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Apo.18-19 : notes & commentaires 
 
 Introduction 
  
 Le passage qui nous occupe maintenant présente à la fois des détails 
sur la chute de Babylone (Apo.18), et la réaction dans les Cieux suite à cette 
annonce (Apo.10:1-10). Il se termine enfin par le retour du Messie (Apo.19:11-
21). C'est en particulier après la disparition de Babylone que l'Épouse de 
l'Agneau est mentionnée pour la première fois (Apo.19:7). Très naturellement 
par conséquent, le présent commentaire se divisera en trois parties : la chute de 
Babylone puis la préparation de l'Épouse et enfin le retour du Roi. Les deux 
premières sections (Apo:18:1-19:10) ne se prêtant pas trop à un parallèle avec 
l'histoire contemporaine, leur commentaire sera volontairement limité.   
 
 La chute de Babylone 
 
  Quand on retrace le fil des apparitions de Babylone dans 
l'Apocalypse, on voit qu'il ne commence à se dérouler de manière explicite 
qu'à partir d'Apo.141 : 

 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 ; cf. Es.21:9) 

 Cette annonce de la chute de Babylone est enchâssée entre celle de la 
proclamation de l'Évangile éternel (Apo.14:6-7) et celle de la mise en garde à 
cause de la bête (de la mer) et de son image (= bête de l'abîme : Apo.14:9-11)2. 

 Babylone est mentionnée une deuxième fois à l'occasion de la 7ème et 
dernière coupe de la colère de Dieu :  

 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). 

 Dans le contexte de cette coupe, la chute de Babylone semble suivre 
immédiatement celle des villes des Nations, tandis que la grande ville, qui est 
quant à elle divisée en trois parties, fait penser à Jérusalem (division reflétant 
peut-être qu'elle devient capitale mondiale des trois monothéismes ?).  

 Ensuite, un chapitre entier lui est consacré (Apo.17 – comme pour 
appuyer l’importance d’en cerner les enjeux et de se positionner clairement 
par rapport à elle et à ses enchantements) donnant des détails sur les ennemis 

                                                 
1 On pourrait voir une allusion à Babylone, d'abord en l'église de Thyatire (Apo.2:18-28), puis 
dans cette phrase qui termine Apo.9 (v.20-21) : Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces 
fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons 
(Apo.18:2), et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois (Apo.18:12), qui ne peuvent ni 
voir, ni entendre, ni marcher; 21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs 
enchantements (Apo.18:23), ni de leur impudicité (Apo.17:2, 18:3,9, 19:2) ni de leurs vols.  
2 Et on s'était alors demandé s'il fallait lire ces trois messages de manière chronologique.  
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de Babylone qui vont la détruire, grâce à une alliance entre la bête de l'abîme 
(ennemi côté argile) et les dix cornes qu'elle porte (ennemi côté fer). 

 C'est alors, enfin, que la chute de Babylone nous est relatée (Apo.18). À 
nouveau, je n'en ferai pas un commentaire détaillé, me contentant seulement 
de soulever quelques points. Tout d'abord, la chute de Babylone est introduite 
comme en Apo.14 avec la même citation d'Ésaïe : 

  Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 
autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 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.18:1-2//Apo.14:8 ; cf. Es.21:9).  

 On peut donc se demander si les deux messagers d'Apo.14:8 et 
Apo.18:1 ne seraient pas un seul et même messager. On aurait alors la 
séquence suivante :  

Apo.14 Apo.16 Apo.18-19 
Évangile éternel 

(Apo.14:6-7) 
Voici, Je viens ! 
Apo.16:15-16 

 

Chute de Babylone 
(Apo.14:8) 

Chute de Babylone 
(Apo.18) 

Persécutions 
(Apo.14:9-13) 

 

Moisson 
(Apo.14:14-16) 

7ème coupe 
(Apo.16:17-19) 

 

Vendange 
(Apo.14:17-20) 

Victoire finale 
(Apo.16:20-21) 

Victoire du Messie 
(Apo.19:11-21) 

 La question serait de savoir quand viendra le relèvement3 du 
témoignage de l'Église ? Il serait tout à fait recevable de penser que le 
relèvement de l'Église (Apo.11:11-13) accompagnera la transition entre 6ème et 
7ème coupe, au temps où se fera entendre l'avertissement de notre Maître 
(Voici ! Je viens … : Apo.16:15-16). En effet, le relèvement du témoignage de 
l'Église semble être accompagné par un tremblement de terre (cf. Apo.11:13f) 
dont les conséquences rappellent beaucoup celles accompagnant le 
tremblement de terre qui inaugurera la 7ème et dernière coupe (Apo.16:18f) ainsi 
que le tremblement de terre qui survint après la 1ère Pentecôte Chrétienne 
(Actes 4.31). L'avenir (sans doute proche) nous dira ce qu'il en est exactement, 
selon l'esprit de l'interprétation historiciste qui veut que ce soit 
l'accomplissement de la prophétie qui valide cette prophétie et en donne le 
sens ultime. Le tableau ci-dessus reste donc spéculatif, sans toutefois aller 
jusqu'à l'extrême de penser que le relèvement de l'Église correspondrait en 

                                                 
3 Je n'ai pas dit : enlèvement. En l'occurrence, un auteur évangélique & dispensationaliste 
(Claude Ignerski) annonçait l'enlèvement de l'Église pour le 14 septembre dernier (2015). J'ai 
examiné ses thèses en janvier de cette année 2015, sur demande d'un frère : beaucoup de 
"révélations" spéciales, de "preuves irréfutables", mais bien peu d'érudition dans l'étude de la 
Parole prophétique … Ses trois ouvrages sont (encore) disponibles sur son site web au format 
PDF à l'adresse suivante : www.apocalypse-revelations-bible.com/#!livres/cnec.  
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fait à son enlèvement final, lorsque Jésus reviendra pour détruire la terre et 
les cieux présents (cf.Apo.19:11-21).    

  Apo.18:1-2 introduit un des deux grands thèmes majeurs d'Apo.18, 
à savoir la prostitution spirituelle et religieuse, thème que l'on retrouve 
ensuite dans Apo.18:4-8 puis Apo.18:20-24 : 

 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de 
part à ses fléaux4. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est 
souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon 
ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est 
glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai 
point de deuil ! 8 À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le 
deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu5. Car il est puissant, le Seigneur 
Dieu qui l'a jugée (Apo.18:4-8) 

 L'image des péchés de Babylone s'accumulant jusqu'au ciel fait penser 
au péché de Sodome (cf. Gen.18:20-21a)6. Cette accumulation de péché 
accompagne l'élévation dans l'orgueil : Je suis assise en reine, dit-elle : 

 Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone ! Assieds-
toi à terre, sans trône, Fille des Chaldéens ! On ne t'appellera plus délicate et 
voluptueuse … 3 Ta nudité sera découverte, Et ta honte sera vue ... Assieds-toi en 
silence, et va dans les ténèbres, Fille des Chaldéens ! On ne t'appellera plus la 
souveraine des royaumes. 6 J'étais irrité contre mon peuple, J'avais profané mon 
héritage, Et je les avais livrés entre tes mains … 7 Tu disais : À toujours je serai 
souveraine ! Tu n'as point mis dans ton esprit, Tu n'as point songé que cela 
prendrait fin. 8 Écoute maintenant ceci, voluptueuse, Qui t'assieds avec assurance, Et 
qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Je ne serai jamais veuve, Et je ne serai 
jamais privée d'enfants ! 9 Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, La 
privation d'enfants et le veuvage ; Elles fondront en plein sur toi, Malgré la 
multitude de tes sortilèges, Malgré le grand nombre de tes enchantements … 
(Es.47:1-9 ; lire le chapitre entier). 

 Ce langage n'est pas sans rappeler également celui de Laodicée (la 
composante apostate de l'église contemporaine) : Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n'ai besoin de rien (Apo.3:17), avec sa succession de trois "je".    

                                                 
4 Cf. Jér.51:45 : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Et que chacun sauve sa vie, En échappant à la 
colère ardente de l'Éternel ! Voir précédemment : Nebucadnetsar, roi de Babylone, m'a dévorée, m'a 
détruite ; Il a fait de moi un vase vide ; Tel un dragon, il m'a engloutie, Il a rempli son ventre de ce que 
j'avais de précieux ; Il m'a chassée. 35 Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur 
Babylone ! Dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée ! Dit 
Jérusalem (Jér.51:34-35).  
5 Cf. Apo.17:16 : Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la 
mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Voir aussi Dan.7:11 : Je regardais 
alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je regardais, l'animal fut 
tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.  
6 Gen.18:20-21a : l'Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est 
énorme. 21 C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu 
jusqu'à moi.  
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 Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, 
réjouissez-vous aussi ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 21 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 trouvée7. 22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des 
musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette8, on ne trouvera plus chez 
toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la 
meule, 23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de 
l'épouse ne sera plus entendue chez toi9, parce que tes marchands étaient les grands 
de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, 24 et 
parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous 
ceux qui ont été égorgés sur la terre (Apo.18:20-24) 

 Outre la liste des différents jugements qui s'abattront sur la Babylone 
eschatologique, à l'image de ceux qui s'abattirent autrefois sur Juda par la 
main de l'antique Babylone (voir les notes de bas de page), la raison 
fondamentale de la chute de la grande cité nous est donnée : elle a persécuté le 
Peuple de Dieu et a répandu son sang : 

 Il lui (i.e. la bête de la mer) fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 
vaincre (Apo.13:7) 

 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils 
devinrent du sang. 5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et 
qui étais ; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. 6 Car ils ont versé le sang 
des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes. 
7 Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements 
sont véritables et justes (Apo.16:4-16).  

 Nous avons déjà vu précédemment que les sources d’eau représentent 
prophétiquement la Parole de Dieu vivante et vivifiante. Ce changement en 
sang par la 3ème coupe opère alors une rétribution juste qui enivre tous ceux 

                                                 
7 Cf. Jér.51:59-64 : Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Seraja … premier chambellan. 60 Jérémie 
écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont 
écrites sur Babylone. 61 Jérémie dit à Seraja : Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire 
toutes ces paroles, 62 et tu diras : Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne 
serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. 63 
Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans 
l'Euphrate, 64 et tu diras : Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que 
j'amènerai sur elle ; ils tomberont épuisés.  
8 Cf. Es.24:8 : La joie des tambourins a cessé, la gaîté bruyante a pris fin, La joie de la harpe a cessé.  
9 Cf. Jér.25:8-11 : C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées: Parce que vous n'avez point écouté 
mes paroles, 9 j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, 
et contre toutes ces nations à l'entour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de 
désolation et de moquerie, des ruines éternelles. 10 Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance 
et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la 
lumière de la lampe. 11 Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au 
roi de Babylone pendant soixante-dix ans. De même : Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les 
rues de Jérusalem Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, Les chants du fiancé et les chants 
de la fiancée ; Car le pays sera un désert (Jér.7:34). Cette fois-ci, le même jugement qui s'était 
abattu sur Juda se retournera contre Babylone.  
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qui la boivent (i.e. qui y croient), en contaminant le sens véritable de la Parole 
(il n’est pas dit que du sang fut versé à côté des sources, mais bien que les 
sources devinrent du sang). Cette parole édulcorée devient donc un piège 
pour tous ceux qui la consomment, croyant se nourrir de la véritable Parole 
de Dieu et y trouver la vie (ne dit-on pas que la vie est dans le sang ?), ils 
s’empoisonnent et meurent spirituellement. 

 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus 
(Apo.17:6) 

 Il faut comprendre que les malheurs qui pleuvent sur Babylone la grande 
cité (en clair, le Christianisme apostat, mené par le Catholicisme romain et 
donc, pour le dire autrement, la "mère" et ses "enfants" : cf. Apo.2:23 & 3:1-2), 
ces malheurs donc, ne font pas d'elle une victime, car elle est coupable devant 
Dieu. Et les catholiques sont donc appelés à considérer une bonne fois le 
terrible rôle qu'a joué la hiérarchie catholique, dans l'histoire de la nouvelle 
Alliance, qui a toujours eu pour but (s'il était possible) d'éteindre la voix de 
l'Évangile dans le monde, en l'étouffant par ses traditions comme les Scribes 
et les Pharisiens le firent de la Torah avec les leurs. Là encore, et en clair, 
l'avènement de la bête de l'abîme est suscitée par Dieu Lui-même, pour servir 
d'instrument de jugement à l'égard de la prostituée de la nouvelle Alliance.  
 Le jugement prononcé contre la Prostituée de la nouvelle Alliance 
rappelle celui prononcé contre Jérusalem (prostituée de l'ancienne Alliance) : 

 Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et 
crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 
persécuterez de ville en ville, 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent 
répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils 
de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. 36 Je vous le dis en vérité, 
tout cela retombera sur cette génération. 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous 
ne l'avez pas voulu ! 38 Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; 39 car, je vous le 
dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur (Mat.23:34-39) 

 Ainsi donc, le sang versé depuis Abel jusqu'à celui de Zacharie10 est 
réclamé à la génération qui se tient devant Jésus (notons-le : Zacharie … que 
vous avez tué), ce qui s'est traduit par la destruction de Jérusalem (70 ap. JC). 
De même, il semble bien que le sang des saints de la nouvelle Alliance sera 
réclamé par Jésus à la dernière génération qui se tiendra devant Lui avant Son 
retour, et qui se traduira par la destruction de "Rome" (la ville elle-même, ou 
l'Union Européenne dont elle est à l'origine avec le traité de Rome : 1957). 

  Après la prostitution spirituelle vient la prostitution politico-
financière avec les rois de la terre, et les richesses de ce monde :  

                                                 
10 S'agit-il de ce Zacharie mentionné en 2 Chron.24:20-22, mais dont le père est plutôt 
Jehojada, ou de Zacharie, auteur du dernier livre du TaNaK, qui est fils de Bérékia ? (Zac.1:1).  
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  Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et 
que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands 
de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe (Apo.18:3) 

 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au 
luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement. 10 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 !  

 11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, 
parce que personne n'achète plus leur cargaison, 12 cargaison d'or, d'argent, de 
pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce 
de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois 
très précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d'aromates, de 
parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de 
brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14 Les fruits que désirait 
ton âme sont allés loin de toi ; et toutes les choses délicates et magnifiques sont 
perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 15 Les marchands de ces choses, qui se 
sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment ; ils 
pleureront et seront dans le deuil, 16 et diront :  

Malheur ! Malheur ! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En 
une seule heure tant de richesses ont été détruites !  

 17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous 
ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée 
de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande ville ? 19 Ils jetaient de la 
poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient :  

Malheur ! Malheur ! La grande ville, où se sont enrichis par son 
opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle 
a été détruite ! (Apo.18:9-19). 

  De nos jours, le transport maritime de marchandises est le mode de 
transport le plus important (en termes de volumes physiques et 
économiques). L'effondrement de la Babylone moderne se traduira donc 
immédiatement par celui du transport des marchandises par voir maritime. Et 
il est frappant de voir que c’est ce mode de transport qui soit autant dépeint 
dans l'Apocalypse. Or les trois pôles majeurs du commerce maritime dans le 
monde sont l'Europe, les USA et l'Asie, le plus grand de ces trois acteurs étant 
l'Europe (cf. carte ci-dessous). L'effondrement de l'un de ces pôles (et je pense 
donc à l'Europe = Babylone) se traduira par l'effondrement de l'ensemble.  
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Source : dossiers-geo.blogspot.fr/2007/01/gographie-des-etats-unis.html 

  Or il y a un précédent dans la Parole : il s'agit de l'ancien port de 
Tyr ! L'image qui nous est donnée de la chute de Babylone rappelle en effet à 
bien des égards celle de l'antique ville portuaire de Tyr (Ez.26-28)11 :  

 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'amène du septentrion contre 
Tyr Nebucadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des 
cavaliers, et une grande multitude de peuples (Ez.26:7) 

 Le roi de l'antique Babylone est appelé roi des rois, titre qui revient in 
fine à Jésus depuis Sa victoire sur la Croix (Apo.17:14, 19:16). Faut-il alors voir 
dans ce portrait de Nebucadnetsar détruisant Tyr, le type de Jésus détruisant 
indirectement (cf. Apo.17:16-17)  la Babylone moderne (cf. Apo.19:11-21) ?  

 Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes 
harpes (Ez.26:13 ; cf. Apo.18:22) 

 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 2 Et toi, fils de l'homme, 
Prononce sur Tyr une complainte ! 3 Tu diras à Tyr : O toi qui es assise au bord de la 
mer, Et qui trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles ! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : Tyr, tu disais : Je suis parfaite en beauté (Ez.27:1-3) 

 (Suit une longue liste de tous ceux qui trafiquaient avec Tyr : v.5-25).  

                                                 
11 Historiquement, la ville portuaire de Tyr (située au sud-ouest du Liban) fait partie des 
conquêtes de Nebucadnetsar. Il l'assiégea après la prise de Jérusalem (587 av. JC ; date 
séculière), le siège du port de Tyr ayant duré 13 années (585-572 av. JC ; dates séculières).  
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 Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux : Un vent d'orient t'a 
brisée au cœur des mers. 27 Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, Tes 
mariniers et tes pilotes, Ceux qui réparent tes fissures Et ceux qui s'occupent de ton 
commerce, Tous tes hommes de guerre qui sont chez toi Et toute la multitude qui est 
au milieu de toi Tomberont dans le cœur des mers, Au jour de ta chute. 28 Aux cris de 
tes pilotes, Les plages d'alentour trembleront ; 29 Et tous ceux qui manient la rame 
descendront de leurs navires, Les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se 
tiendront sur la terre ; 30 Ils feront entendre leurs voix sur toi, Et pousseront des cris 
amers ; Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes Et se rouleront dans la cendre ; 31 
Ils se raseront la tête à cause de toi, Ils se revêtiront de sacs, Et ils pleureront sur toi 
dans l'amertume de leur âme, Avec une vive affliction. 32 Dans leur douleur, ils 
diront une complainte sur toi, Ils se lamenteront sur toi : Qui était comme Tyr, 
Comme cette ville détruite au milieu de la mer ? (Ez.27:26-32 ; cf. Apo.18) 

 Mais on trouve plus étrange encore en Ez.28. Tout d'abord, pour ce qui 
est de ce roi de Tyr, ses caractéristiques font penser à celle de l'homme impie 
& fils de perdition de 2 Thes.2 :  

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, dis au prince 
de Tyr : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Ton cœur s'est élevé, et tu as dit : Je suis 
Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers ! Toi, tu es homme et non 
Dieu, 

Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.  
3 Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret n'est caché pour toi ; 4 
Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t'es acquis des richesses, Tu as 
amassé de l'or et de l'argent Dans tes trésors ; 5 Par ta grande sagesse et 
par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton cœur 
s'est élevé.  

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Parce que tu prends ta 
volonté pour la volonté de Dieu, 7 Voici, je ferai venir contre toi des 
étrangers, Les plus violents d'entre les peuples ; Ils tireront l'épée contre ton 
éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté. 8 Ils te précipiteront dans la fosse, 
Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers. 

 9 En face de ton meurtrier, diras-tu : Je suis Dieu ? Tu seras homme et non Dieu 
Sous la main de celui qui te tuera. 10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la 
main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, Dit le Seigneur, l'Éternel (Ez.28:1-10)  

 Au cœur de la perversion du roi de Tyr se trouvait l'utilisation de sa 
sagesse (don de Dieu) pour servir Mammon, le dieu des richesses (Mat.6:24 ; 
Luc 16:13). Y a-t-il église sur terre qui se soit, de ce point de vue, plus 
prostituée et vautrée dans le luxe que l'église catholique ? Babylone la grande 
cité n'est-elle pas parée d'or, de pierres précieuses et de perles (Apo.17:4) ? 
 Mais ce n'est pas tout. Car un autre personnage semble se tenir derrière 
le roi de Tyr (à l'instar du dragon se tenant derrière l'office papal) :  

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 12 Fils de l'homme, Prononce une 
complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Tu 
mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.  

13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, 
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de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or ; Tes tambourins et tes 
flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé.  

14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ;  
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu 
marchais au milieu des pierres étincelantes.  

15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus 
créé …  
… jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16 Par la 
grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu 
as péché ;  

Je te précipite de la montagne de Dieu,  
Et je te fais disparaître, chérubin protecteur,  

Du milieu des pierres étincelantes.  
17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton 
éclat ; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. 18 Par la multitude de tes 
iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires ; Je fais sortir 
du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de 
tous ceux qui te regardent. 19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont 
dans la stupeur à cause de toi ; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais ! 
(Ez.28:11-19) 

 Ce passage, souvent associé avec celui que l'on trouve en Es.1412, 
semble nous montrer, non un simple homme seulement, mais Lucifer lui-
même, qui serait qualifié ici de chérubin (héb. kruv)13. Ces créatures angéliques 
apparaissent pour la première fois dans la Bible en Gen.3:24 comme les deux 
gardiens de l'arbre de Vie. On les retrouve ensuite tous deux représentés sur 
l'arche de l'alliance sinaïtique (Ex.25:18-22), portant la présence de Dieu,  puis 
devant le temple de Salomon (1 Rois 6:23-28), là encore pour annoncer la 
présence de Dieu dans le temple. Les chérubins (sans doute les mêmes) sont 
ceux qui portent la gloire de Dieu (Ez.9:3 ; voir Ez.10) : ils sont alors quatre, et 
ce sont les mêmes que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse (Apo.4-5)14.  

                                                 
12 Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es rabattu à terre, toi, le vainqueur des 
nations ! Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion : Je monterai sur le 
sommet des nues ; je serai semblable au Très-Haut (Ésaïe 14:12-14). 
13 Le chérubin biblique (91 fois dans le TaNaK) n'a rien à voir avec le petit angelot occidental. 
En assyrien, l'adjectif karûbu signifie grand, puissant (cf. les taureaux ailés de Babylone).   
14 Il ne faut pas confondre les chérubins avec les séraphins (7 fois dans le TaNaK) qui se 
tiennent au-dessus de Dieu, chacun avec six ailes, disant : saint, saint, saint est YaHWeH (cf. 
Es.6:1-7). Le mot saraf veut dire : brûlant. Voir No.21:6,8 (serpents brûlants) ; Deut.8:15, Es.6:6, 
14:29 et 30:6. Dans Es.14, il est question du roi de Babylone, derrière qui on devine Lucifer : Te 
voilà tombé du ciel, Astre brillant (latin : lucifer), fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le 
vainqueur des nations ! 13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus 
des étoiles de Dieu ; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion ; 14 Je 
monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le 
séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse (Es.14:12-15). Le saraf apparaît ensuite : Ne te 
réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait (i.e. Juda : 2 Chron.26:6-7) est 
brisée ! Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant (v.29). Le 
dragon volant (héb.çaraph) est en fait Ezéchias, qui battra les Philistins (2 Rois 18:8).   
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  Revenant maintenant à la chute de Babylone, et si l'on remet en 
parallèle les deux aspects de la prostitution de Babylone, cela donne la 
structure suivante pour l'ensemble du chapitre 18 :  

Prostitution  
spirituelle & 

religieuse 

Prostitution 
politique & 
économique 

Apo.18:1-2  
 Apo.18:3 

Apo.18:4-8  
 Apo.18:9-19 

Apo.18:20-24  

N'oublions pas pour conclure ce qui va causer la chute de Babylone :  

 Les dix cornes que tu as vues et la bête (i.e. de l'abîme) haïront la prostituée, la 
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 
17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même 
dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient 
accomplies (Apo.17:16-17) 

 De même que l'empire romain a été instrumentalisé par le Seigneur 
afin de juger Jérusalem en 70 ap. JC, de même la bête de l'abîme et les dix cornes 
qu'elle porte, le seront pour le jugement de Babylone. Il est historiquement 
aisé de constater qu'à partir du siècle dit "des Lumières" (18ème siècle), des 
forces se sont levées en Europe visant d'abord à la destruction de l'église 
catholique. Au-delà, est-ce la construction européenne qui est en ligne de 
mire, ainsi que Rome, la ville éternelle ? Je ne reviendrai pas sur ces sujets, car 
cela a déjà été commenté à l'occasion du chapitre 17 de l'Apocalypse. 
 
 Les réjouissances dans les Cieux 
 
  La chute de Babylone donne lieu à de grandes réjouissances dans les 
Cieux. Car pour que l'Épouse de l'Agneau (la Jérusalem céleste) paraisse, il 
faut d'abord que la Prostituée de la nouvelle Alliance disparaisse15 ! 

 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse 
qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, 2 parce que 
ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée qui 
corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs 
en le redemandant de sa main.  
 3 Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! Et sa fumée monte aux siècles 
des siècles.  
 4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia !  

 Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses 
serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !  

                                                 
15 Et avec elle, bien sûr, la bête de l'abîme qui la porte … 
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 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.  
 (Apo.19:1-6) 

 1°) Apo.9:3 cite le prophète Esaïe : 

 Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera éternellement ; 
D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n'y passera (Es.34:10).  

 Or le contexte de ce passage est intéressant et nous prépare à la 
description de Celui qui revient en vainqueur pour clore l'Histoire :  

 Approchez, nations, pour entendre ! Peuples, soyez attentifs ! Que la terre 
écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et tout ce qu'il produit ! 2 Car la colère de 
l'Éternel va fondre sur toutes les nations, Et sa fureur sur toute leur armée : Il les 
voue à l'extermination, Il les livre au carnage. 3 Leurs morts sont jetés, Leurs 
cadavres exhalent la puanteur, Et les montagnes se fondent dans leur sang. 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.  
 5 Mon épée s'est enivrée dans les cieux ; Voici, elle va descendre sur Édom, 
Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. 6 L'épée de l'Éternel est 
pleine de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs, De la graisse 
des reins des béliers ; Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, Et un grand 
carnage dans le pays d'Édom, 7 Les buffles tombent avec eux, Et les bœufs avec les 
taureaux ; La terre s'abreuve de sang, Et le sol est imprégné de graisse. 8 Car 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 (Es.34:1-9) 

 Es.34:4 avait déjà été cité par Jean dans le contexte de la destruction de 
Jérusalem en 70 ap. JC (voir Apo.6:13-14). Dans Es.34, c'est Édom qui est 
frappé. Or nous avions vu qu'au travers de Jérusalem, ce fut la dynastie 
hérodienne d'origine édomite qui le fut également ! La question est alors celle-
ci : pourquoi associer ici symboliquement (et spirituellement, donc) la chute 
de la Babylone moderne avec celle d'Édom ? La suite d'Es.34 est aussi 
intéressante. Sans tout citer ici, voici cependant un passage curieux :  

  Là le serpent fera son nid, déposera ses œufs, Les couvera, et recueillera ses 
petits à son ombre ; Là se rassembleront tous les vautours (Es.34:15). 

 La référence aux vautours fait penser à Mat.24:28, et donc au contexte 
du retour de Jésus. Édom dévasté deviendra la demeure du serpent16. 
Mat.24:29 citait déjà Es.34 4 (les étoiles tomberont du ciel). Et on verra par la 
suite comment le retour de Jésus (Apo.19:11-21) renvoie également à un 
jugement … sur Édom.  

 2°) La voix qui sortit du trône (Apo.19:5 : une voix sortit du trône, disant : 
Louez notre Dieu …) a déjà été entendue à l'ouverture de la 7ème coupe :  
                                                 
16 Le mot hébreu n'est pas le mot habituel pour serpent (naHash). On a plutôt ici : qipoz, une 
sorte de serpent qui se contracte avant de se jeter sur sa proie. Ce mot n'apparaît qu'ici.   
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 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une 
voix forte qui disait : C'en est fait ! (Apo.16:17). 

 On l'entendra encore plus tard : 

 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux (Apo.21:3) 

 Il s'agit probablement de la voix de l'un des quatre êtres vivants (cf. 
Apo.4:6) - et donc de l'un des quatre chérubins - qui se trouvent au milieu du 
trône. On aurait pu penser à la voix de l'Agneau (et donc de Jésus) qui aurait 
pu dire (avec nous) : louez notre Dieu ! Mais dans ce cas-là, le même Agneau 
n'aurait pas prononcé les propos suivants.   

  7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car 
les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 8 et il lui a été donné 
de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des 
saints. 9 Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces 
de l'Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu (Apo.19:7-
9). 

 Ces propos font écho à ceux, magnifiques, d'Esaïe :   

 Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu ; 
Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, 
Comme le fiancé s'orne d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 11 Car, 
comme la terre fait éclore son germe, Et comme un jardin fait pousser ses semences, 
Ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, En présence de toutes 
les nations (Es.61:10-11). 

 Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, Pour l'amour de Jérusalem je ne 
prendrai point de repos, Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, Et sa 
délivrance, comme un flambeau qui s'allume. 2 Alors les nations verront ton salut, Et 
tous les rois ta gloire ; Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, Que la bouche de 
l'Éternel déterminera. 3 Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, 
Un turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te nommera plus délaissée, On ne 
nommera plus ta terre désolation ; Mais on t'appellera mon plaisir en elle, Et l'on 
appellera ta terre épouse ; Car l'Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura un 
époux. 5 Comme un jeune homme s'unit à une vierge, Ainsi tes fils s'uniront à toi ; 
Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu 
(Es.62:1-5)  

 La scène qui nous est introduite ici (la vision de l'Épouse : Apo.19:7-9) 
sera amplement développée en Apo.21:1-22:9. De manière plus générale, le 
grand tableau nous présentant Babylone la Prostituée (Apo.17:1-19:10) et sa 
chute, est encadré (par Apo.17:1 au début et Apo.19:10a à la fin) de la même 
manière que celui nous présentant l'Épouse (par Apo.21:9 au début et 
Apo.22:8-9 à la fin : voir chiasme ci-dessous). Entre ces deux grands blocs 
(Prostituée & Épouse), on trouve une série de jugements qui mènent tous à 
l'étang de feu. En terme de structure chiastique, voici ce que cela donne :  
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(Début) Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa 
la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée 
qui est assise sur les grandes eaux (Apo.17:1) 

(Fin) Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; et il me dit : Garde-toi de le faire ; 
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de 
Jésus. Adore Dieu ! (Apo.19:10a) 

Apo.19:11-21 (retour du Roi), dont : Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète ... Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et 
de soufre (Apo.19:20) 

Apo.20:1-10 (Règne millénaire), dont : Et le diable, qui les séduisait, 
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète (Apo.20:10) 

Apo.20:11-15 (jugement dernier), dont : Et la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de 
feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu (Apo.20:14-15).  

Apo.21:1-8 (nouveaux cieux), dont : Pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 
tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce 
qui est la seconde mort (Apo.21:8) 

(Début) 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 (Apo.21:9) 

(Fin) Quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les 
montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent 
les paroles de ce livre. Adore Dieu ! (Apo.22:8-9) 
 
 Le retour du Roi 
 
 L'apparition du Roi des rois 
 
 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom 
écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; 13 et il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 15 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. 16 Il avait 
sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs 
(Apo.19:11-16) 

  Le cheval blanc renvoie au premier des sept sceaux : 
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 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc ; 
une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre (Apo.6:2). 

 Le Messie vainqueur était parti pour vaincre, en commençant par le 
jugement de la prostituée de la première Alliance (Jérusalem : Apo.6)17, et on 
Le voit maintenant terminer Son périple en revenant sur terre (Apo.19). La 
boucle est donc bouclée ! On retrouve le verbe grec nikao (= vaincre) en : 

 - Luc 11:22 : si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes 
les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.  
  - Jean 16:33 : Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde.  
 - Tout au long d'Apo.2-3 (à celui qui vaincra …) 
 - Apo.12:11 : Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la 
parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 
 - Apo.17:14 : Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce 
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.  

  Sur Sa tête étaient plusieurs diadèmes. Dans l'Apocalypse, on voit 
ces diadèmes : 
 sur les sept têtes du dragon (Apo.12:3) ; 
puis sur les dix cornes de la bête de la mer (Apo.13:1) ; 
puis sur la tête du Messie (Apo.19:12).  

 On a donc le sentiment que la domination visible sur le monde passe 
du dragon (Apo.12) à son champion, la bête de la mer (= la petite corne de Dan.7 
= la Papauté : Apo.13) … puis directement à Jésus, c'est-à-dire sans passer par 
la bête de l'abîme (dont il n'est jamais dit qu'elle porte des diadèmes) ! Jésus 
reviendrait-Il au moment où cette bête de l'abîme pensera parvenir à ses fins ? 
L'avenir nous le montrera …  

  Le Cavalier blanc porte un Nom que nul ne connaît. Cela rappelle 
ceci (à la conclusion de la lettre à l'église de Philadelphie) : 

 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 mon 
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon 
Nom nouveau (Apo.3:12).   

 Le contexte est approprié puisque cette promesse anticipe sur la 
nouvelle Jérusalem qui descend des cieux.  

  Son vêtement était teint de sang. Cela renvoie à mon sens à 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.  

                                                 
17 Puisque le jugement commence par la maison de Dieu, nous dit Pierre (1 Pie.4:17).   
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 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). 

 Le jugement de Jérusalem en 70 ap. JC était aussi celui de la dynastie 
édomite des Hérodiens. L'image du pressoir est celle qui illustre de manière 
symétrique et symbolique la victoire finale (cf. Apo.14:17-20) : 

 Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant 
(Apo.19:15b). 

  De Sa bouche sort une épée tranchante (Apo.19:15). Cette image 
renvoie au livre d'Esaïe (c'est Jésus qui parle) :  

 Iles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! L'Éternel m'a appelé dès 
ma naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. 2 Il a rendu ma 
bouche semblable à un glaive tranchant (cf. Apo.19:15) Il m'a couvert de 
l'ombre de sa main ; Il a fait de moi une flèche aiguë, Il m'a caché dans son carquois. 3 
Et il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai.  
 4 Et moi j'ai dit : C'est en vain que j'ai travaillé, C'est pour le vide et le néant 
que j'ai consumé ma force ; Mais mon droit est auprès de l'Éternel, Et ma récompense 
auprès de mon Dieu. 5 Maintenant, l'Éternel parle, Lui qui m'a formé dès ma 
naissance Pour être son serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël encore dispersé ; 
Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, Et mon Dieu est ma force.  
 6 Il dit : C'est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et 
pour ramener les restes d'Israël : Je t'établis pour être la lumière des nations, Pour 
porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre (cf. Mat.28:19 ; Actes 1:8). 7 Ainsi 
parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, A celui qu'on méprise, qui est en 
horreur au peuple, A l'esclave des puissants : Des rois le verront, et ils se lèveront, 
Des princes, et ils se prosterneront, A cause de l'Éternel, qui est fidèle, Du Saint 
d'Israël, qui t'a choisi.  
 8 Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai, Et au jour du 
salut je te secourrai ; Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple 
(nouvelle Alliance dans le sang de l'Agneau), Pour relever le pays, Et pour 
distribuer les héritages désolés ; 9 Pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont 
dans les ténèbres : Paraissez ! (cf. Mat.4:16) Ils paîtront sur les chemins, Et ils 
trouveront des pâturages sur tous les coteaux. 10 Ils n'auront pas faim et ils n'auront 
pas soif ; Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir (cf. Apo.7:16) ; Car celui 
qui a pitié d'eux sera leur guide, Et il les conduira vers des sources d'eaux (cf. 
Apo.7:17) (Es.49:1-10) 

 Jésus le Messie est l'Israël de Dieu, le serviteur fidèle d'Esaïe 41-53 !  
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  Il paîtra les nations avec une verge de fer (Apo.19:15). On retrouve 
cette citation du Ps.2 (v.9) dans la promesse au vainqueur au temps de 
Thyatire : 

 À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai 
autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les 
vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père (Apo.2:26-27) 

 Notons la double allusion au fer (romain) et à l'argile (Israël), dans la 
mesure où le psaume 2 dénonce l'alliance anti-christ entre les rois de la terre 
et les peuples d'Israël (cf. Actes 4). De même :  

 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de 
fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône (Apo.12:5) 

 Pour rappel, voici brièvement la manière dont est construit le début du 
psaume 2 : 

Psaume 2 Nations Israël 
v.1 tumultes parmi les nations vaines pensées parmi les peuples 
v.2 les rois de la terre se soulèvent les princes se liguent 

v.9 Tu les briseras avec une verge de fer Tu les briseras comme le vase  
d'un potier 

v.9 rois juges de la terre 

 On retrouve cette même image dans Esaïe : 

 Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant (Es.11:4) 

 On trouve enfin cela dans Jérémie : 

 Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. 
Et tu leur diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : C'est ainsi que je briserai ce 
peuple et cette ville, Comme on brise un vase de potier, Sans qu'il puisse être rétabli 
(Jér.19:10-11)18. 

Notons également que Jésus dit avoir déjà reçu cette autorité de la part 
de Son Père, ce qui correspond bien avec cet autre passage cité dans l'évangile 
selon Matthieu : 

 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde (Mat.28:18-20) 

 Paul n'écrit pas autre chose aux Corinthiens :  

                                                 
18 Les commentateurs Barnes et Gill (tous deux historicistes) font chacun remarquer que le 
prophète parle ici, non de la destruction imminente de la ville par les Babyloniens (puisque la 
ville sera rebâtie par les Juifs revenus d’exil sous Cyrus, Darius et Artaxerxés), mais bien de la 
destruction de la ville par les armées romaines en 70 (première révolte) et surtout 135 ap. JC 
(deuxième révolte sous Hadrien : Jérusalem sera rasée, reconstruite et rebaptisée par les 
Romains Aelia Capitolina).  
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 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et 
Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 
25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort (1 Cor.15:24-26 ; cf. Ps.110:1) 

Le point important à noter ici est que Jésus, ces deux derniers 
millénaires, n'était pas en vacances on ne sait où ! Il a œuvré, en frappant des 
nations avec une verge de fer à commencer par Jérusalem (Apo.6), puis 
continuant avec Rome (Apo.8-9), les deux têtes de l'alliance anti-christ du 
début de l'ère messianique. Il frappera de même les protagonistes de cette 
même alliance renaissante (bête de la mer, bête de la terre, bête de l'abîme) jusqu'à 
Son retour (cf. ci-dessous).  

  Enfin, Jésus est qualifié de Rois des rois et Seigneur des seigneurs 
(Apo.19:15 ; cf. 1 Tim.6:15 ; Apo.17:14). Daniel avait dit au roi Nebucadnetsar :  

 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la 
puissance, la force et la gloire (Dan.2:37 ; cf. Ez.26:7). 

 Après Sa résurrection, Jésus le Messie a reçu du Père l'empire, la 
puissance, la force et la gloire (cf. Apo.5). Après avoir entendu de la bouche 
de Daniel l'interprétation de son songe, Nebucadnetsar avait dit à Daniel :  

 Le roi adressa la parole à Daniel et dit : En vérité, votre Dieu est le Dieu des 
dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce 
secret (Dan.2:47). 
 

Être Roi des rois marque l'autorité suprême, et Nebucadnetsar dut 
confesser le Dieu des cieux comme Dieu des dieux et Seigneur des rois (cf. 
Dan.4:31-34)19. Le jour vient où l'hommage rendu à Jésus sera universel :  

 Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute 
langue donnera gloire à Dieu (Rom.14:11, citant Es.45:23).  
 
 Le grand festin 
 
 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant 
à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le 
grand festin de Dieu, 18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, 
la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de 
tous, libres et esclaves, petits et grands (Apo.19:17-18) 

  Jean cite ici (contenu de l'appel de l'ange) le prophète Ezéchiel : 

 Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Dis aux oiseaux, à 
tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, 
rassemblez-vous de toutes parts, Pour le sacrifice où j'immole pour vous des 
victimes, Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël ! Vous mangerez de la chair, et 

                                                 
19 Ou Dan.4:34-37, selon les traductions (Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les 
yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit 
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de 
génération en génération …).  
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vous boirez du sang. 18 Vous mangerez la chair des héros, Et vous boirez le sang des 
princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés sur le Basan. 19 Vous 
mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, Et vous boirez du sang jusqu'à vous 
enivrer, A ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. 20 Vous vous rassasierez à 
ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, De la chair des héros et de tous les 
hommes de guerre, Dit le Seigneur, l'Éternel (Ez.39:17-20). 

 Ce passage est extrait d'Ez.38-39, prophétie fondamentale pour 
comprendre correctement l'articulation entre Apo.19 (le retour du Roi) et 
Apo.20 (le règne millénaire). En voici donc pour commencer la trame, bâtie 
sur un magnifique chiasme de sept termes20 :  

Introduction : 
Parole de YaHWeH vint à moi, me disant : 2 Fils d'Adam, tourne ta face vers Gog, au 
pays de Magog, Vers le prince suprême de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre 
lui ! 3 Tu diras : 

Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.38:3-9 : Ascension de Gog) 
Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.38:10-13 : Ascension de Gog)  

Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.38:14-16 : Ascension de Gog)  
Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.38:17-23 : tremblement de terre) 

Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.39:1-16 : déclin de Gog)  
Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.39:17-24 : déclin de Gog)  

Ainsi dit Adonaï YaHWeH (Ez.39:25-29 : déclin de Gog)  

 L'ensemble montre clairement une phase d'ascension de la puissance 
de Gog, qui veut attaquer Israël (reste à préciser de quelle Israël on parle) 
pendant les trois premiers termes du chiasme. Puis survient un grand 
tremblement de terre (Ez.38:19 : centre du chiasme). À partir de là, c'est le déclin 
et la chute de Gog (trois derniers termes du chiasme : Ez.39:1-29).  

 L'ange invite les oiseaux du ciel à un grand rassemblement. Deux 
autres passages nous annoncent ce grand rassemblement (du verbe grec 
synagω  = rassembler)21 final : 

 Ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois 
de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout 
puissant … Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon 
(Apo.16:14,16) 

  (Satan) 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 (Apo.20:8) 

 Au rassemblement des armées de la terre contre le Messie qui vient, 
répond donc celui des oiseaux du ciel qui se repaîtront des dépouilles de ces 
mêmes armées vaincues par le Lion de Juda. Pour ce qui est maintenant d'une 
identification plus précise de Gog & Magog, je renvoie le lecteur intéressé à 
mon commentaire d'Apo.20 où ces noms sont cités (Apo.20:8). De même, 
plutôt que de commenter plus en détails la phase de déclin (Ez.39), et reporter 
                                                 
20 Texte adapté de Segond d'après l'hébreu.  
21 Le mot synagogue (de Satan) se retrouve en Apo.2:9, 3:9.  
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la phase d'ascension dans le commentaire d'Apo.20, je présenterai l'ensemble 
du commentaire (succinct) d'Ez.38-39 dans son ordre chronologique, ceci à 
l'occasion d'Apo.20. 
 
 La victoire finale 
 
 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la 
guerre à Celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et la bête fut prise, et 
avec elle le 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. Ils furent tous les 
deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 21 Et les autres furent tués 
par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval ; et tous les 
oiseaux se rassasièrent de leur chair (Apo.19:19-21) 

  La victoire de Jésus est sans appel, et semble presque aller de soi 
(v.20) : point de longues péripéties ! La raison de cette victoire rapide tient à la 
seule autorité de Jésus, élevé à la droite du Père :  

 Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le 
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 
sont avec lui les vaincront aussi (Apo.17:14) 

 Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu 
d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une 
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il 
viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 
qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru (2 Thes.1:7b-10) 

 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 
bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement (2 Thes.2:8) 

 Il est un moment où la terre actuelle sera détruite et remplacée par une 
nouvelle terre (Apo.21:1). La victoire de Jésus sera donc ainsi matérialisée et 
littérale. On peut cependant se demander si elle ne sera pas précédée par une 
victoire spirituelle, dans la mesure où la Parole de Dieu EST l'épée de l'Esprit 
(Eph.6:17 ; Héb.4:12). La résurrection spirituelle du témoignage de l'Église 
précèdera-t-elle la résurrection physique à la venue de Jésus ? L'expression 
employée en 2 Thes.1:10 est à noter : glorifié dans Ses saints et admiré dans ceux 
qui auront cru. Mais ce peut n'être qu'une nuance de traduction22.   

  Il est question de la bête sans plus de précision : bête de la mer ou bête 
de l'abîme ? Dans Apo.13-16, il était plutôt question dans le contexte de la bête 
de la mer alors qu'en Apo.17, il était question (de manière parenthétique) de la 
bête de la mer. La suite semble répondre à cette question : avec elle le 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. Ici, la bête de la terre est 
appelée faux prophète et la double référence à la marque de la bête et à l'image 

                                                 
22 La Peshitta syro-araméenne emploie ici la particule b- que l'on peut traduire dans ou par 
(i.e. bqaddyshawhy = dans/par Ses saints, et bamhaymnawhy = dans/par Ses fidèles).  
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de la bête23 montre qu'il est plutôt question de la bête de la mer, et donc de la 
petite corne (Dan.7) = la Papauté, appelée par Paul impie dans 2 Thes.2. 
L'ensemble est donc cohérent. La Papauté devient corne de la bête de l'abîme 
qui la porte, et c'est cette Papauté finale ("Vicaire du Christ") que Jésus vient 
détruire (implicitement avec la bête qui la porte). Thématiquement, Apo.19:20 
(jugement des deux bêtes) fait écho à Apo.13 (ascension des deux bêtes).   
 
 Le retour du Messie 
 
 Je propose ici de faire une liste des différents passages évoquant le 
retour de Jésus, pour voir en particulier quelle serait le séquençage des 
événements menant à cette parousie. Je prends la peine de le faire pour 
contrer par la Parole un enseignement prévalent aujourd'hui dans certains 
milieux chrétiens (dispensationalistes) séparant un supposé enlèvement de 
l'église (venue secrète et non-visible de Jésus) d'avec Sa venue en gloire 
(visible et littérale). Quelques termes apparaissent dans le NT pour décrire le 
retour de Jésus : parousie (= venue, présence), épiphanie (= apparition), et 
apocalypse (= révélation). Dans les citations qui suivent, les mots français 
habituellement usités pour rendre ces termes grecs seront remplacés, afin de 
mieux en montrer les usages et de favoriser les associations entre versets. Il 
est plus difficile de jumeler des versets au message similaire, lorsque 
différents mots français sont employés pour traduire le même terme grec.   
 
 Parousie = venue, présence 

 
 [Jésus] s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 
particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ta parousie et de la fin (gr. sunteleias)24 du monde ? (Mat.24:3)25 

 La parousie (venue, présence) de Jésus est associée par les disciples à la 
fin du monde (cf. Mat.13:39-40 : à la grande moisson finale séparant blé et 
ivraie).  

 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 
la parousie du Fils de l'homme (Mat.24:27)26 

 Cette parousie (venue, présence) de Jésus sera visible du monde entier, 
et non pas effectuée en secret ou cachette, et sera prompte comme l’éclair.  

                                                 
23 Dont on a déjà proposé qu'elle correspondait en fait à la bête de l'abîme.  
24 Voir Mat.13:39-40 (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), 49 (Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 
méchants d'avec les justes, 50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents), 28:20 (enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde) et Héb.9:26 (autrement, il aurait fallu qu'il eût 
souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des 
siècles, il a paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice).   
25 La Peshitta syro-araméenne emploie ici les termes méthythà (venue) et shulamà (fin).  
26 À nouveau, la Peshitta syro-araméenne emploie ici (ainsi qu'aux versets 37 et 39 qui 
suivent) le même terme méthythà (venue).  
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 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la parousie du Fils de 
l'homme … Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât 
tous : il en sera de même à la parousie du Fils de l'homme (Mat.24:37,39) 

 La parousie de Jésus sera cataclysmique pour le monde entier. L'apôtre 
Pierre ne dit pas autre chose quand il écrit à ce sujet : 

Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 
être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez la 
parousie du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront (2 Pie.3:11-1227 ; voir 1 Jean 2:28) 

 La parousie de Jésus sera (nous informe-t-il) accompagnée de la 
dissolution du monde dans les flammes. Au déluge d'eau passé succèdera un 
futur déluge de flammes. Une symétrie est donc établie entre les deux seuls 
événements qui affecteront la terre entière.   

 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 Sa parousie. 24 Ensuite viendra la fin (gr. telos)28, quand il remettra 
le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute 
autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les 
ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort (1 
Cor.15:22-26)29 

 Ceux (les morts) qui appartiennent à Jésus ressusciteront à la parousie 
de Jésus, ainsi que ceux (les vivants) qui auront persévéré jusqu'à la fin (gr. 
telos ; cf. Mat.10:22)30. Paul reprend un enseignement semblable à l'adresse 
des Thessaloniciens :   

 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous 
les vivants, restés pour la parousie du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur (1 Thes.4:15-17) 

 Ceux qui seront vivants au moment de la parousie de Jésus ne 
devanceront pas les morts (nous ne devancerons pas ceux qui sont morts). Mais à 
la dernière trompette (cf. Apo.11), les morts ressusciteront, les vivants seront 
enlevés avec eux, et nous irons tous ensemble à la rencontre de Jésus. En clair, 
l'enlèvement de l'église ne précède pas de quelques années (comme le pensent 
certains) la résurrection de l'église ! 

                                                 
27 Peshitta syro-araméenne : méthythà (venue). Idem en 1 Jean 2:28.  
28 Voir Mat.10:22, 24:6,13-14, etc. (le mot telos apparaît 41 fois dans le NT grec).  
29 Emploi du mot parousie pour un autre que Jésus : 1 Cor.16:17 (Je me réjouis de la parousie 
de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence). Voir aussi 2 
Cor.7:6-7, 10:10, Phil.1:26, 2:12 (présence).  
30 Peshitta syro-araméenne : Harthà (fin, extrémité). 
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 Pour ce qui concerne la parousie de notre Seigneur Jésus Christ et notre 
réunion avec lui … Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de Sa parousie. 9 La parousie de 
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et 
de prodiges mensongers (2 Thes.2:1, 8-9)31 

 La parousie (présence, venue) de l'impie (dans le contexte = la petite corne 
de Dan.7) précèdera la parousie de Jésus, qui le détruira lors de Sa propre 
parousie (cf. Apo.19:20).  

 Soyez donc patients, frères jusqu'à la parousie du Seigneur. Voici, le 
laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce 
qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez 
patients, affermissez vos cœurs, car la parousie du Seigneur est proche (Ja.5:7-832 ; 
voir 2 Pie.1:16, 3:4) 

  À la lumière de ces différents passages, on constate que la venue de 
Jésus (grec parousia, syriaque méthythà) sera visible dans le monde entier et 
s'accompagnera de la résurrection des morts et de l'enlèvement des vivants. À 
cette occasion, le monde entier disparaîtra dans les flammes.   
  
 Epiphanie = apparition 
 
 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 
bouche, et qu'il anéantira par l'épiphanie de Sa parousie (2 Thes.2:8)33 

 L'épiphanie (i.e. la révélation) de Jésus est associée à Sa parousie finale. 
Les flammes qui détruiront l'impie (2 Thes.1:7) sont sans nul doute celles qui 
détruiront le monde entier (2 Pie.3:7,11-12). De même :    

 Je te recommande … de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'épiphanie 
de notre Seigneur Jésus Christ, 15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul 
souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs (1 Tim.6:14-15)34 

et : 

 La grâce de Dieu … nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13 en 
attendant la bienheureuse espérance, et l'épiphanie de la gloire du grand Dieu et de 
notre Sauveur Jésus Christ (Tite 2:12-13)35 

 Souffre avec moi pour l'Évangile, 9 par la puissance de Dieu qui nous a 
sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon 

                                                 
31 Peshitta syro-araméenne : méthythà (venue).  
32 Peshitta syro-araméenne : méthythà (venue). Idem en 2 Pie1:16 et 3:4.  
33 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation). Curieusement ici, le grec n'emploie donc pas 
le terme approprié de apokalupsis. 2 Thes.2:8 se traduit ainsi d'après le syriaque : et ensuite 
sera révélé l'impie, celui que notre Maître Yéshoua consumera par l'Esprit de Sa bouche et qu'Il 
détruira par la révélation de Sa venue. On avait vu que la venue de Jésus (2 Thes.2:1) était 
précédée de celle de l'impie (2 Thes.2:9). De même donc, la révélation de Jésus (2 Thes.2:8) sera 
précédée par celle de l'impie (2 Thes.2:8). Le syriaque établit donc la symétrie.  
34 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation).   
35 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation).   
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son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les 
temps éternels, 10 et qui a été manifestée maintenant par l'épiphanie de notre 
Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité 
par l'Évangile (2 Tim.1:8b-10) 

 L'épiphanie (ou révélation) de Jésus n'est donc pas nécessairement 
associée à Sa parousie/venue finale ! Je reviendrai sur ce point fondamental 
ci-dessous. De même : 

 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants 
et les morts, et au nom de Son épiphanie et de son royaume, 2 prêche la parole (2 
Tim.4:1)36 

 Le Royaume de Dieu étant déjà présent sur terre (Luc 17:21), sa 
révélation a déjà eu lieu. De même : 

 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me 
la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé Son épiphanie (2 Tim.4:8)37 

 La même ambiguïté se retrouve dans 2 Tim.4:8 : s'agit-il d'une 
épiphanie/révélation passée (cf. 2 Tim.1:10) ou future ? Le temps du verbe 
dans ceux qui auront aimé Sa révélation pointe vers le passé.  

  Le grec emploie donc le terme epiphaveia (apparition) là où le 
syriaque a le mot gelyanà (révélation), qui est justement le terme suivant dans 
cette mini-étude sur les circonstances du retour de Jésus. Mais déjà je note ici 
que le terme révélation concerne autant la première venue de Jésus que la 
seconde. Pour ce qui est de la première venue, Paul écrit ceci aux Éphésiens :  

  Il (i.e. le mystère de Christ) n'a pas été manifesté (syriaque : été connu) aux 
fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé (mot syriaque de 
même racine que gelyanà) maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes 
de Christ (Eph.3:5 ; idem en Col.1:26 et 1 Pie.1:5).  

 La (première) venue du Messie correspond à une révélation de 
l'accomplissement de la promesse du Père concernant le Sauveur. C'est une 
révélation (qui nécessite donc l'intervention de l'Esprit de Dieu) puisque le 
mystère du Messie avait été (en partie) caché dans les anciens temps. Mais la 
révélation de Jésus ne concerne-t-elle que Ses deux venues ? Avant de 
répondre à cette question, voici maintenant les versets employant le terme 
grec apokalupsis (= révélation).  
 
 Apocalypse = révélation 
  

La révélation de Jésus concerne clairement ici Sa venue finale (avec les 
anges/messagers).  De même :  

 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l'épreuve de votre foi, 

                                                 
36 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation).   
37 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation).   
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plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur, à la révélation de Jésus Christ (1 Pie.1:6-
7 ; cf. 1 Pie.1:13, 4:13) 

 Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte 
qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de l'apocalypse de 
notre Seigneur Jésus Christ (1 Cor.1:6-7)38 

 À l'occasion de ce dernier passage, je me suis toujours demandé si la 
révélation de Jésus que les disciples attendaient ne concernait pas aussi … le 
don du livre de l'Apocalypse (i.e. de la révélation) par l'intermédiaire du bien-
aimé disciple Jean. En effet, voici le début du livre qui nous occupe :  

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

 Je me suis toujours demandé si la révélation de Jésus que les disciples 
attendaient ne concernait pas aussi … le don du livre de l'Apocalypse (i.e. de 
la révélation) par l'intermédiaire du bien-aimé disciple Jean.  

 Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 7 
et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, à la révélation du 
Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance (2 Thes.1:7) 

 La révélation de Jésus est ici finale (avec les anges).  

 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l'épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur, à la révélation de Jésus Christ (1 Pie.1:6-
7 ; cf. 1 Pie.1:13, 4:13) 

 Se pourrait-il donc qu'avant la révélation finale de Jésus lors de Sa 
future et ultime venue, une autre révélation (intermédiaire) ait été donnée à 
l'Église par l'intermédiaire de Jean, non en la forme de Sa personne, mais en la 
forme d'un livre (i.e. le livre de l'Apocalypse) ? Il y aurait alors trois 
révélations de Jésus : 

 i) par Sa venue et Son ministère … ce qui était caché et crypté dans le 
TaNaK concernant le Messie est maintenant pleinement révélé ; 

 ii) quelques décennies après Son départ au ciel, et donc vers la fin du 
1er siècle de notre ère, Il donne à l'Église (par l'intermédiaire de Jean le bien-
aimé) la révélation du plan du Père qui amènera le monde entier sous la 
domination de Son Fils. Cette révélation permet, en comparant ses prophéties 
avec le déroulement de l'Histoire des églises et du monde, de s'assurer 
qu'effectivement, Jésus est bien avec nous jusqu'à la fin de ce monde 
(Mat.28:20). En ce sens, Son action est révélée à ceux qui ont confiance en Lui. 

                                                 
38 Peshitta syro-araméenne : gélyanà (révélation). Le terme apocalupsis (= révélation) apparaît 
18 fois dans le NT grec : Luc 2:32 ; Rom.2:5 (révélation du jugement de Dieu), 8:19 (révélation des 
fils de Dieu), 16:25 ; 1 Cor.14:6,26 ; 2 Cor.12:1,7 ; Gal.1:12, 2:2 ; Eph.1:17 et 3:3.  
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Il se trouve que la révélation de l'impie a précisément lieu assez rapidement 
après celle de Jésus (cf. 2 Thes.2:8) puisque (écrit Paul) le mystère de l'iniquité 
était déjà à l'œuvre en son temps (2 Thes.2:7). On peut donc dire que cette 
révélation intermédiaire de Jésus (via la prophétie de Jean) est rendue 
nécessaire à cause de la révélation de l'iniquité puis de celle de l'impie qu'elle 
va assez vite engendrer.   

 iii) Jésus sera enfin révélé à tous (et non seulement à ceux qui ont 
confiance en Lui et L'attendent tout au long de l'ère messianique) lors de Sa 
prochaine venue.  

 Le point important ici est donc que le grec introduit une distinction 
(épiphanie versus révélation) là où le syriaque n'en a pas. Et autant la parousie 
(pour ce qui concerne Jésus) correspond à Son prochain retour, autant Sa 
révélation s'étale tout au long de l'ère messianique (initialement, 
présentement et finalement). Curieusement, on montre par la Parole (cf. 
Apo.20) qu'un même étalement concerne … la résurrection ! Celle initiée par 
Jésus, celle affectant ceux qui sont régénérés par l'Esprit tout au long de l'ère 
messianique, et celle (physique) qui accompagnera le retour en gloire de 
Jésus : coïncidence ?    
 
 Conclusion 
 
 On voit donc que la parousie, l'épiphanie et la révélation de Jésus, 
quand elles sont associées avec le retour de Jésus, impliquent un seul et même 
événement, évoqué avec la fin du monde (Mat.13:40-50), la dernière trompette 
(Mat.24:30-31 ; 1 Cor.15:51-52 ; 1 Thes.4:15-17) et le jour du Seigneur / le dernier 
jour (Mat.7:22-23 ; Jean 6:39,40,44,54, 11:24 ; Actes 17:31 ; Rom.2:5 ; 1 Cor.3:13-
15 ; 2 Thes.1:10, 4:8 ; 2 Pie.2:9, 3:7 ; 1 Jean 4:17 ; Jude 6). Quand on met tous ces 
passages en parallèle, on voit bien que la seconde venue du Seigneur 
comportera certes différents aspects. Mais point de délai entre enlèvement, 
résurrection et venue : la séquence des événements est donc plutôt simple ! 
  
 Jésus reviendra comme un voleur 
 
 Un point qu’il est aussi important de mentionner dans le contexte du 
retour du Seigneur, c’est que Jésus reviendra comme un voleur (cf. Apo.16:15)39, 
et de manière inattendue.  

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, 
qu'on vous en écrive. 2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront : Paix et 
sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 
                                                 
39 Voir aussi Mat.24:43 ; Luc 12:39 ; 1 Thes.5:2 (vous savez bien vous-mêmes que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit) ; 2 Pie.3:10 (Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée) et Apo.3:3 (à Sardes : 
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je 
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi).  
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Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur ; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres (1 Thes.5:1-5) 

L’aspect soudain et inattendu fait penser que beaucoup auront peut-
être essayé de prévoir le moment de Son retour, de prédire la suite des 
événements géopolitiques et historiques précédant immédiatement Son 
retour. C’est le danger que de penser & croire que le livre de l’Apocalypse 
concerne, pour l’essentiel, le futur. On se demande parfois quelle différence il 
y a vraiment entre cette frénésie à vouloir comprendre le futur proche (et les 
circonstances accompagnant le retour du Seigneur) qui saisit bien des 
Chrétiens, et la même frénésie que manifestent bien des incroyants à lire leur 
horoscope et à consulter des voyant(e)s. Il semble que le désir de sonder les 
écritures soit chez certains plus motivé par la peur, l’incertitude, le besoin 
d’être rassuré (de quoi ?) plutôt que par la confiance, la paix et la joie de se 
retrouver avec Lui à n’importe quel moment !  
 Dans une vision historiciste de la Parole, Jésus étant vu comme régnant 
ici & maintenant, le souci du chrétien est d’être prêt à tout moment, tout en 
reconnaissant au fur et à mesure les signes accomplissant les prophéties. Et le 
mot-clé pour cela est « obéissance » à la voix du Seigneur, au sens d’une foi 
vivante qui entend la voix du Seigneur et qui fait Sa volonté selon ce qu’elle 
en comprend. Simple, mais révolutionnaire écrivait Tozer ! 
 La « transition » (que cela soit par la mort ou par un changement de 
nature, en un clin d’œil) n’en sera pas vraiment une si notre cœur est déjà 
dans le ciel avec Lui. Il est donc intéressant de se poser la question suivante : 
qu’est-ce qui pourrait L’empêcher de venir maintenant, à l’instant ? Aussitôt 
jaillissent dans notre esprit des schémas et des idées concernant Son retour, 
quant à ce qui devrait se passer AVANT… Mais comment savons-nous cela ? 
Est-ce que cela vient de la Parole, ou de ce que l’on a entendu de « docteurs » 
de la Parole ? De la réponse que l’on donne à cette question peut dépendre 
beaucoup de choses… 
  
 Conclusion 
 
 Le Seigneur Jésus revient sur un cheval blanc, en vainqueur glorieux 
que rien ni personne ne peut arrêter. Sa victoire sera soudaine et définitive, 
car Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs ! Il ne revient pas pour 
fonder un royaume terrestre centré sur une Jérusalem terrestre. Cela ne ferait-
Il pas de Lui une sorte d’ayatollah régnant sur le monde par la terreur 
pendant mille années ? Et si Son retour est précédé d’une grande révolte (le 
rassemblement final des armées de la terre), croit-on vraiment qu’à la fin de ce 
supposé règne terrestre, une nouvelle révolte semblable à la première 
recommencerait ?  

  De manière fort intéressante et déterminante pour ce qui est de 
l'enchaînement entre Apo.19 et Apo.20, la défaite des armées rassemblées 
contre l'Eternel et contre Son Oint (Ez.39:17-20 : durant la phase de déclin de 
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Gog & Magog) est citée en Apo.19:17-18 tandis que le rassemblement de Gog 
& Magog (Ez.38:2-16 : durant leur phase d'ascension) est cité en Apo.20:840.  

Gog & Magog ascension tremblement déclin 
Ezéchiel 38:3-26 39:17-23 39:1-29 
Apo.19   Ez.39:17-20 
Apo.20 Ez.38:2-16   

On comprend alors qu'Apo.20 ne vient pas chronologiquement après 
Apo.19, mais qu'Apo.19 et Apo.20 sont nécessairement deux visions du même 
événement final, Apo.20 annonçant le début de la dernière bataille (en citant 
la montée en puissance de Gog et Magog : Apo.20:8) et Apo.19 sa conclusion 
avec le retour du Messie triomphant et son cortège d'oiseaux du ciel se 
repaissant des cadavres des vaincus (Apo.19:17-18)41. C'était-là l'argument 
majeur que j'avais tiré de l'analyse littéraire d'Apo.19-20 pour faire d'Apo.20 
un 4ème volet historique, après les trois premiers volets Apo.2-3, Apo.4-11 et 
Apo.12-29.  

Il n’y a donc bien qu’un seul rassemblement final et qu'une seule 
rébellion finale (d'après Ez.38//Apo.20 et Ez.-39//Apo.19), celle qui met à 
mort les deux témoins et qui est menée par la Satan, la bête (i.e. de la mer = la 
Papauté), la bête de la terre (= le faux prophète) promouvant le culte de l'image 
de la bête (= la bête de l'abîme), après quoi le Royaume éternel du Messie, déjà 
présent sur la terre depuis deux millénaires, seulement visible par ses 
conséquences (élévation & abaissement des Nations), sera soudainement 
révélé aux yeux de tous !   
 Cette soudaine irruption du Roi des rois dans notre monde visible 
mettant fin à la rébellion finale (récapitulative de toutes les rébellions de 
l’histoire depuis Eden), sonnera le glas de tout système, de toute entreprise, 
de tout projet que les hommes auront engagés pour eux-mêmes, parce qu’ils 
auront cru qu’il leur était possible de continuer à suivre éternellement leurs 
propres voies, sans jamais se soucier de la présence ni de la volonté de Celui 
qui EST et demeure éternellement. 

 

                                                 
40 Rassemblement de Gog & Magog que je commenterai donc à cette occasion.  
41 À voir sans doute comme une image de la défaite cinglante des ennemis du Messie …  


