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Apo.7 : notes & commentaires 
 

 Introduction générale 
 
 Je rappelle que le chapitre 7 de l'Apocalypse constitue le premier des 
quatre intermèdes que l'on trouve répartis dans les deux volets centraux 
(Apo.4-11 d'une part et Apo.12-19 d'autre part) du livre prophétique de Jean1.  
 

  Intermèdes  Intermèdes  
Volet n°2 Apo.4-6 Apo.7 Apo.8-9 Apo.10-11:13 Apo.11:14-19 
Volet n°3 Apo.12-13 Apo.14 Apo.15-16 Apo.17 Apo.18-19 
 
 On y distingue clairement trois parties : i) Apo.7:1-3 d'abord, qui sert 
d'introduction, puis ii) Apo.7:4-8 d'une part, consacrée aux 144000 Israélites 
issus des douze tribus d'Israël (v.4), et iii) Apo.7:9-17 d'autre part, consacrée à 
la grande foule issue d'entre les nations, tribus, peuples & langues (v.9).  
 Je vais considérer les deux composantes messianiques/chrétiennes du 
Peuple de Dieu avant de voir dans la Parole d'autres expressions à la fois de 
son unité fondamentale mais aussi de sa dualité2.  
 
 Introduction à Apo.7 
 
 Le chapitre 6 de l'Apocalypse se terminait sur cette question 
poignante de ceux qui se retrouvaient sous le jugement de Dieu :  

 Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? (Apo.6:17) 

 La réponse nous est donnée dans le chapitre 7 : le Peuple de Dieu ! 
Avant de préciser de qui ce Peuple est constitué, considérons ce que Jean vit, 
à savoir quatre anges :  

 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils 
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la 
terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté 
du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux 
quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: 3 
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu (Apo.7:1-3) 

 L'image de ces quatre anges (ou messagers angéliques) retenant les 
quatre vents de la terre est issue du livre prophétique de Zacharie :  

 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, quatre chars sortaient 
d'entre deux montagnes ; et les montagnes étaient des montagnes d'airain. 2 Au 
premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, 3 au 
troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des chevaux tachetés, rouges. 

                                                 
1 Voir l'étude sur la structure littéraire de l'Apocalypse.   
2 Nouvel exemple de l'articulation entre Unité et Diversité que l'on retrouve comme un fil 
rouge tout au long de la Bible.  
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4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce, mon seigneur ? 5 
L'ange me répondit : Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où 
ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre (Zac.6:1-5)3 

 Ceci permet donc de lier clairement les chapitres 6 (les quatre premiers 
sceaux = les quatre cavaliers) et 7 (introduction) de l'Apocalypse. En d'autres 
termes, Jean prend maintenant un peu de recul, et voit l'autre versant - positif 
cette fois-ci - du jugement, après les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui se 
tenaient prêts à frapper le pays de Juda et la ville de Jérusalem, à savoir le 
Peuple de Dieu.  

 La vision de Jean nous rappelle celle d'Ézéchiel, à l'approche de la 
destruction du premier temple, cette fois-là par la main des Babyloniens :  

  La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans 
ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, 
de l'Éternel, tomba sur moi. 2 Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect 
d'un homme ; depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en 
haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli (Ez.8:1-2) 

 On reconnaîtra bien sûr en ce personnage glorieux le Fils de l'homme 
avant Son incarnation (cf. Apo.1:12-20, 10:1 ; Dan.10:5-6). Or que dit-Il ? 

 Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles : Approchez, vous qui devez châtier 
la ville, chacun son instrument de destruction à la main ! 2 Et voici, six hommes 
arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son 
instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de 
lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain.  
 3 La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se 
dirigea vers le seuil de la maison ; et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une 
écritoire à la ceinture. 4 L'Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui 
gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.  
 5 Et, à mes oreilles, il dit aux autres : Passez après lui dans la ville, et frappez ; 
que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde ! 6 Tuez, détruisez les 
vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes ; mais 
n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque ; et commencez par mon 
sanctuaire (Ez.9:1-6) 

 Ces images nous renvoient fortement à ce qu'on vient de lire des six 
premiers sceaux de l'Apocalypse (cf. les six hommes d'Ez.9:2)4. Quant à celui 
qui porte un écritoire à la ceinture, on pense à ce que Daniel écrivit : En ce 
temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés 
(fin de Dan.12:1) et que reprit Jésus à Son compte (Mat.24:22 ; Marc 13:20). 
Enfin, le fait de commencer le jugement par le sanctuaire s'accorde avec ce 

                                                 
3 Voir également : La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et 
des visions à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta 
les principales choses. 2 Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et 
voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 3 Et quatre grands 
animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre (Dan.7:1-3). 
4 Nous verrons ci-dessous que les 1440000 sont aussi porteurs de cette marque sur le front. 
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qu'écrivit l'apôtre Pierre : c'est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui 
n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? (1 Pie.4:17). Effectivement, la série de 
jugements qui allait s'abattre sur le monde commença il y a près de deux 
millénaires par celle qui s'abattit sur Jérusalem.  
 Ce qui se passa donc une première fois avec les Babyloniens se 
produisit une seconde fois, cette fois-ci avec les Romains. Mais Dieu veille et 
garde à salut le Peuple qui Lui est fidèle. Il est donc temps maintenant d'en 
examiner les deux composantes ("144000" et "grande foule").    
 
 Les 144000 Israélites 
 
 J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël : 5 de la tribu de 
Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de 
Gad, douze mille; 6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze 
mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la 
tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar, douze mille; 8 de la tribu de Zabulon, 
douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille 
marqués du sceau (Apo.7:4-8) 

 Plusieurs choses sont frappantes dans ce court texte.  

 • Tout d'abord, et dans un premier temps, je pense qu'il s'agit-là 
d'Israélites selon la chair, Israélites de la première génération qui ont reçu la 
foi (i.e. confiance & fidélité) en le Messie Sauveur Jésus de Nazareth. N'ont-ils 
pas en effet été les premiers concernés par l'annonce de l'Évangile ? Comme 
l'écrivit Paul aux Romains :  

 Je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec (Rom.1:16). 

 Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif 
premièrement, puis pour le Grec (Rom.2:10)5. 

 Dans le même ordre d'idée, Paul précise qu'il se faisait fort d'annoncer 
la Bonne nouvelle d'abord à ses compatriotes (cf. Actes 13:42-52, dont le 
verset suivant : C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être 
annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes 
indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ; v.46). Il est 
donc cohérent que Jean, dans sa vision du Peuple de Dieu, voit d'abord 
comment les promesses faites à ses pères se sont accomplis pour ses frères. 

 • Le nombre de 144000 est intéressant : 144000 = 12 x 12000. A mon 
sens, il faut prendre ces nombres de manière symbolique, comme 
représentant la plénitude des élus au sein des douze tribus d'Israël. Mais au 
delà des événements des tous premiers siècles de notre ère, on pourrait voir 
en Apo.7 une vision plus générale du Peuple de Dieu au cours de l'Histoire 

                                                 
5 Cela vaut aussi pour les aspects négatifs : Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme 
qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec (Rom.2:9).  
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humaine, et donc voir dans ces 144000 l'ensemble des élus israélites qui, sous 
la Loi mosaïque, reçurent (et reçoivent encore, jusqu'à aujourd'hui) la foi en le 
Messie qui est venu et qui vient (cf. Héb.11:23-40).  

 •  Par ailleurs, cette notion de plénitude ou de complétude renvoie à cette 
parole terrible que Jésus prononça à l'encontre des Pharisiens :  

 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30 et que vous dites : Si nous 
avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour 
répandre le sang des prophètes. 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous 
êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos 
pères. 33 Serpents, race de vipères ! Comment échapperez-vous au châtiment de la 
géhenne ? (Mat.23:29-33). 

 A cette parole fait écho la plainte des martyrs israélites de la première 
heure qui souffrirent de la main de leurs compatriotes (cf. 1 Thes.2:14) : 

  Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui 
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils 
avaient rendu. 10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître 
saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les 
habitants de la terre ? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il leur fut 
dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre 
de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme 
eux (Apo.6:9-11 ; Cf. Apo.12:11) 

 Nous savons par Apo.7 que ce nombre était de … 144000 !  

 • On remarquera ensuite qu'il n'est pas question seulement de Juda et 
Benjamin, c'est-à-dire des deux tribus restées fidèles à la lignée de David 
après le schisme qui eut lieu à la mort de son fils Salomon6. Ce sont bien 
douze tribus qui sont nommées. Cela rappelle la manière dont Jacques 
introduit son épître :  

 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui 
sont dans la dispersion, salut ! (Ja.1:1) 

 Paul n'entendait pas autre chose quand il écrivit :  

 Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, 
puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. 5 Ils savent depuis 
longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus 
rigide de notre religion. 6 Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère 
l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, 7 et à laquelle 
aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est 
pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs ! 8 Quoi ! vous semble-t-il 
incroyable que Dieu ressuscite les morts ? (Actes 26:4-8) 

 Sans oublier bien sûr Jésus Lui-même : 

                                                 
6 Cf. 1 Rois 12. Après le schisme, on parlera désormais du royaume du sud (Juda & Benjamin) 
appelé Juda, et du royaume du nord (les autres tribus) appelé Israël.  
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 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 ; cf. Luc 22:30)7 

 Toute une mythologie circule dans des livres et sur Internet au sujet 
des dix tribus supposément perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas sûr 
pour ma part que cette légende soit fondée, en tout cas pas à la lumière des 
Écritures. Certes, la majorité des dix tribus du nord ont été déportées par les 
Assyriens (8ème siècle av. JC). Au sens de "population" donc, elles ont été 
considérablement réduites. Mais elles n'ont pas disparues !  
 On sait en effet que les Lévites n'avaient pas de territoire alloué8 mais 
qu'ils étaient dispersés dans 48 villes (Jos.21:41) au sein des territoires des 
autres tribus (Jos.20). Après le schisme, des Lévites rejoignirent Juda (2 
Chron.11:13-15) ainsi que nombres d'Israélites (idem, v.16-17)9. C'est ainsi que 
l'on retrouvera dans les évangiles Anne l'Asérite (Luc 2:36), outre Saul/Paul 
le Benjaminite (Actes 13:21 ; Rom.11:1 ; Phil.3:5)10. Tout cela ne doit enfin pas 
occulter le fait que beaucoup d'Israélites ne revinrent pas de l'exil à 
l'avènement du royaume perse, comme en témoigne par exemple Flavius 
Josèphe (parlant de ceux qui s'en retournèrent à Juda avec Esdras) :  

 Plusieurs ramassèrent leurs biens et vinrent à Babylone, désireux de retourner 
à Jérusalem. Mais le gros du peuple des Israélites resta dans le pays ; c'est pour 
cela que deux tribus seulement en Asie et en Europe sont assujetties aux 
Romains ; les dix autres tribus sont restées au delà de l'Euphrate comptant un 
nombre infini de membres qu'il a été impossible de déterminer. Un très grand 
nombre de prêtres, de Lévites, de portiers, de chantres, d'esclaves sacrés, vinrent 
rejoindre Esdras (Antiquités des Juifs, livre XI, chapitre 5, § 2)11.  

 Mais aussi : 

 La race des Hébreux, réduite à cette extrémité, fut deux fois, comme on nous 
l’a transmis, transportée au delà de l’Euphrate. En effet, d’abord le peuple des dix 
tribus fut arraché de Samarie, par les Assyriens, sous le règne d’Osée. Puis ce fut 
le tour du peuple des deux tribus, emmené par Nabuchodonosor, roi des 
Babyloniens et des Chaldéens, ou du moins de ce tronçon qui avait survécu à la prise 
de Jérusalem. Salmanasar, après avoir déporté les Israélites, installa à leur place le 
peuple des Chouthéens, qui vivaient antérieurement dans l’intérieur de la Perse et de 
la Médie et qui, depuis lors, prirent le nom de Samaritains, d’après la contrée où ils 
s’étaient fixés. Mais le roi des Babyloniens, après avoir emmené les deux tribus, 
n’installa aucun peuple dans leur pays, et c’est pourquoi toute la Judée demeura 

                                                 
7 Le grec emploie ici le mot paliggenecia (renouvellement ; le "de toutes choses" est une glose 
absente du texte grec) là où le syriaque s'exprime ainsi : dans l'âge nouveau (b°almà Hadhthà).   
8 Voir Jos.13:14,33 ; cf. Nomb.18:20f et Deut.10:8-9.  
9 2 Chron.11:16 : Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le 
Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leurs pères. 
10 Le lien www.o-bible.com/BiblicalInformation/TWELVE-TRIBES-OF-ISRAEL-IN-THE-
NEW-TESTAMENT.html donne une liste de toutes les mentions des tribus dans le NT.  
11 Source : remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda11.htm. Les deux tribus sont Juda 
et Benjamin.  
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déserte, ainsi que Jérusalem et le Temple, pendant soixante-dix ans (Antiquités des 
Juifs, livre X, chapitre 9, § 7)12. 

 • Il serait intéressant de se pencher plus précisément sur la liste des 
douze noms de tribus qui nous sont proposés, et de la comparer à d'autres 
listes que l'on trouve dans la Parole. Cette partie de la discussion, un peu 
technique, a été reportée à la fin de cette étude-ci. Il y est ainsi montré que la 
source de la liste des douze tribus en Apo.7 est Ez.48:30-35, et que Jean a 
procédé à quelques "opérations" sur la liste originale d'Ézéchiel pour parvenir 
à la sienne (voir détails en fin de document).  
 

Ez.48:30-35  Rotation  Fratries  Apo.7 
Ruben (N.)  Ruben (N.)  Ruben (N.)  Juda 
Juda (N.)  Juda (N.)  Juda (N.)  Ruben 
Lévi (N.)  Lévi (N.)  Gad (W.)  Gad 

Joseph (E.)  Gad (W.)  Aser (W.)  Aser 
Benjamin (E.)  Aser (W.)  Nephtali (W.)  Nephtali 

Dan (E.)  Nephtali (W.)  Dan (E.)  Manassé 
Siméon (S.)  Siméon (S.)  Siméon (S.)  Siméon 
Issacar (S.)  Issacar (S.)  Lévi (N.)  Lévi 

Zabulon (S.)  Zabulon (S.)  Issacar (S.)  Issacar 
Gad (W.)  Joseph (E.)  Zabulon (S.)  Zabulon 
Aser (W.)  Benjamin (E.)  Joseph (E.)  Joseph 

Nephtali (W.)  Dan (E.)  Benjamin (E.)  Benjamin 
 "Rotation" = de l'ordre N  E  S  W (arrangement des douze tribus 
autour du tabernacle, données dans le sens des aiguilles d'une montre) à 
l'ordre N  W  S  E (sens inverse des aiguilles d'une montre) ; 
 "Fratries" = paires formées de frères d'une même mère : Lévi rejoint son 
frère Siméon et Dan rejoint son frère Nephtali ; 
 "Apo.7" = 1°) permutation Ruben ↔ Juda (Ruben perd son droit 
d'aînesse au profit des fils de Joseph : 1 Chron.5:1. Mais Jean place Juda en 
tête, parce qu'il est l'ancêtre du Messie), puis 2°) remplacement de Dan par 
Manassé.  
 
 • La conclusion de cette partie de l'étude d'Apo.7 consacrée aux 144000 
Israélites est que ces derniers représentent à la fois les premiers martyrs pour 
la foi en Jésus (aboutissement des âmes sous l'autel du 5ème sceau), martyrs 
persécutés par leurs propres co-réligionnaires et, plus généralement, 
l'ensemble de la branche israélite du Peuple de Dieu (disons, depuis le don de 
la Loi de Moïse jusqu'à nos jours) espérant dans le Messie Sauveur.  

 Maintenant, la question fondamentale à se poser est celle-ci : cette 
postérité que l'on peut (au moins symboliquement) compter à hauteur de 
144000 âmes, peut-elle à elle seule accomplir la promesse que l'Eternel avait 
faite à Abraham d'une postérité sans nombre (textes ci-dessous) ?  

                                                 
12 Source : remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda10.htm. 
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 C'est ce que je vais explorer maintenant.  
 
 La grande foule innombrable 
 
 Après cela, je regardai, et 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 
(Apo.7:9a). 

 • On vient de voir que, au moins symboliquement et peut-être de 
manière littérale pour ce qui est de la première génération, le nombre des 
Israélites selon la chair ayant reçu Jésus par l'Esprit comme leur Messie 
Seigneur (YHWH) et Sauveur pouvait être compté (144000 = 12 x 12000). 
Quand on considère cependant les promesses que l'Eternel avait faites à 
Abraham, le père des croyants, on constate qu'elles comportent entre autres 
celle d'une postérité innombrable.  

 Abram dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans 
ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce 
n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera 
ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte 
les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abram 
eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice (Gen.15:3-6). 

 L'Ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit : Je le 
jure par moi-même, parole de l'Éternel ! Parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les 
étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité 
possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité, parce que tu as obéi à ma voix (Gen.22:15-18)13 

 La promesse de l'Eternel à Abraham s'est donc pleinement réalisée par 
l'ajout au Royaume messianique de l'ensemble des Chrétiens des Nations (et 
des croyants avant la Loi mosaïque) qui se confient en Jésus ! 
 
 Renversement du mur de séparation 
 
 Paul explique aux Éphésiens que le mur de séparation entre les 
Israélites et les Nations a été aboli, et que des deux, Dieu a créé un seul 
homme nouveau et un seul Corps : 

 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 

                                                 
13 Voir aussi Gen.12:2-3 : Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, 
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ; et Gen.17:4-7 : Voici mon 
alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus 
Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te 
rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi. J'établirai mon 
alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.   
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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).  

 L'apôtre explique ensuite ceci :  

  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.3:3-7).  

 Remarquons qu'il a fallu à Paul une révélation pour comprendre 
pleinement que, par la foi en le Messie Jésus, les Nations participaient 
pleinement aux promesses de Dieu à Abraham ! Autrement dit, une lecture 
littérale (et donc strictement rationnelle) des promesses de la première 
Alliance ne suffit pas ! Il nous faut une révélation de l'Esprit, celle-là même 
qui a été accordée d'abord aux apôtres14 et prophètes de Jésus. La preuve en 
est que certains, aujourd'hui encore, promeuvent une lecture littérale du 
TaNaK (i.e. AT), et séparent les destinées des deux composantes du Peuple de 
Dieu là où Paul les unit en un seul Corps.   
 
 Jésus le Messie EST la postérité spirituelle d'Abraham 
 
 A nouveau, la promesse de l'Eternel à Abraham s'est pleinement 
réalisée par l'ajout au Royaume messianique des Chrétiens des Nations. C'est 
ce que Paul explique (avec un blâme) aux Galates :  

 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice15, 
reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi 
l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé 

                                                 
14 Cf. Actes 10 pour ce qui est par exemple de Pierre.  
15 Gen.15:6.  
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cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi16 ! De sorte 
que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant … Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est 
écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham 
eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions 
par la foi l'Esprit qui avait été promis (Gal.3:6-9, 13-14).  

 Dans cette épître, Paul va même un cran plus loin ! En effet, voici ce 
qu'il écrit encore aux Galates : 

 Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et 
aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une 
seule : et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. 17 Voici ce que j'entends : une 
disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la 
promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard. 18 Car si 
l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse (Gal.3:16-18)17. 

 Les étapes de la logique de Paul sont les suivantes :  

- avant la Loi, Dieu a fait une promesse à Abraham et à sa descendance. 
- la descendance dont il est question n'est pas le peuple israélite selon la chair 
(défini par la Loi qui survint 430 ans plus tard), mais le Messie Lui-même ! 
- la descendance est ensuite étendue à tous ceux qui se confient en le Messie 
(Israélites & Grecs) comme Abraham le fit en son temps.  

 Cela est confirmé par le passage suivant, toujours écrit aux Galates : 

   Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, 
jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite (Gal.3:19) 

 En clair, les Israélites ont été mis sous le joug de la Loi jusqu'à ce que 
vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que vienne le Messie ! La Loi fonctionne donc comme une parenthèse dans le 
plan de Dieu, à cause des transgressions, et donc comme un sursis jusqu'à la 
venue du Messie, la postérité à qui la promesse a été faite.   

 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de 
la foi qui devait être révélée. 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous 

                                                 
16 Gen.12:3. 
17 La Peshitta syriaque m'a rendu sensible à un point de l'argumentation de Paul que je 
n'avais pas compris à partir de la Bible Segond traduite du grec (mais je n'ai pas vérifié ce 
qu'il en est directement à partir du grec). En Gal.3:16, il est écrit : il n'a pas dit 'à tes semences' 
comme à plusieurs, mais 'à ta semence' comme à une, qui est le Messie. Le mot une (en gras) traduit 
spécifiquement le syriaque Hadh : un, un seul. Cette notion de un(e) intervient ensuite aux 
versets 19-20 : la Loi avait été donnée par le biais d'anges/messagers dans la main d'un médiateur. Or 
le médiateur n'était pas d'un. Or Dieu est un. La Loi a été donnée par des anges/messagers (Actes 
7:53, Héb.2:2 ; voir Deut.33:2, Ps.68:17) à un médiateur, Moïse. Celui-ci ne fut pas médiateur 
d'un seul, mais de plusieurs, c'est-à-dire des anges par lesquels Dieu a parlé. Or Dieu, Lui, est 
Un. Et c'est ce un qui parla par le Fils = la postérité d'Abraham : (les paroles qui sont notre vie) 
ont commencé à être prononcées par notre Maître. Point d'anges donc (comme pour la première 
Alliance sinaïtique), mais le Fils Lui-même pour la nouvelle Alliance. Je comprends donc que 
ce n'est pas la Loi qui manifeste la postérité d'Abraham, mais l'Évangile. Enfin, ce même mot 
un est employé en Gal.3:28 : vous êtes tous un en Yéshoua le Messie. Il y a donc une semence, un 
initiateur des paroles de la vie, et un Peuple de Dieu en le Messie.       
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conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25 La foi étant venue, 
nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Jésus Christ (Gal.3:23-26) 

 Et Paul de conclure :  

 Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n'y a 
plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus Christ. 29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la 
postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse (Gal.3:27-29) 

 Remarquons encore l'ordre de l'argumentation :  

- nous devenons enfants de Dieu par notre foi (confiance & fidélité) en la 
fidélité18 de Jésus le Messie ; 
- Jésus le Messie est précisément la postérité à qui la promesse avait été faite ; 
- par conséquent, nous sommes co-héritiers par la foi de la même promesse ! 
- à partir de la venue de la postérité (= Jésus le Messie), il n'y a plus de 
distinction à faire entre Juif et Grec. 
 
 Le Peuple de Dieu (oliviers franc & sauvage) selon Rom.9-11 
 
 Le passage majeur de la nouvelle Alliance qui complète parfaitement la 
vision de Jean rapportée en Apo.7 est encore un texte de l'apôtre Paul, en 
l'occurrence Rom.9-11. Je vais le citer ci-dessous par extraits suivis de courts 
commentaires (certaines portions seront citées et commentées plus tard)19 :  

 Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux 
qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, 7 et, pour être la postérité 
d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : 'En Isaac sera 
nommée pour toi une postérité', 8 c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la 
chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui 
sont regardés comme la postérité (Rom.9:6-8, citant Gen.21;12) 

 Paul avait affirmé dans l'épître aux Galates que la postérité à laquelle la 
promesse avait été faite était le Messie Lui-même (Gal.3:16). Il ne dit pas autre 
chose ici aux Romains : la postérité physique (i.e. selon la chair) d'Abraham20 
N'EST PAS la postérité spirituelle des enfants de Dieu, constituée du Messie 
et de ceux qui sont en Lui. Les deux se croisent certes (les Israélites se confiant 
en Jésus) mais ne se confondent pas (les Israélites incrédules ne sont pas 
comptés comme faisant partie de la postérité à qui la promesse a été faite). 
  La Parole de Dieu n'est donc pas restée sans effet ! Tous ceux qui ont 
reçu le Fils et demeurent en Lui reçoivent la Vie qui a été promise. Ce premier 
passage démontre de manière très crue la souveraineté de Dieu. Car (et c'est 

                                                 
18 Dans la version syriaque du NT (= Peshitta), il est question de la fidélité de Yéshoua le Messie 
et non de la foi en Jésus le Messie (voir Gal.2:16,20, 3:26). Il se trouve qu'en grec, l'expression  
πιστισ  χριστοσ  est ambigüe (foi de Christ ou foi en Christ). En syriaque, dans les passages 
cités (mais aussi Rom.3:22, Eph.2:8-9, 3:12, Phil.3:9, etc.), l'expression haymanuthà dyéshua° 
ne l'est pas ! Il est bien question de la fidélité de la postérité à qui la promesse avait été faite.  
19 Le verbe appeler/nommer (syriaque qrà) sera repéré par la couleur rouge.  
20 Et donc les douze tribus d'Israël = l'ensemble de TOUS les individus issus de Jacob=Israël.  
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le fil conducteur de ce qui suit) c'est Lui et Lui seulement qui appelle/nomme 
(en rouge dans les citations).  

  Voici, en effet, la parole de la promesse : 'Je reviendrai à cette même époque, et 
Sara aura un fils'. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac 
notre père; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni 
bien ni mal, - afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des 
œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle - 12 il fut dit à Rébecca: 
'L'aîné sera assujetti au plus jeune'; selon qu'il est écrit: 13 'J'ai aimé Jacob Et j'ai haï 
Ésaü' (Rom.9:9-13, citant tour-à-tour Gen.18:10, Gen.25:23 et Mal.1:2-3). 

 Paul montre bien ici que la postérité de la promesse n'est pas liée à la 
chair et au sang puisque, des deux frères jumeaux Jacob et Ésaü nés de la 
même mère, seul le premier (le plus jeune) est de fait "appelé". Et c'est bien la 
souveraineté de Dieu qui est mise en avant : Il est Celui qui appelle. On voit 
donc dans un premier temps que, à l'intérieur de la postérité selon la chair, 
Dieu en appelle certains à devenir postérité selon la promesse, et donc à 
rejoindre Jésus le Messie, Fils de la promesse.  

 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! 15 Car il 
dit à Moïse : 'Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de 
qui j'ai compassion'. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui 
qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon : 'Je 
t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 
publié par toute la terre'. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 
veut (Rom.9:14-18, citant tour-à-tour Ex.33:10 et Ex.9:16). 

 La souveraineté de Dieu (selon les Réformateurs) s'exprime ainsi : 
Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, il a entraîné avec lui toute sa postérité (i.e. 
l'humanité) dans la perdition. À ce stade, le sort des hommes & femmes 
n'aurait pas été différent de celui de Satan et de ses anges. Mais Dieu est 
miséricordieux et avait préparé un plan de salut : l'Agneau de Dieu a été 
destiné et immolé dès avant le commencement du monde (1 Pie.1:18-20 ; 
Apo.13:8). Désormais, l'initiative ne revient qu'à Dieu, ce qui Lui permet 
d'agir par Sa seule grâce et non selon nos propres mérites. Car l'homme ne 
peut se sauver lui-même (un mort pourrait-il tout seul revenir à la vie ?), et la 
chair (i.e. notre nature déchue) ne peut se réformer elle-même21. 

 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa 
volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? 'Le vase 
d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?' 21 Le potier 
n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un 
vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 
connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés 
pour la perdition, 23 et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? (Rom.9:19-23, citant 
Es.29:16, 45:9, 64:7) 

                                                 
21 Malgré toutes les voies que proposent à cette fin l'humanisme antique (philosophies, 
religions, etc.) ou moderne (psychologies, sciences médicales, etc.).  



 12 

 On voit donc que de la même pâte d'argile, Dieu prépare des vases de 
colère formés pour la perdition (tel fut le cas de Pharaon, mais aussi de tous 
les Israélites morts dans l'incrédulité) et des vases de miséricorde formés pour 
la gloire (tel fut le cas en premier lieu des Israélites ayant foi en Jésus leur 
Messie). Là encore, on constate que l'homme (i.e. l'argile) ne peut rien 
contester face au divin Potier. Notre nature d'argile (i.e. tirée de la terre 
comme Adam le terrestre, tiré du sol) en tant que telle nous condamne. Que le 
vase de colère devienne vase de miséricorde est du seul ressort de Dieu (cf. 
Eph.2:1-10). Est-ce à dire maintenant que l'argile ne représente que les 
Israélites selon la chair ?   

 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, citant tout-à-tour Os.2:1,25, Es.10:22-23 et Es.1:9).  

 Paul nous montre maintenant, s'appuyant sur Osée, que c'est l'appel de 
Dieu (et non la volonté de l'homme) qui détermine la postérité de la 
promesse, et que d'entre ceux qui n'étaient pas considérés comme 
appartenant au Peuple de Dieu (c'est-à-dire les Païens) certains sont 
désormais appelés fils du Dieu vivant (par la foi en Jésus le Messie). On voit 
donc qu'aux Israélites ayant la foi s'ajoutent désormais, par le même appel, les 
Païens ayant la foi. C'est exactement ce que Jean vit dans sa vision d'Apo.7.  
  Non seulement cela, mais Paul continue en établissant un contraste 
marqué entre les Païens qui ont cru (citant Osée) et les Israélites qui n'ont pas 
cru (citant Ésaïe). Paul rappelle en effet qu'un reste seulement des Israélites 
sera sauvé. Symboliquement, ce reste est compté dans Apo.7: 144000 ! On 
retrouve ce même contraste au chapitre suivant, en Rom.10:19-2122.  
 Certes, on aurait pu être tenté d'aller d'un extrême (toute la postérité 
physique de Jacob constitue la postérité selon la promesse)23 à l'autre extrême 
(à la clôture de la première Alliance, Dieu aurait rejeté l'ensemble du peuple 
israélite)24. Entre ces deux extrêmes, Paul trace une troisième voie :  

                                                 
22 Moïse le premier dit : 'J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai 
votre colère par une nation sans intelligence'. 20 Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire : 'J'ai été 
trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas'. 21 
Mais au sujet d'Israël, il dit : 'J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle Et contredisant' 
(Rom.10:19-21, citant tour-à-tour Deut.32:21, Es.65:1 et Es.65:2).  
23 Ceci correspond à une lecture littéraliste des promesses de l'ancienne Alliance qui ne résiste 
pas à l'examen attentif de l'ensemble de la Parole. Cela reviendrait à lire la lettre de l'ancienne 
Alliance sans l'Esprit de la nouvelle Alliance. En réalité, l'ancien Testament se lit à la lumière 
du nouveau (et non l'inverse).  
24 Je reviendrai dans la conclusion de cette partie sur la notion de "remplacement" (selon 
laquelle l'Église aurait "remplacé" l'antique Israël).  
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 Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je 
suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 2 Dieu n'a point 
rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture 
rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : 3 'Seigneur, ils 
ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; je suis resté moi seul, et ils cherchent 
à m'ôter la vie? 4 Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept mille 
hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal'. 5 De même aussi dans le temps 
présent il y un reste, selon l'élection de la grâce (Rom.11:1-5, citant 1 Rois 19:18).  

 Cette analyse de Paul fait écho à ce qu'il avait déjà écrit plus haut dans 
son épître : si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité 
de Dieu ? 4 Loin de là ! (Rom.3:3). La fidélité de Dieu envers la postérité 
spirituelle d'Abraham est sans faille, et la partie israélite de cette postérité a 
reçu (et continue de recevoir jusqu'à nos jours) la vie, comme ce fut le cas 
pour l'apôtre Paul lui-même. Il s'agit simplement de ne pas confondre 
postérité physique (les Israélites selon la chair) et postérité spirituelle (= le 
Messie, et tous ceux qui sont en Lui).  
 En équilibre avec la fidélité de Dieu, et c'est même ce qui permet à 
Dieu d'être effectivement fidèle, on trouve à nouveau Sa souveraineté, comme 
l'illustre Paul. Car le prophète Elie se croyait seul à avoir survécu au massacre 
des prophètes et à l'abandon de la religion des pères (destruction des autels). 
Mais Dieu lui annonce qu'il y a en 7000 autres, non connus d'Elie ! Ainsi, Dieu 
connaît d'avance tous ceux qui sont à Lui, et qui sont donc en Son Fils.  

 Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les 
branches le sont aussi. 17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, 
et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant 
de la racine et de la graisse de l'olivier, 18 ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. 
Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la 
racine qui te porte. 19 Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que 
moi je fusse enté. 20 Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause 
d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais 
crains ; 21 car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera 
pas non plus (Rom.10:16-21).  

 L'image est claire : la racine, c'est le Messie Lui-même, et les branches 
de l'olivier franc représentent les Israélites selon la chair. La fraction de ces 
Israélites ne faisant pas partie de la postérité spirituelle est retranchée et 
remplacée par des branches issues de l'olivier sauvage (i.e. les Nations). Ce 
passage rappelle ce que Jésus dit au sujet du cep et des sarments : 

 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 ; et tout sarment qui porte du 
fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. 3 Déjà vous êtes purs, à cause 
de la parole que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.  
 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si 
quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 
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sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 7 Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. 8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples (Jean 15:1-8)25. 

 Et Paul de poursuivre ainsi : 

 22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont 
tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; 
autrement, tu seras aussi retranché. 23 Eux de même, s'ils ne persistent pas dans 
l'incrédulité, ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. 24 Si 
toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta 
nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur 
leur propre olivier (Rom.10:22-24). 

 Paul montre d'abord qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu26. Le 
motif de retranchement est le même pour tous : l'incrédulité, que l'on soit 
Israélite ou non. Mais Paul ouvre maintenant son propos sur une autre idée 
au sujet des Israélites : Dieu est puissant pour les enter de nouveau ! C'est ce qu'il 
développe ensuite.  

 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout 
Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : 'Le libérateur viendra de Sion, Et il 
détournera de Jacob les impiétés ; 27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai 
leurs péchés'.  
 28 En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce 
qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. 29 Car Dieu ne se repent 
pas de ses dons et de son appel.  
 30 De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur 
désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, 31 de même ils ont 
maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent 
aussi miséricorde. 32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, 
pour faire miséricorde à tous (Rom.11:25-32) 

  La partie d'Israël qui est tombée dans l'incrédulité correspond à ces 
branches qui ont été retranchées. La totalité des Païens qui entrent n'est pas 
l'ensemble de tous les Païens, pris individuellement, bien sûr, mais l'ensemble 
de ceux qui sont destinés au salut. Et le tout Israël qui sera alors sauvé 
représente l'ensemble du Peuple de Dieu enté sur la racine qui est le Messie 
Jésus, les 144000 Israélites d'une part, et la grande foule d'autre part. Autrement 
dit, l'Israël dont il est question ici est l'Israël spirituelle, la postérité spirituelle 

                                                 
25 Cf. Mat.3:10 (Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de 
bons fruits sera coupé et jeté au feu) ; Mat.3:12 (Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il 
amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point) ; Mat.7:19 
(Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu) ; Mat.13:40 (comme on arrache 
l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde) ; Mat.25:41 (Il dira à ceux qui 
seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le 
diable et pour ses anges), etc.  
26 Cf. Actes 10:34 ; Rom.2:11 ; Gal.2:6 ; Eph.6:9 ; Col.3:25 ; 1 Pie.1:17. 
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d'Abraham, comme le montre tout le contexte de Rom.9-11. En d'autres 
termes encore, Jésus le Messie EST l'Israël véritable et seul récipiendaire (avec 
tous ceux qui sont en Lui) des promesses de Dieu ! Si tout ceux qui descendent 
d'Israël ne sont pas Israël (Rom.9:6), le tout Israël qui sera sauvé ne peut pas être 
l'Israël selon la chair.  
 On voit donc qu'il y a deux lectures de la Parole qui s'opposent, l'une 
selon la chair, et l'autre selon l'Esprit. Ces deux lectures sont mutuellement 
exclusives l'une de l'autre. La première revient à lire le NT (nouvelle Alliance) 
à la lumière de l'AT (ancienne Alliance), et donc à re-judaïser implicitement 
l'Évangile, alors que la seconde revient à lire l'AT à la lumière de la révélation 
du NT (et donc, de la révélation du Messie = la postérité d'Abraham : cf. 
Eph.3:3-5).  
 Ce point est capital, et c'est ce que Paul nous donne à comprendre. Car 
en ce qui concerne l'Évangile, les Israélites selon la chair sont des ennemis, à cause 
des Païens qui sont greffés sur la racine messianique. La composante israélite 
qui demeure incrédule s'oppose à un Évangile inclusif des Nations. C'est ce 
qu'explique Paul par ailleurs aux Galates :  

 Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la 
femme libre. 23 Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme 
libre naquit en vertu de la promesse. 24 Ces choses sont allégoriques ; car ces 
femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est 
Agar, - 25 car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem 
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d'en haut est 
libre, c'est notre mère ; 27 car il est écrit : 'Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes 
point ! Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de 
l'enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants 
de celle qui était mariée'.  
 28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; 29 et de 
même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né 
selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 30 Mais que dit l'Écriture ? 'Chasse 
l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre'. 
31 C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme 
libre (Gal.4:22-31, citant tout-à-tour Es.54:1 et Gen.21:10).  

 Celui qui était né selon la chair (historiquement, il s'agit d'Ismaël) 
persécutait celui qui était né selon l'Esprit (i.e. Isaac). Paul y voit une allégorie 
de ce qu'il voyait s'accomplir devant ses propres yeux, à savoir que la 
composante incrédule parmi les Israélites persécutait la composante 
messianique composée à la foi des Israélites se confiant en Jésus et des 
Chrétiens issus des Nations. De même, la Jérusalem terrestre représente 
l'esclavage sous la Loi, tandis que la Jérusalem céleste représente la liberté des 
enfants de Dieu (cf. Apo.21-22). Il n'y a donc pas de compromis possible entre 
Christianisme et Judaïsme (i.e. celui qui rejette explicitement le messianisme 
de Jésus de Nazareth) : l'Israélolâtrie contemporaine que l'on observe dans 
certaines églises est, de ce point de vue, très inquiétante. J'y reviendrai. En 
attendant, voici un tableau comparatif des deux lectures de ce passage : 
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Thèmes Lecture selon la chair Lecture selon l'Esprit 

postérité 
d'Abraham 

postérité physique = 
Israélites selon la chair 

postérité spirituelle = Jésus le 
Messie, et les Israélites selon 

l'Esprit (Rom.2:25-29) 
Israël de Dieu Israélites selon la chair Jésus le Messie 

Agar mère d'Ismaël alliance mosaïque 
Ismaël les Arabes (musulmans) les Israélites incrédules 
Sarah mère d'Isaac nouvelle Alliance 

Isaac les Israélites selon la chair Juifs & Grecs se confiant en  
Jésus leur Messie 

Jérusalem Jérussalem terrestre Jérusalem céleste 
 
 Si les Israélites selon la chair ne demeurent pas dans l'incrédulité, Dieu 
est puissant pour les enter à nouveau car, pour ce qui concerne l'élection, ils sont 
aimés à cause de leurs pères. Bien sûr, il n'est pas en leur pouvoir (pas plus qu'il 
est dans le nôtre) de sortir de l'incrédulité, car cela dépend de la souveraineté 
de Dieu. Mais cela signifie que Dieu a encore un plan majeur pour eux ! Et 
c'est la conclusion de Paul. Autrefois (écrit-il en substance) Israël avait reçu la 
Loi et était invitée (pendant près d'un millénaire et demi : voir mon essai de 
Chronologie biblique) à obéir à la voix de l'Eternel, tandis que les Nations 
étaient laissées de coté, chacune suivant sa propre voie, et elles demeuraient 
donc dans la désobéissance. Avec l'avènement du Messie, une partie d'Israël 
est tombé dans la désobéissance (par son rejet du Messie) tandis que les 
Nations (depuis maintenant près de deux millénaires) sont invitées à leur tour 
à l'obéissance à la voix de Jésus.  
 Chacune des deux composantes (Israélites & Nations) aura ainsi connu 
une phase de désobéissance (Dieu a renfermé tous les hommes dans la 
désobéissance …) et une phase de miséricorde (… pour faire miséricorde à tous). Il 
y a symétrie de traitement puisque devant Dieu il n'y a pas de favoritisme ! 
Est-ce à dire que Dieu en a terminé avec les Israélites selon la chair ? Non, car 
je crois lire en Rom.11:31 une promesse future : ils ont maintenant désobéi, afin 
que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Pas plus 
que l'israélolâtrie donc, l'antisémitisme n'est une option pour le Chrétien. 
Israélolâtrie & antisémitisme correspondent donc à deux attitudes charnelles 
symétriques l'une de l'autre, et les deux sont condamnables selon la parole de 
Paul. La troisième voie, spirituelle, consisté à prêcher l'Évangile aux Israélites 
incrédules, pour que soient sauvés un ici, un là, tout en anticipant le temps où 
Dieu agira Lui-même sur une plus grande échelle encore. Car le temps de la 
miséricorde viendra pour eux, sans doute juste avant le retour prochain du 
Messie. Mais je reporte cet aspect de la prophétie à plus tard.  

 On aura vu combien la lecture de Rom.9-11 est éclairante pour 
comprendre plus précisément quelle est la nature du Peuple de Dieu et les 
rapports mutuels entre ses deux composantes, représentées en Apo.7 par les 
144000 d'une part (l'olivier franc), et la grande foule d'autre part (l'olivier 
sauvage). On ne sera pas étonné par la suite de retrouver cette dualité du 
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Peuple de Dieu dépeinte par Jean, par exemple dans la figure des deux 
témoins (Apo.11), où l'image de l'olivier à deux branches resurgira.  
  
 La grande tribulation de la grande foule 
 
 Pour conclure sur ce chapitre 7 de l'Apocalypse, mentionnons que ce 
texte poursuit par le chant de la grande foule : 

 Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau (Apo.7:10)27 

 Et à la question de Jean de savoir qui sont ceux appartenant à cette 
grande foule, l'ange répond ainsi : 

 Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, 
et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau (Apo.7:14) 

 Nous avons déjà vu que la tribulation (ou détresse), historiquement 
première, dont il était question dans Apo.6 (les sceaux) était celle que 
mentionnait déjà Jésus dans Son discours sur le mont des Oliviers (Mat.24:21 ; 
Marc 13:19 ; cf. Luc 21:22)28, qu'elle concernait en premier lieu la destruction 
de Jérusalem par les armées romaines, et donc qu'elle a frappé les Israélites 
(cf. 5ème sceau, par exemple).  
 Or ici, il est question en Apo.7 d'une grande foule issue de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue (v.9) qui passe elle aussi par une 
grande tribulation. Trouve-t-on dans l'Histoire de l'Église une période 
particulière de tribulation et de persécution affectant plus particulièrement la 
composante de l'Église issue des Nations ? La réponse est affirmative, avec les 
grandes vagues de persécutions des 2ème et 3ème siècles qui frappèrent les 
Chrétiens dans l'empire romain, jusqu'à l'édit de Constantin en 313 ap. JC.   

 • Par conséquent, la conclusion à laquelle on parvient, c'est que la 
grande tribulation dont nous parle la Parole a tour à tour affecté les Israélites en 
premier lieu (au cours du 1er siècle de notre ère) puis les Chrétiens des 
Nations durant les deux siècles suivants. C'est à nouveau ce qu'anticipait Paul 
quand il écrit ceci aux Thessaloniciens (frères issus des Nations, donc) : 

 Vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en 
Jésus Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de 
vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des 
Juifs. 15 Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui 
nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les 
hommes, 16 nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte 

                                                 
27 Ces paroles résonnent comme le début du chant que l'on trouve en Apo.12 : Maintenant le 
salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ (Apo.12:10). 
28 Apo.12 nous parlera d'une guerre dans le ciel entre Michel et le dragon (Apo.12:7-9). Le 
point ici est qu'Apo.12 renvoie à Dan.12:1, texte qui est aussi en arrière plan d'Apo.7:14-17 
(avec détresse = tribulation) : En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 
de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que 
les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 
dans le livre seront sauvés (Dan.12:1).  
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qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les 
atteindre (1 Thes.2:14-16) 

 La grande source de persécutions durant les 2ème et 3ème siècle sera le 
pouvoir impérial de Rome. Or si Dieu a jugé Jérusalem en 70 de notre ère, 
entre autres à cause du sang des martyrs israélites versés par ceux qui 
demeurèrent incrédules (cf. Apo.6 : les sceaux, dont le 5ème en particulier), ne 
serait-il pas raisonnable d'envisager que Dieu a agi de même à l'égard de ce 
pouvoir païen qui s'opposa ainsi à la propagation de Son Évangile ? Voilà qui 
fera l'objet du prochain chapitre consacré à Apo.8.   
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Annexe : liste des douze tribus d'Apo.7 
 

 Il est intéressant de se pencher précisément sur la liste des douze noms 
de tribus qui nous est proposée, et de la comparer à d'autres listes que l'on 
trouve dans la Parole :  
 

Gen.30 (35) Gen.49 Ez.48:1-29 Ez.48:30-35 Apo.7 
Ruben Ruben Dan Ruben (N.) Juda 
Siméon Siméon Aser Juda (N.) Ruben 

Lévi Lévi Nephtali Lévi (N.) Gad 
 Juda Juda Manassé Joseph (E.) Aser 
Dan Zabulon Ephraïm Benjamin (E.) Nephtali 

Nephtali Issacar Ruben Dan (E.) Manassé 
Gad Dan Juda Siméon (S.) Siméon 
Aser Gad Benjamin Issacar (S.) Lévi 

Issacar Aser Siméon Zabulon (S.) Issacar 
Zabulon Nephtali Issacar Gad (W.) Zabulon 
Joseph Joseph Zabulon Aser (W.) Joseph 

Benjamin Benjamin Gad Nephtali (W.) Benjamin 
  
  Dans la première colonne (Gen.30/35), on trouve les douze fils 
d'Israël dans l'ordre de naissance : les quatre fils de Léa (Ruben, Siméon, Lévi 
et Juda : Gen.29:31-35), puis les deux fils de Bilha, servante de Rachel (Dan et  
Nephtali : Gen.30:1-8), les deux fils de Zilpa, servante de Léa (Gad et Aser : 
Gen.30:9-13), deux nouveaux fils pour Léa (Issacar et Zabulon : Gen.30:14-21) 
et, enfin, deux fils pour Rachel (Joseph : Gen.30:22-24, puis Benjamin : 
Gen.35:16-20)29. On remarquera que les sept derniers fils se rangent en deux 
groupes (grisés dans le tableau) que l'on retrouve dans la liste d'Apo.7. On 
constate également que Dan (Gen.30) est remplacé par Manassé (Apo.7). Je 
colore donc désormais en rouge le nom de Dan dans le tableau.  

  Dans la deuxième colonne, on trouve la liste des mêmes fils, mais 
dans l'ordre des bénédictions de leur père Jacob30. J'en relève ici un extrait à 
portée hautement messianique (c'est de Juda que sortit le Messie Jésus) :  

 Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, 
jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent (v.10) 

 Dan (Gen.49) y est donc encore remplacé par Manassé (Apo.7). 

  Dans la troisième colonne (Ez.48:1-29), Lévi et Joseph sont 
compensés par les deux fils de Joseph (Éphraïm et Manassé : cf. Jos.14:4), le 
point étant qu'à Lévi n'était pas attribué de territoire au même titre que les 

                                                 
29 Les noms des douze fils de Jacob sont donnés également en Gen.35:21-26 dans l'ordre : les 
six fils de Léa, les deux fils de Rachel, les deux fils de Bilha et les deux fils de Zilpa. Voir aussi 
Nombres 1 pour ce qui est d'une autre liste encore.  
30 Moïse a aussi béni les tribus (voir Deut.33), dans l'ordre : Ruben, Juda, Lévi, Benjamin, 
Joseph, Éphraïm & Manassé, Zabulon, Issacar, Gad, Dan, Nephtali et Aser (soit 13 noms).  
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autres tribus (cf. discussion ci-dessus). Joseph avait en effet reçu de la part de 
son père la double-part (Gen.48:5). Dans Apo.7, Éphraïm redevient Joseph et 
Dan est remplacé par Lévi.  
 Cette liste correspond à une distribution géographique détaillée en deux 
temps (Ez.48:1-7 puis 23-27), en commençant par le nord, lieu de résidence de 
Dan. Cette distribution géographique (à droite ci-dessous)31 ne correspond 
pas à celle issue du partage au temps de Josué (à gauche ci-dessous)32 : 
Benjamin passe du nord de Juda au sud, Issachar et Zabulon, originellement 
au nord (entre Nephtali et Manassé), se retrouvent au sud. Et Gad, 
historiquement en Transjordanie comme Ruben du reste, devient la tribu la 
plus méridionale.  
 

       
 
  Dans la quatrième colonne (Ez.48:30-35), les 12 tribus originelles 
(même liste que Gen.30/35 et 49) sont réparties selon les axes cardinaux (N. = 
nord, E. = est, S. = sud et W. = ouest). Cette assignation d'Ez.48 est très 
différente de celle des mêmes tribus autour du tabernacle dans le désert 
(Nombres 2). A l'orient (E.), on trouvait alors Juda33, flanqué d'Issacar et de 
Zabulon (total : 186400) ; au midi (S.), on trouvait Ruben34, flanqué de Siméon 
et de Gad (total : 151450) ; à l'occident (W.), on trouvait Éphraïm35, flanqué de 

                                                 
31 Source : 82.221.105.8/~theshini/?p=2467. On notera le point de vue millénariste de ce site.  
32 Source : www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/tribes.html. 
33 La Tohra ne spécifie pas quels sont les emblèmes associés aux quatre groupes de trois 
tribus. Ce qui suit provient de la tradition juive. Ainsi, pour ce qui est de Juda, sa bannière 
pourrait avoir été le lion (cf. Gen.49:8-12).  
34 La tradition juive attribue à Ruben l'emblème de la tête d'homme, en tant qu'aîné des frères.  
35 A Éphraïm serait attribué le bœuf (ou le veau) à cause de Deut.33:16-17 où les deux fils de 
Joseph sont comparés à des cornes de taureaux.  
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Manassé et de Benjamin (total : 108100) ; au nord (N.) enfin, on trouvait Dan36, 
flanqué d'Aser et de Nephtali (total : 157600). On constate que la liste d'Apo.7 
ne correspond à aucun des arrangements. Dan (Ez.48:30-35) y est remplacé 
par Manassé (Apo.7).  

 Au bilan donc, dans Apo.7, la tribu de Dan disparaît au profit de 
Manassé, tandis que Lévi réapparaît parmi les douze, ce qui pourrait être une 
manière symbolique d'exprimer la fin de la première sacrificature, lévitique, 
qui fut remplacée par une nouvelle sacrificature selon l'ordre de Melchisédek 
(Héb.7:11-19).  

- - - 
 

 Beaucoup d'encre a coulé sur le fait que Dan n'apparaisse pas en 
Apo.7, en particulier pour en faire la tribu d'où sortirait l'Antéchrist final, à 
cause de la prophétie de Jacob à son encontre :  

 (à Dan, v.17) : … Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le 
sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. 

 Ce passage (surtout son vocabulaire : serpent, talon) fait penser à la 
prophétie qu'adressa l'Eternel au serpent (i.e. Satan) : 

 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le 
talon (Gen.3:14-15).  

 Je remarque cependant que les fils de Dan ne sont pas mentionnés non 
plus dans le livre des Chroniques (1 Chron.4-8), alors que Dan est bien 
nommé parmi les douze fils de Jacob (1 Chron.2:1). Mais il en est de même de 
Zabulon. Et la raison (pour Dan) est sans doute historique : Dan eut en effet 
des difficultés à établir son territoire (Jos.19:47-48 ; Juges 18:1).  Peut-être est-
ce en lien avec son idolâtrie (1 Rois 12:28-30) que Dan n'a pas été béni ? 

 Les plus grandes similitudes sont trouvées (me semble-t-il) entre Ez.48 
(1-29 ou 30-35) et Apo.7 (cadres noirs épais dans le tableau ci-dessus)37. 
L'ordre des tribus dans Ez.48:30-35 était donné dans le sens N  E  S  W 
(i.e. sens des aiguilles d'une montre) : 

 Voici les issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq cents 
cannes. 31 et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au 
nord : la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. 32 Du côté 
oriental quatre mille cinq cents cannes, et trois portes : la porte de Joseph, une, la 
porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. 33 Du côté méridional quatre mille 

                                                 
36 Le symbole originel (le serpent : cf. Gen.49:16-17), remplacé plus tard par l'aigle, mangeur 
de serpents. Source : www.biblefragrances.com/studies/fourbanners.html. On pense alors 
aux quatre chérubins entourant le trône de Dieu (cf. Apo.4:7). A nouveau, c'est la tradition 
juive qui établit cette correspondance entre tribus et emblèmes, sans doute sur la base d'Ez.6.  
37 La discussion qui suit est inspirée par l'analyse de Ross E. Winkle, Another look at the list of 
tribes in Revelation 7, Andrews University Seminary Studies, spring 1989, vol.27, p.53-67 
(www.andrews.edu/library/car/cardigital/Periodicals/AUSS/1989-1/1989-1-04.pdf). 
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cinq cents cannes, et trois portes : la porte de Siméon, une, la porte d'Issacar, une, la 
porte de Zabulon, une. 34 Du côté occidental quatre mille cinq cents cannes, et trois 
portes : la porte de Gad, une, la porte d'Aser, une, la porte de Nephthali, une. 35 
Circuit : dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l'Éternel est ici 
(Ez.48:30-35 ; cf. Apo.21:12-13).  

 Dans l'ordre inverse (N  W  S  E)38, on aurait ceci (en insérant des 
cases supplémentaires à fin de clarté) :   
 

Ez.48:30-35 Après rotation Apo.7 Mères 
Ruben (N.) Ruben (N.) Juda 
Juda (N.) Juda (N.) Ruben 

Léa 

Lévi (N.) Lévi (N.)   
Joseph (E.) Gad (W.) Gad 

Benjamin (E.) Aser (W.) Aser 
Zilpa (pour Léa) 

Dan (E.) Nephtali (W.) Nephtali 
  Dan ( Manassé) 

Bilha (pour Rachel) 

Siméon (S.) Siméon (S.) Siméon 
  Lévi 

Léa 

Issacar (S.) Issacar (S.) Issacar 
Zabulon (S.) Zabulon (S.) Zabulon 

Léa 

Gad (W.) Joseph (E.) Joseph 
Aser (W.) Benjamin (E.) Benjamin 

Rachel 

Nephtali (W.) Dan (E.)   
 
 Il en ressort maintenant que la liste d'Ez.48:30-35 est très probablement 
à l'origine de celle d'Apo.7, et donc que Jean a remplacé Dan par Manassé 
(plutôt que par Éphraïm). Il se trouve que les deux tribus de Dan (Jug.18:18-
19 ; 1 Rois 12:29-30) et d'Éphraïm (Os.4:17; Os.13) étaient notoirement 
idolâtres, ce qui constituerait un début de piste39. Sans oublier le fait que Dan 
était symboliquement associé au serpent (cf. Gen.49). Or le serpent n'est autre 
que l'adversaire ultime du Messie et de Son Peuple (Apo.12 & 20 : dragon, 
serpent ancien, diable et Satan).  
 On remarquera ensuite que les noms sont presque tous appairés par 
frères de la même mère : Juda & Ruben (de mère Léa), Gad & Aser (de mère 
Zilpa, servante de Léa), Siméon & Lévi (de mère Léa), Issacar & Zabulon (de 
mère Léa) et Joseph & Benjamin (de mère Rachel). Resteraient Nephtali & Dan 
(de mère Bilha, servante de Rachel), sauf que Dan est remplacé par Manassé ! 
Mais cela expliquerait que Lévi soit descendu dans la liste, entre Ez.48 et 
Apo.7, pour être associé à son frère. De même Manassé (fils de Joseph, fils de 
Rachel) est alors associé avec Nephtali (fils de Bilha, servante de Rachel). 
Enfin, Ruben et Juda seraient inversés à cause de la prééminence du second.   

 Voici donc comment on passerait d'Ez.48 à Apo.7 :  
 
 
                                                 
38 Cf. No.2:3-31 qui a l'ordre : E  S  W  N.  
39 Or le livre de l'Apocalypse dénonce l'idolâtrie : Apo.2:20, 13:14-15,9, 19:20, 21:8 et 22:15.  
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Ez.48:30-35  Rotation  Fratries  Apo.7 
Ruben (N.)  Ruben (N.)  Ruben (N.)  Juda 
Juda (N.)  Juda (N.)  Juda (N.)  Ruben 
Lévi (N.)  Lévi (N.)  Gad (W.)  Gad 

Joseph (E.)  Gad (W.)  Aser (W.)  Aser 
Benjamin (E.)  Aser (W.)  Nephtali (W.)  Nephtali 

Dan (E.)  Nephtali (W.)  Dan (E.)  Manassé 
Siméon (S.)  Siméon (S.)  Siméon (S.)  Siméon 
Issacar (S.)  Issacar (S.)  Lévi (N.)  Lévi 

Zabulon (S.)  Zabulon (S.)  Issacar (S.)  Issacar 
Gad (W.)  Joseph (E.)  Zabulon (S.)  Zabulon 
Aser (W.)  Benjamin (E.)  Joseph (E.)  Joseph 

Nephtali (W.)  Dan (E.)  Benjamin (E.)  Benjamin 
 "Rotation" = de l'ordre N  E  S  W (arrangement des douze tribus 
autour du tabernacle, données dans le sens des aiguilles d'une montre) à 
l'ordre N  W  S  E (sens inverse des aiguilles d'une montre) ; 
 "Fratries" = paires formées de frères d'une même mère : Lévi rejoint son 
frère Siméon et Dan rejoint son frère Nephtali ; 
 "Apo.7" = 1°) permutation Ruben ↔ Juda (Ruben perd son droit 
d'aînesse au profit des fils de Joseph : 1 Chron.5:1. Mais Jean place Juda en 
tête, parce qu'il est l'ancêtre du Messie), puis 2°) remplacement de Dan par 
Manassé.  
 
 
 
 
 
  


