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Epilogue 
(Apo.22:6-21) 

 
22:6 Et il me dit1 :  
- Ces paroles-ci sont fiables et véritables ! Et YaHWeH, Dieu des esprits des 
prophètes saints et mis à part pour Son service, a envoyé Son messager afin de montrer 
à Ses serviteurs ce qui est donné d'être et de se dérouler rapidement. 7 Et voici ! Je 
viens rapidement2 ! Heureux celui qui garde les paroles émises de la prophétie de cet 
écrit.   

8 C'est moi Yohanan qui a vu et entendu ces choses-ci. Et quand je les vis et 
entendis, je tombai à terre pour adorer devant les pieds du messager qui m'a 
montré ces choses-ci3.  

9 Et il me dit : Voyant4, non ! Je suis ton compagnon et celui de tes frères 
les prophètes et de ceux qui gardent ces paroles-ci de cet écrit !  

Adore Dieu !  
10 Et il me dit :  
- Ne cachète5 pas les paroles de la prophétie de cet écrit. Car le temps de leur 
accomplissement approche.  

 
11 Et que celui qui commet l'iniquité commette encore l'iniquité !  
Et que celui qui se pollue se pollue encore !  
Et que celui qui est juste pratique la justice !  
Et que celui qui est saint et mis-à-part se sanctifie encore !  

 - - 
12 - Voici ! Je viens à l'instant6 !  
Et Ma récompense est avec Moi !  
Et Je donnerai à tout être humain selon ses œuvres.  

13 Je suis l'Alaf et Je suis le Taw !  
Le Premier et le Dernier !  

Et l'origine et la complétude de toutes choses !  
14 Heureux ceux qui mettent en œuvre Ses commandements !  
Leur autorité s'exercera7 sur l'Arbre de Vie !  
Et par la grande porte, ils entreront dans la Cité !  
 
15 Et dehors les prostitués8, et les tueurs meurtriers, et les serviteurs d'idoles, et les 
impurs, et les sorciers, et tous les voyants et ceux qui mettent en œuvre le mensonge !  
 

                                                        
1 Ces versets 6-10 rappellent Apo.19:9-10. 
2 Cf. Apo.1:1; 22:6,7,20. 
3 On a le sentiment que ce mystérieux Messager ressemble beaucoup à Yéshoua, au point que 
Yohanan le confond avec Yéshoua Lui-même ! Soit donc ce Messager ressemble à Yéshoua, 
soit tous les êtres spirituels (y compris le Fils) se ressemblent (en tout cas pour les yeux de la 
chair) et ne se distinguent que par de subtiles différences perceptibles seulement par l'Esprit.  
4 Vocalisé Hzy, les consonnes de ce mot signifient : vois ! (impératif). Mais vocalisé Hazay, ces 
mêmes consonnes signifient : voyant ! (cf. 1 Sam.9:9-19 ; Amos 7:12 ; Michée 3:7 ; No.24:4,16 ; 
Jér.14:14). Le deuxième sens, me semble-t-il, convient beaucoup mieux au contexte.  
5 Cf. Apo.7:3,4,8 ; 10:4. 
6 Cf. Apo.2:16; 3:11; 4:2; 11:14 & 22:12. 
7 Litt. sera.  
8 Prostitués, fornicateurs, etc (noms au masculin). La Bible Martin a ici : les chiens (grec kuon : 
Mat.7:6; Luc 16:21; Phil.3:2; 2 Pie.2:22). Cf. Deut.23:17-18.  
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22:16 Moi Yéshoua, J'ai envoyé Mon Messager afin qu'il vous témoigne de ces choses-
ci devant les communautés célébrantes. JE SUIS la racine ; Et la tribu de David ; Et son 
peuple9 ; Et l'étoile lumineuse du matin !  

17 Et l'Esprit et l'Epouse disent :  
- Viens !  
Et que celui qui entende dise :  
- Viens !  
Et que celui qui est assoiffé vienne !  
Et qu'il prenne de l'eau de la Vie, gratuitement !  

18 - J'atteste à tout un chacun qui entend la Meltha, la parole de la 
prophétie de cet écrit, que celui qui ajoutera10 à ces choses-ci, Dieu 
lui ajoutera les plaies11 et blessures qui sont écrites dans cet écrit.  
- - - 
19 Et celui qui soustraira quelque chose des paroles de cette 
prophétie, Dieu soustraira sa part de l'Arbre de Vie et de la Cité 
sainte, et de ces choses-ci qui sont écrites dans cet écrit.  

20 Il dit, en attestant ces choses-ci :  
- Oui ! Je viens rapidement ! 

 - Viens ! YaHWeH Yéshoua !  
21 Que la bonté et la grâce de notre Maître Yéshoua le Messie, l'Oint de Dieu, soient 
avec tous les saints ! Ameyn ! 
 

   

                                                        
9 On notera la progression : la racine (d'Isaï, père de David), la tribu de David (Juda, dont 
Yéshoua est le Lion), et le peuple de David (l'ensemble des croyants ayant foi en Yéshoua).  
10 Litt. placera sur.  
11 Cf. Apo.15-16. Ajouter à la prophétie, c'est risquer de devenir aveugle quant au sens de 
cette prophétie, et de succomber aux plaies plutôt que d'y échapper.  


