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Qui sont les 144000 ? 

PREAMBULES : 

Depuis la rentrée jusqu’au dimanche dernier, nous avons étudié 7 églises choisies par Jésus parmi 

les églises de l’Asie Mineur. Jésus a envoyé une lettre à chaque église. Dans ces 7 lettres, Jésus a fait 

un bilan de la santé spirituel de chaque église. Il a apprécié deux églises pour leurs fidélités et 

l’authenticité de leurs attitudes vis-à-vis du Seigneur même dans la persécution forte à l’époque. Et 

il a invité les 5 autres églises à changer leurs mauvaises pratiques et compréhensions pour 

participer réellement aux promesses réservées aux vainqueurs. Ainsi en temps réel, Jésus a montré 

directement ses attributs divins aux églises locales. Et par-là, nous avons bien appris que ses 

paroles sont toujours valables pour chacun d’entre nous aujourd’hui 21e siècle. Ces 7 lettres nous 

révèlent la volonté divine du maître de l’église universelle et locale, Jésus-Christ. Nous ne devons 

donc pas négliger ces 7 lettres en les considérant comme une histoire du passé. 

A partir de ce dimanche, jusqu’au week-end d’enseignement sur l’Apocalypse avec Richard G., je 

vais essayer d’apporter 4 prédications sur les éléments suivants : les 144000 personnes1, le chiffre 

6662, Harmaguédon3 et 1000 ans4. 

Le premier élément que nous allons approfondir est les 144 000 marqués du sceau du Dieu vivant. 

L’expression que nous allons étudier ensemble est déjà compliquée. C’est pour cela qu’il y a 

beaucoup de mouvements religieux qui ont détourné le sens du terme. Notamment, les Mayas5, le 

courant New Age6, les Témoins de Jéhovah, les Adventistes et les dispensationalistes. Nous voyons 

bien que leurs vies quotidiennes sont très différentes de la nôtre. Ainsi la compréhension sur ce 

terme est étroitement liée à nos pratiques. Une mauvaise interprétation peut nous enfermer dans 

le mensonge. Et une bonne explication peut nous rendre la liberté pour vivre pleinement l’Evangile 

en Christ-Jésus. 

Donc avant tout lisons attentivement Ap 7.1-17 et Ap 14.1-5. Et vérifions des autres paroles en 

référence. 

TEXTES : AP 7.1-17 ; 14.1-5 

Ap 7.1-17 

1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents 

de la terre, pour qu’aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis 

                                                      
1
 Ap 7 et  Ap 14.1-5 

2
 Ap 13.18 

3
 Ap 16.16 

4
 Ap 20.1-15 

5
 Dans le calendrier maya, 144 000 jours correspondent à un cycle de temps nommé baktun. 

6
 Ce nombre a également une signification dans le courant New Age. Le plus fameux rassemblement du New Age fut "la 

convergence harmonique" de 1987 durant laquelle des adeptes du New Age se rassemblèrent sur des sites sacrés 
autour du monde. Le but recherché était de rassembler 144 000 personnes afin de produire un effet sur le reste de la 
planète. Cet événement est considéré comme le plus représentatif et le plus vaste du courant New Age. 
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un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 

quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer : 3 Ne faites pas de mal à 

la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves 

de notre Dieu. 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau : cent quarante-

quatre mille, de toutes les tribus des Israélites : 

5 de la tribu de Juda, douze mille, marqués du sceau ; de la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu 

de Gad, douze mille ; 6 de la tribu d’Aser, douze mille ; de la tribu de Nephtali, douze mille ; de la 

tribu de Manassé, douze mille ; 7 de la tribu de Syméon, douze mille ; de la tribu de Lévi, douze 

mille ; 

de la tribu d’Issacar, douze mille ; 8 de la tribu de Zabulon, douze mille ; de la tribu de Joseph, 

douze mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille, marqués du sceau.  

9 Après cela, je vis une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toutes 

tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l’agneau, 

vêtus de robes blanches, et des branches de palmiers à la main, 10 et ils criaient : Le salut est à 

notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l’agneau ! 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, 

des anciens et des quatre êtres vivants ; ils tombèrent face contre terre, devant le trône, prosternés 

devant Dieu, 12 en disant : Amen ! La bénédiction, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, 

la puissance et la force à notre Dieu, à tout jamais ! Amen ! 13 Alors l’un des anciens me demanda : 

Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D’où sont-ils venus ? 14 Je lui répondis : Mon 

seigneur, c’est toi qui le sais ! Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont 

lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. 15 C’est pourquoi ils sont devant le 

trône de Dieu ; ils lui rendent un culte, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le 

trône les abritera dans sa demeure ; 16 ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif ; le soleil ne les 

frappera plus, ni aucune chaleur. 17 Car l’agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les 

conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

Ap 14.1-5 

Je vis l’agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille, qui avaient 

son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. 2 J’entendis du ciel une voix comme le bruit de 

grandes eaux, comme le bruit d’un fort tonnerre ; et le son que j’entendis était comme celui de 

joueurs de lyre jouant de leurs instruments. 3 Ils chantent comme un chant nouveau devant le 

trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, 

sinon les cent quarante-quatre mille, qui ont été achetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont 

pas souillés avec des femmes – ils sont vierges. Ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été 

achetés d’entre les humains comme prémices pour Dieu et pour l’agneau, 5 et dans leur bouche il 

ne s’est pas trouvé de mensonge ; ils sont sans défaut. 

MEDITATIONS : 

 Quelle est la question précédente qui déclenche le sujet de 144 000 marqués du sceau (Ap 

6.17) ? 
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 Que signifie « marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu » (Ezéchiel 9.4 et 6 ;   2 

Corinthiens 1.22 ; Ephésiens 1.13 ; 4.30 ; Apocalypse 9.4 ; Exode 12.13)?  

o Et depuis quand l’ange et ses collaborateurs ont-t-il commencé à sceller les 

serviteurs de Dieu (Romains 6.22 ; 2 Timothée 2.19 ; 2 Pierre 2.16) ? 

 Les 144000 personnes marquées du sceau (Apocalypse 14.1 ; 3b-5) sont-ils une partie des 

Juifs ethniques ou une partie des chrétiens qui va diriger le Royaume avec le Christ  ou tous 

les chrétiens (Jean 14.20 ; Romains 2.28-29 ; 1 Pierre 2.9-10) ? Et sont-ils différents de la 

grande foule vêtue de robes blanches et des palmes à la main (Apocalypse 7.9) ? 

 Quelles sont les promesses de Dieu envers ces 144000 personnes dans le Royaume des 

cieux (Apocalypse 7.14-17) ?  

 Que font les 144000 personnes marquées du sceau sur la terre avant de se tenir devant le 

trône du Dieu et l’Agneau (Apocalypse 7.3 ; 14.4-5)? 

IL NE FAUT PAS EVITER LES QUESTIONS COMPLIQUEES ! 

C’est vrai que le texte est très compliqué à cause des expressions symboliques et des chiffres 

symboliques. Et sans connaître les prophéties dans l’Ancien Testament, ce n’est pas du tout facile 

de comprendre le sens du texte. C’est pour cela que nous nous disons souvent : « Je vais demander 

directement à Jésus lors que j’arrive au ciel, ici sur la terre je ne veux pas casser la tête. » Mais cette 

pensée ne convient pas à la volonté de l’auteur de l’Apocalypse : « Heureux celui qui donne lecture 

des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce 

livre !7 » Ainsi, la source de bonheur nous est déjà donnée ! Donc, il ne faut pas éviter les questions ! 

LA STRUCTURE DE L’APOCALYPSE : 

Je pense bien que les grandes lignes du plan de l’Apocalypse nous aident probablement à connaître 

ce bonheur. Il est écrit au verset 1.19 : « Ecris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire 

ensuite. » Ce que Jean a déjà vu est au premier chapitre. Et nous avons étudié 7 lettres envoyés aux 

7 églises en Asie Mineur de son époque. Et suite à cela, jusqu’au dernier chapitre, Jean nous 

présente ce qui va arriver par rapport à son temps. Du chapitre 6 au chapitre 21, Jean raconte le 

futur en plusieurs images. Ces images sont écrites en plusieurs cycles, comprenant chacun sept 

éléments : sept sceaux, sept trompettes, sept visions, sept coupes, sept paroles de jugement contre 

Babylone et sept visions présentant la victoire finale du Christ. Et à la fin du livre, Jean nous apporte 

une description sur la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. 

QUI PEUT RESISTER AU GRAND JOUR DE LA COLERE ? 

Les 144000 marqué du sceau du Dieu vivant se trouvent dans le cycle des sept sceaux, au chapitre 7. 

En fait, dès que l’Agneau a ouvert le premier sceau jusqu’au 5e sceau, un quart de l’humanité est 

touché par un bouleversement cosmique général. Mais le sixième est différent des sceaux 

précédents. Cette fois-ci, le monde entier est touché par le jugement de Dieu. Il s’agit donc du 

jugement final, universel. Dans ce dernier jugement, ceux qui restent encore sur la terre8 posent la 

                                                      
7
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8
 Ap 6.15-16 
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question suivante : « Le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut résister ? » Cette question 

est au verset Ap 6.17. Donc, les 144 000 marqué du sceau du Dieu vivant du chapitre suivant 7 sont 

au moins liées à cette question. Et Jean confirme de nouveau leur place aux ciels dans le cycle des 

sept visions au chapitre 14. 

LE SENS DE MARQUER DU SCEAU LE FRONT DES SERVITEURS DE DIEU : LE BAPTEME DANS 

L’ESPRIT SAINT 

Pour identifier les 144 000 personnes, commençons par connaître la signification de marquer du 

sceau le front des serviteurs de Dieu. Que signifie le sceau sur le front des serviteurs de Dieu ? 

L’expression « Marquer du seau le front des serviteurs de Dieu » est déjà utilisée par Ezéchiel, 

prophète du 6e siècle avant Jésus-Christ. Grâce à cette marque sur le front, les fidèles ne sont pas 

ôtés de la ville Jérusalem, lors du jugement du Dieu d’Israël9. De même dans notre texte, 144 000 

personnes sont marqués du sceau de Dieu au front. Et nous apprendrons plus loin, au chapitre 9, 

qu’ils ne seront pas touchés par les sauterelles lors que le cinquième trompette sonne10. Ainsi le 

sceau signifie que Dieu revendique ses enfants comme propriété intransmissible et qu’il ne 

permettra pas que quelqu’un les touche…Ce sceau n’est pas un tampon extérieur que Jésus 

imprime sur ses enfants ; c’est une marque intérieure. Ceci s’est passé intérieurement par 

l’œuvre de transformation opérée par le Christ. Et Dieu connaît dès aujourd’hui ceux qui lui 

appartiennent et qui déjà sont marqués de son sceau. Tous les chrétiens marqués du sceau sont 

donc serviteurs de Dieu (Rm 6.22 ; 2 Tm 2.19 et 2 P 2.16). 

Alors depuis quand, les chrétiens sont devenus serviteurs de Dieu ? Dès que nous sommes sauvés 

par la foi en Christ ! Dès que nous sommes baptisés dans l’Esprit Saint par la foi en Christ ! L’image 

du sceau est utilisée pour parler du baptême dans l’Esprit Saint. C’est ce que nous avons vérifié par 

nous-mêmes dans quelques paroles de l’apôtre Paul (2 Corinthiens 1.22 ; Ephésiens 1.13 ; 4.30). Ce 

baptême est commencé à la Pentecôte, il y a deux mille ans. Et nous le connaissons encore 

aujourd’hui ! 

Par cette vérité, nous pouvons déjà clairement dire que Dieu a commencé à marquer du sceau le 

front de ses serviteurs depuis la Pentecôte. Et il va finir cet œuvre du salut lors que Jésus reviendra 

sur la terre. C’est-à-dire que le baptême dans l’Esprit Saint ne se produit pas seulement pendant la 

grande tribulation pour une partie des serviteurs de Dieu ! Le baptême dans l’Esprit Saint se 

réalise, comme Jésus a promis, pendant toutes les périodes, depuis la Pentecôte jusqu’au Retour 

du Seigneur, et pour tous les chrétiens, non pour une seule partie ! 

LES 144 000 SONT-ILS LES JUIFS CONVERTIS LORS DE LA GRANDE TRIBULATION OU LES 

CHRETIENS SUPERIEURS AUX AUTRES ? 

                                                      
9
 Ez 9.4, 6 

10
 Ap 9.4 
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Pourtant les Témoins de Jéhovah et les dispensationalistes11, veulent distinguer les 144 000 

marqués du sceau des autres chrétiens. Pourquoi ? Quelle est leur source biblique ? 

Je relis le verset Ap 7.4 : « Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 

144 000 de toutes les tribus des fils d’Israël. »  

Les Témoins de Jéhovah appliquent les 144 000 de toutes les tribus des fils d’Israël au groupe 

supérieur aux autres chrétiens. Ils distinguent les 144 000 personnes d’une grande foule du verset 9. 

Ils prétendent que seul un petit troupeau de 144 000 personnes ira au ciel avec Jésus et naîtront 

de nouveau comme fils spirituels de Dieu pour la vie immortelle. Les autres chrétiens - au sens 

restreint des seuls Témoins de Jéhovah - vivront éternellement sur terre. Ainsi nous voyons 

clairement que l’enseignement des témoins de Jéhovah établit, pour l’après-vie, une société 

constituée de castes, avec une classe qui dirigera et une classe qui sera dirigée. Nous pouvons déjà 

voir cette distinction entre le groupe supérieur et les simples Témoins de Jéhovah. Depuis l’année 

1914, selon leur calcul, la première guerre mondiale déclenche la période de grande tribulation, 

Jésus, qui est descendu spirituellement ici sur la terre, a commencé à marquer le sceau. 

Jusqu’aujourd’hui environ 8 000 personnes sont considérés comme les derniers des 144 000 élus. 

Seulement eux peuvent consommer le pain et le vin lors de la sainte cène annuelle.  Les autres 

Témoins de Jéhovah assistent tout simplement à leur célébration de la Cène. Ainsi les Témoins de 

Jéhovah interprètent littéralement le nombre 144 000 alors qu’ils appliquent spirituellement le 

terme « Israël » à un groupe d’origine non juive. Il n’y a pas de cohérence dans l’interprétation de 

Témoins de Jéhovah. 

Par contre, les dispnsationalistes, qui voient une séparation totale entre l’Eglise et Israël, 

interprètent littéralement le terme « Israël ». D’après eux, 144 000 personnes sont les juifs 

éthniques qui seront devenus serviteurs de Dieu pendant la Grande Tribulation. Par contre le 

nombre 144 000 est interprété symboliquement. Il doit être considéré dans un sens figuratif, 

représentant tous les Israélites orthodoxe qui se convertiront durant la période de jugement. Ainsi 

leur interprétation s’est faite de deux façons différentes qui s’opposent l’une à l’autre : littérale et 

symboique. 

En fait, il y a plusieurs points communs entre deux positions, Témoins de Jéhovah et 

dispensationalistes. Il y a deux groupes parmi les chrétiens : Ceux qui dirigeront avec Jésus et ceux 

qui seront dirigés par eux. Et pour cela, Jésus descendra sur la terre en deux temps différents. 

D’après les Témoins de Jéhovah, Jésus est déjà descendu spirituellement lors de la Première Guerre 

mondiale et il a marqué du sceau 8000 personnes parmi les Témoins de Jéhovah. Et lors qu’il trouve 

le reste, il va revenir sur la terre de manière complète. Et d’après l’interprète des dispensationaliste, 

Jésus reviendra une fois pour le peuple d’Israël ethnique et une autre fois pour l’église. Ainsi 

d’après ces deux positions, Jésus viendra sur la terre en deux temps différents. Une fois pour les 

144 000 personnes seules et une seconde fois pour les autres. Il semble bien qu’il y ait beaucoup 

                                                      
11

 John Nelson Darby au milieu du 19ème siècle. Au centre du schéma dispensationaliste se trouve la séparation entre 
l’Eglise et Israël. L’Eglise est absente de l’A.T. dont les prophéties doivent s’accomplir littéralement. L’Eglise est une « 
parenthèse » dans le plan de Dieu, intervenue à cause du rejet du Messie par le peuple Juif. Millénium de caractère juif 
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de contradictions par rapport à la Parole de Dieu. C’est pour cela que ces deux positions sont 

rejetées par la plupart des chrétiens évangéliques. 

LES 144 000 ISRAELITES SONT TOUS LES CHRETIENS, L’ENTITE DU PEUPLE DE DIEU : 

Alors que dit vraiment la Bible ? Je vais vous présenter la position évangélique et amillénariste. 

D’abord nous allons vérifier l’identité des Israélites qui font partie de serviteurs de Dieu. Dans le 

Nouveau Testament, Jésus, Paul et Pierre ont dit que c’est l’Eglise qui est le véritable Israël. Jésus 

dit : « A tous ceux qui ont reçu la véritable lumière et ont cru en Jésus ; il leur a donné le droit de 

devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par 

une volonté humaine ; c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie12. » Et Paul dit la même chose : 

« En effet, le vrai Juif n’est pas celui qui l’est seulement en apparence et qui est circoncis seulement 

de façon visible, dans sa chair. Mais le vrai Juif est celui qui l’est intérieurement, qui est circoncis 

dans son cœur, d’une circoncision qui dépend de l’Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai Juif 

reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu13. » Enfin Pierre l’a confirmé : « Vous, vous êtes la 

race choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à 

passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 

Autrefois, vous n’étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple ; autrefois, 

vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée14. »  

Donc, nous ne pouvons pas interpréter les Israélites marqués du sceau contrairement à la 

déclaration du Seigneur, Jésus-Christ et de ses apôtres. Ils désignent tous les chrétiens nés de 

nouveau par l’Esprit Saint ! 

LES 12 TRIBUS SONT DU LANGAGE FIGURE : 

Ensuite, pour connaître le sens du nombre 144 000 répartis en douze tribus, 12 000 personnes par 

tribu, je vous montre un tableau récapitulatif concernant la manière de compter les douze tribus 

dans le Bible. 

 
Ruben 

Siméo

n 
Juda Issacar 

Nepht

ali 

Benja

min 
Gad Aser Lévi Dan 

Zabulo

n 
Joseph 

Ephraï

m 

Manas

sé 

Gn 35 O O O O O O O O O O O O -  -  
Gn 49 O O O O O O O O O O O O - - 
Jos13-

19 
O O O O O O O O - O O - O O 

1 Ch 2 O O O O O O O O O O O O - - 
1 Ch 2-

8 O O O O O O O O O - - O O 
½ + 

½ 
1 Ch 

27 O O O O O O O -  O O O -  O 
½ + 

½ 
Ez 48 O O O O O O O O - O O -  O O 
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 Jn 1.12-13 
13

 Rm 2.28-29 
14

 1 P 2.9-10 
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Ap 7 O O O O O O O O O - O O - O 

 

Ainsi, les noms donnés aux douze tribus dans notre texte ne correspondent pas à l’Israël de 

l’Ancienne Alliance. Il y a plusieurs manières de compter les douze tribus dans l’Ancien Testament. 

Donc nous ne pouvons pas interpréter littéralement les Israélites réparties en douze dans notre 

texte. La manière unique de compter les douze tribus suggère un procédé littéraire. Quel en est la 

signification ? Il y a beaucoup d’opinions pour dire que les 144 000 israélites marqués du sceau sont 

le véritable peuple de Dieu, c’est-à-dire l’Eglise. Je ne peux pas l’aborder en une seule prédication. 

Je vous cite tout simplement une des conclusions bien acceptées parmi les chrétiens évangéliques : 

« Aucune explication satisfaisante des irrégularités de ces listes n’a été trouvée, à moins que ce soit 

celle-ci : Jean veut dire que les douze tribus d’Israël ne sont pas réellement l’Israël littéral au sens 

ethnique, mais le véritable Israël spirituel – église !15 » 

QUELLES SONT LES PROMESSES DE JESUS POUR LES SERVITEURS DE DIEU ? 

Alors quelles sont les promesses de Jésus pour les serviteurs de Dieu ? 

Les chrétiens marqués du sceau de l’Esprit Saint, ceux qui sont vêtus de robes blanches, ceux qui 

viennent de la grande tribulation, ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 

l’Agneau, ils sont devant le trône de Dieu et l’Agneau ! Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son 

temple ! 

Parfois, nous, qui vivons dans l’ambiance chrétienne, ne nous rendons pas compte que la présence 

au culte céleste est si précieuse. Nous ne ressentons pas une grande joie en pensant à nos 

présences à ce culte céleste devant Dieu. C’est peut-être à cause de la présence habituelle aux 

cultes terrestres tous les dimanches matins. Mais il ne faut pas oublier le destin des gens marqués 

du nom de la bête ou le chiffre de son nom, 666. En fait, ici sur la terre comme aux cieux, il y a deux 

sortes de gens : les chrétiens scellés de l’Esprit de Jésus et les non chrétiens qui ont la marque, le 

nom de la bête ou le chiffre de son nom. Les non chrétiens persécutent les chrétiens ici sur la terre. 

C’est vrai qu’ils sont plus nombreux que les chrétiens. Ceci pousse facilement les non croyants à 

persécuter les chrétiens. C’est pour cela que nous, chrétiens, vivent une vie difficile.  

Mais ce ne sera pas éternel ! Lorsque Jésus revient sur la terre, tout sera fini ! Nous n’aurons plus 

faim ! Nous n’aurons plus soif ! Le soleil ne nous frappera pas ! Car notre Seigneur Jésus, nous fera 

paître et nous conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux ! 

QUE FONT LES 144000 PERSONNES MARQUEES DU SCEAU SUR LA TERRE AVANT DE SE 

TENIR DEVANT LE TRONE DU DIEU ET L’AGNEAU ? 

Ainsi, notre Seigneur nous a monté notre avenir glorieux. Alors que faisons-nous en attendant son 

Retour ? J’aimerais bien souligner une seule chose. Jésus dit au verset Ap 14.4 : « Ils suivent 

l’Agneau partout où il va ! » 

                                                      
15

 G.E. Ladd p. 115 
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Nous savons bien que là où Jésus se rend, il y a le salut ! Et nous y sommes aussi présents en tant 

que ses collaborateurs. Ainsi il est évident que notre vie chrétienne sur la terre est celle de témoin 

de Jésus ! Jésus dit : « Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a 

fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre ! » 


