
 

 

Les vingt-quatre anciens 

 

Le livre de l’Apocalypse nous parle de vingt-quatre anciens assis sur vingt-quatre trônes habillés de vêtements blancs 

et portant des couronnes d’or sur la tête. Qui sont ces vingt-quatre anciens? Que symbolisent-t-ils? Pour mieux 

comprendre, lisons ce que nous disent les écritures à cet effet.  

La première mention de ceux-ci arrive après le message aux sept églises. Jean est transporté en esprit devant le trône 

de Dieu. 

Apocalypse 4 : 2 Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un 

était assis. 3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un 

arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 4 Autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 

vingt-quatre anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur 

la tête. 

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui 

sont les sept esprits de Dieu. 6 Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du 

cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. 7 Le 

premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le 

quatrième ressemble à un aigle en plein vol. 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts 

d'yeux tout autour et à l’intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit: «Saint, saint, saint est le Seigneur[a] Dieu, le 

Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient!» 

9 Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à 

celui qui vit aux siècles des siècles, 10 les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le 

trône, adorent celui qui vit aux siècles des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: 11 «Tu es 

digne, notre Seigneur et notre Dieu, [toi le Saint,] de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé 

toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent.» 

Ces vingt-quatre anciens se prosternent ainsi devant Dieu chaque fois que les quatre êtres vivants donnent 

gloire, honneur et actions de grâce à Dieu. Puisque ces êtres ne cessent de glorifier Dieu, les vingt-quatre anciens 

ne cessent de se prosterner et déposer leur couronne devant Dieu en lui rendant gloire en tant que créateur et 

celui qui maintient l’existence.  

Il y a eu beaucoup de spéculation à savoir qui sont ces vingt-quatre anciens. Plusieurs chercheront à les relier 

aux douze tribus d’Israël et aux douze apôtres. Toutefois, l’apôtre Jean visualise la scène sans faire parti des 

vingt-quatre anciens. Nullement ne se reconnait-il parmi ceux-ci ni ne reconnait les autres apôtres avec qui il a 

œuvré. Nous pouvons exclure cette interprétation.  

Ceux-ci sont bel et bien vivant et en mesure de réfléchir et d’interagir. En effet, voyant la tristesse de Jean, l’un 

d’eux le console par ces paroles tout en apportant une révélation sur Christ : 

Apocalypse 5 : Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l’intérieur et à 

l’extérieur, fermé grâce à sept sceaux[a]. 2 Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: «Qui est digne 

d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux?» 3 Mais personne, ni dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre, ne pouvait 

ouvrir le livre ni le regarder. 4 Je pleurais beaucoup parce que personne n’avait été trouvé digne d'ouvrir le livre 

et de le regarder. 5 Alors l'un des anciens me dit: «Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la 

racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.» 

L’expression Lion de la tribu de Juda tire son origine de ce texte. Une seule fois dans les écritures fait-on un lien 

entre Juda et un lion. Il s’agit de la bénédiction de Jacob prononcé sur Juda : 

Genèse 49 : 8 »Juda, c’est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de 

ton père se prosterneront devant toi. 9 Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il plie les 
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genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne: qui le fera se lever? 10 Le sceptre ne s'éloignera pas 

de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. 
11 Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son 

manteau dans le sang des raisins. 12 Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. 

 

Jacob prophétisait ainsi que le messie, le Shilo, serait de la descendance de Juda. Bien que Jacob aimât Joseph 

plus que tous ces autres fils, il a su reconnaître que le salut viendrait de la maison de Juda. 

 

L’ancien est donc familier avec les écritures. Il ne réfère pas la tribu de Juda comme l’une des tribus de l’un des 

vingt-quatre anciens. Il semble plutôt siéger comme observateur et témoin de ces évènements passés en 

pointant vers leur accomplissement. Toutefois, là ne s’arrête pas la révélation de l’ancien. Il fait ensuite 

référence à d’autres passage des écritures qui décrivent le messie comme le rejeton de la racine de David, fils 

d’Isaï ou Jessé selon la traduction. 

 

Ésaïe 11 :1 Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, un rejeton de ses racines portera du fruit… 10 Ce jour-

là, la racine d'Isaï, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de 

résidence sera glorieux. 

 

Ésaïe 53 :2 Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. 

Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 

 

Rappelons que les apôtres n’ont pas été en mesure d’interpréter les écritures avant que Jésus ne le fasse pour 

eux suite à sa résurrection et que le Saint-Esprit ne vienne leur rappeler ses choses suite à la Pentecôte. Nous 

avons donc un ancien qui est versé dans les écritures qui déclare la victoire de Christ comme si du ciel, il 

observait ce qui se déroule sur terre, comme s’il avait une connaissance très profonde des évènements 

terrestres.  

 

Que nous disent encore les écritures sur ces anciens? 

Apocalypse 5 : 6 Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau 

debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés 

par toute la terre. 7 Il vint prendre [le livre] de la main droite de celui qui était assis sur le trône.8 Quand il eut 

pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait 

une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, 9 et ils chantaient un 

cantique nouveau en disant: «Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en 

sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple 

et de toute nation. 10 Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

L’agneau se tint au milieu du trône, des quatre êtres vivants et des vingt-quatre anciens puis ces derniers se 

prosternent devant lui. Les anciens reconnaissent donc sa suprématie et lui sont soumis. Pour siéger autour du 

trône de Dieu, ces anciens sont des personnages importants. Et voici que chacun de anciens tenait une harpe 

et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. S’ils tiennent chacun une harpe, c’est 

pour en jouer. Nous pouvons donc comprendre qu’ils louent Dieu avec des chants. Toutefois, c’est à l’agneau 

qu’est dirigé le cantique nouveau en l’élevant en dignité pour ce qu’il a fait. Ils ont des coupes d’or remplies 

de parfums qu’on identifie aux prières des saints. Cette dernière révélation nous permet d’identifier ces 

personnages. Qui était en charge de brûler les parfums à l’autel devant Dieu? N’était-ce pas les prêtres. En 

effet, voici ce qui est écrit : 

 



 

 

Exode 30 :1 »Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia…  7 Aaron y fera brûler du 

parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il arrangera les lampes, 8 et il en fera brûler aussi au 

coucher du soleil, lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum 

devant l'Éternel au fil des générations. 

 

Quel était l’ordre que Dieu avait donné à Moïse? 

 

Exode 25 : 37 Tu feras ses 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. 38 Ses 

mouchettes et ses vases à cendre seront en or pur. 39 On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier 

avec tous ses ustensiles. 40 Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. 

 

Exode 26 : 30 Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. 

 

Moïse devait agir suivant le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Comment débute le livre de 

l’Apocalypse? N’y retrouve-t-on pas le modèle du sanctuaire? 

 

Apocalypse 1 : 4 De la part de Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de [Dieu,] celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant 

son trône 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de 

la terre! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6 et qui a fait de nous un royaume, 

des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination aux siècles des siècles! Amen! 

12 Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M’étant donc retourné, je vis sept chandeliers 

d'or, 13 et au milieu des [sept] chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé 

d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme 

de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, 15 ses pieds étaient 

semblables à du bronze ardent, comme s’ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au 

bruit de grandes eaux. 16 Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux 

tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. 

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant: «N'aie pas 

peur. Je suis le premier et le dernier, 18 le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 

détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19 Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver 

ensuite. 20 Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers 

d'or, le voici: les sept étoiles sont les anges des sept Églises et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

Nous connaissons le chandelier hébreu à 7 branches. Les sept chandeliers qu’aperçoit Jean sont les sept 

lampes que Moïse devait construire suivant le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Le chandelier 

à sept branches est disposé à l’entrée du lieu saint du tabernacle (tente de la rencontre). L’autel des parfums 

est devant l’entrée du Saint des saints. L’ordre dans lequel les éléments se présentent dans le livre de 

l’Apocalypse est fidèle au tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire. 

 

Maintenant, que représente les vingt-quatre anciens? Suivant la règle, seuls les descendants d’Aaron étaient 

autorisés à exercer le rôle de prêtres ou de sacrificateurs. Les autres Lévites étaient au service du temple mais 

non comme prêtre. Il y avait en tout vingt-quatre classes de prêtres d’après la descendance d’Aaron. 

1 Chronique 24 :6 Shemaeja, fils de Nathanaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence 

du roi et des princes, du prêtre Tsadok et d’Achimélec, fils d'Abiathar, ainsi que des chefs de famille des 



 

 

prêtres et des Lévites. On tira au sort à tour de rôle une famille pour Eléazar et une pour Ithamar. 7 Le premier 

sort tomba sur Jehojarib; le deuxième, sur Jedaeja; 8 le troisième, sur Harim; le quatrième, sur Seorim; 9 le 

cinquième, sur Malkija; le sixième, sur Mijamin; 10 le septième, sur Hakkots; le huitième, sur Abija; 11 le 

neuvième, sur Josué; le dixième, sur Shecania; 12 le onzième, sur Eliashib; le douzième, sur Jakim; 13 le treizième, 

sur Huppa; le quatorzième, sur Jeshébeab; 14 le quinzième, sur Bilga; le seizième, sur Immer; 15 le dix-septième, 

sur Hézir; le dix-huitième, sur Happitsets; 16 le dix-neuvième, sur Pethachja; le vingtième, sur Ezéchiel; 17 le 

vingt et unième, sur Jakin; le vingt-deuxième, sur Gamul; 18 le vingt-troisième, sur Delaja; le vingt-quatrième, 

sur Maazia. 19 C'est ainsi qu'ils furent répartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de 

l'Éternel en se conformant à la règle suivie par leur ancêtre Aaron d'après les ordres que lui avait donnés 

l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

Si nous prenons le cas de Zacharie, père de Jean Baptiste, nous avons ainsi une image plus claire de la classe 

des prêtres et leur fonction. 

Luc 1 5 Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia; sa 

femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Elisabeth. 6 Tous deux étaient justes devant Dieu, ils 

suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. 7 Ils n'avaient 

pas d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. 8 Or, pendant que 

Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu – c'était le tour de sa classe – 9 il fut désigné par le 

sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum.  

Nous y apprenons que Zacharie était de la classe d’Abia ou Abija et qu’il était désigné par le sort afin de 

remplir sa fonction de prêtre devant Dieu pour entrer dans le lieu saint et y bruler le parfum.  

Nous retrouvons donc vingt-quatre classes de prêtres qui brûle le parfum devant Dieu. Ceci serait donc la 

représentation des vingt-quatre anciens qui déversent les parfums devant Dieu. On explique alors que les 

parfums représentent les prières des saints. Il s’agit d’un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Les anciens ont 

également des harpes et chantent un cantique nouveau. Or, suivant le livre aux Hébreux, les louanges sont 

une forme de sacrifice. De même, si l’on revient à l’ancien testament, le chant et la louange devaient demeurés 

aux portes du camps de l’Éternel. C’est également en débutant par les chantres que les batailles étaient 

gagnées contre les ennemis. 

Hébreux 13 :15 Par Christ, offrons [donc] sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de 

lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. 

2 Chroniques 20 :  21 Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements 

sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l’armée et disaient: «Louez l'Éternel! Oui, sa bonté 

dure éternellement!» 22 Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une 

embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient 

venus contre Juda, et ils furent battus. 

2 Chroniques 31 :2 Ezéchias rétablit les classes des prêtres et des Lévites d'après leurs divisions, chacun 

selon sa fonction. Il fit cela pour les prêtres et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices de communion, 

pour le service, le chant et la louange aux portes du camp de l'Éternel. 

Ces vingt-quatre anciens sont donc l’image des 24 classes de prêtres mais il y a encore plus. Que nous 

apprennent encore les écritures? 



 

 

Apocalypse 5 : 11 Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres 

vivants et des anciens; ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. 12 Ils disaient d'une voix 

forte: «L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 

l'honneur, la gloire et la louange.» 13 Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s’écrier: «A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau 

soient la louange, l'honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles!» 14 Les quatre êtres vivants 

répondaient: «Amen!» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. 

Suivant ce texte, les anges forment un troisième groupe autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Le 

premier groupe autour du trône est donc composé des 4 êtres vivants, le deuxième des vingt-quatre anciens, 

le troisième des myriades de myriades d’anges et finalement un quatrième groupe qui est composé de toutes 

les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Au crie du dernier groupe, les quatre êtres 

vivants répondent Amen et les anciens se prosternent et adorent. 

 

Le terme créatures n’est plus mentionnées par la suite sauf au chapitre 8 verset 9 alors que le tiers des 

créatures de la mer mourut. Au chapitre 7, il est possible de constater une foule de personnes devant le trône 

qui semble remplacer les créatures. L’adoration n’est plus réservée qu’aux anciens mais tous adorent le visage 

contre terre. 

 

Apocalypse 7 : 9 Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. 

C’étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient 

debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmiers à la main, 10 et 

ils criaient d'une voix forte: «Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau.» 11 Tous les anges 

qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, 

devant le trône et ils adorèrent Dieu 12 en disant: «Amen! La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, 

l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!» 

 

La prochaine intervention de l’un des anciens démontre une nouvelle fois une connaissance approfondie des 

plans de Dieu. Celui-ci explique à Jean d’où provient les gens qu’il observe. 

 

Apocalypse 7 : 13 L'un des anciens prit la parole et me dit: «Ceux qui sont habillés d’une robe blanche, qui 

sont-ils et d'où sont-ils venus?» 14 Je lui répondis: «[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit alors: «Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l’ont blanchie dans le sang de l'Agneau. 15 C'est 

pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis 

sur le trône les abritera sous sa tente. 16 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, 

ni aucune chaleur brûlante. 17 En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux et les conduira 

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

 

La connaissance des anciens en égard aux évènements qui se produisent sur terre et les plans de Dieu se 

confirme une nouvelle fois au chapitre 11. Ils sont ni plus ni moins que des témoins et observateurs des 

évènements. 

 

Apocalypse 11 : 16 Les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le 

visage contre terre, et ils adorèrent Dieu 17 en disant: «Nous te remercions, Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui 

es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. 18 Les nations se sont irritées, 

mais ta colère aussi est venue; voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les 

prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la 

terre.» 



 

 

La mention suivante des anciens dans le livre de l’Apocalypse, on aperçoit les 144 000 chanter un cantique 

nouveau devant le trône, les quatre êtres vivants et les anciens. Ceux-ci sont encore témoins des évènements 

qui se déroulent sous leurs yeux. 

Apocalypse 14 : Je regardai et je vis l'Agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144'000 personnes qui 

avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. 2 J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au 

bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme 

celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. 3 Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, 

devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144'000 

qui avaient été rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils 

sont vierges. Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première 

part réservée à Dieu et à l'Agneau. 5 Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, [car] ils sont 

irréprochables. 

La dernière mention des anciens dans le livre de l’apocalypse est au chapitre 19. Ils sont une nouvelle fois des 

témoins des évènements et adorent Dieu en se prosternant. 

Apocalypse 19 : Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait: 

«Alléluia[a]! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. 2 Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a 

jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité et il a vengé ses serviteurs en lui 

redemandant leur sang, qu’elle avait versé.» 3 Ils dirent une seconde fois: «Alléluia! Et la fumée de cette ville 

s’élève aux siècles des siècles.» 4 Les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent alors et 

adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant: «Amen! Alléluia!» 

La description des vingt-quatre ancien apparaît pour la toute première fois dans le dernier livre de la bible. 

Ézéchiel décrit à trois différentes reprises les quatre êtres vivants (chapitre 1, 10 et 11) et aussi dans des 

images sculptées (chapitre 41). Sa description du trône de Dieu et des êtres vivants est similaire à Jean avec 

plus de détails mais aucunement ne fait-il mention des anciens. Était-ce parce qu’il était plus près et que les 

anciens qui entourent le trône sont au niveau suivant? Possible, mais nous n’en avons pas l’explication. Ésaïe 

aussi reçoit une même vision qui est décrite au chapitre 6 de son livre mais ne semble pas apercevoir les 

anciens ou tout au moins n’en fait pas mention. 

Nous avons mentionné que les vingt-quatre anciens de part leur ministère exerçait la fonction de prêtre. 

Toutefois, ceux-ci sont également présentés comme roi déposant leur couronne devant le trône. 

Apocalypse 4 :10 les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui 

qui vit aux siècles des siècles et déposent leur couronne devant le trône… 

Ils sont donc roi et prêtre ou roi et sacrificateur. Une seule autre personnalité est mentionnée à ce titre dans 

les écritures. Il s’agit de Melchisédek.  

Hébreux 7 :1 Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham 

alors que celui-ci revenait de la défaite infligée aux rois; il l’a béni 2 et Abraham lui a donné la dîme de tout[a]. 

D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice; ensuite il est roi de Salem, c'est-à-

dire roi de paix. 3 On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jours ni fin de vie, 

mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. 



 

 

4 Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné [même] le 

dixième de son butin. 5 D’après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont 

l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. 6 Mais 

Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui 

qui avait les promesses. 7 Or, indiscutablement, c'est l’inférieur qui est béni par le supérieur. 8 De plus, dans le 

cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de 

Melchisédek, c'est quelqu’un dont on atteste qu'il est vivant. 9 En outre Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi 

dire aussi payée par l’intermédiaire d’Abraham. 10 Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque 

Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. 

11 Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques – car c'est bien sur lui que 

repose la loi donnée au peuple – était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de 

Melchisédek, et qu’il soit présenté comme n’étant pas établi à la manière d'Aaron? 12 Puisque le ministère de 

prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. 13 En effet, celui que visent les passages 

cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. 14 De fait, il est parfaitement 

clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de 

prêtre. 15 C’est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, 16 établi non 

d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d’après la puissance d'une vie impérissable. 17 De fait, ce 

témoignage lui est rendu: Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek.[b] 18 Il y a ainsi abolition de la 

règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, 19 puisque la loi n'a rien amené à la 

perfection. Mais par ailleurs, il y a l’introduction d’une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons 

de Dieu. 

D’après ce que décrit le livre aux Hébreux, Melchisédek est non seulement roi et prêtre mais il n’a pas de 

généalogie, ni commencement de jours ni fin de vie mais semblable au Fils de Dieu. Il est prêtre d’éternité. 

Christ est ainsi institué prêtre à la manière ou selon l’ordre de Melchisédek disposant d’un sacerdoce non 

transmissible selon la chair. Cette description concorde très bien avec les vingt-quatre anciens qui non 

seulement portent une couronne mais déverse devant Dieu les prières des saints. D’où ont-ils reçu le pouvoir 

de recevoir les prières des saints afin de les déversées devant Dieu. Je ne veux pas être l’auteure d’une 

nouvelle théologie. Je pose simplement la question. Il me semble que ce Melchisédek pourrait très bien être 

l’un de ces anciens. Ceux-ci pouvaient donc être en mission sur la terre jusqu’à ce que Christ ait offert le 

sacrifice parfait et qu’il est fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ceci expliquerait pourquoi les vingt-

quatre anciens ne sont aperçus ni par Ésaïe, ni par Ézéchiel mais seulement par Jean. Par le Saint-Esprit et le 

ministère de la réconciliation qui nous a été donné, nous agissons sur terre en tant que prêtre afin d’intercéder 

et réconcilier les hommes avec Dieu. 

Hébreux 7 : 23 De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait 

de rester en fonction; 24 mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se 

transmet pas. 25 Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, 

puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

Romains 8 : 26 De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce 

qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède [pour nous] par des soupirs que 

les mots ne peuvent exprimer. 27 Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 

c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.. 

2 Corinthiens 5 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par 



 

 

[Jésus-]Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 En effet, Dieu était en Christ: il réconciliait 

le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la 

réconciliation. 20 Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son 

appel. Nous supplions au nom de Christ: «Soyez réconciliés avec Dieu! 21 [En effet,] celui qui n'a pas connu le 

péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu.» 

Jacques 5 :16 Avouez-vous [donc] vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d’être 

guéris. La prière du juste agit avec une grande force. 

Les écritures sont formelles à ce que Christ à fait de nous un royaume ou des rois et des sacrificateurs. Si nous 

avons un début qui constitue notre nouvelle naissance, nous n’avons pas de fin. Comme notre sacerdoce est 

en Esprit, il n’est pas transmissible suivant la chair mais selon l’Esprit uniquement. Bien que nous ne soyons 

pas de descendance d’Aaron, ni du roi David, nous avons reçu de Christ notre ministère. 

Apocalypse 1 :5…A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6 et qui a fait de nous un 

royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination aux siècles des siècles! Amen! 

Apocalypse 5 :10 Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

Apocalypse 20 :6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de 

pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

Ce que nous seront après les 1000 ans du règne de Christ n’a pas encore été dévoilé. Toutefois, je demeure 

convaincu que bien, que la terre actuelle et le premier ciel seront détruit, le reste de l’univers reste à être 

remplis. Comme le père a créé avec Jésus, nous aussi participerons au 8e jours de la création ainsi que ceux à 

venir. 

 


