
« Un salut universel » 
 

Ap 10, 8 - 11   20 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

Comme promis, je reviens au livre de l’Apocalypse. Le choix des passages qui nous 

sont proposés est parfois un peu déroutant… On avait hier la vision d’un livre en forme de 

rouleau et fermé de sept sceaux que seul pouvait ouvrir l’Agneau de Dieu, le Christ ressuscité. 

Et ce matin, on nous reparle d’un livre mais attention, on risque l’erreur…ce n’est plus le 

même ! En effet, nous sommes passés d’un seul coup du 5ème chapitre au 10ème !! 

Alors que s’est-il passé entre temps ? 

Eh bien, les 7 sceaux du premier livre ont donc été ouverts. Les quatre premiers 

représentent les fléaux que peut connaître notre monde (Guerre, famine, les épidémies), le 5ème, 

les martyrs qui à l’époque sont nombreux, le 6ème les catastrophes naturelles qui, rappelons-

nous, dans le langage apocalyptique, accompagnent la parousie. Tout cela nous prévient que 

le salut sera donné malgré un contexte qui pourrait nous faire douter de l’œuvre de Dieu. Les 

hommes sont livrés à l’angoisse de tous ces désastres mais la victoire est promise pour tous 

ceux qui gardent leur foi. Et c’est la suite de notre texte qui, avant l’ouverture du 7ème sceau, 

fait une pause pour le marquage du front de ceux qui seront sauvés, les fameux 144 000 c’est-

à-dire la multitude innombrable puisqu’évidemment ce nombre est codé, 12 x 12 x 1000, 12 

signifiant la totalité et 1000 une infinité ce qui, en les conjuguant, ne donne bien sûr pas un 

chiffre fixe comme voudraient nous le faire croire une certaine secte, mais bien une 

universalité. Comme c’est dommage que l’on ne nous donne pas à entendre les versets 16 et 

17 du chapitre 7 qui nous dit ceci en parlant de tous ces sauvés : « Ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l’agneau qui se tient au 

milieu du trône sera leur berger et les conduira vers des sources d’eau vive. Et Dieu essuiera 

toue larme de leurs yeux. » Alors, ce n’est pas plein d’espérance, l’Apocalypse ? 

Cette promesse intervient juste avant l’ouverture du 7ème sceau qui nous met en présence 

de 7 anges à qui on donne 7 trompettes… Je vous avais bien dit que tout marchait par 7 dans 

ce livre !! Ces 7 trompettes et le cortège de plaies qui les accompagne, rappellent les plaies 

d’Egypte envoyées à Pharaon dans le livre de l’Exode pour qu’ils se convertissent mais qui 

annonçaient également la libération du peuple de Dieu. En fait, on voit bien comment le livre 

de l’Apocalypse, le plus récent de toute l’Ecriture, s’appuie sur tous les autres livres pour 

montrer comment tout s’accomplit en la personne du ressuscité.  

Après les 6 premières trompettes, comme tout à l’heure après les six premiers sceaux, 

on a de nouveau une pause et on arrive enfin au passage d’aujourd’hui avec ce petit livre ouvert 

(à la différence du premier qui était donc fortement scellé). Le don du livre ouvert à celui qui 

est appelé Jean, le voyant, est accompagné de 7 tonnerres (tiens donc, 7 !). Ce petit livre ouvert 

que le voyant est appelé à manger a fait couler beaucoup d’encres parmi les exégètes… Parole 

de Dieu ? Peut-être mais pourquoi ce goût amer dans les entrailles après le délice du miel dans 

la bouche… Beaucoup de biblistes y voient à la fois la victoire promise des croyants et les 

vicissitudes que l’humanité peut connaître avant de se convertir. Et c’est pour cela qu’il est 

demandé au voyant de « prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues 

et de rois » pour que tous se tournent vers le Seigneur.  

Et en cela l’Apocalypse est également un livre prophétique qui doit amener le lecteur à 

s’interroger sur son rapport à Dieu et, si besoin, renouer la relation avec lui dans l’espérance 

du salut accordé à tous ceux qui se réclament du ressuscité. La suite lundi….  

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


