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Un cantique nouveau
La vision centrale et les lettres aux 7 églises
Connaissez-vous un tribunal dans lequel les accusés deviennent
les juges et où le juge est acquitté par acclamation des accusés.
C’est le tribunal étonnant que nous présente le livre de
l’Apocalypse.
Découvrez aujourd’hui dans le dernier épisode de notre série
intitulée : Le monde fascinant de l’Apocalypse, jusqu’à quel point
Dieu associe l’humanité à son plan de salut. Le temps du
générique et nous entrons de plain pied dans la vision centrale, le
point culminant de la révélation de Jésus à Jean.

La révolte de Satan dans le ciel a provoqué un déséquilibre
majeur dans l’univers tout entier.
Les anges qui ont suivi Satan dans sa révolte s’acharnent sur les
enfants de Dieu et s’étonnent de leur fidélité malgré les pires
persécutions. L’apôtre Paul dit que le vrai combat que nous
devons livrer n’est pas 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.
Éphésiens 6:12
Les anges qui sont restés fidèles à Dieu soutiennent les enfants
de Dieu dans leur combat et aimeraient comprendre les mystères
du salut. L’apôtre Pierre le dit dans sa première lettre:
Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce
qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de
leurs recherches et de leurs investigations … Il leur
fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais
pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces
choses, … dans lesquelles les anges désirent plonger
leurs regards.
1 Pierre 1:10-12

La vision centrale de l’Apocalypse qui raconte la fin du combat
commencé dans le ciel et la destruction définitive de Satan et de
son système, débute au chapitre 11 de l’Apocalypse au verset
19.
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche
de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut
des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement
de terre, et une forte grêle.
Apocalypse 11:19

Cette vision grandiose introduit les tableaux successifs de la
vision centrale.

Le premier de ces tableaux met en scène l’incarnation de Jésus et
l’acharnement de Satan à vouloir détruire le Fils de Dieu, afin de
s’approprier définitivement l’espèce humaine.
Pourtant, la première promesse messianique contenue dans le
livre de la Genèse est sur le point de se réaliser :
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et
tu lui blesseras le talon.
Genèse 3:15

Les temps sont mûrs pour l’inauguration du royaume de grâce de
Jésus. Les mages venus d’orient, la vision de Zacharie au sujet de
Jean-Baptiste, la prière de Siméon dans le temple, l’annonciation.
Autant d’évènements miraculeux qui annoncent l’imminence de la
venue au monde du Sauveur de l’humanité. Jean l’illustre dans
Apocalypse 12 par une femme, l’Église, qui en est aux dernières
contractions.
Face à elle, le grand dragon rouge, le
porteur des projets de destructions de
Satan. Les premiers chapitres de cette
entreprise de démolition du serpent ancien
s’intitulent ‘la fuite en Égypte’, ‘Hérode et
le massacre des innocents’.
Ils seront
suivis par d’autres chapitres intitulés ‘la
tentation dans le désert’ ‘questions
captieuses posées à Jésus’ etc., pour
culminer avec la dernière nuit de prière de
Jésus dans le jardin de Gethsémané. Mais
Dieu avait promis que la femme écraserait
la tête du serpent. C’est bien ce qui se produit car Jésus sort
vainqueur de cette confrontation et remonte en triomphe vers son
Père, accompagné des prémices de sa puissance de résurrection.
Aussi le dragon n’a plus d’autre alternative que de s’acharner sur
l’Église, la femme qui avait enfanté. Celle-ci saura préserver sa

pureté pendant quelques siècles. Pourtant, conformément à la
prophétie de Paul au sujet de l’apostasie de l’Église, elle finira par
succomber aux charmes du dragon. Nous la retrouverons, cette
église pure et sans taches, complètement transfigurée par les
excès de sa prostitution spirituelle avec les systèmes politiques de
ce monde. (Apocalypse 17). Mais pour l’instant bornons nous à
tracer les grandes lignes de la vision centrale.
Après avoir rappelé que cette bataille a commencé dans le ciel
(Apoc. 12 : 7-9), Jean introduit le septième intermède destiné à
rappeler aux chrétiens martyrisés le résultat de la bataille. Une
béatitude est prononcée en faveur de ceux qui habitent les lieux
célestes (Apoc. 12 :10-12).
Le second acte met en scène une bête
qui monte de la mer. De frustration, le
dragon va poursuivre la postérité de la
femme (l’Église) demeurée fidèle, tandis
qu’émerge une église plus ouverte à des
compromis. C’est cette dernière qui est
dépeinte comme une bête qui monte de
la mer. Une multitude de détails
permettent de préciser la nature, l’époque et la durée de cette
apostasie. Même le nombre de son nom est précisé : 666.
(Apocalypse 13 :18). Blessée à mort, elle renait de ses cendres et
fait l’admiration de toute la terre. Où donc sont cachés en ces
temps de persécution et d’apostasie, les véritables enfants de
Dieu ? Ils ont trouvé refuge dans les déserts et dans les
montagnes, toujours poursuivis mais jamais vaincus par la bête
et le dragon.
Le troisième acte met en scène une bête qui monte de la terre. La
première apostasie, symbolisée par la première bête, sera suivie
d’une deuxième, personnifiée par une bête qui monte de la terre.
Encore une fois, les détails bien précis permettent à l’étudiant
attentif de l’Apocalypse de déterminer la nature et l’époque de
cette apostasie. Cette seconde bête montre bien qu’elle est
également une incarnation du dragon car elle met à exécution les

projets initiés par la première bête. La grande différence, c’est
que la bête qui monte de la terre possède une puissance
temporelle supérieure à la première bête.
Laissons un instant de côté ces visions déprimantes et
considérons le 4ème acte de la vision centrale. Apocalypse 14 :112
Deux tableaux composent cette pièce centrale. L’agneau et les
rachetés sur la montagne de Sion, d’une part, et les trois anges
qui annoncent le jugement dernier, d’autre part.
Intéressons-nous d’abord aux 144 000. Non, je ne tomberai pas
dans le piège qui consiste à vouloir y voir une église particulière
plus méritante que les autres ! Ils sont 144 000, ces rachetés de
la terre, chaque douzaine de milliers issue de l’une des tribus
d’Israël, précise Apocalypse 7 :4. Ces 144 000 sont caractérisés
par le fait qu’ils ont été d’une fidélité à toute épreuve. Cette
fidélité est symbolisée par une vierge pure. Un langage que Paul
avait également employé pour parler de l’église fidèle à Jésus :
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.
2 Corinthiens 11:2

Nous sommes tentés de leur envier leur proximité avec l’agneau
mais sommes-nous prêts à emprunter le chemin par lequel ils
sont passés ? Jésus nous donne un indice des tribulations par
lesquelles sont passés les 144 000 dans sa réponse à la demande
de l’épouse de Zébédée. Matthieu au chapitre 20 :20-23.
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus
avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une
demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle,
que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton
royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus
répondit: Vous ne savez ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le
pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que

vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être
assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas
de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a
réservé.
Matthieu 20:20-23

Bienheureux ces martyrs qui ont payé de leur sang leur fidélité à
Jésus ! Comparés à eux, nous ne sommes que les petits chiens
qui mangent les miettes qui tombent de la table du roi. Notre seul
mérite ayant été d’avoir accepté, par la foi, le salut en JésusChrist.
Un bref intermède clôt cet épisode. Une béatitude en faveur de
ceux qui sur les traces de cette église primitive persécutée
mourront également en martyrs. Ils sont de toutes les églises et
de toutes les époques, ces martyrs de la foi, car le grand dragon
n’épargne aucun de ceux qui manifestent des velléités de prendre
leur distance par rapport à lui. Cependant, affirme Jésus, les
martyrs ne seront pas morts en vain. ‘Leurs œuvres les suivent’.
Sur leurs pas, suivant leurs traces, d’autres se lèveront pour
défendre les valeurs du royaume de Christ.
Le dernier acte de la vision centrale du livre de l’apocalypse clôt
l’ère chrétienne. La vision centrale débutait avec la venue du
Messie, elle se termine avec sa victoire définitive sur Satan et sur
la mort. C’est le temps de la moisson et des vendanges : La
séparation des bons d’avec les méchants.
N’est-ce pas Jésus lui-même qui avait annoncé ce tri final, en
utilisant une autre image, dans le chapitre 25 de l’Évangile de
Matthieu? Lisons quelques extraits de la description faite par
Jésus du jugement dernier.
Matthieu 25 : 31-46 (extraits)
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa
gloire. 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; et il mettra
les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 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…
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.
Matthieu 25:31-46

Plus d’un chrétien a frémi en lisant cette description. Et si je me
retrouvais dans le camp des impies ? Aucun danger, si vous
acceptez Jésus comme votre Sauveur personnel. Les boucs et les
brebis sont séparés non en fonction de leur comportement mais
en fonction de leur nature. De même, la séparation des justes et
des impies ne se fait pas selon leurs mérites, mais selon leur
nature nouvelle, en Jésus-Christ. Lorsque vous avez accepté
d’être revêtu de la nature du Christ, vous avez l’assurance
d’entendre de sa bouche cette parole : ‘Viens, béni de mon Père,
prends possession du royaume qui t’a été préparé dès avant la
fondation du monde’.
Se tournant vers ceux qui seront à sa gauche, Jésus les enverra
dans le feu éternel. N’est-il pas étrange d’entendre de la bouche
du doux Jésus la malédiction qui est prononcée sur les impies ? Il
ne nous avait pas habitué à de telles paroles, lui qui affirmait qu’il
ne mettrait pas dehors celui qui viendrait à lui.
Le prophète Ésaïe, celui là même qui invitait toutes les nations à
se joindre au peuple de Dieu, faisant preuve d’une ouverture
exceptionnelle envers les non juifs, a lui aussi des paroles
surprenantes dans son 28ème chapitre.
Car l'Eternel se lèvera comme à la montagne de
Peratsim, Il s'irritera comme dans la vallée de
Gabaon, Pour faire son oeuvre, son oeuvre étrange,
Pour exécuter son travail, son travail inouï.
Ésaïe 28:21

Certains ont fait du Dieu d’amour et de grâce un tyran colérique
qui n’attend qu’un prétexte pour faire tomber sur nous le feu du
ciel. Pourtant ce n’est pas de cette manière qu’il se définit. Il est
amour et compassion, miséricorde et pardon. Il n’est pas le Dieu
de la mort mais le Dieu de la vie. Aussi, lorsque viendra le jour où
il devra, contre sa nature, réaliser l’œuvre étrange de destruction
des méchants, son cœur de Père céleste ne pourra se réjouir
d’une telle fin.
D’ailleurs, la Bible enseigne que le Père a remis tout jugement à
Jésus. Découvrons cette passation de pouvoir contenue dans
l’évangile de Jean :
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout
jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 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 ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à
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.
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a
donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a
donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de
l'homme.
Jean 5:21-27

Et encore dans Matthieu 28 :18, Jésus déclare :
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Matthieu 28:18

C’est en vertu de ce pouvoir qui lui a été donné que Jésus
recueille lors de la moisson les fruits du salut qu’il a offert aux
humains. Plusieurs caractéristiques permettent d’identifier celui
qui va moissonner la terre. Ce texte est à rapprocher de celui de
la parabole de l’ivraie et du bon grain dans lequel Jésus dit qu’à la
fin du monde, le Fils de l’homme chargera ses anges d’amasser
le grain, les fils du royaume dans son grenier et de jeter au feu
l’ivraie, les fils du malin.

Dans le verset 14 du chapitre 14 de l’Apocalypse, Jean décrit celui
qui enclenche le processus de la moisson.
Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur
la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils
d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et
dans sa main une faucille tranchante.
Apocalypse 14 :14

Comment ne pas reconnaître Jésus dans cette description ? C’est
le moment où les fils du royaume héritent enfin de ces demeures
que Jésus est allé leur préparer.
Par contre, ceux qui seront vendangés ne connaîtront pas le
même heureux sort. Ils seront foulés aux pieds dans la grande
cuve de la colère de Dieu.
Lorsque cette séparation définitive aura eu lieu, alors les rachetés
pourront laisser libre cours à leur joie. C’est ce que proclame le
9ème intermède, immédiatement après la vendange.
Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et
ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le
nombre de son nom, debout sur la mer de verre,
ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique
de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et
admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies
sont justes et véritables, roi des nations! Qui ne
craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car
seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se
prosterneront devant toi, parce que tes jugements
ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le
temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans
le ciel.
Apocalypse 15:2-5

Vous êtes-vous demandé pourquoi il y a un jugement dernier si,
selon les affirmations de Paul dans sa première épitre aux
Thessaloniciens, lors de l’avènement de Jésus, les morts en Christ
ressuscitent premièrement. S’ils sont morts en Christ et qu’ils

ressuscitent premièrement, c’est qu’ils sont déjà jugés dignes du
salut! S’agirait-il d’une erreur de Paul ? Absolument pas. Jean le
confirme dans Apocalypse 20 : 4-5.
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 revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. Les autres morts ne
revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans
fussent accomplis. C'est la première résurrection.
Apocalypse 20:4-5

À la parousie, le sort de chacun est déjà scellé. Ressuscitent dans
un premier temps, ceux qui se sont mis au bénéfice du sang de
Jésus et qui héritent de la vie éternelle tandis que dans un
deuxième temps, ressuscitent ceux qui n’ont pas voulu de la
grâce de Jésus et qui sont définitivement détruits.
En fait, dans l’intermède qui clôt la vision centrale de
l’Apocalypse, ce n’est pas du jugement des bons et des méchants
dont Jean est témoin, mais bien de la reconnaissance par les
rachetés de la justesse du jugement de Dieu.
C’est ce que déclarent les versets 3 et 4 d’apocalypse 15 :
Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de
Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes
oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu
tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi
des nations! Qui ne craindrait, Seigneur, et ne
glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les
nations viendront, et se prosterneront devant toi,
parce que tes jugements ont été manifestés.
Apocalypse 15:3-4

Cet immense rassemblement lors du retour de Jésus a pour but
de montrer que Dieu est juste et équitable dans ses jugements.

C’est la reconnaissance définitive par tout l’univers que
l’alternative proposée par Satan mérite d’être définitivement
éradiquée de la terre. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe parle de
l’œuvre étrange de Dieu à propos de la destruction définitive de
Satan, de ses anges et de ceux qui les ont suivis.
Et comme pour confirmer que seul le projet de Dieu et les
principes qui régissent son royaume sont viables, Jean voit
s’ouvrir, au moment où s’achève la vision centrale, le temple du
tabernacle du témoignage dans le ciel.
Le témoignage ce sont les deux
tables de la loi. (Exode 31 :18) Le
tabernacle c’est la tente qui abritait
l’arche de l’alliance dans laquelle se
trouvaient les 10 commandements.
Voici en quels termes un auteur du
siècle dernier raconte la fin de la
tragédie du péché :
Citation de E.G.White.
Cher ami, Jésus nous dit dans le message d’espérance du livre de
l’Apocalypse: J’ai vaincu Satan, tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre, je t’offre le salut gratuitement. Choisis
aujourd’hui de me donner ton cœur afin que le jour où je
reviendrai tu sois pour toujours avec moi dans la demeure que
j’ai préparée à ton intention. Un royaume où la paix et l’amour
seront éternels.
Voulez-vous vous joindre à moi pour dire à Jésus, maintenant
même, tandis que nous prions que vous acceptez son offre de
salut ?

Prière
Notre Dieu et notre Père, tu as ouvert nos
yeux sur ton projet d’amour contenu dans le
message de l’Apocalypse. Nous avons
compris que tu nous aimes et que tu veux
notre bonheur. En cet instant nous voulons
accepter ta grâce et ton pardon. Au nom de
Jésus. Amen.



Pour en savoir plus…
Les événements de la fin
Doug Batchelor
Les prophéties bibliques des évènements de la fin
nous dévoilent d'étonnantes vérités sur les derniers
jours de la Terre. Dans ces petits vidéos, vous allez
découvrir ce que la bible dit réellement à propos de
l'enlèvement, la marque de la bête, le millénium, la
seconde venue du Christ et plus! Des effets visuels
spectaculaires transportent l'auditeur au milieu des
scènes terribles de la fin jusqu'au merveilleux paradis
restauré.
Pour un don de : 20.00 et plus
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