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 Les écrits de saint Jean :
l’Apocalypse c’est le grand livre de l’espérance,
 notamment parce qu’on s'aperçoit que nos (petites ?) luttes ne sont
bien souvent pas grand chose à côté des grandes luttes de l'Église
 mais surtout parce que toute l’histoire de l’Humanité, et il en est de
même pour la vie de chacun de nous, sont dans les mains de Dieu, Lui
qui est Tout-Amour et Tout-Puissant.
la Première Épître c’est le livre de la charité fraternelle,
l’Évangile c’est la foi, la foi vivante (et contemplative : le Prologue)
 ceci
• pour les caractériser à grands traits,
car chacun de ces 3 écrits nourrit tout à la fois les 3 vertus théologales.
• et sans les opposer pour autant à tout ce qu’apportent dans tous ces
domaines:
chacun des 3 évangiles synoptiques,
les textes de saint Paul,
les autres écrits du Nouveau Testament.
8 août 2021
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 L’Apocalypse de saint Jean
 l’Apocalypse de saint Jean n’est pas synonyme de "catastrophe", bien au
contraire :
►

►

« Ap 1, 1 Révélation de Jésus Christ : Dieu la lui donna pour montrer
à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt ; Il envoya son Ange pour
la faire connaître à Jean son serviteur ».
« Ap 1, 3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de
cette prophétie et gardent ce qui s’y trouve écrit, car le temps est
proche ! ».

 l’Apocalypse de saint Jean parle de la fin des temps, mais elle parle tout
autant de bien d’autres "choses" :
elle adresse toute l’histoire de l’Humanité,
et elle adresse la vie de chacun de nous.
►
►
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 noter l’importance de cette Révélation :
►

« Ap 22, 18 Je l’atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu lui ajoutera
les plaies qui sont décrites dans ce livre ; Ap 22, 19 et si quelqu’un
retranche quelque chose des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l’arbre de vie et de la
Ville, la [Ville] sainte, qui sont décrits dans ce livre ».

 et cette Révélation est à recevoir en lien avec tout le reste de
l’Écriture, —dont en premier lieu tout le reste du Nouveau
Testament—, et de la Tradition.
8 août 2021
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La bonne nouvelle des « mille ans », et l’erreur du Millénarisme
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 « Ap 20, 1 Et je vis un ange descendre du ciel avec la clef de l’Abîme et une grande
chaîne dans sa main. Ap 20, 2 Et il saisit le Dragon, le Serpent, l’antique Serpent, qui est le
Diable et le Satan, et il le lia pour mille ans. Ap 20, 3 Et il le jeta dans l’Abîme, qu’il ferma et
scella sur lui, pour qu’il n’égare plus les nations, jusqu’à ce que fussent achevés les mille
ans ; après cela, il doit être délié pour un peu de temps »
 « mille ans »
• ces « mille ans » : c’est un mystère.
• le Millénarisme et les millénaristes
►

leurs interprétations :
 "il y aura pendant mille ans sur terre un temps de paix puisque le
Démon est enchaîné",
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ou/et il y aura le retour de Jésus sur terre pendant mille ans avant la fin
du monde,
autres ?....
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►

les interprétations des millénaristes ont été condamnées par
l’Église :
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CEC n° 675 (= Catéchisme de l’Église Catholique paragraphe n°
675) : Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une
épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants (cf. Lc
18,8 ; Mt 24,12). La persécution qui accompagne son pèlerinage
sur la terre (cf. Lc 21,12 ; Jn 15,19-20) dévoilera le "Mystère
d'iniquité" sous la forme d'une imposture religieuse apportant
aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix
de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est
celle de l'Anti-Christ, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme
où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son
Messie venu dans la chair (cf. 2 Th 2,4-12 ; 1 Th 5,2-3 ; 2 Jn 7 ; 1
Jn 2, 18.22).
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-
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CEC n° 676 : Cette imposture anti-christique se dessine
déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend
accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne
peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement
eschatologique : même sous sa forme mitigée, l'Église a
rejeté cette falsification du Royaume à venir sous le nom
de millénarisme (cf. "Denzinger-Shömetzer" 3839),
surtout sous la forme politique d'un messianisme
sécularisé, "intrinsèquement perverse" (cf. Pie XI, enc.
"Divini Redemptoris" condamnant le "faux mysticisme"
de cette "contrefaçon de la rédemption des humbles";
"Gaudium et Spes" 20-21).
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• L’Apocalypse n’est à interpréter,
ni successivement dans le temps,
- ("successive", "successive dans le temps", dans le sens de : "les
mille ans commenceraient à tel moment dans l’histoire de
l’Humanité").
ni au niveau des durées,
- (c’est-à-dire « mille ans » qui dureraient mille ans).
 dans l’Écriture :
- « 2 Pe 3, 8b un jour devant le Seigneur est comme mille ans et mille
ans comme un jour ».
- « Ap 1, 1 Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite ».
- « 1 Jn 2, 18 Mes petits, c’est la dernière heure, et comme vous avez
appris qu’un Antichrist vient, ainsi maintenant beaucoup
d’antichrists ont paru : d’où nous connaissons que c’est la dernière
heure ».
- etc. ?
10
►

►
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• l’Apocalypse est une lumière d’éternité dans le temps :
elle est vraie à toutes les époques :
- elle était vraie à l’époque de saint Jean,
- elle était vraie, par exemple, à l’époque de saint Thomas
d’Aquin,
- elle est vraie actuellement,
- elle sera vraie dans le futur.
 et en cela, elle est non seulement vraie pour l’Humanité,
- mais tout autant dans la vie de chacun de nous, durant la vie
de chacun de nous.
en revanche :
 ce que l’on voit dans ce chapitre 20 :
- il y aura une seule fin des temps = il y aura un seul retour de
Jésus, à la fin des temps, pour le jugement. Ce sera le retour
de Jésus dans sa gloire.
11
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interprétation possible de l’Apocalypse dans son ensemble :
- ce qui est vrai à chaque époque, s’accentue(ra), se
vérifie(ra) de plus en plus au cours du temps.
- l’Église Catholique sera particulièrement persécutée vers
la fin des temps,
. la dernière persécution serait-elle en opposition
contre la foi en l’Incarnation du Verbe de Dieu
(Incarnation en vue de la Rédemption, suivie de la
Résurrection) ? : « 2 Jn 7 Car beaucoup d'imposteurs
se sont répandus dans le monde, qui ne professent
pas Jésus Christ venant en chair : celui-là est
l'imposteur et l'antichrist ! ».
▫ mais Jésus ne permettra pas que l’Église Catholique
soit totalement détruite, et ce sera alors son retour, ce
sera la fin des temps.
12

 « mille ans »
• l’Église Catholique a condamné l’erreur qu’est le Millénarisme.
• « mille ans » c’est symbolique :
►

quatre essais d’interprétations :
1). « mille ans » est-ce le mystère de la grâce, fruit du
sacrifice de Jésus pour nous ?
2). « mille ans », est-ce le mystère de Marie en lui-même, et
le mystère de Marie vécu dans l'Église ?

8 août 2021
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3). « mille ans », est-ce que c’est le symbolisme de la vie des
saints dans la vie de l’Église ?
le symbolisme de la vie de la Très Sainte
Vierge et des autres saints ?
4). ou/et « mille ans », est-ce la vie contemplative dans
l’Église? :
▫ vie

contemplative des moines/moniales/consacré(e)s
en premier lieu,

▫ mais

aussi la vie contemplative des autres fidèles, la
vie contemplative de chacun de nous

8 août 2021
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1). « mille ans » est-ce le mystère de la grâce, fruit du sacrifice de Jésus
pour nous ?

8 août 2021

• du fait du péché originel nous étions/sommes irrémédiablement et
éternellement séparés de Dieu
. [rappel : c’est le sacrement du baptême qui efface
en nous le péché originel]
• c’est Jésus qui par sa vie, sa passion et sa mort (et sa
résurrection)
► rétablit le lien des hommes avec Dieu,
▫ lien que nous ne pourrions pas rétablir par nousmême et qui nous donne de pouvoir aller au ciel si,
avec la grâce de Dieu, nous acceptons "l’amour / la
miséricorde" de Dieu pour nous.
15

►

et nous donne sa grâce,


ceci n’empêche pas que nous soyons tentés par le Démon,
mais la grâce divine nous donne la possibilité de pouvoir
être vainqueur du Démon,
- et aussi nous protège de tentations du Démon qui pourraient
être encore "bien pire / bien plus fortes" encore que celles
dont il nous harcèle,
▫ [si le Démon ne nous tente pas c’est mauvais signe,
. c’est que l’on est suffisamment loin de la vie divine, ou
carrément coupé de Dieu, pour que le Démon ne nous
tente pas plus —ce qui pourrait "nous réveiller"—.
▫ a contrario ce n’est pas parce qu’on est harcelé que l’on
est forcément un saint].
-

8 août 2021
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• « c'est lui [Jésus] que tu [le Père] nous as envoyé comme Rédempteur
et Sauveur »,
. (cf. Préface n°6 aux Prières Eucharistiques de la
Messe).
en résumé : est-ce cela « mille ans » ?
 [et l’on peut probablement dire que c’est le sacrifice de Jésus
pour chacun de nous, —et pour tous les hommes—, qui est
source de tout le reste ( = les autres interprétations de « mille
ans »),
▫ "ce tout le reste" qui serait alors de l’ordre de la
surabondance = Dieu qui, par bonté, donne à ses
créatures de pouvoir, avec sa grâce, contribuer à ces
« mille ans » : "la prière / etc." de la Sainte Vierge Marie,
des autres saints, des consacrés, etc.].
- [il n’y a pas lieu, a priori, d’opposer ces diverses
interprétations de « mille ans », mais au contraire les
considérer comme complémentaires].
17
►
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2). « mille ans » : est-ce le mystère de Marie en lui-même, et le mystère de Marie vécu dans
l'Église ?
quand on est attentif à rechercher le mystère de Marie dans l'Apocalypse, on voit
qu'il est beaucoup plus présent que quand on interprète "matériellement"
l'Apocalypse.
 le langage symbolique ne regarde pas la personne mais regarde la
fonction/les fonctions,
- or Marie intervient de diverses manières dans l'Église,
▫ « Ap 1, 1 Révélation de Jésus Christ […] Il envoya son Ange pour la faire
connaître à Jean son serviteur »,
. cet « Ange », est-ce Marie en tant que "reine des prophètes" ?
▫ « une mer vitrifiée semblable à du cristal » (Ap 4, 6),
. est-ce Marie, devant le « Trône », qui est toute transparente à
Dieu, qui est tout accueil de Dieu, qui nous reflète Dieu ?
▫ « une Femme », dans Ap 12, 1.4.6.13-17
▫ « Ap 14, 15 Et un autre ange sortit du Sanctuaire, criant […] Envoie ta
faucille et moissonne »
. cet « ange » : qui en dehors de Marie, ―reine par la grâce de
Dieu―, pourrait demander cela à Jésus ?
▫ etc.
8 août 2021
►
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• Marie c'est vraiment le mystère réservé à Dieu,
le Démon ne pénètre pas dans le mystère de Marie,
 c’était vrai durant sa vie terrestre,
- et cela reste vrai pour toute la durée de ce monde, et pour
l’éternité.
►

• et Marie est donnée à Jean. Elle est donnée à l'Église,
à travers les divers symbolismes de Marie dans l’Apocalypse ne
peut-on par voir toutes les fonctions de Marie sur/dans l'Église?
N'intervient-elle pas comme le "lieu" sur lequel le Démon, le «
Serpent », le « Diable », ne peut rien ?
 et quand nous avons recours à Marie, ne serions-nous pas dans
les « mille ans »,
- où le Démon ne nous atteint pas tant que l’on est/reste lié à
elle ?
19
►
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• et l’on voit, qu’à partir
 de l’ensemble de l’Écriture
▫ (pas seulement l’Apocalypse)
 et de la Tradition,
l’Église Catholique peut nous enseigner que :
- Marie est la figure de l'Église,
- Marie est l’accomplissement de l'Église,
- etc.
- chacun de nous, dans sa vie, est appelé à imiter Marie,
- ce qui a été voulu par Dieu pour Marie est voulu par Dieu
pour l'Église et pour chacun de nous, et :
▫ Marie prie pour chacun de nous,
▫ l'Église est protégée par Marie.
 (voir en particulier l’encyclique "Lumen Gentium", du concile
Vatican II, et ce qu’a dit le Pape saint Paul VI lors de sa
promulgation).
►

8 août 2021
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• en synthèse, ces « mille ans »,
►

tout en étant conscients que nous ne devons pas idolâtrer Marie,
- Marie n’est pas Dieu, elle est une créature,
▫ (elle est la plus grande des créatures).
- Marie nous conduit à Dieu,
▫ (Jésus nous l’a donnée pour mère lors de sa mort sur la croix).


Marie nous est donnée par Dieu comme une voie privilégiée pour nous
conduire à Lui,
-

et Jésus est la source de tout, pour Marie comme pour chacun de
nous :
▫ « Jn 14, 6 Jésus lui dit [à Thomas] : “Moi, je suis le Chemin, et la
Vérité, et la Vie ! personne ne vient vers le Père que par moi ».
▫

8 août 2021

« Jn 15, 5 Moi [Jésus], je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui
demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ;
car hors de moi vous ne pouvez rien faire ».
21

►

est-ce que ces « mille ans » voudraient nous révéler,
-



►

contribuent au don par Dieu d’une miséricorde prévenante
particulière pour l'Église ?

et est-ce que ces « mille ans » voudraient nous révéler aussi,
-

8 août 2021

que la présence de Marie dans l'Église,
▫ et la présence de toutes les « communautés
religieuses / personnes" qui, avec la grâce de Dieu,
sont spécialement liées à Marie,

que les « communautés religieuses / personnes" liées
spécialement à Marie sont enveloppées d'une
miséricorde prévenante particulière de Dieu ?
22

►

►
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pour autant le Démon ne cessera pas de les/nous
perturber/tenter/persécuter.
sans cette grâce de prévenance spéciale donnée par Dieu,
- symbolisée par ces « mille ans »,
▫ et liée au rôle de Marie ―et aussi au rôle des
communautés / personnes spécialement liées à Marie―,
. pour l’Église (et le monde),
. et pour les "communautés religieuses / personnes"
spécialement liées à Marie elles-mêmes,
. et pour chacun de nous,
 les tentations / épreuves / persécutions seraient sans doute
encore bien pire,
▫ et elles pourraient être fatales, au plan du salut, à encore
plus de personnes.
23



et,
▫ "s’il

devait arriver des "épreuves / tentations" encore
plus extrêmes, encore plus particulièrement
diaboliques,
. (en supposant qu’elles ne sont pas déjà là ?)
▫ ou/et si notre monde devenait particulièrement
diabolique,
. (en supposant qu’il ne le soit pas déjà ?)
- ces « mille ans » ne représenteraient-ils pas une grâce
spéciale de Dieu,
▫ pour que l’on ne tombe pas dans un péché mortel,
. et que l’on ne choisisse pas de persister dans ce
péché mortel ?
8 août 2021
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3). « mille ans », est-ce que c’est le symbolisme de la vie des saints
dans la vie de l’Église ?
• saint Augustin :
►

8 août 2021

"Pendant les mille ans que le diable est lié, c'est-à-dire pendant
tout le temps qui s'écoule depuis le premier avènement du
Sauveur [son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection]
jusqu'au second [la fin des temps], les saints règnent avec lui".

25

4). « mille ans » : est-ce la vie contemplative dans l’Église ?
 (ici, "vie contemplative" dans le sens de : vie de prière / de
sacrements / etc.).
► la vie contemplative concerne chacun de nous :
 chacun de nous est appelé à tendre à la sainteté,
- la vocation de chacun de nous est, avec la grâce de Dieu,
d’arriver à la sainteté, comme Marie est sainte.
►

quand l’on pose des actes de foi, d’espérance et de charité :
 le Démon perd notre trace, il ne sait plus où l’on est parce
qu’on est caché en Dieu, on lui échappe : c’est « mille ans ».

• dans notre vie contemplative, l’on a une grâce particulière, l’on est
enveloppé d’une protection très particulière : c’est « mille ans ».
8 août 2021
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• quand on fait des actes d’adoration, ou/et quand on est dans tout autre
forme de prière, sous la mouvance de la foi, de l’espérance et de la
charité, alors :
►

le Démon ne sait alors plus où l’on est, on échappe complètement
au pouvoir du Démon,
- comme si Dieu disait au Démon : “tu ne peux pas pénétrer
dans la vie de l’enfant de Dieu ; dans la vie contemplative du
fidèle”,


►

8 août 2021

en effet, comme on peut le dire d’une manière plus générale : les
pouvoirs que Dieu laisse au Démon sont grands mais limités.
Seul Dieu est Tout-Puissant.

mais dès que l’on commence à rêvasser, dès que le “planeur”
recommence,
 alors le Démon nous retrouve
27

• tout en étant conscients que :
dans nos journées, sauf exception, l’on ne peut pas être tout le
temps en prière / etc.
 mais lorsque nous le faisons à chaque fois que c’est possible,
ne serions-nous pas dans ces « mille ans » ?
et le Démon se déchaîne,
- (y compris contre les "familles religieuses / personnes"
spécialement liées à Marie),
 pour nous faire sortir de notre vie contemplative, pour nous
empêcher de prier / de recevoir les sacrements / etc., et pour
nous séparer du Seigneur,
- par exemple pour la prière,
▫ que ce soit, par exemple, pour que l’on ne se mette pas à
prier,
▫ ou/et que ce soit par des tentations / distractions /
entraves / etc. pendant que l’on prie,
- « mille ans » ne serait-ce pas toutes ces grandes ou petites
victoires, qu’avec la grâce de Dieu l’on a dans ces combats28?
►

►
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• alors :
« mille ans » ne serait-ce pas toutes ces grandes ou petites victoires,
qu’avec la grâce de Dieu l’on a dans ces/nos combats ?
- que ce soit dans des situations extrêmes, par exemple :
. lors de tentations extrêmes au plan "spirituel / etc.", au
niveau personnel,
. ou/et de difficultés extrêmes dans une Humanité qui
deviendrait terrible pour tout le monde —et pour les
catholiques en particulier—,
▫ lorsque l’on mène une vie de prière / de sacrements / d’amour du
prochain, etc., Notre Seigneur nous rend vainqueur,
. contre la tentation de révolte / de désespoir,
. contre la tentation de Le rejeter, de se séparer de Lui,
. etc.
- ou que ce soit dans notre vie "normale", "en temps
habituel/courant".
►

8 août 2021
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victoires qui contribuent à notre sanctification, à vivre dès
ici bas, toujours un "peu mieux / un peu plus" de la Vie
Éternelle, etc.,
▫ (et

notre sanctification est aussi ce qui est premier et
le plus efficace pour aider notre prochain —à
commencer par soi-même, notre famille et nos
proches—).
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victoires qui contribuent à la mission que Notre Seigneur a
donnée à l’Église, et à chacun de nous.
victoires qui contribuent à un mieux-être —ou tout-au-moins
à un moindre mal-être— pour le monde.
30

Quelques commentaires/interprétations synthétiques de Ap 20
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 « Ap 20, 1 Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'Abîme et une grande chaîne dans
sa main. Ap 20, 2 Et il saisit le Dragon, le Serpent, l’antique Serpent, qui est le Diable et le Satan, et
il le lia pour mille ans » :
 n’est-ce pas Marie qui enchaîne le Démon ?
souvent dans l’Apocalypse quand il est dit « ange » on peut penser qu’il s’agit de
Marie, la reine des anges,
 et quand il est dit par exemple un "autre" ange, ce n’est pas forcément un
autre ange, mais Marie dans une "fonction" différente,
- le propre du langage symbolique c'est d'exprimer les "fonctions",
▫ ainsi plusieurs "entités" peuvent être indiquées, mais qui
représentent en fait la même entité/personne dans des
fonctions/actions différentes.
• quel autre ange que Marie pourrait enchaîner le Démon ?
elle l'enchaîne du fait même que le Démon n'a aucun pouvoir sur elle,
 Marie, du fait de son "Immaculée Conception" échappe à la permission que
Dieu a laissé au Démon de dominer sur tous les descendants d'Adam et Ève.
 « et une grande chaîne dans sa main », « la clé de l'Abîme »:
• les pouvoirs que Dieu laisse au Démon sont grands mais limités. Seul Dieu est ToutPuissant
6 août 2021
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►

►

 « Ap 20, 3 Et il le jeta dans l’Abîme, qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il
n'égare plus les nations, jusqu'à ce que fussent achevés les mille ans ;
après cela, il doit être délié pour un peu de temps » :
 « après cela » :
• ce n’est pas nécessairement dans le temps,
. (par exemple cela peut signifier : "à côté de cela").
► cela ne signifie pas nécessairement que pendant une période le
Démon serait lié et que pendant la période suivante il serait
délié,
 l’Apocalypse nous donne des "visions d’éternité" et non des
visions "dans le temps,
- ces visions y sont mises côte à côte, mais cela ne veut
pas nécessairement dire qu’elles se succèderaient dans
le temps.
33
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 « Ap 20, 4 Et je vis des trônes, et ils s’assirent dessus, et il leur fut donné de
juger, et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n’avaient pas adoré
la Bête ni son image, et n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur
main ; et ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans » :
 « Ap 20, 4a Et je vis des trônes, et ils s’assirent dessus, et il leur fut donné
de juger » :
• est-ce à rapprocher de : « Ap 4, 4 Et tout autour du trône, vingt-quatre
trônes, et sur ces trônes vingt-quatre Vieillards » ?
vingt-quatre = douze et douze :
 pour symboliser
- les 12 apôtres
- et 12 "anciens" des tribus d’Israël ?
▫ (par exemple les 12 fils de Jacob ?)
• ou/et est-ce que cela signifie que pour juger Dieu fait participer des
personnes qui représentent l’Humanité ?
►

6 août 2021
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 « et je vis aussi »,
• ce n’est pas forcément en lien immédiat avec ce qui est dit au début de
ce verset.
«

Ap 20, 4b ceux

qui avaient été décapités » :
• les martyrs ?
• et ceux qui continuent le mystère des martyrs ?
"la vie religieuse" ?
▫ [ici, par "vie religieuse" comprendre : les moines /
moniales / consacré(s)]
 dans l’Église il a toujours été considéré que ceux qui dès cette
terre se consacrent totalement à Dieu continuent le mystère des
martyrs.
►

 « Ap 20, 4c et [de ceux ?] qui n’avaient pas adoré la Bête ni son image, et
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main »
• ceux, déjà morts ou encore vivants sur terre, qui n’ont pas suivi le
Démon, sans pour autant avoir versé leur sang ou être des consacrés ?
6 août 2021
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 « p 20, 4d et ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans »
• saint Augustin :
"Pendant les mille ans que le diable est lié, c'est-à-dire pendant tout le
temps qui s'écoule depuis le premier avènement du Sauveur [son
incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection] jusqu'au second [la fin des
temps], les saints règnent avec lui".
• « reprirent vie » = ont la vie divine en eux,
les « mille ans », en tant que grâce qui provient du sacrifice de Jésus,
. (car, rappel : sans le sacrifice de Jésus, rien de tout cela ne
serait possible),
- et qui nous est donnée, si nous en voulons —et que donc nous
refusons de suivre le Démon—,
 permet :
- à tous ceux qui n’ont pas suivi le Démon et qui sont déjà morts,
d’être au ciel,
- et à ceux qui sont sur terre et qui ne suivent pas le Démon de
pouvoir vivre de la vie de la grâce de Dieu, d’être en état de grâce.
• « et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans » :
la Bonté divine donne à toutes ces personnes de coopérer par leurs
prières, etc., à la grâce des « mille ans ».
6 août 2021
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 « Ap 20, 5 Les autres morts ne reprirent pas vie, jusqu’à ce que fussent
achevés les mille ans. Telle est la résurrection, la première » :
 « Telle est la résurrection, la première » :
• la résurrection c’est la victoire de l’amour,
► « la résurrection, la première » :
 "résurrection" symbolise-t-elle ici la vie de ceux qui vivent
de vie divine ?
. (et non ce que l’on entend habituellement par
"résurrection", c’est-à-dire la résurrection de nos
corps à la fin du monde),
▫ vie divine en plénitude de ceux qui sont déjà au ciel,
▫ et pour ceux qui sont encore sur terre : la vie de la
grâce en nous —quand l’on est en état de grâce—. 37
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 « Les autres morts ne reprirent pas vie, jusqu’à ce que fussent
achevés les mille ans » :
• celui qui est encore sur terre et qui adore la « Bête » etc.,
► n’a plus la vie divine en lui tant qu’il suit le Démon,
( = tant qu’il "n’est pas / ne revient pas" en état de
grâce),
 il ne vit pas de la première résurrection tant qu’il suit le
Démon.
• et celui qui meurt en état de péché mortel,
► qui persiste à refuser "l’amour / le pardon / la miséricorde"
pour lui que Dieu lui propose jusqu’au bout,
 il fait lui-même le choix d’aller en Enfer,
- il fait le choix de refuser définitivement le don de la
première résurrection.
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 « Ap 20, 6 Heureux et saint, celui qui a part à la résurrection, la première !
Sur ceux-là, la seconde mort n’a pas de pouvoir ; mais ils seront prêtres de
Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui pendant [les] mille ans » :
 « Heureux et saint, celui qui a part à la résurrection, la première ! »
• Heureux celui qui,
► lors de sa vie sur terre,
 vit de la grâce de Dieu en lui.
► au moment de la mort,
. ( = ce que l’on entend habituellement par "mort" = à
la mort de son corps)
 choisit Dieu
- va au ciel, s’il est saint,
- va (de lui-même) au Purgatoire, s’il a besoin d’être
purifié.
39
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 « la seconde mort »,
• c’est la mort de l’âme :
 [ mais ne serait-ce là qu’une façon de parler ?
- tout au moins au plan philosophique ( = au plan de
l’intelligence "humano-humaine"), car :
▫ c’est la matière qui meurt,
. (dans l’homme, c’est le corps qui meurt),
▫ ce qui est spirituel ne meurt pas,
. or l’âme humaine est spirituelle ].
c’est la mort de la vie divine en nous :
 lors de notre vie sur terre,
- tant que l’on est dans "est / reste" dans son/ses péché(s)
mortel(s),
▫ l’on n’a plus la vie de la grâce en nous.
 à partir du moment de notre mort (corporelle),
- c’est l’Enfer.
►
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 « Ap 20, 6b mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils règneront avec
lui pendant [les] mille ans » :
• « prêtres » :
s’agit-il ici du "sacerdoce royal" des fidèles ?
 et en premier lieu celui de la Sainte Vierge Marie.
• « et ils règneront avec lui pendant [les] mille ans »,
 ceux sur terre, qui "sont / quand ils sont" en état de grâce.
 ceux qui sont morts et au ciel,
►

►
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"contribuent" aux « mille ans »,
 y "contribuent" par surabondance,
- [ seul le sacrifice de Jésus est source du salut.
- le sacrifice de Jésus suffit pour sauver celui qui accepte
d’être sauvé,
▫ mais Dieu, par amour pour les hommes, leur donne la
possibilité de contribuer au salut ].
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 « Ap 20, 7 Et lorsque seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa
prison ; Ap 20, 8 et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins
de la terre, Gog et Magog, les rassembler pour la guerre, eux dont le
nombre est comme le sable de la mer... Ap 20, 9 Et ils montèrent sur l’étendue
de la terre, et ils investirent le camp des saints et la Ville bien-aimée ; et un
feu descendit du ciel et les dévora » :
• si « mille ans » représentent ici symboliquement le temps et la
durée de la vie de l’Église sur terre,
►
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et si durant son pèlerinage terrestre la "trajectoire" de vie de
l’Église est analogue à celle qu’a eue Jésus sur terre,
. (l’Église est toute relative à Jésus).
42

►

alors,
du fait des attaques de plus en plus perfides et violentes
du Démon contre l’Église et les hommes,
. (comme cela a été le cas pour Jésus lors de sa vie
sur terre),
- et du fait des péchés des hommes qui s’amoncellent
. (péchés qui semblent bien être de pire en pire),
-
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il y aura un combat final, contre l’Église et les chrétiens,
encore bien plus terrible que les précédents,
- et ce sera la fin du monde, où Jésus reviendra, comme il
l’a annoncé, et empêchera que l’Église soit totalement
détruite.
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 « Ap 20, 8 et il [Satan] sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre
coins de la terre, Gog et Magog, les rassembler pour la guerre, eux dont le
nombre est comme le sable de la mer" » :
• « Gog et Magog » ?
►
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est-ce pour symboliser,
 des oppositions dans tous les sens entre les hommes, et des
combats armés dans tous les sens, chaotiques, comme une folie
de l’Humanité ?
. (des hommes, une Humanité, qui veulent vivre comme
si Dieu n’existait pas)
▫ et toute la terre est mobilisée, est suspendue à ça : « aux
quatre coins de la terre »
- et comme cela va dans tous les sens, cela ne se terminerait
jamais.
44

►

est-ce comme "thèse et antithèse" ?


des "oppositions / des haines / des combats armés" sans
nombre entre les hommes,
-

et qui sont analogues à ce qu’est la "dialectique" au plan
de "systèmes philosophiques",
. (et tout particulièrement du "système
philosophique" marxiste),
▫ qui,
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au plan des idées, "avance" par oppositions, par
destructions successives de ce qui précède,
. [ en particulier du fait que ce/ces système(s)
philosophique(s) ne recherche(nt) plus la vérité, car
il(s) pose(nt) comme "a priori" qu’il n’y a pas de
vérité ].
45

►
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tout ce qui est sous la mouvance du Démon ?
 tout ce qui n’est pas dans les « mille ans »
▫ (c’est-à-dire quand on ne vit pas en état de grâce,
grâce qui est nous est acquise —si nous
l’acceptons— par le sacrifice de Jésus, et en
surabondance par la contribution au projet de Dieu de
la sainte Vierge Marie, des consacrés, de notre vie
contemplative, etc.).
- tout ce chaos et ces luttes infernales
▫ de ce qui est en dehors des « mille ans »,
. c’est-à-dire des personnes, des structures, et des
"process", qui sont en dehors des « mille ans ».
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 « Ap 20, 9a Et ils montèrent sur l’étendue de la terre, et ils investirent le camp des
saints et la Ville bien-aimée » :
• extérieurement le Démon a l'air d'être victorieux,
puisqu’il a mobilisé le monde entier,
et qu’ « ils investirent le camp des saints et la Ville bien-aimée »
 cela va très loin ce combat !
. ainsi par exemple, en 1972, le Pape saint Paul VI disait :
« Devant la situation de l’Église d’aujourd’hui, nous avons le
sentiment que par quelque fissure la fumée de Satan est
entrée dans le peuple de Dieu ».
►
►

• [ Remarque : n’y aurait-il pas "en parallèle" une "présence / protection" toute
particulière de Marie, « mille ans », pour ceux qui, avec la grâce de Dieu,
restent fidèles ? ].
 « Ap 20, 9b et un feu descendit du ciel et les dévora » :
• ce dernier combat s'achève par un secours extraordinaire de Dieu :
« un feu descendit du ciel ».
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►
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 « Ap 20, 10 Et le Diable, qui les égarait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre,
où sont aussi la Bête et le Faux prophète ; et ils seront torturés jour et nuit pour
les éternités d’éternités ».
• [ Remarque : difficile de prétendre que l’enfer n’existe pas…
►

►
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c’est révélé en particulier ici,
 et il est dit que l’on n’a pas le droit d’ajouter ou de soustraire à
l’Apocalypse :
- « Ap 22, 18 Je l’atteste, moi, à quiconque entend les paroles de
la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu lui
ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre ; Ap 22, 19 et
si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l’arbre de vie
et de la Ville, la Ville sainte, qui sont décrits dans ce livre... »
voir CEC n°1033-1037 ].
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«

Et le Diable, qui les égarait » :
• c'est Satan qui mène cette lutte, cette grande danse infernale.

«

l’étang de feu et de soufre » :
• l’Enfer.

«

et ils seront torturés jour et nuit »
• les créatures ont été créées en vue du don d’amour de Dieu,
. que Dieu par amour veut leur donner,
► une créature qui refuse de vivre dans l’amour "de/avec" Dieu
"fait" son propre malheur
 et c’est un malheur épouvantable
- mais c’est son choix,
▫ parce qu’elle hait Dieu, ne veut rien à voir avec Dieu,
met en elle-même toute ses complaisances.
49
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Ap 20, 10a

Ap 20, 10b

Ap 20, 10c

 « Ap 20, 10d les éternités d’éternités » :
• pour signifier symboliquement ici :
► "ce qui dure toujours",
► "cela n’a pas de fin".
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• ce n’est pas "l’éternité",
 [ Rappel : dans l’Écriture "la vie éternelle" signifie : "la vie
divine", la vie dont on vit pleinement au Ciel,
- ce qui n’est pas la même chose qu’une vie qui serait
infinie, dans un temps infini,
- "l’éternité" c’est "l’unique instant sans succession de
l’éternité divine",
. c’est un mystère incompréhensible pour notre
intelligence tant que nous sommes sur Terre ].
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 Ap 20, 11-15 :
 c’est la fin du pèlerinage terrestre de la terre, c'est le terme de l'existence de
l'Humanité et de l’univers tels que nous les connaissons. Et le jugement dernier
est exprimé de cette manière.
 « Ap 20, 11a Et je vis un grand trône blanc et Celui qui y était assis » :
• c'est la Toute Puissance du Créateur.
 [ la Toute Puissance de Dieu fait partie de la manière d'exister de Dieu ].
 juste au moment où l’on montre la justice dans ce qu’elle a d’ultime, d’extrême.
 (cf. Ap 20, 9b-10)
• on montre ici la miséricorde de Dieu,
[ Remarque : justice et miséricorde :
 plus l’on voit la justice de Dieu, y compris dans son cas extrême qu’est
l’Enfer, plus l’on comprend la miséricorde,
- celui qui supprime la justice supprime la miséricorde,
▫ et c’est quand on comprend que Dieu est sage, et juste, qu’il est
Amour, que l’on comprend alors la folie de sa miséricorde
envers chacun de nous.
 le pardon est l'acte de miséricorde le plus parfait ].
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►

 « Ap 20, 11b Et de devant sa face s’enfuirent la terre et le ciel, et il ne se
trouva plus de place pour eux »
 parce que cette terre serait devenue tellement "mauvaise" ?
= parce que cet univers
 qui était fait pour que les hommes puissent se multiplier, etc.
-
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serait devenu "invivable" ?
▫ à cause de l’emprise de la puissance de « la Bête ».

52

• c’est une "fuite", et « il ne se trouva plus de place pour eux »,
►

Dieu n’anéantit pas.
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Thomas d'Aquin enseigne :
- qu’il n'y a pas d'anéantissement de ce que Dieu a fait.
Mais il y a transformation.
▫ et en effet :
. « Ap 21, 1 Et je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle ; car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés, et la mer n’est plus ».

53

 « Ap 20, 12 Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Et des
livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts
furent jugés d’après ce qui se trouvait écrit dans les livres, selon leurs oeuvres
 « Ap 20, 12b Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de
la vie »
. (le/les livres, sont des symbolismes. Dieu a
suffisamment bonne mémoire sans ça…)
• ceci pour montrer, qu’au ciel, toutes nos bonnes actions sont
"inscrites".
non pas forcément l’action elle-même, mais notre amour pour Dieu
qui se traduit à travers cette action
 le Père s’intéresse avant tout à notre âme spirituelle, à la
manière dont on est lié aux « mille ans », à Marie, etc.
• rien n’est oublié. Tout ce qui est fait par charité ( = amour) demeure
éternellement
• le Livre de vie, c'est ce livre « scellé » que seul « l'Agneau » peut ouvrir
(cf. Ap 5, 6…).
54
►
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 « Ap 20, 12c Et les morts furent jugés d’après ce qui se trouvait écrit dans les livres,
selon leurs oeuvres » :
• symbolisme ici du « livre » :
toutes nos actions bonnes Dieu les garde dans son amour
 Dieu est plus attentif à nos bonnes intentions, à nos désirs, à nos soifs
d’aimer, qu’au(x) résultat(s),
 tandis que l’« Accusateur » ―le Démon―, est attentif au(x) résultat(s),
aux échecs, et non à nos bonnes intentions.
• « selon leurs oeuvres » :
erreur d’un certain protestantisme :
 Luther affirme : "la foi seule suffit"
- c’est une erreur de sa part, car l’Écriture dit : "la foi" et les «
oeuvres »
▫ « Ja 2, 14 Que sert-il à quelqu'un, mes frères, de dire qu'il a la foi,
s'il n'a pas d'oeuvres ? »
"plus Dieu nous aime gratuitement plus Dieu veut notre coopération" :
. [ c’est "une façon de parler" ].
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►

►

►

Dieu nous aime gratuitement, mais Dieu ne veut pas nous sauver sans
nous. Il nous laisse libre.
▫ et donc on peut toujours refuser le don gratuit de Dieu.
 Dieu veut que nous répondions à sa gratuité et que nous coopérions. Et
coopérer à la grâce, c'est les oeuvres :
- "les oeuvres", c'est premièrement répondre à la Volonté Aimante de
Dieu sur nous.
. donc c'est la charité ( = l’amour de Dieu pour Lui-même), qui
elle-même implique la charité fraternelle ( = l’amour fraternel)
▫ "l'oeuvre" première que Dieu attend de nous c’est la
contemplation. Ce ne sont par les oeuvres de bienfaisance ni les
autres oeuvres temporelles qui arrivent en premier dans ce que
Dieu attend de nous, en revanche elles sont impliquées par
notre amour de Dieu (notre contemplation, etc.),
. les oeuvres de bienfaisance ne sont pas par elles-mêmes
"éternelles". Les oeuvres de bienfaisance ne sont
"éternelles" qu'en raison de la contemplation et de la charité
fraternelle.
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 « Ap 20, 13 Et la mer donna les morts qu'elle avait, et la Mort et l'Hadès
donnèrent les morts qu'ils avaient, et chacun fut jugé selon ses oeuvres » :
 tous les lieux où se trouvent les morts ?
• la mer :
ceux qui sont morts en mer,
 les marins, etc.
 tous ceux qui sont morts sans sépulture ?
• la Mort
• l’Hadès :
ce lieu d’attente,
 (ce n’est pas l’Enfer. Ne pas confondre "les enfers" avec l’Enfer).
►

►

 ou/et cela exprime-t-il une sorte d’égalité devant la mort et devant le
jugement dernier ?
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 « Ap 20, 14 Et la Mort et l’Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Telle est la
seconde mort, l'étang de feu »
 « Ap 20, 14a Et la Mort et l’Hadès furent jetés dans l'étang de feu »
• tout ce qui vient du Démon
 (le péché, la mort, la « Bête », etc.),
► est jeté dans « l’étang de feu ».
• « l'étang de feu » c’est l’Enfer :
 il y a une peine, mais c'est l'homme qui se condamne luimême,
- c'est l'homme qui se damne lui-même, et qui se
condamne lui-même, en se séparant librement de Dieu.
► ne pas confondre « l’étang de feu » avec le feu de l’Esprit Saint
qui, lui, est un symbolisme de l’amour, d’une intensité d’amour.
58
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 « Ap 20, 14b Telle est la seconde mort, l’étang de feu » :
• c’est la mort à la vie divine,
. (voir commentaires précédents de Ap 20, 6).
• c’est la mort intérieure, c’est l’orgueil :
► on se condamne soi-même, dans l'orgueil et par l'orgueil,
 le Démon s'est condamné lui-même à être « Satan », c'est-àdire le "révolté contre Dieu",
 c'est dans un acte libre que le Démon s'est détourné de
Dieu. Dans un acte d'orgueil.
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 « Ap 20, 15 Et si quelqu’un n’était pas trouvé inscrit dans le Livre de vie, il
était jeté dans l’étang de feu »
 ne pas interpréter ce verset "matériellement", sinon l’on risque de
tomber dans l’erreur d’un certain protestantisme (Calvin).
 ne pas interpréter non plus cela selon une espèce de fatalisme
• il faut bien comprendre que Dieu regarde ce qui en nous est de
meilleur.
 simplement : ceux qui refusent le don de Dieu et choisissent d’aller
en Enfer, Dieu respecte leur liberté et les laisse "y aller".
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 En synthèse :
 si, pour la 2e moitié de ce chapitre 20, l’on met en parallèle la vie du
Christ et la vie de l’Église,
►

►

le Christ : la mort sur la croix et la résurrection,
l’Église : la lutte dernière, le jugement dernier, la nouvelle
Jérusalem.

• durant la vie du Christ, la lutte à son paroxysme c'est la Croix,


►
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le Démon sait que c'est l'enjeu suprême, alors le Démon est
complètement déchaîné,

ne voit-on pas, dans cette 2e moitié du chapitre 20, quelque
chose d'analogue pour le mystère de l'Église ?
61

• les « mille ans »,
 qui sont présents à la fin du pèlerinage terrestre de l’Église,
comme ils l’étaient aux périodes précédentes,
► c’est-à-dire cette "grâce/miséricorde" spéciale de Dieu, qui
passe par le Christ et par Marie,
 permet à ceux qui l’accueillent d’être témoins,
- et le témoin est engagé, le témoin vit ce mystère du
dernier combat, comme Marie au pied de la Croix,
comme Jean au pied de la Croix.
▫ la tactique du Démon c'est toujours de tenter de nous
faire tomber dans le désespoir.
. c'est ce qu'il y a de plus difficile à maintenir : c'est
l'espérance à travers les luttes les plus grandes.
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