
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le contexte indique que le diable (trompeur, accusateur, diffamateur, ou diviseur), que Jésus appelle père 
du mensonge (Jn 8.44) sera enfermé et ne séduira/égarera plus les nations pendant longtemps (Ap 20.1-3). 
Son œuvre d’accusation, séduction, mensonge aura fait d’énormes ravages sur l’humanité, mais Jésus, 
Fidèle et Vrai/Véritable, Libérateur, Parole de Dieu, y aura mis un terme (Ap 19.11-21). 
Le Vrai/Véritable régnera à la place du père du mensonge, des accusations et faussetés qui auront contri-
bué à d’interminables et incalculables souffrances. 
N’est-ce pas une source de joie extrême d’escompter cette libération, et d’avoir une part dans ce règne  
du Vrai  ? 

Question  
brise-glace : 

         
Le jugement « à venir » me réjouit 

et me motive ou alors… il m’effraie 
et me décourage ?  

La vie dans la nouvelle alliance 
 

 Apocalypse 20.4-14      
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 J’OBSERVE 
 

L’auteur de l’Apocalypse voit « aussi » les âmes des décapité-e-s à cause du témoignage de Jésus…  
Les personnes torturées, persécutées à mort ou qui n’auront pas adoré la bête et son image ne seront pas 
les seules à exercer le jugement ou régner. L’ensemble des ressuscité-e-s ayant fait alliance avec le Père 
aura été racheté par Jésus et proviendra de tout peuple, nation, langue (Ap 5.9-10). Rachetés ! Aupara-
vant, ils et elles appartenaient à un autre qui les trompait en les poussant à gagner leur salut par leurs 
propres œuvres (apparence), ou à négliger ce salut qui ne vient que de Dieu, à se détourner de l’éthique 
de vérité, d’amour désintéressé qui l’accompagne. 

Jean voit d’abord des trônes sur lesquels siègent des personnes qui exercent un jugement. 

 Qui sont-elles et comment définir ce jugement ?  

 De quelle manière Jésus juge-t-il ? 

 Comment expliquer que le jugement n’arrive qu’à ce moment-là… et pas avant ? 

Après cette longue période, le diable recommencera une séduction majeure, mais il sera définitivement 
neutralisé. Cet événement surprenant ne confirme-t-il pas l’immense importance que Dieu accorde  
à la liberté ? 

Ensuite, les morts seront jugés « selon leurs œuvres ». Est-ce que les premier-ère-s ressuscité-e-s  
ne l’auront pas été ? 

Le chapitre se termine de manière très radicale : mort et monde des morts (grec Hadès, hébreu Shéol) 
seront jetés dans le lac de feu. Quelle espérance y est-elle attachée ? 

L’alliance éternelle de notre Père associe-t-elle jugement et verdict sévère  . 

 J’ADHERE 
 

Jésus nous aime tellement qu’il intercède pour toutes et tous (Lc 22.31-32 ; Rm 8.34 ; Héb. 7.25). Avec 
notre adhésion, il prend notre défense contre toute accusation et nous justifie. Dans l’Ancienne Alliance  
le prêtre présentait à Dieu les fautes de ses congénères pour les faire accéder au pardon. La prêtrise  
et le jugement auxquels notre Père nous appelle dans sa Nouvelle Alliance éternelle, c’est intercéder, 
prendre la défense des autres, les accueillir, pas les stigmatiser, les condamner ou les exclure. 
Dans son immense amour, notre Père veut sauver un maximum d’humains. Il ne tarde pas à tenir  
sa promesse (2 P 3.9) pour que le plus grand nombre possible parvienne à son règne (Ap 6.9-11). 
Les ressuscité-e-s ultérieurs seront jugé-e-s « selon leurs œuvres ». Pour leurs œuvres intéressées,  

calculées, de façade, contrairement aux premiers ressuscité-e-s désintéressé-e-s, qui ont accepté  

d’être justifié-e-s par Jésus. Question à débattre… La parabole du « jugement dernier » (Mt 25.31-46),  
ne va-t-elle pas dans ce sens ? 
La mort vient d’un mensonge auquel l’humanité croit. Elle disparaîtra avec les mensonges qui poussent  
à manipuler ou paraître par des actions de façade. Dans l’Alliance éternelle, Jésus le Vrai fera triompher  
ce qui est authentique ! 

 JE PRIE 
 

Notre Père, nous sommes incapables d’atteindre ton règne, même avec les meilleurs actes. Tu nous 
sauves par Jésus qui nous justifie. Nous t’en sommes infiniment reconnaissant-e-s. S’il te plaît, rassure  
nos cœurs de la certitude absolue de ta grâce. Prépare-nous à ton règne en nous aidant à la vivre  
avec authenticité, de manière désintéressée. 


