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Apo.4-5 : notes & commentaires 
 
 Nous avons vu dans l'étude dédiée à la structuration littéraire de 
l'Apocalypse que les chapitres 4 & 5 servent d'introduction à la série des sept 
sceaux qui couvre l'ensemble du deuxième volet (chapitres 4 à 11)1.   
 

Structure d'Apo.4-11 
Introduction Série de sept sceaux 

7 
Introduction Série de sept trompettes 

Apo.4-5 sceaux 1-4 5 6 

Apo.8:2-6 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Je vais donc commencer l'étude de ce deuxième volet de l'Apocalypse 
par celle de la vision inaugurale du trône céleste et de Celui qui est assis.  
  
 La vision du trône (Apo.4) 
 
 Le trône divin est mentionné plusieurs fois dans l'Apocalypse2. Je 
mentionne juste deux exemples. Chaque mention ci-dessous introduit une 
vision céleste appartenant à un intermède :  

 - celui de la foule des rachetés d'entre les Nations :   

 Voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le 
trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains 
(Apo.7:7 ; voir aussi Apo.7:10,11,15,17) 

 - celui des 144000 rachetés qui se tiennent près de l'Agneau : 

 Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 
êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est 
les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre (Apo.14:3) 

 Il est question à chaque fois de vainqueurs. Les premiers (Apo.7) ont 
connu la grande tribulation. Les seconds (Apo.14) ont vaincu la bête et son 
image (cf. Apo.3:21 : Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône).  
 
 Parallèle avec d'autres visions 
 
 La vision céleste du trône divin que l'on trouve en Apo.4-5 rappelle 
ensuite plusieurs autres passages similaires dans la Bible3 où la gloire de Dieu 
est mentionnée, par exemple : 

                                                        
1 Volet qui comporte en outre deux intermèdes : Apo.7 et Apo.10:1-11:13. 
2 Outre Apo.1:4-5, 3:21, 6:16, 8:3, 12:5, 16:17, 19:1-5, 20:11-12, 21:3,5, 22:1,3. Des trônes 
entourent également le trône divin : Apo.4:4, 11:16 et 20:4. 
3 Voir aussi Ex.24:10 (Ils virent le Dieu d'Israël; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de 
saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté) ; 1 Rois 22:19 (J'ai vu l'Éternel 
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 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très 
élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2 Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux 
dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient 
l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! Toute la terre 
est pleine de sa gloire ! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix 
qui retentissait, et la maison se remplit de fumée (Es.6:1-4//Apo.4) 

 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. 
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la 
laine pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu 
ardent. 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, 
et dix mille millions se tenaient en sa présence (Dan.7:9-10a//Apo.4)  
 Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts (Dan.7:10b//Apo.5, 20) 
 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'ancien des 
jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le 
règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera 
jamais détruit (Dan.7:13-14//Apo.5)4 

 Il est donc intéressant de noter que la vision du trône puis de l'Agneau 
dans l'Apocalypse est construite de manière parallèle au chapitre 7 de Daniel. 
Mais le passage qui vient aussi en mémoire, et dont la vision de Jean est 
directement inspirée, se trouve au chapitre premier d'Ézéchiel, que je 
recommande donc de lire (en parallèle du chapitre 10 d'Ézéchiel).  

 Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse 
nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre 
de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. 5 Au centre 
encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance 
humaine. 6 Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. 7 Leurs 
pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils 
étincelaient comme de l'airain poli. 8 Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à 
leurs quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. 9 Leurs ailes 
étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun 
marchait droit devant soi. 10 Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face 
d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, 
et tous quatre une face d'aigle. 11 Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le 
haut ; deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leurs 
corps. 12 Chacun marchait droit devant soi ; ils allaient où l'esprit les poussait à aller, 

                                                                                                                                                               
assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa 
gauche). 
4 La mention de la domination éternelle du Fils de l'Homme est suivie, dans Daniel, de trois 
passages parallèles mentionnant cette fois-ci le règne du Peuple de Dieu : Dan.7:18 (Les saints 
du Très Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité), 
22 (L'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les saints 
furent en possession du royaume) et 27 (Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes 
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne 
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront).  
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et ils ne se tournaient point dans leur marche. 13 L'aspect de ces animaux ressemblait 
à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait 
entre les animaux ; il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. 14 Et les 
animaux couraient et revenaient comme la foudre.  
 15 Je regardais ces animaux ; et voici, il y avait une roue sur la terre, près des 
animaux, devant leurs quatre faces. 16 A leur aspect et à leur structure, ces roues 
semblaient être en chrysolithe, et toutes les quatre avaient la même forme ; leur aspect 
et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre 
roue. 17 En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient 
point dans leur marche. 18 Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, 
et à leur circonférence les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. 19 Quand 
les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux ; et quand les animaux 
s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. 20 Ils allaient où l'esprit les poussait à 
aller ; et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. 21 
Quand ils marchaient, elles marchaient ; quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient ; 
quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux 
était dans les roues. 22 Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de 
cristal resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. 23 Sous ce ciel, leurs 
ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les 
couvraient, chacun deux qui couvraient leurs corps. 24 J'entendis le bruit de leurs 
ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout 
Puissant ; c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée ; quand ils 
s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. 25 Et il se faisait un bruit qui partait du 
ciel étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes.  
 26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de 
semblable à une pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône 
apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. 27 Je vis encore comme 
de l'airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait 
tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins 
jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était 
environné. 28 Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était 
l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de 
l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui 
parlait (Ez.1:4-28 ; voir aussi Ez.10) 
 
 Les personnages autour du trône 
 
 Sur le trône, nous trouvons Dieu le Père (Apo.4:3). Autour du trône se 
trouvent 24 vieillards. Il est à noter que ce sont des hommes et non des 
anges/messagers, qu'ils portent des couronnes (promises aux vainqueurs : 
Apo.2:10 ; 2 Tim.4:8 ; Ja.1:12) et portent des vêtements blancs de justice 
(Apo.3:5,18 , 19:8). Ils nous font donc penser (déjà au niveau symbolique) aux 
douze patriarches d'une part, et aux douze apôtres d'autres part :  

 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.19:24)  
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 Plus largement, ils représentent l'Église universelle, composée des 
Israélites messianiques et des Chrétiens des Nations. On retrouve cette 
association entre apôtres et patriarches dans la description de la nouvelle 
Jérusalem (Apo.21) :  

 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les 
portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël : 13 à 
l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois 
portes. 14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms 
des douze apôtres de l'Agneau (Apo.21:12-14)5 

 Ces vingt-quatre vieillards jettent leurs couronnes devant le trône 
(Apo.4:10)6 en signe d'adoration et de reconnaissance. Concentrant 
maintenant ce commentaire de l'Apocalypse sur son interprétation 
historiciste, le point qui nous occupe maintenant est celui de savoir où situer 
chronologiquement cette double vision du trône et de l'Agneau dans l'ère 
messianique.  
 
 L'Agneau de Dieu & Lion de Juda 
 
 • Pour situer historiquement cette vision céleste, il suffit de considérer 
ce qui se passe devant le trône. Un messager puissant fit une proclamation 
d'une voix forte afin de savoir qui serait digne d'ouvrir le livre scellé que 
tenait le Père céleste dans Sa main (Apo.5:1-2). Et c'est l'Agneau de Dieu & 
Lion de Juda qui fut trouvé digne, Celui qui a vaincu. De quelle victoire s'agit-
il ? Bien évidemment, il s'agit de la victoire de Jésus le Messie sur Satan et ses 
sbires, victoire remportée sur et par la Croix :  

 Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d'elles par la croix (Col.2:15) 

 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la 
puissance de la mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte 
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude (Héb.2:14-15) 
                                                        
5 C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on 
appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, 12 souvenez-vous que vous 
étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus Christ, 
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.  
   14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, 
l'inimitié, 15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en 
lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 16 et de les réconcilier, l'un et 
l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 17 Il est venu 
annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; 18 car par lui nous avons les 
uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20 
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. 21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit (Eph.2:11-22). 
6 Cf. le cantique 422 (Étranger sur la terre) des Ailes de la Foi : C'est là, devant le trône, Qu'avec 
tous les élus, Je prendrai ma couronne, Pour la jeter à tes pieds, ô Jésus !  
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 A la victoire de Jésus succéda Son élévation à la droite du Père : 

 Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : Voici, je vois les cieux 
ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu (Actes 7:55-56 ; cf. 
Actes 1:9-11).  

 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel, existant en 
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9 C'est 
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à 
la gloire de Dieu le Père (Phil.2:5-11) 

 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 
avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 
ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 
choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel (Héb.5:7-9 ; voir 
Héb.7:26) 

 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au 
bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que 
le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent (Actes 5:30-32 ; voir aussi 
Actes 1:9, 2:33) 

 Le simple fait que Jésus apparaisse ici comme l'Agneau de Dieu 
immolé (Apo.5:6-7) montre que l'on assiste-là à l'offrande de la Pâques céleste, 
offrande qui n'a eu lieu qu'une seule fois comme nous le dit Paul dans son 
épître aux Hébreux : 

 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux 
devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent 
par des sacrifices plus excellents que ceux-là. 24 Car Christ n'est pas entré dans un 
sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le 
ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 
25 Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le 
souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger ; 
26 autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du 
monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour 
abolir le péché par son sacrifice (Héb.9:23-26) 

 Cette scène de l'offrande de l'Agneau de Dieu devant le trône du Père 
suit donc la fin des Évangiles et le début du livre des Actes : nous sommes au 
début de l'ère messianique ! 

 • Ensuite, Jésus est appelé le rejeton de David : 
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 Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le 
livre et ses sept sceaux (Apo.5:5) 

 Le terme rejeton (ou germe ou branche : hébreu tsémach) apparaît 
plusieurs fois dans le TaNaK : 

 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à David un germe 
juste ; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. 
En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le 
nom dont on l'appellera : L'Éternel notre justice (Jér.23:5-6)7 

 Écoute donc, Josué8, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont 
assis devant toi ! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. 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 yeux9 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 jour10 
(Zac.3:8-9) 

 Tu lui (i.e. Josué) diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : Voici, un homme, 
dont le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel11. 13 
Il bâtira le temple de l'Éternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s'assiéra et 
dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône12 (Zac.6:12-13)  

 En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, 
Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté Pour les réchappés d'Israël. 3 Et les 
restes de Sion, les restes de Jérusalem, Seront appelés saints, Quiconque à Jérusalem 
sera inscrit parmi les vivants (Es.4:2-3) 

 Les promesses concernant le germe de l'Eternel ont été accomplies à 
l'occasion de la (première) venue du Messie Jésus (Il sera appelé "Eternel 
notre justice", Il ôtera l'iniquité du pays en un jour, Il bâtira le Temple à Sa 
résurrection, etc.). On pense alors à ce passage d'Ésaïe :  

 Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté ; Avant que les souffrances lui 
vinssent, Elle a donné naissance à un fils. 8 Qui a jamais entendu pareille chose ? 
Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une 
nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses 
fils ! 9 Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter ? dit l'Éternel ; 
Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d'enfanter ? dit ton Dieu.  
 10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, 
Vous tous qui l'aimez ; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur 

                                                        
7 Cf. 1 Cor.1:30 : C'est par lui (Dieu) que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.  
8 Je mentionne au passage que Josué = Yeshoua = Jésus ! 
9 Cf. Apo.5:6 : Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 
toute la terre. 
10 L'iniquité fut enlevée en un jour, celui de la crucifixion.  
11 Cf. Jean 2:19-21 : Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les 
Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras !  Mais 
il parlait du temple de son corps.  
12 Cf. Héb.8:1-2 : Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain 
sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du 
sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. 



  7 

elle ; 11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que 
vous savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire. 12 Car ainsi parle l'Éternel : 
Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des nations comme 
un torrent débordé. 
  Et vous serez allaités ; Vous serez portés sur les bras, Et caressés sur les 
genoux. 13 Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ; Vous 
serez consolés dans Jérusalem. 14 Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, Et vos 
os reprendront de la vigueur comme l'herbe ; L'Éternel manifestera sa puissance 
envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis (Es.66:7-14).  

 Ce passage prophétique égale la naissance du Fils (cf. Apo.12:1-5) avec 
celle d'une nation entière avec ses fils ! La Jérusalem dont il est question ici est 
manifestement la Jérusalem céleste, celle vers laquelle affluera la gloire des 
Nations (cf. Apo.21:24//Es.60:3-5).  
 
 Le petit livre scellé 
 
  • Le livre de l'Apocalypse de Jean se présente comme la révélation de 
Jésus-Christ que le Père Lui a donnée pour montrer à Ses serviteurs ce qui 
doit arriver bientôt (cf. Apo.1:1). Quand on considère le livre scellé dont 
l'Agneau brise les sept sceaux, on se rend compte qu'il couvre les chapitres 4 à 
11 de l'Apocalypse (en mettant dans un premier temps de coté les deux 
intermèdes : Apo.7 et Apo.10:1-11:13), et donc deux séries consécutives de 
sept jugements, celle des sceaux (Apo.6) puis celle des trompettes (Apo.8-9, 
11b). On retrouve par ailleurs cette idée que le Père remet tout jugement au 
Fils :    

  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 
que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui 
montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite 
les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge 
personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 23 afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père (Jean 5:19-22) 

 Ce petit livre scellé est donc l'expression de la volonté du Père à l'égard 
de Son Fils. Mais quelle est cette volonté ? La réponse se trouve dans le verset 
premier du psaume 110 qui est cité plusieurs fois dans le NT, en particulier 
dans les deux passages suivants13 :  

 Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un 
seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 
attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied (Héb.10:11-
13) 
 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et 
Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il 

                                                        
13 Voir également Mat.22:44 ; Marc 12:36 ; Luc 20:42 ; Actes 2:34-35 et Héb.1:13. 
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faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort (1 Cor.15:24-26) 

 On peut entre autres déduire de ces deux passages que le livre de 
l'Apocalypse représente le plan du Père pour faire des ennemis de Dieu le 
marchepied de Son Fils Jésus le Messie ! Or le dernier ennemi qui sera 
vaincu est la mort elle-même, ce qui cadre bien avec le fait que ce deuxième 
volet (Apo.4-11) de l'Apocalypse se conclut avec la septième et dernière 
trompette (Apo.11:15-19), dont Paul nous dit par ailleurs qu'elle annoncera la 
résurrection (cf. 1 Cor.15:51-52)14.  
 
 • Ce petit livre donné par le Père à l'Agneau de Dieu est un livre de 
jugement en deux temps, d'abord la série des sceaux puis celle des 
trompettes. Il va nous falloir comprendre pourquoi il y a ainsi deux séries de 
sept jugements, comme si deux composantes (deux peuples ? deux villes ?) 
aux destins liés étaient jugées. Pour le moment, notons qu'il semble bien que 
Jésus, en brisant les sceaux de ce petit livre, ouvre ce qui était encore fermé au 
temps de Daniel : 

 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. 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) 

 La livre dont il est question dans Daniel est celui que Daniel écrit, 
comportant ses visions et révélations. Or la suite du commentaire montrera 
combien le livre de l'Apocalypse intègre et étend celui de Daniel. On peut 
donc comprendre que le livre de l'Apocalypse va desceller ce que Daniel 
(inclus dans l'Apocalypse) avait scellé.  

 Dans les deux passages ci-dessus, il est dit que les paroles de la vision 
adressée à Daniel seront scellées jusqu'aux temps de la fin. Que recouvrent 
ces temps de la fin ? Plusieurs passages de la Parole nous font comprendre 
que les temps de la fin ont commencé avec la première venue de Jésus, et que 
ces temps de la fin correspondent donc à l'ère messianique, durée de temps 
entre les deux venues du Messie. Voici ce qu'annonça l'apôtre Pierre à l'issue 
de la Pentecôte :  

 C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 17 Dans les derniers jours, dit 
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; 
et ils prophétiseront. 19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des 
miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; 20 Le soleil se 
changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce 

                                                        
14 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 
52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 



  9 

jour grand et glorieux. 21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 
(Actes 2:16-21) 

 Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites 
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles (1 
Cor.10:11)15  

 Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 19 
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 20 
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de 
vous (1 Pie.1:18-20) 

 Il est donc important pour nous de comprendre que le livre de 
l'Apocalypse a commencé à être descellé il y a près de deux millénaires ! 
Avec le recul que nous avons aujourd'hui, au début du 21ème siècle, et si la 
thèse historiciste que je défends est correcte, cela signifie que l'essentiel des 
livres prophétiques de Daniel et de Jean sont désormais accomplis ! C'est 
effectivement ce que je montrerai par la suite. En d'autres termes, 
l'interprétation proposée sera facilement testable à l'aune de l'Histoire telle 
qu'on la trouve écrites dans nos manuels, et il ne restera que très peu de place 
pour la spéculation.  
 
 Le Peuple devant le trône 
  
 • Le dernier point à mentionner concerne le Peuple de Dieu en relation 
avec l'Agneau de Dieu. Voici en effet ce que chantent les quatre êtres vivants 
et les vingt-quatre vieillards en s'adressant à l'Agneau :   

 Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de toute nation ; 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre (Apo.5:9-10). 

 On retrouve ici le passage d'Ex.19:616 déjà cité en Apo.1:617, repris 
également par l'apôtre Pierre dans ce magnifique passage :  

 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu ; 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ.  

                                                        
15 Paul écrit au sujet des Israélites dans le désert … 
16 Parole de Dieu à Moïse pour qu'il la transmette aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que 
j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 5 
Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez 
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; 6 vous serez pour moi un royaume de 
sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël (Ex.19:4-
6). 
17 Apo.1:5-6 : A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a 
fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 
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 6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 
choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. 7 L'honneur est donc 
pour vous, qui croyez.  
 Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de 
scandale ; 8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont 
destinés.  
 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 10 vous qui autrefois n'étiez pas un 
peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu (1 Pierre 2:4-10).  

 Ce passage met en opposition d'une part l'incrédulité d'une partie des 
Israélites et d'autre part la foi qui sauve d'une partie des gens des Nations, qui 
se retrouvent alors intégrés dans le Peuple de Dieu. Paul ne dira pas autre 
chose dans son épître aux Romains :  

 Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre 
les païens, 25 selon qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas 
mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée ; 26 et là où on leur 
disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! ils seront appelés fils du Dieu vivant. 27 Ésaïe, 
de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme 
le sable de la mer, Un reste seulement sera sauvé. 28 Car le Seigneur exécutera 
pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. 29 Et, 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.9:24-29).    

 Nous retrouverons cette idée maîtresse dans d'autres passages du 
Nouveau Testament en général, et de l'Apocalypse en particulier.  
 
 Il est temps maintenant de voir ce qui s'est passé lorsque l'Agneau a 
descellé les sceaux du livre qu'Il a reçu de la main du Père céleste. C'est l'objet 
du commentaire d'Apo.6 qui suit.      
 


