision céleste de la Jérusalem d’en haut pour 
se focaliser sur la Jérusalem d’en bas, on peut légitimement croire que cet 
esprit de vie qui vient de Dieu va, dans un premier temps, remettre sur pieds 
un témoignage chrétien puissant à la gloire du Seigneur Jésus. Peut-être 
s'agit-il d’un grand « réveil » comme certains en prophétisent un depuis 
longtemps maintenant52. Par contre, cette résurrection du témoignage chrétien 
dans le monde (ce qui ne signifie pas que beaucoup vont le recevoir, mais 
seulement ceux à qui cela a été donné) interviendra après une période de trois 
jours (années ?) et demi de silence total.  

  Cet événement spirituel majeur sera accompagné d'un grand 
tremblement de terre (Apo.11:13), avec la chute de la 10ème partie de la ville. Un 
tremblement de terre avait accompagné le roulement de la pierre qui gardait 
le tombeau de Jésus (Mat.28:2). Mais ce peut être aussi le symbole d’un 
événement politique majeur (Apo.6:12 : un grand tremblement de terre 
accompagna la chute de Jérusalem en 70 ap. JC). On retrouve aussi dans 
l’Apocalypse un tremblement de terre (grec seismos) en Apo.8:5 (juste avant le 
déclenchement des trompettes). Cela rappelle enfin ce qu'on lit par ailleurs 
dans la 7ème et dernière coupe de la colère de Dieu :  

 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix 
forte qui disait : C'en est fait ! 18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un 
grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est 
sur la terre, un aussi grand tremblement. 19 Et la grande ville fut divisée en trois 
parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la 
grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère (Apo.16:17-19) 

                                                 
50 L’apôtre Jean, au tout début du second volet (Apo.4:1), avait aussi entendu une voix lui 
disant : monte ici. Dans le contexte d’Apo.4, Jean est invité à voir ce qui se passe dans le ciel !  
51 Je crois, avec les Réformateurs, qu'il y a un seul retour de Jésus, concomitant avec notre 
rencontre avec le Seigneur dans les airs, juste avant la destruction finale du monde actuel.  
52 Le temps des grands réveils (en tout cas en Occident) coïncidaient avec l’époque de 
Philadelphie [1738-1917]. Un réveil est avant tout un acte souverain de Dieu, et l’on ne reçoit 
un tel réveil par la prière que s’il est dans la volonté de Dieu. Par conséquent, avant de prier 
pour un tel réveil, il faudrait d’abord prier afin de connaître la volonté de Dieu car nous 
savons que si nous demandons quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute et nous exauce 
(cf. 1 Jean 5:15). Et comment connaître Sa volonté si l’on ne comprend pas les temps et les 
saisons, et donc le sens spirituel des écrits prophétiques ?   
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Je pense (pour des raisons de parallélisme entre les 2ème et 3ème volets) 
que les deux tremblements de terre d'Apo.11 et Apo.16 ne sont en fait qu'un 
seul. Le commentaire d'Apo.16 (les coupes de la colère de Dieu) sera donc 
l'occasion de revenir plus en détails sur ce qu'annoncent ce tremblement de 
terre et cette chute de la ville (Apo.11) ou des villes (Apo.16).  

 Il est précisé que 7000 hommes furent tués par le tremblement de 
terre tandis que les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. On 
retrouve une expression analogue en Luc 5:26 : tous étaient dans l'étonnement, 
et glorifiaient Dieu; remplis de crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des 
choses étranges (à l'occasion de la guérison du paralytique ; le mot crainte 
traduit ici le grec phobos).  

Le nombre de 7000 hommes qui furent tués forme un contre-point sans 
doute ironique aux 7000 hommes que l'Eternel avait gardés afin qu'ils ne 
fléchissent pas le genou devant Baal (1 Rois 19:18 ; Rom.11:4), ce qui renvoie 
contextuellement à l'épisode où Elie défia les faux-prophètes de Baal et 
d'Astarté et les fit périr après avoir fait tomber le feu du ciel (1 Rois 18). 

Pour ma part, et dans le contexte, je pense que cette gloire qui est 
rendue à Dieu annonce une conversion des cœurs au Messie qui vient, et donc 
le fait qu'une partie des Israélites reconnaîtront finalement en Jésus Celui dont 
Moïse et Daniel (et tant d'autres) avaient prédit la venue sur terre il y a deux 
millénaires. En cela s'accorde le début même de l'Apocalypse :  

Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont 
percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui (Apo.1:7) 

 Ainsi donc, la bénédiction qui avait commencé à Jérusalem au début 
de l'ère messianique finira-t-elle sans doute à Jérusalem juste avant que Jésus, 
le Messie de gloire, ne revienne. En effet :  

1°) Paul écrit ceci en Rom.11:15 : si leur rejet a été la réconciliation du 
monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ? L’expression 
vie d’entre les morts fait penser à cet esprit de vie qui remet sur pieds les deux 
témoins. Paul dit également que Dieu est puissant pour les greffer de nouveau 
(Rom.11:23). Enfin, Paul conclut sa réponse (à la question rhétorique du 
début : Dieu a-t-Il rejeté Son peuple ?)53 par cette phrase : de même que vous avez 
autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu 
miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous 
a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde (Rom.11:30-31). Ainsi, une partie des 
Israélites a désobéi il y a deux millénaires, mais la miséricorde de Dieu finira 
par leur revenir (sans doute sous les traits d'une action spécifique de l'Esprit 
de Dieu à leur encontre).  

 2°) Les deux témoins ressuscitent, et donc (selon notre interprétation) le 
témoin israélite animé de l’esprit de Moïse, se lèvera et prophétisera contre 
la bête de l’abîme (i.e. en reconnaîtra la véritable nature spirituelle et la 
dénoncera comme telle).  

                                                 
53 La question est rhétorique au sens où la réponse est induite dans la question : Dieu n’a pas 
rejeté les Israélites dans leur ensemble avec l'avènement de la nouvelle Alliance, puisque 
nombres d'Israélites, jusqu'à ce jour, finissent par reconnaître en Jésus leur Messie.   
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 La question que l'on pourrait se poser maintenant est de savoir s'il peut 
en être dit un peu plus sur le réveil des deux témoins d'après la Parole ? Pour 
cela, je propose maintenant un commentaire d'une portion du livre de 
Zacharie.  
 
 Le réveil des deux témoins selon le livre de Zacharie 
 
 Je rappelle tout d’abord qu’il est question de Josué (le souverain 
sacrificateur) dans Zac.3 et de Zorobabel (le gouverneur & chef) dans Zac.4. Et 
c’est dans ce même chapitre 4 que l’on trouve le chandelier et les deux oliviers 
(cf. Apo.11:4). Je ne vais pas bien sûr commenter ici le livre entier du prophète 
Zacharie, mais seulement m'intéresser à son chapitre 12. Juste avant cela (et 
pour en montrer le contexte messianique) il est question :  

 1°) de Juda Iscariot et de ses trente pièces d’argent (cf. jette (mon salaire) 
au potier, ce prix magnifique auquel ils M’ont estimé (Zac.11:13 ; cf. Mat.27:3-10) ;  

 2°) de la rupture de la fraternité entre Juda et Israël. Dans le contexte 
de la première venue de Jésus, on peut comprendre cela comme de la 
séparation entre d'une part l’Église (Juifs messianiques & Chrétiens des 
Nations = appelés collectivement Juda dans Zac.11) et d'autre part de la partie 
d’Israël restée incrédule (appelée Israël) ; 

 3°) de la venue d’un berger insensé, d’un faux berger (littéralement : un 
berger de fausseté / faux-dieu / idole). Jésus n'avait-Il pas dit : Je suis venu au 
nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, 
vous le recevrez (Jean 5:43)54 ? Y a-t-il un lien entre ce faux berger et l’Antéchrist 
final, appelé fils de perdition (2 Thes.2), qu’annonçait Paul (sachant que Judas 
est aussi appelé fils de perdition en Jean 17:12) ?   

 C’est en tout cas dans ce contexte qu’est annoncée une menace, parole de 
l’Eternel sur Israël (Zac.12:1)55, sachant que le nom d’Israël ne reparaît plus 
jusqu’à la fin du livre de Zacharie. 

  Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les 
cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui : 2 Voici, je 
ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous les peuples d'alentour, Et 
aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. 3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une 
pierre pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; 
Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle (Zac.12:1-3)  

 Jérusalem (est-il écrit) deviendra une coupe d’étourdissement pour 
tous les peuples d’alentour, peuples qui (en suivant la Bible Martin et la KJV 
anglaise)56 assiègeront à la fois Juda et Jérusalem (v.2). Il est clair qu’il n’est 

                                                 
54 Un premier accomplissement de cette parole terrible a eu lieu avec la venue de Bar Kochba, 
qui mena la dernière guerre contre les Romains [132-135 ap. JC] et provoqua la ruine finale de 
Jérusalem et de Juda.  
55 Le mot menace (hébreu : massa) signifie charge, fardeau, terme introduisant des discours 
prophétiques menaçants. 
56 Martin : Voici, je ferai que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement à tous les peuples d'alentour ; 
et même elle sera une [occasion] de siège contre Juda et contre Jérusalem ; KJV : Behold, I will make 
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pas question ici d’événements tournant autour de la destruction de Jérusalem 
par les armées babyloniennes (cf. Ez.16:37) ou romaines au début de notre ère, 
à cause de ce qui est prophétisé dans la suite du texte (à savoir le salut final de 
Juda, de la maison de David et de Jérusalem).  

  En ce jour-là, dit l'Éternel, Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, 
Et de délire ceux qui les monteront ; Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de 
Juda, Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. 5 Les chefs de 
Juda diront en leur cœur : Les habitants de Jérusalem sont notre force, Par 
l'Éternel des armées, leur Dieu. 6 En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda Comme un 
foyer ardent parmi du bois, Comme une torche enflammée parmi des gerbes ; Ils 
dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, Et Jérusalem restera à sa 
place, à Jérusalem. 7 L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, Afin que la 
gloire de la maison de David, La gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas 
au-dessus de Juda. 8 En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, 
Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; La maison de David sera 
comme Dieu, Comme l'Ange de l'Éternel devant eux (Zac.12:4-8) 

 Notons ensuite la dualité des expressions chefs de Juda/tentes de Juda 
d'une part, et maison de David/habitants de Jérusalem d'autre part. Je vais donc 
interpréter la suite dans l’hypothèse qu’il s’agit d’un événement encore futur 
pour nous, et à interpréter de manière spirituelle (avec tentes de Juda = 
Chrétiens des Nations, animés de l'esprit d'Elie, et maison de David & habitants 
de Jérusalem = Juifs messianiques, animés de l'esprit de Moïse).  
 Les chefs de Juda (= leaders chrétiens d’entre les Nations) diront en leur 
cœur : les habitants de Jérusalem sont notre force, par l’Eternel des armées leur Dieu 
(Zac.12:5). Que cette phrase traduise sans doute une forme d’idolâtrie des 
Chrétiens à l’égard des Juifs messianiques devient clair quand on voit 
comment l’Eternel agit alors : l’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, afin que 
la splendeur de la maison de David, la splendeur de l’habitant de Jérusalem ne l’élève 
pas au-dessus de Juda (Zac.12:7). En clair, et tel que je comprends 
l'enchaînement des événements, la résurrection du témoignage commencera 
d’abord au sein des Nations (résurrection du témoin animé de l’esprit d’Elie) 
afin que les Juifs messianiques ne s’enorgueillissent pas.  
 Comment cela se fera-t-il ? Les chefs de Juda deviendront un foyer ardent 
et une torche enflammée (Zac.12:6) qui dévoreront les peuples d’alentour.  Cela 
n'est pas sans rappeler un texte de Jérémie : 

 Montez sur ses murailles, et abattez, Mais ne détruisez pas entièrement ! 
Enlevez ses ceps Qui n'appartiennent point à l'Éternel57 ! 11 Car la maison d'Israël et 
la maison de Juda m'ont été infidèles, Dit l'Éternel. 12 Ils renient l'Éternel, ils disent : 
Il n'existe pas ! Et le malheur ne viendra pas sur nous, Nous ne verrons ni l'épée ni 
la famine. 13 Les prophètes ne sont que du vent, Et personne ne parle en eux. Qu'il 
leur soit fait ainsi ! 14 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées : Parce 
que vous avez dit cela, Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, 
Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume (Jér.5:10-14). 
                                                                                                                                            
Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both 
against Judah and against Jerusalem.  
57 Cf. Rom.11:16-24. 



 31 

  En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui viendront 
contre Jérusalem. 10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront 
les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 
pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure 
sur un premier-né. 11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil 
d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon. 12 Le pays sera dans le deuil, chaque 
famille séparément : La famille de la maison de David séparément, et les femmes à 
part ; La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part ; 13 La 
famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part ; La famille de Schimeï 
séparément, et les femmes à part ; 14 Toutes les autres familles, chaque famille 
séparément, Et les femmes à part (Zac.12:9-14) 

 Ce n’est qu’ensuite (dit l'Eternel) que la maison de David et les habitants 
de Jérusalem tourneront les regards vers Moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur 
lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on 
pleure sur un premier-né » (Zac.12:10 ; cf. Jean 19:37 et Apo.1:7). De même, une 
source sera ouverte Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, Pour le 
péché et pour l'impureté (Zac.13:1). Autrement dit, Dieu déversera Sa 
miséricorde sur les Israélites en ouvrant les sources d'eau vive de l’Évangile 
pour eux. Ce n’est pas à dire que tous (individuellement) se convertiront58. 
Mais la parole annoncée par Paul s’accomplira : la bénédiction est partie de 
Jérusalem vers les Nations, et reviendra finalement des Nations (des tentes de 
Juda) vers Jérusalem (la maison de David). C’est ainsi que les deux témoins 
(Israélites & Nations), les deux prophètes (opposés aux faux prophètes de Baal, 
détruits par le feu du ciel : cf. 1 Rois 18) seront à nouveau mis sur pieds. Et (de 
manière fort intéressante) le premier groupe de personnes qui sera châtié sera 
constitué … des faux prophètes (Zac.13:2-6)59 !  
 
 Interprétation historiciste classique d'Apo.11:7-13    
 
 Avant de conclure sur ce commentaire d'Apo.10:1-11:13, j'aimerais 
présenter à grands traits les éléments de l'interprétation classique qu'ont 
proposée les historicistes de la mise à mort & résurrection des deux témoins, en 
particulier pour en souligner toute la force prédictive.    

                                                 
58 Comme le croient certains : sur quelle base pourrait-on affirmer cela ? Pas en tout cas 
d'après Rom.11:26 (tout Israël sera sauvé). Sinon, la totalité des païens du verset précédent 
implique-t-elle que tous (individuellement) les païens seront également sauvés ?  
59 Zac.13:2-6 : En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, J'exterminerai du pays les noms des idoles, Afin 
qu'on ne s'en souvienne plus; J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. 3 Si quelqu'un 
prophétise encore, Son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront : Tu ne vivras pas, car tu dis des 
mensonges au nom de l'Éternel ! Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront Quand il 
prophétisera. 4 En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions Quand ils prophétiseront, Et ils 
ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. 5 Chacun d'eux dira : Je ne suis pas prophète, Je 
suis laboureur, Car on m'a acheté dès ma jeunesse. 6 Et si on lui demande : D'où viennent ces blessures 
que tu as aux mains ? Il répondra : C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. 
Le texte de Zac.14  (retour de Jésus) sera commenté avec Apo.19.  
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 L’interprétation historiciste classique identifie les deux témoins avec le 
témoignage des églises et la bête de l’abîme avec l’esprit révolutionnaire qui a 
soufflé d’abord en France (révolution de 1789) puis en Europe (1830 & 1848). 
La Révolution française fut foncièrement anti-catholique, anti-cléricale et, 
pour tout dire, anti-chrétienne. La grande ville (toujours selon cette 
interprétation) serait alors Paris, capitale de la révolution mondiale. Et les trois 
jours et demi correspondraient aux trois années et demi (1793-1797) qui ont vu 
la mise en place du calendrier révolutionnaire, du culte rendu à la déesse 
« Raison », etc. (autant de signes d'un profond rejet de tout ce qui rappelle le 
Christianisme). La résurrection spirituelle du témoignage chrétien renverrait 
alors au nouveau souffle de réveil qui balaya les pays anglo-saxons au 19ème 
siècle60. La ville (Apo.11:13) serait alors l’Europe (composée des dix cornes de 
la quatrième bête de Daniel 7). La dixième partie qui tombe signifierait la chute 
de la monarchie en France (i.e. l’une des dix cornes).  

 J'aimerais ici indiquer toute la valeur et la force d’une interprétation 
historiciste de la Parole, et prendre pour exemple celui de l’annonce de la 
chute de la monarchie française. C’est en effet celle qui, dans ses grandes 
lignes (en particulier la chute, vers la fin du 18ème siècle, de la monarchie 
Française, fer de lance de la persécution contre les chrétiens), a réconforté 
nombres de générations de chrétiens, en particulier en France lors des 
terribles persécutions qui s’abattirent sur les Huguenots. Voici quelques 
exemples (en anglais) de ce qu’écrivaient des commentateurs de l’école 
historiciste sur Apo.11:13 (à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, 
et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce 
tremblement de terre), exemples que j’ai trouvés sur le site www.pickle-
publishing.com :  

 1°) Which of these ten kingdoms (may be intended,) it is not hard to 
conjecture. The saints and churches of France, God has made a wonder unto me in all 
his proceedings towards them, first and last; and there would seem some great and 
special honor reserved for them, yet, at the last; for it is certain that the first light of 
the gospel, by the first and second angel's preaching, in Rev.xiv., which laid the 
foundation of Antichrist's ruin, was out from among them, namely those of Lyons, 
and other places in France. And they bore and underwent the great heat of that 
morning of persecution, which was as great, if not greater, than any since. And so, as 
that kingdom had the first great stroke, so now it should have the honor of 
having the last great stroke in the ruin of Rome (Dr. Thomas Goodwin, 
president of the Magdalen College, Oxford, who wrote an exposition of 
Revelation in A.D. 1639). 

 Ce premier texte a été écrit 160 ans avant la révolution française !!! Le 
contexte proposé est celui d'un jugement contre l'église catholique dans lequel 
la France serait instrumentale.  

 2°) There shall be an earthquake, that is, a great emotion and trouble in the 
world, and in the antichristian kingdom. In this emotion a tenth part of the city shall 
fall; that is, a tenth part of the antichristian kingdom shall be taken away from it. 

                                                 
60 Période de Philadelphie [1738-1917] selon mon interprétation d'Apo.2-3.  
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Now what is the tenth part of the city which shall fall? In my opinion we cannot 
doubt that it is France. This kingdom is the most considerable part or piece of the 
ten horns, or states, which once made up the great Babylon city. It fell. This does not 
signify that the French monarchy shall be ruined; but it may be humbled; but in all 
appearance, Providence does design for her afterwards a great elevation. It is highly 
probable that God will not let go unpunished the horrible outrages which it 
acts at this day (of persecution) … Afterward, it must build its greatness upon the 
ruins of the papal empire, and enrich itself with the spoils of those who shall take part 
with the Papacy. They who persecute the Protestants, know not where God is 
leading them: this is not the way by which he will lead France to the height of glory. 
If she comes thither, it is because she shall shortly change her road. Her greatness will 
be no damage to Protestant states; on the contrary, the Protestant states shall be 
enriched with the spoils of others, and be strengthened by the fall of Antichrist's 
empire. This tenth part of the city shall fall with respect to the Papacy; it 
shall break with Rome, and the Roman religion … The kings who yet remain 
under the empire of Rome, must break with her, leave her solitary and desolate. But 
who must begin this last revolt? It is most probable that FRANCE shall. Not 
Spain, which is as yet under the clergy, and plunged in superstition and under 
tyranny as much as ever. Not the emperor, who in temporals is subject to the Pope, 
and permits that in his states the archbishop of Strigonium should teach that the Pope 
can take away the imperial crown from him. It cannot be any country but France 
(Rev. PETER JURINE, a minister of the French church at Rotterdam, taken 
from a work entitled "The Accomplishment of Scripture Prophecies, or the 
approaching Deliverance of the Church." This work was translated into 
English in the year 1687. Page 242, on Rev.xi.13)61 

 Ce second texte a été écrit près d'un siècle avant la révolution 
française ! Il prédit en particulier que la France va se retourner contre la 
Papauté, et c'est exactement ce qui est arrivé. En 1798, le général Berthier, sur 
ordre de Bonaparte, captura le pape de l'époque, Pie VI, et le ramena en exil à 
Valence (Drôme) où il mourut en 179962. Le sort de son successeur, Pie VII, ne 
sera guère plus envieux63.  

 3°) Before Antichrist's fall, one of the ten kingdoms which supported the 
beast shall undergo a marvelous revolution. Rev.xi.13: 'And the same hour was there 
a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain 
of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of 
heaven;' by which tenth part is to be understood one of the ten kingdoms into which 
the great city, Romish Babylon, was divided. This many take to be the kingdom of 
France, it being the tenth and last of the kingdoms, according to the rise, and that 
which gave Rome the denomination of the beast with ten horns, and also it 
being the only one of the ten that was never conquered since its rise. However 
unlikely this, and other prophesied events, may appear at the time, yet the almighty 
hand of the only wise God can soon bring them about when least expected (Rev. John 

                                                 
61 Le Révérend P. Jurine estimait que ces événements se dérouleraient pour l’année 1785 !  
62 Voir www.napoleon-empire.net/personnages/pie_VI.php, par exemple.   
63 Voir www.napoleon-empire.net/personnages/pie_VII.php.  
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Willison, minister of Dundee, who published in 1742 a number of sermons 
under the title of "The Balm of Gilead."). 

 4°) If it should be asked, What time it is with us now? Whereabout we are? 
and what is yet to come of this night? As a faithful watchman, I will give you the best 
account I can. I take it, we are in the Sardian church state, in the last part of it, which 
brought on the Reformation, and represents that. We are in the decline of that state, 
and there are many things said of that church which agree with us, as that we have a 
name that we live, and are dead, &c. - It is a sort of twilight with us, between clear 
and dark, between day and night. As to what of the night is yet to come, or what will 
befall the churches, and will bring on the dismal night before us; - they are the slaying 
of the witnesses, and the universal spread of Popery all over Christendom; and the 
latter is the unavoidable consequence of the former. The slaying of the witnesses, 
which I understand not so much in a literal sense, or of a corporal death, though 
there may be many slain in this sense when it will be, but in a civil sense, with 
respect to their ministry being silenced by their enemies, and neglected by 
their friends; - this is an affair that is not yet over: the witnesses have not yet 
finished their testimony; they are still prophesying, though in sackcloth or under some 
discouragements; whereas it will be, when they have finished their testimony, and at 
the close of the 1260 days or years of Antichrist's reign, that they will be killed. - The 
ruin of Antichrist will immediately follow the rising and ascension of these witnesses; 
for at the same hour that they shall ascend, will be a great earthquake, or a 
revolution in the papal state; and the tenth part of the city, or of the Romish 
jurisdiction, shall fall; that is, one of its ten horns, kings or kingdoms belonging 
to it, and perhaps the kingdom of FRANCE is meant, and seven thousand men of 
name will be slain, and the rest be affrighted, and give glory to God; nothing of which 
has yet been done (Dr. GILL, taken from a sermon on the answer to the 
question, "Watchman, what of the night?" published in A. D. 1748). 

 Les dates de ces extraits (1639, 1687, 1742 & 1748) rendent témoignage 
à la valeur prédictive de ces textes quasi-prophétiques. Mais est-ce à dire qu’il 
faut s’arrêter ici ?  

 Je pense que la Révolution française (1789) constitue effectivement un 
tournant majeur dans l’histoire de l’Europe, et on pourrait même en faire 
dans la présente étude un point de transition majeur de l'Histoire occidentale, 
comme l'avait déjà été la chute de Rome en 476. Autrement dit, et de manière 
symbolique, on pourrait découper les deux millénaires de l'ère messianique 
en trois périodes : [31-476], [476-1789] et [1789-fin]. On peut donc avancer que, 
d'une manière ou d'une autre (à préciser par la suite), la fin du témoignage 
des deux témoins est sans conteste spirituellement liée avec cette date de 1789 
qui, rappelons-le, a vu pour la première fois dans l’histoire de l’Europe se 
lever une puissance antagoniste de la Papauté. Ceci est d'autant plus 
plausible qu'entre 476 et 1789 on trouve 1313 ans, ce qui est proche des 1260 
ans d'Apo.11:3. Pourrait-on même être encore plus précis ? 
 Après la chute de Rome (476), Justinien64, empereur de l'empire romain 
d'Orient, partit à la reconquête de la partie occidentale, ce qui l'amena à Rome 

                                                 
64 fr.wikipedia.org/wiki/Justinien.  
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en 536.  C'est à cette occasion qu'il battit d'abord les Vandales (533) puis, donc, 
les Ostrogoths (lors de la guerre des Goths qui dura de 535 à 553).  

 
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Justinien. 

 Ensuite, certains interprètes chrétiens (historicistes) notent l'existence 
d'un décret de Justinien en faveur de la Papauté, par exemple65 :  

 En 533 après J.C., l'Empereur Justinien promulgua un décret reconnaissant 
l'Évêque de Rome comme "Chef de toutes les Églises Saintes." Ce décret fut mis en 
application en l'an 538 après J.C. et la papauté obtint alors le pouvoir absolu, après 
que les chefs barbares se furent divisés les territoires de l'empire. 
 En 533 après J.C., l'Empereur Justinien fit un décret selon lequel il élevait le 
pape au rang de chef de toutes les Églises. Pour réussir à le faire respecter et à écraser 
l'opposition des Vandales, il envoya en Afrique le général Bélisaire, accompagné 
d'une armée. Il y réussit l'année suivante. Le même général combattit ensuite les 
Ostrogoths, les chassant finalement d'Italie en 538 après J.C. 

 J'ai eu du mal cependant (mais j'y suis parvenu) à corroborer ces 
affirmations. Je trouve en particulier un extrait de la lettre de Justinien au 
pape Jean II (533-535) où, implicitement, il reconnaît la première place à ce 
dernier66. Jusque-là, et ce depuis les conciles œcuméniques de Constantinople 

                                                 
65 Source : www.message1888.org/etudbi12.htm. Il s'agit d'un site adventiste. Les Adventistes 
(parmi les branches protestantes du Christianisme occidental) sont sans doute les principaux 
promoteurs aujourd'hui de l'interprétation historiciste, même si la rigidité de certaines de 
leurs positions à cet égard (due à une interprétation vieillie figée au milieu du 19ème siècle) fait 
qu'ils passent (à mon sens) à coté du sens spirituel de ce qui se passe aujourd'hui sous nos 
yeux.  
66 Source : Gaston Zananiri, Pape et patriarches, Nouvelles éditions latines, 1961, page 19. Dans 
ce même livre (p.20), on trouve écrit ceci : Justinien tenait à mettre le pape au courant de tout ce 
qui concernait l'état des Églises et en 533, il déclara à l'évêque de Constantinople, Épiphane (530-535), 
que personne ne pouvait douter que la "sublimité" du souverain pontificat ne fût à Rome. En 536, il 
adressa sa profession de foi au pape Agapet (535-536) : en tête de son message, il reconnaissait la 
primauté et l'infaillibilité du siège apostolique romain et terminait sa lettre en déclarant qu'il 
emploierait son autorité à soumettre les patriarches au pape.  
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(381) et de Chalcédoine (451), les églises étaient organisées selon une 
organisation pentarchique (i.e. cinq sièges d'autorité), avec l'ordre de 
préséance suivant : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. 
 Ce qui est remarquable, bien sûr, avec ces deux dates (533 et 538), c'est 
la durée qui les sépare respectivement de 1793 et 1798, à savoir exactement 
1260 ans. Est-ce à dire que les 7 mentions de 1260 jours / 42 mois / trois 
temps et demi que l'on trouve dans Daniel et l'Apocalypse offrent les mêmes 
bornes ? Je ne le pense pas. Du reste, je n'ai pas encore trouvé une étude de 
Daniel et de l'Apocalypse proposant de telles dates de début et de fin pour ces 
7 intervalles de temps (mais ce peut n'être que le fait de mon ignorance).     

  Pour conclure sur cette interprétation historiciste de la résurrection des 
deux témoins, je dirais que pour ma part, j'ai toujours trouvé que le fait de 
limiter la mise à mort, l’exposition des cadavres et la résurrection des deux 
témoins aux seuls événements révolutionnaires français était quelque peu 
limitant pour ce qui est de la portée de la prophétie d'Apo.11. Ainsi, les 
« ennemis » voient les deux témoins monter au ciel : en quel sens cela 
s’accorde-t-il avec la période post-révolutionnaire ? Et s’il s’agissait plutôt de 
la fin des temps et de la représentation de l’enlèvement de l’Église allant à la 
rencontre du Seigneur dans les airs ? C’est ce dernier point de vue que nous 
avons adopté plus-haut, sans exclure toutefois un réveil spirituel de ce 
témoignage (ce qu'on appelle plus classiquement un réveil).    
 
 Conclusion générale de ce chapitre 
 
   Apo.11 nous récapitule l'histoire de l'Église sous la forme du 
ministère de deux témoins. Les 1260 jours symboliques de leur prophétie sont 
précédés par la mesure du Temple et de l’autel et se concluent avec 
l’introduction d’une fausse interprétation des prophéties bibliques (et donc 
sans doute avec l’avènement du faux-prophète d'Apo.13 décrit dans le volet 
n°3 : Apo.12-19). Mais ce qui me frappe le plus, c'est que le ministère des deux 
témoins (i.e. des deux branches de l'Église, Israélite & Nations) est en tous 
points parallèles à celui de notre Seigneur Jésus :  
 

Jésus = le témoin fidèle Église = les deux témoins 
 

Baptême Luc 4:1,14 ; Jean 1:32 
(puissance de l’Esprit) 

 

Pentecôte Actes 2:1-4 
(puissance de l’Esprit) 

Ministère 3 ans ½ littéraux Ministère 1260 ans 
Croix Mat.27, Luc 23, Jean 19 Mise à mort Apo.11:7-10 

Résurrection Mat.28, Luc 24, Jean 20 Résurrection Apo.11:11 
Ascension Actes 1 Ascension Apo.11:12 

 

Pentecôte Actes 2:1-4 
(langues de feu) 

 

Parousie 2 Thes.1:6-10 
(flamme de feu) 

 
 Comme on le voit, le point important n’était pas que ces deux témoins 
promeuvent une version unique de l’interprétation des prophéties : ce qui 
comptait (et compte encore), c’est d’abord l’Esprit qui animait ceux qui 
étudièrent la Parole de Dieu et qui en conclurent que le Royaume de Christ 
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n’est décidemment pas de ce monde, que le peuple de Dieu est constitué par 
ceux, Juifs & Grecs, qui ont le cœur circoncis, et que l’espérance de la 
résurrection finale est attachée à une citoyenneté céleste, à une ville (la 
Jérusalem céleste) dont Dieu est l’architecte. En ce sens, l’interprétation des 
prophéties bibliques sera toujours une œuvre en progrès et la présente étude 
ne se veut ni définitive ni conclusive. Elle bâtit sur le travail que d’autres ont 
accompli et servira de point d’appui possible pour de futurs commentateurs, 
si le Seigneur ne revient pas très bientôt.     
 Le volet n°2 (Apo.4-11) comprenait deux séries de jugements, d’abord 
sur Jérusalem (terrestre : Apo.6, les sceaux) puis sur l’empire romain (Apo.8-
9 : les trompettes). On pourrait voir en ces jugements le fruit du ministère des 
deux témoins, et donc de l’Église militante fidèle à son Seigneur. En effet, si 
on reprend la description de leurs pouvoirs spirituels : 

 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis ; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les 
jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper 
la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront (Apo.11:5-6) 

 On notera certaines analogies avec, en particulier, les descriptions de 
certaines trompettes (eaux changées en sang, par exemple).  

 Je note cependant que le cycle n°2 (Apo.4-11) contient relativement peu 
de détails et d’informations sur les événements de la fin proprement dite. La 
période de Philadelphie nous annonce une épreuve qui va survenir sur le 
monde entier (grec holos oikoumenes)67. Je crois que cette dernière épreuve de 
la foi des chrétiens (cf. 1 Cor.10:13 ; Héb.3:8 ; Ja.1:2,12 ; 1 Pie.1:6,4=12 ; 2 
Pie.2:9) correspond à l’avènement conjointe de la bête abyssale et du faux-
prophétisme qui la promeut (tous deux encore à identifier). Nous 
retrouverons la bête de l'abîme en Apo.17, chapitre qui résumera le cycle n°3 
(Apo.12-19) comme Apo.11:1-13 résumait à sa manière le volet n°2 (Apo.4-11). 
Et c’est dans le volet n°3 qu’abonderont les passages décrivant sous différents 
angles les événements de la fin (avec les coupes de la colère de Dieu, certes, 
mais pas seulement), jusqu’au paroxysme que constitue le retour du Seigneur 
(Apo.19). Il est donc temps maintenant d'aborder ce troisième volet de la 
prophétie johannique.  

 

                                                 
67 Les mêmes mots grecs seront employés par ailleurs en Apo.12:9 pour nous dire que le 
diable est celui qui séduit le monde entier et en Apo.16:14 pour nous dire que les armées du 
monde entier sont rassemblées pour la grande bataille finale. Le même mot décrit enfin les 
progrès attendus pour la propagation de l’Évangile (Mat.24:14). 


