
Voici l’Époux !
Apocalypse 19.11-16

Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Ici commence la dernière série de l’Apocalypse, sept visions, souvent grandioses1. Elles pourraient
illustrer le proverbe populaire : « Tout est bien qui finit bien ! », du moins pour ceux qui ont faim et soif de
justice. Le lien avec la série précédente – les sept paroles sur Babylone – est l’évocation des noces de
l’Agneau aux versets 7 et 9 de ce chapitre. Les visions finales commencent par la révélation de la gloire et
de la puissance de cet agneau paradoxal. On a envie de crier : Voici l’Époux ! La série se terminera sur la
vision de la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s’est parée pour son mari2 (Voici
l’Épouse !). Mais entre ces deux tableaux éblouissants s’intercalent des scènes de jugement qui soulignent
la défaite définitive de toutes les forces qui se sont opposées à Dieu et à son Christ dans l’Histoire. Le lan-
gage est parfois à la limite du supportable, avec ces oiseaux qui se repaissent de la chair des vaincus…
mais ce qu’il faut retenir, c’est l’affirmation (qui est pour nous une promesse) de la victoire décisive, inévi-
table et sans appel de celui qui se nomme La Parole de Dieu.

C’est au cœur de ces dernières visions que nous rencontrons le signe des mille ans, qui a fait couler
tant d’encre. Dans l’histoire récente de l’Église, aux XIXe et XXe siècles, ce point de détail a acquis une
importance démesurée, jusqu’à diviser le corps de Christ et devenir pour certains le critère de l’orthodoxie
biblique. Aujourd’hui, heureusement, on semble revenir à plus de mesure. Nous reviendrons donc sur ce si-
gne qu’on appelle aussi « millénium », mais sans lui permettre de dominer notre pensée ou de nous dis-
traire de l’essentiel : la victoire du Fils de Dieu.

Cette première vision est consacrée presque entièrement à Jésus. Elle nous brosse un portrait de vain-
queur irrésistible, d’un Jésus majestueux et souverain, devant lequel – comme l’apôtre Paul l’a annoncé –
tout genou fléchira.

Et le vainqueur est…

Les premières visions accordées à Jean dans l’Apocalypse sont introduites par ces mots : je vis une
porte ouverte dans le ciel3. Là, il s’agissait d’une petite ouverture qui allait permettre à l’apôtre de jeter un
œil sur le monde invisible. Les dernières visions commencent par : Alors, je vis le ciel ouvert…, et il faut
sans doute penser plutôt à une large ouverture. Ne serait-ce pas l’exaucement du soupir du prophète Ésaïe :
Si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais…4 ? Le rétablissement de toutes choses passe par la révé-
lation de Jésus tel qu’il est, dans toute sa gloire, et de toute l’étendue de sa victoire. Ce qui a été jusque-là
invisible pour les yeux et accessible uniquement par la foi fait, ici, irruption dans le monde visible.

Lors de sa première incursion « derrière le voile », Jean a eu droit à une révélation paradoxale. On
lui a annoncé le lion de la tribu de Juda, mais ce qu’il a vu en fait était un agneau debout… immolé. Main-
tenant, le paradoxe s’inverse. Le lecteur pense encore aux noces de l’agneau et découvre effectivement
l’époux, mais ce sont d’autres titres qui lui sont donnés. Bien sûr, il est l’agneau et le sera toujours. Mais il
se révèle comme l’agneau triomphant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le juge de toute la terre, dont
le regard incandescent pénètre jusqu’à la réalité derrière nos apparences.

Pour les premiers lecteurs de Jean, l’image du vainqueur sur son cheval blanc évoquait quelque
chose de familier, de connu. Mais il y a bien longtemps depuis qu’un général victorieux monté sur un che-
val a défilé en France ! Lors de la libération de Paris, le général de Gaulle a arpenté les Champs-Élysées à
pied… Même si l’image est plus banale, ce qu’il y a de plus proche à notre époque et dans notre culture,
c’est probablement le bus à impériale, comme celui qui a traversé Clermont-Ferrand lorsque l’ASM a ra-
1 Apocalypse 19.11 à 21.8
2 Apocalypse 21.2
3 Apocalypse 4.1
4 Ésaïe 63.19
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mené le bouclier de Brennus. L’Apocalypse n’affirme pas que le Fils de Dieu reviendra à cheval ! Mais
nous devons comprendre qu’il reviendra de façon fracassante et éblouissante – et que tout œil le verra.

La comparaison s’impose avec un autre cavalier sur un cheval blanc, celui qui répond à l’ouverture
du premier des sept sceaux, au chapitre 6. Celui-là tenait un arc, portait une couronne et partit en vain-
queur et pour vaincre. Il symbolise les guerres de conquête qui jalonnent l’Histoire, tous ces conflits où les
victoires sont finalement éphémères, où la réussite change facilement de camp. Par opposition, le dernier
conquérant porte beaucoup de diadèmes et sa seule arme est la parole qui jaillit de sa bouche. Contraire-
ment aux petits conquérants humains, celui-ci fait la guerre avec justice. Il est absolument indispensable
d’aborder ces visions avec cette conviction : lorsque l’agneau juge, il juge avec justice, sans dégâts collaté-
raux, sans victimes « civiles » ou innocentes, sans bavure. Devant lui, lors de son retour, ne mourront que
ceux qui n’ont pas voulu qu’il soit lui-même mort à leur place !

Sa victoire est inexorable. Comme le souligneront les visions suivantes, il n’y aura pas de bagarre.
Tous ceux qui persistent à se soulever contre lui seront anéantis d’un mot. Si notre confiance est en Jésus,
nous sommes du côté de la victoire. Le grand vainqueur nous reconnaît comme ses amis ! Encourageons-
nous par la méditation de cette vision grandiose du Fils de Dieu irrésistible qui viendra accomplir toutes
ses promesses.

Quel est son nom ?

Plusieurs noms sont donnés au grand vainqueur et il est même question d’un autre nom que personne
ne connaît, sinon lui. Il s’appelle Fidèle, comme dans l’introduction de l’Apocalypse où il est présenté
comme témoin fidèle ou digne de confiance5. Il s’appelle Vrai, comme dans l’en-tête de la lettre à l’église
de Philadelphie (Voici ce que dit le Saint, le Vrai…), comme dans la complainte des martyrs (Jusqu’à
quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger… ?)6.

Le nom mystérieux auquel il est fait allusion a donné lieu à bien des spéculations. Si, comme cela pa-
raît probable, ce nom est gravé sur les diadèmes du vainqueur, il y a peut-être un parallèle avec un détail de
l’habillement du souverain sacrificateur sous l’Ancienne Alliance. On fit d’or pur la lame, le diadème sa-
cré, et on y écrivit, d’une gravure de sceau : Consacré au SEIGNEUR (YHWH)7. Ce qui était voilé dans son
incarnation et qui reste disputé aujourd’hui – sa pleine divinité – éclatera au grand jour lorsque le Fils de
l’homme viendra pour juger le monde avec justice. On ne pourra plus discuter !

Son nom est La Parole de Dieu. La Parole a été l’agent de la création : Par la foi, nous comprenons
que les mondes ont été formés par une parole de Dieu…8 Au commencement était la Parole… Tout est
venu à l’existence par elle, et rien n’est venu à l’existence sans elle9. Il est donc plus qu’approprié, il est
nécessaire que la Parole ait le dernier mot. Les sept dernières visions de l’Apocalypse insistent sur l’indis-
pensable remise en ordre, sur le tri final, sur le grand nettoyage, qui doit intervenir à la fin de l’époque ac-
tuelle pour « préparer le terrain » en vue de la nouvelle création annoncée. Il ne faut pas qu’il subsiste dans
l’univers de coin d’ombre, de poche de résistance. Toutes les « associations de malfaiteurs » représentées
par la bête et le prophète de mensonge doivent être dissoutes pour toujours et leurs adeptes jugés, condam-
nés et exécutés. Pour finir, c’est cet esprit qui est maintenant à l’œuvre chez les rebelles, le diable lui-
même, qui sera mis définitivement hors d’état de nuire10. Et tout cela est rendu possible par la victoire de
l’agneau (c’est-à-dire par l’œuvre de la croix) et est réalisé par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui
montait le cheval11.

Que cette vision et cette accumulation de noms sont censées élargir et compléter notre compréhen-

5 Apocalypse 1.9
6 Apocalypse 3.7 ; 6.10
7 Exode 39.30 (selon certains commentateurs, l’inscription était « YHWH »)
8 Hébreux 11.3
9 Jean 1.1-3
10 Éphésiens 2.2
11 Apocalypse 19.21
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sion de l’agneau est confirmé par le dernier titre qui lui est attribué. Il nous renvoie à l’annonce du dernier
conflit dans le chapitre 17 : Ils feront la guerre à l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Sei-
gneur des seigneurs et le Roi des rois12. Aujourd’hui, lorsque nous affirmons que Jésus est Seigneur, le
monde répond : « On ne veut pas le savoir ! » Nous sommes priés de garder nos convictions
(« religieuses » !) pour nous. « C’est du domaine privé ! La France est un État laïque et… souverain ! »
Mais, à la fin, c’est la souveraineté du Christ qui sera révélée sur la place publique et plus personne ne sera
en mesure de s’y opposer.

Lorsque le regard de feu de notre Sauveur sonde nos cœurs, découvre-t-il une adhésion pleine et en-
tière à la vision biblique de sa grandeur, de sa gloire, de son droit de régner, de diriger et de juger ? Ou dis-
cerne-t-il plutôt des hésitations, des doutes, des compromissions induites par la pression du monde ? Lais-
sons l’Apocalypse renouveler et approfondir notre compréhension de l’agneau, Sauveur sans pareil et Sei-
gneur sans rival.

Et nous dans tout cela ?

Où sont les humains dans cette vision ? Le Vainqueur prend presque toute la place ! Pourtant, nous
sommes là… Soit dans le cortège triomphal, habillés de blanc, soit dans le pressoir du jugement – et, alors,
c’est notre sang qui imbibe le vêtement du Fils. L’Apocalypse ne fait pas dans la nuance !

Lorsque la victoire définitive de l’Agneau est annoncée au chapitre 17, nous lisons aussi : Vaincront
également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. Mais il ne faut pas imaginer que les rachetés
seront lancés dans une bataille ! Ils ne sont pas habillés pour le combat… Ils défilent ici comme les tro-
phées du Christ vainqueur, comme le « butin » qu’il a remporté, comme la moisson qu’il a rentrée dans le
grenier de Dieu. Là encore, il ne faut pas prendre au premier degré l’image des chevaux ! Même si vous dé-
testez l’équitation, vous pouvez trouver place dans ce cortège. Ce tableau veut affirmer que ceux qui met-
tent toute leur confiance en Jésus, mort et ressuscité pour les sauver de toute condamnation, seront asso-
ciés, intégrés, étroitement et pleinement, à sa victoire lorsqu’il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds13.

Le sens du sang sur les vêtements du vainqueur et de la cuve de la colère ardente de Dieu sera expli-
qué dans les cinq visions suivantes. Jusqu’au bout, une part de l’humanité s’entêtera à vouloir se dé-
brouiller toute seule, persistera dans sa rébellion, refusera la grâce… et, pour finir, en payera le prix. Mais
rien ne vous oblige à en faire partie…

Dans cette dernière série de visions, nous verrons le grand berger opérer le dernier tri, comme dans
le discours de Matthieu 2514. Il y a un côté triste et sombre ici. Ce sera la fin de beaucoup de choses qui ca-
ractérisent le monde tel que nous le connaissons et le vivons. Mais pour les rachetés de l’agneau, ce sera
surtout la fin de l’attente et la fin des larmes, du deuil, des cris et des douleurs. L’Esprit et la mariée di-
sent : Viens ! … Viens, Seigneur Jésus !15

12 Apocalypse 17.14
13 1 Corinthiens 15.25
14 Matthieu 25.31-46
15 Apocalypse 22.17, 20

153



Notes

12. beaucoup de diadèmes : comparez les dix diadèmes de la bête de la mer et les noms blasphématoires
écrits sur ses têtes (Ap 13.1).
il porte un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui… Il faut voir dans cette expression une affirma-
tion de la souveraineté du Christ dans le domaine de notre accès à Dieu et à la connaissance de
Dieu. Comparez Luc 10.22 : Tout m’a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, sinon le
Père, et qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler.
De plus, si les enfants de Dieu ont le privilège de connaître Christ, ils restent conscients du fait qu’ils
n’en ont pas fait le tour. Aujourd’hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis con-
nu (1 Co 13.12).

14. Les armées… revêtues de fin lin, blanc et pur : si on rencontre dans l’Apocalypse des armées d’anges
(Ap 12.7), on ne peut pas, sans faire violence au contexte, voir pour les armées de ce verset d’autre
référent que les invités au dîner de noces de l’agneau (voir 19.8 et comparez Ap 7.9-17).

15. la cuve du vin de la colère ardente de Dieu renvoie à la sixième vision de la quatrième série : moisson et
vendange (Ap 14.14-20). L’évocation évidente de la vendange de jugement suggère le rapproche-
ment entre ceux qui suivent le cavalier sur le cheval blanc et les gerbes que ramène le moisson-
neur.
N’y aurait-il pas ici la suggestion que tous ceux qui sont sans Christ doivent passer par la mort
avant de comparaître en jugement ? (Hé 9.27) Par contre, la dernière génération de chrétiens véri-
tables sera « moissonnée » vivante et transformée pour rejoindre la grande foule des ressucités
(1 Th 4.15-17 ; 1 Co 15.50-52).
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