
Des chiffres et des lettres
Apocalypse 1.4-8

Il vient avec les nuées…

Jean ne perdra pas de temps avant de se mettre à décrire ce qu’il a vu. Il commence quand même par
saluer brièvement les premiers destinataires de la Révélation. Il est question de sept églises qui se trouvent
dans des villes de la province romaine d’Asie (aujourd’hui, l’ouest de la Turquie). Ces villes seront nom-
mées un peu plus loin, dans l’ordre selon lequel un messager les traverserait s’il suivait la voie romaine
qui, partant d’Éphèse, longeait la côte vers le nord avant de redescendre à l’intérieur des terres en direction
du sud-est. Par l’intermédiaire de Jean, Jésus lui-même s’adresse à ces églises.

Pourquoi sept églises ? Et pourquoi les sept esprits plutôt que le Saint-Esprit dans ce qui ressemble
fort à une formule trinitaire, associant Père, Esprit et Jésus-Christ ? Il nous faut déjà aborder le rôle particu-
lier des nombres que l’on rencontre dans l’Apocalypse.

Dieu est désigné deux fois dans ces versets comme celui qui est, qui était et qui vient. Dans quel sens
faut-il comprendre cette venue ? Et y a-t-il un rapport avec la venue annoncée du Fils, avec les nuées et de
façon à être vu par tous les habitants de la Terre ? Enfin, il faut aussi prêter attention aux titres qui sont
donnés à Jésus, et à ceux que le Seigneur Dieu se donne. Les hommes puissants s’affublent souvent de tou-
tes sortes de titres ronflants qui flattent leur égo et révèlent leurs prétentions — à défaut de décrire une réa-
lité ! Mais les titres qui s’appliquent à Dieu et à son Fils participent à la révélation de la vérité profonde,
celle que l’humanité rebelle veut nier ou obscurcir, mais qui ne tardera pas à éclater au grand jour, car il
vient… pour juger le monde avec justice1.

des nombres qui ne comptent pas

Dès notre entrée à l’école, nous avons commencé à apprendre à manipuler les chiffres et les lettres.
On nous a appris à jouer avec les nombres, à les additionner d’abord, puis à les soustraire. Plus tard, nous
avons découvert les secrets de la multiplication et, enfin, de la division. Nous savons jongler avec les nom-
bres, calculer nos dépenses — et nos impôts ! Seulement, dans l’Apocalypse, les nombres ne « comptent »
pas ! Comme les mots sont utilisés non pour informer, mais pour dépeindre, les nombres servent à évoquer
des idées et des qualités. On ne peut pas faire de l’arithmétique avec les nombres de l’Apocalypse ! Nous
devons donc laisser les mathématiques de côté et comprendre les nombres comme des signes ou des sym-
boles.

Il n’y avait pas que sept églises locales dans la province d’Asie. Nous savons, par d’autres écrits du
Nouveau Testament, qu’il y avait une église à Colosses, ville située à environ quinze kilomètres à l’est
de… Laodicée ! Mais l’église de Colosses ne fait pas partie de celles désignées par Jean. On pourrait rai-
sonner et supposer que les sept églises mentionnées étaient celles que Jean connaissait le mieux, où il avait
exercé plus particulièrement son ministère d’enseignement… Et alors, en raisonnant, on passerait complè-
tement à côté du sens du chiffre sept !

Dans presque toute la Bible2, l’Esprit de Dieu est un, mais dans l’Apocalypse il devient… sept3 ! On
fait souvent le rapprochement avec un passage de la prophétie d’Ésaïe qui décrit le « nouveau David », le
Messie qui doit venir : Le souffle du SEIGNEUR reposera sur lui, souffle de sagesse et d’intelligence, souffle
de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du SEIGNEUR4. Il y a là six ou sept facettes
de l’action de l’Esprit (sept si l’on compte souffle du SEIGNEUR), ce qui peut nous « mettre la puce à
1 Actes 17.31
2 Il faut mentionner Zacharie 4, d’où viennent les sept lampes (v.2) qui font partie du décor de la vision du Christ

glorieux (Ap 1.12, 20), mais même là il n’y a qu’un Souffle ou Esprit ; on y rencontre également sept yeux du Sei-
gneur qui parcourent toute la terre (v.10).

3 Cf. 3.1 ; 4.5 ; 5.6
4 Ésaïe 11.2
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l’oreille ». Jean ne prétend pas que l’Esprit a été cloné ! La traduction « le septuple Esprit qui est devant
son trône » peut nous aider à retrouver une juste compréhension de ce que l’auteur cherche à évoquer.

On dit souvent que « sept est le chiffre de la perfection » — et c’est vrai ! Mais pourquoi ? L’explica-
tion primordiale pour nous se trouve tout au début de notre Bible, dans le récit de la création. Si le sept a
pris tant d’importance, c’est à cause des sept jours… et plus particulièrement à cause du septième. Le sep-
tième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu’il avait fait ; le septième jour, il se reposa de tout le travail
qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour Dieu se reposa de tout le
travail qu’il avait fait en créant5. Le sept est devenu le chiffre de ce qui est achevé, de la totalité, de la
complétude, de la plénitude.

Nous verrons plus loin comment les sept églises d’Asie représentent en fait la totalité des églises, à
l’époque et à toutes les époques. Ce que Jésus leur dit nous concerne aussi. Ce qu’est Jésus pour elles, il
veut également l’être pour nous. Et ça, c’est important !

Pour ce qui concerne l’Esprit, l’expression un peu curieuse employée par Jean (les sept esprits) veut
évoquer toute la plénitude de l’action du Consolateur, de l’Ami qui réalise la volonté de Dieu dans notre
expérience quotidienne, qui actualise la victoire du Fils dans notre vie.

Mais le sept, introduit ici, sera aussi la clé pour comprendre le plan de l’Apocalypse. Notre premier
réflexe, un peu scolaire, est de tenter une lecture linéaire du livre, comme si tous les événements évoqués
étaient à comprendre comme une suite chronologique. Dans ce cas, les jugements associés aux sept coups
de trompette viendraient après les événements déclenchés par l’ouverture des sept sceaux, et ainsi de suite.
Mais pour que cette lecture fonctionne, il aurait fallu qu’il n’y ait que six sceaux, six trompettes, six cou-
pes… Six est le chiffre de l’inachevé, de ce qui a besoin d’être complété. Le sept indique que chaque en-
semble est en quelque sorte complet. Cela milite en faveur d’une lecture parallèle des différents ensembles
de visions.

Pour prendre une image, il ne faut pas regarder l’Apocalypse comme une seule, très longue fresque.
Ce n’est pas la tapisserie de Bayeux6 qui, sur 70 mètres de longueur, raconte la conquête de l’Angleterre
par Guillaume de Normandie. L’Apocalypse est plutôt une galerie de fresques qui se superposent plus ou
moins, qui récapitulent — chacun sous un angle différent, chacun à sa manière — ces jours qui sont les
derniers. On ne s’étonnera pas de découvrir que ces fresques sont au nombre de… sept !

Les nombres de l’Apocalypse sont importants, mais ils ne « comptent » pas : ils parlent !

celui qui vient

Lorsque les contemporains de l’apôtre se saluaient, il leur arrivait de se souhaiter « Grâce ! » (s’ils
étaient de culture grecque) ou « Paix ! » (shalom, s’ils étaient de culture juive), mais en général c’était une
simple formule de politesse. Lorsque Jean salue ses amis chrétiens, destinataires désignés de l’Apocalypse,
il leur souhaite grâce et paix — mais comme une bénédiction de la part du Dieu vivant. Ils rencontrent de
l’opposition, certains sont en butte à une persécution larvée ou ouverte, mais il y a grâce et paix pour eux
tous. À cause de ce qu’est Dieu, à cause de ce qu’a fait son Fils, à cause de la plénitude de l’Esprit, il y
avait grâce et paix pour eux et il y a grâce et paix pour nous.

Tout au début et encore tout à la fin de cette salutation, Dieu est désigné comme celui qui est, qui
était et qui vient. Il y a dans cette formule des échos du « nom personnel » du Dieu d’Israël, Yahvé. Dieu
dit à Moïse : Je serai qui je serai7. On traduit également cette déclaration énigmatique par je suis qui je
suis, je suis celui qui suis ou je suis celui qui est « Je suis ». Dieu est le plus réel des réalités.

Toutefois, si Jean avait voulu insister sur l’être de Dieu le Père, ou éventuellement sur son éternité, il
aurait écrit : celui qui est, qui était et qui sera. Mais, en fait, il a écrit : … qui vient. Il ne suggère pas que
Dieu s’était éloigné et qu’il va se rapprocher. L’expression « celui qui vient » répond au cri du cœur des
chrétiens devant un monde « déglingué », devant des sociétés humaines déboussolées, devant l’injustice
5 Genèse 2.2, 3
6 réalisée au XIe siècle ; les 58 scènes de la tapisserie immortalisent les événements des années 1064 à 1066.
7 Exode 3.14 ; voir note NBS
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criante et impunie que chacun peut constater : « Seigneur, jusqu’à quand ? ».
Celui qui vient est celui qui intervient. Il est déjà intervenu de façon décisive et le parcours de Jésus

l’atteste. Le Fils de Dieu est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité puis il a été élevé à cette gloire qui
fait de lui le chef des rois de la terre. Il est le Président des présidents, le Directeur des directeurs, le Patron
des patrons. Dieu est intervenu en Jésus, il a déchiré les cieux et il est descendu. Il est venu pour délivrer
ceux qui reconnaissent qu’ils sont incapables de secouer par eux-mêmes le joug de la méchanceté qui les
tient en esclavage. Il est venu s’occuper du mal qui est en nous, du poids de la culpabilité du passé. Il est
venu offrir un nouveau départ, un nouveau cœur, une nouvelle vie à ceux qui acceptent de se dissocier de
la révolte humaine pour retrouver la dépendance libératrice qui était l’intention du Créateur pour ses créa-
tures faites en image de Dieu.

Tout au long de l’Histoire, Dieu est venu. En simplifiant, on peut dire qu’il est venu tantôt pour ju-
ger, tantôt pour délivrer. Lorsque les premiers humains ont rompu la première alliance en Éden, Dieu est
venu : Où es-tu ? Par le déluge, il est venu juger une société corrompue (en même temps, il a délivré, il a
sauvé Noé, sa famille et les animaux). Il est venu juger une société orgueilleuse à Babel. Il est venu appeler
Abraham pour forger, à partir de lui, un peuple qui porterait son nom, qui le ferait connaître au monde et
qui préparerait la venue du Sauveur par excellence. Il est venu délivrer ce peuple de l’esclavage en Égypte
 — c’est ce que nos appelons l’Exode. Il est venu juger ce peuple d’Israël pour son entêtement coupable
dans l’idolâtrie — c’est ce que nous appelons l’Exil babylonien. Finalement, il est venu en la personne de
Jésus de Nazareth. Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions. Si nous le croyons, nous sommes dé-
livrés du jugement à venir. Car Jésus est venu une première fois pour sauver, et il reviendra — mais pour
juger.

Les visions de l’Apocalypse affirment que Dieu continue à visiter notre monde… en jugement (car il
y a un aspect de jugement dans les crises et les catastrophes qui frappent nos sociétés8) et pour la déli-
vrance (chaque fois qu’il y a un renouveau d’intérêt pour la Parole de Dieu, comme au moment de la Ré-
forme ou des grands réveils spirituels, chaque fois qu’un homme ou une femme met sa foi en Jésus pour
le salut). Tout cataclysme, guerre ou crise est un appel à réfléchir — et à venir ou à revenir à Dieu. Mais à
la fin, Jésus reviendra une dernière fois pour juger le monde avec justice et tous le verront. Jean reprend et
combine ici des visions de Daniel et de Zacharie9. Pour ce qui concerne Pilate, Caïphe, Hérode et les chefs
des pharisiens qui se sont ligués pour « transpercer » Jésus, il y a bien longtemps que leurs yeux ne voient
plus rien ! Pourtant, ils le verront — ce qui implique une résurrection des morts. Cela implique aussi qu’il
n’y a dans la mort aucun refuge. Aujourd’hui, on rencontre fréquemment l’idée que, même s’il y a un
Dieu, quand nous serons morts il ne pourra pas grand-chose contre nous. Autrement dit, on n’a pas à crain-
dre le jugement de Dieu. Mais c’est totalement faux, car tous le verront, tous répondront devant le Fils de
l’homme qui nous a aimés au point de mourir pour notre délivrance. Ceux qui persistent jusqu’au bout à
dire qu’ils n’ont pas besoin de cette délivrance seront comptés parmi ceux qui l’ont transpercé et, comme
on dit, « il ne leur restera que leurs yeux pour pleurer ». Mais Dieu merci, aujourd’hui, la porte de la grâce
et de la délivrance reste ouverte.

Les hommes ont beau contester le jugement de Dieu, à la fin toute bouche sera fermée. Celui qui a
eu le premier mot (Que la lumière soit !) aura aussi le dernier. Il est l’alpha et l’oméga, le Tout-Puissant.

Avant le déploiement des visions accordées à Jean qui mettent en scène les souffrances des saints et
les bouleversements qui secouent l’histoire humaine, nous avons ce rappel. Le Dieu éternellement actif,
par la plénitude de son Esprit et l’œuvre parfaite de son Fils mort et ressuscité, est et restera une source in-
épuisable de grâce et de paix pour ceux trouvent leur liberté à son service, dans une soumission librement
consentie à son autorité bienveillante.

8 C’est là un sujet délicat… que l’Apocalypse peut nous aider à développer avec sagesse et modération.
9 Daniel 7 et Zacharie 12
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Notes

4. Lorsqu’un auteur fait une entorse à la grammaire par inadvertance, on parle de « faute ». Quand il
prend volontairement des libertés avec la syntaxe, on utilise plutôt le terme « solécisme ». L’auteur
de l’Apocalypse se permet de nombreux solécismes, à commencer par la formule que nous rencon-
trons dans ce verset : de la part de celui qui est, qui était et qui vient. La préposition apo (de, de la part de)
demande un génitif, mais les trois participes qui suivent sont au nominatif.
Cela n’a rien d’une faute d’inattention. Si Jean malmène la syntaxe, c’est sans doute pour souligner
une allusion à l’Exode (3.14) où celui qui est (ho ôn) est utilisé deux fois dans la traduction grecque
(LXX). Peut-être la construction inhabituelle donne-t-elle aussi plus de solennité à une formule qui
évoque la maîtrise absolue que Dieu exerce sur l’Histoire.

5. Un solécisme légèrement différent se glisse dans la fin de la phrase, dans la partie qui s’applique au
Fils. Au début de ce membre de phrase, la construction est régulière : et de la part de Jésus-Christ (apo
Iésou Christou). Le génitif y est ! Mais suivent plusieurs autres termes désignant Jésus, en apposition
avec son nom donc logiquement aussi au génitif, et Jean les met au nominatif. Ici encore, on peut
discerner que cette construction attire l’attention du lecteur sur le fait que l’auteur cite l’Ancien
Testament, dans ce cas Ps 89.38 (89.37 ou 88.38, suivant les versions), citation qui garde le nomina-
tif du contexte original.
Cette désignation de Jésus comme le témoin fidèle est un encouragement et un exemple pour le chré-
tien sous pression à cause du témoignage, tenté de diluer la vérité ou de l’« arranger » pour éviter
la confrontation. La lettre à l’église de Smyrne rend le message évident : Sois fidèle jusqu’à la mort, et
je te donnerai la couronne de la vie (2.10).

6. un royaume, des prêtres… Les commentateurs qui optent pour une date tardive pour la rédaction de
l’Apocalypse (autour de 95 apr. J.-C.) y discernent des allusions à de nombreux livres du Nouveau
Testament. Ici, on évoque 1 Pierre 2.5 et 9. (Il est aussi possible que Jean et Pierre puisent tous les
deux ces images dans l’Ancien Testament : Ex 19.6 ; És 61.6. Nous n’avons pas là de preuve formelle
que Jean avait lu la première épître de Pierre !)

8. L’expression « l’alpha et l’oméga » correspond à « de A à Z ». Le Dieu tout-puissant est maître de
tout, du début, de la fin, et de tout ce qui vient entre les deux. (Ce trait linguistique évoque deux
pôles opposés avec l’intention de désigner tout ce qui les sépare.)

Attribuer à Dieu le titre Tout-Puissant (Pantokratôr) est une façon d’arracher à César ce qui n’est pas
à César pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu seul. Certains empereurs romains n’ont pas hésité à
s’arroger un titre qui ne sied à aucun humain (on évoque généralement Caligula, Néron et Domi-
tien1).

1 Caligula était au pouvoir de 37 à 41, Néron de 54 à 68 et Domitien de 81 à 96.
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