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Volet n°4 : Apo.20 (notes & commentaires) 
 
 Introduction 
 
 Apocalypse, chapitre 20 : le texte 
 
 Voici pour commencer le texte d'Apo.20 structuré en deux beaux chiasmes de 
sept termes chacun (Segond 1910, sauf au v.4 où le grec a deux fois : vécurent) :  

Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans 
sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans.  

3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît 
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut 
qu'il soit délié pour un peu de temps.  

4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et 
à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son 
image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
vécurent (Sg : revinrent à la vie) et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. 5 Les autres morts ne vécurent pas (Sg : ne revinrent point) jusqu'à ce que 
les mille ans fussent accomplis.  

C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la 
première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ;  

Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.  

7 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. 9 Et ils montèrent 
sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.  

Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans 
l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et 
nuit, aux siècles des siècles (Apo.20:1-10) 

- - - 
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent 
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 
furent ouverts.  Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.  

Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces 
livres. 

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux ;  

Et chacun fut jugé selon ses œuvres.  
14 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. 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus (Apo.20:11-21:1) 
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  Autant le chapitre 13 de l'Apocalypse s'est avéré être le plus difficile à 
commenter, autant ce chapitre 20 … est le plus sujet à controverse ! En effet, de la 
manière dont on décide d'articuler Apo.20 avec le chapitre précédent (Apo.19) 
dépendra en grande partie le type d'interprétation que l'on donnera à l'ensemble de 
la prophétie de Jean. À la conclusion d'Apo.19, j'avais montré (en examinant 
comment Apo.19 et Apo.20 citent chacun Ez.38-39) que la fin d'Apo.19 (oiseaux 
mangeant la chair des armées défaites par le Messie : cf. Ez.39:17-20) et la fin 
d'Apo.20 (rassemblement des armées de Gog et Magog : cf. Ez.38) coïncidaient 
prophétiquement et historiquement. De même, j'avais commencé à montrer que la 
révolte finale de l'alliance antichrist, le retour de Jésus en gloire, la résurrection finale 
des croyants & incroyants ainsi que la fin du monde (i.e. des cieux et de la terre 
actuels) constituaient un seul et même événement. Une analyse détaillée d'Apo.20:1-
10 ne fera que conforter cette prise de position, qui peut être illustrée ainsi : 

 
Selon ce graphique, la révolte finale, le retour de Jésus et la résurrection finale (à 
laquelle on pourrait ajouter le jugement dernier) forment un seul événement. Cette 
vue est très différente, sur le fond, de celle prônée par le dispensationalisme1 : 

 

                                                 
1 Je prends grand soin de distinguer entre dispensationalisme et historicisme prémillénariste classique 
(ou futurisme historique. Voir par exemple : J. Barton Payne, auteur du remarquable Encyclopedia of 
Biblical Prophecy, 1973). Les prémillénaristes « classiques » (i.e. non dispensationalistes) sont au fond 
très proche du point de vue majoritaire pour ce qui est de la compréhension de la Parole prophétique. 
Jésus (et l’Église = Israël spirituelle) sont bien au centre de la prophétie dans leur système (à témoin 
l’extraordinaire travail de Payne). La présente étude combine ainsi des éléments issus à part égale du 
prétérisme, de l’historicisme réformé et du prémillénarisme classique (sauf l’aspect millénariste). Le 
dispensationalisme met au centre de son système l'Israël selon la chair …    
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 On le voit, le futurisme dispensationaliste 1°) place le "millénium" (règne 
littéral et terrestre de Jésus de 1000 ans sur terre) après Son retour, là où l'historicisme 
amillénariste identifie "ère messianique" et "millénium" ; 2°) double en conséquence 
la révolte et la résurrection, avec une étape au début du "millénium" (fin d'Apo.19) et 
une autre étape à la fin de ce même "millénium" (Apo.20:7-10).  

  Commençons le commentaire par les versets 1-10 d'Apo.20 (centrés sur le 
"millénium") qui peuvent être rangés suivant trois séquences : 

 - le diable est lié dans l'abîme (v.1-3) ; 
 - le règne millénaire du Messie (v.4-6) ; 
 - le diable est relâché puis jugé (v.7-10). 

 Je vais donc logiquement examiner à la lumière des Écritures chacune de ces 
trois séquences, avant d'aborder ensuite le jugement dernier.  
 
 Apocalypse 20:1-10 
 
 Le diable est lié dans l'abîme 
 
 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne 
dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne 
séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut 
qu'il soit délié pour un peu de temps (Apo.20:1-4) 

  Nous commençons par voir un "ange" (et donc un messager) descendre du 
ciel avec une clé à la main. Qui est ce messager ? S'agit-il de Jésus ? En effet, on lit 
que Jésus disait être le détenteur de clés, et d'abord de celles du Séjour des morts :  

 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts (Apo.1:18) 

Ce passage est repris en écho à l'adresse de l'église de Smyrne (Apo.2:8-11) (v.8 : Voici 
ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie). Mais la clé 
renvoie également à celle dite "de David" : 

 Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et 
personne ne ferme, celui qui ferme et personne n’ouvre (Apo.3:7 ; cf.Es.22:20-25).  

 Ce dernier propos, tiré d'Es.222, exprime avant tout la puissance et la 
souveraineté de Jésus. Il est tenu cette fois-ci à l'église de Philadelphie, celle qui a vu 
naître la fausse prophétie. Or on a déjà vu (commentaire d'Apo.2-3) que Smyrne (2ème 

                                                 
2 Es.22:20-25 : En ce jour-là, J'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija ; 21 Je le revêtirai de ta tunique, je 
le ceindrai de ta ceinture, Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains ; Il sera un père pour les habitants de 
Jérusalem Et pour la maison de Juda. 22 Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il 
ouvrira, nul ne fermera ; Quand il fermera, nul n'ouvrira. 23 Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu 
sûr, Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. 24 Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de 
son père, Des rejetons nobles et ignobles, De tous les petits ustensiles, Des bassins comme des vases. 25 En ce 
jour, dit l'Éternel des armées, Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, Il sera abattu et tombera, Et le 
fardeau qui était sur lui sera détruit, Car l'Éternel a parlé. Ce texte est messianique, Éliakim représentant 
Jésus. Quand je lis au sujet de ce clou planté, qui sera ensuite enlevé et abattu, je pense à Jésus sur la 
Croix, qui a porté le fardeau des péchés du monde …  
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église) et Philadelphie (6ème église) sont symétriques dans le chiasme englobant les 7 
églises d'Apo.2-3 : 

Ephèse (31-98 ap. JC) 
Smyrne (98-313 ap. JC)   clé ! 

Pergame (313-538 ap. JC) 
Thyatire (538-1517 ap. JC) 

Sardes (1517-1727 ap. JC) 
Philadelphie (1727-1917 ap. JC)   clé ! 

Laodicée (1917-fin) 

 Ceci suggère que des clés auraient été utilisées au temps de Smyrne (100-313 
ap. JC : pour ouvrir l'abîme et y jeter la bête de l'abîme et y lier Satan ?) et au temps de 
Philadelphie (1727-1917 : pour relâcher Satan et la bête de l'abîme de cet abîme ?).   

  Il se trouve par ailleurs que la même clé de l'abîme qu'en Apo.20:1, est 
également mentionnée en Apo.9, à l'occasion de la 5ème trompette :  

  Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel 
sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et 
il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise ; et le soleil et l'air 
furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 
répandirent sur la terre ; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les 
scorpions de la terre (Apo.9:1-4).   

 Cette cinquième trompette avait été interprétée alors comme représentant 
l’avènement de l’Islam et l’expansion des Sarrasins (les sauterelles d’Apo.9:3). On 
notera donc que cet abîme se trouverait symboliquement en Orient. Or j'avais montré 
que l'ère messianique fut caractérisée par l'avènement de deux puissances 
antichristiques. En Occident se leva la petite corne (= la bête de la mer = la Papauté, 
dont le règne durera 13 siècles, depuis Justinien jusqu'à la révolution française : 6ème-
18ème siècles). Elle combattit le Peuple de Dieu de l'intérieur en se faisant passer pour 
le vicaire de Christ, intermédiaire entre Jésus et la "seule et vraie église", celle de 
Rome3. En Orient se leva l'Islam4, dont la puissance dura également 13 siècles (7ème-
19ème siècles)5 et qui combattit les Chrétiens d'Orient de l'extérieur, même si le 
Christianisme oriental ne s'effondra qu'au 14ème siècle (au moment de la transition 
entre domination arabe et domination turco-mongole).  
 Le point important à signaler est que deux puissances antichristiques (l'une 
en Occident et l'autre en Orient) se levèrent de manière parallèle dès lors que le 
diable se retrouva lié dans l'abîme ! Historiquement donc, le fait que le diable se 
retrouve lié dans l'abîme et qu'il n'ait plus la même marge de manœuvre pour agir6 
(ne doit-il pas alors céder puissance, trône & pouvoir à la bête de la mer ? Apo.13:2) 
n'est-il pas directement dû au fait qu'il a perdu coup sur coup ses deux champions et 

                                                 
3 Que je symbolise par le culte de la "femme" et de son "enfant" (i.e. la bête et son image).  
4 Que je symbolise par le croissant de lune (= la "femme") et son étoile (= son "enfant").  
5 Claude Guérillot, au sujet de son histoire de l'Église d'Antioche Syriaque Orthodoxe (Éditions Véga, 
2008) parle de la période qui va de 630 à 1890, ce que nous appelons le "temps de la servitude" sous le 
pouvoir musulman. On notera la durée de cette période : 1260 ans ! 
6 On verra ci-dessous en quel sens …  
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têtes/capitales de sa lutte contre l'Eternel et contre Son Oint (= Christ/Messie), à 
savoir Jérusalem d'abord (70 ap. JC ; cf. Apo.6) puis Rome (476 ap. JC ; cf. Apo.8)7 ?    

  Un dernier point au sujet des clés concerne ce que Jésus annonça à Pierre : 

  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux (Mat.16:19) 

 Par ces expressions (lier et délier), Jésus fait sans doute allusion au fait 
d’interdire (i.e. lier) ou de permettre (i.e. délier), au sens de l'autorité spirituelle (en 
particulier dans le domaine de la discipline) que Jésus allait confier à Pierre (et à tous 
ceux qui, à sa suite, suivront Jésus : Mat.18:18). Ceci sera tout particulièrement vrai 
dans le domaine du pardon des péchés :  

  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint 
Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à 
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus (Jean 20:21-23) 

 Cette dimension des clés (lier & délier = interdire & permettre) n'est pas celle 
qui s'applique au diable qui, loin d'interdire ou de permettre, ne fait en fait 
qu'accuser les frères (Apo.12:10)8.  

  Il est ensuite précisé que c'est le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan (Apo.20:2) qui se retrouve lié dans l'abîme. Or on a déjà rencontré les mêmes 
expressions pour désigner l'arch-ennemi de Dieu et de l'humanité :  

 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut 
plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui (Apo.12:7-9). 

 Cette bataille entre Michel et Satan a eu lieu, selon l'interprétation historiciste, 
au début de l'ère messianique, en conséquence de la victoire que Jésus a acquise sur 
la Croix contre les puissances spirituelles adverses. Le lien symbolique (via les 
mêmes expressions) est donc établi entre Apo.12 et le début d'Apo.20 résumant 
Apo.12 en trois versets. Du coup, ce messager qui descend du ciel pour lier Satan 
pourrait être nul autre que Michel ! (Et je pense que c'est la bonne interprétation). 

  Dans le même ordre d'idée, on trouve cette parabole :  

 Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, 
sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison (Mat.12:29 ; 
cf. v.22-37, Marc 3:22-30 et Luc 11:14-269).  

 N'est-ce pas ici une image de l'œuvre accomplie par Jésus à la Croix ? 

                                                 
7 A nouveau, voir le psaume 2 et son interprétation par les apôtres en Actes 4.  
8 On pourrait certes dire qu'il interdit (utilisant le légalisme) pour mieux accuser ensuite quand on se 
permet une liberté, ou il permet (utilisant le laxisme) pour mieux accuser ensuite quand on s'interdit 
un plaisir. Mais en Apo.20, c'est lui qui est lié = celui à qui il est désormais interdit de séduire …  
9 Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. 22 Mais, 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 
(Luc 11:22-23).  
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 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a 
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 14 il a effacé l'acte 
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le 
clouant à la croix ; 15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix (Col.2:13-15). 

 À nouveau, cela correspond parfaitement au contexte d'Apo.12 :  

 Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité 
de son Christ ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant 
notre Dieu jour et nuit (Apo.12:10). 

 On comprend alors le profond parallèle qu'il y a entre Apo.20, mentionnant 
"en un geste" la chute de Satan du ciel vers l'abîme, là où Apo.12-13 décompose cette 
chute en deux étapes : du ciel vers la terre, puis de la terre vers … ? Le lieu suivant 
n'est pas nommé (Apo.20 nous dit que c'est l'abîme). Seulement, on apprend au 
début d'Apo.13 que le dragon doit donner son trône et son autorité à un autre, en 
l'occurrence à la bête de la mer. C'est donc qu'il ne peut plus agir directement. Il opère 
cette passation de pouvoir en relation avec l'une des têtes blessée à mort de cette 
bête, tête dont nous avions vu qu'il s'agissait de Rome, deuxième centre historique de 
persécutions des Chrétiens, après Jérusalem. Or justement, le volet n°2 (Apo.4-11) 
nous a relaté la chute d'abord de Jérusalem (Apo.6) puis de celle de Rome (Apo.8). 
En résumé, le dragon qui est Satan lui-même a d'abord perdu Jérusalem puis Rome 
comme sources de pouvoir de persécutions contre les adorateurs du Dieu vivant par 
Jésus leur Messie. Cela peut se représenter schématiquement ainsi : 
 

 
 
  La période de 1000 ans est mentionnée 6 fois, durée qui correspond à un 
emprisonnement du diable (v.2,3,4,5,6,7). La question est de savoir comment 
comprendre ces mille années, de manière littérale ou de manière symbolique ? 
Jusqu'à présent, les sept durées que l'on avait considérées (1260 jours10, 42 mois11 et 3 
temps et demi12) avaient été comprises sur la base prophétique de "un jour" = "une 
année". Elles couvrent toutes, une durée d'environ 13 siècles. Ici, il est question de 

                                                 
10 Voir Apo.11:3 et Apo.12:6.  
11 Voir Apo.11:2 et Apo.13:5.  
12 Voir Apo.12:14 ainsi que Dan.7:25 et 12:7.  
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mille années (= 365000 jours) … et l'on ne va certes pas convertir ces jours-là en 
années littérales ou prophétiques (!). 
 Je pense que ces 1000 ans renvoient à autre chose qu'une durée historique 
pendant ou après l'ère messianique (si cela avait été le cas, n'y aurait-il pas eu plutôt 
mille jours dans le texte ?). La réponse provient plutôt de mon étude de la chronologie 
biblique, et c'est un résultat que je n'avais personnellement pas anticipé en étudiant 
les dates et durées bibliques : le règne littéral de l'Eternel sur le peuple d'Israël sous 
l'ancienne Alliance a duré … 1000 ans ! Ce décompte est opéré depuis le début de la 
conquête jusqu'à la date de la prophétie d'Ezéchiel (Ez.4), date à laquelle Dieu fait le 
compte : 490 ans depuis Josué jusqu'à Samuel, 120 de monarchie unifiée (Saül, David 
& Salomon) et 390 ans de monarchie de Juda, soit un total exact de 1000 ans13.  
 Ce qui est ombre dans l'ancienne Alliance devient réalité dans la nouvelle 
Alliance (Col.2:16-23). Plus précisément, l'ombre était exécutée de manière littérale et 
temporaire mais renvoyait à une réalité éternelle et spirituelle. En d'autres termes, le 
règne littéral de 1000 ans de l'Eternel sur Israël selon la chair au temps de la Loi se 
transforme en un règne spirituel (mais tout aussi réel dans ses conséquences sur les 
habitants de la terre) durant l'ère messianique. Mais, à l'image de l'ombre, le règne 
du Messie est qualifié de millénaire, à comprendre cette fois-ci de manière symbolique 
(de même que Jésus est l'Agneau de Dieu, que Son Corps est le nouveau Temple, 
etc.). Cela signifie donc que le règne millénaire et littéral de Dieu sur terre a déjà eu 
lieu sous l'ancienne Alliance par l'entremise d'Israël sous la Loi. Ce règne a failli, 
non à cause de Dieu et de Sa Loi mais à cause du cœur non-circoncis d'Israël ! Voilà 
un point fondamental à comprendre, et Israël en tant que nation (i.e. en tant que tout 
collectif), n'aura donc pas de "seconde chance" !  
 Je pense donc que le véritable sens de cette durée de "1000 ans" est spirituel (= 
règne de Jésus sous la nouvelle Alliance), durée pendant laquelle le diable ne peut 
plus séduire les Nations (cf. prochain point) : là où Jésus règne (i.e. le cœur sur lequel 
Il règne), les sirènes séductrices du diable n'ont plus de prise car on a désormais 
autorité contre lui au Nom de Jésus et ses desseins nous deviennent transparents : 

 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 
sont imposées à vos frères dans le monde (2 Pie.5:8-9 ; cf. Ja.4:7) 

 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes (Eph.6:11-12 ; cf. 2 Cor.2:11) 

 Enfin, pour ce qui est de ce règne présent, donner en jours sa durée (jours à 
transformer ensuite en années)14 serait revenu à annoncer l'année du retour du 

                                                 
13 Détails en conclusion du chapitre 6 de ma chronologie biblique : www.lepaindevie.eu/bible-et-
histoire/2-uncategorised/73-chronologie.  
14 Par exemple, il aurait pu être écrit quelque part dans la Bible que le règne du Messie durerait 2000 
jours, jours que l'on aurait transformés en 2000 ans. Le seul passage qui évoque cela se trouve en 
Os.6:2 : Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui.  Le 
Messie viendra au début du 3ème jour … mais cela n'est pas assez précis pour connaître la date exacte !  
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Messie, ce que beaucoup essaient déjà de prédire à leurs dépens par d'autres moyens 
sans avoir besoin de cet argument supplémentaire15. Mais ce n'est pas tout ! 

  La véritable nature du lien dans lequel Satan se retrouve pris(onnier) est 
ensuite précisée, puisqu'il nous est dit qu'il ne peut plus ainsi séduire les nations 
(v.3)16. Quelle est la nature de cette séduction ? Et quels en sont les agents ? Paul nous 
donne un exemple de réponse possible (ou plutôt, il l'a donnée 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. Toutefois, de même que le 
serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 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 (2 Cor.11:2-4).  

 Selon Paul donc, la séduction consiste à accepter un autre Jésus, un autre esprit 
et un autre Evangile. En son temps, les agents de la séduction étaient identifiés :  

 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. Et cela n'est pas 
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange17 de lumière. 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.11:5,13-15,22). 

 Par ailleurs, il n'y a qu'à penser aux controverses théologiques centrées sur la 
nature du Messie, controverses qui ont agité les églises aux 4ème et 5ème siècles de 
notre ère pour se rendre compte de la férocité du combat qui s'est engagé entre Satan 
(avec ses sbires) et les églises : Jésus ne fut-Il "que Dieu" ? Ou "que homme" ? Ou 
(comme finiront par l'affirmer de manière orthodoxe les conciles de Nicée - 325 ap. 
JC - puis de Chalcédoine à sa suite - 451 ap. JC) "parfaitement Dieu" et "parfaitement 
homme" ? L'extrême "que homme" a été défendue par les Judéo-nazaréens et les 
Ebionites, mouvements juifs acceptant Jésus comme un Messie humain (mais non 
divin). De ces mouvements surgira plus tard (au 7ème siècle de notre ère) … l'Islam !  

  Si le diable est lié afin de ne plus séduire les Nations, cela signifie avant 
tout qu’il ne pourra pas empêcher la propagation du message de l’Évangile, depuis 

                                                 
15 Dernier exemple en date : Claude Ignerski dont le site (www.apocalypse-revelations-bible.com) 
semble désormais fermé. Voir toutpoursagloire.com/jesus-reviendra-t-il-en-septembre-2015.  
16 Dès que le diable sera relâché, il sortira pour séduire les nations (v.8).  
17 Ne pas oublier à nouveau que le mot grec traduit généralement par ange désigne en fait un messager (fut-il 
angélique ou humain). Ce n'est sans doute pas un hasard que, quand Satan sera relâché (i.e. au temps de 
Philadelphie, et donc sans doute dès le 18ème siècle, siècle dit "des Lumières"), les apparitions mariales 
s'intensifieront (voir la liste officielle dans fr.wikipedia.org/wiki/Apparition_mariale). Se pourrait-il donc alors 
que ce messager de lumière qui se fait appeler "Marie" soit Satan lui-même ? Depuis les premiers siècles de 
l'histoire de l'Église, Marie est apparue des milliers de fois à tous les grands moments de l'histoire de l'humanité 
et sur tous les continents : La Salette, Lourdes, Fatima sont les lieux les plus connus et les plus fréquentés aux 
XIXe et XXe siècles. Pour ce dernier uniquement, on compte plus de 400 cas d’apparitions authentiques, ou 
supposées telles, dont près de 200 couvrant la période située entre 1944 et 1993. Comment peut-on expliquer ce 
phénomène ? Quel est le but de ces apparitions ? Et que se passe-t-il dans le monde contemporain pour expliquer 
cette recrudescence des apparitions de Marie ? (Source : www.lautreparole.org/articles/254). 
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Jérusalem jusqu’aux extrémités du monde (Actes 1:8). C'est bien ce que l'on voit déjà 
en Apo.6, dans le contexte de la chute de Jérusalem (70 ap. JC) :  

 Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre 
êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. 2 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.6:1-2)18 

 Nous avons déjà vu que Celui qui part en Vainqueur n'est autre que notre 
Messie Jésus ! Que certains, dans le cadre d'une interprétation futuriste centrée, non 
sur la personne de Jésus (i.e. le nouvel Israël), mais sur l'Israël selon la chair, y voient 
l'Antéchrist des Écritures, en dit sans doute long sur la nature de la séduction qui 
agit aujourd'hui dans bien des églises chrétiennes et sur l'esprit qui anime une telle 
interprétation qui intervertit Messie et faux-messie. On voit déjà au travers des 
jugements qui s'abattirent sur Jérusalem (70 et 135 ap. JC) puis sur Rome (476) que 
Jésus notre Messie règne, en élevant et abaissant des Nations au cours des siècles.  

  Avec ce que je viens d'écrire ci-dessus, on aura déjà remarqué le 
synchronisme entre cette première période qui voit le diable être lié (Apo.20:1-3) et 
les deux (ou trois) premières églises du volet n°1 (Apo.1b-3). C'est en effet avec la 
chute de Rome en 476 ap. JC que Satan perd pour de bon le centre politique de sa 
puissance en Occident19 (après avoir perdu Jérusalem en Orient). Cette chute de 
Rome a eu lieu durant le temps de Pergame (313-538) :  

 Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants … Repens-toi donc ; sinon, 
je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche (Apo.2:12,16) 

 Or ce dernier passage peut aussi être mis en parallèle avec celui-ci :  

 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort … [la bête de la terre] disait aux 
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait 
(Apo.13:2,14) 

 On voit donc se profiler le tableau suivant de mises en parallèles : 

Volets Références Événements 
n°1 Apo.2:1-11 Éphèse, Smyrne (& Pergame ?) 

n°2 Apo.4-8 Chute de Jérusalem en 70 ap. JC 
(chute de Rome en 476 ap. JC) 

n°3 Apo.12(-13) Chute du dragon édomito-romain 
n°4 Apo.20:1-3 le diable est lié dans l'abîme 

 Ces mises en correspondance constituent un faisceau d'éléments 
supplémentaires indiquant la justesse de la construction littéraire proposée pour 
l'ensemble du livre de l'Apocalypse, à savoir celle basée sur une mise en parallèle de 
quatre volets historiques : volet n°1 (Apo.1-3), volet n°2 (Apo.4-11), volet n°3 
(Apo.12-19) et volet n°4 (Apo.20). Mais ce n'est pas tout ! 
  

                                                 
18 Le syriaque du texte dit de Crawford est encore plus insistant : vainqueur, vainquant et pour vaincre.  
19 Paul annonce aux Romains que Dieu écrasera Satan sous leurs pieds (Rom.16:20). Cf. Gen.3:15 !  Cette 
Parole s'est accomplie en Apo.8 (chute de Rome) et dans la transition entre Apo.12 (temps du dragon) 
et Apo.13 (temps de la bête de la mer). 
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 Le règne millénaire du Messie 
 
 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis 
les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la 
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils vécurent20 à la vie, et ils régnèrent avec 
Christ pendant mille ans. 5 Les autres morts ne vécurent20 point à la vie jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont 
part à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils 
seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans 
(Apo.20:4-6 : texte Segond 1910 légèrement modifié) 

  Le premier parallèle scripturaire qui me vient à l'esprit en lisant ce glorieux 
passage se trouve dans Daniel. Regardons plus précisément quelle est la construction 
de son chapitre 7 :  

 - v.1-7/15-19/23 : domination des quatre bêtes issues de la mer 
  - v.8/20-21/24-25 : la petite corne 
   - v.9-10 : vision des trônes 
  - v.11-12/26 : jugement de la 4ème bête à cause de la petite corne 
 - v.13-14/27 : le Messie reçoit la domination 

 Voici le texte de la vision centrale des trônes : 

 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son 
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; 
son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de 
feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient 
en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts (Dan7:9-10). 

 Le début de ce passage rappelle fortement Apo.4-5 (la vision du trône céleste 
et de Celui qui y est assis). La fin (les juges et les livres) anticipe sur le Jugement 
dernier (Apo.20:11-15). On notera que Celui dans l'Apocalypse dont les cheveux 
étaient comme de la laine pure (cf. Apo.1:14) n'est autre que Jésus. Le Père (Ancien des 
jours) et le Fils ont donc la même apparence. Et voici les textes annonçant la 
domination de notre Messie (Fils de l'homme) et de Ses saints (nous !) avec Lui : 

 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)21 

                                                 
20 Martin 1744 : … lesquels devaient vivre et régner avec Christ mille ans. Darby : Et ils vécurent et 
régnèrent avec le Christ mille ans. Mais Martin continue ainsi : Mais le reste des morts ne doit point ressusciter 
jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis ; c'est la première résurrection. On voit ici combien le 
présupposé (sans doute millénariste) oriente la traduction, alors que, dans les deux cas, le grec a 
exactement le même verbe : ἔζησαν = ezesan = ils vécurent. La clé de la traduction tient ici à la nature 
de cette première résurrection : physique (celle des corps) ou spirituelle (= nouvelle naissance) ?  
21 Apo.5:7-10 : [L'Agneau] vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 8 Quand 
il eut pris le livre, 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 
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 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, 
seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les 
dominateurs le serviront et lui obéiront (Dan.7:27) 

 Le livre de l'Apocalypse nous raconte donc comment le Fils, ayant reçu la 
domination22, l'exerce ensuite sur la terre pendant l'ère messianique afin de réduire à 
l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance (cf. 1 Cor.15:24). La 
tension dialectique est donc entre le déjà et le pas encore, le déjà parce que Jésus nous 
demande d'être vainqueur en ce bas-monde (cf. Apo.2-3), et le pas encore parce que 
cette victoire de Jésus à la Croix, anticipée sur la terre par ceux qui s'attachent à Lui, 
ne sera pleinement manifestée qu'au retour de Jésus et à la fin de ce monde-ci.  

  On retrouve ce même contexte de victoire au sujet des deux témoins :  

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

 On notera que cette victoire sur les ennemis (spirituels : Eph.6:12) occupe la 
partie centrale de l'ère messianique d'une durée de 1260 "jours" = 1260 ans. Or nous 
savons d'une part que la bête de l'abîme était, n'est plus et reparaîtra (Apo.17:8,11), et 
d'autre part que cette bête de l'abîme reparaîtra quand le témoignage des deux témoins 
sera terminé (Apo.11:7). On voit donc un parallèle se dessiner entre Apo.11, Apo.17 
et Apo.20 mettant en lien le diable d'une part et la bête de l'abîme d'autre part : 

la bête de l'abîme Apo.17 
était n'est plus reparaît 

Apo.11 fondation de la Jérusalem 
céleste (v.1) 

ministère des deux témoins 
(v.3-6) 

bête relâchée 
(v.7-13) 

Apo.20 diable au départ 
libre (v.1) 

diable saisi puis lié  
(v.2-6) 

diable relâché 
(v.7-10) 

 On trouve encore dans Daniel ce magnifique passage sur la résurrection : 

 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3 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.12:2-3) 

 Je rappelle que ce passage sur la résurrection était précédé par le verset 1 
relatant la grande bataille de Michaël (cf. Apo.12), d'où le double parallèle : 

 Dan.12:1 (Michaël) // Apo.12 (bataille céleste) // Apo.20:1-3 (diable lié) 

puis Dan.12:2-3 (résurrection) // Apo.13 (bêtes) // Apo.20:4-6 (règne de Jésus)   

                                                                                                                                                         
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 ; 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.  
22 I.e. le livre scellé de sept sceaux ; cf. Eph.1:20-21 ; Col.2:10.  
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 La question déterminante à ce stade est donc de savoir de quelle résurrection 
il est question en Dan.12:2-3 et en Apo.20:4-6. Car il est écrit qu’ils vécurent et 
régnèrent avec Christ pendant mille ans … c’est la première résurrection. On retrouve ce 
terme de résurrection (en grec anastasis) en Mat.22:23 (les Sadducéens n’y croyaient 
pas). En Luc 2:34, voici ce que Siméon dit à Marie, mère de Jésus : Voici, cet enfant est 
destiné à amener la chute et le relèvement (grec anastasis) de plusieurs en Israël, et à devenir 
un signe qui provoquera la contradiction (voir Mat.7:26-27 pour le terme chute)23. Siméon 
parle donc de la résurrection de plusieurs en Israël. Le mot anastasis s’emploie autant 
pour la résurrection des justes que pour celle des injustes (Jean 5:29).  
 Voici également ce que Jésus dit à Marthe, quand elle Lui parle de la 
résurrection de son frère Lazare au dernier jour :  

 Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (Jean 11:25-26).  

 Ce dernier passage est à mettre en relation avec cet autre :  

 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront (Jean 5:25).   

 Quand l’apôtre Paul parle du fait que nous sommes déjà ressuscités avec Christ 
(Eph.2:6, Col.2:12,3:1), il emploie le terme sunegeiro (relever avec, verbe qui vient de 
egeiro = relever, utilisé pour parler de Christ relevé d’entre les morts : Rom.4:24-25). 
On voit bien en 1 Cor.15 que Paul emploie les deux concepts (anastasis = résurrection 
et egeiro = ressusciter d’entre les morts) pour parler de la résurrection.  
 Le point important ici est qu’il se dégage des Écritures l’idée qu’il y a deux 
résurrections : une résurrection spirituelle, qui est le don de Dieu à l’égard de tous les 
croyants depuis Abel. Cette résurrection-là (= avoir la Vie de Dieu en soi) est donc 
indissociable de la foi vivante en Dieu. Tel est donc le cas pour les Chrétiens (Juifs & 
Grecs) de la Nouvelle Alliance. Mais ils ne sont pas seuls ! Christ, en ressuscitant des 
morts, a emmené avec Lui dans le ciel les âmes de tous les croyants morts depuis la 
création du monde (depuis Abel). Ils n’ont pas encore reçu de corps glorifiés (ce ne 
sera le cas que lors de la résurrection finale des corps) mais ils sont déjà 
spirituellement ressuscités ! (Et nous avec eux, nous qui confions notre Vie en Jésus). 
Car il y a aussi la résurrection physique finale, celle des corps, qui aura lieu lorsque 
Christ reviendra.  
 Dans le passage qui nous occupe (Apo.20), nous croyons (avec tous les a-
millénaristes) qu’il s’agit ici de la première résurrection, la résurrection spirituelle des 
âmes, et donc la vie éternelle que Jésus a promise à tous ceux qui s’attacheraient à 
Lui, qui est la Résurrection et la Vie, dès ici-bas.  
 En clair, on voit donc qu’à un seul événement spirituel (la « Résurrection ») 
sont associés dans l’Histoire humaine trois événements :  

 (1) la résurrection physique de Jésus, vers 31 ap. JC ; Cette résurrection 
marque le fait que la Justice de Dieu (i.e. Sa colère envers l'Humanité pécheresse) a 
été satisfaite à la Croix par le don du Fils qui s'est offert pour nous, afin de porter 

                                                 
23 Mat.7:26-27 : Quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un 
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. Il est question ici de la maison 
d'Israël, dont la chute survint en 70 de notre ère.  
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notre mort à notre place. Notre mort physique était la conséquence de notre mort 
spirituelle dans laquelle nous entrons dans ce monde (morts conjointes que l'on 
pourrait qualifier de première mort). Jésus prend sur Lui notre mort physique (en tant 
qu'homme) et entraîne dans Sa mort notre chair à la Croix, Lui qui ne pouvait pas 
mourir spirituellement (étant Dieu). La mort n'a pas donc pu retenir Jésus (voir Actes 
2:25-32 et 13:34-37), qui est ressorti de la tombe ressuscité (i.e. avec un nouveau 
corps) ! 

 (2) la résurrection spirituelle des croyants, tout au long de l'ère messianique ; 
C'est le moment où Jésus, par Son Esprit, vient habiter en nous. C'est la régénération (1 
Pie.1:3,23), la nouvelle naissance (Jean 3) et donc ce que Jean dans l'Apocalypse appelle 
la première résurrection. Et c'est ce qu'entend Paul quand il écrit que nous sommes déjà 
ressuscités (Eph.2:6, Col.2:12,3:1). Par la crucifixion de notre chair par Son Esprit en 
nous, nous sommes rendus participants de la Vie de Jésus, de cette Vie qui nous fera 
également passer la barrière de la mort physique, étant déjà vivants spirituellement. 

et  (3) la résurrection physique des corps des justes et des injustes quand Jésus 
revient. Ceux qui sont déjà vivants spirituellement recevront un nouveau corps de 
gloire, incorruptible et éternel. Ceux qui sont encore morts spirituellement recevront 
également un corps, mais leur destination sera l'étang de feu qui est qualifié de 
seconde mort, la mort finale, celle dont on ne revient pas … 

 Sous la nouvelle Alliance, et donc pendant toute l'ère messianique, on peut 
dire que la résurrection spirituelle des croyants est encadrée par la Résurrection 
physique de Jésus au début et par la résurrection physique de tous à la fin.    

 
 Voilà tout ce que recouvre le terme de la « Résurrection » ! À la première mort 
(spirituelle, puis physique, celle du premier Adam) correspond la première 
résurrection (i.e. la Vie de Jésus = le dernier Adam : 1 Cor.15:22). Et à la seconde 
résurrection (finale, celle de tous les corps quand Jésus revient) correspondra (pour 
les damnés) la seconde mort (i.e. l'étang de feu). Le règne de Jésus est donc 
indissociable du règne de Sa Vie en nous. Plus même, Son règne, c'est Sa vie, puisque 
la puissance de Vie est bien plus forte que la puissance de mort.  

 En résumé, nous pouvons dire que la mort spirituelle d’Adam (entraînant sa 
mort physique) a provoqué la venue du Messie sur terre afin qu’Il meure et 
ressuscite physiquement pour donner d'abord la résurrection spirituelle aux croyants 
puis, à Son retour, la résurrection physique de leurs corps. 
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  Qu'il me soit permis d'introduire en cet endroit de l'étude quelques pensées 
sur un remarquable passage d'Ézéchiel où il est question d'une résurrection : Ézéchiel 
37. Voici d'abord son positionnement dans l'ensemble des écrits du prophète24 :  

 A1 : Ez.1-11 : l’Éternel visite le second temple  
  B1 : Ez.12-24 : siège de Jérusalem,  
   C1 : Ez.25-32 : prophéties sur les Nations (Tyr & Égypte, etc.) 
  B1 : Ez.33-34:10 : chute finale de Jérusalem (586 av. JC) 
  ----- 
  B2 : Ez.34:11-36 : nouvelle Alliance (dont le jugement sur Edom) 
   C2 : Ez.37 : ossements & résurrection 
  B2 : Ez.38-39 : batailles de Gog & Magog 
 A2 : Ez.40-48 : vision finale du Temple restauré 

 On remarquera d'abord une symétrie de construction frappante entre Ézéchiel 
et l'Apocalypse. Ainsi : 

 Volet n°1 de l'Apocalypse :  

- l'Éternel visite le second temple (Ez.1-11) // Jésus visite les églises (Apo.1-3) 

 Volet n°2 de l'Apocalypse :  

- jugement sur Jérusalem (Ez.12-24) // jugement sur Jérusalem (Apo.6) 
- jugements sur les Nations (Ez.25-32) // jugements sur l'empire romain (Apo.8-9) 
- jugement final sur Jérusalem (Ez.33-34a) // jugement sur le monde (Apo.11) 

 Volets n°3 & 4 de l'Apocalypse : 

- nouvelle Alliance (Ez.34b) // naissance du Messie et de l'Église (Apo.12) 
- résurrection (Ez.37) // première résurrection (Apo.20:4-6) 
- Gog & Magog (Ez.38-39) // Gog et Magog (Apo.19:11-21 & 20:7-9) 

 Tableau final de l'Apocalypse : 

- vision du Temple restauré (Ez.40-48) // vision de la Jérusalem céleste (Apo.21-22) 

 Si je me concentre maintenant sur les termes B2-C2-B2 du second chiasme ci-
dessus (i.e. Ez.34:11-Ez.39:29), on constate qu'il est d'abord question du Bon berger :  

  J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les 
fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera 
prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix 
(Ez.34:23-25a). 

 Il s'agit-là de l'annonce de l'avènement de la nouvelle Alliance en le sang de 
notre Berger Jésus le Messie d'Israël. Suit un jugement sur … Edom (Ez.35)25 ! Or l'on 
sait que le jugement s'est effectivement abattu sur la dynastie édomite hérodienne en 
70 de notre ère (cf. Apo.6). Il est ensuite question de la restauration d'Israël (Ez.36 ; cf. 
Actes 1:6), incluant une nouvelle prophétie sur la nouvelle Alliance en vue (Ez.36:22-

                                                 
24 Cette même structure doublement chiastique est proposée en introduction de l'Annexe consacrée à 
l'Égypte dans Ézéchiel (en fin de ce présent chapitre). 
25 Voir Es.34, 63:1-6 ; Jér.49:7-22.   
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3826 ; cf. Jér.31:31-3427). C'est alors dans la foulée que l'on trouve une image de la 
résurrection (cf. Apo.20:4-6 ; Dan.12:1b-3) qui commence ainsi : 

  Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos 
os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus (Ez.37:11) 

  Le langage de cette introduction est réemployé dans le livre des Actes28. Et la 
réponse de l'Éternel ne se fait pas attendre :  

 Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ouvrirai vos 
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays 
d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous 
ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple ! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je 
vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit 
l'Éternel (Ez.37:12-14) 

 L’annonce de la résurrection est associée avec celle de la promesse d’occuper à 
nouveau le pays promis, dont nous avons vu plus haut qu’il s’agissait du royaume de 
Dieu. De plus, Jésus lui-même avait parlé de cet événement :   

 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront (Jean 5:25).  

 Les morts en question ont entendu la voix du Fils de Dieu lorsque celui-ci les a 
rejoints dans le Shéol (entre Sa mort physique et Sa résurrection), afin de les ramener 
avec lui auprès du Père. Car ceux qui, depuis Abel, étaient morts dans l’espérance de 
la résurrection, attendaient dans le sein d’Abraham (Luc 16:19-31), père des croyants, 
que le sauveur vienne29. Et le prophète Esaïe de s’exclamer :  
 
                                                 
26 Circoncision du cœur : Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 
ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de 
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en 
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous 
habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu (Ez.36:24-28) 
27 Nouvelle Alliance : Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison 
de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 
main Pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit 
l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel : Je mettrai 
ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci 
n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, 
Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai 
plus de leur péché (Jér.31:31-34).  
28 Cf. Actes 23:6 : Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de 
pharisiens, s'écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien ; c'est à cause de 
l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement ;  
 Actes 24:14-15 : Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, 
croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont 
eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes ;  
et  Actes 26:6-7 : Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la 
promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement 
nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs.  
29 Cf. Eph.4:8-9 : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. Or, que 
signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. 
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 Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel, 
Qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté ; Avant que 
les souffrances lui vinssent, Elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille 
chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation 
est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils ! (Es.66:6-8) 

 Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation enfantée d’un coup ? Ce pays 
promis (nouvelle manifestation du Royaume de Dieu sous la nouvelle Alliance : 
Mat.21:43) est né le jour où le Messie est sorti de la tombe !  

  Revenant brièvement sur la durée de 1000 ans, elle me semble maintenant 
décrire deux choses distinctes. D’abord, c’est la durée pendant laquelle le diable est 
lié dans l’abîme (v.2-3,7). Mais ensuite, et de manière symétrique, il est dit que les 
âmes ressuscitées vécurent et régnèrent avec Christ (v.4,6). Il y a d’ailleurs une nuance : 
il n’est pas dit que Christ règne pendant mille ans, mais que les âmes règnent avec 
Christ pendant mille ans. La période des mille ans est attachée aux âmes plus qu’à 
Christ Lui-même ! De même, en Apo.20:5, on trouve ceci : Les autres morts ne revinrent 
point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. À nouveau, ce sont les morts 
qui sont liés à cette période de 1000 ans. 

  Le verset d'Apo.20:4 (Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans) 
associe deux réalités spirituelles, celle de la Vie et celle du Règne. On trouve dans 
l'épître aux Romains une telle association (traduction personnelle de la Peshitta) : 

La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, aussi sur ceux qui n'ont pas péché selon 
le type et la forme de transgression de la Loi commise par Adam, celui-là même qui était 
le type et la figure de Celui qui allait venir. (15) Mais il n'en est pas ainsi de la chute 
comme du Don30 [de la vie].  

Car, si à cause de la chute d'un seul beaucoup moururent, à combien plus forte 
raison donc la bonté gracieuse de Dieu et Son Don à cause d'Un seul fils 
d'homme, Yéshoua le Messie, abondera en beaucoup !  

Et il n'en fut pas de l'acte insensé de l'un, Adam, comme du Don [de la vie]. 
Car le jugement qui fut [à cause] d'un seul, le fut pour la condamnation. Or 
le Don [de la vie] fut donné pour la justice après de nombreux péchés.  

Car si, à cause de l'acte insensé d'un seul, la mort a régné, à plus forte 
raison ceux qui ont reçu la meilleure part de la bonté gracieuse [de 
Dieu] et du Don [de la vie] et de la justice règneront-ils dans la Vie par 
le biais d'Un seul, Yéshoua le Messie, l'Oint [de Dieu].  

De même donc qu'à cause de l'acte insensé d'un seul la condamnation fut 
envers tous les fils d'homme, ainsi à cause de la justice d'Un seul la 
victoire pour la Vie sera envers tous les fils d'homme.  

Car, comme à cause de la non-écoute et de la désobéissance d'un seul fils d'homme 
beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi aussi, à cause de l'écoute et de 
l'obéissance d'Un seul, beaucoup sont justes.  

Or la Loi a été introduite31 afin que le péché se multiplie. Et là où le péché s'est 
multiplié, la bonté gracieuse [de Dieu] a abondé, en sorte que, comme le péché a régné 
par la mort, ainsi la bonté gracieuse règnera par la justice pour la Vie qui dure d'âge en 
âges par le biais de notre Maître Yéshoua le Messie (Rom.5:14-21)  
                                                 
30 Cf. Rom.5:10 : il s'agit du Don de la vie ! (Voir aussi Rom.6:23).  
31 Litt. Or entrée fut faite à la Loi.  
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 Ce magnifique chiasme porte en son centre l'idée principale (i.e. le règne par 
la Vie) dont Apo.20:4 est clairement le résumé. En d'autres termes, Jésus le Messie 
règne par Sa Vie éternelle en nous ! Et cette Vie a été manifestée par la résurrection 
du Fils de Dieu d'entre les morts. Ce règne ne vise donc pas à la constitution d'un 
royaume terrestre qui réduirait l'ambition du Messie à celle du diable !  

 ♦ Ce règne est annoncé comme imminent par Jésus, et c'est ce qu'Il avait 
proclamé à maintes reprises pendant Son ministère terrestre :  

  Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche (Mat.4:17, 10:7 ; cf. Mat.3:2) 

 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple 
(Mat.4:23 ; cf. Mat.9:35, 24:14) 

 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus (Mat.6:33) 

 Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 
venu vers vous (Mat.12:28) 

 La recherche du Royaume s'effectue ici et maintenant. Curieusement, les 
avocats (dispensationalistes, pour l'essentiel) d'un futur royaume terrestre enseignent 
deux choses parallèles : 1°) l'offre aurait certes été faite pendant le ministère de Jésus 
mais, devant le refus des Israélites (i.e. qui ont fait crucifier leur Messie), Dieu serait 
passé à un "plan B" (l'’Église) en attendant de renouveler l'offre juste avant le retour 
prochain du Messie. 2°) l'obéissance à la voix de l'Éternel sera rendue obligatoire 
pendant le "millénium" mais tel n'est pas le cas pour le moment, sauvés que nous 
sommes par la "grâce".  
 Pour ce qui est du second point, il révèle une méconnaissance de ce qu'est la 
grâce de Dieu (qui n'est pas une excuse pour le péché : Rom.6:15) et de la foi biblique 
(toujours accompagnée des œuvres de la foi : Ja.2). Cela constitue même un aveu de 
faillite quant à l’obéissance aux commandements divins (= sanctification) qui est due 
à Dieu durant notre vie sur terre. 
 Pour ce qui est du premier point, une telle vision, judaïsante, est incompatible 
avec la parabole suivante :    

 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). 

 Une clé fondamentale nous est donnée par Jésus Lui-même dans 
l'interprétation de cette parabole :  

 36 Alors [Jésus] renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent 
de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. 37 Il répondit : Celui qui 
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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. Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende (Mat.13:36-43) 

 Ce qui est absolument frappant ici, c'est que, loin d'inaugurer Son Royaume à 
la fin du monde, Jésus annonce que Sa prochaine venue consistera plutôt à arracher 
de Son Royaume déjà présent les scandales et les iniquités. Et c'est alors que les 
justes, laissés seuls en paix, pourront jouir du Royaume du Père céleste. Il n’est 
nullement question ici d’un futur royaume constitué de « blé et d’ivraie », où 
« l’ivraie » devrait s’accommoder, bon gré mal gré, de la domination d’un Messie 
dont elle ne veut fondamentalement pas. De plus, la mention de la fournaise ardente 
dans la foulée de la purification du Royaume s'accorde bien avec l'enchaînement que 
l'on retrouve par ailleurs en Apo.20, où le jugement dernier et l'étang de feu 
terminent le règne millénaire du Messie.  

 ♦ Le Royaume de Jésus a été inauguré à la Pentecôte :   

 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux (Mat.16:19) 

 Cette parole s'est accomplie quand Pierre a inauguré la prédication de la 
Pentecôte à l'adresse de ses co-religionnaires d'une part (Actes 2:14-36) puis à 
l'encontre des Nations d'autre part (Actes 10). 

 Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les 
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux (Mat.18:3) 

 ♦ Jésus parle du Royaume des cieux comme d'une réalité imminente. Il prédit 
même un changement dans la manière dont sera géré ce Royaume : 

 Jésus leur (i.e. aux Pharisiens) dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ; C'est du 
Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? 43 C'est pourquoi, je vous le dis, 
le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les 
fruits. 44 Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé. 45 Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens 
comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, 46 et ils cherchaient à se saisir de lui ; mais ils 
craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète (Mat.21:42-46) 

 Ce texte montre que le Royaume de Dieu était, jusqu'à la venue de Jésus, le 
monopole d'Israël, c'est-à-dire que Dieu régna d'abord sur les Israélites constitués en 
théocratie terrestre autour de la Loi mosaïque et du temple32. Mais ce privilège leur 
fut finalement ôté après la crucifixion de leur Messie à l'occasion de la Pentecôte et, in 
fine, par la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. La nouvelle nation qui rendit 

                                                 
32 À nouveau, on peut même préciser que ce règne littéral sous la première Alliance dura 1000 ans ! 
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les fruits du Royaume de Dieu n'est autre que la nation sainte constituée de ceux qui 
se confient en Dieu par Jésus le Messie33. 
 Les Pharisiens s'opposaient à Jésus parce qu'ils avaient une fausse conception 
de ce qu'est la nature du Royaume de Dieu : 

 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 
répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 21 On ne dira 
point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 22 Et il 
dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de 
l'homme, et vous ne le verrez point. 23 On vous dira : Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne 
courez pas après. 24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. 25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et 
qu'il soit rejeté par cette génération (Luc 17:20-25) 

 Le Royaume de Dieu est au milieu de nous ou, comme le dite le syro-araméen 
de la Peshitta, à l'intérieur de nous, ce qui s'accorde bien avec l'idée que ce Royaume 
consiste en la Vie divine et éternelle en nous. Le Royaume de Dieu n'est-il pas selon 
Paul la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit (Rom.14:17) ? Il est triste de 
constater que les dispensationalistes n'ont fait que reprendre à leur compte cette 
conception terrestre, charnelle et, pour tout dire, diabolique, du royaume qu'avaient 
les religieux au temps de Jésus.  

 ♦ Voici enfin ce que Jésus dit à Pilate :  

 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; 
mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas (Jean 18:36) 

 Cela ne devrait-il pas suffire pour nous faire comprendre que le Royaume de 
Jésus n'est pas comme les royaumes de ce monde, terrestres et passagers ? Sur terre, 
les royaumes se combattent les uns les autres avec l'aide de serviteurs : les soldats ! 
Malheureusement, certaines églises (et surtout l'église catholique) ont cru "bon" 
d'étendre le Royaume de Dieu (ou plutôt leur propre royaume) par les armes.  
 On retiendra donc à ce stade que le Règne de Jésus s'étend là où Sa Vie 
s'étend, là où l'Esprit de Dieu régénère des cœurs et les amène à la Vie spirituelle. Il 
s'agit-là de la conception traditionnelle des églises (et en particulier de l'église 
réformée), conception par conséquent assortie d'une lecture amillénariste d'Apo.20 
avec laquelle je m'accorde sans hésitation.  

  Pour conclure sur le thème du règne des croyants, il est écrit que ceux qui 
auront part à cette première résurrection seront sacrificateurs de Dieu et de Christ (v.6 : 
grec hiereus). Or cet aspect de la vie des croyants n’est pas futur, mais bien présent : 

 Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles (Apo.1:6) 

 Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur 
la terre (Apo.5:10 ; paroles prononcées au début de l'ère messianique) 

                                                 
33 Cf. 1 Pie.2:9-10 : Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui 
maintenant avez obtenu miséricorde. Cf. Ex.19:6 ; Deut.7:6 ; Es.43:20-21 ; Mal.3:17 ; Rom.9:10).  
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 L’apôtre Pierre quant à lui parle de sacerdoce royal / sacrificature royale (1 
Pie.2:5,9 : grec hierateuma, de la même racine que hiereus ci-dessus). On voit que 
cette fonction de sacrificateurs est réalisée présentement, et non dans le futur, par le 
Peuple de la nouvelle Alliance (Juifs & Grecs) là où elle l'était uniquement par la 
tribu des Lévites sous l'ancienne Alliance34. Les Chrétiens sont donc Lévites pour le 
monde entier, destinés à annoncer les vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus !   
 
 Le diable est relâché & jugé 
  
 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. 9 Et ils montèrent sur la 
surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu 
descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et 
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 
des siècles (Apo.20:7-10) 

   Si l'on n'a pas accepté dans son cœur que Dieu est souverain, il est difficile 
de comprendre et d'accepter que Dieu puisse ainsi relâcher le diable après l'avoir lié 
pendant mille ans dans l'abîme ! Quelles raisons peut-on trouver dans la Parole pour 
expliquer une telle décision divine ? Je crois en discerner au moins deux.  

 1°) Je reviens d'abord sur le fait que l'Église est le Corps du Messie et, en tant 
que tel, elle ne peut vivre autre chose que ce que Jésus (la Tête) a vécu Lui-même. 
Jésus a récapitulé en Sa personne l'histoire de l'antique Israël selon la chair, 
réussissant et étant victorieux là où l'Israël de la première Alliance avait échoué. 
Jésus est ainsi devenu l'Israël de Dieu … et les Israélites demeurés incrédules n'ont 
fait que manifester jusqu'au bout les traits de "Jacob le fourbe"35.  
 Il fallait donc un adversaire pour mettre à mort l'Église comme Jésus en avait 
connu un en cette antique alliance anti-christ formée par Rome et Jérusalem, deux 
cités36 personnifiées par Pilate et Hérode (cf. Actes 4 et Ps.2). La Parole nous informe 
que cet adversaire de la fin des temps est la mystérieuse bête de l'abîme (Apo.11 et 17), 
abîme dans lequel Satan avait lui-même été jeté au début de l'ère messianique et dont 
il ressort à la fin de cette ère en même temps que la bête ! Il y a donc un lien très étroit 
entre Satan et la bête de l'abîme, les deux passant par le même cycle d'existence, puis 
de mise à l'écart et enfin, de résurgence hors de l'abîme avant le jugement final au 
retour de Jésus (Apo.19)37.  La résurrection finale de l'Église (d'abord spirituelle, puis 
physique au retour de Jésus, ou les deux en même temps à ce même retour) est donc 
précédée d'une mise à mort. Et le diable, avec son champion la bête de l'abîme, est 
l'instrument de Dieu pour ce passage obligé.  
                                                 
34 Cf. Ex.19:5-6 : Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les 
peuples, car toute la terre est à moi; 6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.  
35 Nonobstant le fait que ce Jacob-là était de toute façon accompagné par la grâce de Dieu. J'emploie 
donc ici la dualité Jacob/Israël pour évoquer celui qui marche selon la chair et celui que Dieu a frappé 
dans sa chair afin qu'il marche désormais selon l'Esprit. D'où les guillemets …  
36 Deux ennemis s'unissent dès lors qu'ils désignent un ennemi commun. Mais cette "union" ne durera 
qu'un temps : Rome finira par se tourner contre Jérusalem (70 ap. JC).  
37 Très curieusement, Apo.17:11 dit ceci selon le texte syriaque dit de Crawford : Et le dragon, et la bête 
qu'il apporta, et qui n'est plus, et elle est la huitième, et elle est des sept et elle va à la perdition. Il est donc dit 
explicitement que c'est le dragon qui emmène avec lui la bête quand il sort de l'abîme ! 
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 2°) Les temps qui précèdent juste le retour de Jésus sont des temps de 
discernement pour les croyants (ce qui les garde en principe de la séduction) et de 
séparation pour l'Humanité entre brebis (du bon Berger) et boucs (du faux berger) :  

 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, Il s'assiéra sur 
le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns 
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; 33 et il mettra les brebis à 
sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, 
vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde … 41 Ensuite Il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, 
maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges … 46 Et 
ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle (Mat.25:31-46). 

 Ce passage nous informe que la différence entre brebis et boucs s'effectuera 
selon la manière dont nous avons accompli (ou non) la Loi d'Amour38. Mais on peut 
élargir son contexte : le diable relâché, repart pour séduire les Nations de la terre et 
devient ainsi un instrument de discernement et de séparation des brebis et des 
boucs ! Autrement dit, lorsque Jésus reviendra, chacun aura déjà choisi son camp. Et 
ne faut-il pas qu'il en soit ainsi avant Son grand retour en gloire ?  

  Quels sont donc les agents de séduction aujourd'hui ? Le chapitre 13ème de 
l'Apocalypse nous dit clairement qui est à leur tête39 : c'est le faux-prophète ou bête de 
la terre, cette bête qui a l'apparence de l'Agneau (une apparence chrétienne) mais qui 
parle comme un dragon (la bête de la terre n'apparaît-elle pas historiquement avec la 
remontée du dragon hors de l'abîme ?). Cette puissance satanique a l'apparence de la 
Chrétienté mais ses œuvres trahissent qu'elles servent en fait les intérêts du dragon 
qui ne veut qu'une chose : voir le "peuple de Dieu" (dans ses deux composantes) lui 
reconstituer le royaume qu'il a perdu à la Croix. Le dispensationalisme, de ce point 
de vue-là, ne se retrouve-t-il pas être l'allié objectif de ceux qui veulent mettre en 
place un Nouvel Ordre Mondial, dont l'ambition est exactement la même ?   
 Je mentionne également en passant la recrudescence du culte marial depuis 
deux siècles. Il se pourrait même que cette "Marie" catholique, cet "ange de lumière" 
qui parle (cf. 2 Cor.11:14) soit la forme même par laquelle Satan se laisse voir 
aujourd'hui sur terre ! On pourrait donc imaginer que de (futurs) messages de cette 
"Marie" aideraient une majorité de catholiques à entrer dans le giron de la grande 
unification mondiale des religions (en alliance avec les deux religions strictement 
monothéistes)40.  

  Il est précisé que Satan sortira pour séduire Gog et Magog. Il me faut ici 
répondre aux questions laissées en suspens à l'occasion du commentaire d'Apo.19. Je 
rappelle d'abord qu'Apo.19:17-18 est une claire allusion à Ez.39:17 tandis 
qu'Apo.20:8, citant Gog & Magog, renvoie bien sûr à Ez.38. Voici donc brièvement la 
manière dont Ez.38-39 est construit : 
                                                 
38 Cf. Rom.13:10 ; Gal.5:14 ; Ja.2:8. 
39 Bien sûr, à la tête de toutes les bêtes (de la mer et de la terre, et de l'abîme) se trouve en fait le dragon = 
Satan. Mais, de même que Jésus, Fils de Dieu & Messie, fut précédé par le prophète Jean-Baptiste 
(Mat.11:9), ainsi le faux-messie final (la bête de l'abîme = le "fils", accompagné de sa "mère" la bête de la 
mer ; cf. culte marial catholique) est-il précédé par le faux-prophète = la bête de la terre.   
40 Seuls le Judaïsme orthodoxe et l'Islam peuvent être qualifiés de monothéismes stricts. Pour chacune 
de ces deux religions, le Christianisme trinitaire est polythéiste et idolâtre. D'un autre côté, la véritable 
déesse du catholicisme est "Marie", à qui tous les attributs de Jésus ont été peu à peu transférés. 
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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)  

 Plus loin, en Annexe de ce chapitre sur Apo.20, je proposerai une structuration 
générale du livre d'Ézéchiel.  
 
  1°) Ascension de Gog : Ez.38:2-16 
 
 L'introduction d'Ez.38-39 nous informe que le personnage central est Gog, 
associé aux trois noms Magog, Méschec et Tubal, tous trois fils de Japhet41 (Gen.10:2 ; 
1 Chron.1:5). On trouve déjà mention de certains d'entre eux dans Ézéchiel : 

 Javan, Tubal et Méschec trafiquaient avec toi (i.e. Tyr) ; Ils donnaient des esclaves et 
des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises (Ez.27:13, dans le contexte de la 
chute de Tyr).  

 Là sont Méschec, Tubal, et toute leur multitude, Et leurs sépulcres sont autour 
d'eux ; Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, Car ils répandaient la terreur dans le pays 
des vivants (Ez.32:26, dans le contexte de la chute de l'Égypte).  

 Gog est donc prince de Méschec et de Tubal et réside dans le pays de Magog. 
Pris de manière littérale, ce texte annoncerait-il que nous verrions se lever contre 
l'Israël de Dieu une nation turco-mongole issue de la région du Caucase ? Ce Gog se 
retrouvera à la tête d'une coalition de nations nombreuses (Ez.38:6). Il partira (nous 
est-il dit) des extrémités du septentrion (Ez.38:15, 39:2). De même, la maison de 
Togarma est située du coté du nord (Ez.38:6). Il se trouve que la topographie de la 
région proche-orientale, avec de grands déserts localisés entre Juda et la Babylonie, 
faisait du nord de Canaan la voie naturelle des invasions étrangères.  

 Gog attaquera un peuple tranquille et pacifique :  

 Après bien des jours, tu seras à leur tête ; Dans la suite des années, tu marcheras 
contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs 
peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes ; Retirés du milieu des peuples, ils 
seront tous en sécurité dans leurs demeures (Ez.38:8) 

 Tu diras : Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, 
En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, Et n'ayant ni 
verrous ni portes; 12 J'irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main sur des ruines 
maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des troupeaux et 
des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays (Ez.38:11-12 ; cf. Ez.28:25-26, 34:25-28 ; 
Mi.4:3-4) 

                                                 
41 Japhet avait également pour fils Gomer, père d'Aschkenaz et de Togarma (ancêtre des Khazars).  
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 Est-il utile de préciser ici, pour ceux qui veulent voir en l'état moderne d'Israël 
la victime désignée de l'attaque de Gog que ce dernier est tout sauf un pays 
tranquille ? D'après l'Apocalypse, l'armée de Gog investira le camp des saints et la ville 
bien-aimée (Apo.20:9), c'est-à-dire l'Église (= Jérusalem céleste). C'est donc le Peuple 
de Dieu (Israélites & Grecs) qui est visé par Gog ! Dans la mesure par ailleurs où 
Apo.11 nous informe que c'est la bête de l'abîme qui attaquera le témoignage de 
l'Église, on est en droit de se demander quelle est la relation qui unit Gog d'une part 
(Ez.38-39 ; Apo.20) et la bête de l'abîme d'autre part (Apo.11 et 17). Avant de proposer 
une réponse à cette question, poursuivons avec l'étude de Gog. 
 On retrouve ce même contexte de paix en Ez.28 : 

 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du 
milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des 
nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en 
sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ; ils y habiteront en sécurité, 
quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et 
ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu (Ez.28:25-26) 

 Je pense que le rassemblement dont il est question en Ez.28 a lieu sous la 
nouvelle Alliance. Le seul peuple en effet qui connaisse le repos est le Peuple de Dieu 
rassemblé en sécurité dans le Royaume de Dieu. Et c'est ainsi que s'accomplit la 
promesse à Abraham et à sa descendance du pays promis.    

 Pourquoi Gog attaquera-t-il ?  

 Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. 
Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me 
connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog ! (Ez.38:16) 

 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la 
multitude des nations, Et elles sauront que je suis YaHWeH (Ez.38:23)42.  

 J'enverrai le feu dans Magog43, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles ; Et ils 
sauront que je suis YaHWeH. 7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple 
d'Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom ; Et les nations sauront que je suis 
YaHWeH, Le Saint en Israël44 (Ez.39:7).   

 Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; Et toutes les nations verront les 
jugements que j'exercerai, Et les châtiments dont ma main les frappera. 22 La maison 
d'Israël saura que je suis YaHWeH, son Dieu, Dès ce jour et à l'avenir (Ez.39:21-22) 

 Curieusement, ce que l'on voit donc surtout ici, c'est la souveraineté de Dieu, 
qui permet le rassemblement des troupes de Gog contre Son Peuple afin d'être 
glorifié à la vue des Nations lorsqu'Il interviendra en faveur de Son Peuple ! Cela 
rappelle le fait que les dix cornes attaqueront Babylone la prostituée parce que Dieu 
Lui-même a mis ce dessein dans leurs cœurs (Apo.17:13,17). La montée de Gog 
contre le peuple tranquille vise donc à la manifestation de YaHWeH aux Nations, 

                                                 
42 Souvenons-nous que c'est Parole de YaHWeH qui parle (= le Fils & Messie qui vient).  
43 Cf. Apo.20:9 (i.e. feu tombant du ciel).  
44 Saint d'Israël : voir Es.41:14 (le Saint d'Israël est ton Sauveur). Le terme saint d’Israël se retrouve 
surtout dans le livre d'Ésaïe.  
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lorsqu'Il sauvera Son Peuple et reviendra en gloire. Paul ne dit pas autre chose dans 
un contexte analogue (temps de l'Exode)45 :  

 L'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, 
et afin que mon nom soit publié par toute la terre (Rom.9:17) 

 L'Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui 
diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu'il me 
serve. 14 Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs 
et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. 15 Si 
j'avais étendu ma main, et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais 
disparu de la terre. 16 Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et 
que l'on publie mon nom par toute la terre (Ex.9:13-16) 

 Ci-dessous, je focaliserai mon attention sur les prophéties d'Ezéchiel 
concernant l'Égypte et son Pharaon.  
 
 2°) Le grand tremblement de terre : Ez.38:17-23 
 
 Ainsi parle Adonaï YaHWeH : Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par mes serviteurs les 
prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je t'amènerais contre 
eux ?  
 18 En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le Seigneur, 
l'Éternel, La fureur me montera dans les narines. 19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans le 
feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d'Israël …  
 21 J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit Adonaï YaHWeH ; 
L'épée de chacun se tournera contre son frère. 22 J'exercerai mes jugements contre lui par la 
peste (héb. daver)46 et par le sang, Par une pluie violente et par des pierres de grêle47 ; Je 
ferai pleuvoir le feu48 et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui 
seront avec lui (Ez.38:17-23) 

  La première parole de YaHWeH est frappante : Est-ce toi de qui j'ai parlé 
jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, 
que je t'amènerais contre eux ? (Ez.38:17). Or il se trouve qu'Ézéchiel est le seul 
prophète à mentionner Gog ! Quand donc est-ce que d'autres prophètes auraient 
parlé de ce même ennemi ? Pour ne pas rompre le fil de mon propos, je tenterai de 
répondre à cette question dans l'Annexe en fin de chapitre, annexe dédiée au 
prophète Ezéchiel. Je n'en mentionnerai donc ici qu'un seul.  

 Il se trouve que l'Égypte apparaît dans le livre d'Ézéchiel (Ez.29-32), en la 
forme de sept prophéties successives49. Or voici comment commence la première :  

 La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut 
adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, Et 

                                                 
45 Temps de l'Exode pour les Israélites d'autrefois, et temps de l'Exode pour nous maintenant …  
46 Cf. Ex.5:3, 9:3,15 (5ème plaie ; cf. Ps.78:50), Lév.26:25 (malédictions en cas de désobéissance d'Israël), 
No.14:12, Deut.28:21 (malédictions en cas de désobéissance d'Israël), Ps.91:3,6 etc. (49 occurrences en 
tout, dont 12 fois dans le livre d'Ezéchiel).  
47 Cf. Apo.16:21 : Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les 
hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.  
48 Cf. Apo.20:9 (i.e. feu tombant du ciel).  
49 Ez.29:1-16, 29:17-21, 30:1-19, 30:20-26, 31:1-18, 32:1-16 et 32:17-32.  
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prophétise contre lui et contre toute l'Égypte ! 3 Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, Grand monstre [marin] (héb. 
tannym), qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis : Mon fleuve est à moi, c'est moi 
qui l'ai fait (Ez.29:1-3 ; Voir aussi Ez.32:2) 

 Cette première prophétie (Ez.29:1-16) introduit symboliquement le Pharaon 
comme un tannyn (v.3, traduit great dragon dans la King James), c’est-à-dire un 
monstre marin50. Dans la Septante (LXX), le mot grec employé est justement drakon51. 
Le même mot hébreu est bien traduit par dragon (version Louis Segond) en 
Néhémie52 alors qu'il est ici (Ez.29:3 et 32:2) par deux fois traduit par crocodile (?) 
(Ez.32:2 : whale = baleine selon la King James). Il est donc frappant de voir qu'en 
Ézéchiel, l'Égypte est associée à monstre/bête de la mer/de l'abîme et à dragon. Or la bête 
de l'abîme est associée en Apo.11 à Égypte ! Se pourrait-il donc que la prophétie 
historique sur l'Égypte du 6ème siècle avant notre ère renvoie, en seconde lecture, vers 
un autre événement sous la nouvelle Alliance ? Quelle serait alors maintenant la 
relation entre Égypte, bête de l'abîme et Gog ?  

  Revenant à Ez.38:20, le mot hébreu (ra°ash) traduit en Ez.38:19 par tumulte 
(ou tremblement) est celui qui est également utilisé en Ez.37:7 pour décrire la 
résurrection des ossements53. On pense alors à la résurrection du témoignage de 
l'Église (Apo.11:11-13) et au tremblement de terre qui accompagne le basculement de 
la sixième vers la septième et dernière coupe de la colère de Dieu (Apo.16:18). Du 
reste, Ez.38:22 emploie des termes qui décrivent parfaitement cette dernière coupe 
(cf. Apo.16:18,21 et Apo.11:19). 

  Le prophète précise par ailleurs que la défaite de Gog surviendra parce que 
ses armées se tourneront les unes contre les autres. Cela rappelle par exemple la 
manière dont le roi Josaphat vainquit une coalition d'Ammonites, de Moabites et 
d'Edomites :   

 Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez-
vous en YaHWeH, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous 
réussirez. 21 Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements 
sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : Louez YaHWeH, car sa 
miséricorde dure à toujours ! 22 Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, 
YaHWeH plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne 
de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 23 Les fils d'Ammon et de Moab se 
jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les 
exterminer ; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les 
autres à se détruire. 24 Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils 

                                                 
50 Ez.29:3 ; cf. Ez.32:2 et Gen.1:21.  
51 Dans la LXX, ce même mot grec drakon apparaît dans la version Segond en tant que serpent 
(Ex.7:9,10,12 ; Job 26:13 ; Amos 9:3), vipère (Deut.32:33 ; Job 20:16), monstre marin (Job 7:12 ; Ps.74:13 ; 
148:7), crocodile (Job.40:25, traduisant l’hébreu leviathan ; Ez.29:3 ; 32:1), léviathan (Ps.74:14 ; 104:26 ; 
Es.27:1), dragon (Ps.91:13 ; Jér.51:34), chacal (Jér.9:11 ; Lam.4:3 ; Mic.1:8), boucs (Jér.50:8), et  lionceau (Job 
4 :10 ; 38:39).   
52 Né.2:13 : Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte 
du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. 
Certains pensent que l’eau coulait d’une ouverture (en bronze ou en pierre) en forme de bouche de 
dragon.  
53 Je commenterai par la suite ce célèbre passage d'Ez.37.  
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regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et 
personne n'avait échappé (2 Chron.20:20-24).  

 Le prophète Aggée ne dit pas autre chose : 

 La parole de YaHWeH fut adressée pour la seconde fois à Aggée, le vingt-quatrième 
jour du mois, en ces mots: 21 Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J'ébranlerai les 
cieux et la terre; 22 Je renverserai le trône des royaumes, Je détruirai la force des royaumes des 
nations, Je renverserai les chars et ceux qui les montent ; Les chevaux et leurs cavaliers 
seront abattus, L'un par l'épée de l'autre (Ag.2:22).  

 Et aussi Zacharie : 

 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront combattu contre 
Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux 
tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue tombera en pourriture dans leur 
bouche. 13 En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux ; L'un saisira la 
main de l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres (Zac.14:12-13) 

 Les ennemis qui se coalisent contre l'Éternel, contre Son Oint et contre Son 
Peuple (Église de Dieu = Israël de Dieu) ne sont donc pas animés d'un seul et même 
esprit. Mais la division existe entre eux (cf. arbre de la Gnose des bien & mal), de 
même que le fer et l'argile ne se mélangent pas (i.e. ne s'unissent pas). N'est-ce pas ce 
que nous avions déjà vu au sujet de l'alliance antichrist entre Jérusalem et Rome ? 
Rome ne finit-elle pas par détruire Jérusalem ? Qu'en sera-t-il à la fin des temps ?  
 
 3°) La défaite de Gog 
 
  La raison fondamentale pour laquelle Dieu a permis que le Peuple de Dieu 
soit attaqué par Gog tient à ce passage dénonçant le péché de l'Israël de Dieu :  

 Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités Que la maison d'Israël a été 
conduite en captivité, À cause de ses infidélités envers moi ; Aussi je leur ai caché mes faces, 
Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée. 24 Je 
les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, Et je leur ai caché mes faces.  
 25 C'est pourquoi ainsi parle Adonaï YaHWeH : Maintenant je ramènerai les captifs 
de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, Et je serai jaloux de mon saint nom. 26 Alors 
ils oublieront leur opprobre, Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, 
Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, Et qu'il n'y avait personne pour les troubler.  
 27 Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de 
leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. 28 Et ils sauront 
que je suis YaHWeH, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les 
rassemble dans leur pays ; Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, 29 Et je ne leur cacherai plus 
mes faces, Car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, Dit Adonaï YaHWeH 
(Ez.39:23-29) 

 L'ensemble de ce passage se prête à une double lecture. En effet, dans le 
contexte historique de la première moitié du livre d'Ézéchiel, il est question de la 
déportation à Babylone par la main de Nébucadnetsar. Dans ce premier cas, le 
rassemblement de la maison d'Israël commence avec le retour de l'exil, initié au 6ème 
siècle av. JC par Cyrus le roi de Perse, et a abouti au jour de la Pentecôte, quand 
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l'Esprit descendit sur les âmes réunies dans la chambre haute (Je répandrai mon Esprit 
sur la maison d'Israël ; cf.Actes 1).  
 Cependant, ces prophéties sur Gog et Magog s'accommodent également très 
bien d'une interprétation eschatologique finale (cf. Apo.20:8-10). La déportation dont 
il serait alors question concerne la captivité du Peuple de la nouvelle Alliance sous le 
joug d'abord de la bête de la mer (cf. Apo.13), et donc sous celui de Babylone, puis 
sous le joug de la bête de l'abîme (cf. Apo.11 & 17). Nous avions vu que ces deux bêtes 
pouvaient représenter les deux composantes (fer & argile) de l'alliance antichrist (cf. 
Ps.2), le fer dominant d'abord, puis l'argile à la toute fin des temps. Mais, selon la 
Parole prophétique de Jean, le témoignage de l'Église se relèvera, par le biais d'un 
esprit de vie qui viendra de Dieu (Apo.11:11), ce qui rappelle à nouveau une effusion 
de l'Esprit, comme au temps de la première Pentecôte.  

 La défaite finale des ennemis de Dieu (Gog étant l'adversaire final) était déjà 
annoncée par le prophète Daniel :  

 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue était immense, et 
d'une splendeur extraordinaire ; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. 32 La 
tête de cette statue était d'or pur ; sa poitrine et ses bras étaient d'argent ; son ventre et ses 
cuisses étaient d'airain ; 33 ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. 34 
Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de 
fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. 35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, 
furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les 
emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une 
grande montagne, et remplit toute la terre (Dan.2:31-35).  

 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 45 C'est ce qu'indique la pierre 
que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, 
l'airain, l'argile, l'argent et l'or (Dan.2:44-45). 

 Le premier passage ne précise pas d'où la pierre s'est détachée (une pierre se 
détacha sans le secours d'aucune main) mais précise que cette pierre devint une grande 
montagne. Le second passage précise cependant que la pierre que tu as vue se détacher de 
la montagne sans le secours d'aucune main est celle qui est devenue une grande 
montagne. La pierre s'est donc détachée d'une première montagne pour devenir 
ensuite une seconde montagne ! Je pense donc que la première montagne est le 
premier royaume de Dieu, terrestre et théocratique, royaume qui dura 1000 ans mais 
qui a échoué. La pierre qui s'en est détachée est le Messie54, qui devient (par Son 
Corps) le Royaume spirituel de Dieu qui, cette fois-ci, durera éternellement.  
 Daniel nous parle donc de pieds d'argile, tandis que l'Apocalypse nous parle 
d'une coalition des armées de la terre, coalition menée par le dragon, la bête (de la mer 
dans le contexte d'Apo.13) et le faux-prophète (Apo.16:13-114), ainsi que d'une attaque 
parallèlement perpétrée contre le Peuple de Dieu par la bête de l'abîme (Apo.11). 
Enfin, Ézéchiel nous parle d'une coalition d'armées menée cette fois-ci par Gog, du 

                                                 
54 Le Messie est plusieurs fois qualifié de pierre dans la Bible : Es.8:14 ; Rom.9:32-33 ; 1 Pie.2:7.  
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pays de Magog. Ces différentes images (recouvrant des réalités historiques)55 
traduisent le fait que les derniers temps (i.e. les deux derniers siècles de l'ère 
messianique, temps pendant lequel le diable est relâché) seront des temps difficiles 
pour l'Église. Difficiles physiquement (persécutions), mais aussi difficiles 
spirituellement (séductions très puissantes). Et il est plus que probable que nous 
assistions en ce moment même aux prémices de ces temps troublés, quand on voit les 
souffrances et les tribulations par lesquelles passent nos frères & sœurs des églises de 
l'Orient. Ne dit-on pas cependant que quand Satan s'attaque aux corps (et donc au 
Corps de Christ), c'est qu'il est devenu impuissant à perdre les âmes ? Peut-être alors 
que le calme relatif dont nous jouissons pour le moment en Occident est à la mesure 
de la séduction qui y endort nos églises (ce qui renvoie donc aux thèmes abordés à 
l'occasion du commentaire sur Laodicée).   
 
 Le jugement dernier 
 
 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les 
grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort 
et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses 
œuvres. 14 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.20:11-15). 

 Nous voyons deux sortes de livres dans ce passage sur le Jugement dernier, à 
savoir d’une part les livres dans lesquelles sont consignées les œuvres des morts, et 
d’autre part le livre de Vie. Et l’on constate que le seul critère de salut ou de perdition 
est liée au deuxième livre, celui de la Vie : celui (celle) dont le nom n’y était pas 
trouvé sera voué à la seconde mort, celle dont on ne sort plus. La « première mort » 
était spirituelle (au moment de la désobéissance d’Adam) et s'est traduite de manière 
physique (pour Adam et pour nous tous car nous sommes tous nés pécheurs = 
naturellement vide de la Vie de Dieu). On réchappe de cette mort par la première 
résurrection (régénération spirituelle), en particulier pendant l'ère messianique56. Mais 
les perdus n’échapperont pas à la « deuxième mort », celle de l'étang de feu. 

 La question qui vient alors à l’esprit est de savoir ce qu’il en est des croyants 
qui se sont confiés en le Dieu Créateur et l’Éternel de la première Alliance, et en 
Jésus-Christ, médiateur de la deuxième (et meilleure) Alliance. Voici ce que dit Jésus 
Lui-même :  

 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 
m'a envoyé, a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 

                                                 
55 Je rappelle les équivalences suivantes : bête de la mer = Papauté, et bête de la terre = USA/GB (cf. 
commentaire d'Apo.13). Pour le reste, et comme l'écrit Paul aux Galates : celui qui est né selon la chair 
persécute celui qui est né selon l'Esprit (Gal.4:29 et contexte : Gal.4:21-31).  
56 Bien sûr, les héros de la foi (régénérés spirituellement) commencent avec Abel (cf. Héb.11).  
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la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront (Jean 5:24-25)57.  

 Le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort elle-même (1 Cor.15:26). À 
l’occasion du 4ème sceau, et donc au début de l'ère messianique, on avait déjà vu la 
mort et le séjour des morts comme personnifiés et associés :  

 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se 
nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le 
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par 
les bêtes sauvages de la terre (Apo.6:8).  

 Ici, tous deux sont jetés dans l’étang de feu. On voit donc que ce feu éternel est 
le lieu ultime dans lequel finira tout ce qui aura été rebelle à Dieu : anges déchus (car 
c’est à cela qu’ils sont destinés : cf. Mat.25:41), mais aussi la part de l’humanité qui 
s’est perdue dans la même rébellion. 

 La mort sera détruite quand le Seigneur reviendra en gloire (cf. 1 Cor.15:26 : 
l'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort). En attendant, Jésus exécute la volonté 
du Père telle qu’elle (nous) est révélée dans le livre de l’Apocalypse (compris selon 
une vision historiciste, comme je le défends dans mon commentaire). Si nous 
connaissons la volonté du Père (i.e. si nous comprenons les grandes lignes 
prophétiques et historiques du livre de l’Apocalypse), nous sommes rendus 
participants du règne de Christ ! Tel est déjà le cas des bienheureux, morts dans le 
Seigneur, et de tous les saints de l’ancienne alliance (depuis Abel, en fait). Ils sont 
assis avec Jésus à la droite du Père (Col.3:1 ; Apo.3:21) et règnent avec Lui (Apo.20:4). 
Cette unité par un même Esprit dans la volonté du Père nous permet, à nous aussi, 
encore présents sur Terre, d’être en communion avec tous les saints (cf. Héb.12:1 : la 
nuée de témoins). C’est en ce sens qu’il est écrit : il nous a ressuscités ensemble, et nous a 
fait asseoir ensemble dans les [lieux] célestes en Jésus-Christ (Eph.2:5). C’est ainsi que l’on 
règne avec Lui ! Alléluia ! 

C’est ce que dit aussi 1 Cor.15:22-27a :  

Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Mais 
chacun en son rang, les prémices, c'est Christ ; puis ceux qui sont de Christ [seront vivifiés] 
en son avènement. Et après viendra la fin, quand il aura remis le Royaume à Dieu le Père, et 
quand il aura aboli tout empire, et toute puissance, et toute force. Car il faut qu'il règne 
jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, 
c'est la mort. Car [Dieu] a assujetti toutes choses sous ses pieds.  

On pense à nouveau à la pierre qui viendra détruire la statue en la frappant 
aux pieds (fragilisés par l’argile mêlée au fer) et au règne de Christ (le « millénium » : 
il faut qu’Il règne jusqu'à ce que …) inaugurée par Son ministère sur terre (Luc 10:9-11). 
L’œuvre de destruction des royaumes de ce monde qui a commencé à la première 
venue de Christ il y a bientôt deux millénaires s’achèvera donc lors de Son retour 
final et glorieux à la fin des temps.  
 

                                                 
57 Cf. Jean 3:18 : Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et 1 Cor.11:31 : Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés.  
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 Conclusion 
 
  Ce texte de Jean est sans doute parmi les plus controversés de toute la Bible 
et cela tient à la nature du règne du Messie qui y est dépeint : ce règne accompagne-t-
il l'ère messianique, entre les deux venues du Messie Jésus, ou bien lui succède-t-il ? 
Je crois avoir montré que le règne de Jésus est présent, ici & maintenant (vision 
chrétienne céleste & spirituelle), et non futur (vision terrestre, charnelle et 
judaïsante). L'usage dans Apo.19-20 des citations d'Ézéchiel 38-39 (qui se lit comme 
une histoire linéaire : ascension puis chute de Gog) montre qu'Apo.20 (citant Ez.38 à 
la fin des 1000 ans) est parallèle (et non consécutif) à Apo.19 (qui cite Ez.39). À ce 
premier niveau, le résultat le plus remarquable consiste en le fait que le règne littéral 
de l'Éternel sur Israël pendant 1000 années littérales a déjà eu lieu … sous 
l'ancienne Alliance ! Il s'agit d'un point fondamental qui résout définitivement (me 
semble-t-il) cette controverse. Le report par certains du règne de Jésus à une période 
future s'accompagne souvent chez ces mêmes promoteurs d'inspiration 
dispensationaliste d'un antinomianisme (i.e. rejet de la Loi de Dieu), d'une "grâce" 
s'accommodant du péché et d'une "foi" sans œuvres, et donc d'une foi morte (selon 
Jacques) qualifiée même par lui de "foi des démons" (Ja.2:19 ; Paul parle de doctrines 
de démons : 1 Tim.4:1). La combinaison58 "millénium dispensationaliste" & 
"antinomianisme" est donc avant tout l'expression d'une révolte de cœurs qui disent : 
nous ne voulons pas qu'Il règne sur nous (cf. Luc 19:14).  
 On le voit donc : la notion de « millénium », et donc celle de la nature du 
Royaume de Jésus, offre un bon exemple du contraste qu’il y a entre deux manières 
de comprendre la Parole dans son ensemble.  
 D’un côté, on trouve une lecture spirituelle des Écritures, fondée sur l’unité et 
la continuité des ancienne et nouvelle Alliances, nouvelle Alliance scellée à la Croix 
par le don de l’Agneau de Dieu. Ce sacrifice volontaire a été accepté/validé par le 
Père (Apo.4-5), et la preuve en est qu'Il a d'abord ressuscité Son Fils, puis a fait 
survenir Son Esprit au jour de la Pentecôte (Actes 2). Ce jour-là a inauguré le Règne 
du Messie, qui est bel et bien effectif sur terre, quoique de manière indirecte, puisque 
médié par l'Esprit-Saint, notre Consolateur & Avocat (mot grec parakletos)59 venu en 
remplacement de l’autre Consolateur qui est Jésus Lui-même60. Si Jésus a dit à Ses 
disciples : Mon Royaume n’est pas de ce monde … mon royaume n'est point d'ici-bas (Jean 
18:36), on pourrait cependant rajouter ceci au sujet du Royaume : « tout en étant 
spirituellement dans le monde ». De manière parallèle, c’est ce que Jésus dit 
également à Ses disciples qui sont dans le monde tout en n’étant pas du monde (cf. Jean 
17). C’est donc bien Jésus qui règne sur l’Histoire de l’Humanité, mais pour le 
moment par l’intermédiaire de l’Église et de l’Esprit-Saint qui l’habite. Puis viendra 
le moment où ce règne deviendra visible pour tous ... mais pas sur la présente terre ! 

                                                 
58 Je répète ici que je ne vise pas le prémillénarisme historique qui met Jésus et Son Église (sans 
distinction : Juifs & Nations) à la tête de ce règne, mais bien le prémillénarisme dispensationaliste qui 
repose sur une fable judaïque, celle de l'offre supposée d'un royaume terrestre par Jésus à Ses 
coreligionnaires, offre supposément rejetée par des Israélites incrédules, mais à qui l'offre sera refaite 
juste avant le "millénium" (offre qui serait cette fois-ci acceptée) avec la Jérusalem terrestre comme 
capitale mondiale, un troisième temple rebâti, etc.  
59 Voir Jean 14:16,26 ; 15:26 ; 16:7.  
60 Cf. 1 Jean 2:1 : si quelqu'un a péché, nous avons un Avocat [parakletos] auprès du Père, Jésus Christ le juste. 
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 D’autres ont choisi une interprétation littérale et terrestre de ce passage 
d’Apo.20, qui est alors séquentiellement placé après Apo.19 (retour de Jésus). Mais ce 
n’est là qu’une des conséquences d’une méthode plus générale d’interprétation qui 
prend « à la lettre » les prophéties de la Bible. En ce sens donc, ces interprètes ne 
« voient » pas le règne de Christ qui s’exerce ici & maintenant !! Cela fait penser à ces 
paroles de notre Seigneur : 

 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, 
vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais 
vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de 
mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui (Jean 14:15-21).  

 Quand on ne « voit » pas Jésus (avec les yeux spirituels) régnant sur les 
affaires du monde selon un plan dévoilé dans le livre de l’Apocalypse, on est tenté de 
le remplacer par du « visible » (avec nos yeux physiques). C’est ainsi que l’on se met 
à œuvrer pour la mise en place d’un royaume « visible », littéral, terrestre et futur, 
avec un état (Israël, selon les dispensationalistes) que l’on placera à la tête des 
Nations. Une telle compréhension des Écritures correspond, selon moi, à la négation 
pure et simple de la nouvelle Alliance, et conduit ses adhérents à un contre-sens 
lourd de conséquences spirituelles. On comprend alors combien la manière 
d’interpréter ce chapitre 20 de l’Apocalypse est en fait symptomatique de quelque 
chose de bien plus profond et fondamental sur le plan spirituel. Voici donc quelques 
points qu'il me faut soulever et qui gravitent autour de cette question de "royaume 
terrestre & visible" :  

 1°) Le futur « millénium » des dispensationalistes est censé démontrer 
combien, même dans des conditions « idéales » (Jésus sera selon eux littéralement 
présent sur la terre, et régnant depuis Sa capitale mondiale Jérusalem), l’homme 
finira tout de même par se rebeller à la fin de ce règne millénaire (Apo.20:7-10). 
Pourquoi une telle rébellion ? Parce que le diable sera relâché de sa prison (l’abîme). 
Or cela rappelle étrangement la situation édénique d’Adam & Ève, qui voyaient 
l’Eternel tous les jours, à la brise du soir. Puis un serpent s’immisça dans le jardin et 
les tenta, avec les conséquences que l’on connaît. Adam & Ève, créés sans péché, 
tombèrent sous la coupe du diable : peut-on attendre mieux d’une humanité déchue, 
même si le Seigneur Jésus est présent sur terre ? Or c’est Dieu qui, dans Sa 
souveraineté, libère le tentateur. On ne comprend pas bien ce que Dieu chercherait à 
démontrer qui ne l'ait déjà été dans l’Histoire humaine (?). Qui plus est, le royaume 
de Dieu est décrit (par exemple dans le livre de Daniel) comme étant éternel et sans 
fin. Or le « millénium » terrestre sera provisoire, de durée limitée, pour être 
finalement remplacé par un « règne éternel ». Quel sens tout cela a-t-il donc ? 

 2°) Paul nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas (Héb.11:1). Et : c'est en espérance que nous 
sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on 
l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 
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persévérance (Rom.8:24-25). Quelle désillusion ce serait que de « voir » (enfin !) un tel 
« millénium » (après l’avoir tant espéré, au milieu des tribulations) pour ensuite se 
retrouver confronté à nouveau à une rébellion générale ! Est-ce là notre espérance ?   

 3°) Dans le même ordre d’idée, le salut est par la foi (= confiance & fidélité). La 
foi vient de ce qu’on entend (et non de ce qu’on voit). Or, pendant le « millénium » 
des dispensationalistes, les personnes vivant sur la terre « verront » le Messie Jésus. Il 
ne sera pas a priori possible de ne pas « croire » (selon le schéma arminien qui veut 
que l'homme "choisit" de croire et est alors sauvé). On voit donc qu’avec la notion de 
« millénium » terrestre est associée celle de « choix » de l’homme (de croire ou de ne 
pas croire). Or de deux chose l’une : soit la foi est un don souverain de Dieu, et dans 
ce cas la mise en place sur terre d’un royaume idyllique ne changera rien en soi au 
cœur de l’homme. Car si c’est souverainement que Dieu régénère des individus 
pendant ce « millénium » afin de les sauver, Il le peut donc tout autant « ici & 
maintenant » car qu’est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ce domaine ? Soit par 
contre, la foi provient du choix de l’homme, auquel cas ce choix se fera dans le cadre 
d’une théocratie absolue et contraignante pour l’Humanité. La « dictature » de Jésus 
ne serait que la dernière d’une longue série de dictatures qui auront déjà rempli 
l’Histoire de l’Humanité avant ce « millénium ». Or, où a-t-on déjà vu une dictature 
théocratique tourner les cœurs vers le Dieu vivant ? Est-ce que l’homme se tournerait 
vers Jésus par amour ? Non, il le ferait à cause de la crainte (comme le font tous ceux 
qui adhèrent à un système totalitaire) et par intérêt. Quant à ceux qui seront 
ressuscités lors de l’avènement de Jésus, quel intérêt y aurait-il pour eux à passer 
mille ans sur une terre encore marquée par le péché, et en compagnie de personnes 
potentiellement rebelles ? Et s’ils ne passent pas ces mille années sur la terre (mais au 
Ciel) alors que Jésus y serait, là encore quel sens cela aurait-il ? 

 4°) On ne peut pas ne pas être frappé par les destins parallèles du serpent 
ancien (Apo.12,20) d’une part, et de la bête de l’abîme (Apo.11,17) d’autre part. Les 
deux sont plongés dans cet abîme, et les deux en ressortent. Mais ces deux types 
d’événements seraient, pour les dispensationalistes, complètement déconnectés et 
sans lien ? Simplement une même histoire qui se répète ?  

 5°) Où voit-on dans ce chapitre 20 de l’Apocalypse l’idée dispensationaliste 
selon laquelle Israël se retrouverait à la tête des Nations, avec Jésus régnant depuis 
Jérusalem ? S’il s’agit de la mention de la ville bien-aimée d’Apo.20:9 (interprétée par 
les futuristes comme désignant la capitale terrestre d’Israël), considérons plutôt ce 
que dit Paul :  

 Il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon 
qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée 
celle qui n'était pas la bien-aimée ; et là où on leur disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! Ils 
seront appelés fils du Dieu vivant (Rom. 9:24-26).  

 Du reste, on retrouvera cette bien-aimée en Apo.21-22, à savoir la nouvelle 
Jérusalem, la ville sainte, l’Épouse, celle-là même que recherchait Abraham : 

 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il 
devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 9 C'est par la foi qu'il vint 
s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi 
qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de 
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solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur (Héb.11:8-10 ; cf. 
Héb.13:14 ; 2 Cor.5:1) 

 6°) Quand on lit dans le Nouveau Testament (et surtout dans les évangiles) les 
textes concernant le retour de Jésus, la résurrection des morts, le jugement dernier et 
la fin du monde, nulle part on n’acquiert le sentiment qu’une période de mille années 
s’intercale quelque part entre ces faits ! En un mot, nulle trace de « millénium » 
littéral. À nouveau, c’est le sens général qui doit interpréter un passage particulier, et 
non l’inverse. La notion de « millénium » (dispensationaliste) découle en fait de 
l’interprétation du Nouveau Testament (i.e. nouvelle Alliance) par l’Ancien 
Testament (i.e. ancienne Alliance) alors qu’il faut faire précisément l’inverse ! Car 
l’ancienne Alliance est celle de la lettre et non celle de l’Esprit ! C'est donc l'Esprit qui 
interprète la lettre (morte sinon) et qui vivifie cette lettre, comme l'Amour vivifie la 
Loi en l'accomplissant. Lire les textes spirituels de la nouvelle Alliance (et donc aussi 
ceux de la première Alliance) de manière littérale (et donc avec la raison seule), c'est 
dire que l'homme peut comprendre les Écritures sans l'aide de l'Esprit. Or une 
lecture de la Bible sans l'Esprit ne peut être que littérale : terrestre, charnelle et 
diabolique et relève avant tout de la sagesse d'en bas (cf. Ja.3:15).  

  Ensuite, il me faut insister sur le fait qu'Apo.20 est glorieux en ce qu'il 
proclame la Résurrection des croyants par la nouvelle naissance, celle qui vient d'en-
haut par l'Esprit. C'est par cet Esprit que la Loi est accomplie en ceux qui marchent 
en Lui (et non dans la chair). C'est ce même Esprit qui donne la victoire sur le monde 
(cf. en Apo.2-3 : à celui qui vaincra, Je donnerai …). Paul n'écrit-il pas que nous sommes 
plus vainqueurs par Celui qui nous a aimés (Rom.8:37) ? En repoussant à plus tard 
l'accomplissement des promesses de Dieu ayant trait à la Vie, à l'Amour (et donc aux 
fruits de l'Esprit), à la victoire sur le péché (Rom.8), etc., la théologie 
dispensationaliste est au mieux paralysante de la vie de l'Esprit, et au pire 
spirituellement mortifère pour les âmes. Il est clair qu'il ne peut y avoir aucun 
compromis possible entre dispensationalisme et vision amillénariste61 de 
l'Apocalypse en particulier, et de la Bible en général. Le dispensationalisme n'est en 
effet que la forme ressuscitée et "christianisée" de l'antique fable judaïque (cf. Tite 
1:14)62 qui a coûté à la génération de Jésus leur état (la Judée), leur ville (Jérusalem) et 
leur temple (tout cela en 70 ap. JC).    

  Pour conclure sur tous ces points, disons que l'interprétation que l'on 
donne à l'Apocalypse n'est pas anodine. Et l’interprétation des écrits prophétiques 
n’est pas un « hobby », encore moins une corde supplémentaire ajoutée à l’arc des 
plus érudits parmi les Chrétiens ou d’une quelconque élite chrétienne. Si la 
prophétie, i.e. l’annonce des temps de la fin (temps commencés à partir de la 
Résurrection de Jésus) et leur description détaillées (par l'Apocalypse, mais aussi 
Mat.24, Luc 17/21, Daniel, Ézéchiel, etc.) fait partie du canon biblique, lequel est 
reconnu et admis par la très grande majorité des différents milieux chrétiens, c’est 
bien que Dieu veut avertir Son peuple. 
                                                 
61 Je n'aime vraiment pas le terme amillénarisme (avec le a- privatif) dans la mesure où je crois qu'il y a 
un millénium, i.e. un règne de 1000 ans. Je crois seulement que ce Royaume n'est certes pas de ce 
monde, mais qu'il est parallèle à ce monde, de nature spirituelle, règne dont les effets concrets sont 
visibles dans le monde (et discernés au travers d'une lecture historiciste des prophéties bibliques). J'ai 
trouvé sur un site le terme pneumillénarisme (kustodia.chez.com/temps.htm).   
62 Par exemple celle de se retrouver un jour à la tête des Nations dans un royaume terrestre mondial.  



 

 34 

 Or jamais de par le passé, il n’y a eu une période de l’Histoire où l’on a autant 
parlé des "derniers temps" et de la "fin du monde" qu’aujourd’hui (à témoins des 
films63, des conférences et articles de presse "catastrophistes", réunions au sommet 
sur l'eau, le climat, etc.). Et pourtant, ceux qui devraient avoir le plus d’informations 
à ce sujet, les Chrétiens (cf. Mat.16:3), font sans doute partie de la génération de 
croyants qui se prépare le moins à ces événements, et donc au retour imminent du 
Seigneur de gloire. Non seulement ils ne s’y préparent pas (ou mal), mais ils 
n’avertissent pas le monde par la prédication puissante en Esprit de la bonne 
Nouvelle du salut en Jésus notre Messie ! Serait-ce un signe illustrant l’une des 
paroles les plus tristes de l’enseignement de Jésus : quand je reviendrai, trouverais-je la 
foi sur terre ? (Luc 18:8). L’annonce d’un futur millénium, d’une sorte de « 2ème 
chance » laissée aux croyants indécis et au monde, ne serait-elle pas en partie 
responsable d’une telle apathie spirituelle ?  

                                                 
63 Je pense en particulier à l'étonnant Prédiction (2009 ; titre anglais : Knowing) de Alex Proyas qui 
présente une interprétation de la fameuse vision de la gloire de Dieu qu'a eue Ézéchiel (Ez.1).   
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Annexe : quelques notes sur le livre d'Ézéchiel 

 
 Structuration du livre d'Ézéchiel 
 

 Pour commencer, il y a deux façons complémentaires de structurer le livre 
dans son entier. Une première division du texte, très naturelle, consiste à le diviser en 
trois parties majeures, comme le propose par exemple la nouvelle version Segond 
révisée (Bible dite ‘à la colombe’) :  

 -Ez.1-24 : prophéties sur la ruine de Jérusalem 
 -Ez.25-32 : prophéties sur les Nations 
 -Ez.26-48 : prophéties sur la restauration de Jérusalem 

 Nous voyons alors apparaître un premier rythme ternaire, selon le schéma 
fréquent64 : Jérusalem – Nations – Jérusalem. Une façon alternative d’organiser les 
prophéties d’Ézéchiel consiste à diviser le livre en deux parties, selon les périodes 
historiques d’accomplissement (structuration bifide) :   

 -Ez.1:1-34:10 : jugements sur Jérusalem (586 av. JC) par la main des Nations ; 
 -Ez.34:11-48:35 annonce le retour de l’exil et la restauration de Jérusalem. 

 La première partie concerne alors l’attaque de Jérusalem par les armées de 
divers pays, fédérées par le roi de Babylone. Cet ensemble de textes relate des 
événements ayant eu lieu avant la chute finale de Jérusalem en 586 av. JC. Le 
deuxième ensemble de textes est éminemment messianique et eschatologique, et est 
placé sous la nouvelle Alliance.  

En combinant l’idée de rythme ternaire avec la bifidité, nous pouvons 
maintenant distinguer plus finement, dans chacune des moitiés, quatre sous-unités 
distinctes, arrangées selon le mode 1+3/3+1, chaque groupe de trois formant un 
chiasme de type B-C-B :  

 A1 : Ez.1-11 : l’Éternel visite le second temple  
  B1 : Ez.12-24 : siège de Jérusalem,  
   C1 : Ez.25-32 : prophéties sur les Nations (Tyr & Égypte, etc.) 
  B1 : Ez.33-34:10 : chute finale de Jérusalem (586 av. JC) 
  ----- 
  B2 : Ez.34:11-36 : nouvelle Alliance (dont le jugement sur Edom) 
   C2 : Ez.37 : ossements & résurrection 
  B2 : Ez.38-39 : batailles de Gog & Magog 
 A2 : Ez.40-48 : vision finale du temple restauré 

                                                 
64 Le livre de Jérémie, du moins dans la version Septante (LXX), est structuré selon la même symétrie 
ternaire : Jér.1-25 (Juda & Jérusalem), Jér.26-32 (Nations), Jér.33-51 (Jérusalem) (cette structure ternaire 
est perdue dans le texte massorétique). Il en est de même pour le livre du prophète Ésaïe : Es.1-12 
(Jérusalem), Es.13-23 (Nations) et Es.24-66 (Jérusalem). Ce constat d'une structuration en rythme 
ternaire est très éclairant pour ce qui est de l'étude du livre de l'Apocalypse dans lequel on retrouve 
également un tel rythme ternaire : Jérusalem (Apo.6), Nations (Apo.8-9) et bête de l'abîme (Apo.11), 
mais aussi Jérusalem (Apo.12), Nations (Apo.13) et bête de l'abîme (Apo.16). De même, la bête de l'abîme 
était, n'est plus et reparaît (Apo.17), le diable était libre, puis est lié avant d'être relâché (Apo.20), etc.  
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 Notons à ce stade la correspondance chiastique, qui encadre l’ensemble du 
livre, entre Ez.1-11 (A1 : visite du premier temple de Salomon) et Ez.40-48 (A2 : visite 
du troisième temple messianique). Je vais ci-dessous me focaliser sur l'Égypte, à 
cause d'Apo.11:8 établissant un lien entre bête de l'abîme, Sodome et Égypte.   
 
 Bref commentaire sur l'’Egypte dans Ézéchiel 
 
 ♦ L'Égypte apparaît dans le livre d'Ézéchiel (29-32) en la forme de sept 
prophéties successives65. La première prophétie (Ez.29:1-16) introduit le Pharaon 
comme un tannyn (v.3, traduit great dragon dans la King James), c’est-à-dire un 
monstre marin66 : 

  La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut 
adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, Et 
prophétise contre lui et contre toute l’Égypte ! 3 Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre [marin] (héb. 
tannym), qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis : Mon fleuve est à moi, c'est moi 
qui l'ai fait (Ez.29:1-3) 

 ♦ On retrouve une description analogue en Ez.32 (6ème prophétie) :  

 La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fut 
adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, Prononce une complainte sur Pharaon, roi 
d'Égypte ! Tu lui diras : Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations ; Tu étais comme un 
monstre [marin] (héb. tannym) dans les mers, Tu t'élançais dans tes fleuves, Tu troublais 
les eaux avec tes pieds, Tu agitais leurs flots (Ez.32:2) 

 Le même mot hébreu est traduit par dragon (version Louis Segond) en 
Néhémie67 alors qu'il est par deux fois ici traduit par crocodile (?) (King James : whale 
= baleine ?). Dans la Septante (LXX), le mot grec employé est drakon68.  
 Nous sommes ici dans un contexte semblable à celui d'Es.27 : 

 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent 
fuyard, Le léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la mer (Es.27:1) 

 Le contexte (Es.24-27) de cet extrait est messianique. On peut voir en ce 
léviathan Lucifer, chérubin déchu (cf. Apo.12), et donc Satan le serpent (Apo.20). 
Quant au monstre de la mer (héb tannyn) on pense bien sûr à la bête de la mer (Apo.13) 
ou, si mer et abîme sont considérés comme quasi-synonymes, à la bête de l'abîme. 

 ♦ Le jugement s’abattit sur l’Égypte (Jér.43:8-13 ; 46:1-25) parce que les 
Israélites y cherchèrent un appui face au roi de Babylone (Ez.29:6-7) alors que 
                                                 
65 Ez.29:1-16, 29:17-21, 30:1-19, 30:20-26, 31:1-18, 32:1-16 et 32:17-32.  
66 Ez.29:3 ; cf. Ez.32:2 et Gen.1:21.  
67 Né.2:13 : Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers 
la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ses portes 
consumées par le feu. Certains pensent que l’eau coulait d’une ouverture (en bronze ou en pierre) en 
forme de bouche de dragon.  
68 Dans la LXX, ce même mot grec drakon apparaît dans la version Segond en tant que serpent 
(Ex.7:9,10,12 ; Job 26:13 ; Amos 9:3), vipère (Deut.32:33 ; Job 20:16), monstre marin (Job 7:12 ; Ps.74:13 ; 
148:7), crocodile (Job.40:25, traduisant l’hébreu leviathan ; Ez.29:3 ; 32:1), léviathan (Ps.74:14 ; 104:26 ; 
Es.27:1), dragon (Ps.91:13 ; Jér.51:34), chacal (Jér.9:11 ; Lam.4:3 ; Mic.1:8), boucs (Jér.50:8), et  lionceau (Job 
4 :10 ; 38:39).   
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l’Éternel leur avait ordonné, par la bouche de Jérémie, de se soumettre plutôt à 
Nebucadnetsar (Jér.29). Ce jugement prit la forme d’une dispersion de quarante 
années : 

 Nul pied d'homme n'y passera, Nul pied d'animal n'y passera, Et il restera quarante 
ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, Et ses 
villes seront désertes entre les villes désertes, Pendant quarante ans. Je répandrai les 
Égyptiens parmi les nations, Je les disperserai en divers pays (Ez.29:11-12) 

 Après avoir été ainsi dispersés (cf. Ez.30:23,26), les Égyptiens seront à 
nouveau rassemblés : 
 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Au bout de quarante ans je rassemblerai les 
Égyptiens Du milieu des peuples où ils auront été dispersés. 14 Je ramènerai les captifs de 
l'Égypte, Je les ramènerai dans le pays de Pathros, Dans le pays de leur origine, Et là ils 
formeront un faible royaume. 15 Ce sera le moindre des royaumes, Et il ne s'élèvera plus au-
dessus des nations, Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. 16 Ce 
royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance ; Il lui rappellera son 
iniquité, quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel 
(Ez.29:13-16).  

 Ce destin de l’Égypte est intriguant pour le moins puisque, dans la Parole 
prophétique, les menaces de dispersion et les promesses de rassemblement qui sont 
mises en avant concernent d’abord … les Israélites69. Y aurait-il donc une nécessité 
prophétique et spirituelle profonde à ce que l’Égypte et Israël soient ainsi associés ?  
 Par ailleurs, la période de quarante ans fait penser à la durée pendant laquelle 
les Israélites tournèrent dans le désert, entre leur sortie d’Égypte (symbole du 
monde) et leur entrée en Canaan (symbole du pays promis = le royaume de Dieu). 
Comment faut-il comprendre cette période de 40 ans ? De manière littérale ou 
symbolique ? À ce stade de l'étude, je ne sais pas le conclure70. 

 ♦ Nous trouvons ailleurs encore ceci sur l’Égypte : 

 Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce 
jour-là ; Ils feront des sacrifices et des offrandes, Ils feront des vœux à l'Éternel et les 
accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira ; Et ils 
se convertiront à l'Éternel, Qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une 
route d'Égypte en Assyrie : Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, Et les 
Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, 
Uni à l'Égypte et à l'Assyrie, Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des 
armées les bénira, en disant : Bénis soient l'Égypte, mon peuple, Et l'Assyrie, œuvre de mes 
mains, Et Israël, mon héritage (Es.19:21-25) 

 Rappelons ici que le prophète Ésaïe exerce son ministère au 8ème siècle av. JC 
et que le contexte historique de ce dernier passage est donc celui d’une victoire 
assyrienne sur l’Égypte (cf. Es.20). Ici donc, ce sont l’Égypte, l’Assyrie et Israël qui 

                                                 
69 Ez.6:8 ; 11:16 ; 12:15 ; 20:23 ; 22:15 ; 36:19. 
70 Keil & Delitzsch disent que cette période est symbolique et ne doit pas être comprise en un sens 
chronologique. Gill quant à lui calcule une période historique de 43 ans entre la conquête de l'Égypte 
par Nébucadnetsar et la chute de Babylone par la main des Perses. La période historique de la 
dispersion et de l’humiliation des Égyptiens, période de quarante années, s’étendrait alors 
approximativement entre 570 et 530 av.JC (dates selon la chronologie académique). 
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apparaissent ensemble, Israël faisant le pont entre l’Assyrie au nord et l’Égypte au 
sud ! Pourquoi ? Cette association aurait-elle une connotation messianique, puisqu’il 
est question en Es.19 de la conversion (à l’Éternel et au Messie) des "Égyptiens" ? 
Pourquoi associer ainsi l'Égypte et l'Assyrie ?  

 ♦ Il se trouve que la 5ème prophétie d'Ézéchiel (chap.31) sur l'Égypte 
mentionne encore cette Assyrie. Ce texte représente avant tout une parabole, celle du 
cèdre abattu symbolisant l’Assyrie. Or tel il fut fait à l'Assyrie, tel il sera fait à 
l'Égypte. Et la description qui est faite ici du cèdre ressemble à celle qui se trouve en 
Ez.17:22-24 où il est question cette fois du royaume messianique, en particulier dans 
la mention commune des oiseaux du ciel s’y reposant et faisant leurs nids dans les 
branches (Ez.17:23, 31:6 ; cf. Mat.13:32). Ce sont les eaux de l’abîme (hébreu tehom) 
qui sont à l’origine de la croissance extraordinaire de ce cèdre assyrien (Ez.31:4)71. 

 Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, Les cyprès n'égalaient point ses 
branches, Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux ; Aucun arbre du jardin de Dieu 
ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, Et tous 
les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie (Ez.31:8-9) 

 Les arbres en Eden représentent les Nations de la terre, jardin de Dieu. Au vu 
de la description qui est faite ici de l’Assyrie, il est légitime de se demander si ce 
cèdre ne symbolise pas autre chose, à savoir une autre nation que l’Assyrie 
historique, puisque la même question s’était déjà posée au sujet de l’Égypte. Car ce 
jardin d’Eden est par ailleurs mentionné dans deux autres passages d’Ézéchiel, à 
savoir dans le contexte du prince de Tyr d’une part (Ez.28:13) et dans celui du 
rétablissement messianique d’Israël d’autre part (Ez.36:33-36).  

 Ainsi donc, ce qui a été fait à l’Assyrie par la main du roi de Babylone servira 
d’exemple pour ce qui sera fait à l’Égypte par la même main. Le jugement du cèdre 
sera provoqué par l’assèchement des eaux de l’abîme où cet arbre plongeait ses 
racines afin d’y puiser la vie :  

 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Le jour où il [le cèdre] est descendu dans le séjour 
des morts, J'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, Et j'en ai retenu les 
fleuves ; Les grandes eaux ont été arrêtées ; J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, Et tous les 
arbres des champs ont été desséchés (Ez.31:15) 

 Relevons en passant l’expression J’ai couvert l’abîme à cause de lui. Ainsi en sera-
t-il aussi du Pharaon d’Égypte qui descendra lui-aussi dans les profondeurs de la terre, 
dans le séjour des morts (thème central de la septième et dernière prophétie d’Ézéchiel 
sur l’Égypte).  

  ♦ Dans sa 6ème prophétie (Ez.32:1-16), il est question d'une complainte 
entonnée sur le Pharaon d’Égypte. S’y trouve à nouveau la mention du monstre marin 
(hébreu tannyim, LXX : drakon), comme dans la première prophétie. Il est dit ici que 
ce drakon sera jeté à terre, à la surface des champs (cf. Apo.12) :  

 Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux Et j'obscurcirai leurs étoiles, Je couvrirai le 
soleil de nuages, Et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les 

                                                 
71 La mention de l’abîme n’apparaît ailleurs dans Ézéchiel qu’à l’occasion du jugement de la ville de 
Tyr (cf. l'apocalyptique Babylone la grande cité), dont il est dit que les eaux de l’abîme la recouvrirent 
(Ez.26:19). 
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luminaires des cieux, Et je répandrai les ténèbres sur ton pays, Dit le Seigneur, l'Éternel 
(Ez.32:7-8). 

 La chute du Pharaon (i.e. de l'Égypte) est accompagnée de signes célestes. Ce 
type de symbolisme se retrouve plusieurs fois dans la Parole. Dans les deux 
exemples significatifs qui suivent, extraits de la première Alliance72, ces signes 
accompagnent l’arrivée du Jour de l’Éternel, thème eschatologique s’il en est :  

 Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui 
réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs 
astres Ne feront plus briller leur lumière, Le soleil s'obscurcira dès son lever, Et la lune ne 
fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs 
iniquités ; Je ferai cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans (Es.13:9-
11) 

 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des 
colonnes de fumée ; Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du 
jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel 
sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, Et 
parmi les réchappés que l'Éternel appellera (Joël 2:30-32) 

 La question qui se pose ici est donc de savoir s’il y a un lien prophétique entre 
la chute historique de l'Égypte au 6ème siècle av. JC d’une part, et l’avènement des 
temps messianiques d’autre part, en particulier dans le contexte du livre de 
l’Apocalypse où Égypte et bête de l'abîme sont associées (cf. Apo.11).  

 ♦ Dans la 7ème prophétie d'Ézéchiel sur l'Égypte (Ez.32:17-32), le Pharaon 
d’Égypte s'en va dans la fosse où sont déjà sept autres Nations73 : Assur (v.22-23), 
Elam (v.24-25), Méchek et Toubal (v.26-28), Edom (v.29), les princes du nord (sans doute 
les Tyriens) et Sidon (v.30). Selon notre décompte, l’Égypte sera donc la 8ème nation à 
descendre dans la fosse, après les sept premières. En Apo.17, nous avions vu que la 
bête de l'abîme est un 8ème roi après les sept premiers (i.e. les sept têtes). 

 À ce stade, nous pouvons dire que l'Égypte est associée au dragon, et donc à 
Satan, et que son destin tel que prophétisé par Ézéchiel ressemble fort à celui de la 
bête de l'abîme de l'Apocalypse. Par ailleurs, dans Ézéchiel, cette Égypte était associée 
à l'Assyrie. Dans le contexte d'Ez.38:17 (Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par mes 
serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je 
t'amènerais contre eux ?), l'Assyrie apparaîtrait-elle dans la Parole en tant qu'ennemi 
eschatologique du Peuple de Dieu ? La réponse est affirmative …    

 ♦ Je vais donc regarder ce qu'il en est de l'Assyrie en tant qu'ennemi 
eschatologique. Il se trouve qu'elle est mentionnée en tant que telle :  

 Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi 
Celui qui dominera sur Israël (i.e. le Messie Jésus), Et dont l'origine remonte aux temps 
anciens, Aux jours de l'éternité. 3 C'est pourquoi il les livrera Jusqu'au temps où enfantera 
celle qui doit enfanter (i.e. Myriam), Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants 

                                                 
72 Dans le nouveau Testament, ces mêmes signes sont mentionnés en Mat.24:29, Marc 13:24 et Luc 
21:25 (Jésus cite Es.13:10) ainsi qu’en Actes 2:20, Apo.6:12, 8:12 et 12:1 (signe de la femme dans le ciel). 
73 Keil & Delitzsch, dans leur commentaire de l’ancien Testament, comptent six Nations : Assur, Elam, 
Méchek-Tubal (comptés comme une seule Nation), Edom, les princes du nord et Sidon.   
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d'Israël (par la nouvelle Alliance). 4 Il se présentera, et il gouvernera avec la force de 
l'Éternel, Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu : Et ils auront une demeure assurée, 
Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. 5 C'est lui qui ramènera la paix.  
 Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, Et qu'il pénétrera dans nos palais, 
Nous ferons lever contre lui sept pasteurs Et huit princes du peuple. 6 Ils feront avec l'épée 
leur pâture du pays d'Assyrie Et du pays de Nimrod au dedans de ses portes. Il nous 
délivrera ainsi de l'Assyrien, Lorsqu'il viendra dans notre pays, Et qu'il pénétrera sur notre 
territoire (Mi.5:1-6).  

 Le texte de Michée se décompose en trois parties :  

 1°) la venue du Messie à Bethléhem v.(1-3) ; 
 2°) son règne de paix (v.4-5) ; 
 3°) la menace Assyrienne (v.6). 

 On retrouve à nouveau un rythme ternaire, comme pour Apo.20 (i.e. le Messie 
né à Bethléhem fait jeter le diable dans l'abîme, puis Il règne avant de défaire le 
dernier ennemi : l'Assyrien = Gog). L'ennemi est donc ici assyrien, adversaire 
contemporain de Michée (8ème siècle av. JC) que ce prophète utilise pour illustrer son 
propos prophétique visant l'ère messianique. Notons en effet que l'annonce de 
l'avènement de cet ennemi a lieu (dans Michée) après celle de la venue du Messie. 
Cet Assyrien qui viendra dans notre pays ressemble donc fort à la bête de l'abîme qui fait 
la guerre à l'Église, ou aux armées de Gog qui envahissent la ville bien-aimée (Apo.20). 

 La réponse de Dieu est remarquable en ce qu'elle fait appel à sept pasteurs et 
huit princes. On retrouve donc à nouveau les nombres 7 et 8 cités en Apo.17 au sujet 
de la bête de l'abîme (= 8ème roi après les 7 premiers). Est-ce un hasard ? Je ne le pense 
pas, tant l'utilisation de mêmes symboles est souvent un moyen de mettre différents 
passages en parallèle. 

 En conclusion, cette brève excursion dans Ez.29-32 concernant l'Égypte et son 
Pharaon montre que l'on peut avoir au moins deux niveaux de lecture de ces 
prophéties de l'ancienne Alliance : une lecture d'abord littérale et historique, dans le 
contexte immédiat de la prophétie, mais aussi un contexte eschatologique, dans la 
mesure où les événements historiques servent de modèles et offrent un langage qui 
permet d'exprimer des péripéties futures (un peu comme les éléments de l'ancienne 
Alliance servent d'ombre pour les réalités de la nouvelle Alliance).      


