
Les prémices de la victoire
Apocalypse 20.1-6

… pour qu’il n’égare plus les nations jusqu’à ce que les mille ans soient achevés.

Au cœur de la dernière série de visions, il y a un petit tableau qui occupe trois versets. Petit, mais
costaud ! Il sera important de préciser ce qui est représenté ici, ce qui est vraiment central dans la présenta-
tion de la consommation de toutes choses. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que, malgré certaines ap-
parences, ce n’est absolument pas Satan qui est à l’honneur !

Ce quatrième volet de la série introduit le signe des mille ans qui sera repris plusieurs fois dans le ta-
bleau suivant. Il faut admettre que ce signe a été lu de différentes façons et qu’il n’y a pas vraiment encore
de consensus parmi les commentateurs. Nous évoquerons donc deux approches de la question.

Les autres visions de cette section sont fortement orientées vers l’avenir et dépeignent des
« événements » encore futurs. Le lecteur doit-il comprendre qu’il n’y a rien ici qui évoque son expérience
actuelle, ce qu’il vit « en attendant » ? Sommes-nous simplement exhortés à tenir bon, en espérant peut-
être que l’opposition à Christ et à son Église n’atteigne pas son paroxysme de notre vivant ? On peut sug-
gérer que, bien au contraire, il y a ici une vision donnée pour nous rappeler les privilèges extraordinaires
dont nous jouissons déjà, et pour nous « regonfler » et nous élever au-dessus du combat quotidien, de cette
lutte pour rester fidèle. Les révélations accordées à Jean ont pour but de motiver et remotiver les chrétiens
dans toutes les générations, jusqu’à la dernière. Puissent-elles toucher nos cœurs !

Une évocation n’est pas une information

Il est sans doute utile de faire une piqûre de rappel au sujet des visions apocalyptiques et des signes
qu’on y trouve. Dans nos lectures, nous sommes généralement à l’affût d’informations. Notre éducation
nous a habitués à extraire d’un texte les données essentielles. Nous le faisons sans même y penser, sans
nous en rendre compte. Et nous nous trouvons donc mal à l’aise avec des écrits qui, de toute évidence, évo-
quent des réalités importantes, mais sans distiller les informations précises que nous aimerions y trouver !

L’expression « mille ans » revient six fois en l’espace de sept versets. C’est donc qu’elle évoque
quelque chose d’important. Mais nous sommes là en présence d’un signe qui appartient à la catégorie des
« nombres qui ne comptent pas », qui ont une signification autre que leur valeur arithmétique. Nous en
avons déjà rencontré beaucoup : 7 églises, 144 000 personnes scellées, 1 260 jours… Il faut comprendre
que le nombre mille évoque quelque chose et, donc, ne le décrit pas.

Pour être clair, l’expression mille ans suggère une période de temps sans en préciser la durée. La
seule durée que cette période ne peut pas avoir est… mille années terrestres. Les nombres symboliques ne
peuvent pas se signifier eux-mêmes. Quelle que soit l’interprétation qu’on adopte pour expliquer les mille
ans, il vaut mieux admettre qu’il s’agit d’une période assez longue, mais de longueur indéfinie1.

Un millénium pour quoi faire ?

Le mot millénium ne figure pas dans la Bible, mais est couramment utilisé pour se référer à une inter-
prétation particulière du signe des mille ans. Cette question a fait l’objet de débats depuis les premiers
temps de l’Église, et revient périodiquement sur le devant de la scène. Elle a été très discutée au XXe siè-
cle, du moins parmi les églises en Occident. On peut dire qu’elle ne figure plus actuellement parmi les pre-
mières préoccupations des chrétiens. Il faut reconnaître là un progrès et une grâce, le millénium ayant été à
l’origine de controverses, de polémiques et – malheureusement – de divisions et d’anathèmes. Il nous ap-
partient d’entretenir ce climat plus serein dans notre génération. Ne vous fâchez avec personne au sujet de
1 Cela concorde avec les paroles de Jésus : Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que

le Père a fixés de sa propre autorité (Ac 1.7).
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votre compréhension des mille ans ! Parmi ceux qui prennent la Bible au sérieux, il subsiste en gros deux
« écoles »…

La première se dit « prémillénariste » et considère que les mille ans d’Apocalypse 20 désignent une
période encore à venir, une sorte d’interlude qui aura lieu après la période actuelle, mais avant l’arrivée du
ciel nouveau et de la terre nouvelle. Cette interprétation repose, entre autres, sur une lecture chronologique
des sept dernières visions de Jean. Ceux qui la préfèrent font souvent valoir l’idée que, à leur avis, il reste
de nombreuses promesses de Dieu (en particulier, à l’égard de la nation d’Israël) qui ne se sont pas encore
accomplies. Il faut donc un millénium pour que le Seigneur réalise « littéralement » – c’est-à-dire très maté-
riellement – tout ce que les prophètes de l’Ancienne Alliance ont annoncé2. Vous avez tout à fait le droit
d’adhérer à cette façon de voir et de vous en satisfaire.

L’autre façon d’interpréter les mille ans n’a pas vraiment de nom, mais propose de comprendre cette
expression, comme bien d’autres périodes de temps mentionnées dans l’Apocalypse, comme une référence
à la période actuelle, celle de l’Église qui témoigne3. Cette vision des choses a au moins l’avantage de
nous replacer au cœur de ces révélations et d’ouvrir des perspectives enthousiasmantes et encourageantes
par rapport à la vie chrétienne « vue du ciel » ! C’est celle que nous allons explorer brièvement.

Soyons tout de même conscients qu’aucune lecture de ces visions complexes n’est exempte de pro-
blèmes. Personne n’est encore arrivé à en fournir une explication exhaustive et entièrement satisfaisante.
Mais si nous avons saisi un peu la nature des visions apocalyptiques, cela ne doit pas nous étonner.

Ce que la croix a changé

Nous vivons à la croisée des âges, entre ce qui a déjà changé et ce qui n’est pas encore visiblement
différent. Nous pouvons proclamer avec raison que la croix change tout, mais nous sommes conscients de
vivre dans l’attente du dévoilement et de la concrétisation de tout ce que la mort de Christ a accompli. Car
la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu… nous aussi, nous soupirons en nous-mê-
mes en attendant l’adoption filiale, la rédemption de nos corps4. Pour autant, nous aurions besoin de re-
trouver l’émerveillement des premiers chrétiens lorsqu’ils ont commencé à prendre la mesure de ce qui a
été acquis lorsque Jésus est mort, ressuscité et retourné auprès du Père. En vérité, c’est énorme ! Mais nous
y sommes tellement habitués que, trop souvent, nous ne le voyons plus.

La vision centrale de la dernière série est courte, mais fracassante. Elle constitue une reprise et un ré-
sumé des révélations du chapitre 12 (la liste des titres donnés à Satan nous met la puce à l’oreille5). Elle
condense en quelques lignes les effets puissants et immédiats de la victoire remportée à la croix. Depuis
des siècles, le peuple d’Israël avait porté un témoignage au vrai Dieu et fait connaître sa loi, sans que cela
suscite un intérêt particulier chez les non-Juifs ou attire les foules6. Pourtant, pendant la période qui a suivi
la Pentecôte, l’Évangile s’est répandu comme une traînée de poudre. Il a rapidement débordé les limites de
la communauté d’Israël pour se répandre parmi les nations. Il a été colporté jusqu’aux extrémités du
monde connu et des églises chrétiennes sont apparues dans tous les centres de population. Sans l’appui des
autorités, et même malgré leur opposition, l’Église de Jésus-Christ a prospéré et s’est développée. Sans
conquête militaire ou lutte armée, elle s’est implantée partout. C’était du jamais vu ! Voilà ce que met en
scène cette vision.

Elle représente ces événements majeurs, qui font que nous mesurons encore aujourd’hui les années
avant et après Jésus-Christ, en termes de ce qui s’est passé dans le monde invisible. La descente de l’ange
est une représentation théâtrale des effets immédiats de la victoire du Christ. L’empêchement du dragon,

2 Mais voir 2 Corinthiens 1.20.
3 Le terme amillénariste est une étiquette polémique qui a été employée par des prémillénaristes militants pour dé-

nigrer ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux. Un véritable amillénariste soutiendrait que le signe des mille ans
ne renvoie à… rien !

4 Romains 8.18-25
5 Apocalypse 12.7-9
6 Actes 15.21
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les limites qui lui sont imposées figurent la révolution spirituelle réalisée par l’agneau qui a donné sa vie7.
Si nous pouvons nous appeler chrétiens, disciples de Jésus, enfants de Dieu, rachetés de l’Agneau,

c’est – du point de vue de cette vision – parce que la victoire de la croix a sévèrement limité le rayon et les
possibilités d’action de l’Adversaire (en attendant de l’éliminer définitivement). Il a beau tirer sur sa
chaîne, ceux que le Père attire, Satan ne peut pas les empêcher de venir à Jésus pour trouver la vie. Et jus-
qu’à aujourd’hui, l’Évangile continue de se répandre, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Alléluia !

Appelés à régner

Ce que Jean voit dans la cinquième vision (qui commence au verset 4) est décrit de façon à nous rap-
peler que nous avons déjà rencontré les différents éléments qui y sont rassemblés. Je vis des trônes : nous
devons penser à la première vision du ciel, du trône de Dieu, et autour du trône, vingt-quatre trônes8. Il
voit aussi de nouveau les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la
parole de Dieu – il en a été question lors de l’ouverture du cinquième sceau9. Et Jean reconnaît également
ici ceux qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n’avaient pas reçu la
marque sur le front ni sur la main, référence aux chrétiens persévérants et fidèles, qui ne se laissent pas sé-
duire par les fausses promesses de l’Adversaire et de ses acolytes politiques, économiques et religieux10.

Un peu comme les chrétiens de Thessalonique, les amis de Jean se posaient beaucoup de questions
au sujet de leurs frères et sœurs en la foi, décédés alors que Jésus n’était pas encore revenu11. Qu’ils soient
morts martyrs ou décédés de « causes naturelles », qu’étaient-ils devenus ? Cette vision rassemble les fils
de l’enseignement de Jésus et de Paul, pour affirmer que le chrétien qui décède n’entre pas dans la mort,
mais dans la vie. Sa foi en la victoire de Christ le met à l’abri de la seconde mort (le jugement éternel) ; en
exil loin du corps, il se trouve chez lui auprès du Seigneur12. Aujourd’hui, nous ne voyons que confusé-
ment ce que signifie cette autre affirmation de Paul : Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a res-
suscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste13. Mais à l’heure de notre mort,
nous entrerons directement dans le domaine de la vie de résurrection. Que nous partions brutalement dans
un accident ou après une longue dégénérescence, nous découvrirons que notre vie est cachée avec Christ
en Dieu. Quelque chose d’essentiel est déjà « sauvegardé » auprès du Seigneur (sur les « serveurs » du
ciel !), la vie que Christ nous a apportée est intouchable. C’est pourquoi l’apôtre pouvait dire : pour moi, la
vie, c’est le Christ, et la mort est un gain14. Pour le chrétien, la mort physique est une « promotion ».

Les enfants de Dieu sont appelés à régner, mais il ne faut pas se tromper sur le sens de ce règne. Il
est avant tout le signe que nous sommes associés à la victoire de Christ sur Satan, sur la mort et sur le juge-
ment. Cette révélation n’est pas donnée pour nous inviter à devenir orgueilleux ou présomptueux, mais
pour nous stimuler dans notre marche persévérante. Certaines autres visions de l’Apocalypse insistent sur-
tout sur le fait de s’accrocher, de tenir, de serrer les dents… Celle-ci, complémentaire, veut éclairer d’une
lumière céleste notre combat pour rester fidèle. Pouvons-nous faire nôtre la perspective de Paul ? Car un
moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire15.

… vous savez en quel temps nous sommes : c’est bien l’heure de vous réveiller du sommeil, car mainte-
nant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour
s’est approché.16

7 Matthieu 12.29 ; Jean 12.31-32
8 Apocalypse 4.4, cf. 11.16 ; Luc 22.30
9 Apocalypse 6.9-11
10 Apocalypse 13.15 et, par opposition, 14.9-10 ; 19.20
11 1 Thessaloniciens 4.13s
12 2 Corinthiens 5.8
13 Éphésiens 2.6 (Semeur), cf. Colossiens 2.12s ; 3.1-4
14 Philippiens 1.21
15 2 Corinthiens 4.17
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Notes

1.-6. Les nombreux points de contact entre ce passage et 12.7-11 suggèrent fortement que les mêmes
réalités sont visées et que les deux textes s’interprètent mutuellement.

4. Une question se pose au sujet de la bonne traduction ici1. Faut-il comprendre que jugement [NBS, le
pouvoir de juger] leur fut donné, ou plutôt que jugement fut donné pour eux (c’est-à-dire que justice
leur fut rendu, contre le diable) ? Le rôle des trônes dans ce tableau fait pencher en direction de la
première solution.

6. L’association de prêtres de Dieu et de la notion d’un règne nous renvoie à 1.6 (un royaume, des prêtres
pour son Dieu et Père) et à 1.9 (Moi, Jean, votre frère, qui prends part à la détresse, à la royauté et à la persé-
vérance en Jésus).

1 grec : krima edothè autois
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