
« Eh ben, c’est gai !! » 

 

Ap 14 et Luc 21, 5 - 11   24 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

« Eh ben, c’est gai ! » C’est peut-être ce que vous vous êtes dit en lisant les passages 

liturgiques de ce jour ! En effet, l’Evangile rejoint dans son style notre Apocalypse que nous 

découvrons depuis quelques jours. Nous sommes dans les textes dits eschatologiques qui 

annoncent, au terme de l’Evangile de Luc, l’avènement du Royaume avec son cortège de 

frayeurs auxquels, en lecteurs de l’Apocalypse, nous sommes maintenant habitués et qui ne 

nous font plus trembler, je l’espère. 

Et nous retrouvons aussi la figure de style dont je vous ai parlé il y a quelques jours 

concernant la chute de Jérusalem : Jésus annonce la destruction de Temple : « Il n’en restera 

pas pierre sur pierre, tout sera détruit. », fait qui s’est effectivement déroulé quand Luc écrit 

son Evangile !  

Mais revenons maintenant au livre de l’Apocalypse avec ce chapitre 14 que nous aurons 

parcouru entre hier et aujourd’hui… 

Le chapitre 13 se termine sur la vision de la bête venue de la terre et portant le chiffre 

666 à propos duquel beaucoup d’hypothèses ont été émises… Aujourd’hui, deux 

interprétations semblent se partager les avis des exégètes, la première, tirée d’une méthode de 

calcul basée sur l’alphabet hébreu donnerait le nom de Néron-César et l’on sait combien cet 

empereur a été persécuteur des chrétiens. La seconde, joue sur le symbolisme du 6 qui est, le 

7 manqué et donc représente l’imperfection. Le fait que ce chiffre 6 soit répété trois fois 

signifierait que la bête est l’anti Dieu trinitaire….  

Quittant la terre, le chapitre 14 s’ouvre par une voix venant du ciel qui chante un 

cantique nouveau dans une liturgie céleste à laquelle seuls les 144 000 vus précédemment 

peuvent participer. Ce sont tous les innombrables sauvés qui ont été rachetés parmi les hommes 

et, nous dit le texte, ils constituent les prémices pour Dieu et pour l’Agneau. S’ils ne sont que 

les prémices, cela signifie que d’autres viendront plus tard… Encore une fois, nous découvrons 

ce message d’espérance : L’Eglise est appelée à grandir, à se développer malgré les obstacles 

mis sur sa route et que les bêtes du mal représentent. Au verset 4, ces 144 000 sont déclarés 

vierges « ne s’étant pas souillés avec des femmes » … Remarquons que ce verset n’a pas été 

repris dans la liturgie, on ne l’avait pas hier dans notre première lecture !! En fait, rappelons-

nous que la virginité, tout comme son contraire, la prostitution, sont dans la Bible à associer 

bien plus fréquemment à l’idolâtrie qu’au domaine sexuel. Ainsi donc, ceux qui sont vierges, 

sont ceux qui sont restés éloignés des idoles des pays voisins ou bien encore, ici, qui ont refusé 

le culte que l’on devait rendre à l’empereur. 

La suite du chapitre 14 nous met en présence successivement de 6 anges. Les trois 

premiers apparaissent dans les versets 6 à 13 annonçant le jugement qui va commencer au 

verset 14. Si le deuxième promet déjà la chute de Babylone qui, symboliquement, pourrait 

représenter Rome et tout l’empire, le troisième demande aux hommes de se positionner pour 

la bête ou l’agneau. Ceux qui choisiront la bête connaîtront le châtiment, ceux qui suivront 

l’agneau vivront la Béatitude. Le livre de l’Apocalypse nous rappelle que nous avons une 

responsabilité dans l’accueil du salut qui est offert à tous ceux qui l’acceptent.  

Enfin, la moisson est développée, image familière de l’Evangile à connotation de salut. 

La vendange, effectuée par les 3 autres anges, couvre la totalité de la terre, les 1600 stades 

étant évidemment à interpréter. 1600, c’est 4x4x100. Or, 4, est le chiffre de la terre et 100 est 

un multiple de 10 qui signifie totalité. On a donc toute la terre qui est soumise au jugement et 



cette moisson offrira le salut à toute l’humanité ayant choisi de placer sa confiance en Dieu. 

Ben finalement, c’est assez gai !  

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


