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Apo.14:1-20 : notes & commentaires 
 
 Introduction 
 
  Le chapitre 14 de l'Apocalypse constitue ce que j'ai proposé être le 
3ème intermède (parmi quatre) du livre de Jean. Chacun de ces intermèdes 
rompt le fil du récit et se focalise sur une scène d'arrière-plan très importante 
pour saisir l'ensemble de la prophétie.  
 Voici un tableau qui aide à resituer les quatre intermèdes : 

Volets  Intermèdes  Intermèdes  
n°2 Apo.4-6 Apo.7 Apo.8-9 Apo.10-11a Apo.11b 
n°3 Apo.12-13 Apo.14 Apo.15-17 Apo.17 Apo.18-19 

 Je rappelle que les intermèdes n°1 (Apo.7) et n°3 (Apo.14) ont ceci en 
commun de nous présenter un groupe de 144000 personnes1.  

  La première question qui se posera est celle-ci : est-ce que les deux 
textes d'Apo.7 et Apo.14 nous parlent de la même chose ? Du même 
événement sous deux angles différents ? Je vais montrer ci-dessous qu'il n'en 
est rien. Même si ces deux passages sont littérairement semblables, ils 
décrivent deux situations différentes dans deux contextes historiques 
différents. Ils ne sont pas pour autant déconnectés : ce qui a été un peu après la 
première venue du Messie Jésus (Apo.7) est en effet ce qui sera un peu avant 
Sa seconde venue (Apo.14). Apo.7 et Apo.14 se font donc écho.  

  Il faudra ensuite se demander quelle relation ce passage d'Apo.14 
entretient avec ce qui le précède et ce qui le suit. Pour rappel, Apo.7 décrivait 
symboliquement les deux composantes du Peuple de Dieu, avec 144000 (12 x 
12000) Israélites d'une part (juste après la chute de Jérusalem : Apo.6), et une 
grande foule issue des Nations d'autre part (juste avant la chute de Rome : 
Apo.8). Jérusalem persécuta la première génération des disciples Israélites et 
fut jugée en 70 ap. JC. De même, Rome persécuta les Chrétiens au sein de son 
empire et tomba en 476 ap. JC. 

Apo.6 Apo.7:1-8 Apo.7:9-17 Apo.8 
Chute de 

Jérusalem 
144000 
Israélites 

foule des 
Nations 

Chute de 
Rome 

 De même, on pourrait donc s'attendre à ce que notre texte d'Apo.14 
présente une double articulation, autant avec ce qui le précède (unité 
littéraire : Apo.12-13) qu'avec ce qui le suit (unité littéraire : Apo.15-16). 

  Voici donc maintenant notre texte, structuré afin de mieux en 
percevoir la construction littéraire. Il est constitué d'une introduction 
(Apo.14:1-5) suivie d'un chiasme de sept termes dont le central (Apo.14:14) ne 
concerne nul autre que le Fils de Dieu Lui-même (Celui qui est assis sur la 
nuée : cf. Apo.10:1) : 

                                                 
1 De même, les intermèdes n°2 (Apo.10-11a) et n°4 (Apo.17) introduisent chacun à sa manière 
la mystérieuse bête de l'abîme. 
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Introduction 

Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion.  
Et avec Lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient Son Nom et le 
Nom de Son Père écrits sur leurs fronts.  

2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme 
le bruit d'un grand tonnerre2; Et la voix que j'entendis était comme celle 
de joueurs de harpes jouant de leurs harpes3. 
- - -  
3 Et ils chantaient un cantique nouveau4 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.  

4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; Ils 
suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des 
prémices pour Dieu et pour l'Agneau ; 5 Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé 
de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 

Les sept messagers5 
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à 
tout peuple. 7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l'heure de son jugement est venue ; Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la 
mer, et les sources d'eaux.  

8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité !  

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si 
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front 
ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et 
le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau. 11 Et la fumée de 
leur tourment monte aux siècles des siècles ; Et ils n'ont de repos ni jour 
ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la 
marque de son nom. (12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus.  13 Et j'entendis du ciel une 
voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans 
le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car 
leurs œuvres les suivent.)  

                                                 
2 Cf. Apo.19:6 : Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses 
eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout 
puissant est entré dans Son règne. Voir aussi Apo.1:15.   
3 Cf. Apo.15:2 : Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et 
son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.  
4 Cf. Apo.15:3 : Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'Agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies 
sont justes et véritables, roi des nations ! Voir aussi Apo.5:9 où on retrouve l'expression : 
cantique nouveau. 
5 Je rappelle que le mot ange signifie d'abord messager (humain ou angélique).  



 3 

14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée 
était assis Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur 
Sa tête une couronne d'or, et dans Sa main une faucille tranchante.  

15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à Celui qui 
était assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; Car l'heure de 
moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. 16 Et Celui qui 
était assis sur la nuée jeta Sa faucille sur la terre. Et la terre fut 
moissonnée.  

17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une 
faucille tranchante.  

18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une 
voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, 
et vendange les grappes de la vigne de la terre ; Car les raisins de la terre sont mûrs. 
19 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la 
vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée hors de la 
ville ; Et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de 
mille six cents stades.     
 
 L'Agneau sur la montagne de Sion 
 
 Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui 
cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient Son Nom et le Nom de Son 
Père écrits sur leurs fronts. 2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de 
grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; Et la voix que j'entendis était 
comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 3 Et 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.14:1-5).  

  L'Agneau de Dieu (i.e. le Messie Jésus) se tient sur la montagne de 
Sion, cette montagne représentant ici le Royaume céleste & spirituel de Dieu. 
Voici donc ce que devient le petit caillou qui, après avoir frappé la statue, 
devient une grande montagne (Dan.2). On pense ici au texte d'Ésaïe qui célèbre 
cette montagne de Sion : 

 Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. 2 Il arrivera, dans la 
suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que toutes les 
nations y afflueront. 3 Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et 
montons à la montagne de l'Éternel, À la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la 
loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 4 Il sera le juge des nations, L'arbitre 
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 
lances des serpes : Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on 
n'apprendra plus la guerre. 5 Maison de Jacob, Venez, et marchons à la lumière de 
l'Éternel ! (Es.2:1-5) 

 Paul reprend cette même image dans son épître aux Hébreux : 
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 Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui 
était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, 19 ni du 
retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent 
demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, 20 car ils ne supportaient pas 
cette déclaration : Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. 21 Et ce 
spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épouvanté et tout tremblant ! 22 Mais 
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 23 de l'assemblé des 
premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des 
justes parvenus à la perfection, 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, 
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel (Héb.12:18-24). 

 Jean enfin eut la même vision glorieuse :  

 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers 
fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la 
femme de l'Agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute 
montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 
d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu (Apo.21:9-10). 

 Il s'agit là encore de la Jérusalem céleste6, qui se trouve spirituellement 
au sommet de la montagne de Sion. Par ailleurs, Abraham attendait la cité qui a 
de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur (Héb.11:10). 
Et les héros de la foi désirent une meilleure [cité], c'est-à-dire une céleste. C'est 
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car Il leur a préparé une cité 
(Héb.11:16). La montagne (i.e. le Royaume) est céleste, et la Cité est céleste. 
Mais comme la chair lutte contre l'Esprit, ainsi le terrestre lutte contre le 
Céleste, et le visible (ici-bas) contre l'invisible (qui vient).   

  Comme annoncé en introduction au commentaire de ce chapitre 14, 
les thèmes abordés prennent le contre-pied de l'œuvre des bêtes de la mer et de 
la terre (Apo.13). Ces dernières cherchent à établir un royaume terrestre (et 
pour tout dire, charnel & diabolique), entreprise qui n'est pour Satan que la 
tentative de rétablir ce qu'il perdit à la Croix.  
 On avait déjà rencontré un tel procédé qui consistait pour Jésus à faire 
une promesse prenant à contre-pied un danger particulier menaçant l'église. 
Avec ce regard, voici d'abord la promesse de Jésus à l'église de Philadelphie7 : 

 Celui qui vaincra, Je ferai de lui une colonne dans le temple de Mon Dieu, et il 
n'en sortira plus ; J'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le Nom de la ville de 

                                                 
6 Cf. Phil.3:18-21 : Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. 19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour 
dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la 
terre. 20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.  
7 Sixième des sept églises de l'Apocalypse, correspondant environ à la période historique 
[1727-1917], 1727 étant le début du grand réveil morave et de l'élan missionnaire des églises 
protestantes qui suivit. Ce feu morave, via ensuite Wesley & Whitefield, se propagea en 
Angleterre et aux USA. Ce sont ces nations qui furent ensuite éprouvées pour devenir, selon 
la présente interprétation, les deux cornes de la bête de la terre.  
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Mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et 
Mon Nom nouveau (Apo.3:12).    

 On retrouve d'abord en Apo.3:12 la double mention du Nom de Dieu et 
du Nom (de l'Agneau) (cf. Apo.14:1). Ceci constitue un premier indice 
(littéraire) permettant de mettre ces deux passages (Philadelphie & Agneau 
sur le mont Sion) en parallèle. Si on traduit cette analogie de language de 
manière historique, on pourrait faire une première hypothèse quant à 
l'époque qui voit naître cette vision de l'Agneau sur le mont Sion, à la fin de 
l'ère messianique, depuis l'ère de Philadelphie jusqu'à celle de Laodicée. 
 Mais également, si Jésus promet à celui qui vaincra de devenir une 
colonne8 dans le Temple de Son Dieu, Temple qui est dans les Cieux9, dans la 
Jérusalem d'en-haut (Apo.21:22), c'est peut-être bien que les apostats des deux 
Alliances s'uniront pour œuvrer à la construction d'un temple littéral & 
terrestre dans la Jérusalem d'en-bas, sans réaliser (pour certains) ou en 
réalisant pleinement (pour d'autres) que la participation à une telle entreprise 
revient ipso facto à nier la résurrection de Jésus le Messie dont le Corps est 
précisément le Temple céleste glorifié. 
 Voici de même la promesse adressée à l'église de Laodicée10 :    

 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 (Apo.3:21). 

 Là encore, je note que les 144000 d'Apo.14 chantent un cantique 
nouveau devant le trône qui est dans les Cieux (cf. Apo.4-5). Si Jésus promet 
au(x) vainqueur(s) de s'asseoir ainsi avec Lui sur ce trône céleste, n'est-ce pas 
parce que le monde s'est lancé quant à lui dans le projet insensé de préparer 
un trône terrestre pour "celui" qui doit venir ("Jésus" pour certains11, 
l'Antéchrist pour d'autres) ? 

  Notons que ces 144000 chantent un cantique nouveau (Apo.14:3). 
Dans l'Apocalypse, on retrouve cette expression dans le contexte de la vision 
du trône divin (Apo.4-5) :  

 Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont 
les prières des saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es 

                                                 
8 Cf. 1 Tim.3:14-16 : Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, 15 mais afin que tu 
saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, 
la colonne et l'appui de la vérité ; Gal.2:7-9 : Voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les 
incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a 
aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, 
Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 
d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 
9 Voir Apo.7:15, 11:19, 14:15,17, 15:5-6,8, 16:1,17. En Apo.21:22, on découvre que ce Temple 
n'est autre que Dieu le Père et l'Agneau.  
10 Septième et dernière église de l'Apocalypse, située historiquement après 1917.  
11 Les dispensationalistes croient que Jésus revient pour occuper un trône établi dans la 
Jérusalem terrestre. Croient-ils vraiment que Jésus, au dernier moment, occupera la place que 
Satan avait préparé pour son "fils" (= l'Antéchrist) ? Témoignant ainsi que Son Royaume 
serait de même nature que celui de Satan ? Et que sa qualité ne changerait qu'en fonction de 
celui qui en prend la tête ?  
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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.5:8-10).      

 La différence réside en ceux qui chantent, les quatre êtres vivants et les 
24 vieillards en Apo.5, versus les 144000 en Apo.14. Par contre, il est question 
en Apo.5:9 de ceux qui ont été rachetés. C'est justement ainsi que sont qualifiés 
les 144000 (Apo.14:4 : ils ont été rachetés d'entre les hommes), comme si les 
quatre êtres vivants et les 24 vieillards chantaient au sujet du rachat … des 
144000 ! Or ceux qui sont rachetés sont des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation (Apo.5:9). Cela ouvre donc la possibilité 
que les 144000 d'Apo.14 soient des Juifs qui le sont intérieurement (cf. Rom.2:25-
29)12 tout en étant ethniquement issus de toutes les nations, tandis que les 
144000 d'Apo.7 (comme on l'a vu) sont ethniquement Juifs (i.e. circoncis de 
chair) ET spirituellement Juifs (i.e. circoncis de cœur). 
 Toujours concernant ce cantique nouveau, voici un texte dont les 
parallèles avec Apo.14 sont frappants :  

 Justes, réjouissez-vous en l'Éternel ! La louange sied aux hommes droits. 
2 Célébrez l'Éternel avec la harpe, Célébrez-le sur le luth à dix cordes. 3 Chantez-lui 
un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix ! 4 Car la parole 
de l'Éternel est droite, Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité ; 5 Il aime la 
justice et la droiture ; La bonté de l'Éternel remplit la terre. 6 Les cieux ont été faits 
par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 7 Il 
amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes. 8 Que 
toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant 
lui ! 9 Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. 10 L'Éternel renverse les 
desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples ; 11 Les desseins de l'Éternel 
subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de génération en génération 
(Ps.33:1-11 ; Voir aussi Ps.40:3, Ps.96:1, Ps.144:9, Ps.149:1).   

 Il y est question de harpes et de voix (cf. Apo.14:2), des cieux faits par la 
Parole de l'Eternel et de crainte de l'Eternel (cf. Apo.14:7). On peut également 
mettre le fait de renverser les desseins des nations et d'anéantir les projets des 
peuples avec les jugements que l'on trouve en Apo.14 v.8-11 et 17-20).  
 Un deuxième texte à citer est sans doute celui qui est extrait d'Ésaïe :  

 Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a 
étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, 
Et le souffle à ceux qui y marchent. 6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je 
te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le 
peuple, Pour être la lumière des nations, 7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour 
faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.  
 8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un 
autre, Ni mon honneur aux idoles.  

                                                 
12 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans 
la chair. 29 Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon 
l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu (Rom.2:28-
29).  
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 9 Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de 
nouvelles ; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. 10 Chantez à l'Éternel un 
cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez 
sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles ! (Es.42:5-10).  

 Le début (v.5-7) concerne (dans le contexte) le Messie et Son ministère 
sur la terre à Sa première venue. Ce sont les premières choses qui se sont 
accomplies (v.9). Mais il en est annoncé de nouvelles ! Et ce sont ces nouvelles 
œuvres qui provoquent un cantique nouveau. Pourrait-on associer les choses 
nouvelles aux choses dernières, qui auront lieu juste avant le retour glorieux du 
Messie triomphant ? Les dernières œuvres (qui seront) répondant aux 
premières œuvres (qui étaient) ? Un cantique nouveau suggère en effet que 
l'Éternel agit d'une nouvelle manière, comme Il l'avait fait du reste avec 
l'avènement de la nouvelle Alliance, qui s'accompagna d'un cantique nouveau 
(Apo.5:9).  

  Ces 144000 personnes se tenant avec l'Agneau sur la montagne de 
Sion me font penser à ce passage de l'évangile de Matthieu :  

 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et Il les 
conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant eux ; Son 
visage resplendit comme le soleil, et Ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Lui (Mat.17:1-
3).  

 On notera l'analogie (la haute montagne) et la compagnie de Jésus (les 
trois disciples, puis Moïse et Elie, modèles des deux esprits des deux 
prophètes/témoins/martyrs d'Apo.11). Le prophétisme des deux témoins 
s'opposait à celui de la bête de la terre œuvrant au profit de la bête de la mer.  En 
effet, cette dernière agit pendant 42 mois (Apo.13:6), en même temps que 
prophétisaient les deux témoins (1260 jours : Apo.11:3). Or si la bête de la terre 
est (en tant que bête = entité politique) la manifestation finale du faux-
prophétisme qui agit dans le monde depuis la (première) venue du Messie 
Jésus, c'est alors qu'un clash se prépare entre cette bête religieuse d'une part, et 
les deux témoins (surtout après leur résurrection spirituelle : Apo.11:11-13)13 
et/ou les 144000 dont le ministère s'étend sur la même période finale de 
l'Histoire humaine, comme le montre la suite de notre texte d'Apo.14. Est-ce à 
dire que les deux témoins et les 144000 représentent deux symboles de la même 
entité ? Du même groupe ? Pour aider (éventuellement) à répondre à cette 
question, il s'agira d'identifier qui sont ces 144000.  
 
 Les 144000 vierges attachés à l'Agneau 
 
 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; 
ils suivent l'Agneau partout où Il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme 
                                                 
13 Je note que la bête de la terre anime l'image de la bête (Apo.13:15 : littéralement, donne un esprit 
= pneuma à l'image). En Apo.11:11, c'est un esprit de vie (grec : pneuma) qui entre dans les 
deux témoins. Esprit contre esprit ? La coïncidence est frappante. Cela pose d'autant plus la 
question de savoir quelle est la relation entre les deux témoins et les 144000. On pense alors au 
célèbre passage d'Ezéchiel 37, où il est aussi question d'un esprit  
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des prémices pour Dieu et pour l'Agneau ; 5 et dans leur bouche il ne s'est point 
trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles (Apo.14:4-5). 

  Plus de précisions nous sont maintenant données sur ce groupe de 
144000 personnes, et la première est notable : ils sont vierges ! On peut 
comprendre ce qualificatif de deux manières.  

 1°) Dans un premier sens, il peut être question d'une virginité 
spirituelle (que les 144000 soient physiquement mariés ou non), virginité 
requise pour l'Épouse de l'Agneau. C'est ce qu'écrit Paul aux Corinthiens :  

 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés 
à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de 
même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 
corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si 
quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si 
vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile 
que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 5 Or, j'estime que je 
n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence … Ces hommes-là sont de faux 
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas 
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc 
pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera 
selon leurs œuvres … Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils Israélites ? Moi aussi. 
Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi ! (2 Cor.11:1-5, 13-15, 22) 

 Ces 144000 personnes suivent l'Agneau partout où Il va, ce qui revient 
à dire qu'ils ne se détournent pas de la simplicité de leur confiance & fidélité 
envers le Messie Jésus. Dans un temps comme le nôtre, pendant lequel (je le 
crois) le diable a été relâché de sa prison et est reparti de par le monde pour 
séduire les nations situées aux quatre coins de la terre14, ces 144000 résistent 
fermement aux mensonges sataniques. Ils font partie de ceux qui marchent 
non selon la chair mais selon l’Esprit.  
 De même, et en parallèle de l'action du séducteur, il était déjà précisé 
en Apo.13 que la bête de la terre exerçait le même "ministère" de séduction à 
l'égard de ces mêmes habitants (elle séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de 
la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait : 
Apo.13:14). Là encore, ces 144000 résistent victorieusement à la propagande 
séductrice du faux-prophète15 de la fin des temps, qui ne vise qu'à mettre en 
place le culte de l'image de la bête. 
 Cette propagande mensongère vise à mettre en place un autre Jésus (en 
rabaissant le Fils de Dieu au rang d'un des dictateurs terrestres à l'ambition 
parfois mondiale, un "Jésus" qui règnerait depuis la Jérusalem terrestre 
pendant 1000 années littérales), un autre esprit (l'Esprit de Dieu met Jésus - le 
véritable Israël de Dieu - au centre des prophéties bibliques, et non l'Israël 

                                                 
14 Cf. Apo.20:7-8 : Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira 
pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 
rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.  
15 Apo.19:20 parle du faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 
séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.  
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selon la chair)16, un autre évangile (un faux-évangile antinomien17 - qui rejette 
la Loi - et arminien18 - plaçant l'homme et sa volonté au centre du salut, et non 
la souveraineté de Dieu). Dans ce contexte, l'avertissement de Paul aux 
mêmes Corinthiens est pertinent :  

 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 4 pour 
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent 
pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu 
(2 Cor.4:3-4).  

 Jésus est l'Image visible du Dieu invisible. Le faux-prophète vise à 
mettre en place un culte rendu à une autre image, rivale de celle de Jésus, 
image d'une "mère" (i.e. culte marial) associée à son "fils" (i.e. l'Antéchrist). On 
le voit donc, cette manière de présenter ce groupe de 144000 personnes en vis-
à-vis de la partie d'Apo.13 consacrée à la bête de la terre (et ses faux-prophètes) 
montre l'affrontement de ces deux adversaires de la fin des temps. Ce constat 
sera renforcé quand on considèrera les messages des trois premiers anges qui 
suivent (Apo.14:6-12) visant les adorateurs de la bête et de son image.     

  2°) Dans un second sens, on pourrait comprendre de manière littérale 
la virginité des 144000. Mais avant d'explorer si la Parole laisse ouverte une 
telle possibilité, je dois préciser qu'il ne s'agit pas ci-dessous d'élever le célibat 
(ou la virginité) au-dessus du mariage. Le point est que le Christianisme 
considère le célibat comme une voie possible de service là où le Judaïsme 
ancien voyait plutôt le mariage comme norme pour le service, y compris pour 
les maîtres enseignants & rabbis comme Jésus. Or Ce dernier, dans une 
controverse avec les Pharisiens, va mentionner ceux qui se rendent eunuques 
pour le Royaume de Dieu (Mat.19:12). Pour comprendre le contexte de Son 
propos, il est utile de reporter le dialogue qu'Il eut avec des Pharisiens : 

 Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis à un 
homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?  
 4 Il répondit : N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 
l'homme et la femme 5 et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 
mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? 6 Ainsi ils 
ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint.  
 7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une 
lettre de divorce et de la répudier ?  
 8 Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n'en était pas ainsi. 9 Mais je 

                                                 
16 Je rappelle que Jésus EST la postérité d'Abraham (Gal.3:16).  
17 On peut renverser le véritable évangile de deux manières symétriques : le rejet de la Loi 
(Antinomianisme) ou la sujétion au légalisme (Gal.1-2). Il ne suffit donc pas de rejeter le 
légalisme (à raison) pour être dans la vérité. Légalisme & Antinomianisme ne sont que les 
deux fruits duaux de l'arbre de la science des bien & mal. Jésus est le fruit de l'arbre de la Vie.  
18 On remarquera que, dans l'histoire de l'Église, les réveils sont fondés pour l'essentiel sur la 
proclamation de la souveraineté de Dieu.  
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vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une 
autre, commet un adultère (Mat.19:3-9 ; cf. Mat.5:31-32, Marc 10:2-12)19.  

 Deux opinions s'affrontaient quant à la manière d'interpréter la Loi20. 
Les uns (à l'exemple de Shammaï et de ses partisans) étaient stricts et, dans le 
cas du divorce, ne le permettaient que pour raison grave (Jésus précisera que 
cette raison grave est la prostitution : Mat.5:32). Les autres (à l'exemple d'Hillel 
et de ses partisans) étaient plus souples et permettaient le divorce même pour 
une cause bénigne. Dans Son dialogue avec des Pharisiens, Jésus n'assouplit 
donc pas la Loi mais en dessine au contraire un contour strict, face à certains 
Pharisiens qui se permettaient en effet de répudier leurs femmes pour un motif 
quelconque. Mais la fin de cette séquence est également notable : 

 Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la 
femme, il n'est pas avantageux de se marier. 11 Il leur répondit : Tous ne 
comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 12 Car il y 
a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont devenus par 
les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume 
des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne (Mat.19:10-12).  

 Très curieusement, les disciples voient les restrictions que met Jésus au 
divorce comme un désavantage ! (Ce qui n'est pas forcément une manière très 
spirituelle d'interpréter les propos de Jésus). Jésus renverse l'argument, en 
présentant de manière positive le célibat comme mode de vie alternatif au 
mariage. Le syriaque est ici éclairant. Voici ce que dit Jésus (littéralement) : 

 Ce n'est pas tout homme qui est suffisant pour cette parole, sauf celui à qui 
cela est donné.  

 Et Jésus poursuit avec un jeu de mots (d'après la Peshitta syriaque). En 
effet, le mot eunuque (syr. mhaymnà) signifie d'abord : fidèle. C'est dans un 
sens dérivé que ce mot a pris le sens d'eunuque, à cause de la pratique 
antique qui consistait à castrer certains serviteurs & ministres de rois21. Dans 
les faits, cela permettait aux eunuques, quelle que soit leur origine, d'atteindre 
des positions très élevées et influentes dans le royaume, ayant en effet l'oreille 
du roi à cause de leur proximité avec ce dernier.  
 Dans Mat.19, Jésus distingue trois types d'eunuques : i) ceux qui le sont 
dès le ventre de leur mère (défaut physique à la naissance, défaut hormonal et 
absence de désir sexuel une fois adulte) ; ii) ceux qui le sont devenus par les 

                                                 
19 Dans la Peshitta syriaque, la cause d'exception est formulée différemment : celui qui répudie 
sa femme sans adultère (syr. dlà gawrà : Mat.19:9). En Mat.5:32, il est précisé : celui qui délie sa 
femme, sauf pour cause de prostitution (syr. zanyuthà), fait qu'elle commet l'adultère. On voit que 
la cause d'exception ne peut pas être l'adultère. Sinon, comment l'homme qui renvoie cette 
femme ferait d'elle ce qu'elle est censée déjà être ? Jésus dit en fait que le fait de se séparer 
d'une femme qui n'est pas adultère l'expose à le devenir. Il est important de réaliser que Jésus 
n'est pas venu relâcher les contraintes de la Loi, mais au contraire, Il est venu ôter tout 
prétexte charnel visant à le faire (Mat.5:17-43). Voilà encore un argument fort contre 
l'Antinomianisme si prévalent dans certains milieux chrétiens aujourd'hui.    
20 Voir en.wikipedia.org/wiki/Hillel_and_Shammai.  
21 En grec, eunuque signifie littéralement : gardien du lit, ce qui renvoie à la fonction première 
de l'eunuque, qui était de garder le harem du roi. Voir fr.wikipedia.org/wiki/Eunuque.  
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hommes (et donc par la castration) ; iii) ceux qui se sont rendus eunuques pour le 
royaume (et donc, ceux à qui cela est donné d'en-haut).  
 C'est cette dernière option que Paul va expliciter aux Corinthiens (à 
nouveau, il va donc en cela contre sa propre culture israélite) :  

 Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon 
pour l'homme de ne point toucher de femme. 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, 
que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 3 Que le mari rende à sa 
femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 4 La femme 
n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ; et pareillement, le mari n'a 
pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5 Ne vous privez point l'un de 
l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; 
puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 6 Je 
dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 7 Je voudrais que tous les 
hommes fussent comme moi ; mais chacun tient de Dieu un don particulier, 
l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 8 À ceux qui ne sont pas mariés et aux 
veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. 9 Mais s'ils manquent de 
continence, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler (1 Cor.7:1-9). 

 Paul met ici sur le même plan le mariage et le célibat, faisant des deux 
cas de figure un don d'en haut, l'un d'une manière (mariage), l'autre d'une 
autre (célibat). Puis Paul va considérer tout-à-tour ceux qui sont mariés (1 
Cor.7:10-11 ; cf. v.8), ceux qui ne sont pas mariés mais vivent avec un conjoint 
non-croyant (1 Cor.7:1216) puis enfin (après un petit a parte : 1 Cor.7:17-24 
reporté plus bas) ceux qui sont encore vierges (1 Cor.7:25-35). Concernant ces 
derniers, il précise bien qu'il ne parle pas selon un ordre de Jésus, mais à 
cause du fruit de sa propre expérience dans le ministère et aussi à cause du 
contexte particulier dans lequel il vivait, temps difficile de persécutions : 

 Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne 
un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle (syr. mhayman 
= croyant ; fidèle ; eunuque). 26 Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps 
difficiles qui s'approchent : il est bon à un homme d'être ainsi. 27 Es-tu lié à une 
femme, ne cherche pas à rompre ce lien ; n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche 
pas une femme. 28 Si tu t'es marié, tu n'as point péché ; et si la vierge s'est mariée, 
elle n'a point péché ; mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je 
voudrais vous les épargner …  
 32 … Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas 
marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur ; 33 
et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa 
femme. 34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge : celle qui n'est 
pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et 
d'esprit ; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire 
à son mari. 35 Je dis cela dans votre intérêt ; ce n'est pas pour vous prendre au piège, 
c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au 
Seigneur sans distraction (1 Cor.7:25-35).   

 À la suite de Jésus, donc, Paul présente le célibat comme alternative au 
mariage (chaque état ayant ses avantages et ses inconvénients) et présente la 
virginité comme étant la voie la plus simple en cas d'appel au célibat. Comme 
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l'écrit Paul : il est bon à l'homme d'être ainsi (v.26) afin d'éviter des tribulations 
dans la chair (v.28), afin de plaire au Seigneur (v.32) et afin de s'attacher au 
Seigneur sans distraction (v.35). Ne pourrait-on pas voir en cela des qualificatifs 
s'appliquant aux 144000 ? Ne sont-ils pas croyants ? Fidèles ? Eunuques pour le 
Royaume ?  

  Ce constat est renforcé par la manière dont ils sont présentés : ils 
suivent l'Agneau partout où Il va (Apo.14:4), et donc, sans distraction. Le verbe 
syriaque employé ici est intéressant. La version syriaque dite de Crawford, 
emploie ici22 le verbe nqaph. Outre le sens qu'il partage avec le verbe grec, à 
savoir : adhérer, accompagner, suivre, il signifie aussi : se joindre, s'unir, s'attacher 
(en particulier pour le lien marital). C'est le verbe qui est employé par 
exemple quand Jésus cite la Genèse au sujet d'Adam & Ève :  

   C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint (Mat.19:5-6)23. 

 On voit donc dans le contexte d'Apo.14:1-5 qu'être vierge ne signifie pas 
être sans époux. Et quel Epoux ! L'Agneau de Dieu Lui-même. Ceci aide à 
montrer que le célibat (si tel est l'appel) n'est possible à vivre que dans le don 
total de soi à l'Agneau de Dieu. Le célibat n'est donc pas l'absence de mariage, 
mais l'expérience d'un mariage sur un autre plan que celui de la chair. Paul ne 
l'avait-il pas déjà précisé aux Corinthiens ? 

 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit (1 Cor.6:17)24  

 La Peshitta emploie justement ici le même verbe syriaque nqaph que le 
texte syriaque (Crawford) de l'Apocalypse en Apo.14:1.    

  Sur ce point de la virginité, les deux interprétations (spirituelle & 
littérale) me semblent possibles, sans pouvoir choisir définitivement entre 
l'une ou l'autre. On pourrait se demander en effet en quoi une virginité 
littérale serait requise pour le service qu'offrent les 144000 à l'Agneau. Voici 
cependant ce qu'écrit Paul à ceux qui sont mariés : 

 29 Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court ; que désormais ceux 
qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, 30 ceux qui pleurent comme ne 
pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent 
comme ne possédant pas, 31 et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la 
figure de ce monde passe (1 Cor.7:29-31).  

 Parce que le temps était court, Paul demandait à ses lecteurs de 
hiérarchiser leurs priorités. Et ce sont sans doute les circonstances qui 
induisent en partie les appels de Dieu (d'une manière ou d'une autre). Je note 
en tout cas dans ce contexte que Jésus était vierge, ainsi (sans doute) que Jean-
Baptiste et l'apôtre Paul, et que leurs appels respectifs n'auraient pas été 

                                                 
22 Crawford : haleyn dnaqpuhy lêmrà = ceux-ci qui-s'attachent-à-Lui à-l'Agneau. Puis : medem 
dâlahà zawegh barnashà là npharesh = la-chose que-Dieu a-conjuguée l'homme ne-pas séparera.  
23 Peshitta : gavrà … neqaph lânttheh = l'homme s'attachera à-femme-de-lui.  
24 Peshitta : man dnaqeph lmaran hawé °ameh Hdhà ruH : celui qui-s'attachant à-notre-Maître 
avec-Lui étant un-seul esprit.   
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possibles avec charge de famille. Inversement, l'apôtre Pierre (i.e. Céphas) 
était marié, ainsi que la majorité des apôtres : 

 N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre 
femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? (1 
Cor.9:5).  

 Pour conclure, il est sans doute regrettable que dans certaines églises 
devenues mondaines, les célibataires soient considérés au mieux avec pitié, au 
pire comme suspects, dans les deux cas comme ayant un "problème". Pour les 
célibataires cependant, la seule question à se poser est celle de l'appel de 
Dieu : état provisoire (jusqu'au mariage) ou état permanent ? Et si l'appel est 
au célibat, il conviendra alors de ne pas trop se préoccuper de ce que pensent 
les autres Chrétiens, afin de plaire à Jésus et de s'attacher à Lui seul sans 
distraction ! Tel est le secret d'un célibat vécu dans la joie. 

  Après avoir considéré la question de la virginité, remarquons le 
verbe employé la phrase : 144000 ne se sont pas souillés. Le verbe grec est ici 
molulo qui n'apparaît que trois fois dans le NT grec : 1 Cor.8:725, Apo.3:426 et 
Apo.14:427. Il s'agit dans le contexte d'une souillure rituelle (Paul ne considère 
certainement pas le mariage comme une souillure : cf. Eph.5:22-33 par 
exemple).  
 Dans l'ancienne Alliance, Israël est souvent qualifiée de vierge28. Par 
contraste, ses infidélités à l'égard de l'Éternel et son idolâtrie sont qualifiées 
de prostitution (Ez.23 ; Jér.3:1-10 ; Os.1:2) et de souillure (Es.65:4 ; Jér.23:15, 
44:4 ; Esd.8:83). Outre le contraste entre ces 144000 et la bête de la terre, le 
vocabulaire employé vise à mettre en avant un deuxième contraste, entre ces 
mêmes 144000 d'une part et la prostitution d'autre part, et donc la Prostituée 
(i.e. Babylone la grande cité) dont parle l'Apocalypse (Apo.17). Or justement, 
on trouvera parmi les trois messages qui suivent la présentation de ces 144000 
un message (le second) au sujet de la chute de Babylone (Apo.14:8). 

  Ces 144000 ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices 
pour Dieu et pour l'Agneau (Apo.14:4). 

Ruben, premier-né de Jacob, est qualifié par son père de prémices de sa 
vigueur (Gen.49:3 ; cf. Deut.21:17). Selon la Loi mosaïque, ceux qui devaient 

                                                 
25 Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent 
encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est 
faible, en est souillée (1 Cor.8:7).  
26 Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en 
vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes (Apo.3:4).  
27 Dans le texte syriaque du NT, le même verbe apparaît dans les trois versets : Twsh 
signifiant (au mode PAEL employé) : souiller, polluer, profaner. La racine au mode de base 
(PeAL) signifie : enduire, frotter, oindre (de poison, etc.). Outre les trois références citées pour le 
grec, ce verbe apparaît encore trois autres fois dans l'évangile de Jean : 9:6 (Puis il appliqua 
cette boue sur les yeux de l'aveugle), 9:11 (L'Homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes 
yeux) et 18:28 (Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de 
pouvoir manger la Pâque).  
28 Voir 2 Rois 19:21 ; Es.37:22 ; Jér.14:17, 18:13, 31:4,13,21 ; Lam.1:15, 2:13 ; Am.5:2.  
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être rachetés étaient les premiers-nés (Ex.4:22-2329 ; Ex.11:4-10 ; Ex.12). Les 
144000 sont donc en quelque sorte des premiers-nés qui auraient été rachetés 
par le sang de l'Agneau pascal pour une mission particulière.   
 La fête des prémices (No.28:26) est aussi appelée fête des moissons 
(Ex.34:16) et fête des semaines (Ex.34:12). Au lendemain de la Pâque30 israélite 
(héb. pessah), une offrande de la première gerbe était faite (Lév.23:9-17), à 
partir de laquelle on comptait sept semaines, jusqu'à la Pentecôte (= fête des 
prémices). C'est ainsi que Pâque et Pentecôte sont symboliquement et 
spirituellement reliées. La Pâque annonce la résurrection d'Israël par sa 
libération de l'esclavage d'Égypte, comme la résurrection du Messie Jésus par 
la libération de Son Peuple de l'esclavage du monde. De même, la Pentecôte 
annonce la naissance de l'Église d'en-haut, par le don de l'Esprit, comme elle a 
annoncé jadis la naissance du peuple d'Israël par le don de la Loi sur le mont 
Sinaï. On peut donc dire que la Pentecôte correspond en quelque sorte à un 
8ème jour du cycle de Pâque, mais décalé de 7 semaines31 ! 

 Paul emploie à plusieurs reprises le mot de prémices.  

 Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps (Rom.8:23) 

 L'Esprit en nous annonce la rédemption finale de notre corps par sa 
résurrection & glorification.  

 Si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, 
sinon une vie d'entre les morts ? 16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est 
aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi (Rom.11:15-16) 

 Paul exprime ici que Dieu n'a pas rejeté les Israélites et que le temps de 
la bénédiction reviendra pour eux, en l'occurrence le passage de la mort à la 
vie (juste avant, je le pense, le retour glorieux de Jésus qui se fera reconnaître 
d'eux comme Joseph le fit envers ses frères : Gen.45).  

                                                 
29 Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né. 23 Je te dis : Laisse 
aller mon fils, pour qu'il me serve ; si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton 
premier-né (Ex.4:22-23).  
30 Selon l'usage, on distingue entre Pâque israélite (sans s) & Pâques chrétienne (avec s).  
31 Plus précisément (source : www.inplainsite.org/html/seven_feasts_of_israel.html) : 1°) la 
Pâque était célébrée au 14ème jour du 1er mois (Lév.24:4 ; Ex.12:1-14). Jésus a été crucifié le jour 
de la Pâque ; 2°) La fête des pains sans levain commence dès le 15ème jour, et ce pendant 7 
jours (Ex.12:15, 13:6-7 ; Lév.23:6-8). Les 1er (cf. Marc 15:42 ; Luc 23:54-56 ; Jean 19:31 parle d'un 
grand jour = sabbat extraordinaire) et dernier jours étaient des jours de sabbat extraordinaires. 
Jésus est ressuscité pendant cette fête ; 3°) L'offrande de la gerbe au lendemain du sabbat 
(Lév.23:9-14), avec l'ambiguïté suivante : au lendemain de quel sabbat ? Sabbat régulier ou 
sabbat extraordinaire, au lendemain de la Pâque (= 1er jour de la fête des pains sans levain) ? 
Je pense que Jésus est ressuscité à la fin du sabbat régulier (cf. Mat.28:1), et donc au début de 
ce jour (dimanche) où on offrait la gerbe qui Le symbolise donc (cf. 1 Cor.15:20, 23). Il 
s'agissait d'une gerbe d'orge (l'orge était semée après les pluies d'automne, et récoltée aux 
environs de la Pâque. Le blé est plus tardif : Ex.9:31-32 ; voir 456-bible.123-
bible.com/westphal/3868.htm) ; 4°) La Pentecôte (= fête des prémices, des moissons ou des 
semaines : Lév.23:15-21). On aurait donc l'ordre suivant : gerbe d'orge (= Messie), prémices 
du blé (= Israélites) et moisson du blé (= Nations). Les quatre premières fêtes ont été 
accomplies par Jésus le Messie à Sa première venue.      
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 Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie 
(Rom.16:5).  
 La famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe (1 Cor.16:15).  

 La conversion d'Epaïnète annonce une moisson d'âmes en Asie, 
comme celle de la famille de Stéphanas en annonce une en Achaïe.  

 Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21 
Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue 
la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux 
qui appartiennent à Christ, lors de son avènement (1 Cor.15:20-23).  

 La résurrection de Jésus annonce celle (future) des croyants lors de Son 
avènement. Je pense que Jésus correspond à l'offrande de la gerbe d'orge, au 
lendemain du sabbat régulier après la Pâque, et qu'on peut donc qualifier de 
prémices puisque c'est la première des récoltes annonçant toutes les autres 
(dont celle du blé).  

 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des 
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 18 Il nous a 
engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque 
sorte les prémices de ses créatures (Ja.1:17-18).     

 De manière fort intéressante, n'oublions pas que Jacques s'adresse à 
des Israélites32. Il écrit donc au sujet des Israélites ayant reçu la foi vivante en 
le Messie d'Israël = Jésus de Nazareth.  
 Au bilan, et dans la plupart des cas donc, les prémices annoncent en fait 
la moisson et la vendange qui viennent (cf. Ex.22:29) ! Et c'est effectivement ce 
que l'on trouve en Apo.14:14-16 (moisson) et Apo.14:17-20 (vendange). Ces 
144000 sont donc sans doute des moissonneurs, ouvriers envoyés par Dieu 
pour la moisson (cf. Mat.9:37-38 ; Luc 10:2), prémices offertes pendant la fête 
de Pentecôte en vue de la grande moisson finale.   

  Dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles (Apo.14:5) 

 Ce verset rappelle beaucoup deux passages de l'ancien Testament :  

 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, 
Quoiqu'il n'eût point commis de violence, Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa 
bouche (Es.53:9) 

 Le deuxième passage est plus frappant. Dans Sophonie 3, le prophète 
commence par fustiger la ville de Jérusalem, ainsi que ses chefs et ses juges 
(v.3), ses prophètes et ses sacrificateurs (v.4). Mais la suite est une promesse 
d'intervention de la part de l'Eternel :  

 Attendez-moi donc, dit l'Éternel, Au jour où je me lèverai pour le butin, Car 
j'ai résolu de rassembler les nations, De rassembler les royaumes, Pour répandre sur 

                                                 
32 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la 
dispersion, salut (Ja.1:1).  
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eux ma fureur, Toute l'ardeur de ma colère ; Car par le feu de ma jalousie tout le pays 
sera consumé.  
 9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous le 
nom de l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. 10 D'au-delà des fleuves de 
l'Éthiopie Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. 11 En ce jour-
là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions Par lesquelles tu as péché contre 
moi ; Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Et tu 
ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. 12 Je laisserai au milieu de toi un 
peuple humble et petit, Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. 13 
Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, Ils ne diront point de 
mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; 
Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera (So.3:8-13).   

 Les parallèles entre Apo.14 et So.3 sont frappants. Mais voici d'abord le 
début du verset 8 de Sophonie selon différentes traductions33 : 

 Segond : Attendez-moi donc, dit l'Eternel, Au jour où je me lèverai pour le 
butin (d'après le texte hébreu massorète ; Bible Martin : pour le dégât). 
 King James : Therefore wait ye upon me, saith the LORD, until the day that 
I rise up to the prey. 
 New International Bible : Therefore wait for me," declares the LORD, "for 
the day I will stand up to testify.  
 Crampon : C'est pourquoi attendez-moi, dit Jéhovah, pour le jour où je me 
lèverai pour le butin (d'après les textes originaux, et dont le TaNaK hébreu 
massorète. La Vulgate a ici : Quapropter expecta me, dicit Dominus, in die 
resurrectionis meae in futurum = dans l'avenir). 
 Glaire : C'est pourquoi, attends-moi, dit le Seigneur, au jour de ma 
résurrection à venir (d'après la Vulgate latine).     
 Guiget : Attends-moi, dit le Seigneur, jusqu'au jour de ma résurrection, où je 
rendrai témoignage (d'après le texte grec de la Septante). 
 Lamsa : Therefore wait for me, says the LORD, until the day when I rise up 
to give testimony (traduction du texte syriaque de la Peshitta).  
 Aramaic Bible : Therefore wait for my Memra, says the Lord, for the day of 
my appearing to give judgment. La note 20 ajoutée au mot judgment indique la 
chose suivante : Targum apparently points l°ed ("as a witness"). 
 La Pléiade : C'est pourquoi attendez-moi - oracle de Iahvé - au jour où je me 
lèverai comme témoin. La note 8 associée dit ceci : Comme témoin, en lisant le°ed 
avec les Septante et la version syriaque, au lieu de l'hébreu le°ad "pour le butin". 

 On aura donc compris que certains (dont les Massorètes à l'origine du 
texte hébreu actuel) vocalisent les trois consonnes l°d comme suit : le°ad (= 
pour le butin) alors que d'autres (dont les auteurs de la Septante grecque, qui 
précédèrent la venue du Messie) les vocalisent ainsi : le°ed (= pour le 
témoignage). Quand on considère alors ci-dessus la traduction de Guiguet, par 
exemple, le lien entre So.3:8-13, Apo.14:1-5 et Apo.11:11-13 (i.e. la résurrection 
des deux témoins) devient plus clair.  

                                                 
33 Voir également The Witness of the Vulgate, Peshitta and Septuagint to the Text of Zephaniah, 
étude disponible sur le site : archive.org/details/witnessvulgatep00zandgoog. 
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 L'Eternel annonce qu'Il ressuscitera pour le témoignage et rassemblera 
les nations (cf. l'étude ci-dessous sur le verbe rassembler) pour le jugement du 
pays (Jérusalem, dans le contexte). L'orgueil34 sera ôté de la montagne sainte, 
et il y restera un peuple humble et petit : les 144000 = les restes d'Israël.       
 
 Le ministère des 144000 personnes 
 
  Pour ce qui est maintenant plus spécifiquement de l'identité et du 
ministère de ces 144000, il est intéressant de noter pour commencer le point 
suivant : s'il était important au début de l'ère messianique de montrer aux 
Juifs que la promesse faite à Abraham d'une postérité que nul de pourrait 
compter (Gen.13:16, 15:5) ne pouvait s'accomplir que par l'inclusion des 
croyants issus des nations35, de même, il est important à la fin de cette même 
ère messianique de ne pas diviser ceux (Juifs & Grecs, spirituels) que Dieu le 
Père a unis en Son Fils le Messie Jésus !  
 Or on a vu à l'occasion du commentaire d'Apo.13 que c'est précisément 
cette séparation artificielle entre les deux composantes spirituelles du Peuple 
de Dieu, puis la subordination des Chrétiens (Juifs & Grecs, spirituels = Israël 
spirituelle) aux Israélites selon la chair (mais non selon l'Esprit = Israël 
charnelle), c'est-à-dire en reportant sur les seconds les promesses des deux 
Alliances qui s'appliquent aux premiers, on a vu donc que c'est là tout l'esprit 
et l'essence même du faux-prophétisme36.  
 Il est donc utile de réaliser que l'on est là en présence de deux thèses 
qui s'affrontent, fausses l'une comme l'autre.  
 La première thèse affirme que l'Église aurait remplacé Israël, et que 
cette dernière serait définitivement rejetée depuis l'avènement de la nouvelle 
Alliance. Paul affirme le contraire, bien sûr, puisqu'il est lui-même Israélite, de 
la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin (Rom.11:1), d'où son : Dieu a-t-
Il rejeté Son peuple ? Certes non ! Jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue d'appeler à 

                                                 
34 Cf. Zac.12:6-8 : En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda Comme un foyer ardent parmi du bois, 
Comme une torche enflammée parmi des gerbes ; Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples 
d'alentour, Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.  
 7 L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, Afin que la gloire de la maison de David, La 
gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. 8 En ce jour-là, l'Éternel protégera 
les habitants de Jérusalem, Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; La maison de David 
sera comme Dieu, Comme l'ange de l'Éternel devant eux. 
 9 En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui viendront contre Jérusalem. 
10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de 
supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme 
on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.   
35 Je rappelle qu'en Apo.7, les 144000 Israélites sont symboliquement comptés, et que c'est la 
grande foule issue des Nations qui est innombrable : 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.7:9).  
36 À nouveau, je cible ici tout particulièrement le dispensationalisme qui fait de l'Église de 
Dieu un "plan B", Église destinée à être enlevée pour laisser la place à un "plan A" centré sur 
l'établissement d'un royaume terrestre basé à Jérusalem (terrestre). Israël (charnelle) 
remplacerait donc l'Église (spirituelle) comme centre de la pensée de Dieu (???).   
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la foi vivante en Son Fils nombres d'Israélites selon la chair pour en faire des 
Juifs selon l'Esprit (dans l'Apocalypse, voir en particulier Apo.3:9)37. 
 La seconde thèse affirme qu'Israël (charnelle) remplacera sous peu 
l'Église (spirituelle), et que les promesses de l'ancienne Alliance 
s'accompliront alors de manière littérale (i.e. terrestre) pour cette Israël 
(charnelle)38 qui demeurera sur la terre jusqu'à leur conversion à tous. Ce 
point de vue est tout aussi faux. Le Royaume de Jésus n'est pas de ce monde, 
au contraire de celui que tente de rétablir Satan. Et l'idée d'une conversion 
nationale est plus que douteuse39.  
 La réalité est à mon sens double : i) toutes les bénédictions de la Loi 
s'accomplissent spirituellement par la foi en Jésus le Messie (2 Cor.1:20 : pour 
ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui [le Fils de Dieu] qu'est le 
oui). ii) les religieux Israélites selon la chair demeurent jusqu'à aujourd'hui 
sous la première Alliance40 mais, tant qu'ils ne parviennent pas à la foi vivante 
par la grâce de Dieu, ils restent sous les malédictions de la Loi qui les 
poursuivent depuis deux millénaires. Voilà justement ce qui prouve que Dieu 
est fidèle à Ses alliances, et qu'Il ne les a pas rejetés, même si cela est difficile à 
entendre pour beaucoup. J'y reviendrai plus tard en détails.  
 Par conséquent, si les 144000 d'Apo.7 (au début de l'ère messianique) 
sont ethniquement des Israélites issus des 12 tribus d'Israël, je pense que les 
144000 d'Apo.14 forment un groupe symétrique d'Israélites selon l'Esprit (à la 
fin de l'ère messianique) selon la définition qu'en donne l'apôtre Paul :  

 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas 
celle qui est visible dans la chair. 29 Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; 
et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange 
de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu (Rom.2:28-29).  

                                                 
37 Apo.3:9 : Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, 
mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 
La deuxième partie de ce verset exprime selon moi ce qui s'est passé historiquement à partir 
du début du 19ème siècle, à savoir l'émancipation des Juifs en Europe et l'accès particulier de 
nombres d'entre eux à la foi vivante. C'est du reste en réaction à la crainte de certains Juifs de 
se retrouver assimilés parmi les nations que naîtra, à la fin de ce même siècle, le sionisme.  
38 Charnelle, puisque les Juifs messianiques spirituels sont censés avoir été enlevés … non ?  
39 Le contexte du tout Israël sera sauvé (Rom.11:26) montre que ce tout englobe la totalité des 
païens (v.25). Le mot grec pleroma est ici le même qu'au verset 12 (si leur chute est la richesse 
du monde, et leur diminution la richesse des Gentils, combien plus le sera leur abondance ; 
Martin 1744. Segond ici est trompeur : combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se 
convertiront tous). Or pense-t-on que tous les païens pris individuellement entreront ? Non, 
mais la plénitude des païens (v.25) concerne l'ensemble de ceux destinés au salut, ce qui met 
l'accent sur la souveraineté de Dieu. Il en sera donc de même de la plénitude des Israélites 
(v.12). Notons en passant qu'en syriaque, on trouve deux mots de mêmes racine mais 
distincts au verset 25 (mulayà = plénitude, que l'on retrouve en Eph.3:19 ; Col.1:19, 2:9) et au 
verset 12 (shumlayà = consécration ; plénitude ; Eph.1:23 = plénitude, 4:13 = stature parfaite ; 
Héb.6:11 = pleine espérance).  
40 La Loi définit le bien et le mal. Elle est donc faite de bénédictions et de malédictions (cf. 
Deut.28). Je rappelle également que la Loi de Dieu est valide pour tous, Juifs et non-Juifs, et 
que c'est par cette Loi que Dieu jugera le monde. La grâce de Dieu est de nous permettre (à 
nous croyants, Juifs & Grecs), par la foi en Jésus le Messie, de crucifier notre chair (objet de la 
colère de Dieu) ici & maintenant, par l'Esprit de Dieu, avant qu'Il ne juge finalement le monde 
(i.e. tous ceux qui, Juifs & Grecs, seront régis par leur seule chair).  
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 À nouveau, en ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, il est 
capital de ne plus faire de distinction entre Juifs et Grecs au sein du Peuple de 
Dieu issu de la nouvelle Alliance en Jésus le Messie (Rom.10:12 ; Gal.3:28 ; 
Col.3:11 et surtout Eph.2:11-27)41. Dans le Messie, l'argile devient vase de 
miséricorde. Mais en dehors du Messie, il n'y a que la malédiction qui produit 
des vases de colère prêts pour la perdition (Rom.9:14-29), comme ce fut déjà le 
cas au début de l'ère messianique (cf. Apo.6).   

 Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale, Et 
celui qui croit en lui ne sera point confus (Rom.9:33; Cf. Es.8:1442, 28:1643) 

 Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés 
(Rom.11:26; Es.59:2044) 

 Cette pierre d'achoppement et ce rocher de scandale ne sont nul autre 
que le Messie Jésus (Actes 4:11//Mat.16:18 ; Eph.2:20 ; 1 Pie.2:4-8). Et c'est 
bien Lui que l'on retrouve sur le mont Sion avec les 144000 qui Lui sont 
attachés et qui Le suivent partout. Se pourrait-il donc que la manière, 
respectivement spirituelle ou littérale, dont on comprend ce mont Sion soit la 
clé qui permet de distinguer les 144000 d'une part, et les ministres de la bête de 
la terre d'autre part ? Si c'est bien le cas, alors oui, l'Agneau de Dieu sur le 
mont Sion est encore aujourd'hui une occasion de chute pour beaucoup. Mais 
pour ceux dont l'espérance est spirituelle et céleste, Il est encore aujourd'hui le 
Rocher de notre salut.  

  Pour conclure sur Apo.14:1-5, je pense que l'apparition de la bête de 
la terre à la fin des temps est parallèle avec celle des 144000 d'Apo.14. Plus 
précisément, les 144000 d'Apo.7 correspondent aux Israélites sauvés de la 
destruction de la Judée par les armées romains au début de l'ère messianique, 
au temps d'Ephèse (31-98)45. Ils furent suivis par les Chrétiens d'entre les 
Nations qui passèrent par le martyr au temps des persécutions romaines, et 
donc au temps de Smyrne (98-313). 
 Curieusement, le temps de Philadelphie (172746-1917) correspond à 
celui d'une moisson, au sens d'un grand élan missionnaire : j'ai mis devant toi 
une porte que nul ne peut fermer (Apo.3:8), si on comprend ce passage comme 
l'ouverture de la porte missionnaire aux temps modernes. Cette moisson n'est 
certes pas la moisson finale. Il s'agit plutôt de celle qui va toucher le monde 
anglo-saxon (GB & USA) avant que celui-ci ne se transforme en bête de la terre 

                                                 
41 C'est malheureusement cette distinction entre Juifs & Grecs qui est un des fondements 
(avec la lecture littérale des prophéties) de la (fausse) doctrine dispensationaliste.  
42 Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d'achoppement, Un rocher de scandale pour les deux 
maisons d'Israël, Un filet et un piège Pour les habitants de Jérusalem (Es.8:14).  
43 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, 
Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ; Celui qui la prendra pour appui 
n'aura point hâte de fuir (Es.28:16). 
44 Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, Dit 
l'Éternel (Es.59:20).  
45 Je prends la date de 98 ap. JC comme date traditionnelle de la mort de Jean, le disciple bien-
aimé. À nouveau, les dates données pour les 7 églises d'Apo.2-3 sont approximatives. On 
pourrait aller plutôt jusqu'à la fin de la 3ème guerre judéo-romaine (135 ap. JC).  
46 Début du grand réveil morave et de l'élan missionnaire des églises protestantes qui suivit.  
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et faux-prophète (selon mon interprétation). D'où d'ailleurs l'avertissement qui 
suit47. Le vainqueur aura sur lui le Nom de Dieu et le Nom de l'Agneau 
(Apo.3:12) tandis que le vaincu portera sur lui le nom de la bête (Apo.13:17).  
 On peut donc penser que le temps des 144000 d'Apo.14 correspond à 
celui de Laodicée (1917-fin), celui de la mort des deux témoins (Apo.11)48.  

Éphèse Smyrne … Philadelphie Laodicée 
(31-98) (98-313) … (1727-1917) (1917-fin) 
Apo.6 Apo.8 … - - 

Apo.7:1-8 Apo.7:9-17 … Apo.13:11-18 Apo.14:1-5 
144000 Romains … Anglo-saxons 144000 

   On notera alors ce fait troublant : chronologiquement après le temps 
d'Éphèse (et donc après le temps des 144000 d'Apo.7), on trouve ceci adressé 
par Jésus à Smyrne :  

 Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté (mais tu es riche), et le 
blasphème de ceux qui se disent être Juifs, et qui ne le sont point, mais [qui 
sont] la synagogue de Satan. 10 Ne crains rien des choses que tu as à souffrir 
(Apo.2:9-10). 

 De même, chronologiquement avant le temps de Laodicée (et donc 
avant le temps des 144000 d'Apo.14), Jésus écrit ceci aux gens de Philadelphie : 

 Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent Juifs, et 
ne le sont point, mais mentent ; voici, [dis-je], je les ferai venir et se prosterner à tes 
pieds, et ils connaîtront que je t'aime (Apo.3:9).    

 Le mot grec sunagoge signifie assemblée, rassemblement, congrégation, 
synagogue. Il vient du verbe sunago qui veut dire rassembler. Or on trouve ce 
verbe plusieurs fois dans l'Apocalypse :  

 Ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s'en vont vers les 
Rois de la terre et du monde universel, pour les assembler pour le combat de ce grand 
jour du Dieu tout-puissant … Et il les assembla au lieu qui est appelé en Hébreu 
Armageddon (Apo.16:14,16). 

 Puis je vis un Ange se tenant dans le soleil, qui cria à haute voix, et dit à tous 
les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : venez, et assemblez-vous au banquet 
du grand Dieu …  19 Alors je vis la bête, et les Rois de la terre, et leurs armées 
assemblées pour faire la guerre contre Celui qui était monté sur le cheval, et contre 
Son armée (Apo.19:17,19).  

 Et il [Satan] sortira pour séduire les nations qui [sont] aux quatre coins de la 
terre, Gog et Magog ; pour les assembler en bataille, et leur nombre est comme le 
sable de la mer (Apo.20:8).  

                                                 
47 Apo.3:10 : Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la 
tentation qui doit arriver dans tout le monde, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je pense 
que l'on peut identifier cette grande épreuve avec l'avènement de la bête de la terre et du 
culte de l'image de la bête qu'elle cherche à imposer à tous. 
48 Je mets l'accent dans le tableau ci-dessous sur une lecture occidentale d'Apo.2-3. Après 313, 
le christianisme romain catholique (i.e. universel) se change peu à peu en bête de la mer. Après 
1830, le christianisme anglo-saxon & protestant se change peu à peu en bête de la terre.  
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 Sans entrer pour le moment dans le détail de l'interprétation de ces 
trois passages, on peut quand même noter qu'ils parlent tous trois du même 
événement, à savoir de la dernière grande bataille entre Satan et son armée 
contre Jésus et Son armée49. Le combat est donc spirituel entre les 144000 
d'Apo.14 d'une part et le rassemblement de Satan d'autre part.  
 Jésus précise que ce dernier rassemblement est constitué de ceux qui se 
disent Juifs et ne le sont pas (Apo.3:9). Si le véritable Juif (selon Paul) est de 
manière ultime celui qui, Juif ou Grec, est circoncis de cœur (Rom.2:28-29), les 
adversaires de Jésus seront donc ceux qui, Juif ou Chrétien, resteront jusqu'au 
bout50 et de manière impénitente régis par la chair et pétris de considérations 
terrestres et charnelles, ne pensant qu'aux choses de la terre, etc. En d'autres 
termes, on trouve-là une alliance reconstituée entre l'argile et le fer ! 

 Il est temps d'examiner maintenant quels sont spécifiquement les trois 
messages adressés au monde par l'Agneau et Ses 144000 (Apo.14:6-13), et 
quelles en sont les conséquences (Apo.14:14-19). 
 
 Les sept messagers 
 
 La présentation du texte d'Apo.14 ci-dessus a mis en évidence la 
constitution d'un chiasme de sept termes, pour ce qui est des versets 6-20. Au 
centre de ce chiasme se trouve le Fils de Dieu qui, au moment fixé, se lancera 
dans la grande moisson ! Avant cela, je propose que l'on considère chacun des 
messagers dans leur ordre d'apparition, et plus particulièrement les trois 
messages dont les trois premiers sont porteurs.  
 
 Premier messager & premier message 
  
 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 
pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, 
et à tout peuple. 7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la 
mer, et les sources d'eaux (Apo.14:6-7) 

  On assiste-là avec ce premier messager (angélique ?)51 à la 
proclamation d'un Évangile éternel qui renvoie à deux thèmes : la création (cf. 
Genèse) et le jugement (cf. Apocalypse), comme si était résumé ainsi tout le 
plan de Dieu pour Ses créatures. L'enchaînement terre, mer et sources d'eaux 
                                                 
49 Au début de l'ère messianique, c'est Michaël qui menait la bataille (Apo.12:7-11). Je parle 
bien d'un même événement, et donc d'un millénium (Apo.20) qui constitue un 4ème volet 
parallèle chronologiquement aux trois autres (Apo.2-3, Apo.4-11 et Apo.12-19).  
50 Je rappelle que nombres de Juifs actuels (mais pas tous) reconnaitront en Jésus leur Messie 
avant Son avènement. Je compte donc déjà ceux-là parmi les (futurs) Juifs selon l'Esprit.  
51 Je rappelle que, dans la Parole, un ange peut être un humain (Mal.3:1//Mat.11:10). De 
manière anecdotique, je signale que certains ont voulu voir en Branham 
(fr.wikipedia.org/wiki/William_Marrion_Branham) l'ange de l'église de Laodicée ainsi que 
celui d'Apo.10:7, rien de moins … La question n'en demeure pas moins ouverte : en Apo.14:6-
7, est-ce un ange (i.e. angélique) qui proclame l'Evangile éternel, ou un messager humain ? 
Ou bien est-ce le message du premier dans le ciel (où il vole) qui est relayé par d'autres sur 
terre ?   
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rappelle certes celui des trois premières trompettes (Apo.8:7-11) mais aussi (et 
même surtout) celui des trois premières coupes (Apo.16:2-7)52. En leur 
adjoignant le ciel, on a le début du récit de la Genèse :  

 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Gen.1:1) 

 Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que 
le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux 
mers (Gen.1:9-10) 

 En ce jour-là [i.e. jour du Déluge] toutes les sources du grand abîme jaillirent, 
et les écluses des cieux s'ouvrirent (Gen.7:11 ; Voir Gen.8:2). 

 La mention : à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple fait 
écho à ce que l'on trouvait déjà en Apo.13 :  

 Et il lui [i.e. à la bête de la mer] fut donné de faire la guerre aux saints, et de 
les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation (Apo.13:7) 

 L'ange qui proclame l'Évangile éternel renverse donc l'autorité qu'avait 
la bête de la mer sur ces mêmes tribu, peuple, langue & nation ! Mais on retrouve 
ces quatre termes exacts en deux autres endroits53 :   

 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : 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 (Apo.5:9, avec la mention du rachat : cf. Apo.14:4) 

 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. 
Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des 
palmes dans leurs mains (Apo.7:9, texte parallèle à celui d'Apo.14) 

 Ces deux derniers passages mentionnent le Peuple de Dieu, Peuple des 
rachetés, devant le trône de Dieu et devant l'Agneau. Il forme l'ensemble de 
ceux qui adhèrent de tout cœur à l'Évangile éternel. Voici comment Marc 
résume la prédication de Jésus au sujet de l'évangile de Dieu :  

 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de 
Dieu. 15 Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et 
croyez à la bonne nouvelle (Marc 1:14-15). 

 1°) le temps est accompli : l'accent est d'abord mis sur les prophéties 
bibliques, et sur le fait que l'Histoire humaine (y compris, dans le contexte de 
Marc, le temps marqué par le Père pour la venue du Fils)54 s'accomplit dans la 
souveraineté d'un Dieu qui a tout annoncé d'avance.  

 2°) le Royaume est proche : à la fois proche temporellement (il vient 
bientôt) mais également physiquement, du fait même de la présence de Jésus 
                                                 
52 Cette remarque amorce l'idée d'un parallèle entre trompettes et coupes, parallèle sur lequel 
je reviendrai par la suite.  
53 En Apo.10:11, on trouve des peuples, nations, langues & rois. En Apo.17:15, on a cette fois-ci 
des peuples, foules, nations & langues.  
54 D'où mon essai de chronologie biblique, disponible sur le site www.lepaindevie.eu.  
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au milieu des Siens. Ce Royaume n'est donc pas reporté à plus tard 
(nonobstant ceux qui croient en un futur millénium) : il est ici & maintenant, 
vécu par tous ceux qui se soumettent à la Seigneurie de Jésus.  

 3°) Repentez-vous : la porte d'entrée dans le Royaume de Dieu est la 
repentance, fruit de la conviction de péché par l'Esprit saint. Une telle œuvre 
spirituelle n'est cependant pas possible si l'on se présente à Dieu comme 
"victime" des autres55 et irresponsables du mal que l'on commet en réaction. 
Devant Dieu, nous sommes tous coupables, et c'est l'acceptation de ce 
jugement radical qui nous libère de notre chair afin de marcher par l'Esprit. 

 4°) Croyez à la bonne nouvelle : notre salut se vit dans la confiance en 
Dieu & dans la fidélité à Son service. La bonne nouvelle concerne le fait que la 
promesse de salut que le Père avait faite dès le jardin d’Éden et tout au long 
des siècles par Ses prophètes, est enfin accomplie par la venue de Son Fils ! 
Cette bonne nouvelle est donc centrée sur Jésus et sur rien (ni personne) 
d'autre (1 Cor.15:1-11).  

  La notion d'évangile éternel renvoie autant au passé qu'au futur. Il 
renvoie au passé en ce sens que l'Agneau de Dieu a été prédestiné dès avant 
la fondation du monde (1 Pie.1:19-21 ; Apo.13:8). Et ce sacrifice, en vue duquel 
le Fils de Dieu est devenu homme, servira de fondement au Royaume de Dieu 
pour les temps éternels.  
 En rappelant, conjointement à l'évangile éternel, que Dieu est à la fois 
Créateur (Genèse) et Juge (Apocalypse), l'ange messager nous rappelle sans 
doute qu'il n'y a qu'un seul plan de salut pour l'humanité, une seule pensée 
de Dieu pour l'homme du début à la fin, et que tout concourt à ce but unique 
(le Messie), y compris la Loi qui contenait l'ombre de la réalité qui a été placée 
en le Messie Jésus. La Loi (dans ses statuts et ses ordonnances, qui relèvent de 
l'ombre) ne pouvait être que passagère (2 Cor.3:6-11)56. Aussi Paul fustige-t-il 
ceux (ex. les Galates) qui voulaient retourner à la Loi pour y trouver la 
justification et le salut. D’ailleurs à ce titre-là, même le "millénium" terrestre 
promu par certains n'est que passager, alors que la Parole nous informe que le 
Messie reçoit un Royaume éternel qui ne passe pas :  

 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).     
 
                                                 
55 En clair, l'introduction de la psychologie dans les églises y tue spirituellement l'évangile.  
56 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 
l’esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur 
des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de 
Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de 
l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère 
de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point 
été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce 
qui est permanent est bien plus glorieux (2 Cor.3:6-11).  
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 Enfin, le passage au sujet de l’adoration du Créateur : adorez celui qui a 
fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eaux, appelle tous ceux qui, dans 
les derniers jours, se livrent à l’adoration si populaire aujourd’hui de la 
« mère nature », notre planète, sur laquelle les grands conflits qui 
caractérisent notre époque sont presque tous alimentés par des questions de 
possession de territoires (terrestres et maritimes), de richesses souterraines et 
de sources d’eau douce. Sans compter tous ceux qui spéculent sur des vies 
extra-terrestres dans le ciel (cosmos), etc. Dieu les appelle donc tous à se 
repentir et à n’adorer que le Créateur seul et non la création/créature. 
  
 Deuxième messager & deuxième message 
  
 8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de 
son impudicité ! (Apo.14:8) 

  L'annonce de la chute de la Babylone historique se trouve déjà dans 
Esaïe (8ème siècle av. JC) : 

 Voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux ! Elle [i.e. la sentinelle] 
prit encore la parole, et dit : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, Et toutes 
les images de ses dieux sont brisées par terre ! (Es.21:9) 

 Avant sa chute, Babylone devint d'abord la capitale de l'empire néo-
babylonien, avec à sa tête Nabopolassar57, puis son fils Nébucadnetsar58. C'est 
ce dernier qui, par orgueil, appela Babylone la grande (cité) :  

 Comme il [i.e. Nébucadnetsar] se promenait dans le palais royal à Babylone, 30 
le roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme 
résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? 
(Dan.4:29-30) 

 La mention de la coupe provient du livre de Jérémie. L'Éternel fit 
d'abord de Babylone un instrument de jugement contre Jérusalem et Juda, 
puis contre les nations alentours :  

 Ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël : Prends de ma main cette coupe 
remplie du vin de ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations Vers lesquelles je 
t'enverrai. 16 Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous, à la vue du glaive 
que j'enverrai au milieu d'eux. 17 Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, Et je la 
fis boire à toutes les nations Vers lesquelles l'Éternel m'envoyait : 18 à Jérusalem et 
aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, Pour en faire une ruine, Un objet de 
désolation, de moquerie et de malédiction, Comme cela se voit aujourd'hui; 19 à 
Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple … 27 Tu leur 
diras : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Buvez, enivrez-vous, et 
vomissez, Et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de 
vous ! 28 Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, Dis-leur : Ainsi 
parle l'Éternel des armées : Vous boirez ! 29 Car voici, dans la ville sur laquelle mon 

                                                 
57 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Nabopolassar. 
58 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Nabuchodonosor_II. 
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nom est invoqué Je commence à faire du mal ; Et vous, vous resteriez impunis ? Vous 
ne resterez pas impunis ! Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, 
Dit l'Éternel des armées (Jér.25:15-29) 

 Dieu parla de nouveau à Jérémie quand le temps du jugement de 
Babylone (déjà annoncé par Ésaïe) devint imminent :  

 6 Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, De peur que vous ne périssiez 
dans sa ruine ! Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel ; Il va lui rendre selon 
ses œuvres. 7 Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, Qui 
enivrait toute la terre ; Les nations ont bu de son vin : C'est pourquoi les 
nations ont été comme en délire. 8 Soudain Babylone tombe, elle est brisée ! Gémissez 
sur elle, prenez du baume pour sa plaie : Peut-être guérira-t-elle. - 9 Nous avons 
voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la, et allons chacun 
dans son pays ; Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux, Et s'élève jusqu'aux nues 
(Jér.51:6-9 ; Voir Jér.25:15-29) 

  Dans le livre de l'Apocalypse, nous n'avons plus à faire à la 
Babylone historique, mais à la cité dans laquelle l'esprit de l'antique Babylone 
a trouvé refuge59. Le nom de Babylone y apparaît six fois (dont Apo.14:8) :  

  Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations 
tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du 
vin de son ardente colère (Apo.16:19) 

 Ce passage annonce le jugement final sur Babylone (cf. Apo.18).  

 Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère 
des impudiques et des abominations de la terre (Apo.17:5) 

 C'est le chapitre 17 de l'Apocalypse qui permettra de lever bien des 
mystères de la prophétie de Jean60. Mais on a déjà compris le lien étroit entre 
cette grande cité d'une part, et la bête de la mer d'autre part.  

 Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 
un repaire de tout oiseau impur et odieux (Apo.18:2) 

 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! 
Malheur ! La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est 
venu ton jugement ! (Apo.18:10) 

 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la 
jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande 
ville, et elle ne sera plus trouvée (Apo.18:21) 

                                                 
59 A nouveau avec cette idée que des esprits ancestraux migrent de "corps" en "corps" (ville ou 
nation) jusqu'à leur jugement final. Ainsi, l'esprit de Babylone est allé de Babel à Babylone à 
Rome, pour y devenir - je le crois - l'esprit de l'église catholique. Il en est de même pour 
l'esprit de faux prophétisme, dont l'incarnation finale est le tandem GB-USA (i.e. en tant que 
bête protestante). Encore, l'esprit antichrist, dont on a déjà vu qu'il résulte d'une alliance entre 
Rome et Jérusalem, entre Pilate et Hérode, s'incarnera une dernière fois juste avant le retour 
triomphant de Jésus.    
60 En particulier pour ce qui est de l'identité de la bête de l'abîme.  
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 Ces trois passages annoncent le même événement final, sur lequel je 
reviendrai donc au fil des commentaires sur Apo.18.  
 
 Troisième messager & troisième message 
  
 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si 
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa 
main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la 
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges 
et devant l'Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et 
ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque 
reçoit la marque de son nom. 12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. 13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait : 
Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit 
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 
(Apo.14:9-13) 

  Ce troisième message reprend les termes qui concluaient le chapitre 
13 de l'Apocalypse avec d'abord la bête de la terre qui met en place le culte de 
l'image de la bête (Apo.13:14-15) puis la même bête qui impose la marque sur le 
front ou sur la main (Apo.13:16-17). L'avertissement est solennel, et on a 
l'impression, en lisant cela, que l'on a à faire à la toute dernière ligne droite de 
l'Histoire.  

  On retrouve la mention de la fumée qui monte (v.11) à l'occasion … 
d'un jugement sur Édom : 

 C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, Une année de représailles pour la 
cause de Sion. 9 Les torrents d'Édom seront changés en poix, Et sa poussière en 
soufre ; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. 10 Elle ne s'éteindra ni jour ni 
nuit, La fumée s'en élèvera éternellement ; D'âge en âge elle sera désolée, à tout 
jamais personne n'y passera (Es.34:8-10) 

 On notera non seulement que l'Éternel agit contre Édom pour défendre 
la cause de Sion (cf. Apo.14:1) mais aussi que ce même passage d'Ésaïe avait 
été utilisé pour décrire précédemment la chute de Jérusalem (cf. Apo.6:13-
1461//Es.34:462) à l'époque gouvernée par une lignée de rois édomites, les 
Hérodiens. On a donc l'impression qu'il y aurait un lien symbolique entre 
Édom d'une part et les adorateurs de la bête et de son image d'autre part.    

  On trouve enfin un appel à la persévérance, comme en Apo.13 :  

 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, 
il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints 
(Apo.13:10) 

                                                 
61 Apo.6:13-14 : les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent 
violent jette ses figues vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et 
les îles furent remuées de leurs places. 
62 Es.34:4 : Toute l'armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés comme un livre, Et toute leur 
armée tombe, Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier.  
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 Comme en Apo.13 donc, l'appel en Apo.14 annonce un temps de 
persécution, ce qui renforce encore la solennité de ce troisième message. Il est 
question de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus (v.13). 
On retrouvait déjà une expression semblable en Apo.1:(2,)9, 6:9, 12:11,17, et 
20:4. Le contexte est à chaque fois celui de la persécution. Ensuite, la mention 
des œuvres qui suivent est intéressante, dans le contexte actuel où certains 
Chrétiens croient (à tort) que la foi biblique peut se passer des œuvres de la 
foi (i.e. de l'obéissance) tout en restant spirituellement vivante.  

  En guise de conclusion provisoire sur ces trois messages, on peut 
légitimement se demander s'il y a une logique dans l'ordre de présentation 
des trois premiers messages.  
 S'agit-il d'un ordre chronologique ? Auquel cas on aurait :  

 - prédication de l'évangile (lié à la résurrection des deux témoins ?) ; 
 - chute de Babylone (effondrement du catholicisme ? de Rome ?) ;  
 - dernière persécution (par le biais de la bête de l'abîme ?)63. 

 S'agit-il d'un ordre symbolique ? Avec la mise en parallèle suivante : 

 - Apo.12 (avènement de l'Enfant devenu Messie puis Roi du monde), 
mis en parallèle avec la proclamation de l'évangile éternel qui Le concerne ? 
 - Apo.13 (bête de la mer), mis en parallèle avec la chute de Babylone ?  
 - Apo.13 (bête de la terre), mis en parallèle avec l'avènement d'un régime 
mondial totalitaire ? 

 Sans doute faut-il plus avancer dans le commentaire (en particulier 
d'Apo.16-17) pour pouvoir répondre clairement à ces questions. En attendant, 
Apo.14 ne se limite pas à ces trois premiers messagers. Quatre autres suivent. 
 
 Quatrième & cinquième messagers : la grande moisson 
 
 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis 
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et 
dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une 
voix forte à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car 
l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. 16 Et celui qui 
était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée 
(Apo.14:14-15) 

  Celui qui est assis sur la nuée n'est autre que le Messie Jésus. Avec 
Sa faucille à la main, Il est manifestement le Maître de la moisson. Jésus 
parlait déjà d'une telle moisson à Ses disciples :  

 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et 
toute infirmité. 36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle 
était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. 37 Alors il 
dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38 Priez donc le 

                                                 
63 D'après Apo.17, la bête de l'abîme est instrumentale dans la chute de Babylone.  
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maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson (Mat.9:35-38 ; Cf. Luc 
10:1-2 ; Jean 4:34-38) 

  Un passage me semble encore plus proche du contexte :  

 Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en 
terre ; 27 qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il 
sache comment. 28 La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le 
grain tout formé dans l'épi ; 29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là (Marc 4:26-29) 

 La faucille est mise aux fruits dès que ceux-ci sont mûrs. Il y a donc un 
temps de croissance et de maturité nécessaire avant que la moisson ne soit 
prête à être commencée.  

  Mais la parabole qui évoque la fin des temps dans le contexte d'une 
moisson se trouve en Matthieu 13 :  

 Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne 
semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, 
sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du 
fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : 
Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc 
qu'il y a de l'ivraie ? 28 Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les 
serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? 29 Non, dit-il, de peur 
qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître 
ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais 
amassez le blé dans mon grenier (Mat.13:24-30) 

 Pour un Chrétien, la chose sans doute la plus troublante dans sa 
marche avec Jésus est de devoir constater combien l'ivraie est mélangée avec 
le blé dans les églises. La tentation est alors grande de vouloir ôter l'ivraie 
avant l'heure. C'est comme cela que des mouvements de "réveils" parfois très 
zélés finissent en systèmes sectaires à force de vouloir séparer les "purs" des 
"impurs". Ici, le maître recommande à ses ouvriers de laisser croître les deux 
(blé & ivraie) jusqu'au temps de la moisson. Cela ne signifie pas qu'il ne faille 
pas exercer la discipline dans les églises, bien sûr, mais il faut veiller à garder 
les portes des églises ouvertes, et non pas refermées dans l'entre-soi.  

 Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l’homme ; 38 le champ, c'est le 
monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l'ivraie, ce sont les fils du 
malin ; 39 l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au 
feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui 
arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité 42 et 
ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père 
(Mat.13:37-43) 

 Je rappelle ici que les scandales sont arrachés hors du Royaume de 
Dieu … parce que ce dernier est déjà présent sur terre ! Ce ne sont donc pas 
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les églises (i.e. les croyants) qui sont enlevées du monde afin que le royaume 
de Dieu (durant un futur millénium) s'installe. Ce sont les adversaires du 
Royaume qui sont détruits dans le feu afin que les justes rayonnent. Quant 
aux justes, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et 
ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité (Dan.12:3). Cela rappelle enfin ce passage des 
Proverbes :  

 N'entre pas dans le sentier des méchants, Et ne marche pas dans la voie des 
hommes mauvais. 15 Évite-la, n'y passe point ; Détourne-t'en, et passe outre. 16 Car 
ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, Le sommeil leur serait ravi s'ils 
n'avaient fait tomber personne ; 17 Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, 
C'est le vin de la violence qu'ils boivent. 18 Le sentier des justes est comme la 
lumière resplendissante, Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. 19 
La voie des méchants est comme les ténèbres ; Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera 
tomber (Prov.4:14-19). 

 Je rappelle également que s'il y a moisson, c'est d'abord parce qu'il y a 
eu des prémices qui l'ont annoncée (Apo.14:4). Ces 144000 sont-ils des 
moissonneurs ? Sont-ils les porteurs des trois premiers messages ? 

  Dans l'ancienne Alliance, on trouve également un texte parlant non 
seulement de la moisson mais également d'une vendange, dans un contexte 
très proche de celui d'Apo.14 :  

 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda 
et de Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la 
vallée de Josaphat ; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, 
d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon 
pays qu'elles se sont partagé … Que les nations se réveillent, et qu'elles montent Vers 
la vallée de Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.  
 13 Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre ! Venez, foulez, Car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, 14 C'est 
une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement ; Car le jour de l'Éternel 
est proche, Dans la vallée du jugement. 15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et 
les étoiles retirent leur éclat. 16 De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait 
entendre sa voix ; Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge 
pour son peuple, Un abri pour les enfants d'Israël. 17 Et vous saurez que je suis 
l'Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera 
sainte, Et les étrangers n'y passeront plus.  
 18 En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, Le lait coulera des 
collines, Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda ; Une source sortira aussi 
de la maison de l'Éternel, Et arrosera la vallée de Sittim. 19 L'Égypte sera dévastée, 
Édom sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, Dont 
ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. 20 Mais Juda sera toujours habité, Et 
Jérusalem, de génération en génération. 21 Je vengerai leur sang que je n'ai point 
encore vengé, Et L'Éternel résidera dans Sion (Joël 3:1-2, 12-21). 

 Le sujet de cette prophétie réside d'abord dans l'annonce d'un 
jugement dans la vallée de Josaphat (Josaphat = YHWH juge en hébreu ; cf. fin du 
v.14).  Selon certains, cette vallée est celle où le roi Josaphat vainquit une 
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coalition de Moab, Ammon & Edom (2 Chron.20:1,10). On sait d'après 
l'Apocalypse que les armées du monde finiront par être rassemblées (cf. étude 
ci-dessus) contre l'Agneau qui vient. Par "armées", je n'entends pas forcément 
les armées militaires, mais d'abord et surtout les armées spirituelles 
(puissances, dominations, anges & démons), sans exclure les premières. 
 L'annonce de la moisson emploie des expressions semblables à celles 
accompagnant la chute de Jérusalem en 70 ap. JC (cf. Apo.6:12-13//Jo.3:15). 
Et il est aussi question de l'Eternel résidant en Sion, Sa montagne sainte.  
 On peut donc désormais dire qu'avec Apo.14 et sa description de la 
moisson, on a pour la première fois dans le volet n°3 (Apo.12-19) atteint la 
toute dernière bataille, et donc la toute fin du monde.   
 
 Sixième & septième messagers : la grande vendange 
 
 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une 
faucille tranchante. 18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, 
et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta 
faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre ; car les raisins de 
la terre sont mûrs. 19 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de 
la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 20 Et la cuve fut 
foulée hors de la ville ; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur 
une étendue de mille six cents stades (Apo.14:17-20) 

  Cette dernière vendange exprime manifestement la colère de Dieu, 
une thèse récurrente dans l'Apocalypse (Apo.6:16-17, 11:18, 14:10 et les coupes 
de la colère en Apo.15-16). La cuve de la colère de Dieu renvoie à Apo.19:15 
(parlant du Messie triomphant) :  

 De Sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; Il les paîtra 
avec une verge de fer ; et Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu 
tout puissant (Apo.19:15).  

 Un ange, ayant une faucille tranchante à la main, vendangea la vigne 
de la terre, et jeta la vendange dans une grande cuve. Mais Celui qui la foule 
aux pieds, c'est le Messie à Son retour. Et de réciter ce passage d'Esaïe :  

 Qui est celui-ci qui vient d'Édom, De Botsra, en vêtements rouges, En habits 
éclatants, Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ?  
 - C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir de délivrer.  
 - 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les vêtements 
de celui qui foule dans la cuve ?  
 - 3 J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples n'était 
avec moi ; Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés dans ma fureur ; Leur 
sang a jailli sur mes vêtements, Et j'ai souillé tous mes habits. 4 Car un jour de 
vengeance était dans mon cœur, Et l'année de mes rachetés est venue. 5 Je regardais, 
et personne pour m'aider ; J'étais étonné, et personne pour me soutenir ; Alors mon 
bras m'a été en aide, Et ma fureur m'a servi d'appui. 6 J'ai foulé des peuples dans 
ma colère, Je les ai rendus ivres dans ma fureur, Et j'ai répandu leur sang sur la 
terre (Es.63:1-6).  
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 Une fois de plus, c'est le nom d' Édom qui apparaît ! C'est Édom dont 
le sang tache les vêtements du Messie, un fait déjà mis en relation avec la 
destruction de Jérusalem en 70 ap. JC (cf. Apo.6) et de la chute de la dynastie 
hérodienne d'origine édomite. Cependant, quand Jésus revient, c'est le monde 
entier (et non plus seulement Juda) qui sera vendangé.  

  Il est précisé en Apo.14 que la cuve sera foulée hors de la ville. De 
quelle ville s'agit-il ? Dans l'Apocalypse, deux cités sont d'importance : 
Jérusalem et Rome (= Babylone). Je pense qu'ici, à cause des passages de 
l'ancienne Alliance cités ci-dessus (dont Joël 3), et à cause de la chute 
annoncée de Babylone, il s'agit plutôt de Jérusalem. En effet, il est précisé en 
Apo.14 que le sang s'étendra sur 160064 stades. En identifiant ce stade avec le 
stade romain (environ 185 m)65, on obtiendrait alors une dimension de 300 
km66. Voici ce que je relève quant à la géographie de l'état moderne d'Israël :  

 Israël s’étend sur une longueur de 425 km et sur une largeur variant de 16 à 
115 km. Au sud, le désert du Néguev occupe presque la moitié du pays. Dans la partie 
nord, le littoral utile s’étire sur 190 km le long de la Méditerranée67 

 et 

 Israël a une superficie de 20 770 km2 (dont 440 km2 d'eau), le territoire est 
délimité à l'ouest par la mer Méditerranée (273 km de littoral), au nord par le Liban 
(79 km de frontière), au nord-est par la Syrie (76 km), à l'est par la Jordanie (238 km) 
et la Cisjordanie (307 km), au sud par le golfe d'Aqaba (mer Rouge) et au sud-ouest 
par l'Égypte (255 km) et la bande de Gaza (51 km). Le pays s'étend sur 470 km de 
long (de Kiryat Shmona à Eilat) et sur 135 km de large (entre Gaza et la Mer 
Morte)68 

 Je note que les dimensions données pour les longueurs (plus grande 
longueur : 425 km, longueur du littoral ouest : 273 km, etc.) sont dans le bon 
ordre de grandeur (voir la carte donnée à la fin de ce commentaire d'Apo.14).  

 
 Conclusion 
 
  Ce chapitre d'Apo.14 constitue le troisième intermède de 
l'Apocalypse. Il commence avec la vision de l'Agneau de Dieu et d'un groupe 
de 144000 personnes sur le mont Sion, et se termine manifestement avec le 
jugement dernier (vendange) occasionné par le retour du Messie Jésus.  

  Certains commentateurs identifient ces 144000 personnes d'Apo.14 
avec les 144000 Israélites selon la chair & l'Esprit d'Apo.7 (donc le nombre est 
à comprendre de manière symbolique, comme la plénitude dénombrable - 12 

                                                 
64 Ce nombre est le carré de 40 (i.e. 40 x 40 = 1600 = 4 x 4 x 10 x 10). Pour les 144000, on a de 
même : 12 x 12 x 10 x 10 x 10.  
65 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Stade_(unité).  
66 Avec le stade égyptien (157,5 m), cela donne 252 km. Avec le stade attique (177,6 m), on 
aurait 284 km. Avec le stade olympique (192,27 m), cela fait 308 km.  
67 Source : www.voyagesphotosmanu.com/geographie_israel.html.  
68 Source : fr.wikipedia.org/wiki/Géographie_d'Israël.  
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x 12000 - des élus parmi les Israélites). Ce groupe d'Apo.7 s'était constitué 
dans le contexte d'un premier jugement sur Jérusalem par le biais des armées 
romaines en l'an 70 de notre ère, et donc au début de l'ère messianique.  

Volets  Intermèdes  Intermèdes  
n°2 Apo.4-6 Apo.7 Apo.8-9 Apo.10-11a Apo.11b 
n°3 Apo.12-13 Apo.14 Apo.15-17 Apo.17 Apo.18-19 

 Le chapitre Apo.7 était lui-même pris en sandwich entre la chute de 
Jérusalem (Apo.6) et la chute de Rome (Apo.8), ce qui reflète bien 
historiquement parlant les vagues de persécutions qui s'abattirent sur le 
Peuple de Dieu, d'abord depuis Jérusalem (l'argile), puis depuis Rome (le fer). 
 Je pense cependant que la structuration de l'Apocalypse que j'ai 
proposée répond à la proposition d'identifier Apo.7 et Apo.14 par la négative. 
En effet, Apo.14 serait plutôt situé historiquement à la charnière entre 
l'avènement de la bête de la terre (Apo.13) d'une part69, et le jugement final par 
les coupes (Apo.16) d'autre part70.  
 Pour ma part, je pense donc que le groupe des 144000 d'Apo.14 est un 
groupe symétrique de celui d'Apo.7, constitué de Juifs et de Grecs à la fin de 
l'ère messianique. Ils sont tous Israélites selon l'Esprit et vierges des 
mensonges de Satan qui a été relâché de l'abîme (Apo.20:7 ; cf. 2 Cor.11) et qui 
est reparti à la conquête du monde, en séduisant qui veut l'écouter, pour 
reconstituer le royaume terrestre qu'il avait perdu à la Croix.  
 Ce groupe se positionne d'une part face à la fausse prophétie de la bête 
de la terre et au faux culte que cette bête veut instaurer sur la terre, à savoir 
celui de l'image de la bête (de la mer), et d'autre part en vis-à-vis du jugement 
des coupes (Apo.16).  
 J'ai indiqué plusieurs fois maintenant quelle était l'essence de cette 
fausse prophétie littérale, terrestre, charnelle et pour tout dire diabolique, à savoir 
toute interprétation des prophéties ambitionnant de justifier l'établissement 
sur terre d'un royaume "messianique" littéral, terrestre, charnel et pour tout dire 
diabolique. Toutes les idéologies, qu’elles soient politiques71 ou religieuses72 
(ou les deux) ont combattu en ce bas monde pour cette même ambition, qui 
n'est autre (que cela soit clair) que celle de Satan lui-même73.  

  On pourrait même tenter le parallélisme suivant :  

                                                 
69 Les USA deviennent indépendants de l'Angleterre en 1776, et l'Angleterre prend 
l'ascendant sur l'Europe à partir de la chute de Napoléon (1815) jusqu'à la 2ème guerre 
mondiale, où l'ancienne colonie (USA) dépassera alors ses anciens maîtres.  
70 Je proposerai dans la suite de ce commentaire que le temps des coupes d'Apo.16 
correspond environ à celui de Laodicée (pour faire simple, à partir du début du 20ème siècle).  
71 Parmi les avatars modernes : le communisme, le Nouvel Ordre Mondial, etc.  
72 Les visions millénaristes du Judaïsme et du protestantisme, le post-millénarisme catholique 
et l'ambition papale, l'ambition d'un monde islamisé, etc.  
73 Rappelons-nous de ses paroles à Jésus dans le désert : Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces 
royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant moi, 
elle sera toute à toi. 8 Jésus lui répondit : Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras 
lui seul. Satan a perdu toute autorité à la Croix, et c'est Jésus qui devient le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs, puisque toute autorité Lui a été donnée dans le ciel et sur la terre 
(Mat.28:18).  
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Apo.12 Apo.13 Apo.14:1-5 Apo.14:6-13 Apo.14:14-20 
femme dans 

le ciel  Agneau & 
144000  Jésus dans 

le ciel 

désert gloire au 
dragon 

cantique 
nouveau 

gloire à  
Dieu moisson 

 bête de la mer vierges Babylone  
chute du 
dragon 

bête de la terre : 
image & marque sans tache image & marque vendange 

 Ce tableau met au centre l'Agneau de Dieu, et couvre de manière 
chiastique l'ensemble de l'ère messianique. Il symétrise en particulier la chute 
du dragon d'une part (associée avec la chute de Jérusalem) et la vendange 
finale d'autre part (apparemment centrée sur Jérusalem).  

  Quand on considère les ravages de cette fausse prophétie dans les 
églises aujourd'hui (et au-delà, dans le monde) il y aurait de quoi frémir. 
Mais, comme au temps d'Elie, Dieu s'est réservé un reste :  

 La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots :  
 - Que fais-tu ici, Élie ?  
 10 Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées ; car les 
enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué 
par l'épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.  
 11 L'Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel !  
 Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent 
qui déchirait les montagnes et brisait les rochers : l'Éternel n'était pas dans le vent. 
Et après le vent, ce fut un tremblement de terre : l'Éternel n'était pas dans le 
tremblement de terre. 12 Et après le tremblement de terre, un feu : l'Éternel n'était pas 
dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 13 Quand Élie l'entendit, il 
s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et 
voici, une voix lui fit entendre ces paroles :  
 - Que fais-tu ici, Élie ?  
 14 Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées ; car les 
enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué 
par l'épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.  
 15 L'Éternel lui dit : … 18 Je laisserai en Israël sept mille hommes, tous 
ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé 
(1 Rois 19:9-18) 

 Ce passage en rappelle bien sûr un autre :  

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

 Ceci indique peut-être que les 144000 hommes que l'Eternel des armées 
aurait laissés dans l'Israël de Dieu, ouvriront la voie par l'Esprit et non pas 
(comme s'y complait Laodicée) par la chair, en employant des moyens 
humains et en enseignant des commandements qui ne sont qu'humains.  

  Enfin, le fait que ces 144000 soient présentés comme des prémices 
annonce qu'une moisson vient. Quand ? Comment ? Dans quelles 
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circonstances ? Peut-être faudra-t-il la relier chronologiquement avec la 
remise sur pieds du témoignage des deux témoins (Apo.11:11-13) qui, par là-
même, auront définitivement vaincu la bête de l'abîme qui les avait mis à 
mort ? Là encore, il est question : 
 - d'une nuée dans le ciel (Apo.11:12//Apo.14:14) vers laquelle ils 
montent, là où est le Fils de Dieu,  
 - d'une ville (Apo.11:13//Apo.14:20) qui, dans les deux cas, semble 
bien être Jérusalem,  
 - de rendre gloire à Dieu (Apo.11:13//Apo.14:7) ce qui est un appel à 
la repentance et au salut. 

  Il est temps maintenant d'aborder un autre passage difficile de 
l'Apocalypse, à savoir Apo.15 & 16 : le jugement de la terre par les coupes de 
la colère du Dieu vivant.  
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Annexe : carte d'Israël (source : fr.wikipedia.org/wiki/Géographie_d'Israël). 
 

 


