
Apocalypse 4 et 5 : Prier pour voir au-delà l’épreuve 

Nous allons réfléchir sur la prière et son lien avec notre vie de tous les jours. 

Nous voulons également voir son importance dans le domaine de la résilience au 

temps de l’épreuve. La prière est ce qui nous permet de voir plus loin et au-delà 

de notre épreuve. Mais elle n’est pas une échappatoire aux réalités de notre 

existence. Elle est surtout un moyen spirituel qui nous est donné pour prendre le 

recul nécessaire pour voir autrement notre réalité. Ce recul nous permet ensuite 

d’agir librement sur notre réel en fonction d’une vérité ultime que nous trouvons 

en Dieu par la foi en Christ. En fait la prière nous aide à discerner le sens de ce 

que nous vivons à partir de cette vérité ultime qui est en Dieu et manifestée dans 

la personne et l’œuvre du Christ. 

Avec cette brève introduction sur l’objet de notre réflexion ce matin, voyons 

maintenant les images symboliques que nous avons rencontrées dans la lecture de 

cette deuxième vision de Jean que nous venons d’entendre. Elles vont nous 

donner de la matière pour parler de la prière.  

Au chapitre 4, Jean voit une porte qui est ouverte dans le ciel et il est invité à y 

entrer. Il y a là une première piste sur la prière. Il y a communication entre ciel et 

terre, entre Dieu et l’humain. La prière est donc possible. Dans la vision elle-

même, celui qui est sur le trône est évidement Dieu. Cela est facile à déchiffrer. 

Les quatre êtres vivants autour du trône symbolisent la totalité de la Création, 

l’humain inclus, qui se tient devant Dieu. Puis les vingt-quatre anciens 

représentent la totalité de l’Histoire humaine dans laquelle Dieu est présent et qui 

se déroule devant Dieu à partir des deux Alliances : la Première Alliance avec les 

douze tribus d’Israël et la Nouvelle Alliance avec les douze apôtres… 12 + 12 = 

24 !  

Puis au chapitre 5, la vision de Jean introduit un autre acteur central. C’est 

l’Agneau immolé qui se tient debout devant Dieu. Cet Agneau est évidemment le 

Christ Crucifié et Ressuscité. Le rouleau écrit en-dedans et en-dehors et scellé 

par sept sceaux et que seul l’Agneau est digne d’ouvrir, contient le dessein de 

Dieu pour l’Histoire du monde. Et c’est seulement à partir d’une lecture 

christologique, son centre étant la mort et la résurrection du Christ, que ce 

dessein de Dieu pour l’Histoire du monde peut être interprété, compris, et 

éventuellement dévoilé au monde. 

Voilà donc ma façon de décoder ce que nous avons entendu dans la lecture du 

chapitre 4 et 5 de l’Apocalypse. Ce n’est pas la seule façon de le faire. Mais le 



décor est planté et nous pouvons maintenant passer à ce qui se donne à voir dans 

ces deux chapitres et son lien avec notre prière. 

Notre prière de Louange – Quel lien avec ce que nous vivons ? 

Ces deux chapitres nous font voir dans le ciel deux temps de louange. Au 

chapitre 4, le premier temps de louange est centré sur le Dieu Créateur de 

l’univers. Nous avons les quatre êtres vivants, c’est-à-dire la totalité de la 

Création qui loue Dieu nuit et jour pour ce qu’il est : Saint… le Tout Autre, le 

Tout Puissant, Celui qui est de tous les temps. Ensuite nous voyons les 24 

anciens qui se prosternent et prennent le relais de cette louange au Dieu Créateur. 

Ils précisent que Dieu est digne de recevoir cette louange parce qu’il a créé toutes 

choses et que c’est par sa volonté qu’elles existent et se maintiennent. 

Au chapitre 5, après l’apparition de l’Agneau immolé qui prend le rouleau avec 

les sept sceaux, nous voyons le deuxième temps de prière. La prière de louange 

prend une autre tournure. Cette fois-ci la louange est axée sur le Dieu 

Rédempteur et Libérateur manifesté dans la mort et la résurrection du Christ, 

l’Agneau immolé mais debout. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens démarrent la 

prière en chantant un cantique nouveau : l’Agneau est digne de recevoir le 

rouleau et l’ouvrir parce qu’il a été immolé et qu’il a racheté pour Dieu, par sa 

mort, des hommes de toutes les nations pour faire d’eux un Royaume de prêtres, 

un peuple qui prie et agit pour Dieu dans le monde. C’est ensuite le tour des 

anges de dire leur louange à l’Agneau avec une doxologie. Puis c’est le tour de 

toutes les créatures de Dieu de louer le Dieu Rédempteur et le Christ Libérateur. 

Et enfin ce sont les 4 êtres vivants qui disent l’Amen final avec les 24 anciens qui 

se prosternent et adorent. 

Voilà donc ces deux temps de louange au Dieu Créateur et Rédempteur. Mais 

quel est le lien avec ce que nous vivons et avec notre prière de louange ? Le livre 

de l’Apocalypse contient beaucoup d’expressions liturgiques en forme de 

louanges et de doxologies comme celles-ci. Ce qui est intéressant pour la prière 

de louange, c’est que les mots qui sont mis dans la bouche des différents acteurs 

dans le ciel, devant Dieu, sont des mots que nous trouvons déjà sur la terre au 

premier siècle dans des liturgies juives et certaines premières liturgies 

chrétiennes utilisées dans différents moments de culte. Quel est donc le sens de 

cette coïncidence entre louanges au ciel devant Dieu et louanges dans le culte sur 

la terre ?   

Pour Jean et les rédacteurs de ce livre, il y a un lien entre le culte « céleste » et le 

culte « terrestre ». Le culte « terrestre » reflète ce qui se passe auprès de Dieu. Il 



est un écho de cette louange du Dieu Créateur et Rédempteur. Ça veut dire qu’il 

y a communication entre ciel et terre dans le culte. Ce ne sont pas simplement 

des paroles en l’air. Elles sont enracinées dans la vérité ultime de Dieu et son 

plan de salut pour le monde. Et elles permettent aux participants du culte terrestre 

de prendre de la distance avec la réalité de leur existence, non pas pour y 

échapper, mais pour ne pas être englués et embourbés dans ces difficultés. Avec 

cette prise de distance, le croyant peut voir plus clairement les enjeux de sa vie à 

la lumière de la vérité ultime sur Dieu, à la lumière de ce Dieu Créateur et 

Rédempteur en Jésus-Christ.  

Vous voyez l’importance du culte et de la prière de louange ? Elle nous aide à 

nous décentrer de nous-mêmes pour dire merci à Dieu pour les petites et les 

grandes choses de la vie et pour recevoir tout cela comme un don de sa part. Elle 

nous permet de détourner notre regard des circonstances difficiles de notre vie 

pour louer Dieu pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait dans notre vie, pour voir 

plus loin que nos problèmes, pour voir le Dieu par qui tout existe et par qui 

l’humain est libéré de tout ce qui l’enchaîne… Quand nous arrivons à prendre ce 

recul par rapport à ce qui nous préoccupe pour louer Dieu, nous sommes plus 

capables d’y revenir pour voir plus clairement les enjeux de la situation et pour 

agir plus librement en fonction de la vérité ultime de notre foi. La louange nous 

rend donc plus lucides et plus libres pour agir sur la réalité de notre existence. 

C’est une force qui entretien notre résilience en temps de crise. 

Notre prière d’Intercession – Quel impact dans notre monde ? 

Voyons maintenant ensemble un autre aspect de la prière. Il y avait dans le 

chapitre 5 un symbole que je n’ai pas déchiffré au commencement de cette 

prédication. Mais Jean l’a fait lui-même pour ses lecteurs. Dans la vision, il nous 

est dit à un moment donné que les 4 êtres vivants et les 24 anciens tiennent 

chacun une harpe et des coupes d’or remplies d’encens. Jean nous dit ensuite que 

cet encens, dans ces coupes, sont les prières des saints… c’est-à-dire les prières 

des chrétiens qui sont mis à part pour le service de Dieu.  

Cet encens représente un autre type de prière que nous pratiquons régulièrement. 

Nous venons de parler de prière de louange qui nous décentre de nous-mêmes 

pour aller vers l’essentiel. Maintenant il est question de la prière d’intercession 

qui nous aide à porter le monde devant Dieu et d’y avoir un impact au quotidien. 

Dans le chapitre 8, lorsque le septième sceau du rouleau est ouvert par l’Agneau, 

nous avons quelques précisions sur cet encens qui symbolise nos prières pour les 

autres. Jean nous dit : « Un autre ange vint se placer sur l'autel ; il tenait un 

encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières 



de tous les saints sur l'autel d'or, devant le trône. La fumée de l'encens monta de 

la main de l'ange avec les prières des saints, devant Dieu. L'ange prit ensuite 

l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre ; il y eut des 

tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. » 

Cette image de l’encens qui brûle et qui monte vers Dieu est une belle image 

pour parler de nos prières d’intercession. Elle est là pour nous inciter à prier pour 

les autres dans toutes les circonstances de la vie. Mais il faut admettre que 

souvent nous ne savons pas quoi demander à Dieu pour les autres. Et nous 

sommes parfois gênés par les prières trop précises, trop matérielles, trop terre-à-

terre. Dans ce cas il suffit de confier tout simplement la personne ou la situation à 

Dieu, de laisser monter vers lui comme un encens le nom de la personne ou la 

situation dans laquelle la personne se trouve et de faire confiance à Dieu. Dieu 

entend nos prières et il agit selon sa volonté. Nous pouvons voir cette vérité 

exprimée symboliquement dans ce que l’ange fait avec l’encensoir. Il le remplit 

du feu de l’autel, là où les prières des chrétiens sont reçues, et il le jette sur la 

terre. Les prières qui montent au ciel sont donc renvoyées sur la terre pour avoir 

un impact sur le monde.  

Cette image symbolique doit nous encourager à multiplier nos prières pour les 

autres. Ce n’est pas une perte de temps de prier pour le monde dans lequel nous 

vivons. Nous participons ainsi aux desseins de Dieu dans notre monde. Nous 

apportons de l’aide et du secours à ceux et à celles qui sont dans le besoin. Et 

quand nous prions pour les autres, nous sommes en même temps conscients que 

nous pouvons être un instrument dans la main de Dieu pour répondre à notre 

propre prière. La prière d’intercession n’est pas un moyen pour échapper à notre 

responsabilité et pour rester passifs devant les problèmes de notre monde. Elle 

nous engage dans notre quotidien pour être artisans de paix, de justice, de 

fraternité et d’amour. La prière pour les autres nous rend donc plus cohérents et 

plus engagés dans la résolution des problèmes de notre monde. Elle soutient 

activement notre résilience au temps de l’épreuve  

La prière – Un va et vient constant entre la vérité de l’œuvre de 

Dieu en Christ et la réalité présente de notre monde 

La prière est donc un moyen spirituel qui nous aide à voir au-delà de ce que nous 

vivons, plus loin que notre épreuve. Elle introduit une autre dimension à notre 

situation. Elle permet une prise de distance avec les circonstances dans lesquelles 

nous sommes. Elle nous aide à trouver un sens à ce qui nous arrive dans la vie à 

partir de notre foi en entretenant un va et vient constant entre la réalité de notre 



existence et la vérité de l’œuvre de Dieu déjà accomplie dans la mort et la 

résurrection du Christ.  Dans ce va et vient de la prière, nous trouvons la 

résilience pour agir sur la réalité de notre existence en temps d’épreuve parce que 

le Christ nous libère de tout ce qui pourrait nous entraver ou nous enchaîner. A 

Pâques il a déjà brisé toutes les chaînes qui emprisonnent notre monde ! C’est 

l’un des thèmes majeures du livre de l’Apocalypse. 


