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Le Souffle et l’Epouse Ap 22, 17.20 

Texte 

 17 >Le Souffle< >et l’Epouse< >disent< > « Viens ».< 
 >Que celui qui entend< >dise< > « Viens ».< 
  
 >Que celui qui a soif< >vienne< 
 >Que celui qui le veut< >reçoive l’eau vivante< >gratuitement< [..] 
  
  
 20 >Le témoin de ce livre dit< > « Oui<  >je viens bientôt ».< 
  
 >Amen< >viens Seigneur Jésus.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Le Souffle SOUFFLE : les mains partent de la gorge puis, en porte-voix, 
accompagnent le souffle. 

et l’Epouse ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et se 
tiennent avec tendresse. 

disent PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 

Viens INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent 
la parole. 

Que celui qui entend ENTENDRE : une ou deux mains sont en éventail aux 
oreilles. 

dise PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 

Viens INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent 
la parole. 

Que celui qui a soif SOIF : les mains enserrent la gorge. 
vienne. VENIR : le bras est d’abord étendu devant, puis la main 

revient vers la poitrine. 
Que celui qui le veut AUTORITE : la main droite tient un sceptre avec fermeté. 
reçoive l’eau vivante BAPTEME : les mains partent du haut, glissent sur la tête et 

descendent comme pour suivre le trajet de l’eau versée. 
gratuitement RECUEILLIR : les mains viennent à hauteur de la poitrine, 

et se posent ouvertes l’une près de l’autre. 
Le témoin de ce livre dit EN VERITE : la main droite à hauteur de l’épaule est ouverte 

vers l’avant, la main gauche sur la poitrine. 
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Oui VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 
de la taille. 

je viens bientôt. CHRIST EN GLOIRE : les bras sont ouverts, avant-bras 
levés, paumes vers l’avant. 

Amen FOI : les mains simulent un appui ferme devant soi, paumes 
vers le bas. 

viens Seigneur Jésus VENIR : le bras est d’abord étendu devant, puis la main 
revient vers la poitrine. 

Commentaires 

Contexte 
Ces versets sont les derniers de la Bible. 

Structure 
4 parties : 

• Injonction à inviter 
• Réponse humaine à l’invitation 
• Réponse du Christ 
• Appel  

Dynamisme 
Ce récitatif est un rapprochement des versets 17 et 20.  
On retrouve là le Souffle, déjà présent au commencement : « le Souffle de Dieu planait sur les 
eaux » (Gn 1,2). L'épouse désigne l'Eglise : les premiers chrétiens, en butte aux persécutions, 
étaient tendus vers la venue du Christ en gloire qu'ils croyaient imminente.  
Dans ces deux versets, le témoin qui parle est Celui qui se désigne lui-même au verset 16 : « Moi, 
Jésus, J'ai envoyé mon ange pour vous témoigner cela sur les Eglises. ». 
La succession des gestes VENIR et FOI est à l'image de la foi de l'Eglise : « Viens » dit notre 
désir, notre espérance, notre soif – où Jésus invite celui qui a soif à venir à lui Jn 7,37-38)- et 
« Amen » notre adhésion à l'ensemble de la Bible et notre confiance en Jésus qui nous assure 
de sa venue.  
La dernière partie du verset 20 peut être reprise trois fois comme un refrain. 

Suggestions d’utilisation 

En liturgie ce récitatif est utilisé pour le 7ème dimanche du temps pascal (année C) 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Alliance – Espérance – Parole  
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