
Apocalypse 10 et 11 – Témoigner du Christ et de son Evangile au 

cœur du monde et de l’épreuve 

Nous allons réfléchir ce matin sur la question du témoignage. Dans le livre de 

l’Apocalypse, c’est le rôle principal donné à l’Eglise qui vit au cœur du monde, 

au temps de l’épreuve et jusqu’à la fin des temps. Avant de regarder de plus près 

ce que nous pouvons en dire à partir des chapitres 10 et 11 que nous venons de 

lire, je souhaite d’abord dire un mot des trois témoins clés que nous voyons dans 

ce livre et qui indiquent pour l’Eglise le chemin à suivre quand elle veut assumer 

sa vocation de témoin.  

Dans son rôle de visionnaire, Jean résume dans l’introduction de son livre son 

rôle de témoin de la Parole de de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ.  Les 

visions que Jean met par écrit ont un seul but : témoigner de ce que Dieu veut 

dire aux hommes et aux femmes de son temps à partir de l’incarnation, la mort et 

la résurrection de Jésus-Christ. C’est dans la personne et l’œuvre du Christ que la 

Parole de Dieu pour le monde est dévoilée. C’est la clé pour comprendre toute la 

symbolique de ce livre.  

Puis quelques versets plus loin dans sa salutation aux Eglises, Jean présente 

Jésus-Christ comme étant « le témoin fidèle ». Il y a un double sens à ce mot 

« fidèle » : l’un est en direction de Dieu et l’autre est en direction de l’humain. 

Le Christ dévoile parfaitement le visage de Dieu dans le monde. Il a témoigné 

fidèlement de l’amour de Dieu en mourant sur la croix. Et son témoignage de 

l’amour de Dieu est digne de confiance. L’humain peut y mettre sa foi et devenir 

témoin à son tour dans la communauté de l’Eglise.  

Un peu plus loin dans le chapitre 6 nous voyons le troisième témoin clé. C’est en 

fait un groupe de témoins. Jean les voit sous l’autel dans le ciel. Ce sont les 

« âmes » de ceux et de celles qui ont été « immolés » comme l’Agneau, comme 

leur Seigneur. Jean nous dit qu’ils ont été mis à mort à cause de la Parole de Dieu 

et du témoignage qu’ils avaient porté. Comme vous le savez sans doute, le mot 

« témoin » vient du mot grec qui nous donne en français le mot « martyr ». Dans 

le contexte de l’Apocalypse, le sens du mots « témoin » implique la possibilité de 

mourir pour sa foi en Christ. L’Eglise est ainsi encouragée à suivre l’exemple de 

ses martyrs et surtout de son Seigneur. 

Voila donc les trois témoins clés : Jean, Jésus et les martyrs qui inspirent l’Eglise 

de tous les temps dans l’accomplissement de sa vocation de témoin dans le 

monde. Voyons maintenant ce que nous pouvons trouver dans les visions de Jean 

dans les chapitres 10 et 11 pour approfondir encore cette notion du témoignage. 



Le fondement de notre témoignage et le ministère prophétique de 

l’Eglise  

Dans le chapitre 10 et le début de chapitre 11 c’est Jean qui revient sur la scène 

comme témoin. Et ce qu’il vit, ressemble étrangement à ce que le prophète 

Ezéchiel a vécu au chapitre 2 et 3 de son livre dans le Premier Testament. 

Comme Ezéchiel, Jean entend une voix qui lui dit d’aller prendre un livre ouvert 

dans la main d’un ange. L’ange lui dit ensuite de le manger en précisant que le 

livre va remplir son ventre d’amertume, mais dans sa bouche il sera doux comme 

du miel. Jean mange donc le livre et c’est exactement comme l’ange l’a décrit : 

doux dans sa bouche et amer dans son ventre. Puis l’ange l’envoie pour parler en 

prophète aux nations, pour témoigner au monde du contenu du petit livre. Ensuite 

l’Ange lui dit d’aller mesurer le temple, l’autel et ceux qui y adorent. 

Alors quel est le sens de tout cela ? Qu’est-ce que c’est, ce livre ouvert ? 

Pourquoi Jean doit le manger ? Et pourquoi est-il doux et amer à la fois ? et puis 

quel lien avec le livre et cet appel à témoigner ? et puis pourquoi mesurer le 

temple, l’autel et les adorateurs ?  

Le livre ouvert est sans doute le message de l’Evangile. C’est la Bonne Nouvelle 

de l’amour de Dieu pour tous les humains, manifesté dans l’incarnation, la mort 

et la résurrection du Christ. Le dessein de Dieu est maintenant accompli en 

Christ. Si le livre est ouvert, cela veut dire qu’il est possible de le lire, de le 

comprendre, de le transmettre à d’autres. Le témoin est appelé à s’imprégner de 

cette Bonne Nouvelle, à se l’approprier dans sa vie, à s’identifier à elle. La 

Bonne Nouvelle doit l’habiter pour qu’il puisse en témoigner, pour qu’il puisse 

assumer son ministère de prophète dans le monde. C’est le sens de l’acte de 

manger le livre ouvert.  

Cette Bonne Nouvelle, qui est en fait la Parole de Dieu pour l’humanité, a une 

double saveur. Elle est à la fois douce et amère. Elle est centrée sur la mort et la 

résurrection du Christ. Elle parle de grâce de Dieu et du péché de l’humain. Elle 

exprime l’amour de Dieu pour le monde et le jugement de Dieu pour les 

puissances du monde. Elle annonce le salut gratuit par la foi et la persécution 

gratuite pour la foi. Elle implique une communion intime avec Dieu et un 

ministère difficile de prophète dans le monde. Le témoin est donc appelé à 

nourrir sa vie avec l’Evangile : les paroles belles et douces qui parlent de la grâce 

et de l’amour de Dieu et les paroles difficiles et amères qui nous remettent en 

question et qui contestent les logiques, les systèmes et les puissances de notre 

monde. Le témoin est appelé à rendre compte des deux saveurs dans son 



ministère prophétique au cœur du monde. Et il est invité à prendre la mesure de 

toute chose en discernant en Christ le centre de la présence de Dieu dans le 

monde et l’Eglise rassemblée autour du Christ. C’est le sens de cet appel à 

mesurer le temple, l’autel et les adorateurs. 

Alors comment tout cela s’incarne-t-il dans notre Eglise et dans notre témoignage 

au cœur du monde ? La première chose à dire c’est que notre témoignage dans le 

monde découle du temps que nous passons ensemble au culte et en atelier 

biblique et individuellement à la maison à lire, à méditer, et à intégrer dans notre 

vie le message de l’Evangile que nous trouvons dans notre bible. La pertinence 

de notre témoignage commence là avec l’assimilation de la Parole de Dieu dans 

notre propre vie, avec ses promesses et ses remises en question. Sans ce travail 

personnel et communautaire, d’une façon constante et préalable, pour discerner 

la Parole de Dieu pour nous-mêmes, nous n’avons rien à dire au monde. C’est le 

fondement de notre témoignage.  

La deuxième chose que nous pouvons dire c’est que notre écoute de la Parole de 

Dieu et de l’Evangile de Christ nous engage à parler et à agir dans notre monde. 

Nous ne pouvons pas rester silencieux ou passifs. Nous sommes appelés à 

exposer à la lumière de l’Evangile les logiques, les systèmes et les puissances qui 

sont à l’œuvre dans notre monde et qui sont contraires à la Bonne Nouvelle en 

Jésus-Christ. Voici deux exemples, l’un plutôt politique et l’autre économique : 

Là où règnent des logiques de haine, de violence et de racisme, nous sommes 

appelés à annoncer un message d’amour des ennemis, de non-violence qui tend 

l’autre joue et d’égalité de tous devant Dieu qui que nous soyons. Nous ne 

proposons pas un système politique chrétien. Cela n’existe pas. Mais nous 

témoignons d’une autre façon de vivre ensemble dans la cité, inspirés de 

l’Evangile et de la vie du Christ qui remet en cause et qui corrige des systèmes en 

place. 

Là où règnent des logiques de rentabilité à tout prix, de consommation à outrance 

et de profits financiers toujours plus, nous sommes appelés à annoncer un 

message qui expose la puissance perverse de l’argent et tous ses corollaires dans 

un monde où les seuls chiffres qui comptent c’est le PIB et le pourcentage de 

croissance de l’économie. Nous proposons sans cesse de remettre l’humain au 

centre de l’économie, de l’entreprise et du travail. Nous ne proposons pas un 

système économique chrétien. Cela n’existe pas. Mais nous témoignons d’une 

autre façon de vivre l’aspect économique de notre vie qui est basé sur le partage, 

sur la sobriété, sur la simplicité et sur la gratuité.  



Voilà donc quelques exemples de comment notre témoignage devient pertinent et 

prophétique à partir de notre propre assimilation de l’Evangile du Christ dans 

notre vie. 

La fidélité de notre témoignage et les martyrs de l’Eglise 

Voyons rapidement la deuxième vision que Jean reçoit dans le chapitre 11. Il 

s’agit de deux témoins vêtus de sacs, en signe de deuil, d’humilité et de 

repentance et qui parlent en prophète pendant trois ans et demi. Dieu leur donne 

des pouvoirs extraordinaires au cas où quelqu’un voudrait leur faire du mal. Mais 

il n’est pas dit qu’ils s’en servent. Ils semblent exercer leur ministère de témoin à 

Jérusalem là où le Seigneur a été crucifié. Quand ils achèvent leur témoignage, la 

bête montée de l’abîme les tue et leurs corps sont exposés dans la ville pendant 

trois jours et demi. Les habitants de la ville font la fête parce qu’ils étaient 

tourmentés par leur témoignage. A la fin des trois jours et demi un Esprit de vie 

est envoyé par Dieu. Il ressuscite les deux témoins et ils sont invités à monter 

vers Dieu. Cette montée provoque un tremblement de terre et la mort de sept 

mille humains. Les humains qui restent sont effrayés et rendent gloire à Dieu. 

Alors quel est le sens de cette vision ? Qui sont ces deux témoins ? Pourquoi ces 

chiffres pour la durée de leur ministère et de leur mort ? Que signifient leur mort 

et leur résurrection ? Nous ne pouvons pas entendre ce passage sans penser à la 

vie, la mort et la résurrection du Christ lui-même. Son ministère a duré un peu 

plus de trois ans. Il est mort est ressuscité le troisième jour. Mais si les deux 

témoins symbolisent le Christ et son parcours pourquoi sont-ils deux ? Le Christ 

est à la fois Fils de l’homme et Fils de Dieu dans l’Evangile. Il est à la fois 

pleinement homme et pleinement Dieu dans le monde. Et les deux témoins vivent 

exactement la même chose. Cette dualité est en fait une unité.   

Ces deux témoins peuvent donc symboliser le Christ. Mais ils peuvent aussi avoir 

une autre résonance symbolique à partir du Christ. Ils peuvent être aussi 

l’incarnation du Christ dans le peuple d’Israël et l’Eglise. Ces deux témoins de la 

Parole de Dieu dans le monde suivent le même parcours que le Christ. Israël l’a 

anticipé dans la figure du Serviteur Souffrant. Elle a vécu la mort dans son 

histoire. L’Eglise corps du Christ l’a aussi expérimenté en temps de persécution. 

Ce qui est symboliquement promis aux deux témoins dans cette vision, c’est la 

résurrection. Israël et l’Eglise meurent pour ressusciter en Christ. 

Quel est alors le message pour nous, témoins du Christ dans notre monde ? Nous 

aussi, nous sommes appelés à suivre le parcours du Christ dans notre vocation de 

témoins. Nous portons les sacs de l’humilité, de la non-puissance, de la 



repentance dans notre relation avec le monde. Nous en sommes solidaires. Nous 

sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cette distance 

permet une parole libre et lucide. Nous subissons parfois des persécutions pour la 

Parole dont nous portons le témoignage. Dans notre pays, cette persécution prend 

plutôt la forme de l’indifférence ou du refus de nous laisser nous exprimer dans 

le débat publique à cause d’une laïcité mal comprise. Nous devons parfois faire 

le deuil de la non-écoute de notre Parole et de notre manque d’influence dans le 

débat public. Mais il y a toujours la possibilité de vie plus forte que la mort, de 

résurrection que nous pouvons voir modestement dans nos actions auprès des 

petits de notre monde ou dans nos accompagnements des personnes qui vivent 

une étape ou un événement difficile.  

Nous voyons cela plus particulièrement dans notre témoignage au sein de 

l’Entraide et dans les accompagnements de deuils, de baptêmes, de bénédictions 

de mariage. Il y a une Parole qui est incarnée et qui porte des fruits dans ces 

moments-là. J’espère aussi que ce temps de culte, avec cette prédication sur ces 

chapitres difficiles du livre de l’Apocalypse, est également porteur d’espérance et 

de vie. En tout cas, la figure de Jean et la figure des deux témoins nous rappellent 

que la fidélité de notre témoignage se trouve d’abord en Christ et dans son 

parcours tel que l’Evangile nous le dit. En l’intégrant dans notre vie, nous 

pouvons être à notre tour témoins en communion avec les témoins et les martyrs 

de tous les temps qui nous ont précédés sur le chemin. C’est notre vocation ! 


