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144 000 sauvés, seulement ? 

Série ThéoDom : « Apocalypse » 
Série no.5, été 2018 

frère Pierre de Marolles 
 

« J’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 

quarante-quatre mille » (Apocalypse 7, 4) 

Blanc – 144 000 ça fait beaucoup de monde ! Euh… En fait… Vu qu’on est déjà 7 

milliards en ce moment… donc sur plusieurs millénaires d’histoire humaine… Bon alors 

si je divise 144 000 par le nombre de génération depuis les origines de l’humanité… 

Noir – Je peux savoir ce que tu fais ? 

Blanc – Je calcule le nombre moyen de personnes qui seront sauvés par génération. 

144 000 : ça ne fait pas beaucoup en fin de compte… 

Noir – Mais, ce n’est pas vrai… Mon pauvre vieux ! 144 000 : c’est symbolique ! 144 

c’est 12 x 12 or douze c’est le nombre qui dans la Bible symbolise la multitude. Comme 

les douze tribus d’Israël qui symbolisent cette descendance aussi nombreuse que les 

étoiles du ciel ou les grains de sables au bord de la mer que Dieu avait promis à 

Abraham ! Si 12 c’est déjà la multitude alors imagine 12 x 12 x encore 1000 ! 

Blanc – Merci je sais compter ! Mais le fait que cela soit symbolique n’empêche pas 

forcement que ce soit aussi exact. Regarde Jésus il a choisi 12 apôtres, c’était 

symbolique car ils allaient être le commencement d’un peuple nouveau, mais en même 

temps il était vraiment 12 ! Et lorsque Juda a disparu, ils ont même élu Matthias pour 

être de nouveau 12 exactement ! 

Noir – Oui mais justement le cas que tu cites est intéressant car on sait qu’il n’y avait 

pas seulement les 12 apôtres mais aussi une foule de disciples dont par exemple la 

mère de Jésus et bien d’autres femmes ! 

Blanc – Tu as raison d’ailleurs maintenant que je relis le texte il dit juste ensuite :  

« Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. » (Apocalypse 7, 9)  
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Le texte précisait d’ailleurs que les 144 000 venaient « de toutes les tribus des fils 

d’Israël » dont en fait c’était seulement le nombre des juifs de l’ancienne alliance à être 

sauvé ! 

Noir – Tu tiens absolument à limiter la miséricorde de Dieu… Même pour les seuls 

descendant d’Abraham mort avant la venue du Christ, je ne pense pas qu’il faille 

prendre ce chiffre au pied de la lettre. Au contraire c’est pour moi un exemple de 

comment le texte de l’Apocalypse nous montre qu’il faut interpréter les images qu’il 

donne. 

Blanc – Comment ça ? 

Noir – Et bien, si tu regardes attentivement tu verras que le texte dit que Jean a 

entendu que les élus seraient 144 000 issu des tribus d’Israël, mais qu’ensuite il a vu 

une foule que nul ne pouvait dénombrer venant de toutes les nations de la terre. C’est 

bien la même foule dont il entend parler puis qu’il voit directement. Ainsi le nombre et 

l’origine donné était symbolique et ne devait pas être pris au pied de la lettre. 

Blanc – Alors aussi nombreux qu’on soit on peut faire partie des 144 000 !  

Noir – Oui, c’est comme ça que Dieu calcule. 


