
l’un des événements fondateurs dans l’histoire d’Israël : le don
de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. On lit2 : Le troisième jour,
au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une
épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de trompe…
Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse par-
lait, et Dieu lui répondait. Celui qui parle à Jean sur l’île de
Patmos est le même qui a parlé à Moïse sur la montagne.
L’Apocalypse affirme que la voix de Jésus est la voix de Dieu.

À partir de la rencontre au Sinaï, le peuple d’Israël utilise-
ra le cor ou la trompe dans son culte : En vos jours de joie,
lors de vos rencontres festives et de vos nouvelles lunes, vous
sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et sacrifi-
ces de paix ; ce sera une évocation pour vous devant votre
Dieu3. Ici, le son de la trompette semble évoquer le fait que
Dieu prend plaisir aux sacrifices de son peuple.

Les trompettes servaient également pour convoquer le
peuple. Le SEIGNEUR dit à Moïse : Fais-toi deux trompettes
d’argent… Elles te serviront pour la convocation de la com-
munauté et pour le départ des camps.4 On peut penser que
cette utilisation des trompettes signifiait qu’on devait considé-
rer que c’était Dieu lui-même qui convoquait la communauté
et qui donnait le top départ pour chaque nouvelle étape du pè-
lerinage d’Israël.

La trompette est également associée aux événements de
la fin. Elle annonce le jour de l’ÉTERNEL (Joël 2.1). Elle est as-
sociée au rassemblement des élus lorsque le Fils de l’homme
viendra sur les nuées du ciel (Matthieu 24.30-31). À la der-
nière trompette, les morts en Christ ressusciteront et les chré-
tiens encore vivants seront changés (1 Co 15.51-53). Tous ces
passages rappellent que c’est Dieu qui décide des temps et des

2 Ex 19.16, 19
3 Nb 10.10
4 Nb 10.1

Jésus, maintenant ! (5)
Écoutez-le !

Apocalypse 1.10, 15, 16

Un aspect de la personne et de l’action du Christ est parti-
culièrement mis en avant dans cette première révélation : sa
voix ou sa parole. Sa voix est mentionnée deux fois et compa-
rée au son de la trompette et au bruit de grandes eaux. Sa pa-
role est évoquée ensuite par l’image d’une épée acérée, à deux
tranchants. Et la séquence commence et se termine par ce que
dit le Fils glorieux à son serviteur Jean.

Roi des rois, souverain sacrificateur pour toujours, Jésus
est aussi le prophète suprême. Parole faite chair, il est l’incar-
nation de la prophétie, de la révélation de la pensée de Dieu.
Lui seul a pu dire : Je suis la vérité…

Dans le prolongement de ce que nous avons vu hier en
évoquant le cumul des mandats, il est intéressant de méditer
sur la troisième fonction attribuée à Jésus. Notre roi-juge et
souverain sacrificateur est également révélé comme le pro-
phète ou porte-parole de Dieu par excellence. Comme lors de
la transfiguration, quand Jean et ses compagnons ont eu leur
premier aperçu de la gloire du Christ, le message essentiel à re-
tenir se résume par : Écoutez-le !1

Comme le son d’une trompette
La première chose que Jean entend est une voix forte

comme le son d’une trompette. Ce détail n’est pas emprunté
aux visions du prophète Daniel. Il y a là plutôt une allusion à

1 Luc 9.35
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dé d’obéir aux ordres reçus. Il se retourne pour voir, pour pou-
voir écrire et envoyer. Avec Dieu, il faut souvent commencer
à obéir pour mieux comprendre le sens de ce qu’il nous de-
mande.

Jean aurait pu faire la sourde oreille. Il aurait pu dire :
« S’il te plaît, laisse-moi planer dans mes louanges. Je suis
bien. Puis, je suis vieux et fatigué. Tu peux sûrement trouver
quelqu’un d’autre pour faire le secrétaire… » Mais non, il ac-
cepte la mission – et il se met au travail. Il regarde celui qui
parle. Et, alors, commence pour lui une expérience boulever-
sante qui donnera naissance à ce livre étonnant de l’Apoca-
lypse, qui nous touche encore, deux mille ans plus tard.

L’expérience de Jean a des points communs avec celle du
prophète Ézéchiel. Un souffle m’enleva, et j’entendis derrière
moi un puissant grondement6. Dans la description qu’il fait de
celui qui lui parlait, Jean compare la voix qu’il entend au bruit
de grandes eaux. Ézéchiel a employé la même expression pour
décrire le bruit du déplacement des êtres vivants qui portent le
trône de Dieu : J’entendis le bruit de leurs ailes, quand ils se
déplaçaient, pareil au bruit de grandes eaux, ou à la voix du
Puissant ; c’était un bruit tumultueux…7 Jean assimile la voix
du Christ glorieux à la voix du Puissant. Ensuite, dans ce
qu’on appelle parfois « l’Apocalypse d’Ézéchiel », nous li-
sons : Or la gloire du Dieu d’Israël arrivait de l’est. Sa voix
était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre s’illuminait
de sa gloire… […] Je tombai face contre terre.8

Si l’on reprend la vision de Daniel 10, on y trouve égale-
ment : ses yeux comme un feu flamboyant, ses bras et ses jam-
bes comme l’éclat du bronze poli, et sa voix comme un tu-
multe. […] J’entendis sa voix ; et comme j’entendais sa voix,

6 Éz 3.12
7 Éz 1.24
8 Éz 43.2-3

moments, et qu’il convoque qui il veut quand il veut.
On trouve une autre référence intéressante à la trompette

dans un texte où Paul donne un enseignement au sujet de com-
ment il faut s’exprimer dans l’église : Et si la trompette pro-
duit un son incertain, qui se préparera au combat ?5 L’apôtre
plaide pour une communication intelligible de la pensée de
Dieu. La voix prophétique du Seigneur doit être entendue avec
la clarté d’un coup de trompette, pour mobiliser ceux qui l’en-
tendent.

Revenons à l’Apocalypse… Jean est saisi par l’Esprit,
son cœur s’élève dans l’adoration, il se sent bien… quand tout
à coup résonne derrière lui une voix qui claque comme un
coup de trompette ! J’imagine qu’il a sursauté… C’est une
voix qui convoque, une voix qui ordonne et qui mobilise.
L’apôtre a déjà une longue expérience chrétienne, mais son
Seigneur a préparé pour lui une nouvelle étape, une nouvelle
tâche : ce que tu vois, écris-le…, envoie-le !

Dans son exil à Patmos, Jean imaginait peut-être qu’il en
avait terminé avec le service actif, qu’il allait s’éteindre douce-
ment en captivité. Mais le Seigneur n’en avait pas fini avec
lui, et il n’en a pas fini avec nous ! Ce jour-là, Jean a reçu un
nouvel appel, une nouvelle mission. Le Seigneur se réserve le
droit de nous approcher par-derrière et de nous réveiller d’un
grand coup de trompette. Il a encore des missions à nous con-
fier. Répondrons-nous « présents » lorsqu’il nous convoque ?

Comme le bruit de grandes eaux
Avez-vous remarqué que Jean entend le Seigneur avant

de le voir ? La parole précède la vision. Je dirais même que si
Jean se retourne pour voir la voix qui parlait, c’est qu’il a déci-

5 1 Co 14.8
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sayer de nous représenter matériellement le tableau qu’elle dé-
peint. Ce n’est pas que Jésus a une épée à la place de la lan-
gue ! Mais ce qui sort de sa bouche peut être comparé à cet
instrument tranchant et pénétrant.

Nous retrouvons l’épée qui sort de la bouche au début de
la dernière série de visions, au chapitre 19 de l’Apocalypse. Le
contexte est celui du juste jugement que le Fils, appelé ici Pa-
role de Dieu, exerce sur les nations.

Il faut également tenir compte d’un texte de l’épître aux
Hébreux qui nous montre que l’image de l’épée était connue et
utilisée dans l’Église au premier siècle : Car la parole de Dieu
est vivante, agissante, plus acérée qu’aucune épée à deux tran-
chants ; elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments et
des pensées du cœur10. Le but de cette affirmation n’est pas de
donner une leçon d’anatomie, mais de vanter le pouvoir discri-
minant de la Parole : elle discerne des différences qui sont loin
d’être flagrantes pour le regard naturel. Elle va au fond des
choses, comme le précise le verset suivant (qui rejoint aussi la
vision de Jean) : Il n’est pas de création qui échappe à son re-
gard : tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte.

La Parole qui jugera les nations scrute aussi nos pensées
secrètes et nos sentiments cachés. Elle peut nous révéler ce
que nous sommes incapables de discerner tout seuls.

Comme une épée affilée, comme un scalpel, la parole de
Jésus va directement à l’essentiel. Les mensonges du monde
endorment, la parole de Jésus réveille. La propagande d’une
société révoltée contre Dieu embrouille, la vérité du Seigneur
éclaire la vie. L’épée à deux tranchants peut faire peur, mais
elle sort de la bouche de celui qui dit : Ne crains pas ! Expo-
sons-nous avec courage à la chirurgie de la Parole. Elle seule
10 Hb 4.12

je fus frappé de torpeur, face contre terre9. Jean, qui connais-
sait ces textes, sait qu’il est en présence du Dieu qui parle –
qui se révèle sous les traits du Christ en gloire. La voix du Sei-
gneur est une voix unique et ne pas l’écouter serait la pire des
folies.

Avez-vous déjà eu l’occasion de vous approcher de gran-
des chutes d’eau ? Cela aide à bien sentir la force de la compa-
raison avec le bruit de grandes eaux. Le grondement en est as-
sourdissant. Toute conversation devient impossible. On ne
s’entend plus parler, on n’entend que le bruit de l’eau. L’une
des grandes questions posées par le livre de l’Apocalypse est :
qu’allons-nous écouter ? Qui allons-nous écouter ? À quelle
voix, à quel discours allons-nous nous fier ? Le monde veut
notre oreille ! Et le monde perfectionne constamment ses
moyens de communication. Allons-nous nous laisser séduire
par la propagande du monde, par le babillage de Babylone ?
Allons-nous nous soumettre à un lavage de cerveau par les dis-
cours habiles d’une civilisation qui ment et qui se ment ? Ou
laisserons-nous le bruit de grandes eaux de la vérité de Dieu
nous laver la tête jour après jour ? Au lieu de poser la question
traditionnelle, « As-tu lu ta Bible aujourd’hui ? », nous pour-
rions demander : « As-tu laissé les grandes eaux nettoyer ton
cœur, ta pensée ? » ! La voix du Christ, la Parole de Dieu, a-t-
elle la priorité absolue sur toutes les autres voix ?

Une épée acérée à deux tranchants
S’il y a un détail qui donne du fil à retordre à notre imagi-

nation, c’est sûrement cette épée qui sort de la bouche du
Christ ! Il n’est donc pas inutile de rappeler que la vision est
symbolique et qu’il faut en rechercher le sens plutôt que d’es-

9 Dn 10.6-9
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nous permet de « faire la part des choses », pour renoncer à
nos raisonnements tordus et accueillir la vision que Dieu veut
nous communiquer, celle de la réalité derrière les apparences.
Cette Parole juge… mais ne condamne pas, car : Il n’y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jé-
sus-Christ11. Il arrive qu’elle touche à des points sensibles,
qu’elle crève un abcès ou tranche un débat que nous entrete-
nons avec nous-mêmes – pour éviter de choisir. Mais elle agit
toujours par grâce. Un peu comme l’opération de la cataracte,
elle rétablit une bonne vision – spirituelle.

La voix de Jésus résonne encore comme la trompette
pour tous ceux qui se veulent ses disciples. Elle nous convo-
que et nous met en mouvement, pour de nouveaux départs et
de nouvelles étapes.

Comme le bruit de grandes eaux, la Parole du Seigneur
étouffe le brouhaha des mensonges du monde et remet les cho-
ses en perspective. Elle contrarie le lavage du cerveau que
nous subissons de la part de notre société sans Dieu, elle lave
notre pensée. Nous en avons besoin tous les jours

Comme une épée acérée, la parole du Christ tranche, dis-
cerne, libère.

Après avoir noté ces trois images qui illustrent l’action de
la parole de Jésus, Jean entend un discours du Christ qui com-
mence par : N’aie pas peur ! Pourtant, il parle de vie et de
mort… Mais nous y reviendrons en conclusion demain.
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