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Ap 22,6-21 : Epilogue 

 
Introduction : retour sur la structure de l’Apocalypse 
 
1,1-8 Prologue 
1,9-3,22 Vision inaugurale du Christ et des Églises, incluant 7 messages aux Églises 
4,1-5,14 Vision inaugurale du Ciel conduisant à 3 séries de 7 jugements 
 6,1-8,1 ; 8,3-5 Les 7 sceaux 
    numérotés 4 + 1 + (1 + interlude) + 1 
 8,2 ; 8,6-11,19 Les 7 trompettes 
    numérotées 4 +1 + (1+ interlude) + 1 
12,1-14,20 ; 15,2-4 L’histoire du conflit entre le Peuple de Dieu et les forces du mal 
 15,1 ; 15,5-16,21 Les 7 coupes 
    numérotées 4 + 3 (sans interlude) 
17,1-19,10 Babylone la prostituée 
19,11-21,8 Transition de Babylone à la Nouvelle Jérusalem 
21,9-22,9 La Nouvelle Jérusalem l’épouse 
22,6-21 Épilogue 
 
I. Le statut des anges dans l’Apocalypse 
 

1. Les deux versions de l’incident avec l’ange (19,10 et 22,8-9) 
 
Ø 19,10 : « Je me prosternai à ses pieds pour l’adorer. Mais il me dit : “Garde-t’en bien ! Je 

suis un serviteur comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Jésus. C’est Dieu que tu 
dois adorer ! Car le témoignage de Jésus est l’Esprit de prophétie.” » 

Ø 22,8-9 : « C’est moi Jean qui ait entendu et vu cela. Et lorsque j’eus entendu et vu, je tombai 
en acte d’adoration aux pieds de l’ange qui me montrait cela. Mais il me dit : “Garde-t’en 
bien ! Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et [comme] ceux qui gardent 
les paroles de ce livre. C’est Dieu que tu dois adorer.” » 

 
Ø 17,1-3 : « Et vint l’un des sept anges qui avaient les sept coupes, et il me parla en disant : 

“Viens ici, que je te montre le jugement de la grande Prostituée, celle qui est assise sur les 
grandes eaux. Avec elle se sont prostituées les rois de la terre ; les habitants de la terre se 
sont enivrés du vin de sa prostitution.” Et il m’emporta en esprit au désert. Je vis une femme 
assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, ayant sept têtes et dix 
cornes. » 

Ø 21,9-10 : « Et vint l’un des sept anges qui avaient les sept coupes pleines des sept fléaux, les 
ultimes, et il me parla, disant : “Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.” Et 
il m’emporta en esprit sur un mont grand et haut, et il me montra la Cité sainte, Jérusalem, 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu. » 

 
2. L’identité de l’ange en 22,8-9 

 
Ø 22,6 : « Le Seigneur, Dieu des Esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses 

serviteurs ce qui doit s’accomplir bien vite. » 
Ø 1,1 : « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui 

doit s’accomplir rapidement. Et il manifesta par des signes, au moyen de l’envoi et de la 
médiation de son ange, à son serviteur Jean. »  

 



Ø 22,7 : « Et voici, je viens rapidement. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie 
de ce livre. » 

Ø 1,3 : « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce 
qui s’y trouve écrit, car l’événement (kairos) est proche. » 

 
II. L’Esprit de la prophétie chrétienne dans les Églises 
 
« Alors l’esprit me souleva et j’entendis derrière moi le bruit d’une grande clameur : “Bénie soit 
la gloire du Seigneur depuis son lieu !” Puis j’entendis le bruit que faisaient les ailes des Vivants, 
battant l’une contre l’autre, et le bruit des roues à côté d’eux, et le bruit d’une grande clameur. 
Alors l’esprit me souleva, il me saisit ; j’allais, plein d’amertume et l’esprit enfiévré ; la main du 
Seigneur pesait durement sur moi. » (Ez 3,12.14) 
 
22,18-19 : « Je l’atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu’un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre ; 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 Cité sainte qui sont décrits dans ce livre. » 
 
14,13 : « J’entendis une voix venant du ciel, qui disait : “Ecris : Heureux dès à présent les morts 
qui meurent dans le Seigneur ! Oui – confirme l’Esprit – qu’ils se reposent de leurs labeurs, car 
leurs œuvres les accompagnent.” » 
 
III. La prophétie comme témoignage de Jésus 
 
Ø 19,10 : « Je me prosternai à ses pieds pour l’adorer. Mais il me dit : “Garde-t’en bien ! Je 

suis un serviteur comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Jésus. C’est Dieu que tu 
dois adorer ! Car le témoignage de Jésus est l’Esprit de prophétie.” » 

Ø 22,8-9 : « C’est moi Jean qui ait entendu et vu cela. Et lorsque j’eus entendu et vu, je tombai 
en acte d’adoration aux pieds de l’ange qui me montrait cela. Mais il me dit : “Garde-t’en 
bien ! Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et [comme] ceux qui gardent 
les paroles de ce livre. C’est Dieu que tu dois adorer.” » 

 


