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Plan

1. L’EPOQUE ACTUELLE — Chapitres 1–3
1. Jean et son Seigneur – chapitre 1

1. Introduction, 1:1-3
2. L’auteur et sa prière, 1:4-8
3. Jean a une vision du Christ, 1:9-20

2. Messages aux églises, chapitres 2 et 3
1. Ephèse, 2:1-7
2. Smyrne, 2:8-11
3. Pergame, 2:12-17
4. Thyatire, 2:18-29
5. Sardes, 3:1-6
6. Philadelphie, 3:7-13
7. Laodicée, 3:14-22

2. LA GRANDE TRIBULATION — Chapitres 4–18
1. Le trône au ciel, 4:1 – 5:14

1. Dieu le Créateur, 4:1-11
2. Christ le Rédempteur, 5:1-14

(1) L’Agneau victorieux, v. 1-7
(2) L’Agneau adoré, v. 8-14

2. Les sept sceaux, 6.1 – 8.1
1. Les quatre premiers sceaux, 6:1-8
2. Les cinquième et sixième sceaux, 6:9-17
3. Les 144 000 marqués du sceau, 7:1-8
4. Les millions en robe blanche au ciel, 7:9-17
5. Le septième sceau. 8:1.

3. Les sept trompettes, 8:2 – 11:18
1. Prière et préparation, 8:2-6
2. Les quatre premières trompettes, 8:7-13
3. Les cinquième et sixième trompettes, 9:1-21
4. Le petit livre du prophète, 10:1-11
5. Les deux témoins, 11:1-14
6. La septième trompette, 11:15-18
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4. Les activités de Satan, 11:19 – 13:18
1. La femme, son enfant et le grand dragon, 12:1-6
2. Guerre et victoire, 12:7-12
3. Grand danger pour Israël, 12:13-17
4. Deux grands dictateurs mondiaux, 13:1-18

5. Les sept coupes, 14.1 – 16.21
1. Quatre visions précédant les sept coupes, chapitre 14
2. Les sept coupes de la colère divine, chapitres 15 et 16

(1) Préparation des sept coupes, 15:1-8
(2) Les sept coupes, 16:1-21

6. La grande Babylone, 17.1 – 18.24
1. La grande prostituée, son succès, 17:1-6
2. Sa fin, 17:7-18
3. Destruction de Babylone, 18:1-24

3. LA VENUE DE CHRIST — Chapitres 19 – 22
1. Le festin des noces de l’Agneau, 19:1-10

1. Louange à Dieu, 19:1-5
2. Le festin des noces de l’Agneau, 19:6-10

2. Le Roi des rois, 19:11-21
1. Christ le Vainqueur, 19:11-16
2. La victoire du Christ, 19:17-21

3. Le Millénium, 20:1-15
1. Le Millénium, 20:1-6
2. Le dernier grand combat, 20:7-10
3.    Le grand trône blanc, 20:11-15

4. L’éternité, 21:1 – 22:5
1. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, 21:1-8
2. La nouvelle Jérusalem, 21:9 – 22:.5

5. Conclusion: derniers messages de la Bible, 22:6-21
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APOCALYPSE 

L’Apocalypse est le dernier livre de la Bible; il est très important et
passionnant.  

L’Ecriture nous montre que Dieu a révélé Sa miséricorde à tous
ceux qui l’ont lue. Nous pouvons apprendre que Dieu créa toutes
choses, que Christ est mort pour tous les hommes et que le Saint-Esprit
habite dans tous les croyants aujourd’hui. Mais, dans l’Apocalypse,
Dieu nous donne encore plus — un tableau passionnant de Ses plans
pour le futur. Réfléchissez au fait que Dieu dit à l’homme ce qu’Il va
faire! 

Le Seigneur Jésus a agi fréquemment de la même façon lorsqu’Il
était ici-bas avec Ses disciples. Les disciples n’étaient pas seulement
Ses serviteurs, mais Il les a appelés Ses amis. C’est pourquoi Il leur a dit
maintes choses qui devaient arriver plus tard, Jean 15:15. Il leur donna
certains détails au sujet de Sa venue en Matthieu 24, et le Saint-Esprit en
a donné encore davantage aux apôtres dans les épîtres — à Paul en 1 et 2
Thessaloniciens et 1 et 2 Corinthiens, et à Pierre dans sa 2ème épître. 

L’Esprit avait révélé une grande partie des plans de Dieu aux
prophètes de l’Ancien Testament, d’Esaïe à Malachie, spécialement à
Esaïe et à Daniel, et aussi dans certains Psaumes.

Mais le livre de l’Apocalypse relie tout cela, et y ajoute encore
beaucoup plus. L’apôtre Jean l’a rédigé, et il a souvent utilisé le lan-
gage de l’Ancien Testament sans dire d’où il provenait. Certains autres
auteurs du Nouveau Testament ont fait de même, mais en mentionnant
l’auteur original, David ou Esaïe, par exemple en Romains 4:6; 10:20.
Mais dans l’Apocalypse Jean a rassemblé les paroles des prophètes et
celles du Seigneur comme faisant partie de ce qu’il avait à dire. Par
exemple, Christ viendra avec les nuées, 1:7, comme l’avaient dit
Daniel en 7:13 et le Seigneur en Matthieu 24:30; et tous les païens le
verront et se lamenteront à cause de Lui, comme l’avait dit Zacharie
en 10:12, et Jean en a fait mention dans son Evangile, Jean 19:37.
Nous mentionnerons d’autres exemples au fur et à mesure de la lecture
de ce livre de l’Apocalypse.

Celui qui a été choisi pour rédiger ce livre si important est le plus
jeune des douze apôtres. Son père était Zébédée et son frère, Jacques.
Tous trois, le père et les fils, étaient pêcheurs avant que le Seigneur
Jésus ne les ait appelés à Le suivre, ainsi que Pierre, Matthieu 4:21.
Par la suite, le Seigneur en a appelé neuf autres outre ces trois, et leur
a donné le nom d’apôtres, Matthieu 10:2.
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Ces trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, avaient une position par-
ticulière auprès du Seigneur, Luc 8:51; 9:28, et un travail particulier à
faire. Mais ils avaient d’abord beaucoup à apprendre. Le Seigneur
avait appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre, Marc 3:17. Ils parais-
saient très prompts à porter un jugement sur les autres, Luc 9:49,54.
Ces deux frères vinrent auprès du Seigneur pour Lui demander la place
la plus élevée dans Son Royaume. Le Seigneur refusa, Marc 10:35.
Cependant Il les a encore choisis pour des missions particulières, Marc
13:3; 14:33.

Jean savait qu’il avait une place privilégiée auprès du Seigneur. A
cinq reprises il s’est nommé le disciple que Jésus aimait, 13:23, 19:26,
20:2, 21:7, 20. Il fut l’un des trois disciples choisis pour voir le
Seigneur glorifié sur la montagne. Il s’est penché sur la poitrine de
Jésus lorsqu’ils mangèrent ensemble. Il a pris soin de Marie après la
mort du Seigneur, et c’est lui et Pierre qui ont vu le tombeau vide et
qui ont cru que le Christ était ressuscité des morts. Ils étaient tous deux
importants dans l’Eglise primitive, Actes 1:13; 3:1; 8:14; Galates 2:9,
et ils ont souffert pour le nom du Christ, Actes 4:3,13,19. Ils ont écrit
des livres du Nouveau Testament, et Jean a écrit l’Apocalypse. 

Tout au début de ce livre, nous voyons un verset magnifique: Dieu
le Saint-Esprit a promis une bénédiction à tous ceux qui lisent ou
entendent le livre de l’Apocalypse et gardent ces choses, 1:3. Ainsi
nous avons déjà part à une bénédiction! Mais à la fin du livre, Il me-
nace de punition quiconque essayera d’ajouter ou de retrancher quoi
que ce soit de ce livre, 22:18,19. Cela nous montre à quel point Dieu
insiste sur le fait que c’est grave de modifier Ses paroles, et combien
Il attache d’importance à l’Apocalypse. 

Il y a trois grandes sections dans l’Apocalypse:
1. L’époque actuelle, chapitres 1 – 3
2. La grande tribulation, chapitres 4 – 18
3. La venue de Christ, chapitres 19 – 22.

Pour comprendre la prophétie, il est nécessaire de vivre une vie
sainte.  Vous ne pouvez pas désobéir aux lois de Dieu et espérer com-
prendre Ses plans. La première moitié du livre de Daniel raconte com-
ment lui et ses trois amis ont obéi à Dieu et souffert à cause de cela. Dans
la deuxième partie, Dieu nous donne de grandes révélations pour le futur.

Le livre de l’Apocalypse se présente de façon analogue aux trois pre-
miers chapitres qui nous donnent les messages de Christ aux sept églises,
et le reste du livre nous dit ce que Dieu va faire dans ce monde. L’étude
des prophéties devrait nous amener à vivre une vie plus sainte, 1 Jean 3:3. 
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I. L’EPOQUE ACTUELLE
Chapitres 1 – 3

La première partie de l’Apocalypse peut être divisée en deux sec-
tions, comme suit: 

1. Jean et son Seigneur, chapitre 1. 
2. Messages aux sept églises, chapitres 2 et 3. 

1. JEAN ET SON SEIGNEUR, chapitre 1
Le premier chapitre contient l’introduction, versets 1-3; il parle de

l’auteur et de sa prière, versets 4-8; et de la vision que Jean a eue de
Christ, versets 9-20. 

Introduction, 1:1-3
V. 1 Ce livre est une révélation de Jésus-Christ et de Sa venue en 

gloire. Les disciples ont désiré connaître à quel moment le
Seigneur rétablirait le royaume. Mais Il a dit à Jean et aux autres
apôtres qu’il ne leur appartenait pas de connaître le moment de Son
retour. Le Père a fixé cela de sa propre autorité, Actes 1:7. Cela ne
veut pas dire que Christ est inférieur à Dieu, mais le Seigneur Jésus a
toujours honoré Son Père, Jean 8:29,49. Ici, nous voyons donc des
choses que Dieu nous révèle; l’ordre des révélations de ce livre est le
suivant:

Dieu
Jésus-Christ 

Son ange 
Jean 

les serviteurs de Dieu. 

Christ est révélé dans toute l’Ecriture, Luc 24:27, mais le mot
Apocalypse (révélation, action de dévoiler) est utilisé pour Son retour
en gloire, 1 Corinthiens 1:7, 2 Thessaloniciens 1:7, 1 Pierre 1:7,13;
4:13. Le livre de l’Apocalypse révèle aussi la gloire du Seigneur Jésus;
Il est mentionné 48 fois dans ce livre. 

Quand ces choses arriveront-elles? Le verset 1 a été écrit il y a près
de 1900 ans et il dit bientôt. Mais nous devons nous souvenir que mille
ans sont pour le Seigneur comme un jour, 2 Pierre 3:8. Aujourd’hui
nous pouvons espérer avec certitude que le Seigneur reviendra bientôt.
Dieu a décrété que les événements de l’Apocalypse doivent avoir lieu.
Et la parole de Dieu ne fera jamais défaut, donc cela doit être très
proche maintenant! 
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Dieu s’est souvent servi d’anges pour parler à Son peuple. Il a
révélé à Moïse Son alliance avec Israël par des anges. Il a parlé par un
ange à Agar, Abraham, Manoah et sa femme, Elie et d’autres. 

Ici nous voyons que les anges sont à l’honneur dans l’Apocalypse;
ils sont mentionnés 62 fois. Au dernier chapitre Jésus dit qu’Il a envoyé
Son ange pour attester ces choses aux églises par l’intermédiaire de
Jean (22:16).

Jean a vu et entendu beaucoup de choses étranges et merveilleuses
dans l’Apocalypse et nous devons nous interroger au sujet de leur
signification. De la même manière beaucoup de versets de la Bible sont
difficiles à expliquer. Par exemple, avant Sa mort, le Seigneur Jésus a
dit qu’Il serait “élevé de la terre”; cela voulait dire qu’Il mourrait sur
une croix, Jean 12:33, 34. 

Il en est de même dans l’Apocalypse, tout a une signification.
Même, si au premier abord, nous ne la comprenons pas, le Seigneur
nous dit quelque chose. Priez pour que le Saint-Esprit vous aide à com-
prendre. 
V. 2 Jean a été un témoin fidèle et a rapporté dans ce livre ce que Dieu
lui a dit au sujet de Jésus-Christ. Il a aussi écrit ce qu’il a vu en visions.
Cependant il lui a été ordonné de ne pas écrire certaines choses qu’il a
entendues (10:4). De même, il a été dit à Paul de ne pas écrire ce qu’il
a entendu au troisième ciel, 2 Corinthiens 12:3,4. Dieu avait des
révélations spéciales pour ces hommes, et ils ont obéi à Dieu en ne les
mettant pas par écrit. 
V.3 En premier lieu, Dieu a donné à Jean la merveilleuse promesse
d’une bénédiction pour tous ceux qui lisent les paroles de cette pro-
phétie. La promesse est aussi pour ceux qui écoutent quelqu’un d’autre
la lire. Mais il est nécessaire de garder ces paroles pour obtenir la béné-
diction promise. Il est possible pour nous de lire et d’oublier ensuite,
Jacques 1:23. Garder la Parole de Dieu signifie obéir, Apocalypse
14:12, et nous devrions nous rappeler que le moment du retour du
Seigneur est proche; ainsi lisons, écoutons et gardons Sa Parole! 

En Matthieu 5, le Seigneur Jésus alors qu’Il était sur la terre donna
neuf promesses de bénédictions appelées les “béatitudes”. Dans l’Apo-
calypse, au ciel, Il en a ajouté sept de plus: 1:3; 14:13; 16:15; 19:9;
20:6; 22:7,14. 

Une des choses intéressantes au sujet de l’Apocalypse, c’est le nom-
bre de noms différents employés pour Dieu. La liste ci-après donne
douze noms différents et combien de fois ils apparaissent dans chaque
chapitre. 
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Noms de Dieu dans l’Apocalypse  

Chapitre 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  total 

Seigneur            1         1         1               2            1    1    1   1          1 10

Seigneur Dieu 1                          1   1    1    1    2         1   2     10

Dieu                 4  1  6     2  1  7  2  2   1   7    5    1    6     5    6   2     3   7   4    9   5     86 

Fils de Dieu 1                               1

Saint-Esprit  2  4  4  2  1                      1             1              1        1         1    1    19

Fils de l’Homme 1                                                  1 2

Jésus                                                                     1               1          2   1        1       6

Jésus-Christ       5                                       1 6 

Seigneur-Jésus                                                                                                     1      1

Seigneur Jésus-Christ                                                                                            1      1

Christ                                                     1    1                                        2 4 

Agneau                          4   2   4                     1    1    4      1         2         2       5   2   28

L’auteur et sa prière, 1:4-8 
V. 4  Jean a confirmé qu’il en était l’auteur et que le message était des-
tiné aux sept églises de la province d’Asie de l’ancien Empire Romain,
appelée maintenant Turquie. Toutes les épîtres de Paul, au nombre de
treize, commencent de la même manière en indiquant d’abord le nom
de l’auteur; Jacques, 1 et 2 Pierre et Jude font de même. Dans toutes
les épîtres, à l’exception de Jacques, les auteurs demandent que Dieu
veuille donner grâce, miséricorde et paix aux lecteurs. 

Ici Jean a demandé la paix et la grâce de la part de Dieu et des sept
esprits, v. 4, de la part de Jésus-Christ, v. 5-8; de Dieu le Fils, et du
Saint Esprit, voir aussi 2 Corinthiens 13:14.

La grâce vient du Dieu de toute grâce, 1 Pierre 5:10, et elle est le
fondement de notre salut et de notre justification, Romains 3:24,
Ephésiens 2:8. Nous avons aussi la paix du Dieu de paix, Romains 5:1,
et Sa paix gardera nos coeurs et nos pensées, Philippiens 4:7. 

Dieu est l’Eternel; Il l’a toujours été et le sera toujours, Exode
3:14; Deutéronome 33:27. 

Il n’y a qu’un seul Saint-Esprit, Ephésiens 4:4, et le mot “Esprit”
mentionné sept fois se rapporte au Saint-Esprit dans toute Sa plénitude,
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Esaïe 11:2. Le Saint-Esprit est mentionné dix fois dans l’Apocalypse,
1 à 3, et neuf fois dans la reste du livre. Ici Il se trouve devant le trône
de Dieu. Le trône de Dieu est mentionné quarante fois dans
l’Apocalypse, mais seulement dix fois dans tout le reste du Nouveau
Testament. Cela nous enseigne que Dieu régnera jusqu’à la fin. 

V. 5 Jean a aussi prié que la grâce et la vérité soient données aux égli-
ses de la part de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est décrit ici comme:

(1) Le Témoin fidèle, Esaïe 55:4; Jean 8:14. Le Seigneur Jésus a
toujours dit la vérité, même quand cela signifiait qu’Il serait mis à
mort, Psaume 15:4; Matthieu 26:64. 

Nous aussi devons être des témoins fidèles, Actes 1:8;
Apocalypse 1:9; 6:9; 12:11.

(2) Le Premier-né d’entre les morts. Christ est ressuscité des
morts, et un jour tous les hommes ressusciteront des morts, Jean
5:29. Christ sera l’Homme suprême dans le nouveau monde,
Colossiens 1:18. “Premier-né” ne veut pas dire le premier dans le
temps, cela signifie qu’Il a la première place. D’autres sont ressus-
cités des morts avant Christ, 1 Rois 17:22; 2 Rois 4:35; Matthieu
9:25; Luc 8:54; Jean 11:44, mais Lui est la Tête du corps (de
l’Eglise). C’est Son titre à présent. 

(3) Le Prince des rois. Le Seigneur Jésus-Christ sera le Roi le plus
important: Il sera appelé le Roi des rois, 17:14; 19:16. 

Jésus-Christ: 
Dans le passé, le Témoin fidèle 
Dans le présent, le Premier-né d’entre les morts
Dans le futur, le Prince de tous les rois. 

Ces paroles nous disent qui Il est, et les suivantes, ce qu’Il a fait
pour nous.

V. 6 (1) Il nous aime. Cela a toujours été vrai, Jérémie 31:3. Il nous
a aimés alors que nous n’étions pas encore nés. Il nous aime cer-
tainement encore maintenant et pour toujours.   

(2) Il nous a libérés du péché et purifiés de tout mal. Le péché est
comme un esclavage, nous sommes enchaînés par le péché et ne
pouvons pas nous libérer nous-mêmes, seul le Fils peut nous rendre
libres, Jean 8:36. Le péché est aussi semblable à la saleté que nous
ne pouvons laver, seul le sang de Christ peut nous purifier, Jean
13:10; Hébreux 10:22. 

(3) Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C’est ce que Dieu
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a offert à tout Israël. Il voulait qu’ils soient un peuple mis à part
spécialement pour Lui, Exode 19:6; mais ils faillirent à leur mis-
sion, et seuls les hommes de la tribu de Lévi eurent la permission
de servir comme sacrificateurs. Mais le Saint-Esprit révéla à Pierre
que maintenant tous les chrétiens nés d’En-Haut sont sacrificateurs.
Comment sommes-nous sacrificateurs? Un sacrificateur dans
l’Ancien Testament offrait des sacrifices et adorait Dieu.
Aujourd’hui tous les chrétiens pourraient et devraient adorer Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 2:5, 9. Christ est
le Roi des rois, et Il est aussi notre Grand Souverain Sacrificateur,
Hébreux 1:8; 4:14. 

Dans le passé: Il nous a aimés et a versé Son sang.
Dans le présent: Il nous aime et nous demande de l’adorer 

comme des sacrificateurs de Dieu. 
(Il est important de savoir que Christ a fait de NOUS des sacri-
ficateurs et que ce ne sont pas d’autres hommes qui ont été faits
sacrificateurs pour nous.) 
Dans le futur: Il nous aimera encore lorsqu’Il apparaîtra comme 

Roi du monde. Nous Lui donnerons gloire et Il régnera 
pour toute l’éternité. 

V. 7 Ainsi nous voyons Dieu et le Saint-Esprit au verset 4 et le Fils
de Dieu dans les versets 5 et 6. Deux autres versets nous disent ce que
Christ est prêt à faire, et qui Il est. 

Nous avons lu que le temps est proche, 1:3, et ici, il vient déjà. Il
viendra avec les nuées, comme le prophétise Daniel, (Daniel 7:13);
Matthieu 24:30. Il monta au ciel la première fois et a été vu seulement
par Ses disciples. Mais quand Il reviendra, tout homme Le verra. Ceux
qui Le haïssent, ceux qui Le rejettent, verront soudainement revenir le
Fils de Dieu. Jean a écrit que toutes les tribus de la terre se
lamenteront, à ce moment, comme Zacharie l’a prophétisé, (Zacharie
12:10). Il n’est pas étonnant qu’ils soient effrayés! (Le verset 7 est un
bon exemple qui nous montre comment Jean a utilisé les paroles des
prophéties de l’Ancien et du Nouveau Testament, et y a ajouté d’autres
détails donnés par l’Esprit de Dieu.) 

Nous disons Amen parce que nous savons que Dieu jugera les
pécheurs et nous voulons que la gloire revienne à Christ. 
V. 8 Maintenant le Seigneur parle et déclare qu’Il est l’Alpha et
l’Oméga. Ce sont la première et la dernière lettre de l’alphabet grec.
Christ est le Logos, la Parole de Dieu, et tout ce que nous savons au
sujet de Dieu nous a été donné par Christ. Les mots de la Bible sont
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composés de différentes lettres de l’alphabet, de sorte que le titre Alpha
et Oméga signifie que le Christ est la révélation complète de tout ce que
Dieu est. Il est l’exacte représentation de la nature profonde de Dieu,
Hébreux 1:3.

Certaines Bibles ajoutent le mot “Dieu” au verset 8. Dans
l’Apocalypse il est parfois difficile de savoir qui parle, Dieu ou le Fils
de Dieu, car ce qui est dit est juste de toute manière. 

Au verset 4, Dieu est décrit comme l’Eternel qui a toujours été et
qui sera toujours. Il est le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Au
verset 8, le Fils de Dieu utilise les mêmes paroles à Son sujet. Les 
mots “Celui qui vient” signifient plus que “Il existera toujours dans le
futur.” Nous pouvons dire que Dieu, désigné comme Celui qui vient,
est le Fils de Dieu. Il est venu une fois, et Il reviendra. 

Le Seigneur a dit aussi qu’Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant
est le Dieu ayant tout pouvoir sans aucune limite. Un tel pouvoir était
nécessaire pour créer le monde, pour sauver les pécheurs et pour vain-
cre les ennemis de Dieu comme décrit dans le livre de l’Apocalypse.
Dieu est appelé neuf fois le Tout-Puissant dans l’Apocalypse: 1:8; 4:8;
11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22; (seulement une fois dans le reste
du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6:18.) 

Jean a une vision du Christ, 1:9-20
Ce livre est la révélation de Jésus-Christ et Christ Lui-même est

révélé ici à Jean. L’apôtre décrit ce qu’il a vu et entendu. 

1. Jean lui-même, v. 9-10 
2. La voix, v. 11 
3. La vision, v. 12-16 
4. Les paroles, v. 17-20. 

1. L’apôtre Jean, v. 9-10

V. 9 Aucun des apôtres ne s’est désigné comme étant celui qui dirige
les chrétiens. Pierre s’est désigné comme  un ancien semblable à ceux
auxquels il écrivait, 1 Pierre 5:1.

Jean a fait de même, 2 Jean 1; 3 Jean 1. Ici Jean s’est désigné
comme un frère écrivant à des frères, Les chrétiens avaient des tribu-
lations causées par les persécutions du gouvernement, et Jean y prenait
part aussi. Les croyants avaient Christ pour leur Roi, et ils attendaient
patiemment Sa venue. 

LE ROI QUI VIENT

12

composés de différentes lettres de l’alphabet, de sorte que le titre Alpha
et Oméga signifie que le Christ est la révélation complète de tout ce que
Dieu est. Il est l’exacte représentation de la nature profonde de Dieu,
Hébreux 1:3.

Certaines Bibles ajoutent le mot “Dieu” au verset 8. Dans
l’Apocalypse il est parfois difficile de savoir qui parle, Dieu ou le Fils
de Dieu, car ce qui est dit est juste de toute manière. 

Au verset 4, Dieu est décrit comme l’Eternel qui a toujours été et
qui sera toujours. Il est le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Au
verset 8, le Fils de Dieu utilise les mêmes paroles à Son sujet. Les 
mots “Celui qui vient” signifient plus que “Il existera toujours dans le
futur.” Nous pouvons dire que Dieu, désigné comme Celui qui vient,
est le Fils de Dieu. Il est venu une fois, et Il reviendra. 

Le Seigneur a dit aussi qu’Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant
est le Dieu ayant tout pouvoir sans aucune limite. Un tel pouvoir était
nécessaire pour créer le monde, pour sauver les pécheurs et pour vain-
cre les ennemis de Dieu comme décrit dans le livre de l’Apocalypse.
Dieu est appelé neuf fois le Tout-Puissant dans l’Apocalypse: 1:8; 4:8;
11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22; (seulement une fois dans le reste
du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6:18.) 

Jean a une vision du Christ, 1:9-20
Ce livre est la révélation de Jésus-Christ et Christ Lui-même est

révélé ici à Jean. L’apôtre décrit ce qu’il a vu et entendu. 

1. Jean lui-même, v. 9-10 
2. La voix, v. 11 
3. La vision, v. 12-16 
4. Les paroles, v. 17-20. 

1. L’apôtre Jean, v. 9-10

V. 9 Aucun des apôtres ne s’est désigné comme étant celui qui dirige
les chrétiens. Pierre s’est désigné comme  un ancien semblable à ceux
auxquels il écrivait, 1 Pierre 5:1.

Jean a fait de même, 2 Jean 1; 3 Jean 1. Ici Jean s’est désigné
comme un frère écrivant à des frères, Les chrétiens avaient des tribu-
lations causées par les persécutions du gouvernement, et Jean y prenait
part aussi. Les croyants avaient Christ pour leur Roi, et ils attendaient
patiemment Sa venue. 

LE ROI QUI VIENT

12



La petite île de Patmos se trouve sur la mer près de la ville
d’Ephèse, et Jean y fut envoyé comme prisonnier. Quel était son
crime? Il avait prêché la Parole de Dieu et témoigné qu’il croyait en
Jésus-Christ. 

Lorsque Joseph fut injustement jeté en prison, Dieu lui donna une
faculté spéciale, celle d’interpréter les rêves, Genèse 40. Daniel était
esclave quand il fut appelé pour expliquer le rêve du roi, Daniel 2. Ici
Jean reçut cette grande révélation alors qu’il était prisonnier à Patmos.
Dieu a Ses propres plans en toutes choses. 

V. 10 Un dimanche il fut rempli du Saint-Esprit et il entendit derrière
lui une voix forte comme le son d’une trompette. Le mot fort est répété
82 fois dans l’Apocalypse. 

2. La voix, v. 11

V. 11 C’était la voix du Seigneur Jésus, qui ordonnait à Jean d’écrire
dans un livre toutes les choses qu’il allait voir. Il devait envoyer ce
livre aux sept églises d’Asie Mineure, v. 4. Le nom de ces églises est
indiqué au v. 11. 

3. La vision, v. 12-16 

V. 12 Jean se retourna pour voir qui parlait. D’abord il vit sept chan-
deliers d’or, Moïse avait fait un chandelier d’or avec sept lampes pour
le lieu saint dans le Tabernacle, Exode 37:17, 23. Salomon fit dix
chandeliers pour le temple, 1 Rois 7:49. Ceux-ci furent pris par
Nebucadnetsar, Jérémie 52:19, et peut-être que l’un d’eux se trouvait
dans le palais du roi lorsque les doigts d’une main écrivirent sur la
muraille, Daniel 5:3,5. Dans une vision, Zacharie vit un chandelier
avec sept lampes, Zacharie 4:2. Ici les sept chandeliers sont les images
des sept églises, v. 20, et Christ est au milieu d’elles. 

V. 13-16 Celui que Jean a vu lui a fait penser au Seigneur Jésus, le
Fils de l’homme. Daniel a appelé le Messie le Fils de l’homme, Daniel
7:13. Le Seigneur Jésus se nomma souvent Lui-même Fils de
l’homme, et Jean L’avait maintes fois entendu s’exprimer ainsi. Ici
Jean a rapporté neuf choses au sujet du Seigneur Jésus: 

1) Il portait une longue robe descendant jusqu’à Ses pieds, comme
l’aurait portée un prêtre ou un roi Exode 28:4; 1 Rois 22:10. Le
Seigneur Jésus est à la fois notre Souverain Sacrificateur et le Roi
des rois.

2)  La ceinture autour de Sa poitrine était en or, ce qui montre Sa déité.
Jean-Baptiste avait aussi une ceinture de cuir, qu’il portait plus bas,
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autour de la taille. La poitrine de Christ nous fait penser aux 
tendres soins qu’il a pour tous les enfants de Dieu, même lorsqu’Il
doit les avertir d’un danger.

3)  Sa tête et Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi
blancs que la neige. Ici Jean a utilisé les mêmes mots que ceux dont
Daniel s’est servi pour décrire “l’ancien des jours”, Daniel 7:9.
Christ est l’égal de Dieu. 

4)  Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dieu peut voir et con-
naître toute chose. Par le feu Il jugera tout ce qui n’est pas con-
forme à Sa sainte volonté. Dans les lettres aux sept églises Il dit
sept fois: Je connais tes oeuvres. Le mot feu se trouve 25 fois dans
l’Apocalypse, le plus souvent lorsqu’il s’agit du jugement de Dieu. 

5) Ses pieds étaient comme de l’airain embrasé dans une fournaise.
Cela parle aussi de jugement, car Il est prêt à juger et à piétiner tout
ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Le trône de Dieu était sem-
blable à des flammes de feu en Daniel 7:9. 

6)  Sa voix était assez forte pour étouffer toutes les autres voix ou sons,
comme les grosses eaux de la mer. C’était vraiment effroyable,
Ezéchiel 1:24; 43:2.

7)  Dans Sa main droite Il tenait sept étoiles. Ses mains avaient été per-
cées de clous et en portaient toujours les marques, Luc 24:39. Le
Fils soutient toutes choses, Hébreux 1:3, mais ici les étoiles sont les
anges des sept églises, v. 20. 

8)  L’épée aiguë est une image de la Parole de Dieu, Hébreux 4:12,
qui vient de la bouche de Christ, le Logos, l’Alpha et l’Oméga. 

9)  Son visage resplendissait comme le soleil. Jean l’avait déjà vu lors
de la transfiguration de Jésus, Matthieu 17:2. Voir aussi Ezéchiel
8:1,2. Le Seigneur a aimé Daniel et Jean et Il leur a donné ces
visions de Lui-même, Daniel 10:5, 6, 11, 19; Apocalypse
19:11-15. Ils L’ont décrit de la même façon; ils ont été tous deux
impressionnés par la brillante lumière émanant de Ses yeux et de
Son visage, de même que par Sa voix semblable au tonnerre.

Voici le tableau comparatif de leurs visions du Christ: 
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En Daniel 10, le Fils de Dieu était en conflit avec des esprits mau-
vais, Daniel 10:13. En Apocalypse 1, Il était prêt à juger Son peuple,
et en Apocalypse 19, Il a vaincu Ses ennemis, v. 15. 

Dans le Cantique des cantiques aussi, la fiancée décrit son
bien-aimé des pieds à la tête, Cant. des cr pour nous. Nous
devons cependant nous rappeler qu’Il doit juger toute chose
qui n’est pas conforme à Sa volonté. 

4. Les paroles, v. 17-20 

V. 17 Les glorieuses visions du Christ ont eu un grand effet sur Daniel
et Jean, Daniel 10:8, 9, Imaginez-vous Jean qui entend soudainement
une voix semblable à une trompette claironnant derrière lui: “Je suis le
Premier et le Dernier. Ce que tu verras, écris-le dans un livre”. Il se
retourna et vit quelqu’un qui lui rappela immédiatement le Seigneur
Jésus. Il portait une longue robe blanche avec une ceinture d’or sur la
poitrine. Il avait la tête et les cheveux blancs comme de la laine ou de
la neige. Ses yeux étaient semblables à des flammes de feu, Son visage
brillait comme le soleil, Ses pieds comme du bronze, Sa voix était
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Daniel 10 Apocalypse 1 Apocalypse 19
vêtement de lin longue robe jusqu’ trempée de

aux pieds sang
ceinture d’or, sur    d’or sur la                   –

les reins         poitrine 
tête et cheveux – blancs comme de plusieurs

la laine ou neige diadèmes
yeux flammes de   flammes de feu flammes de feu

feu
pieds et bras comme comme du bronze –

du bronze rougi
voix comme le bruit    comme le bruit des –

d’une multitude   grandes eaux
main – tient sept étoiles –
bouche – épée aiguë épée aiguë
visage comme l’éclair comme le soleil –
corps comme de chrysolite – –
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comme le bruit d’une grande chute ou le bruit de grandes eaux. Il tenait
sept étoiles dans Sa main et une épée tranchante sortait de Sa bouche.
Son visage était comme le soleil lorsqu’il brille à midi. Il n’est pas
étonnant que Jean se soit évanoui! 

Jean tomba aux pieds du Seigneur comme mort. Le Seigneur avait
sept étoiles dans Sa main droite, mais maintenant Il posa Sa main droite
sur Jean et le réconforta par des paroles certainement plus douces que
celles du verset 15. 

Le Seigneur a souvent réconforté des gens en les touchant avec Ses
mains:   

Matthieu 8:3, 15; 9:25, 29; 17:17; 19:15; 20:34. 
Marc 1:31; 6:5; 7:33; 8:22; 9:27; 10:13. 
Luc 4:40; 13:13; 22:51. 

Et Il a permis à Ses disciples de Le toucher, 1 Jean 1:1. 

Le Fils de Dieu mit Sa gloire de côté quand Il devint homme et
même les petits enfants n’avaient pas peur de Lui, Marc 9:36; 10-16.
Jean lui-même était couché sur la poitrine de Jésus, Jean 13:23. Alors
pourquoi Jean était-il maintenant effrayé?. Nous ne pouvons pas nous
représenter la gloire du Seigneur. Ce n’est pas un mot que nous pou-
vons réellement comprendre. Jean se trouvait là subitement confronté
à cette gloire, ce qui l’a terriblement effrayé. Jean avait connu le Christ
et cru en Lui, lorsqu’Il était sur la terre, mais c’était un spectacle ter-
rifiant de Le voir dans Sa gloire. 

L’apôtre était terrassé à la vue de la gloire du Fils de Dieu. Nul ne
peut supporter de voir Dieu dans toute Sa gloire, Exode 33:20; 
1 Timothée 6:16, ainsi le Fils a voilé grandement Sa gloire lorsqu’Il
devint Homme. 

Maintenant le Seigneur dit à Jean de ne pas être effrayé même si le
Dieu Eternel était en train de lui parler. Il est le Premier et le Dernier;
d’éternité en éternité Il est Dieu, Psaume 90:2. Esaïe a révélé Dieu
comme le Premier et le Dernier, Esaïe 44:6; 48:12. Ce qui veut dire
qu’Il a existé avant toute autre chose, il n’y a pas d’autre Dieu, et per-
sonne n’existera plus longtemps que Lui. 

V. 18 Il était vivant, mais Il avait été mort. Maintenant Il était de nou-
veau vivant et ne mourra jamais plus une deuxième fois, Il est vivant
à tout jamais et Il possède les clefs de toute chose. Il contrôle la mort
et le séjour des morts. Il est l’éternel et le tout puissant Fils de Dieu.
C’est ce que le Seigneur a dit à Jean. 
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V. 19 Puis Il a ordonné à Jean de mettre par écrit la vision, ce qui est
et ce qui va arriver. Ce verset nous donne un schéma du livre de
l’Apocalypse. 

1.  Ce que Jean a vu, la vision de Christ, chapitre 1. 

2.  Ce qui est, la condition dans laquelle sont les églises, chapitres 
2 et 3.

3.  Ce qui va arriver, chapitres 4-22. 

L’Eternel connaît tout ce qui doit arriver à l’avenir, 
Esaïe 45:21; Daniel 2:28. 

V. 20 Nous ne pouvons pas comprendre toutes les images de l’Apo-
calypse, mais parfois l’Ancien Testament peut nous venir en aide. Ici
le Seigneur a expliqué la signification de deux choses que Jean a vues: 

Les sept étoiles (v. 16) sont les anges des sept églises.
Les sept chandeliers (v. 12) sont les sept églises. 

Les étoiles représentent des anges en Job 38:7 et en Esaïe 14:13 . . .
Le chandelier donne de la lumière dans un endroit sombre et ainsi
l’église donne de la lumière dans un monde plein de ténèbres, Matthieu
5:14-16, Actes 13:47. 

Les églises devraient briller comme des étoiles. 

Qui sont les anges des églises? Aux chapitres 2 et 3 nous verrons
qu’il y a sept messages pour les sept anges des églises, mais Christ a
parlé directement aux gens dans l’église. Certains ouvrages enseignent
que ces anges sont des esprits et que chaque église a un esprit qui prend
soin d’elle. Il est vrai que des anges ont été envoyés pour prendre soin
de nous, Hébreux 1:14; Actes 5:19; 8:26; 10:22; 12:7. Des anges sur-
veillent aussi les églises pour voir si les gens obéissent à la Parole de
Dieu, 1 Corinthiens 11:10; Ephésiens 3:10; 1 Pierre 1:12, 1 Timothée
5:21. 

Mais le mot ange signifie aussi messager et est employé dans ce
sens sept fois: en Matthieu 11:10; Marc 1:2; Luc 7:24,27; 9:52; 2 Co-
rinthiens 12:7; Jacques 2:25. Beaucoup de gens ne savaient pas lire en
ce temps-là, et l’apôtre Paul désirait que ses lettres soient lues et com-
prises, Colossiens 4:16. Nous pouvons nous imaginer que le messager
d’une église était celui qui lisait les lettres à l’église et écrivait des let-
tres pour le compte de l’église, peut-être pour les porter lui-même
puisqu’il n’y avait pas de service postal. Aujourd’hui il serait appellé
le secrétaire de l’église. 
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2. MESSAGES AUX EGLISES, chapitres 2 et 3 
La première partie de l’Apocalypse a pour sujet le temps présent de

l’Eglise, et le chapitre 1 nous a parlé de Jean et de son Seigneur. Nous
voulons maintenant lire soigneusement les sept messages du Seigneur
Jésus-Christ aux sept églises. 

Certaines de ces lettres ont sept parties. Elles suivent toutes le
même plan, à quelques petites exceptions près. 

Celui qui parlait
Ce qui était bon
Ce qui était mauvais 
Ce qu’il y a à faire
Avertissement 
Message au reste
Promesse au vainqueur 

I. EPHESE, 2:1-7 
Celui qui parlait

V. 1 C’est le Seigneur qui tenait les sept étoiles (les sept anges) dans
Sa main droite. Il marchait au milieu des sept églises, 1:13, 16. Cela
signifie que toutes les églises sont responsables devant Lui et qu’Il a le
droit de leur dire ce qu’elles ont à faire. Il est le souverain berger et
gardien, 1 Pierre 2:25; 5:4 (Cela est comparable à Matthieu 28:18-20,
où le Seigneur dit que tout pouvoir Lui a été donné, et ensuite Il a dit
à Ses disciples ce qu’ils avaient à faire. D’abord Son autorité, v. 1,
ensuite Son commandement, v. 5). 

Ce qui était bon 

Dans les sept lettres, le Seigneur a toujours montré ce qui était bon
dans l’église et Il a loué les croyants pour cela. Le Seigneur nous aime
et insiste sur ce qu’Il peut louer dans nos vies. C’est notre privilège
d’être semblables à Lui et de chercher en quoi nous pouvons louer les
autres. 

Par le Saint-Esprit, Paul a agi de la même manière: 1 Corinthiens
1:4-8, Philippiens 1:3-6, Colossiens 1:3-8, Philémon 4-7. Ici, dans
chaque lettre, le Seigneur a dit qu’Il connaissait leurs oeuvres, mais
pour deux d’entre elles, Sardes et Laodicée, Il ne trouva rien à louer
dans leurs oeuvres.

V. 2,3 A Ephèse, Il trouva sept bonnes choses:
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dans l’église et Il a loué les croyants pour cela. Le Seigneur nous aime
et insiste sur ce qu’Il peut louer dans nos vies. C’est notre privilège
d’être semblables à Lui et de chercher en quoi nous pouvons louer les
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Par le Saint-Esprit, Paul a agi de la même manière: 1 Corinthiens
1:4-8, Philippiens 1:3-6, Colossiens 1:3-8, Philémon 4-7. Ici, dans
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1.  Leur travail: cela signifiait qu’ils servaient le Seigneur jusqu’à
ce qu’ils soient fatigués, Hébreux 6:10.

2.  Leur persévérance dans les tribulations alors qu’ils attendaient
la venue du Christ, 1:9. 

3.  L’Esprit avait averti les anciens d’Ephèse, peut-être trente ans
auparavant, que de faux docteurs viendraient dans leur assemblée, et
que certains de leurs propres membres enseigneraient de fausses doc-
trines, Actes 20:29,30. Paul demanda à Timothée de rester à Ephèse
parce que certaines personnes essayaient d’introduire de faux enseigne-
ments 1 Timothée 1:3-7, 20; 2 Timothée 1:15; 2:17. Comme Timothée
était un homme jeune, c’était une lourde responsabilité. Mais il a dû
être fidèle dans son travail, car, lorsque Jean a écrit l’Apocalypse,
l’assemblée d’Ephèse avait refusé à ces faux docteurs de rester dans
l’église. Le Seigneur peut se servir de tels jeunes hommes fidèles. 

4.  Il y avait aussi quelques hommes qui se prétendaient apôtres.
L’église d’Ephèse devait décider s’ils étaient de vrais apôtres ou non.
Ils ont donc jugé ces hommes selon la Parole de Dieu, et ont trouvé
que c’étaient des menteurs. C’était une très sérieuse accusation, mais
l’église a pu le prouver. 

5.  Ils pouvaient supporter et endurer des ennuis de l’extérieur. 
6.  Leur persévérance est mentionnée à nouveau. 
7.  Leur travail pour l’amour de Son nom démontrait qu’ils conti-

nuaient à Le servir et à être patients sans se lasser. 

Ce qui était mauvais 
V. 4 Tout ce qu’ils avaient fait au début, c’était parce qu’ils aimaient
le Seigneur de tout leur coeur. Mais cet amour s’était refroidi. Ils
continuaient à Le servir, mais pas seulement par amour, 1
Thessaloniciens 1:3. Ils avaient leurs propres raisons de Le servir. Ils
pouvaient même juger de faux apôtres pour d’autres raisons que
d’aimer le Seigneur. Bien avant cela, leur amour pour Paul, serviteur
du Seigneur, avait changé, Actes 20:37; 2 Timothée 1:15. 

Cet amour est-il important? Oui. Dieu est amour, et ce
qu’Il demande avant tout, c’est notre amour, Jérémie 2:2; 
1 Jean 4:19. 

Ce qu’il y a à faire
V. 5 Ils avaient eu un amour de haut niveau pour le Seigneur. Mais
cet amour avait faibli. C’est vrai pour nous tous, car nous oublions la
valeur de Son amour pour nous. Mais le Seigneur leur a dit ce qu’ils
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pouvaient faire pour changer cela. Ils pouvaient se repentir, prati-
quer leurs premières oeuvres et retrouver leur premier amour. Ces
premières oeuvres consistaient à répandre l’Evangile dans toutes les
régions de la province d’Asie, Actes 19:10,20. 

Le Seigneur désirait que le motif de leur service soit leur amour
pour Lui, car amour et service vont ensemble. 

Marie a agi par amour pour Christ. 
Marthe a agi par son service pour Christ, Luc 10:38, 42. 

Nous avons tous besoin à la fois d’aimer et de servir le Seigneur. 

Supposez que l’église d’Ephèse ait refusé d’obéir à l’ordre du
Seigneur de se repentir et de revenir à son premier amour. Ils auraient
alors continué de reculer. Il n’y aurait pas eu de progrès dans leurs vies
chrétiennes. De plus, le Seigneur aurait bientôt dû enlever leur chan-
delier. Qu’est ce que cela aurait signifié? Ils ne seraient plus une
lumière pour l’Evangile dans une sombre ville païenne. Cela aurait été
un sujet de tristesse, le Seigneur veut que nos lumières brillent devant
les hommes. Nos lampes ne doivent pas être placées sous un lit ou sous
un boisseau, Marc 4:21. Que votre lumière brille! 

V. 6 Dans ce verset le Seigneur était encore à la recherche de ce qu’Il
pouvait approuver dans cette église. Ici, Il a dit que les croyants
d’Ephèse haïssaient les oeuvres des Nicolaïtes et qu’Il les haïssait
aussi. Qui étaient les Nicolaïtes? Ce nom se compose de deux mots:
vaincre qui se trouve plusieurs fois dans l’Apocalypse, et le peuple,
également plusieurs fois. Ce nom s’applique donc à une ou plusieurs
personnes qui essayent de régner sur le peuple. C’est une chose que
hait le Seigneur. C’est une chose sérieuse quand le Seigneur hait ce que
vous faites. Les Pharisiens essayèrent de régner sur le peuple à
Jérusalem, Matthieu 23:4,7,13,15. A l’époque de Pierre, certains
anciens essayèrent de régner sur l’église pour leur propre intérêt.

Mais le Seigneur ne voulait pas que quelques personnes règnent sur
les autres pour leur propre intérêt. Il a donné à l’église des enseignants,
des pasteurs, pour que les chrétiens puissent s’édifier et progresser
dans la connaissance de Christ. Il haïssait les oeuvres des Nicolaïtes,
et il en était de même des Ephésiens. Cela était contraire à l’ordre que
le Seigneur avait établi pour Son église transmis par Paul sous forme
d’épître à cette église des années auparavant, Ephésiens 4:11, 12. 

Message au reste
Dans trois des églises, quelques croyants n’étaient pas allés aussi

loin dans le péché que ne le faisaient la plupart des gens d’autres égli-
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ses. Christ avait un message spécial pour ce reste. Nous parlerons de
ces messages avec les lettres destinées à ces églises. 

Promesse au vainqueur
V. 7 Dans chaque lettre se trouve un commandement d’écouter ce que
le Saint-Esprit dit à toutes les églises; ce que dit le Christ, c’est ce que
dit le Saint-Esprit. Il y a aussi une promesse pour tous ceux qui rem-
portent la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi, 1
Jean 5:4. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes,
mais nous pouvons résister avec les armes de Dieu, Ephésiens 6:11,12.

Ici, la promesse du Seigneur faite aux croyants, c’est le privilège de
pouvoir manger du fruit de l’arbre de vie dans le grand jardin de Dieu
au ciel. Cet arbre de vie se trouvait dans le jardin d’Eden, et il ne fut
pas permis à Adam de manger de son fruit parce qu’il avait péché et
devait mourir, Genèse 2:9; 3:22. Maintenant c’est la volonté de Dieu
que nous vivions pour toujours, Jean 10:10. Manger du fruit de l’arbre
de vie est une image de la vie éternelle, Apocalypse 22:2, 14. C’est la
vie au Paradis. Le brigand mourant à côté de Jésus est allé directement
au Paradis, et Paul y est allé pour très peu de temps, Luc 23:4; 
2 Corinthiens 12:4. 

2. SMYRNE, 2:8-11
Ephèse et Laodicée sont mentionnées dans les épîtres de Paul, mais

les autres cinq églises n’ont pas de références dans le Nouveau
Testament. Smyrne signifie myrrhe, substance odorante qui servait à
préparer l’huile sainte pour oindre le Tabernacle et les sacrificateurs,
Exode 30:33. Le mot myrrhe se trouve dans le Nouveau Testament en
Matthieu 2:11; Marc 15:23; Jean 19:39 en rapport avec la naissance,
la mort et l’ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi la
myrrhe parle de la souffrance subie par cette seconde église, mais sa
fidélité à Christ est comparable à une bonne odeur pour Dieu. 

Celui qui parlait
V. 8 Le Seigneur Jésus se décrit Lui-même comme le premier et le
dernier, Celui qui était mort, mais qui vit maintenant, 1:17,18. C’était une
remarquable description du Christ donnée à ceux qui risquaient d’être mis
à mort pour leur foi. A travers tous les âges il y a eu ceux qui ont eu à
faire face à la mort à cause de leur foi. Ils ont été lapidés à mort, ils ont
été tués par l’épée, ils furent jetés aux lions. Les saints de Smyrne pou-
vaient faire face à la mort ou à des épreuves. Le Seigneur leur a dit qu’il
en avait été de même pour Lui et qu’Il était revenu à la vie. Il est le Dieu
éternel qui a Lui-même vaincu la mort. Il en serait de même pour eux.
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Ce qui était bon
V. 9 L’éternel Vainqueur connaissait tout au sujet de Smyrne, l’église
souffrante. Ils avaient beaucoup de difficultés et de misère. Tout leur
avait été dérobé, mais en réalité ils étaient riches, Matthieu 6:20,
Hébreux 10:34. D’ailleurs, le Seigneur Lui-même s’est fait pauvre, Il
sait de quoi il s’agit, 2 Corinthiens 8:9. 

Au verset 2, il était question de ceux qui se disaient apôtres et qui
ont été reconnus menteurs. Maintenant nous avons ceux qui ont dit être
Juifs et qui ne l’étaient pas. Ils persécutaient les croyants et disaient de
terribles choses à leur sujet. Ils prouvaient qu’ils étaient des serviteurs
de Satan. Des Juifs ont persécuté les premiers chrétiens et ont poussé
les païens à faire de même, Actes 13:50; 14:2,19; 17:5,13; 18:2; 20:3;
21:11; 23:12; 25:2, 3. Or il y avait là des gens qui se disaient Juifs et
faisaient ces choses. 

Ce qu’il y a à faire
V. 10 Le Seigneur n’avait rien de mal à dire au sujet de l’église de
Smyrne, mais Il leur a dit de ne pas s’effrayer des ennuis auxquels ils
auraient bientôt à faire face. De faux Juifs de la synagogue de Satan
réussiraient à mettre certains d’entre eux en prison. Leur foi serait
éprouvée pour montrer leur détermination à ne pas revenir au judaïsme
ou à la religion païenne. Ils auraient des épreuves terribles, mais elles
ne dureraient pas toujours, Dieu en limiterait la durée. Ils devraient
être prêts à mourir pour Christ. Il a promis de donner la couronne de
vie aux fidèles. En réalité nos difficultés peuvent durer plus de dix
jours, mais Dieu nous dit qu’elles prendront fin. 

Christ leur avait déjà fait don de la vie éternelle . . .  tous les vrais
croyants l’ont reçue, Jean 17:3. Mais Dieu nous donnera aussi de mer-
veilleuses récompenses si nous servons Christ. D’autres couronnes sont
mentionnées en 1 Corinthiens 9:25; 2 Timothée 4:8; Jacques 1:12; 
1 Pierre 5:4.
Promesse au vainqueur
V. 11 Le vainqueur peut perdre sa vie pour l’amour du Christ, mais il
n’aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort est l’étang de feu,
20:14, et aucun croyant n’ira à cet endroit. Les croyants qui sont morts
ressusciteront des morts à la première résurrection quand le Seigneur
reviendra, ils ne subiront pas la seconde mort, 20:6. Ici, au verset 11, le
Seigneur donne cette promesse spéciale à Ses martyrs fidèles. 

3. PERGAME, 2:12-17
V. 12 L’épée aiguë à deux tranchants sortait de la bouche du Seigneur,
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1:16, et représente la Parole de Dieu, Hébreux 4:12. La Bible édifiera
le peuple de Dieu, Actes 20:32, mais elle peut aussi éloigner tout 
mal. Chaque église, comme chaque croyant, doit suivre la Parole de
Dieu. 

Ce qui était bon
V. 13 Les oeuvres sont bonnes si elles sont le résultat de la foi. Le
Seigneur sait si nous avons la foi et l’amour, et aussi si nous travail-
lons pour Lui. L’église de Pergame se trouvait dans une ville cor-
rompue où la plupart des gens adoraient les idoles. Le Seigneur a dit
que le trône de Satan se trouvait là et que Satan y habitait. Les croy-
ants se réclamaient toujours du nom de Christ et ne reniaient pas Sa
doctrine, alors que l’un d’eux avait été mis à mort plutôt que de renon-
cer à sa foi au Seigneur. 

Ce qui était mauvais

V. 14,15 Mais les chrétiens de Pergame autorisaient la présence de
faux docteurs dans l’église. Ils étaient très attachés à deux fausses doc-
trines: la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Balaam
enseignait beaucoup de choses vraies, selon Nombres 23:9,10, 19-24;
24:5-9, 16-24. Mais il avait une telle soif d’argent qu’il enseigna au roi
Balak comment faire pécher le peuple d’Israël. Les Israélites man-
geaient de la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles et commet-
taient des péchés avec les femmes de Moab, Nombres 25:1,2. 

De nos jours les faux docteurs aiment aussi l’argent, 2 Pierre 2:15;
Jude 11; et ils conduisent le peuple dans le péché et les fausses reli-
gions afin de recevoir plus d’argent pour eux-mêmes. 

D’autres personnes à Pergame s’en tenaient à la doctrine des
Nicolaïtes, que Jésus haïssait, v. 6. A Ephèse, certains essayaient de
diriger le peuple de Dieu, mais les croyants haïssaient leurs actions. A
Pergame, les Nicolaïtes enseignaient que ce qu’ils faisaient était juste,
en essayant de le prouver par les Ecritures. Les croyants acceptaient
cette doctrine, mais le Seigneur Jésus la haïssait. 

D’après le Nouveau Testament, il y avait dans chaque église des
anciens ainsi que d’autres conducteurs ou pasteurs, mais certains
essayaient de prendre une place prédominante, 3 Jean 9. A Corinthe les
croyants estimaient devoir suivre un chef, mais Paul leur dit de ne pas
diviser l’église, 1 Corinthiens 1:12. Nous sommes enseignés à obéir
aux conducteurs spirituels qui enseignent l’Ecriture, Hébreux 13:7,
mais pas à ceux qui causent des problèmes. 
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Ce qu’il y a à faire
V. 16 Le seul commandement du Seigneur pour Pergame était la
repentance, de changer d’avis au sujet de ces choses mauvaises et de
faire ce qui est juste, c’est à dire rejeter les faux docteurs. Il a aussi
dit aux églises d’Ephèse, de Thyatire, de Sardes et de Laodicée de se
repentir. Il n’a rien trouvé de mauvais à Smyrne ou à Philadelphie,
ainsi elles n’avaient pas besoin de se repentir.

Avertissement
Que se passerait-il si elles refusaient d’obéir? Il viendrait rapide-

ment auprès d’elles et combattrait les faux docteurs avec l’épée de Sa
bouche. Le Seigneur a promis d’être toujours avec nous, et spéciale-
ment quand nous nous réunissons en Son nom. L’église de Pergame
n’agissait pas comme si Christ était à sa tête, et ils acceptaient les
fausses doctrines qu’Il haïssait. Il viendrait et combattrait ces faux
docteurs en utilisant l’épée de l’Esprit, Ephésiens 6:17. L’ange du
Seigneur s’opposa à Balaam, le faux prophète, avec l’épée, Nombres
22:23. Les vrais croyants suivront la Parole de Dieu et n’accepteront
pas la fausse doctrine. 

Promesse pour le vainqueur
V. 17 Trois choses furent promises au vainqueur à Pergame:

(1) Il pourrait manger de la manne cachée. La manne a été la nour-
riture  pour le peuple de Dieu lors de son long voyage à travers le
désert, Exode 16:35. Ils mirent de la manne dans un récipient en or et
la gardèrent dans l’arche de l’alliance, Hébreux 9:4. Mais certains en
Israël trouvaient que la manne n’était pas assez bonne, Nombres 11:6.
La Parole que Dieu nous a donnée est notre nourriture spirituelle dans
ce monde, Matthieu 4:4, mais beaucoup pensent que ce n’est pas suffi-
sant, et ils acceptent aussi l’enseignement des hommes. Aussi le
Seigneur promet de nous donner Sa Parole afin que nous comprenions
les vérités profondes cachées à d’autres, la manne cachée.

(2) Le vainqueur recevra aussi un caillou blanc. Les petits cailloux
étaient utilisés pour compter, mais celui-ci sera blanc, ce qui parle de
pureté. La tête du Seigneur était blanche et au ciel nos vêtements
seront blancs, 1:14; 7:14. 

(3) Sur ce caillou, il est aussi écrit un nom nouveau que personne
ne connaîtra si ce n’est le Seigneur et celui qui le reçoit. Cela montre
que Dieu nous connaît chacun personnellement. Nous ne serons jamais
perdus dans la foule. Il y aura plusieurs millions de personnes au ciel,
mais le Seigneur connaîtra chacun d’elles en particulier et Il l’appel-
era par son propre nom.
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4. THYATIRE, 2:18-29
C’est la plus longue des sept lettres; le Seigneur avait beaucoup de

choses à dire concernant ce qui n’allait pas à Thyatire. 

Celui qui parlait 
V. 18 C’est le Fils de Dieu qui parlait, Ses yeux sont comme une
flamme de feu, Ses pieds comme de l’airain ardent, 1:14, 15. Puisqu’il
est Dieu, Il peut voir et connaître toute chose, Il doit juger et éliminer
tout ce qui n’est pas conforme à Sa Parole. Il y avait beaucoup à juger
dans cette église. 

Ce qui était bon
V. 19 Le Seigneur a pu dire du bien de leurs oeuvres et de leur amour,
ainsi que de leur service, leur foi et leur patience. De fait, leurs oeu-
vres étaient plus remarquables qu’auparavant. Certains des premiers
chrétiens essayèrent d’enseigner que nous sommes sauvés par de
bonnes oeuvres, mais à Thyatire ils agissaient et servaient parce qu’ils
avaient la foi et l’amour, comme les saints en 1 Thessaloniciens 1:3.
Les croyants d’Ephèse avaient aussi la patience, mais ils avaient aban-
donné leur premier amour.

Ce qui était mauvais
V. 20-23 A nouveau, le Seigneur avait quelque chose contre les cro-
yants de Thyatire, comme à Ephèse, mais cette fois c’était très sérieux.
Ils permettaient à une femme nommée Jézabel d’enseigner ses mauvais
penchants dans l’église. Le Saint-Esprit a dit que la femme devrait
écouter l’instruction en silence et ne pas enseigner dans l’église, 
1 Timothée 2:11; 1 Corinthiens 14:34. Mais cette femme se disait
prophétesse, comme si elle avait été envoyée par Dieu. 

Dieu l’a appelée Jézabel. C’était le nom d’une méchante femme
qui, avec 450 faux prophètes, essaya de faire adorer le Dieu Baal par
le peuple d’Israël, 1 Rois 18:19. Elle tua Naboth, un homme de Dieu,
et essaya de tuer Elie, un prophète de Dieu, 1 Rois 19:2; 21:10. Elle
pratiqua la sorcellerie et incita son mari, le roi Achab, à commetre de
grands péchés, 1 Rois 2l:25; 2 Rois 9:22, et quand elle mourut, les
chiens dévorèrent son corps, 2 Rois 9:36. 

A Thyatire, la fausse prophétesse enseigna aux gens dans l’église à
commettre deux péchés: l’immoralité sexuelle et l’idolâtrie. Dieu
l’avertit et lui donna du temps pour se repentir, mais elle ne voulut pas
Lui obéir. Ici nous voyons de nouveau la patience de Dieu, car Il donna
à cette femme une chance de se repentir. Il n’est rien écrit de bon au
sujet de la Jézabel de l’Ancien Testament, ni au sujet de la femme de
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ce chapitre. Cependant Dieu lui donna une chance de se repentir, mais
elle ne l’a pas saisie.

Dieu a aussi averti ceux qui suivaient son enseignement qu’ils
auraient bientôt de graves ennuis à moins qu’ils ne se repentent. Et
Dieu ferait mourir ses enfants, ceux qui ont suivi ses voies, en aver-
tissement aux autres dans toutes les églises. Ces sept lettres étaient
toutes écrites dans un livre, 1:11, et dans chacune d’elles, il y a un
message du Saint-Esprit pour toutes les églises. Ici, Christ a des yeux
comme des flammes de feu: Il connaît les pensées de nos coeurs,
comme l’Eternel, Jérémie 11:20. Dieu jugera les pécheurs selon leurs
oeuvres pécheresses, et nous récompensera selon nos bonnes oeuvres,
Romains 2:6; 14:12; 1 Pierre 1:17; Apocalypse 20:12, 13; 22:12. 

Message au reste
V. 24,25 A Thyatire, quelques croyants n’acceptaient pas ces faux
enseignements. Nous pouvons appeler ces gens le reste. 

Au temps d’Elie, il y avait en Israël un reste qui ne voulait pas ado-
rer Baal, et de nos jours, il y a un reste parmi les Juifs, 1 Rois 19:18;
Romains 11:4, 5. A Thyatire, le reste rejetait l’enseignement de la
fausse prophétesse et n’est pas allé aussi loin que les autres dans la con-
naissance des secrets de Satan comme on les appelait. Le Seigneur a
parlé de la synagogue de Satan, v. 9, du trône de Satan, v. 13, et ici
des profondeurs de Satan. 

Ainsi Il a promis de ne pas mettre sur eux d’autre fardeau, mais Il
leur a dit de s’en tenir fermement à la vérité qu’ils possédaient. Il leur
fit aussi la promesse de son retour. 

Promesse au vainqueur
V. 26-29 Les gens de Thyatire étaient occupés à leurs travaux, mais
certaines de leurs actions étaient très mauvaises. Les croyants pour-
raient triompher en continuant selon les oeuvres du Seigneur, et non
pas celles de la fausse prophétesse. Le Seigneur a promis deux choses
à ceux qui triomphaient:

(1) Ils auront autorité avec Christ dans Son Royaume. Le Seigneur
a reçu l’autorité de Son Père pour régner sur toutes les nations du
monde, Psaume 2:8, 9. Il ne tolérera aucune résistance et écrasera tous
ceux qui désobéissent, Apocalypse 19:15. 

(2) Le vainqueur aura aussi la bienheureuse espérance du retour de
notre Seigneur. Christ régnera sur les nations comme le soleil brille sur
le monde entier, Malachie 4:2, mais avant cela Il reviendra pour Son
Eglise. L’étoile du matin se voit très tôt, avant le lever du jour, et se
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présente comme une lumière brillante dans un ciel sombre. Ceux qui
la voient savent que le jour paraîtra bientôt. Le Seigneur s’est appelé
Lui-même l’Etoile brillante du matin, 22:16, afin que nous sachions,
lorsqu’Il apparaît, que la nuit est finie. Ici, Il a promis la lumière de
Son amour pour le présent, et Son retour pour le futur. Christ en nous
est l’espérance de la gloire, Colossiens 1:27. 

Le Seigneur a clairement promis de revenir, mais beaucoup de
chrétiens ne connaissent pas sa promesse ou n’y croient pas. Il est bon
d’avoir cette “bienheureuse espérance”, Tite 2:13. 

Dans les trois premières lettres, nous avons la promesse au vain-
queur après l’ordre d’écouter ce que dit l’Esprit. Dans cette lettre et
dans les trois dernières, cet ordre vient après la promesse. 

5. SARDES, 3:1-6
La cinquième lettre était adressée à Sardes. Là encore le Seigneur

ne trouva que peu de bonnes choses. 

Celui qui parlait
V. 1 Le Seigneur s’est décrit comme celui qui a les sept esprits de
Dieu, 1:4, et les sept étoiles. C’est pourquoi Il avait le contrôle des sept
messagers et des églises qui devaient Lui rendre compte.
Ce qui était bon

Il n’y avait rien à l’exception du peu dont ils pouvaient se rappeler,
v. 3, et le reste, v. 4. Nous devons nous rappeler que le Seigneur par-
lait à une église - non pas au monde. Il a examiné l’église de Sardes et
n’a pu trouver aucune chose bonne. Quelle tristesse si celui que nous
appelons notre Seigneur examine nos vies et n’y trouve rien de bon! 

Ce qui était mauvais
Comme d’habitude, le Seigneur connaissait leurs oeuvres, mais ici

elles ne Lui plaisaient pas. Elles avaient la réputation d’être vivantes,
mais en réalité elles étaient mortes. Ils disaient aux gens qu’ils étaient
nés de nouveau et avaient la vie nouvelle en Christ, mais ils étaient
encore morts dans leurs péchés. Leurs oeuvres n’étaient pas du tout
satisfaisantes pour Dieu, v. 2; ils avaient oublié ce qu’ils avaient
appris, v. 3, et la plupart d’entre eux avaient souillé leurs vêtements
par leurs mauvaises actions, v. 4. 

Ce qu’il y a à faire
V. 2,3 Le Seigneur a commandé aux croyants de se réveiller et d’être
vigilants, d’affermir ce qui restait de leur témoignage chrétien. Ils
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V. 2,3 Le Seigneur a commandé aux croyants de se réveiller et d’être
vigilants, d’affermir ce qui restait de leur témoignage chrétien. Ils

APOCALYPSE 2, 3

27



devaient se souvenir de ce qui leur avait été enseigné, s’en tenir à la
vérité qu’ils possédaient encore et se repentir de leurs mauvaises
actions.

Avertissement
V. 3 Sinon Il viendrait soudainement alors qu’ils n’y seraient pas du tout
préparés. Cette venue est comme celle d’un voleur dans la nuit et par
conséquent désagréable. Ce n’est pas la venue du Seigneur pour les Siens
qui aura lieu avec la trompette de Dieu, et qui sera vraiment bienvenue.

Message au reste
V. 4 Beaucoup de gens avaient leurs noms sur la liste des membres de
l’église comme s’ils étaient de vrais chrétiens, mais en réalité ils étaient
morts. Un petit nombre s’était séparé de la majorité, ils ne s’étaient pas
souillés par les mauvaises actions du plus grand nombre. Ils étaient
dignes de marcher avec le Seigneur en vêtements blancs. 

Promesse au vainqueur
V. 5 Le vainqueur portera des vêtements blancs, comme les anciens,
4:4, les martyrs, 6:11, une grande foule, 7:9, et les armées du
Seigneur, 19:14. Le nom du vainqueur ne sera jamais effacé du livre
de vie. Cela est vrai pour tous les croyants, mais certains craignent de
tomber et d’être perdus de nouveau. Par la Parole de Dieu, le vain-
queur de Sardes pouvait être sûr d’avoir déjà la vie éternelle, 1 Jean
5:13. Finalement, le Seigneur n’aurait pas honte de confesser le nom
du vainqueur devant Dieu et les saints anges, Luc 9:26; 12:8, 9. En
dépit de nos manquements et de nos erreurs, le Seigneur de gloire n’au-
ra vraiment pas honte des siens devant Dieu et les saints anges dans le
ciel. 

Que Sa grâce est merveilleuse! 
V. 6 Nous devrions écouter ce que l’Esprit a dit aux sept églises. 

VI. PHILADELPHIE, 3:7-13 
Ce nom signifie amour fraternel et le Seigneur Jésus ne trouva rien

de mauvais dans cette église. Cela ne veut pas dire que ces gens étaient
parfaits, car personne ne l’est. Mais dans l’ensemble leurs vies et leurs
oeuvres étaient agréables au Seigneur. Ainsi Philadelphie était sem-
blable à Smyrne à cet égard. Que notre but soit aussi le même! 

Celui qui parlait
V. 7 Le Seigneur s’est décrit de cinq manières: 

1.  Il est saint. Cela ne devait pas effrayer les croyants de Phila-
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delphie, car ils savaient qu’ils avaient été lavés et délivrés de leurs
péchés, 1:5. 

2.  Il est le véritable, 1 Jean 5:20. Le Seigneur est encore appelé
saint et véritable dans 6:10. Il y a de faux dieux et de faux christs, et nous
lirons au sujet de deux grands dirigeants, tous deux faux, au chap. 13.

3.  Il a la clef de David. Christ, comme Fils de Dieu, est appelé le
rejeton de David; comme Fils de l’homme Il est un descendant de David
5:5; 22:16, né pour prendre le trône de David et régner sur Israël, Luc
1:32. Dans 1:18, Il a dit avoir les clefs de la mort et du Hadès, soit le
séjour des morts, mais ici Il a utilisé les mots adressés à Eliakim quand
Dieu lui donna une grande autorité au temps d’Esaïe, Esaïe 22:22. Cet
Eliakim avait la responsabilité du palais du roi, Ezéchias, 2 Rois 18:18
et était une image du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi les paroles d’Esaïe
étaient réellement une prophétie concernant le Seigneur. 

4.  Il peut ouvrir des portes et personne ne peut les fermer. Paul
avait une porte ouverte pour servir le Seigneur à Ephèse et à Troas, et
il demanda qu’on prie pour qu’il se passe la même chose à Rome, 
1 Corinthiens 16:9; 2 Corinthiens 2:12; Colossiens 4:3. 

5.  Christ peut également fermer des portes de sorte que personne
ne peut les ouvrir. Nous devrions Lui demander d’ouvrir des portes
pour le service, afin que  nous soyons toujours présents là où Il le
désire. 

Ce qui était bon
V. 8 Le Seigneur a ouvert à ces croyants une porte pour le service,
qu’aucun homme ou démon ne pouvait fermer. Il fit cela parce qu’ils
avaient peu de force. Cette force venait de Dieu qui a la toute puis-
sance, 4:11; 5:12; 7:12; 11:17; 12:10; 19:1; et elle peut être la nôtre
par le Saint-Esprit, Actes 1:8. Les croyants de Philadelphie gardaient
aussi la Parole de Dieu, contrairement à ceux de Pergame et de
Thyatire qui acceptaient de faux enseignements, 2:14, 15,20. 

A Corinthe, certains voulaient prendre le nom d’un grand docteur,
mais à  Philadelphie, nous lisons qu’ils n’ont pas renié le nom de
Christ, ils l’ont confessé, Hébreux 13:15. A Pergame aussi, ils
restèrent attachés au nom de Christ et ne renièrent pas leur foi. Le
vainqueur de Pergame recevrait un  nouveau nom secret, 2:17; et à
Philadelphie le nom nouveau de Christ, 3:12. 

V. 9,10 Puis le Seigneur donna encore deux promesses particulières à
Philadelphie. De faux Juifs de la synagogue de Satan avaient essayé
d’imposer leur enseignement à ces croyants, mais ceux-ci s’opposèrent
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à eux. Le Seigneur promit de montrer qu’Il aimait les croyants de
Philadelphie en les plaçant près de Lui lorsqu’Il régnera sur Son trône
et que tous Ses ennemis devront se prosterner devant Lui. Ces faux
Juifs avaient persécuté l’église de Smyrne et étaient toujours opposés
aux chrétiens, Actes 14:2,5; 1 Thessaloniciens 2:15. 

Le Seigneur se réjouissait de ce que les croyants de Philadelphie
avaient gardé Sa Parole avec persévérance comme Jean lui-même, 1:9,
et comme les saints à Ephèse et à Thyatire, 2:2,3,19. C’est pourquoi Il
promit de les garder au moment du terrible temps d’épreuve qui vien-
dra sur toute la terre. Nous apprendrons davantage sur la grande tribu-
lation dans les chapitres 4 à 18. De nombreux croyants passent déjà
maintenant par de grandes épreuves et certains sont mis à mort. Ils
recevront une couronne de vie, comme ceux de Smyrne, 2:10. 

Ce qu’il y a à faire
V. 11 Une autre promesse: le Seigneur reviendrait bientôt. Il avait 
averti d’autres églises qu’Il viendrait pour les juger, 2:5, 16; 3:3. 
Mais ici et dans 2:25, c’est une promesse pour ceux qui L’aiment, 
2 Timothée 4:8. 

Ainsi le Seigneur a recommandé aux croyants de Philadelphie de
tenir fermement à la vérité qu’ils avaient déjà. S’ils y renonçaient, ils
ne pourraient obtenir leurs récompenses. Un homme ou une femme
pourrait vous conduire dans le péché, et ainsi vous perdriez votre
couronne. Vous ne pouvez perdre le don de la vie éternelle, mais les
récompenses dépendent du fidèle service jusqu’à la fin. 

Promesse au vainqueur
V. 12 Chacun peut vaincre avec l’aide de l’Esprit, et ici le Seigneur a
ajouté cinq promesses particulières pour le vainqueur. 

(1) Il sera une colonne dans le temple de Dieu. Dans le temple de
Salomon, il y avait deux colonnes, 1 Rois 7:21, et Pierre, Jean et
Jacques (le frère du Seigneur) étaient considérés comme étant des
colonnes dans l’église de Jérusalem, Galates 2:9. Dieu a rendu Jérémie
semblable à une colonne de fer, capable de résister à ses ennemis,
Jérémie 1:18. Ici le Seigneur a voulu dire que le vainqueur aurait une
place d’honneur permanente.

(2) Le vainqueur ne quitterait jamais la maison de Dieu. Cela est
semblable à la promesse particulière faite au vainqueur de Sardes, le
Seigneur n’effacera pas son nom du livre de vie, 3:5. Ces deux
promesses sont valables pour tous les enfants de Dieu, mais sont
répétées ici pour encourager les croyants. 
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(3) Le Seigneur écrirait Son nom sur lui et le nom de Son Père
(voir 14:1 et 22:4); 

(4) Le nom de la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, Hébreux
12:22, Apocalypse 21:2,10; et 

(5) Le nom du Seigneur Jésus. Les croyants de Philadelphie
n’avaient pas renié Son nom, Il l’écrira sur eux, de sorte que tous le
connaîtront, et à Son nom tout genou fléchira. Le Seigneur aura un
autre nom que personne d’autre ne connaîtra, 19:12.
V. 13 Il est bon que les croyants de nos jours soient appelés chrétiens.
Nous n’avons besoin d’aucun autre nom que le Sien. C’est ce que dit
l’Esprit. 

VII. LAODICÉE,  3:14-22
Ce nom signifie peuple de justice. A Laodicée il n’y avait pas de

grand péché ou de mauvaise doctrine à relever comme à Pergame ou à
Thyatire. Paul n’a jamais été à Laodicée, mais il a écrit une lettre à
cette église et il a aussi demandé que son épître aux Colossiens soit lue
aux croyants de Laodicée, Colossiens 2:1; 4:16. Il est possible que les
gens de Laodicée avaient le même mauvais enseignement que ceux de
Colosses, et que les deux églises se repentirent lorsqu’elles lurent la
lettre de Paul. A l’époque de Jean, les Laodicéens vivaient peut-être
conformément à leur nom. Cependant le Seigneur était prêt à les
rejeter. Pourquoi? 

Celui qui parlait 
V. 14 Le Seigneur Jésus s’est appelé Lui-même l’Amen. Dans l’Ancien
Testament ce mot signifie fidèle ou vrai. Les gens disaient amen après
une prière pour montrer qu’ils étaient d’accord, 1 Chroniques 16:36;
Néhémie 8:6. Il en était de même dans le Nouveau Testament, 
1 Corinthiens 14:16; Apocalypse 5:14; mais le Seigneur a souvent uti-
lisé ce mot lors de son ministère terrestre pour montrer que ce qu’Il di-
sait était vrai, Matthieu 5:18; Jean 1:51. Ici Il a utilisé le mot pour se
décrire Lui-même, parce qu’Il accomplira toutes les promesses de
Dieu, 2 Corinthiens 1:20. 
Il est aussi le Témoin fidèle et véritable. 

1) le Témoin fidèle, 1:5 
2) le Saint et le Véritable, 3:7 
3) Fidèle et Véritable, 19:11. 
Evidemment toutes Ses paroles sont certaines et véritables, 21:5. Le

Seigneur s’est aussi appelé Lui-même le commencement de la création
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de Dieu. Cela signifie qu’Il est la Tête de toute création, et non pas
qu’Il a été créé le premier. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Il n’a
jamais été créé. Il a Lui-même créé toutes choses. Mais Il vint dans ce
monde et devint un homme, en étant toujours Dieu. Il est le premier-
né de toute la création, Colossiens 1:15,16.

Il est nommé le commencement en Colossiens 1:18, et Il s’est
donné le même nom dans l’Apocalypse 21:6 et 22:13; voir aussi 1:5. 

Ce qui était bon
V. 15 Le Seigneur connaissait évidemment leurs oeuvres, et Il n’y
trouva rien qui soit digne de louange, bien que cette église n’était pas
morte comme Sardes. 
Ce qui était mauvais

Les Laodicéens n’étaient ni froids ni bouillants. Le Seigneur pro-
phétise que l’amour du plus grand nombre se refroidira, Matthieu
24:12, mais les Laodicéens n’avaient pas tout abandonné. Ils auraient
pu être bouillants comme Apollos ou les croyants de Rome, Actes
18:25; Romains 12:11.
V. 16 Ils n’étaient ni froids ni bouillants, et le Seigneur était prêt à les
vomir de Sa bouche, comme quelque chose qui a un très mauvais goût,
Esaïe 19:14. 

V.17 Ils disaient que tout allait bien, mais le Seigneur était d’un autre avis. 
La grande Babylone des derniers temps est une image de la fausse

église qui pense être très riche, 17:4; 18:3. Dans l’évangile de Luc,  il
est question de deux hommes qui pensaient être riches, Luc 12:16;
16:19, mais comme les Laodicéens, ils étaient vraiment pauvres. 

Ils ont peut-être pensé que l’argent pourrait les rendre heureux,
mais leurs coeurs étaient très tristes. Ils n’étaient pas seulement pau-
vres, ils étaient aveugles et ne pouvaient pas voir la gloire du Seigneur,
Jean 9:41. Ils pensaient pouvoir porter leurs beaux habits, mais ils
avaient besoin de vêtements blancs pour pouvoir se présenter devant
Dieu. 
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Ils pensaient Le Seigneur savait  qu’ils
étaient être riches, tristes, misérables

qu’ils s’étaient encore pauvres,
plus enrichis, aveugles,

qu’ils n’avaient besoin nus
de rien   
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Ils pensaient Le Seigneur savait  qu’ils
étaient être riches, tristes, misérables

qu’ils s’étaient encore pauvres,
plus enrichis, aveugles,

qu’ils n’avaient besoin nus
de rien   



Ce qu’il y a à faire
V. 18 Le Seigneur est appelé Conseiller, Esaïe 9:5, et ici Il recom-
mande aux Laodicéens d’acheter trois choses:

(1) de l’or pur. Ils pourraient être réellement riches s’ils avaient la
volonté de servir le Seigneur comme les croyants de Smyrne, 2:9,

(2) des vêtements blancs. Alors ils seraient capables de marcher
avec le Seigneur, v. 4, sans avoir honte comme Adam et Eve, Genèse
3:7,10,

(3) un collyre pour leurs yeux, pour qu’ils puissent voir de magni-
fiques choses, Psaume 119:18. 

Le Seigneur Jésus vend-Il ces choses? 
Le don de la vie éternelle est gratuit, Esaïe 55:1, mais nous

“achetons” d’autres bénédictions en passant notre temps, nos jours, nos
années à servir le Seigneur. Cela prend du temps d’étudier la Bible en
vue de participer à l’oeuvre de Dieu, mais les récompenses sont très
grandes. 

Pourquoi le Seigneur a-t-Il parlé si sévèrement à Laodicée? 

V. 19 Dans Ephésiens 5:25 nous lisons que Christ a aimé l’Eglise et
nous savons qu’Il aime tous Ses enfants. Ici, Il a dit qu’Il aimait les
Laodicéens, alors même qu’Il devrait les rejeter s’ils ne se repentaient
pas. Le Seigneur nous aime tous et c’est pourquoi Il nous met en garde
contre le péché, Hébreux 12:6.

Le Seigneur a aussi recommandé aux Laodicéens d’être zélés, et
non pas tièdes et de se repentir comme Il l’avait dit à Pergame,
Thyatire et Sardes. 

Avertissement
Le Seigneur avait averti Ephèse qu’Il enlèverait leur chandelier s’ils

ne se repentaient pas. Ici Il a dit qu’Il les vomirait à l’exemple de
quelque chose qui Le rendrait malade.

Message au reste
V. 20 Le Seigneur était prêt à rejeter l’église de Laodicée, mais il y
avait un petit nombre qui écouterait Sa voix, Jean 10.27 pour répondre
à Son appel personnel. Il frappe à la porte de leur coeur et promet d’en-
trer dans la vie de quiconque veut Le recevoir. Ces gens étaient déjà
croyants, mais encore pleins d’orgueil, et tellement satisfaits d’eux-
mêmes qu’ils n’avaient que très peu de place pour Christ. Comme
l’époux, Il se tient à la porte prêt à entrer et à bénir, Cantique des can-
tiques 5.2. S’Ils refusent, Il est prêt à juger, Jacques 5:9.

APOCALYPSE 3

33

Ce qu’il y a à faire
V. 18 Le Seigneur est appelé Conseiller, Esaïe 9:5, et ici Il recom-
mande aux Laodicéens d’acheter trois choses:

(1) de l’or pur. Ils pourraient être réellement riches s’ils avaient la
volonté de servir le Seigneur comme les croyants de Smyrne, 2:9,

(2) des vêtements blancs. Alors ils seraient capables de marcher
avec le Seigneur, v. 4, sans avoir honte comme Adam et Eve, Genèse
3:7,10,

(3) un collyre pour leurs yeux, pour qu’ils puissent voir de magni-
fiques choses, Psaume 119:18. 

Le Seigneur Jésus vend-Il ces choses? 
Le don de la vie éternelle est gratuit, Esaïe 55:1, mais nous

“achetons” d’autres bénédictions en passant notre temps, nos jours, nos
années à servir le Seigneur. Cela prend du temps d’étudier la Bible en
vue de participer à l’oeuvre de Dieu, mais les récompenses sont très
grandes. 

Pourquoi le Seigneur a-t-Il parlé si sévèrement à Laodicée? 

V. 19 Dans Ephésiens 5:25 nous lisons que Christ a aimé l’Eglise et
nous savons qu’Il aime tous Ses enfants. Ici, Il a dit qu’Il aimait les
Laodicéens, alors même qu’Il devrait les rejeter s’ils ne se repentaient
pas. Le Seigneur nous aime tous et c’est pourquoi Il nous met en garde
contre le péché, Hébreux 12:6.

Le Seigneur a aussi recommandé aux Laodicéens d’être zélés, et
non pas tièdes et de se repentir comme Il l’avait dit à Pergame,
Thyatire et Sardes. 

Avertissement
Le Seigneur avait averti Ephèse qu’Il enlèverait leur chandelier s’ils

ne se repentaient pas. Ici Il a dit qu’Il les vomirait à l’exemple de
quelque chose qui Le rendrait malade.

Message au reste
V. 20 Le Seigneur était prêt à rejeter l’église de Laodicée, mais il y
avait un petit nombre qui écouterait Sa voix, Jean 10.27 pour répondre
à Son appel personnel. Il frappe à la porte de leur coeur et promet d’en-
trer dans la vie de quiconque veut Le recevoir. Ces gens étaient déjà
croyants, mais encore pleins d’orgueil, et tellement satisfaits d’eux-
mêmes qu’ils n’avaient que très peu de place pour Christ. Comme
l’époux, Il se tient à la porte prêt à entrer et à bénir, Cantique des can-
tiques 5.2. S’Ils refusent, Il est prêt à juger, Jacques 5:9.

APOCALYPSE 3

33



Le Seigneur Lui-même se tient parfois à la porte de nos
coeurs. Il attend que nous Le laissions entrer, car Il ne vien-
dra pas s’Il n’est pas le bienvenu. Il est possible que  nos
coeurs soient trop pleins d’autres choses, de sorte que nous
n’avons pas de place dans nos vies pour le Fils de Dieu.  

Le fait de manger ensemble est un signe de communion fraternelle.
Nous pouvons être en communion avec le Père et le Fils, 1 Jean 1:3,
7. Le Seigneur ne pouvait pas être en communion avec les personnes
mondaines de Laodicée, mais Il a promis de souper avec quiconque se
repentirait. 

Nous pouvons être en communion avec le Seigneur et les
uns avec les autres lors du repas du Seigneur, 1 Corinthiens
10:16, mais Apocalypse 3:20 signifie une communion quoti-
dienne, à toute heure, avec notre Sauveur. 

Promesse au vainqueur
V. 21 Il est aussi parlé de communion. Le Seigneur est hors de l’église
de Laodicée, mais certaines personnes désirent être avec Lui. Le vain-
queur sera participant à la gloire de Christ en étant assis avec Lui sur
Son trône. Il a eu la victoire sur Ses ennemis, 5:5; Luc 10:18; Jean
16:33; 1 Jean 3:8. Il est assis sur le trône de Son Père, 22:3; Hébreux 8:1. 

Le Seigneur est maintenant assis sur le trône de Son Père parce
qu’Il a remporté la victoire sur Son ennemi. Ici Il a promis que le vain-
queur sera participant à Sa gloire en étant assis avec Lui sur Son trône.
Une telle promesse dépasse notre imagination. Représentez-vous le fait
d’être assis avec le Fils de Dieu sur Son trône! Aucun trône sur la terre
ne pourrait être comparé à celui-là, même pas celui de Salomon. Mais
c’est Celui qui est sur le trône qui lui donne cette gloire. Quelle
promesse! 

Le Seigneur partage tout ce qu’Il a avec Son peuple, 1 Corinthiens
3:21. Nous pouvons partager Son héritage et Sa gloire si nous sommes
prêts à souffrir avec Lui, Romains 8:17. Il partage aussi avec nous le
privilège d’aller dans le monde entier pour annoncer l’Evangile, Jean
20:21. 

L’HISTOIRE DE L’EGLISE
L’Apocalypse est un livre prophétique, écrit il y a environ 1900

ans. Les chapitres 4 à 21 nous parlent des choses encore à venir. Aux
chapitres 2 et 3 nous avons vu la condition de sept églises au temps de
Jean. Mais ces chapitres sont aussi une prophétie au sujet de l’Eglise
durant les 1900 années qui sont maintenant passées. 
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1. Ephèse ne pouvait pas supporter les méchants. De faux
enseignants essayèrent de pénétrer dans les églises de Galatie, de
Corinthe et de Colosses, mais ils furent rejetés. Au début, les églises
répandirent l’Evangile par tout le monde, Colossiens 1:23. Cependant
Ephèse perdit son premier amour, de même que les premières églises
en général. Par exemple toutes les églises de l’Asie se tournèrent con-
tre l’apôtre Paul, 2 Timothée 1:15 . . . Nous voyons la description de
ce qui s’est passé dans l’église d’Ephèse durant les cent premières
années, pendant que les apôtres étaient encore en vie. 

2. Smyrne souffrit de grandes tribulations, et ce fut le cas de la plu-
part des églises après la mort des apôtres. L’Empire Romain essaya de
détruire la Bible et de tuer tous les chrétiens. C’était la deuxième pério-
de de l’histoire de l’Eglise. 

3. Pergame. Historiquement la période de persécution fut suivie
d’un temps de paix. Le gouvernement de Rome accepta les églises, et
beaucoup de gens voulurent s’y joindre. Tous n’étaient pas chrétiens et
certains commencèrent à enseigner de fausses doctrines. C’était un
mélange de christianisme, de mondanité et d’adoration des idoles.
Durant cette période, c’était normal qu’un nombre restreint d’hommes
dirigent les églises. En cela, nous voyons l’église de Pergame. 

4. Thyatire. L’église de Rome devint très forte et le Pape fut le
souverain suprême sur toutes les églises. Les prêtres enseignèrent au
peuple d’adorer les images de Marie et des saints. Des païens furent
introduits dans l’église en leur aspergeant de l’eau sur la tête, et des
coutumes païennes légèrement modifiées furent suivies. Les prophètes
de l’Ancien Testament appelaient cela “fornication” soit le fait de
mélanger l’adoration des idoles avec l’adoration de l’Eternel. Ainsi
nous voyons que beaucoup d’églises étaient semblables à Thyatire
durant la quatrième période. 

5. Sardes. Vers l’an 1500 l’église de Rome était si pervertie que
beaucoup de croyants la quittèrent et les églises protestantes se for-
mèrent. Beaucoup de non-croyants se joignirent à ces églises et prirent
le nom de leur dénomination. Le Seigneur dit à Sardes qu’ils avaient le
nom d’avoir la vie éternelle, mais qu’en réalité ils étaient morts. 

Le Seigneur a parlé de Son retour dans Son message à Thyatire,
Sardes et Philadelphie, 2:25; 3:3, 11; ainsi nous comprenons que ces
conditions continueront jusqu’à la fin de cet âge. Actuellement nous
avons l’église de Rome avec beaucoup de vrais croyants qui aiment et
servent le Seigneur, mais qui acceptent aussi beaucoup de coutumes
païennes. Nous avons aussi les grandes églises protestantes qui
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précédemment enseignaient la vérité au sujet du Christ, mais elles ont
maintenant beaucoup de membres  “morts”,  parce qu’ils ne sont pas
vraiment nés de nouveau. 

6. Philadelphie. Il y a aussi actuellement beaucoup d’églises sem-
blables à Philadelphie, et c’est l’exemple que nous devrions essayer de
suivre. Ces églises ne sont pas très fortes, mais elles ont une porte
ouverte pour prêcher l’Evangile. Elles croient en la Parole de Dieu et
ne nient pas Christ comme Fils de Dieu. Le Seigneur est avec eux et a
promis de les garder, ainsi que tous les vrais croyants, à l’heure de la
grande tribulation. 

7. Laodicée. Beaucoup sont aujourd’hui comme la dernière église,
Laodicée, ni froids ni bouillants. Ils pensent être riches, mais aux yeux
de Dieu ils sont très pauvres, aveugles et nus. Le Seigneur est prêt à
les rejeter, mais Il a promis de leur donner de l’or, des vêtements, du
collyre pour les yeux, et d’être en communion avec tous ceux qui le
reçoivent. 

Ainsi ces sept lettres nous parlent des églises du temps passé; les
quatre dernières décrivent l’état actuel de beaucoup d’églises d’aujour-
d’hui. Nous devrions penser à nos frères appartenant à certaines égli-
ses semblables à celle de Smyrne, qui souffrent actuellement de
grandes persécutions. L’Eglise de Christ est un corps et si un membre
souffre nous souffrons tous, 1 Corinthiens 12:26. 

Nous devrions nous efforcer de plaire au Seigneur, sans tenir
compte de l’église dont nous faisons partie. Il y a des promesses parti-
culières pour ceux qui sont vainqueurs, peu importe l’église à laquelle
ils appartiennent, et une grande promesse est faite à chaque vainqueur
au chapitre 21, v. 7. Le vainqueur peut être capable de venir en aide à
d’autres véritables croyants dans son église; il peut aussi quitter une
église morte ou qui tolère le péché et trouver la communion avec
d’autres personnes qui aiment le Seigneur dans une église du genre de
celle de Philadelphie.

Le livre de l’Apocalypse décrit le conflit spirituel à travers les âges.
C’est en Christ, chapitre 1, et non par les églises, chapitres 2 et 3, dont
la plupart sont en faillite, que nous pouvons être sûrs de la victoire.

LE ROI QUI VIENT

36

précédemment enseignaient la vérité au sujet du Christ, mais elles ont
maintenant beaucoup de membres  “morts”,  parce qu’ils ne sont pas
vraiment nés de nouveau. 

6. Philadelphie. Il y a aussi actuellement beaucoup d’églises sem-
blables à Philadelphie, et c’est l’exemple que nous devrions essayer de
suivre. Ces églises ne sont pas très fortes, mais elles ont une porte
ouverte pour prêcher l’Evangile. Elles croient en la Parole de Dieu et
ne nient pas Christ comme Fils de Dieu. Le Seigneur est avec eux et a
promis de les garder, ainsi que tous les vrais croyants, à l’heure de la
grande tribulation. 

7. Laodicée. Beaucoup sont aujourd’hui comme la dernière église,
Laodicée, ni froids ni bouillants. Ils pensent être riches, mais aux yeux
de Dieu ils sont très pauvres, aveugles et nus. Le Seigneur est prêt à
les rejeter, mais Il a promis de leur donner de l’or, des vêtements, du
collyre pour les yeux, et d’être en communion avec tous ceux qui le
reçoivent. 

Ainsi ces sept lettres nous parlent des églises du temps passé; les
quatre dernières décrivent l’état actuel de beaucoup d’églises d’aujour-
d’hui. Nous devrions penser à nos frères appartenant à certaines égli-
ses semblables à celle de Smyrne, qui souffrent actuellement de
grandes persécutions. L’Eglise de Christ est un corps et si un membre
souffre nous souffrons tous, 1 Corinthiens 12:26. 

Nous devrions nous efforcer de plaire au Seigneur, sans tenir
compte de l’église dont nous faisons partie. Il y a des promesses parti-
culières pour ceux qui sont vainqueurs, peu importe l’église à laquelle
ils appartiennent, et une grande promesse est faite à chaque vainqueur
au chapitre 21, v. 7. Le vainqueur peut être capable de venir en aide à
d’autres véritables croyants dans son église; il peut aussi quitter une
église morte ou qui tolère le péché et trouver la communion avec
d’autres personnes qui aiment le Seigneur dans une église du genre de
celle de Philadelphie.

Le livre de l’Apocalypse décrit le conflit spirituel à travers les âges.
C’est en Christ, chapitre 1, et non par les églises, chapitres 2 et 3, dont
la plupart sont en faillite, que nous pouvons être sûrs de la victoire.

LE ROI QUI VIENT

36



2. LA GRANDE TRIBULATION
Chapitres 4–18

La première partie de l’Apocalypse nous parle du temps présent,
mais la plus grande partie du livre concerne ce qui va se passer dans
l’avenir, après le temps de l’Eglise, et avant que le Seigneur n’appa-
raisse sur la terre en puissance et en gloire. Nous lisons ce qui con-
cerne la grande tribulation, c’est-à-dire la plus grande souffrance et
punition jamais connue dans l’histoire du monde, Matthieu 24:21;
Apocalypse 7:14.

Par l’Esprit, Paul a enseigné que le Seigneur viendra pour Ses
saints et avec Ses saints:

Pour Ses saints Avec Ses saints
1 Thessaloniciens 4:17 1 Thessaloniciens 3:13 
1 Corinthiens 15:51,52 2 Thessaloniciens 1:10

Voir aussi Jude 14

Beaucoup de croyants seront sur la terre lorsque le Seigneur revien-
dra. Nous avons vu que quatre églises dont il est parlé dans les
chapitres 2 et 3 seront encore là à la fin du temps de l’Eglise.

Le Seigneur viendra d’abord pour elles et les prendra pour qu’elles
soient avec Lui. C’est ce qu’on appelle l’enlèvement. Un peu plus
tard, Il reviendra pour détruire Ses ennemis et pour régner sur le
monde entier. Nous croyons que la grande tribulation viendra après
l’enlèvement et avant qu’Il ne revienne en puissance.

L’enlèvement

La grande tribulation 

Le retour du Seigneur pour régner. 

Ces trois événements auront lieu en peu de temps. Il est difficile de
croire qu’il y aura des gens qui n’accepteront pas le Seigneur. Notre
Dieu miséricordieux leur donnera une dernière occasion de se repentir.
Beaucoup le feront, mais la plupart refuseront et seront jugés. Nous
apprendrons davantage au sujet de la grande tribulation dans cette par-
tie de l’Apocalypse.

l. Le trône dans le ciel, 4:1 – 5:14
2. Les sept sceaux, 6:1 – 8:1
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tard, Il reviendra pour détruire Ses ennemis et pour régner sur le
monde entier. Nous croyons que la grande tribulation viendra après
l’enlèvement et avant qu’Il ne revienne en puissance.
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La grande tribulation 

Le retour du Seigneur pour régner. 

Ces trois événements auront lieu en peu de temps. Il est difficile de
croire qu’il y aura des gens qui n’accepteront pas le Seigneur. Notre
Dieu miséricordieux leur donnera une dernière occasion de se repentir.
Beaucoup le feront, mais la plupart refuseront et seront jugés. Nous
apprendrons davantage au sujet de la grande tribulation dans cette par-
tie de l’Apocalypse.

l. Le trône dans le ciel, 4:1 – 5:14
2. Les sept sceaux, 6:1 – 8:1
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3. Les sept trompettes, 8:2 – 11:18 
4. Les activités de Satan, 11:19 – 13:18 
5. Les sept coupes, 14:1 – 16:21
6. Babylone la grande, 17:1 – 18:24

1. LE TRÔNE DANS LE CIEL, 4:1 – 5:14
Dieu n’a jamais quitté Son trône, mais Il ne juge pas tout de suite

les hommes méchants. C’est une des raisons dont les gens se plaignent.
“Pourquoi Dieu ne juge-t-Il pas les hommes méchants?” Même Asaph
s’est étonné de ce que les méchants prospèrent dans cette vie, Psaume
73:3,12. Mais Dieu a Son heure à Lui. C’est une des raisons pour
lesquelles Dieu nous a donné l’Apocalypse, pour nous dire que ces
jugements arriveront.

La grande tribulation est l’un de ces jugements. Dieu punira les
hommes méchants sévèrement en ce temps-là; c’est pourquoi il est
indiqué que cette partie commence en montrant Dieu sur Son trône
dans le ciel. Au chapitre 4, nous voyons Dieu et entendons Ses créa-
tures Le louant comme le Créateur. Au chapitre 5, l’Agneau est capa-
ble d’ouvrir le livre aux sept sceaux: louange et gloire Lui sont rendues
en Sa qualité de Rédempteur.

1. Dieu le Créateur, 4:1-11.

(1) Jean est appelé, v. 1
(2) Le trône, v. 2-5
(3) Les êtres vivants, v. 6-8
(4) La louange au Créateur, v. 9-11

(1) Jean est appelé, v. 1

Jean était sur l’île de Patmos quand il eut la vision de Christ, 1:9.
Les sept messages nous parlent de ce qui est (1:19), du temps de
l’Eglise, et du temps présent. Après cela, Jean regarda et vit une porte
ouverte dans le ciel. Il entendit la même voix, semblable au son d’une
trompette, qui lui avait dit auparavant d’écrire les sept lettres, 1:10,11.
Cette fois le Seigneur appela Jean au ciel pour qu’Il puisse lui montrer
ce qui allait se passer ensuite. Les sept messages nous mènent jusqu’à
la fin du temps de l’Eglise, au moment où le Seigneur revient pour Son
peuple.

Maintenant Jean va apprendre ce qui se passera lors de la grande
tribulation, ce qui suivra l’enlèvement de l’Eglise. Les mots après cela
se trouvent de nombreuses fois dans l’Apocalypse. Dieu a planifié de
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nombreux événements qu’Il est à même de réaliser. Le verset 1 nous
dit de quoi il est question dans toute cette partie, ce qui doit arriver
dans le future, soit dans les chapitres 4 à 18.

Au chapitre 1, verset 10, Jean a été saisi par l’Esprit, et cette fois
encore, Il a été saisi par l’Esprit quand Christ lui a parlé, 4:2. Cela
signifie qu’il était prêt à recevoir le message de Dieu. Les églises des
chapitres 2 et 3 étaient appelées à écouter ce que disait l’Esprit. Nous
lisons une prière dans les Psaumes: “Ouvre mes yeux pour que je con-
temple les merveilles de Ta loi!”, Psaume 119:18. David a aussi écrit
au Psaume 19:15: “Reçois favorablement les paroles de ma bouche et
les sentiments de mon coeur, o Eternel, mon rocher et mon libérateur.”
Si nous mettions Christ au centre de notre être entier (oreilles, yeux,
bouche et coeur), nous serions prêts à recevoir à  tout moment le mes-
sage de Dieu contenu dans Sa Parole.

(2) Le trône, v. 2-5
Jean vit un trône dans le ciel, et quelqu’un s’y trouvait assis. Nous

lisons au sujet de ce trône et de Celui qui y est assis, en 3:21;
4:2,3,9,10; 5:1,7,13; 6:16; 7:10,15; 19:4; 20:11; 21:5; en tout 14 fois
dans l’Apocalypse.

Il est bon de savoir que Dieu seul règne en Maître et que
Son trône ne peut jamais être renversé.

V. 3  Personne n’a jamais vu Dieu et personne ne peut Le voir et vivre,
Exode 33:20; Jean 1:18; 1 Timothée 6:16. Par l’Esprit, Jean a appris
quelque chose au sujet de Dieu lorsqu’Il lui apparut semblable à deux
belles pierres: une pierre de jaspe verte et une pierre de sardoine
rouge. Ces deux pierres précieuses étaient fixées sur le pectoral du
grand prêtre, la première et la dernière des douze pierres, Exode 39:8-
14. Plus tard, Jean vit ces pierres dans la muraille et les fondements de
la nouvelle Jérusalem, 21:18-20. Ici elles parlent de la gloire de Dieu
et nous enseignent que nous ne pouvons pas savoir à quoi Dieu ressem-
ble. Ainsi nous ne devons jamais essayer de faire une image ou une
représentation de Dieu.

Il y avait un arc-en-ciel autour du trône. L’arc-en-ciel est un signe
de l’alliance de Dieu, Genèse 9:13. Ici il se trouve autour du trône, de
sorte que nous pouvons être sûrs qu’Il tiendra toujours Ses promesses,
même s’il doit juger les hommes. L’arc-en-ciel dans le ciel est formé
de plusieurs couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, et pourpre,
mais celui-ci était à dominante verte, semblable à de l’émeraude.

Au temps de Salomon, nous avons eu une description du trône,
mais non de la personne assise dessus, 1 Rois 10:18-20. Mais ici, ce
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n’est pas le trône qui attirait l’attention de Jean, mais quelqu’un qui
avait  l’aspect de pierres précieuses, entouré de toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel. Quelle vision magnifique!

Les noms des douze tribus d’Israël étaient gravés sur les pierres
précieuses qui ornaient le pectoral du grand prêtre, près de son coeur;
Dieu est aussi vu ici avec Son peuple près de Lui, car Son trône est
entouré par 24 anciens vêtus d’habits blancs, assis sur 24 trônes. Ces
anciens représentent l’ensemble du peuple de Dieu; dans l’Ancien
Testament il y avait douze tribus et dans le Nouveau Testament douze
apôtres. Les portes et les fondements de la nouvelle Jérusalem ont les
noms des douze tribus et des douze apôtres, 21:12,14. Ici les anciens
ont des trônes et des couronnes, ils règnent avec Lui, 
2 Timothée 2:12,  Apocalypse 22:5. Ainsi nous voyons que l’Eglise est
déjà au ciel dans la vision de Jean.
V. 5 Du trône de Dieu sortaient des éclairs, des coups de tonnerre et
des voix. Ce sont des signes de la grande puissance de Dieu, et nous
lirons de nouveau quelque chose à ce sujet lors d’un tremblement de
terre après l’ouverture du septième sceau, 8:5, après le son de la sep-
tième trompette, 11:15 et après que la septième coupe soit versée,
16:17.

Devant le trône, Jean vit sept lampes ardentes qui brûlaient. Au
chapitre 1, les sept chandeliers représentent les sept églises qui
devraient répandre la lumière, mais ces lampes qui brûlent représentent
l’Esprit de Dieu dans Sa toute-puissance et sainteté, 1:4.

(3) Les êtres vivants, v. 6-8
V. 6 La mer de verre nous fait penser à la grande cuve d’airain pleine
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LE TRÔNE DANS LE CIEL, chapitre 4
v. 3 Sur le trône: Dieu
v. 3 Autour du trône: l’arc-en-ciel
v. 4 Autour du trône: 24 trônes et sur ces trônes, 24   

anciens
v. 5 Sortant du trône: des éclairs, des voix et des 

coups de tonnerre,
v. 5  Devant le trône: sept lampes, le Saint-Esprit 
v. 6  Devant le trône: une mer de verre
v. 6  Autour du trône: quatre êtres vivants
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d’eau, dans la cour du tabernacle. Les prêtres d’Israël se servaient de
cette eau pour se laver les mains et les pieds chaque jour, avant de
servir dans le tabernacle, Exode 30:18-21. Pour le temple, Salomon fit
une plus grande cuve appelée la mer, 2 Chroniques 4:2. Maintenant au
ciel, le peuple de Dieu n’a pas besoin de se laver, il est propre et peut
adorer Dieu continuellement. Cette mer de verre n’a pas d’eau, mais
elle nous rappellera notre vie sur la terre et le besoin de la Parole de
Dieu pour nous garder purs. L’eau est une image de la Parole de Dieu.
Dans Apocalypse 15:2, la mer de verre est solide et les vainqueurs sont
debout sur elle quand ils chantent des louanges à Dieu. Plus tard, nous
verrons le fleuve d’eau de la vie en pur cristal, 22:1, comme la mer ici.

Il y a aussi quatre êtres vivants qui ont été vus au milieu du trône
et autour de celui-ci. L’Agneau est réellement au milieu, 5:6; 7:17,
mais ces êtres vivants sont plus près du trône que les anciens. Qui sont
ces êtres vivants ?

Jean a décrit ces êtres vivants comme étant remplis d’yeux devant
et derrière. Nous connaissons ce que nous voyons; ainsi Dieu a fait ces
créatures pour qu’elles puissent voir et connaître beaucoup de choses.

V. 7, 8 Chacun des quatre êtres vivants a un aspect différent: 
1. un lion, un animal sauvage
2. un veau, un animal domestique
3. un homme
4. un aigle, un grand oiseau

Ainsi les quatre êtres vivants représentent toutes les créatures
vivantes.

Chacun d’eux avait six ailes de sorte que chacun d’eux pouvait
voler rapidement n’importe où sur l’ordre de Dieu. Ils louent Dieu con-
stamment, car il est saint: le Père est saint, Jean 17:11; Jésus-Christ est
saint, Luc 1:35; Actes 3:14; 4:27,30; Apocalypse 3:7; 6:10, et l’Esprit
est saint, 2 Corinthiens 13:14. Nous avons vu que Dieu est présent aujour-
d’hui et l’a toujours été, 1:4. Ces paroles s’appliquent aussi à Christ,
1:8. Dieu le Fils est Celui qui vient, 1:7; 3:11; 16:15; 22:7,12, 20.

Il y a différentes catégories d’anges, Romains 8:38; Ephésiens
1:21; 3:10; 6:12; Colossiens 1:16; 2:10,15, Certains anges sont
appelés séraphins, Esaïe 6:2,6, d’autres chérubins, Genèse 3:24;
Ezéchiel 10:1. Les êtres vivants de l’Apocalypse 4:6 sont semblables
aux êtres vivants d’Ezéchiel 1:5-11 et ceux-ci sont appelés chérubins
en Ezéchiel 10:15. D’une certaine manière, les êtres vivants sont sem-
blables aux séraphins. Nous pouvons penser que ces êtres vivants sont
des anges particulièrement proches de Dieu.
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ETRES VIVANTS ETRES VIVANTS    CHERUBINS       SERAPHINS

Apocalypse 4 Ezéchiel 1 Ezéchiel 10 Esaïe 6
v. 6 au milieu du   v. 26 sous le v. 1 sous le v. 2 au-dessus

trône trône trône du trône     
autour du trône
remplis d’yeux v. 18 roues remplis     v. 12 remplis d’yeux
devant et  derrière         d’yeux

v. 7 v. 6 chacun d’eux       v. 14 chacun avait
avait quatre faces  quatre faces

1. semblable à un lion 2. semblable à un lion     3. semblable à un lion
2. semblable à un veau     3. semblable à un boeuf   1. semblable à un chérubin
3. a la face d’un homme   1. semblable à un homme 2. semblable à un homme
4. semblable à un aigle     4. semblable à un aigle    4. semblable à un aigle

v. 8 six ailes v. 6 quatre ailes       v. 21 quatre ailes   v. 2 six ailes
remplis d’yeux tout
autour et au-dedans
“Saint, saint, saint, v. 3 “Saint, saint, saint
est le Seigneur Dieu, est l’Eternel des 

le Tout-Puissant qui armées. Toute la 
était, qui est, et qui terre est pleine de
vient. Sa gloire.”

v. 7  pieds droits
v.  8  mains sous les ailes
v. 13 semblables à des charbons 

de feu ardent
v. 16 roues  

Le Fils de Dieu a créé les anges: ce sont eux qui Le servent et Le
glorifient. Ces êtres vivants font penser à Christ lorsqu’Il était sur la
terre et comment Il a été vu dans les quatre évangiles:

l. “Le lion, le héro des les animaux,” Proverbes 30:30. Dans l’é-
vangile selon Matthieu, Christ est vu comme un Roi.

2. Le boeuf était au service de 1’homme ou destiné au sacrifice, 
1 Rois 19:19; Exode 24:5. De même, le Seigneur Jésus est venu pour
servir et pour donner Sa vie, Marc 10:45. Marc en particulier présente
le Seigneur comme le Serviteur de Dieu.

3. Luc a présenté Christ comme 1’Homme parfait.
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4. L’aigle peut voler très haut dans le ciel et voit mieux que la plu-
part des oiseaux ou animaux. La quatrième créature vivante était sem-
blable à un aigle et cela parle de Christ comme le Fils de Dieu qui con-
nait toutes choses. Jean, dans le quatrième évangile, nous montre cet
aspect plus que les trois autres évangiles.

(4) Louange au Créateur, v. 9-11
V. 9 Les êtres vivants louent Dieu parce qu’Il est saint et éternel. Ils
Lui rendent gloire, honneur et actions de grâces. D’autres font de
même:

A
1:6 croyants vivants gloire et honneur Christ 
4:9   quatre êtres vivants gloire,honneur et reconnaissanc Dieu 
4:11  anciens gloire et honneur Dieu 
5:12  anges gloire et honneur l’Agneau 
5:13  toutes les créatures gloire et honneur l’Agneau 
7:12 anges gloire, honneur et reconnaissance Dieu

11:13 hommes encore vivants gloire Dieu

V. 10 Ici les 24 anciens s’associent à cette louange. Ils se prosternent
et adorent Dieu assis sur le trône, le Dieu éternel. Ce sera un moment
glorieux! Les 24 anciens représentent tout le peuple de Dieu dès le
commencement des temps, – des millions et des millions de personnes.
Ils ne seront pas ébranlés par les éclairs, les coups de tonnerre et les
voix parce qu’ils sont pardonnés et n’ont rien à craindre. Mais ils
entendent la merveilleuse exclamation de joie: v. 8 “Saint, saint, saint
est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, et qui vient.”
Alors ces saints de tous les temps tomberont à genoux devant le trône.
Ils prennent les couronnes qui sont sur leurs têtes et les jettent aux
pieds de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les couronnes étaient
la récompense de leur fidèle service, 2:10; 3:11; 4:4. Au ciel, toute 
gloire appartient à Dieu et nous comprendrons que Lui seul nous a
donné la force de Le servir.

Quel bonheur d’avoir quelque chose à  jeter à Ses pieds!
C’est maintenant le temps de gagner des récompenses afin
que, dans le ciel, nous puissions Lui donner gloire.

V. 11 Dès maintenant, nous pouvons rendre grâces avec les anciens.
Dans ce verset, ils louent Dieu pour Sa grande puissance et Son savoir
en créant le monde. Il créa toutes choses par Sa volonté, et toutes
choses sont pour Sa gloire. Nous pouvons Le remercier pour la beauté
de Sa création, à commencer par les petites fleurs jusqu’aux très grands
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arbres, depuis les plus petits insectes jusqu’aux animaux sauvages les
plus grands, les lacs, les rivières, les montagnes, les étoiles, le soleil
et la lune. Même l’air que nous respirons et la nourriture que nous
mangeons sont des produits de Sa main bienveillante. Quel Créateur!

Les hommes refusent de donner gloire à Dieu et essaient d’en-
seigner que toute chose est simplement l’effet du hasard. En Colossiens
1:16, nous lisons que toutes choses ont été créées par et pour notre
Seigneur Jésus-Christ. Dans l’Apocalypse, gloire et honneur sont donnés
également à Dieu et à Christ, comme on le voit sur la liste du v. 9.

2. Christ le Rédempteur, 5:1-14
Au chapitre 4, les anges et les hommes ont adoré Dieu leur

Créateur. Le chapitre 5 nous amène à l’Agneau de Dieu adoré par les
anges et les hommes.

1. L’Agneau victorieux, v. 1-7

2. L’Agneau adoré, v. 8-14

1. L’Agneau victorieux, 5:1-7

Jean a vu un livre (ou livre sous forme de rouleau) dans la main de
Dieu, un livre que personne ne pouvait ouvrir, v. 1-4. Christ seul fut
capable de le faire, v. 5-7.

(1) Le livre scellé, v. 1-4

V. 1  Celui qui était assis sur le trône avait l’aspect de belles pierres,
4:3. Puis Jean a vu dans Sa main droite un livre semblable à un rouleau
de papier. C’est de cette façon que les livres étaient écrits en ce temps-
là. Le livre d’Esaïe était un rouleau, Luc 4:17, et il en était de même
d’écrits plus courts, par exemple une lettre de divorce, Marc 10:4.

Ce livre était écrit sur les deux faces, en dedans et en dehors, mais
personne ne pouvait le lire parce qu’il était bien scellé de sept sceaux.
(Le nombre sept se trouve 53 fois dans l’Apocalypse). Les gens avaient
l’habitude de sceller des lettres importantes et des écrits avec de la cire
pour que personne ne puisse les modifier, Esther 3:12; 8:8; Esaïe
29:11. Seul le destinataire avait le droit d’ouvrir le sceau.

V. 2-4 Puis Jean vit un ange puissant qui demanda si quelqu’un était
digne de rompre les sceaux et d’ouvrir le livre. En 1:10, le Seigneur
Jésus a parlé à Jean d’une voix forte, mais ici c’est un ange qui parle.
Dans l’Apocalypse Jean a entendu une voix 33 fois, et vingt fois c’é-
tait une voix forte. (voir note sous 16:1). Ainsi à Patmos Jean a vu et
entendu beaucoup de choses merveilleuses.

LE ROI QUI VIENT

44

arbres, depuis les plus petits insectes jusqu’aux animaux sauvages les
plus grands, les lacs, les rivières, les montagnes, les étoiles, le soleil
et la lune. Même l’air que nous respirons et la nourriture que nous
mangeons sont des produits de Sa main bienveillante. Quel Créateur!

Les hommes refusent de donner gloire à Dieu et essaient d’en-
seigner que toute chose est simplement l’effet du hasard. En Colossiens
1:16, nous lisons que toutes choses ont été créées par et pour notre
Seigneur Jésus-Christ. Dans l’Apocalypse, gloire et honneur sont donnés
également à Dieu et à Christ, comme on le voit sur la liste du v. 9.

2. Christ le Rédempteur, 5:1-14
Au chapitre 4, les anges et les hommes ont adoré Dieu leur

Créateur. Le chapitre 5 nous amène à l’Agneau de Dieu adoré par les
anges et les hommes.

1. L’Agneau victorieux, v. 1-7

2. L’Agneau adoré, v. 8-14

1. L’Agneau victorieux, 5:1-7

Jean a vu un livre (ou livre sous forme de rouleau) dans la main de
Dieu, un livre que personne ne pouvait ouvrir, v. 1-4. Christ seul fut
capable de le faire, v. 5-7.

(1) Le livre scellé, v. 1-4

V. 1  Celui qui était assis sur le trône avait l’aspect de belles pierres,
4:3. Puis Jean a vu dans Sa main droite un livre semblable à un rouleau
de papier. C’est de cette façon que les livres étaient écrits en ce temps-
là. Le livre d’Esaïe était un rouleau, Luc 4:17, et il en était de même
d’écrits plus courts, par exemple une lettre de divorce, Marc 10:4.

Ce livre était écrit sur les deux faces, en dedans et en dehors, mais
personne ne pouvait le lire parce qu’il était bien scellé de sept sceaux.
(Le nombre sept se trouve 53 fois dans l’Apocalypse). Les gens avaient
l’habitude de sceller des lettres importantes et des écrits avec de la cire
pour que personne ne puisse les modifier, Esther 3:12; 8:8; Esaïe
29:11. Seul le destinataire avait le droit d’ouvrir le sceau.

V. 2-4 Puis Jean vit un ange puissant qui demanda si quelqu’un était
digne de rompre les sceaux et d’ouvrir le livre. En 1:10, le Seigneur
Jésus a parlé à Jean d’une voix forte, mais ici c’est un ange qui parle.
Dans l’Apocalypse Jean a entendu une voix 33 fois, et vingt fois c’é-
tait une voix forte. (voir note sous 16:1). Ainsi à Patmos Jean a vu et
entendu beaucoup de choses merveilleuses.

LE ROI QUI VIENT

44



Personne n’a pu ouvrir le livre, ni le regarder, personne dans le ciel
ni sur la terre, ni sous la terre. Cela inclut les anges et les saints dans
le ciel, ainsi que les hommes vivants sur la terre. Sous la terre signifie
hadès, le séjour des morts, ainsi que les démons ou esprits mauvais.
Aucun d’entre eux ne peut ouvrir le livre. Jean était très triste parce
qu’ils ont cherché mais personne ne fut trouvé digne d’ouvrir les
sceaux et de lire le livre, et il pleura beaucoup.

Pourquoi ce livre est-il si important? Cela nous fait penser à l’acte
de vente scellé de Jérémie. Cet acte de vente était la preuve qu’il avait
payé et était le seul vrai propriétaire d’un terrain qui, de toutes
manières, lui appartenait, Jérémie 32:8-12 . . . La terre appartient au
Créateur, mais Satan a revendiqué la terre et tous ses royaumes, Luc
4:6. Maintenant, au ciel, Satan ne peut pas prouver ce droit. Nous
sommes en présence de la cour la plus élevée qui n’ait jamais siégé
dans la présence du Seigneur, Satan et ses anges sont réduits au silence.
Le livre scellé de sept sceaux est une image de la propriété de Dieu sur
le monde entier et personne ne peut l’ouvrir, ni le regarder.

(2) Christ seul peut ouvrir le livre, v. 5-7.

V. 5 Un des 24 anciens dit à Jean de ne plus pleurer parce que le
descendant de David a remporté la victoire, et était capable de briser
les sceaux afin d’ouvrir le livre. Ce descendant est le lion de la tribu
de Juda. Le lion est le plus fort des animaux et Juda était la première
tribu d’Israël. Jacob avait dit que Juda serait semblable à un lion et que
ses onze frères se prosterneraient devant lui, Genèse 49:8-10.

Jacob a aussi prophétisé que les descendants de Juda régneraient
jusqu’à ce que vienne le Schilo. Le mot Schilo signifie celui à qui
appartient le jugement. Plus tard, Dieu dit à Ezéchiel qu’Il renverserait
les infidèles descendants de David jusqu’à ce que vienne celui à qui
appartient le jugement, Ezéchiel 21:27. Dieu a promis que Son Fils
régnerait sur le monde, Psaume 2:6,7, et Christ a vaincu Satan,
Hébreux 2:14. Maintenant, nous voyons dans l’Apocalypse, chapitre
5, que le vrai Roi, le lion de Juda, a Lui  seul remporté la victoire et
Il a le droit d’ouvrir le livre et de régner sur la terre. Il est aussi appelé
le rejeton de David.

Dans Matthieu 1:6 et Luc 3:31, nous lisons que Christ est un
descendant de David. Dans Esaïe 11, le Roi qui vient est appelé le
rameau au verset 1, et le rejeton d’Isaï, le père de David, au verset 10.
Comment Jésus pouvait-Il être à la fois le rameau et le rejeton? Le
Seigneur Lui-même a posé cette question aux pharisiens: comment le
Christ pouvait-Il être le Fils de David et Son Seigneur, Marc 12:36,37?
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La réponse est que c’est seulement en sa qualité de Dieu devenu
homme. Comme Dieu, le Fils est le Créateur d’Isaï et de tous les
hommes, Il est le rejeton qui naît de sa racine. Dans son état de Fils
de l’homme, Il descendait d’Isaï et de David, Il en est le rameau.

Ainsi, au verset 5, nous voyons Christ comparé au lion de la tribu
de Juda, c’est-à-dire à un Roi tout-puissant. Il est le rejeton (ou la
racine) et Créateur de tous les hommes, y compris de Ses propres
ancêtres selon la chair. Il est le Vainqueur qui a triomphé de Satan et
Il est seul digne et capable d’ouvrir ce grand livre contenant le titre de
propriété du monde. Lui seul a l’autorité de régner sur tous les
hommes.

Il a promis des bénédictions particulières aux croyants des
sept églises qui vaincront. En 5:5, Il est Lui-même le
Vainqueur qui a remporté la victoire et la couronne.

V. 6 Jean a cessé de pleurer et a vu quelqu’un au milieu du trône,
entouré d’anciens et d’anges. Ce quelqu’un ressemblait plus à un
agneau mis à mort qu’à un lion fort. Jean-Baptiste a montré du doigt le
Christ, en disant: “Voici 1’Agneau de Dieu”, Jean 1:29,36; Esaïe et
Pierre ont dit que le Seigneur, à sa mort, était semblable à un agneau,
Actes 8:32; 1 Pierre 1:19.

L’agneau était offert en sacrifice sur l’autel (holocauste), Exode
29:39,42; Nombres 6:14; pour un sacrifice d’actions de grâces, Lévi-
tique 23:19; pour un sacrifice de culpabilité, Nombres 6:12; et pour un
sacrifice d’expiation, Lévitique 4:32; Nombres 6:14. Le Seigneur est
appelé l’Agneau 28 fois dans l’Apocalypse et ici, en 5:6, Il est
l’Agneau mis à mort.

En même temps, le Seigneur est vu au milieu des anges et des
anciens entourant le trône de Dieu. Il mourut comme 1’Agneau de
Dieu, mais Il est ressuscité des morts et s’est assis avec Dieu, 3:21. De
plus, Il a sept cornes et sept yeux. La corne exprime la force,
Deutéronome 33:17; Zacharie 1:19, et le nombre sept signifie perfec-
tion. Ainsi cet Agneau a une force absolue, Il est Dieu Tout-puissant.

Les yeux parlent de connaissance; l’Agneau a une connaissance
parfaite égale à celle de Dieu. Le Père et  le Fils ont envoyé le Saint-
Esprit, Jean 14:26; 15:26, et l’Esprit, dans Sa plénitude, est partout sur
la terre, Zacharie 4:10. Dieu peut voir et connaître tout ce qui se passe
sur toute la terre.
V. 7 Nous avons donc ici Dieu sur Son trône avec l’Agneau et les sept
esprits de Dieu envoyés dans le monde entier. Dieu tenait dans Sa main
droite le livre scellé de sept sceaux. L’Agneau est venu et l’a pris.
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L’AGNEAU EST: 

2. L’Agneau adoré, 5:8-14

Il y eut une grande joie au ciel quand l’Agneau prit le livre. Les
anciens ont chanté un nouveau cantique de louange, les anges L’ont
adoré et toutes les créatures Lui ont rendu gloire.

(1) Tous les rachetés, v. 8-10
(2) Des millions d’anges, v. 11, 12 
(3) Toutes les créatures, v. 13, 14

(1) Tous les rachetés, v. 8-10
Ensemble, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se sont pros-

ternés devant l’Agneau, comme les anciens l’ont fait devant Dieu,
4:10. (Si les êtres vivants sont des anges, leur louange est décrite aux
versets 11 et 12.)

Les anciens ont des harpes et des coupes d’or . . . ils jouent de la
harpe et les coupes d’or remplies d’encens donnent une bonne odeur.
Les 24 anciens représentent tous les croyants de l’Ancien et du
Nouveau Testament et ici ils offrent à l’Agneau les prières des saints.
Plus tard, un ange a fait de même, 8:3.

La prière et la louange vont ensemble.
Ici les anciens offrent les prières des saints avec des  louanges
à Dieu, Philippiens 4:6.

V. 9 Les anciens ont chanté un cantique nouveau, le cantique de la
rédemption. L’Agneau était digne et capable d’ouvrir le livre parce
qu’Il a passé par la mort, et par Sa mort Il a racheté pour Dieu le peu-
ple perdu. Dans l’Ancien Testament, seuls ceux de la race élue, Israël,
étaient appelés les enfants de Dieu. Maintenant, par grâce, des person-
nes de toutes nations seront au ciel, 7:9.

V. 10 En plus de cela, Il a fait de nous Son royaume et nous sommes
tous prêtres, 1:6. Nous Le remercions de nous faire entrer dans Son
royaume par la nouvelle naissance, Jean 3:5. Christ seul est Roi, mais
nous régnerons avec Lui, 20:4,6; 22:5. En sa qualité d’épouse, l’Eglise
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sera avec Christ partout où Il ira. Il est le Grand Souverain Sacri-
ficateur, et même maintenant nous adorons Dieu comme des prêtres et
pouvons Lui apporter nos sacrifices de louange.

(2) Les anges, v. 11,12

V. 11 Puis Jean regarda et entendit une voix forte de plus d’une cen-
taine de millions d’anges autour du trône. Eux aussi louaient l’Agneau
qui a été mis à mort. Beaucoup d’anges tombèrent avec Satan, mais il
n’y a pas de salut pour eux. Ils savaient très bien ce qu’ils faisaient en
se rebellant contre Dieu. Le premier péché de l’homme était différent.
Eve a été trompée par un être supérieur,  Satan,  et ainsi Dieu offre
aux hommes le moyen d’être sauvés.

V. 12 Les saints anges n’ont jamais péchés,  et au verset 12, ils ne
louent pas l’Agneau de les avoir rachetés. Ils disent qu’Il est digne de
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l’honneur, la
gloire et la louange. Comme Fils de Dieu, Christ a tout pouvoir,
richesses, connaissance et force; dans Son royaume Il prendra ce qui
Lui appartient et l’emploiera pour régner sur tous les hommes.

Christ renonça à l’honneur et à la gloire qu’Il avait au ciel et devint
Homme, Dieu qui s’est fait homme. Il a ordonné que Christ reçoive
honneur et gloire ici sur terre quand Il viendra pour régner. Tous 
les hommes vivants Le béniront et Le diront béni, Matthieu 23:39,
comme cela est dit pour Dieu, 2 Corinthiens 1:3; Eghésiens 1:3; 
1 Pierre 1:3; Apocalypse 7:12.

(3) Toutes les créatures, v. 13,14

Puis Jean entendit toutes les créatures du monde louant Dieu et
l’Agneau. Dieu a créé toutes choses et tout l’univers Le glorifie en mon-
trant Sa puissance et Sa sagesse, Romains 1:20. Les animaux n’ont pas
d’esprit comme les humains, de sorte qu’ils ne peuvent adorer Dieu.

V. 13 Le verset 13 signifie:

(a) créatures: les gens au ciel ou vivants encore sur la terre; 

(b) certaines créatures sont sous la terre. Ce sont les morts, 5:3,
ceux qui sont descendus au hadès, 20:13; Matthieu 11:23; Luc 10:15.

(c) celles qui sont dans la mer: cela peut s’appliquer à des anges
déchus qui sont lié dans les ténèbres, 2 Pierre 2:4; Jude 6; ou à de
mauvais esprits semblables à ceux qui ont demandé au Seigneur de ne
pas les envoyer dans l’abîme, Luc 8:31.

Nous savons que tout genou fléchira devant Christ dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera qu’Il est
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Seigneur, Philippiens 2:10. Mais ici, ils sont d’accord que la bénédic-
tion, l’honneur, la gloire et la puissance appartiennent à Dieu et à
l’Agneau pour toujours.

(d) Certains enseignants disent que le verset 13 se rapporte aux
oiseaux, animaux et poissons, et il est vrai que toute la création attend
la venue du Christ, Romains 8:19-22. Voir aussi Psaume 103:20-22.

V. 14 Dans ce chapitre, les hommes rachetés, les saints anges et toutes
les créatures louent 1’Agneau de Dieu. Ainsi dans ce dernier verset,
les quatre êtres vivants ou chérubins disent Amen pour montrer qu’ils
sont tout à fait d’accord. Les 24 anciens représentent tous les croyants
de tous les temps. Ils ont chanté des louanges aux versets 9 et 10, et ils
se prosternent à nouveau comme en 4:10 et adorent le Dieu éternel.

2. LES SEPT SCEAUX, 6:1 – 8:1
Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre s’accordent pour

dire que l’Agneau de Dieu est le seul à être digne d’ouvrir le livre scel-
lé de sept sceaux. Il a créé la terre et tout Lui appartient, Psaume 24:1.
Malgré cela, Satan prétend qu’il peut régner sur les hommes et il ne
s’acceptera pas vaincu sans un combat. La grande tribulation sera le
temps où Dieu commencera à utiliser Sa grande puissance pour garder
sous contrôle les hommes et Satan.

Les relations de Dieu avec les hommes

A travers les âges, Dieu a éprouvé les hommes de diverses
manières et les hommes ont toujours fini par faillir.

1. Au commencement, Adam et Eve étaient innocents, sans nature
pécheresse. Ils sont tombés.

2. Tous les hommes depuis Adam et Eve sont nés avec une nature
pécheresse, mais ils ont aussi une conscience qui leur dit ce qui est
juste et ce qui est mauvais, Romains 2:15. Après Adam, les hommes
devinrent de plus en plus mauvais jusqu’à ce que Dieu détruise tous
ceux qui étaient sur la terre à l’exception de Noé et de sa famille.

3. Après le déluge, Dieu ordonna aux hommes de se gouverner
eux-mêmes, Genèse 9:6. A nouveau, les hommes faillirent et devinrent
idolâtres, Josué 24:2.

4. Ensuite Dieu appela Abraham et lui promit de faire de sa descen-
dance une grande nation. Dieu fit la promesse de bénir Israël, mais en
Egypte, le peuple fit sienne la religion de ses maîtres. Cela fut démon-
tré quand Dieu les délivra alors qu’ils étaient en route pour la terre
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promise. Ils firent des idoles et adorèrent de faux dieux, Josué 24:14;
Actes 7:39-43.

5. Ensuite Dieu leur donna la loi, le tabernacle, des prêtres et des
juges, mais ils refusèrent d’obéir. Dieu Lui-même était leur guide,
mais ils demandèrent un roi, 1 Samuel 8:6-9.

6. Certains rois de Juda conduisirent le peuple dans le droit
chemin, mais le péché devint si commun que Dieu abandonna le peu-
ple et le temple, 2 Chroniques 36:14-20. Quel échec!

7. Israël retourna dans son pays, mais les païens continuèrent à le
gouverner. Cette punition aurait dû leur apprendre à obéir à Dieu. En
fait, ils ne retournèrent jamais à l’idolâtrie, mais quand Christ vint, ils
Le rejetèrent. Encore un échec!

8. Maintenant, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce,
Jean 1:17. Nous avons vu aux chapitres 1 et 2 que le temps de l’Eglise
se termine par un échec.

9. Certains pourraient dire: “Dieu devrait punir sévèrement les
hommes pour leurs péchés, il n’y a pas de doute qu’ils se repentiraient
et Lui obéiraient”. Lors de la grande tribulation, la colère de Dieu se
manifestera, mais nous verrons que les hommes ne se repentiront pas,
9:20,21; 16:9. Un autre échec!

10. Quelqu’un d’autre pourrait dire: “Non, laissons Dieu montrer
pleinement Son amour envers les hommes, alors ils L’aimeront et Lui
obéiront”. Après la tribulation, Christ régnera avec justice sur la terre
pendant mille ans; il n’y aura ni famine ni guerres. Cependant à la fin
de cette époque des millions d’hommes suivront Satan dans la dernière
grande tentative de rejeter Christ, 20:7-9. Dernier échec!

Ainsi Dieu montrera que l’homme doit naître de nouveau. Il aura
éprouvé les hommes en diverses circonstances et à différentes époques,
mais chaque époque se termine par un échec de l’homme. Dans
l’Apocalypse, nous étudierons en détail la grande tribulation, chapitres
6 à 18, et ensuite plus rapidement le millénium au chapitre 20.

Périodes de l’histoire de l’homme
toutes se terminent par un échec

Innocence      d’Adam et Eve
Conscience    d’Adam à Noé
Gouvernement   de Noé à Abraham
Alliance      d’Abraham à Moïse
Loi            de Moïse à Christ
Royaume        de David à Sédécias
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Païens         de Sédécias à Christ
Grâce          le temps de l’Eglise
Tribulation    sept années encore à venir
Millénium      mille ans encore à venir

Le chapitre 6 nous parle de ce qui arrivera quand les six premiers
sceaux seront ouverts. Les hommes sur la terre auront beaucoup de mi-
sères, mais ce n’est que le commencement des souffrances semblables
aux premières douleurs de l’enfantement, Matthieu 24:8. Le chapitre 7
nous parle des enfants de Dieu, certains étant sur la terre, d’autres au
ciel. Le septième sceau est ouvert au chapitre 8, verset 1, suivi par de
plus grands troubles sur la terre.

1. Les quatre premiers sceaux, 6:1-8 
2. Les cinquième et sixième sceaux, 6:9-17 
3. Les 144 000 marqués du sceau, 7:1-8
4. Des millions au ciel, 7:9-17
5. Le septième sceau, 8:1

1. Les quatre premiers sceaux, 6:1-8
Quand Christ ouvre chacun des quatre premiers sceaux, l’un des

quatre êtres vivants dit à quelqu’un: Viens. Dans chaque cas, un cheval
et son cavalier apparaissent. Que représentent ces chevaux et ces cav-
aliers?

Dans le livre de Zacharie, chapitre 6, versets 1 à 7, il est question
de quatre chars attelés à des chevaux de différentes couleurs:

Ce sont des esprits envoyés par Dieu pour juger les hommes,
Zacharie 6:5,8. Ils se tenaient devant le Seigneur et les chevaux
tachetés se déplaçaient en allant et revenant sur la terre comme Satan,
Zacharie 6:7; Job 1:6,7;  2;1,  2. Dieu peut utiliser des esprits mau-
vais pour punir les hommes et pour accomplir Ses desseins. Beaucoup
d’esprits mauvais viendront sous la forme de sauterelles ressemblant à
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des chevaux, 9:2,3,7. En Apocalypse 6, Dieu commence à montrer Sa
colère lorsque l’Agneau ouvre les sept sceaux du livre.

(1) Le premier sceau, 6:1,2

L’Agneau seul est digne d’ouvrir le livre. Il montre ainsi que le
monde lui appartient et ouvre le premier sceau. L’un des êtres vivants
dit d’une voix de tonnerre: Viens. Puis Jean vit un cheval blanc et son
cavalier. Celui-ci avait un arc et il lui fut donné une couronne. C’est
l’image d’un grand chef qui veut vaincre tous les hommes. Christ aussi
viendra sur un cheval blanc pour juger tous les hommes, 19:11. Il aura
une couronne d’or, 14:14. Ce cavalier représente peut-être les faux
christs qui viennent et essaient de s’attirer l’adoration des hommes,
Matthieu 24:5.

(2) Le deuxième sceau, 6:3,4

Le deuxième être vivant parla lorsque le deuxième sceau fut
ouvert. Le cavalier reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre afin
que les hommes se combattent et s’entretuent. L’épée représente la
guerre, Matthieu 10.34. Le Seigneur Jésus a prophétisé qu’il y aurait
de nombreuses guerres dans les temps de la fin, Matthieu 24:6,7.

(3) Le troisième sceau, 6:5,6

Le troisième sceau et le troisième être vivant firent apparaître un
cheval noir. Le cavalier avait une balance dans sa main. Elle était des-
tinée à peser la nourriture avec grand soin. Une voix indiqua le prix du
blé et de l’orge, il était très élevé. Les gens devront travailler toute une
journée pour un bol de blé ou trois bols d’orge, ce qui suffit à peine
pour la subsistance d’une famille. Seuls les gens riches seront capables
de se procurer du vin et de l’huile. Les famines des derniers jours ont
été prophétisées par le Seigneur Jésus, Mathieu 24:7.

(4) Le quatrième sceau, 6:7,8
Le quatrième cheval était de couleur verdâtre (ou pâle). Le même

mot est utilisé dans 8:7 et 9:4 pour l’herbe verte. Le cavalier qui le
montait se nommait la mort. Hadès, le séjour des morts, le suivait de
près. Les deux reçurent le pouvoir de tuer un quart de tous les habi-
tants de la terre, mais ils ne pouvaient pas faire de mal aux trois autres
quarts. Ils pouvaient utiliser quatre moyens: la guerre, la famine, la
mort par maladie incurable et les animaux sauvages. Ces moyens ont été
utilisés par l’Eternel pour punir les hommes de l’Ancien Testament,
Ezéchiel 14:21, et seront utilisés à nouveau pendant la grande tribulation.
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Les hommes ont toujours eu de tels malheurs, mais ils s’ag-
graveront durant la première moitié de la grande tribulation. Le
Seigneur a décrit ces choses en Matthieu 24, ainsi que les tremblements
de terre et les faux prophètes. Il a aussi parlé de ceux qui ont perdu
leur premier amour comme 1’église d’Ephèse, Apocalypse 2:4;
Matthieu 24:7, 11,12.

2. Les cinquième et sixième sceaux, 6:9-17

L’Agneau ouvrit les cinquième et sixième sceaux qui n’annoncent
pas de nouveaux malheurs pour les hommes, mais Jean vit ce qui allait
arriver dans le ciel et sur la terre.

(5) Le cinquième sceau, 6:9-11

V. 9 Jean vit un autel dans le ciel et en-dessous les âmes des croyants
qui moururent pour leur foi. Dans le tabernacle, il y avait deux autels,
1’un couvert d’airain utilisé pour les sacrifices, et 1’autre couvert d’or
utilisé pour brûler de l’encens, Exode 27:1; 30:1; 1 Corinthiens 10:18;
Luc 1:11. L’autel est mentionné encore sept fois dans l’Apocalypse;
par deux fois, il s’agit de l’autel d’or, 8:3; 9:13.

Ici les âmes des hommes sont protégées par le sang de l’Agneau,
le plus grand sacrifice de Dieu. Ces gens ont été tués pendant la grande
tribulation parce qu’ils ont cru à la Parole de Dieu et témoigné pour
notre Seigneur Jésus-Christ, 12:17. L’apôtre Paul a parlé de son ser-
vice pour Christ comme d’un sacrifice, Philippiens 2:17; 2 Timothée
4:6. Beaucoup de croyants ont été tués durant le temps de l’Eglise,
2:10, mais des millions mourront comme martyrs durant la tribulation,
7:9,14; 12:11.

V. 10 Jean a entendu ces martyrs demander au Seigneur combien de
temps ils devraient encore attendre jusqu’à ce qu’Il les venge des
hommes qui les avaient tués. Ils ont appelé le Seigneur saint et vérita-
ble, ce qu’Il est réellement, 3:7.

Le Seigneur nous enseigne de ne pas chercher à nous venger de nos
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Sceau Etre vivant   Apparence   Cheval      Image de   Matthieu 24
Apoc. 4:7

1er 1er lion blanc        faux christs    v. 5
2ème       2ème             veau roux guerre      v. 7 
3ème   3ème face d’homme noir famine, v. 7 
4ème       4ème             aigle        verdâtre     maladie, etc       v. 7
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ennemis, Matthieu 5:44; 6:12; Luc 23:34, et le Saint Esprit a fait de
même, Romains 12:19. Mais après le temps de l’Eglise, les croyants
auront les promesses et les commandements de l’Ancien Testament.

Daniel a parlé de septante “semaines” jusqu’à la venue de Christ
avec la grande tribulation dans la dernière semaine (chaque semaine
signifie sept années, et non sept jours). Après 69 fois sept années, soit
483 années, le Messie est venu et fut mis à mort, Daniel 9:25-27. Il
ressuscita, envoya le Saint-Esprit et le temps de l’Eglise commença.

La 70ème semaine viendra quand l’enlèvement marquera la fin du
temps de l’Eglise. Dieu traitera de nouveau avec Son peuple Israël.
Ainsi ces martyrs réclament vengeance comme l’a fait David au
Psaumes 35:4-6; 40:15,16; 52:5; 59:14-16; 69:26-29; 109:8-15.

Nous lisons souvent ce qui concerne “ceux qui vivent sur la
terre,” treize fois dans l’Apocalypse. Ce sont les incroyants
qui refusent d’obéir à Dieu. Ils vivent seulement pour ce
monde, ils n’ont pas de demeure au ciel, pas d’espoir pour
l’avenir. Dieu leur offre une occasion de se repentir, mais ils
choisissent de suivre Satan, 11:10; 12:12; 13:14.

V. 11 Les martyrs doivent attendre que le temps de Dieu arrive. Des
habits blanc semblables à ceux des anciens leur ont été donnés, 4:4. Le
blanc représente la beauté dans l’Apocalypse: cheveux, 1:14; caillou,
2:17; vêtements, 3:4; un nuage, 14:14; un cheval, 19:11; un trône,
20:11 . . . Un plus grand nombre de croyants doivent être mis à mort
et gagner une couronne de martyr comme ceux de Smyrne, 2:10.

(6) Le sixième sceau, 6:12-17
Ensuite Jean vit ce qui se passera ici sur la terre: il y aura les sept

terribles jugements de Dieu, v. 12-14, et sept catégories d’homme qui
seront tous très effrayés, v. 15-17.

1) Sept choses terribles, v. 12-14
1. Un grand tremblement de terre. Quand la terre tremble, les gens

sont effrayés, car même les fondements sont ébranlés. Le Seigneur a
prophétisé au sujet de grands tremblements de terre, Luc 21:11, et dans
l’Apocalypse Jean a fait état de tremblements de terre, 8:5; 11:13,19,
mais le plus violent aura lieu après que soit versée la septième coupe
de la colère de Dieu, 16:18.

2. Le soleil devient noir. Quand la quatrième trompette retentira,
le tiers du soleil sera frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des
étoiles, de sorte qu’ils ne puissent donner que deux tiers de leur
lumière, soit le jour, soit la nuit, 8:12. Mais quand la quatrième coupe
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de la colère sera répandue, le soleil sera plus chaud qu’il ne l’a jamais
été, 16:8.

3. La lune devient rouge. Joël a prophétisé cela, Joël 2:30-31, et
Pierre a utilisé les mêmes mots dans Actes 2:20.

4. Les étoiles tombent sur la terre. Les météorites sont de petites
pierres qui deviennent brûlantes et brillent comme des étoiles en pas-
sant à grande vitesse dans l’atmosphère. Parfois ce sont de très grandes
pierres qui sont tombées du ciel sur la terre ou dans la mer. Il y en aura
beaucoup lorsque le cinquième sceau sera ouvert. Une grande étoile
tombera après la troisième et la cinquième trompette, 8:10; 9:1.

5. Le ciel se retire. Le mot ciel signifie parfois la sphère où volent
les oiseaux, Genèse 1:20; Apocalypse 19:17 et c’est cela qui passera,
Esaïe 34:4; Matthieu 24:35; Hébreux 1:12.

6 & 7. Toutes les montagnes et toutes les îles seront enlevées de
leur place. Cela montre que le tremblement de terre annoncé au verset
12 sera vraiment formidable. Ces jugements seront pires encore après
que le septième ange ait versé sa coupe, 16:20.

Dieu a créé les cieux et la terre, Il est capable de les ébranler et de
les déplacer. Mais ces versets peuvent aussi être des images de la chute
de gouvernements et de grands dirigeants. David a demandé: “Que font
les hommes justes losque les fondements d’une nation sont ébranlés?”
Psaume 11:3. Le paragraphe suivant nous montre quels seront les sen-
timents des hommes méchants lorsque ces choses arriveront.

2) Sept catégories d’hommes, tous très effrayés, v. 15-17
Ce sont des rois, des dirigeants, des officiers de l’armée, des gens

riches, des puissants, des esclaves et des hommes libres. Les gens à
tous les niveaux de la société sont remplis d’effroi lors des jugements
de Dieu. Ils essayeront de se cacher dans les cavernes, dans les fentes
des rochers et dans les montagnes, Esaïe 2:21, comme s’ils pouvaient
échapper à Dieu. Le grand tremblement de terre du verset 12 aurait dû
leur faire comprendre que Dieu contrôle la situation. Ils essayeront de
se suicider, ils demanderont même aux montagnes et aux rochers de
tomber sur eux, Osée 10:8. Pourquoi sont-ils si troublés? Ils ont peur
de Dieu (ils savent qu’Il est sur le trône) et de l’Agneau (qu’ils ont
rejeté comme leur Sauveur). Ils savent qu’ils ne peuvent subsister lors
du jugement, Psaumes 1:5; 2:5. L’Agneau est un animal doux et
l’Agneau de Dieu mourut volontairement pour nos fautes. Lors de Sa
première venue Il a montré l’amour de Dieu et a vaincu Satan en
mourant comme un Agneau. Lors de Sa seconde venue, il est question
de Sa colère et de Ses sept cornes signifiant la puissance. Il punira les
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hommes sur la terre parce que certains se repentiront seulement quand
ils verront la puissance de Dieu. Tous les autres seront forcés de plier
les genoux, car Christ doit régner sur le monde.

3. Les 144 000 marqués du sceau, 7:1-8

Nous avons vu au chapitre 6 que les hommes sur la terre auront
beaucoup de difficultés déjà lors de la première moitié de la grande
tribulation. Que se passe-t-il pour les croyants pendant cette période?
Nous comprenons que l’Eglise sera au ciel, car la grande tribulation
commence après l’enlèvement. Malgré cela, de nombreux Juifs liront
la Bible et se tourneront vers Dieu et Jésus-Christ. Ils iront prêcher
l’Evangile aux autres sur toute la terre, Matthieu 24:14. Au chapitre 7,
versets 1 à 8, ils sont 144 000 à être marqués du sceau et protégés.

V. 1 Quatre anges retiennent les vents malfaisants qui apportent le
jugement sur la terre. Le mot vent signifie aussi esprit, et dans Daniel
7:2 les quatre vents agitaient la grande mer, image de beaucoup de
nations. Dieu permet parfois à des esprits méchants d’agir de la pire
manière pour qu’Il puisse accomplir Ses projets. Ici les esprits sont
sous le contrôle de quatre saints anges. La terre, la mer et les arbres
seront endommagés quand les premiers anges sonneront de la trompette
au chapitre 8:7-9.

V. 2 Un cinquième ange monta du côté du soleil levant tenant le sceau
de Dieu. Il avait un message pour les quatre premiers anges. Dans la
vision d’Ezéchiel, Dieu envoya six anges pour détruire Jérusalem, mais
un autre ange marqua d’abord du sceau ceux qui croyaient en Lui,
Ezéchiel 9:3, 4.

V. 3 Les jugements de Dieu furent retenus jusqu’à ce que l’ange ait
eu le temps de marquer du sceau le front de Ses serviteurs. Cette mar-
que était le nom du Père, 14:1, et tous les serviteurs de Dieu l’auront,
9:4; 22:4.

V. 4 Au début, le sceau fut placé seulement sur 144 000 Juifs croy-
ants. Cela peut vouloir dire un grand nombre ou un nombre parfait en
signifiant exactement 12 000 personnes de chaque tribu.

V. 5-8 Israël avait douze fils, mais les deux fils de Joseph furent
comptés comme les fils d’Israël. Dans cette liste, Joseph est nommé à
la place d’Ephraïm et Dan n’est pas du tout mentionné, de sorte que le
résultat est toujours douze tribus. Nous pourrions peut-être penser qu’il
s’agit d’un très grand nombre de croyants israélites. Dieu connaît cha-
cun d’eux et aucun d’entre eux ne manquera quand Christ viendra.

Les faux enseignements des Témoins de Jéhovah prétendent que ce
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sont eux les 144 000 spécialement bénis de Dieu parce qu’ils nient que
Christ est Son Fils. Mais le Père a déclaré qu’il faut que tous les
hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père, Jean 5:23, de
sorte que nous pouvons être sûrs que leur enseignement est faux.
Aujourd’hui, nous ne voyons qu’un petit nombre de Juifs venir à
Christ, mais après l’enlèvement un grand nombre de Juifs croiront. Un
bon nombre d’entre eux, peut-être la plupart, seront tués lors de la
grande tribulation, mais un grand nombre, ces 144 000 marqués d’un
sceau, sont protégés du danger. Ils tiendront bon jusqu’à la fin et
salueront l’Agneau quand Il arrivera sur la montagne de Sion, 14:1;
Matthieu 24:13.

4. Des millions au ciel, 7:9-17
Ensuite Jean vit un très grand nombre de personnes au ciel. Ils

louaient Dieu, v. 9-12. Ils avaient soufferts dans la grande tribulation,
v. 13, 14, mais seront très heureux au ciel, v. 15-17.

(1) Louange à Dieu, v. 9-12

V. 9 Personne ne pouvait compter tous ces païens de toute nation,
tribu et langue. Ils étaient debout devant le trône et l’Agneau. Eux aussi
portaient des vêtements blancs, comme les martyrs de 6:11, et tenaient
des palmes dans leurs mains. Le peuple d’Israël a pris des branches de
palmiers et les a mises sur le chemin poussiéreux lorsqu’ils vinrent à
la rencontre du Seigneur, Jean 12:13; Matthieu 21:8.

Avant cela, les Israélites utilisaient des branches de palmiers et
d’autres branches pour confectionner des huttes, des tentes pour la fête
des Tabernacles, Lévitique 23:40; Néhémie 8:15. Cela devait leur rap-
peler le long et pénible voyage à travers le désert. Dans le ciel, ces cro-
yants louaient le Seigneur avec des palmes dans leurs mains; ils avaient
aussi passé par des périodes troublées sur la terre.

V. 10 Ces païens avaient été sauvés du péché et c’est pourquoi ils
montraient de la reconnaissance pour leur salut à Dieu seul et à
l’Agneau, 19:1. Satan et ses serviteurs auraient détruit tous les croy-
ants s’ils l’avaient pu, mais Christ a gagné la victoire et nous sommes
en sécurité. Dieu est notre Sauveur, Tite 3:4; Jude 25; Christ est notre
Sauveur, 2 Pierre 1:1.

V. 11, 12 Tous les anges se sont rassemblés pour louer Dieu, 5:11,
les anciens et les êtres vivants firent de même. Ils disent Amen, mon-
trant qu’ils sont en accord avec les paroles de louange dites par la
grande foule de païens, 5:14; 19:4. Puis les anges et les anciens ont
ajouté sept paroles de louange supplémentaires pour Dieu, sept expres-
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sions qui Lui sont attribuées pour toujours. Certains de ces mots sont
employés dans d’autres versets de l’Apocalypse où différentes person-
nes louent le Seigneur.

(2) La foule qui a fait retentir la louange, v. 13-17
L’un des 24 anciens dit à Jean ce qui concernait ces païens, leur

origine, leur situation présente et leur bénédiction éternelle à l’avenir.

V. 13 L’un des anciens a demandé à Jean s’il savait qui étaient ces
gens et d’où ils venaient.
V. 14 Jean a demandé à l’ancien de répondre lui-même à sa propre
question, et ainsi nous apprenons:

L’histoire de leur passé: ils venaient de la grande tribulation. Ils
avaient des vêtements blancs parce qu’ils croyaient en Christ. Ces
païens seront sauvés par le témoignage des Juifs fidèles, soit les 144
000 des versets 3 à 8.

V. 15 Leur bénédiction présente:  leurs péchés sont pardonnés, ils peu-
vent se tenir sans crainte devant le trône d’un Dieu saint. Ils L’ont servi
sur terre, et ainsi ils ont le privilège de Le servir au ciel.

V. 16, 17 Leur avenir heureux:
(a) Dieu habitera au milieu d’eux comme Il habitait dans le taber-

nacle au milieu du camp d’Israël, Exode 25:8; 29:45. Paul a parfois
souffert de la faim lorsqu’il servait le Seigneur et beaucoup de servi-
teurs de Dieu ont enduré des souffrances pour Lui. Mais durant la
grande tribulation, ces croyants seront terriblement persécutés par
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Sagesse *
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Puissance *         *                  *          *
Force * * *
Aux siècles des * *

siécles
Et encore une fois, ils dirent Amen.
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leurs ennemis. Ce verset laisse supposer que nourriture et vêtements
leurs seront enlevés et qu’ils seront obligés de fuir. Sans vêtements, ils
n’auront pas de protection contre la grande chaleur du soleil. Ces
choses ne leur arriveront plus jamais à l’avenir.

V. 17 Au lieu de cela, le tout-puissant Agneau de Dieu sera leur ber-
ger. Il les nourrira et les conduira à la source d’eau vive, Jean 4:10;
Apocalypse 21:6. Dieu Lui-même essuiera toute larme de leurs yeux,
21:4.

D’autres croyants partageront certaines de ces bénédictions:

Habits blancs, 3:4,5; 6:11; 19:8,14
devant le trône, 14:3
servir Dieu, 22:3
Dieu avec eux, 21:3
eau vive, 21:6 
plus de larmes, 21:4

Ainsi, avant l’ouverture du septième sceau deux groupes de per-
sonnes sont mentionnées au chapitre 7:

1. Sur la terre, il y a 144 000 Israélites. Ils sont marqués du sceau
et protégés des jugements pendant la grande tribulation.

2. Au ciel, une foule innombrable de gens de toutes nations qui
viennent de la grande tribulation. Ils louent Dieu de les avoir sauvés. 

5. Le septième sceau, 8:1

Les quatre premiers sceaux firent apparaître quatre cavaliers qui
avaient le pouvoir de causer des dégâts sur la terre. Le cinquième sceau
nous donne une raison pour cela: les hommes avaient montré qu’ils
haïssaient Dieu en tuant Son peuple. Dieu allait bientôt exercer entière-
ment Son jugement. Le sixième sceau nous montre comment ces juge-
ments affecteront les hommes: ils auront vraiment peur.

Au chapitre 7, nous avons vu comment Dieu protégera Ses servi-
teurs israélites restés sur la terre; et un nombre encore beaucoup plus
grand de personnes seront sauvées après l’enlèvement de l’Eglise au
ciel.

Finalement, le septième sceau fut ouvert et le livre put être lu en
entier. Au début, personne n’avait été capable d’ouvrir les sceaux à
l’exception de l’Agneau qui avait été mis à mort. Quand Il ouvrit le
septième sceau, il n’y eut pas un grand choeur de louanges ou des
gémissements, mais juste un silence d’une demi-heure environ. Cela
pourrait être plus terrifiant que le tonnerre, 10:4 ou le tremblement de
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terre. Cela suggère que même les gens au ciel étaient dans l’expecta-
tive de ce que Dieu dirait ou ferait ensuite, Actes 15:12; 21:40.

3. LES SEPT TROMPETTES, 8:2 – 11:18
Il s’agit de la seconde des trois grandes séries de jugements dans la

période de la tribulation. Nous avons noté une interruption après le si-
xième sceau et avant le septième, quand les gens sur la terre et dans le
ciel ont été vus. Maintenant qu’il est aussi question des sept trompettes,
les six premières se suivent rapidement l’une après l’autre, mais il y a
une interruption après la sixième, avant que retentisse la septième.

1. Prière et préparation, 8:2-6
2. Les quatre premières trompettes, 8:7-13 
3. Les cinquième et sixième trompettes, 9:1-21 
4. Le petit livre, 10:1-11
5. Les deux témoins, 11:1-14
6. La septième trompette, 11:15-18

1. Prière et préparation, 8:2-6

V. 2 Sept trompettes furent données à sept anges qui se tiennent devant
le trône de Dieu comme le faisait l’ange Gabriel, Luc 1:19. Deux gen-
res de trompettes étaient en usage en Israël. Certaines étaient fab-
riquées en argent et on en sonnait pour rassembler le peuple, Nombres
10:2, 8-10. Elles étaient aussi utilisées par les prêtres, 1 Chronique
15:24 ou comme instruments de musique,  2 Chroniques 29:28,
L’autre genre était en réalité la corne d’un bouc et un homme la faisait
retentir pour que le peuple sache que le nouveau mois avait commencé
ou que c’était l’année du jubilé, Psaume 81:4; Lévitique 25:8-10. On
en sonnait quand un roi commençait son règne, 1 Rois 1:34 et quand
une bataille allait commencer, Josué 6:13-16; Juges 7:18.

Dans le Nouveau Testament, nous lisons que la trompette retentira
pour annoncer la venue du Seigneur à Son peuple,  1 Corinthiens
15:52; 1 Thessaloniciens 4:16, et le retour du Roi appelé à régner sur
la terre, Matthieu 24:31. Ici au chapitre 8, les trompettes annoncent
le jugement de Dieu sur les hommes, le commencement de la
dernière grande bataille avec les armées de Satan avant que le Roi
vienne pour régner.

V. 3 Un autre ange vint et se tint debout sur l’autel d’or des parfums
de bonne odeur. Il avait un encensoir d’or rempli de parfums à offrir
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sur l’autel. Le parfum est une image des prières de tout le peuple de
Dieu, Psaume 141:2.

V. 4 Ces prières parviennent aux oreilles de Dieu Lui-même. Son peu-
ple bien-aimé a été mis à mort et Sa justice demande qu’Il punisse son
ennemi. C’est la volonté de Dieu et Son peuple prie pour que Sa volon-
té soit faite, 6:10.

Nous devrions toujours prier pour connaître la volonté de
Dieu, mais comme chrétiens, nous attendons que le Seigneur
punisse les hommes à Son heure.

V. 5 Dieu sera prêt à répondre à ces prières en envoyant de grands
malheurs sur la terre. Pour imager cela, l’ange a rempli un encensoir
plein de charbons ardents pris sur l’autel et les a jetés sur la terre. Il
en est résulté beaucoup de coups de tonnerre, de grosses voix, des
éclairs et un tremblement de terre, 4:5; 6:12; mais il y en aura davan-
tage plus tard après la septième trompette, 11:1, et après la septième
coupe du jugement de Dieu, 16:18.

1. Prières des saints:
dans le ciel . . . parfums de bonne odeur
sur la terre . . . grands malheurs

V. 6 Maintenant, les sept anges se préparent à sonner dans leurs
trompettes. Le moment est venu pour le jugement de Dieu, mais toute
chose a été préparée dans la prière. Ainsi nous lisons que quatre anges
étaient prêts pour un temps défini à mettre à mort le tiers des humains,
9:15. La voie fut préparée pour les souverains d’Asie venus pour la
dernière grande bataille, 16:12. D’autre part, Dieu a préparé une place
sûre pour la nation d’Israël, 12:6.

2. Les quatre premières trompettes, 8:7-13.

Les quatre premières trompettes se suivent de près, puis viennent
la cinquième et la sixième, enfin, après une interruption, la septième.
C’est l’ordre suivi dans l’ouverture des sceaux, Quand le quatrième
sceau est ouvert, un quart de tous les hommes sont tués, 6:8. Les qua-
tre premières trompettes apportèrent beaucoup de détresse sur la terre,
et un certain nombre de personnes moururent après la seconde et la
troisième trompette.

V. 7 D’abord, il y eut de la grêle et du feu, comme lors du septième
jugement sur l’Egypte, Exode 9:23, mêlés de sang. En Egypte, la grêle
avait détruit les arbres, l’herbe et les récoltes, et elle avait aussi frap-
pé les hommes et les animaux. Ici c’est le feu qui est la cause des
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dommages et un tiers des arbres furent brûlés ainsi que toute l’herbe,
de sorte que les hommes allaient souffrir de la faim. 

V. 8,9 Le deuxième ange sonna de la trompette et Jean vit quelque
chose comme une grande montage embrasée par le feu, jetée dans la
mer. Ainsi un tiers de la mer fut transformé en sang de sorte qu’un tiers
de tous les poissons et des créatures vivant dans la mer moururent; un
tiers des navires (avec leurs équipages) furent détruits en mer. Ces
choses feront du mal aux hommes et devraient être un avertissement,

Le premier fléau contre l’Egypte fut un avertissement. Moïse et
Aaron frappèrent les eaux du Nil avec la verge de Dieu et l’eau fut
transformée en sang, les poissons moururent et les hommes ne purent
plus boire l’eau, Exode 7:19-21.

V. 10,11 Quand le troisième ange sonna de la trompette, Jean vit une
grande étoile ou météore semblable à une boule de feu tomber du ciel.
Elle tomba sur un tiers des rivières et des sources d’eau potable.

L’étoile est appelée Absinthe, le nom d’une plante très amère. Dieu
a averti le peuple d’Ilsraël qu’Il leur donnerait à boire de l’absinthe
parce qu’ils adoraient des idoles et commettaient adultère, Jérémie
9:15; 23:15. Ce météore rendra l’eau potable amère et empoisonnée,
de sorte que beaucoup de gens mourront.

V. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette et un tiers du soleil,
de la lune et des étoiles s’assombrirent de sorte qu’il y eut une obscu-
rité complète de quatre heures dans la journée et de quatre heures dans
la nuit. Cela ressemblera au neuvième jugement sur l’Egypte, Exode
10:21-23. Les hommes s’effrayent quand la lune passe devant le soleil
et assombrit la terre pendant quelques minutes lors d’une éclipse. Ce
sera bien pire après la quatrième trompette de la grande tribulation.

Ainsi les quatre premières trompettes apporteront des jugements
sur: 

un tiers des arbres et toute l’herbe verte
un tiers de la vie en mer, les navires et les équipages 
un tiers des fleurs et des sources
un tiers des luminaires célestes

V. 13 Mais des choses bien pires vont suivre. Jean vit un autre ange
semblable à un aigle qui volait au milieu du ciel. Cet ange avertit les
hommes qu’il y a encore trois anges qui sonneront de la trompette, et
que de terribles malheurs arriveront aux habitants de la terre qui re-
fusent de se repentir. Voir 6:10 et 12:12.
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3. La cinquième et la sixème trompette, 9:1-21.
Satan recevra le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq

mois après la cinquième trompette, mais après la sixième, un tiers des
hommes sera mis à mort.

(1) La cinquième trompette, le premier malheur, 9:1-12
Jean vit ce qui ressemblait à un grand nombre de sauterelles qu’il

décrit en détail. Les sauterelles sont une image d’esprits mauvais qui
ont le pouvoir de torturer les hommes.

l. D’où viendront-elles?
2. Que feront-elles?
3. A quoi ressembleront-elles?
4. Qui est leur chef ?

l) D’où viendront les sauterelles? v. 1-3
V. 1 L’ange sonna de la trompette et Jean vit une étoile tomber du ciel.
Parfois une étoile est l’image d’un ange; par exemple, les étoiles du
matin signifiant les anges de Dieu, ont chanté lorsqu’Il créa la terre,
Job 38:7. Ici, l’étoile qui était tombée est une image de Satan qui tombe
du ciel, Esaïe 14:12. A ce moment-là, il aura la permission d’ouvrir le
puits de l’abîme où des millions d’autres anges ou de mauvais esprits
ont été enfermés, Luc 8:31. Ce puits est appelé l’abîme sept fois dans
l’Apocalypse, 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3 et Satan lui-même y sera
enchaîné pour 1000 ans quand Christ régnera  sur le monde.
V. 2,3 D’abord Jean vit une grande fumée qui obscurcissait le soleil
et l’air. Des millions de sauterelles sortirent de la fumée. Dieu avait
utilisé des insectes volants pour apprendre à Pharaon qu’Il était Dieu,
Exode 10:4-6. C’était la huitième plaie contre l’Egypte et les
sauterelles mangèrent toute la verdure. Les sauterelles dans
l’Apocalypse chapitre 9 étaient très agressives, il leur fut donné un
pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles étaient comparables à
une grande araignée, avec un aiguillon venimeux dans leurs queues.

2) Que-feront-elles? v. 4-6
V. 4 Ces sauterelles ne s’attaquent pas à la verdure ni au arbres, elles
ne s’attaquent qu’aux hommes. Le Seigneur a fait une différence entre
les Egyptiens et les Israélites quand Il a puni les Egyptiens, Exode
8:22; 9:4; 10:23; 11:7. Les sauterelles-scorpions de la cinquième
trompette ne feront pas de mal aux hommes qui appartiennent à Dieu
et portent Son sceau sur le front.
V. 5 Les scorpions ne pourront pas tuer d’autres hommes, ils les tor-
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tureront pendant cinq mois. Les vrais scorpions peuvent causer de ter-
ribles souffrances, mais ces créatures sont une image des esprits mau-
vais. Ils sortent de l’abîme quand Satan l’ouvre. Les esprits mauvais
peuvent amener les hommes à agir d’une façon inhabituelle, Marc 5:2-
5, les rendre muets ou aveugles, Matthieu 9:32; 12:22, ou essayer de
les tuer, Marc 9:17,18, 22.
V. 6 Assurément, les hommes seront dans une telle souffrance qu’ils
souhaiteront pouvoir mourir, mais cela ne leur sera pas accordé. Après
l’ouverture du sixième sceau les hommes voudront mourir, mais ne
pourront pas commander aux montagnes et aux rochers de tomber sur
eux. Les mauvais esprits peuvent contrôler l’homme, ainsi il ne peut
pas faire ce qu’il veut.

3) A quoi ressembleront-elles? v. 7-10
à des chevaux préparés pour le combat ayant sur la tête

comme une couronne semblable à de l’or
à des hommes ayant une chevelure pareille aux hommes 

et des dents comme celles des lions
à des guerriers avec leur armure
à des sauterelles, mais leurs ailes font beaucoup de bruit
à des scorpions avec un aiguillon dans leurs queues 

Ces mauvais esprits pourront faire du mal aux hommes pendant
cinq mois. Certains hommes se repentiront peut-être.

4) Qui est leur chef? v. 11,12
Les noms des anges déchus sont: Abaddon et Apollyon: tous deux

signifient destructeur. Satan est aussi appelé le diable parce qu’il nous
accuse devant Dieu, 12:10, et le menteur, parce qu’il trompe les
hommes, 12:9; Jean 8:44. Ainsi une terrible épreuve viendra sur les
hommes quand la cinquième trompette retentira, mais ce n’est là que
le premier malheur, v. 12. I1 y en aura encore d’autres.

(2) La sixième trompette, le second malheur, 9:13-21
Quatre anges furent déliés et une très grande armée vint de l’est;

ils avaient le pouvoir de tuer le tiers de l’humanité.
V. 13-15 Après la trompette, Jean entendit une voix venant de l’autel.
Nous avons vu qu’à cet autel d’or sont offertes les prières des croyants,
8:3, de sorte que le jugement de Dieu est en partie le résultat de l’atti-
tude des hommes envers Son peuple. Dans l’Ancien Testament, les
deux autels avaient une corne (ou poignée) à chaque coin, Exode 27:2;
30:2.
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Jean entendit la voix de Dieu ordonnant au sixième ange de délier
les quatre anges meurtriers qui étaient liés sur le fleuve Euphrate.
Beaucoup d’anges sont retenus prisonniers jusqu’à ce que le temps de
Dieu arrive. Le grand fleuve Euphrate est situé à l’est d’Israël.

Ces quatre anges étaient prêts à l’endroit voulu et au temps voulu.
Dieu connaît l’heure exacte où toutes ces choses arriveront. Ces anges
meurtriers détruiront un tiers de tous les êtres vivants.

V. 16, 17 Puis Jean vit une grande armée de cavaliers, au nombre de
200 millions. Ce nombre est plus grand que celui de n’importe quelle
armée dans le monde d’aujourd’hui, mais il est possible que les nations
s’entendent, juste avant la grande tribulation pour avoir une seule
grande armée avec des millions de soldats. Ces hommes venant de l’est
seront protégés par le feu et par des cuirasses multicolores. Leurs
chevaux avaient des têtes comme celles des lions. Les sauterelles
ressemblaient à des chevaux, v. 7, mais leurs dents étaient comme
celles des lions, v. 8. Cela montre que la punition de la sixième
trompette sera pire que celle de la cinquième. Ces chevaux crachaient
du feu, de la fumée et du soufre.

V. 18, 19 C’est ainsi qu’ils tuèrent le tiers de tous les hommes, par le
feu, la fumée et le soufre. Après le quatrième sceau, les hommes furent
tués par la guerre, la famine, la maladie et les animaux sauvages.
Certains pensent que ces trois mots feu, fumée et soufre peuvent faire
penser aux armes nucléaires modernes qui, en effet, ont le pouvoir de
tuer des millions d’hommes.

Mais souvenez-vous que ces descriptions sont des images. Le pou-
voir des chevaux qui était dans leur bouche, v. 19, pourrait signifier un
faux enseignement par de mauvais esprits. Les queues semblables à des
serpents parlent de Satan. Les nombres peuvent être exacts ou signifi-
er un faux enseignement par de mauvais esprits. Les queues semblables
à des serpents parlent de Satan. Les nombres peuvent être exacts ou
signifier un très grand nombre de personnes. Il est clair que Dieu
permettra à Satan et à ses anges de détruire jusqu’à la moitie de la pop-
ulation du globe: un quart, 6:8, laissant en vie trois quarts, et main-
tenant un tiers des trois quarts, ou un autre quart du total initial.
Cependant, il y aura des millions de païens sauvés au ciel, 7:9. Les 144
000 Juifs seront protégés, mais beaucoup de païens et d’autres Juifs
mourront ou seront tués. Aujourd’hui, de nombreux croyants authen-
tiques meurent dans des catastrophes naturelles, et certains sont les vic-
times de l’ennemi Satan. Dans la grande tribulation, des millions de
personnes mourront pour leur foi, 5:9.
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V. 20-21 Les anges ont sûrement espéré que ceux qui seraient encore
en vie se repentiraient et abandonneraient leurs péchés. Certains étaient
coupables d’adorer les idoles et les démons. Ils firent leurs propres
images en or, argent, cuivre, pierre ou bois. Ces images ne peuvent ni
voir, ni entendre, ni marcher, elles ne sauvent personne, Esaïe 46:5-7.

Aujourd’hui beaucoup de gens sont aussi coupables de meurtre, de
sorcellerie, d’immoralité sexuelle et de vol. Dieu montrera Sa colère
contre ces péchés et la moitié de la population du monde sera mise à
mort, mais l’autre moitié ne se repentira pas pour autant.

Jean eut encore deux autres visions aux chapitres 10 et 11. Au
chapitre 10, un ange puissant donna à Jean un petit livre pour qu’il
l’avale, Au chapitre 11 deux témoins sont vus sur la terre avant que le
septième ange ne sonne de la trompette.

4. Le petit livre, 10:1-11

Aux versets 1 à 7, l’ange tenait un petit livre dans sa main et aux
versets 8 à 11 Jean l’a pris et l’a avalé.

(1) L’ange puissant, 10:1-7

V. 1,2 Jean vit un autre ange puissant, comme celui de 5:2 ou 18:21.
Il descendit du ciel comme ceux de 18:1 et de 20:1, mais celui-ci est
différent:

Il est enveloppé d’une nuée, image de la présence de Dieu 
dans l’Ancien Testament.

Christ est assis sur la nuée, 14:14,16 et Il viendra avec les 
nuées, 1:7.

Un arc-en-ciel entoure Sa tête, semblable à l’arc-en-ciel 
autour du trône de Dieu, 4:3.

Son visage est comme le soleil, de même qu’en 1:16.

Ses pieds sont comme des colonnes de feu, de même qu’en 
1:15.

Le Fils de Dieu est apparu parfois comme un ange dans l’Ancien
Testament, Genèse 16:7-13; 22:15-18; Exode 3:2-4; Juges 6:12-16. Le
mot ange signifie messager et ici il est désigné comme un autre ange,
parce que d’autres anges ont été vus auparavant dans l’Apocalypse,
5:11; 7:1,2,11; 8:2,3.

Maintenant l’ange du Seigneur vient avec un petit livre dans sa
main. Ce n’est pas le même que le livre avec les sept sceaux du
chapitre 5, ou le livre de vie, 17:8; 20:12; 21:27, ou le livre où les
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actions des hommes sont écrites, 20:12. C’est un petit livre et nous ver-
rons ce qui est arrivé à Jean lorsqu’il l’a mangé, v. 10.
V. 3,4 L’ange appela alors d’une voix forte comparable à un lion qui
rugit. Christ est le lion de la tribu de Juda, 5:5. Puis Jean entendit sept
fois la voix des sept tonnerres, comme la voix du tonnerre qui vint du
trône de Dieu, 4:5. Il entendit des voix semblables au tonnerre lorsque
l’Agneau ouvrit le premier sceau, 6:1 et que les hommes louèrent Dieu
dans 14:2 et 19:6.

Ces sept tonnerres avaient des messages pour Jean, mais une voix
lui a dit de ne pas les écrire. Auparavant, le Seigneur lui a dit à deux
reprises d’écrire ce qu’il voyait, 1:11,19 et sept fois d’écrire aux sept
églises d’Asie, chapitres 2 et 3. Ensuite il lui fut dit d’écrire encore
trois fois dans 14:13; 19:9 et 20:15; mais cette fois-ci il lui a été dit de
ne pas écrire. Dieu nous a révélé beaucoup de choses, mais certaines
restent cachées, Deutéronome 29:29.

Nous pouvons nous poser beaucoup de questions au sujet des
voies de Dieu, mais nous comprendrons mieux au ciel.

V. 5-7 Puis l’ange puissant leva sa main vers le ciel, comme Abraham
l’a fait lorsqu’il fit une promesse avec serment, Genèse 14:22. L’ange
jura par Celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel, la terre,  la mer
et tout ce qui s’y trouve.

Le Seigneur ne peut jurer par quelqu’un de plus grand que Lui,
ainsi Il jure par Lui-même, Deutéronome 32:40; Hébreux 6:13. En
Daniel 12:7, le Fils de Dieu leva Sa main et jura par l’Eternel Dieu que
toutes choses seraient finies. lci en Apocalypse, Il a promis qu’il n’y
aurait plus de “délai”.

Le mystère de Dieu s’accomplirait quand le septième ange son-
nerait de la trompette, Un “mystère” dans les Ecritures, signifie
quelque chose qui n’a pas été révélé auparavant aux hommes, mais qui
est maintenant révélé aux prophètes, serviteurs de Dieu. Par exemple,
le Seigneur a parlé à Ses disciples des “mystères” du royaume des
cieux, Matthieu 13:11. Paul a parlé du mystère de l’Eglise et de l’en-
lèvement de tous les chrétiens lors du retour du Seigneur, Ephésiens
3:3; 1 Corinthiens 15:51. Ici dans 1’Apocalypse, le mystère est ce que
Dieu a révélé à Ses prophètes au sujet de la venue de Christ et Sa grande
victoire sur le mal. Cela suivra tout de suite la septième trompette.

Dieu diffère souvent Son jugement afin que les hommes ne man-
quent aucune occasion de se repentir. Par exemple, Il a dit à Abraham
que le péché des Amonites n’était pas encore à son comble, Genèse
15:16. Il ne désire pas voir quelqu’un tomber sous Son jugement, 
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2 Pierre 3:9, mais le temps viendra où Il ne pourra pas attendre plus
longtemps.

2. Le petit livre, v. 8-11
V. 8-10 Maintenant Dieu a donné l’ordre à Jean de prendre le petit
livre et de l’avaler. Jean fut effrayé quand Christ lui apparut au
chapitre l, mais maintenant il s’est approché et a demandé le petit livre.

L’ange lui a dit d’avaler le livre, mais il l’a averti qu’il serait amer
dans son estomac. Son goût était doux dans la bouche de Jean, puis
amer après avoir été avalé.
V. 11 Que représente le petit livre? Imaginez-le comme le livre de la
“prophétie.” Christ le tenait dans Sa main et a déclaré qu’il n’y
aurait plus de délai, les jugements de Dieu étaient sur le point de
tomber sur ce monde. Au premier abord, Jean le prophète de Dieu était
heureux de savoir que le temps était venu où les hommes qui avaient
mis à mort les saints de Dieu allaient être punis, mais ensuite il fut
attristé parce que ces gens n’auraient plus jamais une autre occasion
d’être sauvés.

Souvenez-vous que Dieu aime chaque personne, même celle qu’Il
doit jeter dans l’étang de feu. 

Ici Jean est averti qu’il doit continuer d’annoncer la Parole de Dieu
aux hommes, même si cela devait l’attrister. Il a écrit ces paroles dans
ce livre qui a été lu par beaucoup de nations différentes et par leurs rois.

5. Les deux témoins, 11:1-14
Deux serviteurs de Dieu témoigneront dans la ville de Jérusalem.

Nous lisons d’abord ce qui concerne le temple qui doit être construit là.
(1) Le temple, 11:1,2

Au chapitre 13, versets 1 à 8 nous lisons au sujet de la “première
bête” qui est appelée l’homme du péché ou l’impie en 2 Thessa-
loniciens 2, versets 3 et 4. Cette personne se présentera elle-même
comme étant Dieu et va s’asseoir dans le temple pour se faire adorer.

Il n’y a pas de temple juif à Jérusalem à présent, mais on en con-
struira un pour la période de la tribulation. On donna un roseau à Jean
pour qu’il mesure le temple et l’autel, et il devait compter combien de
personnes adoraient à cet endroit. Ezéchiel avait été informé des
dimensions du nouveau temple qui sera construit “après” que le
Seigneur vienne pour régner sur le monde, Ezéchiel 40:3-5.

Le temple de Salomon avait un grand parvis qui l’entourait appelé
la cour. Jean reçut l’instruction de ne pas le mesurer parce qu’il a été
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donné aux nations pendant 42 mois. C’est juste la moitié des sept ans
de la période de la tribulation. Les nations contrôleront Jérusalem et le
temple jusqu’à la venue du Seigneur à la fin de la grande tribulation.

(2) Les deux témoins, 11:3-14

Avant la septième trompette, nous lisons ce qui concerne les deux
témoins de Dieu: il est question de leur pouvoir, versets 3 à 6 et de leur
mort, versets 7 à 13.

1) Leur pouvoir, versets 3-6

V. 3 Le Seigneur a promis à Ses disciples qu’ils recevraient le pou-
voir de témoigner après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux,
Actes 1:8. Ils seront nombreux ceux qui rendront témoignage à Dieu
durant la grande tribulation, mais ces deux témoins auront un pouvoir
spécial. Ils continueront de témoigner pendant 1260 jours. Cela nous
fait penser aux 30 jours d’un mois équivalant les 42 mois du verset 2.
Nous verrons ces mêmes nombres en 12:6 et 13:5. Les deux font
référence à la deuxième moitié de la grande tribulation.

V. 4 Zacharie a eu huit visions en une nuit, Zacharie l:7–6:15. Dans
la cinquième vision, il vit un chandelier d’or et deux oliviers, 4:1-3.
L’ange expliqua au prophète que deux branches des oliviers étaient
deux peuples choisis par le Seigneur. Ici en Apocalypse 11:4, nous
voyons que ces deux témoins seront semblables à deux oliviers et à
deux chandeliers. Dieu sera avec eux dans la grande tribulation. Une
lampe a besoin d’huile pour donner de la lumière. Ces deux chande-
liers étaient reliés directement aux deux oliviers, ainsi ils avaient tou-
jours de l’huile en quantité. L’huile était aussi utilisée pour l’onction
d’un prêtre ou d’un roi, tous deux images de Christ. Jésus fut pleine-
ment oint par le Saint-Esprit, Matthieu 3:16; Jean 3:34. Nous voyons
donc que l’huile est une image de l’Esprit et Dieu donnera le pouvoir
de l’Esprit à Ses deux témoins à Jérusalem dans la deuxième moitié de
la grande tribulation.

V. 5 Au temps de Moïse, Dieu fit périr 250 hommes qui avaient péché
contre Lui, en envoyant le feu du ciel, Nombres 16:35. Le prophète
Elie reçut le pouvoir d’appeler le feu du ciel pour détruire ses ennemis,
2 Rois 1:10,12,14. Ces deux témoins seront capables de se protéger
eux-mêmes par un feu sortant de leur bouche. Il peut s’agir là d’un feu
réel ou d’une image de la Parole de Dieu, comme le feu promis à
Jérémie, Jérémie 5:14.

V. 6 Elie eut aussi le pouvoir d’empêcher la pluie de tomber sur le
pays, 1 Rois 17:1. Moïse changea l’eau du Nil en sang et frappa
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l’Egypte de nombreuses plaies, Exode 7:3,4,20. Les deux témoins
seront capables de se protéger eux-mêmes et aussi de faire souffrir les
hommes pécheurs par ces miracles.

2) Leur mort, v. 7-13

Personne ne put faire du mal à ces deux témoins jusqu’à ce qu’ils
aient fini le travail que Dieu leur avait donné à faire. C’est vrai pour
tous les chrétiens. L’apôtre Paul a été deux fois en prison à Rome où
il a peut-être été mis à mort. La première fois, il savait que son travail
n’était pas encore fini et qu’il survivrait, Philipiens 1:25. La deuxième
fois, il savait que son service pour le Seigneur était terminé, 2
Timothée 4:6,7.

V. 7 Ces deux témoins seront tués par la “bête qui monte de l’abîme”,
le grand trou sans fond. Il est question de l’abîme en 9:1,2,11 et nous
verrons davantage au sujet de la “bête” au chapitre 17, verset 8 et au
chapitre 13 verset 3. Nous l’appellerons la “première bête” parce qu’il
y en a une autre au chapitre 13. Ici, il lui est donné de combattre les
deux serviteurs de Dieu et de les tuer.

V. 8 Personne ne voudra enterrer leurs cadavres et ils resteront sur la
place de la ville de Jérusalem pendant trois jours et demi. Nous savons
que le Seigneur Jésus fut crucifié juste en-dehors de l’enceinte de
Jérusalem. Jean appelle cette ville Sodome et Egypte parce que
Sodome était une ville très corrompue avant que Dieu la détruise, et
l’Egypte était un pays très corrompu également.

V. 9 Des hommes d’entre les peuples verront ces cadavres et ne per-
mettront à personne de les enterrer afin d’insulter les témoins et leur
Dieu, mais Dieu aura en vue Son propre plan.

V. 10 Les habitants de la terre (6:11) seront très heureux parce que
ces témoins auront été tués par la première bête. Les serviteurs de Dieu
causeront bien des souffrances aux habitants de la terre, car le dessein
de Dieu était de les amener à la repentance. Au lieu de cela, ils se
réjouiront et fêteront leur mort.

V. 11 Mais pas pour longtemps. Après trois jours et demi, Dieu les
ramènera à la vie. Alors le peuple sera vraiment effrayé!

V. 12 Alors Dieu les appellera à monter directement au ciel. Leurs
ennemis les verront s’élever dans la nuée, de la même manière que le
Seigneur Jésus; et il en sera de même pour l’Eglise, Actes 1:9; 1 Thes-
saloniciens 4:17.

V. 13 Lorsque Christ mourut et ressuscita des morts, il y eut des trem-
blements de terre à Jérusalem, Matthieu 27:51; 28:2. Un dixième de la
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ville tombera lorsque les deux témoins monteront au ciel, et 7000 per-
sonnes seront tuées. Le reste sera encore plus effrayé, mais cette fois,
certains d’entre eux donneront gloire au vrai Dieu. D’autres personnes
croiront à cause de ces deux témoins, suite à leur mort et à leur résur-
rection. Peut-être que d’autres se repentiront aussi avant de mourir.

V. 14  Au chapitre 8:13, un aigle qui volait a annoncé qu’il y aurait
trois malheurs. Le premier a été mentionné au chapitre 9:12; main-
tenant le second malheur est passé.

6. La septième trompette, 11:15-18

Finalement la septième trompette se fera entendre. Celle-ci semble
bien correspondre au moment du retour de Christ, mais il y a encore
une série de sept jugements, les coupes de la colère de Dieu, chapitres
15 et 16.

V. 15 Jean entendit des voix fortes annonçant dans le ciel que Christ
est le Roi de ce monde et qu’Il régnera pour toujours. L’homme du
péché, la première bête, essayera d’unir toutes les nations sous son
contrôle, mais il sera jeté dans le lac de feu et le Seigneur Jésus sera
le Roi des rois.

V. 16,17 Puis les 24 anciens adorent de nouveau Dieu, le Tout-
Puissant et Eternel parce qu’Il est sur le point de régner comme Roi
avec une grande puissance. Nous voyons que Christ est Dieu.

V. 18 Nous voyons ces anciens louant Dieu, 4:10; 5:9; 7:11 et 19:4.
Ici, ils donnent gloire à Dieu pour plusieurs événements qui se
passeront à différents moments dans le futur. Les pécheurs sont fâchés
contre Dieu en 9:20; 11:2; 16:6,9,11,21. La colère de Dieu se voit en
6:17 et 19:15. Les pécheurs qui meurent seront jugés devant le grand
trône blanc en 20:12, et les récompenses seront données, 22:12. Ainsi
la septième trompette nous amène au temps de la fin et non pas au
dernier jour.

4. LES ACTIVITES DE SATAN, 11:19 – 13:18

Cette partie commence avec le dernier verset du chapitre 11. Dans
11:1, nous avons lu au sujet du temple de Dieu sur la terre; au premier
verset de cette nouvelle partie, Jean a vu le temple de Dieu dans le ciel.
Dans l’Ancien Testament, l’arche de l’alliance était un coffre recouvert
d’or, Hébreux 9:4. C’était une image de la présence de Dieu et per-
sonne d’autre que le souverain sacrificateur ne pouvait la voir.
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Maintenant, Jean l’a vue dans le ciel et il y avait de grands signes du
pouvoir de Dieu sur la terre.

Le chapitre 12 nous donne en résumé l’histoire de la lutte de Satan
avec Dieu. Il y a une femme, son enfant et un grand dragon, versets 1-
6, la guerre et la victoire, versets 7-12, et de grands troubles pour
Israël, versets 13-16.

l. La femme, son enfant et le grand dragon, 12:1-6

V. 1 Il y eut deux signes merveilleux dans le ciel, v. l,3. Le premier
était une femme illuminée par le soleil, la lune et douze étoiles. Dans
le rêve de Joseph, c’est l’image de Jacob, de sa femme et de ses douze
fils, Genèse 37:9,10; ainsi cette femme symbolise le peuple d’Israël.

V. 2 Dieu avait promis à Abraham que l’un de ses enfants serait en
bénédiction à tous les hommes et à travers tout l’Ancien Testament, le
peuple d’Israël attendait la naissance de son Messie, Romains 9:5.

V. 3 Le deuxième prodige dans le ciel fut un grand dragon rouge avec
sept têtes, dix cornes et sept couronnes. Le verset 9 nous dit que c’est
Satan. Il a une grande puissance représentée par les têtes et les cornes,
et il voudrait régner sur tous les hommes. Il essayera de réaliser cela
par la première bête comme nous le verrons au chapitre 13:1.

V. 4 Nous savons que Satan est tombé dans le péché et il semble que
beaucoup d’anges l’ont suivi. Les étoiles sont une image des anges et
un tiers d’entre eux furent précipités sur la terre. Ainsi, Satan était bien
aidé quand il a essayé de détruire l’enfant de la femme. Satan a essayé
plus d’une fois de tuer le Seigneur Jésus, par exemple en Matthieu
2:16; Luc 4:29.

V. 5 Christ est Celui qui seul régnera sur toutes les nations, 19:15.
Dieu a pris soin de Son Fils et Satan n’a pas réussi à accomplir ses
mauvais projets. Ici, rien n’est dit au sujet de la vie, de la mort ou de la
résurrection du Seigneur, seulement qu’I1 monta au ciel vers Son trône.

V. 6 Ce verset nous ramène à la seconde moitié de la grande tribula-
tion. Il y aura beaucoup de vrais croyants en Israël et ils devront fuir
quand la première bête s’imposera dans le temple de Dieu à Jérusalem,
Matthieu 24:15. Ils seront marqués du sceau, 7:3, et Dieu s’occupera
d’eux pendant 42 mois.

2. Guerre et victoire, 12:7-12
V. 7, 8 Jean vit ensuite une grande guerre entre les anges de Dieu et
les anges de Satan. L’archange Michel a combattu pour Israël dans le
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passé, Daniel 10:13,21; 12:1; Jude 9 et il le fera de nouveau. Il gag-
nera la victoire et jetera Satan et ses démons hors du ciel.

V. 9 Au verset 9 nous apprenons que le grand dragon rouge est iden-
tique au diable et à Satan. Il apparut à Eve comme un serpent, et depuis
ce temps-là, il a toujours cherché à tromper tous les hommes, Le dia-
ble tenta le Seigneur Jésus, Matthieu 4 et Luc 4, il tient tous les
hommes dans la crainte, Hébreux 2:14; il pose des pièges aux croy-
ants, 2 Timothée 2:26 et essaie toujours de nous empêcher de suivre le
Seigneur, 1 Pierre 5:8; Jacques 4:7 . . . Satan est entré dans Judas, Luc
22:3; il a tenté Ananias et tous les croyants, Actes 5:3; 1 Corinthiens
7:5; 2 Corinthiens 2:11; il a empêché Paul d’aller à Thessalonique, 
1 Thessaloniciens 2:18.

V. 10-12 Un jour il sera vaincu. I1 n’est pas étonnant qu’une voix ait
annoncé que le royaume de Christ est venu avec puissance pour
apporter le salut. Le diable nous a accusés devant le trône de Dieu,
comme il l’a fait pour Job, Job 1:11; 2:3. Maintenant encore nous pou-
vons être vainqueurs de Satan par le sang de Christ, mais nous devons
continuer à témoigner pour le Seigneur et être prêts à mourir pour Lui
si nécessaire. Nous serons heureux quand Satan sera jeté hors du ciel,
mais nous devons nous souvenir que les hommes sur la terre auront
encore de plus grands malheurs. Il sera encore plus en colère qu’au-
paravant et augmentera beaucoup ses efforts pour faire souffrir Israël.

3. Grands malheurs pour Israël, 12:13-17

Satan essayera d’attaquer et de détruire Israël, mais Dieu contin-
uera à le protéger.

V. 13 Satan déteste Israël parce qu’il hait le Christ. Quand il sera jeté
hors du ciel, il fera tout son possible pour faire souffrir le peuple de
Dieu.

V. 14 Le Seigneur aidera Son peuple à fuir. Certains enseignants
pensent que les Juifs fidèles pourront s’enfuir en avion, et cela pour-
rait vraiment être possible. Dieu pourvoira aussi à la nourriture de ceux
qui se seront enfuis jusqu’à la fin de la tribulation.

NOTE: La dernière semaine de Daniel commence après que l’Eglise
soit montée au ciel. Le futur dirigeant du monde fera alliance avec
Israël pour cette “semaine” de sept années, mais au milieu de cette
semaine, il ne sera plus d’accord de la respecter, Daniel 9:27. Cela
marquera le commencement de la grande tribulation dans sa forme la
plus terrible. Cette période est appelée:
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Le mot “temps” doit signifier au moins deux temps, disons au
moins trois temps; des temps et la moitié d’un temps signifieraient trois
temps et demi, ou années. Dans ce cas, ce serait la même chose que 42
mois (de 30 jours chacun) ou 1260 jours. Daniel ajoute un autre mois
de trente jours, pour un total de 1290 jours, 12:11.

Nous devons aussi nous souvenir qu’il y aura de nombreux croy-
ants en Israël, appelés quelquefois le reste ou les 144 000. Dieu pro-
tégera Ses enfants, mais la nation d’Israël dans son ensemble contin-
uera à rejeter Dieu et Christ et ils subiront de terribles souffrances dans
ces derniers jours-là.
V. 15,16 Satan continuera à attaquer le reste fidèle comme s’il pou-
vait le détruire entièrement par une inondation. Dieu viendra de nou-
veau au secours de Son peuple, cette fois-ci par des moyens naturels.
V. 17 Cela mettra Satan en colère et il fera la guerre au reste des Juifs
fidèles. Ici nous apprenons que le reste signifie ceux qui obéissent aux
commandements de Dieu et confessent que Jésus-Christ est Seigneur.
C’est pourquoi ils vaincront par leur témoignage, v. 11.

Qu’arrivera-t-il à Israël?
Actuellement la plupart des Juifs refusent de reconnaître que Jésus

est leur Messie. Ceux qui L’acceptent seront ajoutés à l’Eglise, Ephé-
siens 2:12,16; 3:6; ils iront au ciel lors de l’enlèvement.

Après la fin du temps de l’Eglise, Dieu relèvera Israël, Son peu-
ple, choisit dès le commencement. Dans le temps qui suivra le nôtre,
il y aura à la fois des sauvés et des perdus.

Premièrement, le peuple d’Israël prospérera et fera une alliance
avec le dictateur mondial des non-Juifs, la première bête, pour sept
ans. Nous croyons qu’Israël se joindra à la grande union des religions
mondiales appelée plus tard Babylone la Grande. Il y aura un temple à
Jérusalem, mais il sera sous le contrôle des non-Juifs.

A la moitié des sept années, la première bête rompra son alliance
avec Israël, Daniel 9:27, et se tournera contre l’union des religions,
17:16. Puis le dictateur persécutera les Juifs et beaucoup seront mis à
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mort. Puis Dieu punira Son peuple parce qu’il a rejeté Christ, Matthieu
27:25. Israël sera aussi associé à la souffrance de toute l’humanité
quand Dieu fera éclater Sa colère sur la terre. La moitié de tous les
hommes mourront parmi lesquels certainement beaucoup d’Israélites.
Cependant beaucoup d’entre eux vivront jusqu’à la fin de la tribulation
sans avoir accepté le salut, mais ils se repentiront en voyant Christ,
Zacharie 12:10.

Beaucoup d’Israélites seront sauvés pendant la tribulation. Ils
seront persécutés par les nations incroyantes de même que par les peu-
ples non-Juifs et Babylone la Grande. Dieu marquera de Son sceau 144
000 d’entre eux et ils seront en vie pour saluer le Seigneur quand Il
apparaîtra sur la montagne de Sion, 14:1. Ces 144 000 témoins verront
de nombreux compatriotes juifs venir à Christ, et des millions de non-
Juifs aussi. Un bon nombre d’entre eux mourront pour leur foi, 6:l0,
7:9, mais certains vivront jusqu’à ce que Christ apparaisse, Matthieu
24:13. Ils formeront le début du Royaume de Christ sur la terre qui
durera 1000  ans.

4. Deux dictateurs mondiaux, 13:1-18

Satan continuera ses attaques contre Dieu et Son peuple jusqu’à la
fin. Son travail le plus important sera accompli par deux hommes dans
la deuxième moitié de la période de tribulations. Le premier sera un
dictateur politique mondial, le second un grand chef religieux.

(l) La première bête, v. 1-10

Elle est décrite aux verset 1 et 2. Puis nous lisons ce qu’elle va
faire, versets 3-6, et comment elle va attaquer avec force le peuple de
Dieu, versets 7-10.

V. 1 La mer est une image des nations agitées et la première bête est
non-juive. Elle aura une grande puissance; Jean vit cette bête avec sept
têtes, dix couronnes et sur ses têtes des noms de blasphème, v. 6.

Daniel a eu la vision de quatre animaux, images de quatre empires
mondiaux. Le quatrième animal avait dix cornes; Daniel 7:7, de sorte
que la première bête sera semblable au quatrième animal sauvage de la
vision de Daniel.

V. 2 Ce que vit Jean était semblable à un léopard, le troisième animal
vu par Daniel, chapitre 7. La première bête avait des pieds comme un
ours et une gueule comme un lion. Daniel a vu premièrement un ani-
mal semblable à un lion et le second animal semblable à un ours,
Daniel 7:4-6. Les quatre animaux de Daniel représentent quatre rois ou
empires. Dans Daniel 2, le prophète dit au roi ce qu’il avait rêvé et
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affirma que son empire, Babylone, serait suivi de trois autres, Daniel
2:38-40. Dieu donna encore plus de détails à Daniel au chapitre 8. En
voici le résumé:

Daniel 2    Daniel 7 Daniel 8     Empire
1. or        lion, v.4                 Babylone
2. argent   ours, v.5         bélier, v.20 Perse
3. bronze      léopard, v.6   bouc, v.2l   Grèce
4. fer      dix cornes, v.7     Rome

Le dernier empire durera jusqu’à ce que Christ vienne, Daniel
7:13, 27.  Nous savons que Christ est venu il y a longtemps et que
l’Empire romain a disparu. Selon Daniel et l’Apocalypse, nous croyons
que l’Empire romain sera restauré et que la première bête sera son dic-
tateur. Cet homme tiendra son pouvoir et son autorité de Satan lui-
même. Le diable a offert à Christ les royaumes du monde. Cet homme
se donnera lui-même à Satan et régnera pour une courte durée de temps.
V. 3 Dans la vision de Jean, l’une des sept têtes sera comme blessée
à mort. La première bête est aussi décrite en 17:8 où il est dit “qu’elle
était et elle n’est plus, et elle viendra.” Cela peut aussi signifier que
l’Empire Romain prit apparemment fin, mais renaîtra de nouveau dans
les derniers jours. Ce sera une grande cause d’étonnement.
V. 4 Cela aura pour conséquence que la plupart des gens seront dis-
posés à adorer la bête et le diable qui lui donne la puissance. Ils seront
effrayés parce que personne ne sera capable de leur résister.

De nos jours des millions de gens adorent Satan, mais cer-
tains d’entre eux ne savent pas ce qu’ils font.

V. 5,6 Les gens du monde entier loueront la première bête, et celle-
ci s’élèvera comme si elle était Dieu, 2 Thessaloniciens 2:4. Bien sûr,
cela la rendra plus fière que jamais, elle se vantera et blasphèmera le
nom de Dieu et tous ceux qui sont au ciel. Les hommes sur la terre
blasphèmeront aussi le nom de Dieu, 16:9,11,21. Le Seigneur perme-
ttra que cela continue pendant trois ans et demi, jusqu’à ce que la
grande tribulation soit passée et que Christ vienne pour régner.
V. 7 La première bête montrera qu’elle haït Dieu en attaquant Son
peuple sur la terre. D’abord elle réussira, Daniel 7:21 et prendra le
contrôle de tous les hommes de chaque nation. Satan donnera de la puis-
sance à cet homme, mais bien sûr, Dieu est sur Son trône, Jean 19:11. 
V. 8 Tous les hommes de la terre obéiront à cet homme et adoreront
la première bête ... tous exceptés ceux dont les noms sont écrits dans
le livre de vie. Les enfants de Dieu qui seront encore en vie refuseront
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de s’incliner devant n’importe quelle créature. Ils souffriront pour cela,
mais ils ont la vie éternelle et seront au ciel pour toujours. Nos noms
sont connus de Dieu depuis le moment où Il créa le monde, 17:8;
Ephésiens 1:4; 1 Pierre 1:20.

V. 9,10 Cette vérité réconfortera et fortifiera les enfants de Dieu pen-
dant la tribulation, comme elle le fait aujourd’hui. C’est pourquoi nous
devons écouter ce que dit l’Esprit, 2:11.

Ici Il ajoute aussi que Dieu punira ceux qui tuent d’autres hommes
ou les font prisonniers. La même chose leur arrivera, Exode 21:12.
Tous les hommes seront jugés selon leurs oeuvres, 20:12.

(2) La seconde bête, v. 11-18

La première bête sera un grand chef politique semblable à un roi
dominant les nations de la terre. La seconde bête sera un chef religieux
semblable à un prophète ou à un prêtre contrôlant les religions des
hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Prophète, Prêtre et
Roi et ces faux conducteurs ne dureront pas longtemps.

La seconde bête est aussi appelée le faux prophète et sera jetée
vivante dans l’étang de feu avec la première bête, 19:20. Le Seigneur
a parlé de faux-christs et Jean a écrit au sujet d’antichrists, Matthieu
24:24; 1 Jean 2:l8-22; 2 Jean 7. La seconde bête peut être appelée l’an-
tichrist.

V. 11 La seconde bête vient de la terre ce qui signifie souvent le pays
d’Israël. Dans la vision de Jean, elle a deux cornes comme un agneau
de sorte qu’elle veut se donner l’apparence de l’Agneau de Dieu. Ses
paroles cependant montrent qu’elle aussi vient de Satan. Le Seigneur
Jésus a enseigné que les faux prophètes peuvent avoir l’apparence d’un
vrai mouton, mais nous pouvons reconnaître à leurs fruits ce qu’ils sont
réellement, Matthieu 7:15-20; 1 Jean 4:1-3.

V. 12 Cet antichrist aura le même pouvoir que la première bête et il
emploiera sa puissance pour amener des hommes à adorer celle qui
avait failli mourir,

V. 13,14 La seconde bête fera beaucoup de grands miracles de sorte
que les gens penseront qu’elle est le vrai Christ. Elle fera venir le feu
du ciel et menacera les hommes de mort s’ils ne font pas une image de
la première bête. Dieu nous a dit de ne pas faire d’image ni d’adorer
une créature. Lors de la grande tribulation, personne ne se préoccupera
de Dieu ou de Son Christ, si ce n’est pour haïr et faire souffrir tous les
croyants.

V. 15 Ce faux prophète sera même capable d’animer l’image de la pre-
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mière bête. Cette image pourra parler et détruire tous ceux qui refusent
de tomber à genoux devant elle pour l’adorer. Les croyants refuseront
d’adorer et beaucoup seront mis à mort.

V. 16,17 La seconde bête est aussi appelée le faux prophète ou l’an-
tichrist. Son grand désir est d’amener tous les hommes à adorer la pre-
mière bête, le chef politique mondial. Pour réaliser cela, il forcera tous
les hommes à recevoir une marque sur leur corps, soit sur la main
droite ou sur le front. Puis il organisera un système mondial d’achat et
de vente. Personne ne pourra acheter de la nourriture ou n’importe
quoi d’autre s’il ne porte pas cette marque de la bête, son nom ou le
nombre de son nom, Peut-être que quelques personnes essayeront
d’aider ceux qui refuseront de recevoir cette marque, mais ils seront
incapables de leur vendre quelque chose.

V. 18 Nous ne connaissons pas le nom de la première bête, mais ce
verset nous indique son nombre: 666. Qu’est-ce que cela signifie?

Dans l’Ecriture, chaque mot est important parce que le Saint Esprit
a inspiré toute la Bible. Par exemple le nombre sept évoque souvent
l’idée de “perfection”, le nombre de Dieu. Six est le nombre de
l’homme qui est toujours inférieur à la perfection de Dieu, La première
bête n’est pas Dieu, seulement un homme, le plus grand homme de son
époque, dirigeant le monde, mais seulement un homme. Dieu punira cet
homme, 19:20, et tous ceux qui l’adorent ou reçoivent sa marque, 16:2.

Des temps terribles se préparent pour les hommes de ce
monde. Nous devons les avertir que le jugement de Dieu est
sur le point de tomber sur tous ceux qui refusent d’accepter
Christ comme Sauveur. Quand viendra la seconde bête, les
hommes devraient refuser sa marque et croire en Dieu et en
Christ. Cependant, tous ceux qui croient au Seigneur avant
qu’Il ne vienne, seront au ciel avant la réalisation
d’Apocalypse 13.

5. Les sept coupes, 14:1 – 16:21

Dans la quatrième partie de l’Apocalypse, la vision principale con-
cerne les sept anges qui déversent leurs coupes pleines de la colère d’un
Dieu furieux, 16:1-21. Avant cela, nous avons quatre courtes visions
dans lesquelles nous apprenons que Dieu gagnera la victoire finale et
jugera tous Ses ennemis. Après les sept coupes, un ange dit à Jean ce
qui arrivera au grand système religieux établi par la seconde bête, le
faux prophète, aux chapitres 18 et 19. 
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1. Quatre visions avant les sept coupes, chapitre 14
Trois visions se trouvent au chapitre 14, une au chapitre 15.

Chacune d’elles commence par les mots: “Je regardai . . .” ou “Je
vis”, 14:1,6,14; 15:1.

(l) Un cantique nouveau, v. 1-5
Nous avons vu l’action de Satan essayant d’obtenir que tous les

hommes adorent la première bête, mais des millions de gens refuseront
de le faire. La plupart de ces derniers seront mis à mort, mais Dieu
marquera de Son sceau 144 000 personnes, 7:4, et les maintiendra en
vie jusqu’à la venue de Christ.
V. 1 Ceux-ci se trouvent avec l’Agneau à la montagne de Sion à
Jérusalem. Ils ont toujours le sceau ou le nom de Dieu et de Christ écrit
sur leur front. Nous savons que le Seigneur viendra et se tiendra debout
sur la montagne des Oliviers juste en dehors de la ville, Zacharie 14:4.
Les hommes haïront ces 144 000 et se moqueront d’eux, mais ils seront
vus avec l’Agneau, le Roi, quand Il viendra.
V. 2 Puis Jean entendit du ciel une voix comme le bruit de grosses
eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre; c’était comme le son de
harpes. La voix du Seigneur Jésus était semblable au bruit de grandes
eaux au chapitre 1:15, et plus tard Jean entendit la voix de nombreux
saints dans le ciel donnant gloire à Dieu, 19:6. Il entendit de nouveau
les harpes, 15:2.
V. 3 Les gens dans le ciel chantaient un cantique nouveau que per-
sonne d’autre ne pouvait apprendre. Les 24 anciens chantèrent aussi un
cantique nouveau, 5:9, mais celui-ci est différent. Ces saints dans le
ciel sont morts pour l’amour du Seigneur et ainsi ils ont un chant de
louange particulier. Les martyrs de l’Ancien Testament auront une
“meilleure” résurrection, Hébreux 11:35, Les 144 000 étaient préparés
à mourir pour Christ, mais ils furent protégés par la puissance de Dieu,
et ainsi ils peuvent aussi se joindre à ce grand cantique de louange.
V. 4 Ces 144 000 témoins répandront l’évangile dans le monde entier,
et cette grande mission ne leur permettra pas de se marier et de rester
à la maison. Les hommes et les femmes vivront vraiment dans le péché
durant la grande tribulation, mais ces 144 000 ne tomberont pas dans
le péché, ils resteront vierges. Ils seront rachetés par le sang de Christ
et Le suivront quand Il viendra comme Roi. Dans le millénium, la plu-
part des gens croiront et obéiront à Christ, une grande moisson, mais
ces 144 000 seront les premiers à Le rencontrer quand Il reviendra. Ils
seront les prémices d’une grande récolte, Exode 23:19, et ils réjouiront
particulièrement Dieu et l’Agneau de Dieu.
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V. 5 Ces témoins ne suivront pas du tout le faux prophètes et n’ac-
cepteront pas non plus de faux enseignements, en vérité ils n’en-
seigneront que ce qui est juste. De faux docteurs trompent le peuple
avec leurs mensonges et le dragon est le père du mensonge ...
Personne n’est sans péché, mais tout homme peut être justifié par le
sang de Christ, Romains 5:9, et Dieu ne voit plus de faute en lui.

(2) Message de Dieu à l’homme, v. 6-13

Jean entendit les voix de six anges dans le reste de ce chapitre et
aussi la voix de Dieu, v. 13. Les trois premiers anges sont entendus
aux versets 6,8 et 9. Ils annoncent ce que Dieu veut que les hommes
apprennent durant la grande tribulation.

V. 6 Jean avait déjà entendu la voix des anges, 5:2,11; 7:2;  8:3; 10:9;
11:1. Celui-ci volait dans le ciel en prêchant l’Evangile éternel à tous
les hommes. Qu’est-ce que cet “Evangile éternel?” 

V. 7 Ce n’est pas l’évangile du royaume que Jean-Baptiste et le Sei-
gneur Jésus ont prêché qui sera prêché durant la tribulation, Matthieu
4:23. Ce n’est pas la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, Actes 20.24
ou l’évangile de Christ, 2 Corinthiens 2:12; 9:13. C’est à nous, chré-
tiens (non aux anges) que le Seigneur Jésus a ordonné de prêcher cet
Evangile à toute créature.

Le temps de la grâce de Dieu sera terminé lorsque l’Eglise
sera enlevée au ciel, ainsi nous avons maintenant la grande
possibilité de proclamer cet Evangile.

L’Evangile éternel est vraiment celui qui existe dans tous les temps
et les hommes devraient craindre Dieu et Lui donner gloire en tout
temps. Ce message sera particulièrement important à la fin quand le
jugement de Dieu sera très proche. Les hommes peuvent ne pas recon-
naître Dieu comme leur Rédempteur, mais ils devraient au moins
L’honorer comme leur Créateur. Voilà le message de l’ange!

Pendant la tribulation, les témoins de Dieu diront aux gens qu’ils
devraient se repentir parce que le royaume de Dieu est proche,
Matthieu 24:14. Il se peut que, jusqu’à la fin, Dieu aura compassion
de ceux qui se tournent vers Lui et Le craignent, 15:4; 19:5.

V. 8 Le deuxième de ces six anges fit une proclamation importante:
Babylone est tombée. Nous verrons davantage à ce sujet aux chapitres
18 et 19. Ici l’ange a repris les paroles d’Esaïe 21:9 qui s’appliquent à
l’empire de Babylone devenu très puissant en ce temps-là. Il est dit
deux fois qu’elle est tombée, et cela viendra du fait qu’elle a poussé
toutes les nations aux beuveries et à la débauche.
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V. 9-12 Le troisième ange apporta un sévère avertissement à tous les
hommes vivants et une parole d’encouragement à ceux qui obéissent à
Dieu.

V. 9,10 Nous avons vu que la seconde bête, le faux prophète, essay-
era de tuer quiconque refuse d’adorer l’image de la première bête,
13:15. Les hommes ne pourront ni acheter, ni vendre sans la marque
“666”. Ainsi Dieu avertit tous les hommes que ceux qui feront cela
devront subir la colère de Dieu (sept anges déverseront sept coupes de
la colère de Dieu, chapitre 16.)

Après la mort, ces idolâtres seront torturés dans le feu, Luc 16:24.
Leur agonie sera aggravée par le fait qu’elle aura lieu devant les saints
anges et l’Agneau de Dieu, et ils se souviendront qu’ils ont refusé
l’avertissement de ces anges et rejeté Christ.

V. 11 Plus tard, ils seront jugés devant le grand trône blanc et jetés
pour toujours dans l’étang de feu. Ils n’auront plus jamais de repos
parce qu’ils auront adoré la première bête ou son image, ou auront reçu
la marque de son nom.

V. 12 Des millions d’hommes obéiront aux commandements de Dieu,
refuseront de s’incliner devant le faux prophète et garderont leur foi en
Christ. L’avertissement solennel du verset 11 les stimulera et les aidera
à être patients jusqu’à ce qu’Il vienne pour eux. Nous avons un aver-
tissement analogue en 13:10.

V. 13 Puis Jean entendit une autre voix venant du ciel avec une pro-
messe merveilleuse pour les saints de la tribulation. Jean reçut l’ordre
d’écrire ce que disait l’Esprit, comme en 1:11,19; 2:7,11, et dans les
autres lettres. Beaucoup étaient près de mourir pour leur foi et Dieu a
promis qu’ils seraient très heureux. Ils seront en repos et bien récom-
pensés, 6:11; 20:4. Cette promesse est en partie valable pour tous les
chrétiens, mais ici, c’est pour les croyants qui résistent aux deux bêtes
d’Apocalypse 13.

(3) Le jugement de Dieu sur les hommes, v. 14-20

Maintenant nous voyons le Seigneur et trois anges de plus exécu-
tant le jugement de Dieu sur la terre.

V. 14 Jean vit quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme assis sur
une nuée blanche avec une couronne d’or sur la tête et une faucille
tranchante à la main. Nous lisons au sujet de la venue de Christ sur ou
avec une nuée, 1:7; 10:1; Daniel 7:13; Marc 13:26; 14:62; Luc 21:27; 
1 Thessaloniciens 4:17. Il porte déjà une couronne et plus tard Il en
portera plusieurs lorsqu’Il détruira les armées des deux bêtes, 19:12-
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19. A ce moment-là, Il utilisera une épée tranchante, comme un soldat,
mais ici c’est une faucille tranchante comme un moissonneur.
V. 15,16 Le quatrième ange sortit du temple qui est dans le ciel et
demanda au Seigneur de moissonner la terre. Le temps de Dieu était
arrivé et cet ange parla pour Dieu aussi bien que pour les martyrs,
6:10. Dans la parabole du Seigneur, la moisson est la fin du monde,
Matthieu 13:39. Le Seigneur a fait cela immédiatement. 
V. 17 Puis le cinquième ange sortit du temple qui est au ciel, ayant lui
aussi une faucille tranchante.
V. 18 Le sixième ange sortit de l’autel qui est dans le temple de Dieu,
8:3,5; il avait autorité sur le feu. D’une voix forte, il dit au cinquième
ange de se servir de sa faucille pour vendanger les grappes de la vigne
de la terre, car ses raisins sont mûrs. 
V. 19 L’ange fit ainsi et jeta les grappes de raisins dans la cuve du
jugement de Dieu. Un seul ange aurait été assez fort pour amener tous
les pécheurs devant Dieu afin de les punir, mais de nombreux anges se
partageront ce travail, 2 Thessaloniciens 1:7-9.
V. 20 Cette image de la vendange nous annonce la dernière grande
bataille lors de la venue du Seigneur, 19:14-21. Elle pourrait avoir lieu
juste hors de la ville et des millions d’hommes seront tués. Leur sang
sera répandu sur une grande étendue et les oiseaux mangeront leurs
corps. Quelle est la différence entre la moisson, v. 14-16 et la ven-
dange, v. 17-20?

Certains enseignants pensent que la première est l’image d’un juge-
ment général durant la première période de la tribulation, et que la ven-
dange des grappes de la vigne sera la dernière grande bataille. Cepen-
dant la moisson n’aboutit pas à un jugement comme pour la vendange
des grappes de la vigne. Dans la parabole, les anges séparent les justes
d’ avec les méchants, Matthieu 13:30,49 et quand le Seigneur viendra,
Il accueillera Son peuple dans Son Royaume, mais Il détruira ceux qui
L’ont rejeté, Joël 3:12,13.

Au chapitre 12, nous lisons en résumé le récit du combat entre
Dieu et Satan qui dure depuis longtemps et qui prend fin juste au
moment de la grande tribulation. Au chapitre 13, les deux grands
dirigeants apparaissent sur la terre pour faire le grand travail de Satan.
Au chapitre 14, nous avons, sous une forme abrégée, la description de
ce qui arrivera lors de la tribulation: le reste d’Israël avec l’Agneau;
l’appel à tous de donner gloire à leur Créateur, le jugement de
Babylone, grand système religieux. Nous avons également un aver-
tissement de ne pas accepter la marque de la bête et une promesse à
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ceux qui meurent pour le Seigneur, puis le rassemblement de tous les
croyants et la fin de ceux qui rejettent le Seigneur.

Le mot moisson est aussi employé par le Seigneur pour le
rassemblement de ceux qui croient par notre témoignage. En
Matthieu 9:37,38, beaucoup d’ouvriers sont nécessaires; en
Jean 4:35-38 de grandes récompenses sont promises. Pour cela
nous devons prier et témoigner, car la fin de cette moisson est
proche. Le Seigneur dit à chacun de nous: “Mon fils, va tra-
vailler aujourd’hui dans ma vigne,” Matthieu 21:28. C’est le
moment de nous attrister sur ceux qui sont perdus alors qu’il
est encore temps pour eux d’être sauvés.

2. Les sept coupes de la colère de Dieu, chapitres 15 et 16
Le chapitre 15 prépare au moment où les sept coupes seront ver-

sées, au chapitre 16.

(l) Préparatifs pour les sept coupes, 15:1-8
D’abord, on entend un chant de victoire dans le ciel, v. 1-4, puis

les sept anges apparaissent, v. 5-8.
1) Le chant des vainqueurs, v. 1-4

V. 1 Jean avait vu deux magnifiques signes dans le ciel, 12:1-3, et
maintenant il en voit un autre. Cette fois, il voit sept anges avec les sept
derniers fléaux de la colère de Dieu contre les hommes. Ces versets
introduisent le chapitre, puis Jean vit autre chose.
V. 2  Il vit une mer de verre qu’il avait déjà vue devant le trône de
Dieu auparavant, 4:6. Maintenant un grand nombre de personnes se
tenaient sur la mer de verre. Elles ont remporté la victoire sur la pre-
mière bête. Quand elles étaient dans ce monde, elles ont refusé de
l’adorer et de recevoir sa marque ou son nombre 666. Elles ont été
mises à mort pour leur foi et maintenant elles sont vues au ciel. Sans
doute la seconde bête pensera avoir réussi en mettant à mort ces croy-
ants, mais en réalité, ce sont eux les vainqueurs, la victoire est la leur
et non la sienne. Nous avons vu ces personnes auparavant, 14:2.
V. 3 Là, elles chantaient un cantique nouveau que seulement elles-
mêmes et les 144 000 encore sur terre pouvaient apprendre.
Maintenant elles chantent deux cantiques, celui de Moïse et celui del
’Agneau, Il y a deux chants de Moïse: Exode 15 quand Dieu délivra
Israël de l’Egypte et après les 40 ans dans le désert, Deutéronome
31:30–32:43. Parmi les vainqueurs, il y aura des Juifs sauvés durant la
grande tribulation. Ils chanteront aussi le cantique de l’Agneau avec les
millions de non-Juifs sauvés par leur témoignage. Ils rendront tous
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gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que toutes Ses oeuvres
sont grandes et admirables, et parce que tous Ses jugements sont véri-
tables et justes. Ils L’appellent le roi des nations et ils louent ainsi le
Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu.

V. 4 Ils demandent: “Qui refusera de craindre le Seigneur, le Saint?”
Toutes les nations viendront et adoreront Christ quand Il viendra pour
régner sur le monde lors du millénium. Mais d’abord Dieu doit mani-
fester Ses jugements pour donner aux hommes leur dernière occasion
de se repentir.

2) Les septs anges apparaissent, v. 5-8

V. 5 Jean regarda de nouveau et vit alors que le sanctuaire du taber-
nacle de Dieu était ouvert dans le ciel. Dans l’Ancien Testament,
l’arche contenait les deux tables de la loi qui étaient appelées le
témoignage. Ce coffre couvert d’or était placé dans le lieu très saint,
et ainsi la tente sanctifiée était souvent appelée “tabernacle du
témoignage”, Exode 25;16,21; 31:18; 40:20. Le véritable tabernacle est
au ciel, Hébreux 8:1,2; 9:11 et Jean vit que le sanctuaire était ouvert.

V. 6 Sept anges s’éloignèrent de la présence de Dieu. Ils tiennent les
sept derniers fléaux et sont prêts à faire la volonté de Dieu. Ils portent
des robes d’un lin pur et des ceintures d’or autour de la poitrine comme
le Seigneur Lui-même, 1:13.

V. 7 Puis un autre ange, l’un des quatre êtres vivants, donna à chacun
des anges une coupe d’or pleine de la colère de Dieu, appelé ici le Dieu
“qui vit éternellement”, comme en 4:9,10; 5:14; 10:6. Gloire sera
donnée à Dieu et à l’Agneau à tout jamais, 1:6; 5:13; 7:12. Christ est
vivant et régnera avec Ses serviteurs à tout jamais, 1:18; 11:5; 22:5.

V. 8 Le temple fut rempli de fumée et personne ne pouvait y entrer
jusqu’à ce que les anges aient versé leurs coupes et que les sept fléaux
se soient abattus sur les hommes. C’est un moment très solennel. Dieu
est le Dieu de miséricorde et Il aime montrer Sa bonté aux hommes.
Mais voici arrivé le temps de Son “oeuvre étrange”, Esaïe 28:21, quand
Il doit exercer Ses jugements sur Ses créatures à cause de leurs péchés.

(2) Les sept coupes, 16:1-21

Dans ce chapitre, les sept anges versent leurs sept coupes, mais une
déclaration est faite après le troisième et le sixième ange.

Le premier ange, v. 1-2

Jean entendit une voix forte venant du temple qui est dans les cieux:
c’est Dieu qui donne l’ordre aux anges d’aller et de faire leur travail.
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Jean a entendu maintes fois une forte voix dans l’Apocalypse et a aussi
vu beaucoup de grandes choses: 1:10; 5:12; 6:10; 7:2,10; 8:13; 10:3;
11:12,15; 12:10; 14:7,9,15; 16:1,17; 18:2; 19:1,17; 21:3.

Le premier ange versa sa coupe sur la terre. Le premier fléau con-
sistait à être frappé de terribles ulcères, soit les hommes et les femmes
qui avaient la marque 666 sur eux. Ce fléau était semblable à celui qui
frappa l’Egypte lorsque Dieu donna à Pharaon de nombreuses occa-
sions de se repentir. A la fin de la grande tribulation, les gens
refuseront aussi de renoncer à leurs péchés, v. 11.

Le second ange, v. 3
Cet ange versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme

celui d’un mort et tous les poissons de la mer périrent. Lorsque le sec-
ond ange sonna de la trompette, seulement un tiers de la mer devint
semblable à du sang et seulement un tiers des poissons moururent, 8:8,
9. Maintenant, c’est toute la mer qui est affectée et tous les poissons
meurent. Le second fléau décrit ici est semblable au premier en Exode
7:20-25.

Le troisième ange, v. 4-7
Cette fois le fléau frappa les fleuves et les sources d’eaux et tous

furent changés en sang. L’ange des eaux ne se mit pas en colère con-
tre Dieu, il dit que le Seigneur, l’Eternel, est juste. Les ennemis du Sei-
gneur tueront Ses enfants lors de la grande tribulation comme ils l’ont
toujours fait, Matthieu 23:31-35. Ils pourraient penser que Dieu ne le
sait pas ou n’en tient pas compte, mais ils seront certainement punis
quand viendra le temps de Dieu. Ils ont versé le sang des saints, ils
devront boire du sang comme punition.

Un ange de l’autel des parfums donna son accord, v. 7. Tous les
jugements de Dieu sont véritables et justes; le Juge de toute la terre fera
sûrement ce qui est juste, Genèse 18:25.

Le quatrième ange, v. 8-9
Le quatrième fléau s’abattit sur le soleil. Auparavant le soleil s’est

assombri pour un tiers de la journée quand le quatrième ange sonna de
la trompette, 8:12. Maintenant le soleil dégagea une terrible chaleur et
les hommes furent brûler et tourmentés par la chaleur.

Cela amène-t-il les hommes à la repentance? Non, au lieu de cela,
ils continuent à blasphémer le nom de Dieu. Aujourd’hui des millions
de gens ne croient pas en Dieu et disent que des causes naturelles sont
à la base de tout désastre. Dans la grande tribulation, ils sauront que
Dieu est Celui qui permet leurs malheurs, néanmoins ils continueront
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à Le rejeter. Pharaon savait que Dieu était avec Moïse et Aaron, mais
il ne s’est quand même pas repenti.

Le cinquième ange, v. 10-11

Cette fois le fléau s’abattit sur le trône de la bête et une grande
obscurité envahit son royaume. Cela était semblable au neuvième fléau
contre l’Egypte, Exode 10:21-23. Les gens étaient dans une telle
douleur qu’ils se mordaient la langue, mais cela ne leur servait à rien.
Puis ils se servirent de leurs langues et de leurs voix pour blasphémer
Dieu de plus en plus.

C’est la réponse à ceux qui disent que n’importe qui se repentirait
si Dieu punissait tout de suite le mal dans ce monde. Plus tard les
hommes souffriront dans l’étang de feu, mais là non plus ils ne se
repentiront pas.

Le sixième ange, v. 12-16
V. 12 L’Euphrate est l’un des grands fleuves de la terre. Dans la
Bible, il est d’abord mentionné en Genèse 2:14 puis 15:18. 11 va tarir
de sorte que les grandes armées de l’Asie orientale pourront le tra-
verser en route vers le pays d’Israël.

V. 13, 14  Jean vit trois grenouilles sortir de la gueule du dragon, de
celle de la première bête et de la bouche de l’antichrist. Ces grenouilles
représentent des esprits impurs et ce verset montre comment les
hommes s’attacheront aux démons dans les derniers jours, 1 Timothée
4:1. Ce sera encore bien pire durant la tribulation. Ici le dragon, la pre-
mière bête et l’antichrist utiliseront ces démons pour rassembler les
rois et les armées du monde entier pour la bataille du grand jour du
Seigneur Tout-Puissant. Ces démons seront capable de faire des mira-
cles et de persuader les gens de se rassembler. Le diable aura le con-
trôle sur ces deux hommes et ils seront d’accord de faire sa volonté.
Nous avons vu que la seconde bête soutiendra la première  alors
qu’elle-même tiendra son autorité de Satan, 13:2,14. Il n’est cependant
pas juste d’appeler ces trois une “trinité”. Dieu est Un, révélé à nous
en trois personnes, mais n’est toujours qu’un seul Dieu. Dieu est très
différent de tout groupe de trois personnes, même si ces personnes sont
en parfait accord. Le mot “trinité” ne doit être utilisé que pour Dieu,
le grand Trois en Un. Peut-être que le mot “tri-unité” serait mieux
adapté pour Dieu.

V. 15 Ces trois grands personnages suffisent pour effrayer tout un cha-
cun, particulièrement quand elles rassemblent toutes les armées des
hommes qui ont blasphémé Dieu, v. 9, 11. C’est à ce moment que
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nous entendons la voix du Seigneur Jésus promettant à Ses fidèles
serviteurs qu’Il viendra soudainement pour les sauver de leurs enne-
mis. Un voleur ne dit à personne quelle nuit il viendra pour voler les
possessions d’autrui, Matthieu 24:43. Le Seigneur a averti l’église de
Sardes qu’Il viendrait quand on ne s’attendrait pas à Lui, 3:3, et l’Esprit
dit la même chose aux croyants, 1 Thessaloniciens 5:2; 2 Pierre 3:10.

Ici le Seigneur dit aux Siens d’être sur leurs gardes en restant éveil-
lés et en résistant à leurs ennemis cornme en Matthieu 24:42, 25:13;
Actes 20:31; 1 Corinthiens 16:13; Colossiens 4:2; 1 Thessaloniciens
5:6; 1 Pierre 5:8; Apocalypse 3:2. Ils porteront des vêtements de fin
lin pur, image de justice, 19:8, mais ceux-ci peuvent être souillés, 3:4.
(Souvenez-vous que vous pouvez perdre votre couronne, 3:11). Il est
aussi possible d’être trouvé honteux devant Christ quand Il reviendra, 
1 Jean 2:28.
V. 16 Puis Jean apprit que ces grandes armées de la terre seraient
rassemblées dans un même lieu appelé Harmaguédon. Ce mot signifie
“la montagne de Meguiddo”, et le peuple d’Israël a livré des batailles
à cet endroit, Juges 5:19; 2 Chroniques 35:22. Le prophète de Dieu a
appris que le deuil serait grand car Dieu rassemblera toutes les nations
contre Jérusalem, à environ cent kilomètres au sud de Meguiddo,
Zacharie 12:11; 14:2,3.

I1 est possible que ces armées viennent de l’est pour combattre
d’abord le nouvel Empire Romain. Elles résisteront à la prétention de
la première bête de les dominer, mais la première bête les persuadera
de s’allier à ses armées dans le but de détruire le peuple de Dieu et de
rejeter la souveraineté de Christ comme Roi. De cette manière, Satan
s’arrangerait pour rassembler toutes les armées du monde dans une
suprême tentative de venir à bout du Seigneur. L’échec de cet effort est
vu en 19:19-21.

Le septième ange, v. 17-21
V. 17 Le dernier ange versa la coupe de la colère de Dieu dans l’air.
De nouveau Jean entendit une voix forte disant: “C’EN EST FAIT”!
Cela signifiera que la fin est vraiment arrivée et que le Seigneur appa-
raîtra presque aussitôt.
V. 18 Puis Jean entendit de nouveau des voix et des coups de tonnerre;
il vit également des éclairs. Cela sera suivi du plus grande tremblement
de terre depuis le temps d’Adam!
V. 19 Les villes de toute la terre seront détruites, mais la “grande
ville” sera divisée en trois parties. Il pourrait s’agir de Jérusalem, 11:8
ou de Babylone, 14:8. Aujourd’hui il n’y pas de ville appelée
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Babylone, mais elle pourrait être reconstruite. Ce nom pourrait aussi
se référer à un grand système religieux qui est en train de se former.
Ce même verset nous rappelle que Dieu se souviendra de Babylone et
la punira, et les chapitres 17 et 18 nous donnent de nombreux détails
au sujet de ce jugement.

V. 20  Le grand tremblement de terre fera disparaître toutes les îles
dans la mer et l’on ne verra plus les montanges. Le Seigneur Jésus dit
que si nous avions un peu de foi, nous pourrions déplacer les mon-
tagnes, Matthieu 17:20 et Il a sûrement le pouvoir de le faire Lui-même.

V. 21 Une grosse grêle sera la dernière forme de torture pour les
hommes pécheurs. Chaque grêlon pèsera 30 kilos, soit assez pour tuer
un homme. Sans doute les hommes renonceront-ils à leur impossible
combat contre Dieu? Non, ils continueront à blasphémer Dieu et à sui-
vre la première bête et l’antichirst. Ainsi la grande chaleur du soleil
combinée avec leurs ulcères et les grêlons les feront insulter Dieu, v.
9,11,21.

6. BABYLONE LA GRANDE, 17:1 – 18:24
Nous avons lu au sujet du jugement à venir de Dieu sur Babylone,

14:8; 16:19, mais maintenant l’Esprit nous donne de nombreux détails
au sujet de cet événement. Que signifie Babylone?

Babylone est appelée Babel dans la Genèse et se trouve mentionnée
la première fois en Genèse 10:10. Elle devint une grande ville sur les
rives du fleuve Euphrate dont nous avons déjà parlé, 16:12. Les habi-
tants de Babylone devinrent une grande nation et un empire. Ils vain-
quirent Jérusalem et conduisirent le peuple de Judée en captivité. En
Genèse 11, les hommes essayèrent de construire une tour jusqu’au ciel
à Babel (ou Babylone). Ils voulaient se faire un grand nom pour eux-
mêmes afin de ne pas être divisés et dispersés. Dieu avait dit aux
hommes de se multiplier et de remplir la terre, Genèse l:28; 9:1, mais
ils refusèrent d’obéir. Dieu ne détruisit pas les hommes, mais Il mit le
désordre dans leur langage de sorte qu’ils ne purent plus se compren-
dre les uns les autres. Dès lors, le nom de Babel (ou Babylone) sug-
gère la confusion.

Plus tard, le Saint-Esprit donna au prophète une vision dans la-
quelle le roi de Babylone est une image de Satan lorsqu’il tomba la
première fois dans le péché, Esaie 14:4,12-15, Les hommes de
Babylone adoraient les idoles et les faux-dieux, Daniel 3:12,18; 5:4.

Dans l’Apocalypse, nous pouvons nous imaginer Babylone la
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grande prostituée comme l’épouse illégitime essayant de prendre la
place de la vraie Epouse, l’Eglise de Jésus-Christ. Elle est une image
des systèmes religieux qui ont toujours été opposés à Dieu et ne don-
nent jamais à Christ la place qui Lui est due. Ils nient tous qu’Il est le
Fils de Dieu ou que Sa mort est tout ce dont nous avons besoin pour
notre salut. Voyons comment les détails des chapitres 17 et 18 souti-
ennent ce point de vue. Au chapitre 17, nous avons la vision de Jean,
v. 1-6, et ensuite, ce qui arrivera à ce système religieux, Le chapitre
18 est une longue lamentation qui montre combien les gens de ce
monde aiment leurs péchés.

l. La grande prostituée et son succès, 17:1-6
Un ange parla à Jean au sujet de la grande prostituée et le trans-

porta dans le désert. Là il vit cette femme assise sur une bête vêtue de
beaux habits, mais couverte de ses péchés.

V. 1 Les sept anges avaient fini leur travail au chapitre 16, mais main-
tenant l’un d’eux vient auprès de Jean pour lui donner davantage d’ex-
plications sur le jugement de la grande prostituée. Il dit qu’elle était
assise sur les grandes eaux, une image des nations du monde, v. 15.
Nous apprenons d’abord ce qui concerne son mauvais comportement et
le contrôle étendu qu’elle a sur les hommes de toute la terre.

V. 2 Les rois de la terre se sont livrés à l’immoralité avec elle, et se
sont enivrés du vin de ses péchés. Toutes les couches de la société sont
attirées par la fausse religion. Beaucoup de religions proposent le sexe
comme faisant partie de coutumes traditionnelles; d’autres rassurent les
pécheurs en disant qu’ils sont pardonnés sans avoir vraiment foi en
Dieu. Mais le point essentiel de ces fausses religions, c’est qu’elles
éloignent les hommes et les femmes de Christ. Les mots signifiant
prostituée et débauche se trouvent sept fois dans ce chapitre, aux ver-
sets l, 2,4,5,15 (2 fois) et 16; aussi en 18:3; 18:9 (deux fois) et 19:2
(deux fois).

V. 3 Jean voulait en savoir le plus possible, c’est pourquoi l’ange le
conduisit dans le désert. Ce monde peut paraître très beau à des
hommes non sauvés, mais il ne rapporte pas de fruits pour Dieu, il est
comme un désert. Là, Jean vit cette femme assise sur une bête rouge.
Cette bête n’est autre que la première bête avec sept têtes et sept cornes,
13:1. Auparavant, elle avait les noms de blasphèmes sur ses têtes, main-
tenant, elle est pleine de blasphèmes. Cela montre comment le péché
arrive à son comble ..., même la première bête blasphème de plus en
plus. Au chapitre 13, la première bête est vue en train de conquérir tous
les hommes, mais avant cela, elle était assujettie au pouvoir de la religion.
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V. 4 La femme portait de magnifiques vêtements de pourpre et d’é-
carlate. Elle est parée d’or, de pierres précieuses et de perles; elle est
trés riche. Le pourpre et l’écarlate sont utilisés par les rois et les prélats
qui désirent agir comme des rois. Jean vit aussi une coupe d’or dans sa
main, mais pleine de ses abominables péchés de prostitution attirants
pour les hommes mais repoussants pour Dieu.

V. 5 Un nom était écrit sur son front, juste au-dessus des yeux. C’est
là que sera marqué le sceau de Dieu, 7:3; 9:4, ou le nombre de la bête
666, 13:16; 14:9; 20:4 (il peut aussi être écrit sur la main droite).
Certains croyants auront le nom du Père sur leur front, 14:1; 22:4.

Le nom de cette femme est un mystère que l’ange a expliqué à Jean
au verset 7. Sa vraie nature sera révélée à la fin. Son nom est Babylone
la grande, mais elle est réellement la mère de la prostitution et de beau-
coup d’autres choses terribles, en particulier de l’idolâtrie  et de la
fausse religion.

V. 6 Babylone est le grand système religieux qui a toujours été l’en-
nemi de Dieu et de Son peuple. Elle éprouve de la joie à tuer les
enfants de Dieu, une joie comparable à celle de boire du vin; elle a eu
de nombreuses années pour faire le mal. Maintenant elle est ivre de
leur sang et du sang de ceux qui sont morts pour l’amour du Seigneur
Jesus. C’est par surprise que Jean apprit cela et il fut rempli d’éton-
nement.

2. Sa fin, 17:7-18
L’ange avait montré à Jean la grande prostituée chevauchant la

bête, et maintenant il lui propose d’expliquer ce mystère. D’abord nous
lisons au sujet de la bête, v. 8, ensuite ce qui concerne les rois qui pren-
dront le parti de la bête, v. 9-14 et ce qu’ils font à la femme, v. 15-18.

V. 7 Jean n’aurait pas dû s’étonner ou admirer cette femme. Le monde
entier s’étonnera au sujet de la bête, 13:3; 17:8 et l’adorera. Nous
devrions vraiment nous étonner des oeuvres de Dieu, 15:3; l’un des
noms de notre Seigneur Jésus est “merveilleux”, Esaïe 9:6; Jean a de
nouveau commis une faute en 19:10 et 22:8. L’ange dit à Jean qu’il
saurait bientôt quelle cause cette femme soutenait en réalité ainsi que
la première bête qui la portait.

V. 8 On dit de la bête qu’elle était et elle n’est plus. Nous avons vu
que la première bête sera un homme, un dirigeant mondial. Nous avons
aussi noté que le quatrième empire de Daniel a disparu, mais sera
restauré pour un court laps de temps juste avant la venue de Christ.
C’est en accord avec la fin du verset 8: “elle était, elle n’est plus et 
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elle reparaîtra”. Dans Daniel, et dans l’Apocalypse, le dirigeant ou 
dictateur prend le nom de la nation ou de l’empire.

Ici nous lisons que la bête est sur le point de monter de l’abîme où
sont tenus captifs beaucoup de mauvais esprits. Cela nous montre que
les royaumes de ce monde et leurs dirigeants sont conduits et reçoivent
leur pouvoir par les armées de témoins de Satan.

Les noms des hommes incroyants ne sont pas écrits dans le livre de
vie et ils seront très surpris quand l’Empire Romain regagnera
soudainement de la puissance après toutes ces années. Ce livre de vie
appartient à l’Agneau de Dieu et ces hommes iront dans l’étang de feu,
13:8; 20:15; 21:27. La bête qu’ils adorent ira aussi dans un lieu de
perdition, v. 8, 11.
V. 9 L’ange a dit à Jean qu’il aurait besoin d’une sagesse particulière
pour comprendre le mystère de Babylone et de la bête.

Dieu nous donnera de la sagesse pour notre vie quotidienne
si nous la Lui demandons, Jacques 1:5. Il nous faut une intel-
ligence particulière pour comprendre les grandes prophéties
de ce livre. Nous devrions lire, essayer de comprendre et
attendre que Dieu accomplisse toutes choses en Son temps.
La femme chevauchait une bête avec sept têtes et dix cornes.

D’abord, il nous est dit que les sept têtes représentent sept montagnes.
La ville de Rome est construite sur sept collines et ainsi cela suggère
que la bête représente Rome ou l’Empire Romain.
V. 10 Les sept têtes représentent aussi sept rois. Quand Jean écrivit ce
livre cinq de ces rois étaient déjà morts, l’un régnait encore et le
dernier devait encore venir. Celui-ci ne va régner que pour un temps
assez court. Nous savons que l’Empire Romain a disparu depuis
longtemps, mais nous croyons qu’il sera restauré aux temps de la fin,
quand commencera le temps de la tribulation. Ce septième roi n’est
peut-être pas encore venu, soit celui qui régnera pour un temps assez
court jusqu’à ce que la bête d’Apocalypse 13 prenne le pouvoir.
V. 11 Ce verset dit que la bête était et qu’elle n’est plus. Nous avons
dit que ces mots se référaient à l’Empire Romain, mais ils pourraient
aussi mentionner le grand dirigeant à venir. Alors cela pourrait suggé-
rer que cet homme aurait une certaine expérience qui l’amènerait à la
mort ou peut-être que son effort pour atteindre le sommet sera retardé
pour un certain temps, puis il aura du succès. Ce grand dirigeant sui-
vra le même chemin que les sept rois qui l’ont précédé, et lui aussi ira
dans le lieu de perdition. Cela montre les habitudes coupables des
dirigeants de l’Empire Romain et la fin terrible qu’ils auront.
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V. 12 Au temps de la fin, il y aura dix rois de plus dans différents
pays et les dix cornes de la bête sont une image de ces rois, Ainsi dans
1’ensemble, il est question de 18 rois ou dictateurs dans ces versets.
Certains d’entre eux règnent peut-être déjà dans quelques-uns des pays
qui ont formé l’Empire Romain. Tous les dix recevront le pouvoir de
régner avec la bête pour une courte période ... seulement une heure.
Avec Dieu, un jour est comme mille ans, ainsi une heure serait environ
quarante ans. Nous croyons que la grande tribulation durera seulement
sept ans, de sorte qu’une heure ne signifie ici qu’une très courte durée.

V. 13 Ces dix rois seront d’accord pour donner leur pouvoir et leur
autorité à la bête. Peut-être les forcera-t-elle à le faire. 

V. 14 A la fin, ils s’uniront tous contre 1’Agneau, comme nous le ver-
rons au chapitre 19. Souvenez-vous que l’Agneau a sept cornes, image
de Sa toute-puissance, 5:6.

Ici il nous est dit qu’Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois. Tous les rois et seigneurs de la terre devront Lui obéir et Il aura
ce grand titre écrit sur Son vêtement lorsqu’Il viendra pour revendiquer
Son trône, 19:16.

Notez aussi qu’Il aura de fidèles disciples. Il sait comment appeler
et choisir ceux qui Lui obéiront dans le grand conflit. Il refuse ceux qui
ne veulent pas tout sacrifier pour Lui, Luc 14:26,27,33.

C’est un enseignement pour nous aujourd’hui. Les servi-
teurs fidèles recevront une grande récompense quand Il vien-
dra. 

Ensuite nous lisons ce qui concerne la fin de la femme prostituée,
v. 15-18.

V. 15 L’ange continua à expliquer que l’eau représente de nombreux
peuples de toutes les nations et de différentes langues. La grande pros-
tituée domine tous les hommes de toute la terre, De nos jours, certaines
personnes disent ne pas croire en Dieu ou aux esprits, mais elles
acceptent ce que leurs dirigeants enseignent et leur obéissent aveuglé-
ment, de sorte que leur athéisme est réellement une religion pour eux.
La prostituée les contrôle aussi. Ensemble ils persécutent le peuple de
Dieu comme le font les fausses religions.

V. 16  Maintenant les dix rois refusent de laisser cette femme les con-
trôler plus longtemps et ils se tournent contre elle. Ils la haïssent, trans-
forment ses grandes habitations en un désert, lui enlèvent ses beaux
vêtements de fines étoffes rouges et pourpres, son or, ses pierres pré-
cieuses et ses perles, v. 4. Puis ils la mangent et la brûlent, 18:8. Que
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signifie cela? Les rois et les dix nations du nouvel Empire Romain
détruiront le grand système religieux mondial. Ce sera la fin de la
fausse église mondiale et cela préparera le chemin qui conduit à l’ado-
ration de la première bête: celle-ci se présentera elle-même comme
dieu et dira qu’il n’y a pas d’autre Dieu devant être adoré 13:8. 
V. 17 Tout cela est en accord avec la volonté de Dieu. Dieu est tou-
jours sur le trône et I1 est capable de contrôler les hommes et les rois
comme Il le fit en utilisant les Mèdes pour punir Israël, Esaïe 13:17.
Ces rois donneront leur pouvoir à la première bête et ensemble ils
détruiront ce sytème religieux qui a toujours été contre Dieu et Son
peuple. La Parole de Dieu s’accomplira certainement.
V. 18 Finalement il est dit que la femme est la grande ville qui dom-
inait les rois de la terre. Lorsque Jean a entendu ces paroles, Rome
représentait la plus grande puissance du monde, et aujourd’hui, l’église
la plus puissante dans le monde est à Rome. Dans ce chapitre, elle est
appelé Babylone la grande, le système religieux qui règnera partout sur
les hommes jusqu’à ce qu’elle soit détruite pendant la première moitié
de la grande tribulation. 

Au chapitre l8, nous lirons comment les gens réagiront à ce sujet.

3. Malheurs pour Babylone, 18:1-24
Babylone était une grande ville et le premier empire que Daniel a

vu dans un rêve. Dans l’Apocalypse, elle représente également le
grand système religieux des derniers jours. Au chapitre 17, nous avons
vu que ce système contrôlera les conducteurs politiques jusqu’à ce
qu’ils se retournent contre lui et le détruisent au milieu de la période
de la tribulation. Sa grande richesse sera alors disponible pour la pre-
mière bête qui désire contrôler le monde entier.

La première bête contrôlera le nouvel Empire Romain et se décla-
rera elle-même comme étant le seul dieu à adorer. Ce sytème politique
a commencé d’abord par Babylone et l’adoration de la première bête
sera de nouveau une forme de fausse religion. Ainsi “Babylone” sera
détruite pour cette seconde raison à la fin de la grande tribulation. C’est
aussi suggéré après la septième coupe de la colère de Dieu, 16:19. Ces
deux aspects peuvent être vus au chapitre 18. Le premier ange parle
comme si Babylone était déjà tombée, v. 1-3. Le second ange avertit
le peuple de Dieu avant la destruction de Babylone, v. 4-8. Puis nous
lisons comment les hommes réagiront au sujet de la fin de Babylone,
v. 9-19, et quels seront les sentiments du peuple de Dieu, v. 20-24.

(l) Babylone est tombée, 18:1-3
V. 1 Un autre ange descendit du ciel, celui qui a une grande autorité,
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mais ce n’est pas Christ, car Lui a toute autorité. Cet ange viendra de
Dieu et la terre resplendira de Sa gloire, Ezéchiel 43:2.

V. 2 Il cria d’une voix forte, comme le Seigneur Lui-même, 10:3. Cet
ange a dit que Babylone était réellement tombée définitivement. Cela
peut avoir été dit même avant que Babylone ne soit tombée car les des-
seins de Dieu sont aussi sûrs que des réalités, même avant leur accom-
plissement tant leur exécution est certaine. Les prophètes ont souvent
parlé du futur comme si les choses s’étaient déjà passées, par exemple
Esaïe 53:4,5.

Babylone est devenue un lieu pour les démons, les mauvais esprits
et les oiseaux impurs. C’était vrai pour l’ancienne Babylone, Esaïe
14:23. C’est vrai de Babylone en tant que système religieux parce qu’il
est contrôlé encore maintenant par des esprits mauvais. Esaïe a aussi
prophétisé qu’une ville d’Edom deviendrait un endroit où seulement les
oiseaux pourraient vivre, Esaïe 34:11. Les oiseaux sont une image des
mauvais esprits venant vivre dans le grand arbre qui représente, pour
le royaume des cieux, un mélange du bien et du mal, Matthieu 13:31-
32. La religion de nos jours a repris à son compte beaucoup de choses
de l’idolâtrie païenne; les hommes adorent et prient des êtres du monde
démoniaque, 1 Corinthiens 10:20.

V. 3 Des gens de toutes nations ont été sous le contrôle de Babylone,
des rois ont commis des péchés avec elle, 17:2. Maintenant nous lisons
aussi que les marchands de la terre deviennent riches en aidant la
grande prostituée. Beaucoup de religions demandent de l’argent aux
pauvres gens et l’utilisent afin d’acheter des objets luxueux pour les
prêtres et des sacrifices pour les dieux. Les prêtres n’achèteront que
chez ceux qui suivent leur religion, de sorte que beaucoup de gens se
joindront à eux en espérant pouvoir s’enrichir. Voir Actes 19:24.

(2) Avertissement au peuple de Dieu, 18:4-8

V. 4 Puis Jean entendit un autre ange appelant du ciel. Le peuple de
Dieu est appelé à se séparer de Babylone, ce grand système religieux.
Esaïe s’est exprimé de la même manière en s’adressant à Israël, Esaïe
52:11 quand l’Esprit l’a averti de ne rien prendre de Babylone lorsqu’il
la quitterait après sa captivité. Plus tard, Jérémie a aussi rappelé l’or-
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19:15.

Même aujourd’hui les croyants devraient quitter une mau-
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2 Corinthiens 6:14-17. Nous ne devrions pas essayer de nous
approprier quelque chose de valeur même si cela signifie une
perte financière.

Ceux qui restent sur leur position sont coupables des mêmes péchés
commis par la grande prostituée et ainsi ils partageront aussi sa punition.

V. 5 Ces péchés ne peuvent être cachés à Dieu qui a connaissance de
toute chose. Il n’ignorait pas les péchés de Sodome, Genèse 18:20 et
de Ninive, Jonas 1:2. Il se souviendra de Babylone et la punira quand
la septième coupe de Sa colère sera versée, 16:19.

V. 6 Les saints sont appelés à se joindre à Dieu pour punir la grande
prostituée. Nous avons vu que les martyrs ont prié Dieu de les venger,
6:10 et 8:3. Les prières des saints furent offertes à Dieu avant que les
sept anges sonnent de leurs trompettes. Nous serons avec l’Agneau
quand Il viendra pour juger la première bête, 17:14. Babylone aura une
double punition pour le mal qu’elle a fait aux saints de Dieu.

V. 7 Comme Laodicée, Babylone s’est glorifiée et a vécu dans un
grand luxe. Elle sera punie d’une égale mesure de tourment et de
douleur. Elle s’est dit qu’en sa qualité de reine et non de veuve, elle
n’aurait point de deuil. Elle s’est certainement vêtue comme une reine,
17:4, et pendant longtemps, elle fut capable de régner sur les rois de
la terre. Le peuple d’Israël s’était éloigné du Seigneur quand il suivait
les coutumes païennes et adorait la “reine du ciel”, Jérémie 7:18;
44:17. Aujourd’hui beaucoup de gens appellent Marie la mère de notre
Seigneur, “reine du ciel”, mais ils ne tirent pas cette appellation de la
Bible.

Nous devrions seulement prier Dieu qui est aux cieux et le
Seigneur Jésus-Christ.

V. 8 Belschatsar, roi de Babylone, festoyait, buvait et se moquait de
Dieu: il fut tué la même nuit, Daniel 5:1,30. Babylone la grande pros-
tituée aura aussi une fin très brusque. Trois fléaux tomberont sur elle
en même temps; beaucoup mourront, certains se lamenteront et
d’autres n’auront rien à manger. Babylone sera brûlée, 17:16, comme
le firent les Philistins à l’une des femmes de Samson et à son père,
Juges 15:6. La ville de Babylone échappera aux terribles plaies des six
premières coupes de la colère de Dieu, mais la septième la détruira
complètement et soudainement, elle et tout ce qu’elle possède, 16:19.
Le Seigneur Dieu est tout à fait à même de faire cela.

(3) Les rois de la terre pleurent Babylone, 18:9,10

V. 9,10 Ces rois ont commis des péchés avec Babylone et ont vécu
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dans le luxe avec elle. Ils seront très tristes quand ils verront qu’elle
est détruite et brûlée par le feu. Ils n’essayeront pas de l’aider dans les
temps difficiles, ils sont effrayés et se tiennent à l’écart. Babylone était
grande et forte, mais ses malheurs surviennent soudainement et les rois
disent: “Malheur! malheur!”

(4) Les marchands pleurent Babylone, 18:11-16

V. 11 Ils faisaient de grands bénéfices en vendant leurs marchandises
à Babylone; maintenant tout cela est passé; beaucoup de gens aiment
gagner de l’argent sous couvert de la religion: Géhazi, 2 Rois 5:20-27;
Balaam: 2 Pierre 2:15; les Pharisiens aimaient l’argent, Luc 16:14;
Jean 2:14-16; il en est de même des faux enseignants des derniers
jours, 2 Pierre 2:3.

V. 12,13 Nous avons ci-dessous une liste des choses que Babylone
achetait chez les marchands:

des métaux précieux, de l’or et de l’argent 
des pierres précieuses, des perles
des tissus de fin lin et des étoffes de belles couleurs – du bois,

de l’ivoire
divers métaux, du bronze et du fer
du marbre, une magnifique pierre
des épices, des parfums
de la nourriture et des boissons, du vin, de l’huile
de la farine, du blé
des boeufs et des moutons, des chevaux et des chars 
des esclaves
des âmes d’hommes

Certaines de ces choses sont nécessaires pour les gens simples,
mais la plupart des autres sont utilisées par des gens riches qui vivent
dans le luxe. Certains dirigeants religieux sont très riches alors que la
plupart de leurs disciples sont de plus en plus pauvres. Mais la pire des
choses concernant Babylone la grande, elle achète et vend des âmes
d’hommes, c’est-à-dire qu’elle dit aux hommes qu’ils seront sauvés
s’ils lui donnent de l’argent. Des millions de gens croient à ce men-
songe et reçoivent une fausse paix dans leurs coeurs, mais ils perdent
leurs âmes pendant que les dirigeants s’enrichissent.

V. 14 Ici l’ange parla directement à Babylone et lui dit que sa belle
vie était finie. Maintenant, c’était trop tard, elle avait refusé tous les
avertissements de Dieu, de sorte qu’il n’y avait pas de recours.
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V. 15,16 Ensuite les marchands disent à peu près la même chose que
les rois, v. 10. Eux aussi se tiennent éloignés affirmant que Babylone
est une grande et puissante ville, et disent: “Malheur! malheur!” parce
que, seulement en une heure, elle est tombée sous le jugement et
réduite à rien. Les marchands pensaient à toute cette richesse main-
tenant perdue et pour eux, c’était la perte de leur commerce.

(5) Les marins et les commerçants pleurent sur Babylone, 18:17-19
V. l7-19 Dans ces versets, les marins sont très tristes, car eux aussi
ont perdu leur travail. Les capitaines, les équipages et les commerçants
sont solidaires, mais se tiennent encore à l’écart. De loin, ils pouvaient
voir la fumée de Babylone en flammes. Ils jetaient de la poussière sur
leur tête pour montrer leur tristesse parce que la grande ville avait tout
perdu en une heure. Ils ont aussi crié: “Malheur! malheur!” au régime
qui avait permis aux marins et autres hommes de s’enrichir.

(6) La joie des croyants, 18:20-24

V. 20 L’ange appela tous ceux qui sont dans les cieux, les saints, les
apôtres et les prophètes à se réjouir parce que Dieu avait finalement
jugé la grande ennemie de Son peuple. Ce n’était pas à eux d’essayer
de se venger; il appartenait à Dieu de le faire à Son heure. Ils se
réjouissent parce que le nom de Dieu sera honoré comme l’ont prié les
martyrs, 6:11.

V. 21 Puis un autre ange puissant (5:2; 10:1) jeta une grande pierre
dans la mer pour donner une illustration de la destruction soudaine et
complète de Babylone, Jérémie 51:61-64. Sa fin sera complète et
définitive; notez les mots “on ne trouvera plus ..., ne sera plus”, aux
versets 14, 21,22,23.

V. 22 L’ange parle de nouveau à Babylone, comme au verset 14. Et
l’on n’entendra plus de musique ni de harpes, de flûtes ou de
trompettes. Le peuple de Dieu a rendu grâces à Dieu avec de la
musique depuis le temps de Moïse et de David, et il nous est dit de
chanter des cantiques spirituels pour nous aider les uns les autres,
Ephésiens 5:19,20. Au cìel, les saints joueront les harpes de Dieu, 5:8;
14:2; 15:2. Beaucoup de fausses religions emploient aussi la musique,
mais tout cela cessera quand leurs pratiques seront jugées par Dieu,
Esaïe 24:8; Jérémie 25:10.

Il n’y aura plus d’artisans. Paul travaillait de ses propres mains et
il nous est dit de faire de même, Ephésiens 4:28; 1 Thessaloniciens
4:11. Actes 19:24 parle d’une organisation religieuse où les hommes
fabriquent des idoles de leurs mains et conduisent ainsi les autres dans
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le péché. Il n’y aura plus de mouture sur les meules. Cela servait à
la préparation de la nourriture et n’est pas un péché, Nombres 11:8; à
Babylone, TOUT SERA REDUIT AU SILENCE.
V. 23 Il n’y aura plus la lumière des lampes. L’obscurité peut être
terrible. Les bougies ont un rôle important dans l’église de Rome et
dans le bouddhisme comme objets de culte. L’Eglise devrait rendre
témoignage, 2:5; il y a encore beaucoup de témoins de nos jours.

La voix de l’épouse ou de l’époux n’est plus entendue, il n’y a plus
de joie. Les marchands de Babylone ne sont plus les grands de la
terre.

Par sa sorcellerie, elle a trompé les nations: ce n’est plus le cas
maintenant! Ici nous avons les deux aspects de Babylone: le religieux
et le commercial, tout est jugé et détruit. Babylone sera le premier
empire à être détruit, l’Empire Romain sera le dernier.

Babylone sera aussi la grande église mondiale, l’union des religions
mondiales. Aux chapitres 2 et 3, nous avons vu qu’à Thyatire et Sardes
quelques-uns tiendront fermement jusqu’à la venue du Seigneur. A
Thyatire, Jézabel est une prostituée qui trompe les serviteurs de Christ
et leur enseigne à commettre le péché, 2:20; Esaïe 47:12. Sardes a la
réputation de vivre, mais elle est morte. Ces deux églises vont s’unir à
la fin de l’âge de l’Eglise et seront jugées comme Babylone. Mais il y
a un reste dans les deux églises, de vrais croyants qui tiendront fermes,
2:25; 3:4.
V. 24 Babylone sera reconnue comme étant responsable du meurtre de
prophètes, de saints et de tous les autres martyrs. Cela montre que
Babylone est l’union de toutes les fausses religions qui, dès l’origine,
ont attaqué le peuple de Dieu, à commencer par Caïn, 1 Jean 3:12, y
compris notre Seigneur Jésus, 1 Thessaloniciens 2:15, et l’église de
Smyrne, 2:10. Les dirigeants d’Israël auront leur part de culpabilité,
Matthieu 23:35. Mais des millions ont été tués par des régimes poli-
tiques, des gouvernements et leurs dirigeants. Dieu anéantira toute
l’organisation mondiale actuelle et ensuite Il établira le Royaume de
Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ.

Toutes ces choses arriveront après que la véritable Eglise aura été
enlevée et avant la venue du Seigneur, autrement dit pendant la grande
tribulation.
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3. LA VENUE DE CHRIST
Chapitres 19 à 22

La première partie de l’Apocalypse nous a montré ce qui se passera
dans le temps présent, soit dans les chapitres 1 à 3. La seconde partie
est relative à la grande tribulation, aux chapitres 4 à 18. Maintenant,
nous arrivons au futur glorieux, la venue de Christ, aux chapitres 19 
à 22.

l. Le festin des noces de l’Agneau, 19:1-10
2. Le Roi des rois, 19:11-21 
3. Le millénium, 20:1-15
4. L’éternité, 21:1 – 22:5
5. Les derniers messages, 22:6-21
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puissance, 4:11; 12:10
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Jérémie 31:33; Apocalypse 21:7. Oh! qu’il est précieux de L’appeler
mien!

V. 2 Ces millions loueront Dieu parce que Ses jugements sont toujours
vrais et justes et particulièrement parce qu’Il a maintenant jugé la
grande prostituée. Elle a corrompu les hommes partout par sa
débauche, son idolâtrie et sa fausse religion. Elle a aussi été respon-
sable de la mort de millions de fidèles serviteurs de Dieu. Maintenant
ils ont été vengés et elle a été consumée par le feu. Ce sera la cause
d’une grande louange dans le ciel.

V. 3 Ainsi ils crient à nouveau Alléluia! et louent le Seigneur. Mais la
fumée montera pour l’éternité comme preuve que la ville a été jugée.
Babylone sera détruite en tant qu’organisation, les rois et les marins
verront la fumée, 18:9,18, mais les peuples seront punis pour l’éternité
y compris ceux qui sont marqués du nombre 666, 14:11.

V. 4 Les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se joignent à cette
louange adressée à Dieu. Ils se prosternent devant Dieu qui est sur Son
trône, L’adorent en disant Amen et Alléluia. Nous n’avons plus rien lu
au sujet des quatre êtres vivants et des vieillards 24 depuis le chapitre
14 verset 3. Ils ont d’abord été vus près du trône de Dieu au chapitre
4, et ici au chapitre 19, c’est la dernière fois qu’ils sont mentionnés
dans le livre de l’Apocalypse. La Personne divine assise sur le trône a
été vue maintes fois. Voir la note sous 4:2.

V. 5 Dieu le Saint-Esprit ordonne souvent aux saints de louer Dieu,
mais ici une voix venant du trône nous dit de louer notre Dieu, ce qui
est la même chose que de chanter Alléluia. Avant cela, Jean a entendu
une voix venant 

de l’autel, 9:13
du ciel,10:4,8; 11:12; 12:10; 14:2,13; 18:4 (et encore 21:3)
du temple, 16:1,17 
du trône, 16:17: 19:5

Dieu est assis sur Son trône, v. 4, mais cela pourrait être la voix
d’un ange. Par exemple, nous avons d’abord vu les quatre êtres vivants
au milieu du trône, 4:6. Ici l’appel s’adresse  à tous les serviteurs de
Dieu qui Le craignent, aussi bien les petits que les grands. Tous les
croyants doivent Le servir, même ceux qui pensent qu’ils ne sont pas
importants. Si nous Le craignons, nous devons Le servir parce qu’Il
nous a ordonné de le faire.

2. Le festin des noces de l’Agneau, 19:6-10
V. 6 Un grand nombre de saints obéissent à l’appel de louer Dieu, et
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Jean entendit leurs voix comme un bruit de grosses eaux et de forts
coups de tonnerre. De nouveau ils disent Alléluia!, la quatrième fois
dans ce chapitre. La grande raison de cette louange, c’est que le
Seigneur Dieu Tout-Puissant est sur le trône; Il l’a été et le sera tou-
jours. Parfois il semble bien que Satan domine la situation, mais à la
fin, tous sauront que Dieu avait complètement le contrôle de toute la
situation. Maintenant ce sera clair pour tous que Dieu a commencé à
régner sur la terre.
V. 7 Mais ils ont une autre raison de louer le Seigneur, de se réjouir
et de Lui rendre honneur. Le festin des noces de l’Agneau est arrivé.
La “femme” est l’Epouse, 21:9 et l’Epouse, c’est l’Eglise. Christ a
aimé l’Eglise et Il s’est donné pour elle. Les maris ont pour comman-
dement d’aimer leurs épouses et de prendre soin d’elles, Ephésiens 5:25-
27. Ce sera une période de grande joie pour les saints de l’Ancien
Testament et pour ceux qui ont été sauvés pendant la grande tribulation.
Combien plus encore pour Christ et Son Eglise, l’Epoux et l’Epouse!

Notez que cet événement aura lieu après la mise à mort de la
grande prostituée, soit au milieu de la période de la tribulation.
L’Eglise sera enlevée auprès du Seigneur au début de cette période.
Ces 3½ ans laisseront le temps pour un événement important, celui du
tribunal de Christ ou trône des récompenses de Christ. Le Seigneur
donnera des couronnes et des récompenses à tous ceux qui L’ont servi
fidèlement lorsqu’ils étaitent sur la terre. Voir Luc 19:12-27;  Romains
14:10-12; 1 Corinthiens 3:13-15; 2 Corinthiens 5:9-10. Ce sera peut-
être une période de tristesse pour certains, mais elle sera suivie du fes-
tin des noces de l’Agneau.

Sur terre,  le Seigneur Jésus se rendit à un festin de mariage à
Cana, Jean 2:1-11. Il montra Sa gloire et Sa puissance, et nous osons
croire qu’Il entrevoyait avec joie le temps où Il serait pour toujours
avec Sa chère Epouse. Dans le Cantique des cantiques, nous lisons un
poème sur les joies de l’époux et de l’épouse, une simple image de ce
qui nous attend à l’avenir.

Néanmoins, Babylone est aussi un empire, une organisation poli-
tique et commerciale, et à cause de cela, elle sera détruite à la fin de
la période de tribulations. Ainsi le festin des noces de l’Agneau aura
sans doute lieu juste avant que Christ n’apparaisse sur la terre dans une
grande gloire.
V. 8 Toute mariée doit porter ses plus beaux vêtements et avoir très
belle apparence. L’Epouse du Christ aura la permission d’être vêtue de
fin lin éclatant et pur. C’est un don de Dieu à l’Eglise, mais au verset
7, l’Epouse s’est préparée elle-même, et ici le vêtement blanc signifie
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les actes justes et les oeuvres des saints. Nous sommes justifiés par la
foi, Romains 5:1 et tout nous est donné par grâce, non par les oeuvres.
Néanmoins, Dieu a préparé d’avance les bonnes oeuvres que nous
devrions faire, Ephésiens 2:8-10. C’est Dieu qui agit en nous, mais
nous ne devrions pas L’empêcher de faire Son oeuvre en nous,
Philippiens 2:13. Le vêtement blanc est à la fois un don de Dieu et la
récompense pour Lui avoir obéi.
V. 9 La même voix a maintenant ordonné à Jean d’écrire encore autre
chose. Le Seigneur a souvent ordonné à Jean d’écrire (voir la note pour
10:4) et nous pouvons Le louer pour ce livre merveilleux. Cette fois,
Jean devait noter que les invités au festin des noces seraient aussi bénis
et heureux. Ce sont les croyants du temps de l’Ancien Testament et de
la période de la tribulation, sauvés et au ciel, lavés dans le sang de
l’Agneau, mais ne faisant pas partie de l’Eglise, Epouse de Christ.
L’ange a ajouté que toutes ces paroles sont véritables, elles viennent de
Dieu Lui-même.
V. 10 Jean fut si surpris de tout cela qu’il fit une chose terrible: il se
prosterna pour adorer l’ange. L’ange l’arrêta imrnédiatement et dit que
lui aussi n’était qu’un serviteur de Dieu, l’égal de Jean et des autres
croyants, témoins du Seigneur Jésus. Il dit à Jean de n’adorer que Dieu
seul. Le but de toute prophétie est de rendre témoignage au Seigneur
Jésus qui est Lui-même le témoin fidèle, 1:5; 22:20 et Il inspire Ses
prophètes. L’Israël fidèle (12:17) et tous les frères rendent ce
témoignage, 1 Jean 4:14. Nous devons L’accepter comme Dieu le Fils
et ne jamais adorer une créature.

C’est un fait très important dans ce verset parce que la première
bête a essayé de forcer tous les hommes à l’adorer. Dans certaines égli-
ses, les gens se prosternent devant les images et les saints, prient
d’autres créature et ne donnent pas toute la gloire à Dieu seul. Très
souvent, des gens se sont prosternés pour adorer le Seigneur Jésus et Il
ne les a jamais empêchés ... Il est Dieu.

2. Le Roi des rois, 19:11-21
Le festin des noces vient après le jugement de la grande prostituée

et avant le jugement de la première bête et du faux prophête. Dans la
seconde moitié du chapitre 19, le Seigneur Jésus apparaît comme le Roi
victorieux sur tous les rois de la terre. Nous avons une autre vue mer-
veilleuse de Christ en gloire, v. 11-16 et nous lisons ce qui est dit de
Sa soudaine victoire quand Il vient, v. 17-21.

1. Christ le Vainqueur, 19:11-16
V. 11 Jean vit une porte ouverte dans le ciel, 4:1, et le temple dans le
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ciel fut ouvert, 11:19; 15:5, mais cette fois, le ciel fut ouvert et il vit
un cheval blanc et un Cavalier. Le Seigneur Jésus vint à Jérusalem
monté sur un ânon paisible, Matthieu 21:2, mais bientôt Il viendra
chevauchant un cheval de guerre, Proverbes 21:31. Ce chapitre nous
parle de la grande bataille.

Il est appelé Fidèle et Véritable, 1:5; 3:14, à l’égal d’un témoin, Il
est Dieu le Fils et tout ce qu’Il fait est juste, en accord avec le carac-
tère et la nature de Dieu,

V. 12 Ses yeux sont comme une flamme de feu, 1:14; 2:18. Puisqu’Il
est l’Agneau de Dieu, Il a sept yeux signifiant qu’Il peut connaître
toutes choses, 5:6. Sur Sa tête Jean a vu de nombreuses couronnes. Le
dragon avait sept têtes et sept couronnes, 12:3 et son serviteur, la pre-
mière bête, avait dix cornes et dix couronnes, 13:1. Ces créatures
essaient de prendre le contrôle du monde, mais notre Seigneur Jésus-
Christ a de nombreuses couronnes, soit plus que suffisamment d’au-
torité pour vaincre tous Ses ennemis.

De nouveau, le Seigneur a un nom écrit, mais Jean ne peut pas le
lire et personne ne peut le connaître. Cela est en rapport avec la rela-
tion mystique qu’Il a avec le Père, car Il a dit Lui-même que personne
ne peut connaître le Fils si ce n’est le Père, Matthieu 11:27. Nous pou-
vons connaître le Père et le Fils, et cette connaissance, c’est la vie éter-
nelle, Jean 17:3, mais nous ne pouvons pas connaître la nature de la
relation qui existe entre eux, Ce nom inconnu n’est pas semblable au
nom nouveau qui sera écrit sur les vainqueurs, 3:12. 

V. 13 En 1:13, le Seigneur portait une longue robe de prêtre; main-
tenant Son vêtement est trempé de sang. Il est vrai qu’Il versa Son pré-
cieux sang pour les pécheurs, mais ici Il est Juge et Combattant, et le
sang parle de Ses ennemis vaincus comme en Esaïe 63:1-4. Ici, nous
avons Son troisième nom, Parole de Dieu. En Jean l:l, nous lisons ce
qui est dit de la Parole éternelle, le logos, qui est venu comme un
Homme, l’Homme Christ Jésus. Cela montre encore les attributs de
Dieu: Son amour est moins évident que Sa justice,

Il est nécessaire de se souvenir que Dieu est amour et jus-
tice. Les hommes ont refusé Son amour, ils auront à faire face
à ses justes jugements. Le Fils de Dieu  a révélé les deux faces
du caractère de Dieu.

V. 14 Dieu est à même de juger seul tous les hommes, mais Il permet
à Ses saints de Le suivre quand Il part en guerre. Après le festin des
noces, l’Epouse accompagnera l’Epoux partout où Il ira. Ici il y a des
armées qui sont toutes montées sur des chevaux blancs et vêtues d’un
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lin blanc pur comme au verset 8. Les anges sont aussi avec le Seigneur
en 2 Thessaloniciens 1:7. Cependant, dans le reste de ce chapitre, il
n’est dit nulle part que les saints participent à la grande bataille.

Ces versets sont tout à fait différents de 1 Thessaloniciens 4:16,17
et 1 Corinthiens 15:51,52 où nous apprenons la vérité concernant l’en-
lèvement de l’Eglise. Le Seigneur vient pour Ses saints, alors qu’ici Il
vient avec eux. Nous croyons que le Seigneur viendra sur terre avec
puissance environ sept ans après l’enlèvement de l’Eglise. Ces sept
années seront la 70ème semaine d’années dont a parlé Daniel, appelée
la grande tribulation dans Matthieu et dans l’Apocalypse.
V. 15 Ici on voit le Seigneur avec une épée aiguë sortant de Sa bouche
comme en 1:16; 2:12,16. Il se servira de cette épée pour punir les peu-
ples de toutes nations. Son nom est Parole de Dieu, et Il a dit que Sa
Parole jugerait les hommes au dernier jour, Jean 12:48. Il régnera
ensuite sur tous les hommes comme un Berger, mais avec une verge de
fer. Il est né dans ce but, 12:5 et Il partagera cette autorité avec Son
peuple, 2:27. Le Seigneur sera aussi un Berger pour Ses saints, 7:17,
mais Il devra gouverner les hommes avec sévérité pour maintenir la
justice durant le millénium, Psaume 2:9.

D’abord Il foulera “la cuve du vin” de la colère de Dieu, Il a com-
mencé par moissonner le blé de la terre, mais un ange a coupé les
grappes de raisin de la vigne, 14:16,18,19. C’est une terrible image de
la colère de Dieu au jour du jugement. Dans l’Apocalypse, il  est fait
mention de la colère ou fureur:

de Dieu, 14:10,19; 15:1; 16:1,19
du Dieu Tout-Puissant, 11:18; 19:l5
du Dieu éternel, 15:7
de l’Agneau, 6:16 (voir aussi Marc 3:5)
de Celui qui est assis sur le trône et de l’Agneau, 6:17

Dieu est un Dieu d’amour, mais le temps viendra où Il devra agir
avec colère contre ceux qui ont rejeté Son Fils bien-aimé et tué un
grand nombre de Ses élus.
V. 16 Finalement Jean vit un nom écrit sur Son vêtement, sur le côté
de Sa cuisse, là où le guerrier porterait son épée. Quel nom mer-
veilleux!

ROIS DES ROIS
SEIGNEUR DES SEIGNEURS

L’Eternel est appelé ROI dans les Psaumes 10:16; 24:l0; 29:10;
47:3; 95:3; Esaïe 43:15; Jerémie 10:10. Dieu est appelé ROI au

LE ROI QUI VIENT

104

lin blanc pur comme au verset 8. Les anges sont aussi avec le Seigneur
en 2 Thessaloniciens 1:7. Cependant, dans le reste de ce chapitre, il
n’est dit nulle part que les saints participent à la grande bataille.

Ces versets sont tout à fait différents de 1 Thessaloniciens 4:16,17
et 1 Corinthiens 15:51,52 où nous apprenons la vérité concernant l’en-
lèvement de l’Eglise. Le Seigneur vient pour Ses saints, alors qu’ici Il
vient avec eux. Nous croyons que le Seigneur viendra sur terre avec
puissance environ sept ans après l’enlèvement de l’Eglise. Ces sept
années seront la 70ème semaine d’années dont a parlé Daniel, appelée
la grande tribulation dans Matthieu et dans l’Apocalypse.
V. 15 Ici on voit le Seigneur avec une épée aiguë sortant de Sa bouche
comme en 1:16; 2:12,16. Il se servira de cette épée pour punir les peu-
ples de toutes nations. Son nom est Parole de Dieu, et Il a dit que Sa
Parole jugerait les hommes au dernier jour, Jean 12:48. Il régnera
ensuite sur tous les hommes comme un Berger, mais avec une verge de
fer. Il est né dans ce but, 12:5 et Il partagera cette autorité avec Son
peuple, 2:27. Le Seigneur sera aussi un Berger pour Ses saints, 7:17,
mais Il devra gouverner les hommes avec sévérité pour maintenir la
justice durant le millénium, Psaume 2:9.

D’abord Il foulera “la cuve du vin” de la colère de Dieu, Il a com-
mencé par moissonner le blé de la terre, mais un ange a coupé les
grappes de raisin de la vigne, 14:16,18,19. C’est une terrible image de
la colère de Dieu au jour du jugement. Dans l’Apocalypse, il  est fait
mention de la colère ou fureur:

de Dieu, 14:10,19; 15:1; 16:1,19
du Dieu Tout-Puissant, 11:18; 19:l5
du Dieu éternel, 15:7
de l’Agneau, 6:16 (voir aussi Marc 3:5)
de Celui qui est assis sur le trône et de l’Agneau, 6:17

Dieu est un Dieu d’amour, mais le temps viendra où Il devra agir
avec colère contre ceux qui ont rejeté Son Fils bien-aimé et tué un
grand nombre de Ses élus.
V. 16 Finalement Jean vit un nom écrit sur Son vêtement, sur le côté
de Sa cuisse, là où le guerrier porterait son épée. Quel nom mer-
veilleux!

ROIS DES ROIS
SEIGNEUR DES SEIGNEURS

L’Eternel est appelé ROI dans les Psaumes 10:16; 24:l0; 29:10;
47:3; 95:3; Esaïe 43:15; Jerémie 10:10. Dieu est appelé ROI au

LE ROI QUI VIENT

104



Psaume 47:7; 1 Timothée 1:17; Apocalypse 15:3 et ROI DES ROIS et
SEIGNEUR DES SEIGNEURS dans 1 Timothée 6:15. Le Seigneur
Jésus est le Prince des rois de la terre, 1:5 et a les deux titres dans ce
verset et dans 17:14. Ces passages nous montrent clairement que Christ
est Dieu et a reçu le même titre de souverain absolu pour montrer qu’Il
régnera sur tous les rois terrestres pour toujours, 11:15.

2. La victoire de Christ 19:17-21
V. 17,18  Puis Jean vit un ange qui se tenait dans le soleil. Avant cela,
il vit Christ dont le visage était comme le soleil, 10:1; une femme,
Israël, était revêtue de soleil, 12:1. Cet ange appela tous les oiseaux du
monde à venir pour la grande bataille. Il y aura tant d’hommes tués que
les oiseaux auront un grand festin: il y aura des rois, des officiers, des
chevaux, des cavaliers, des esclaves et tous les hommes. Au verset 9,
,beaucoup sont invités au festin des noces de l’Agneau, mais cette invi-
tation a pour but de montrer que la victoire est certaine. Cette grande
bataille aura lieu au pays d’Israël, près de la montagne de Meguiddo,
Apocalypse 16:16. Les oiseaux seront appellé à se nourrir des cadavres
comme ils le seront  pour la bataille qui aura lieu avant, Ezéchiel 39:l7-
20.

V. 19 La première bête réussira à rassembler les rois de toute la terre
et leurs armées comme nous l’avons lu après que le sixième ange eut
versé la coupe de la colère de Dieu. La bête et les rois essayeront de
vaincre une fois pour toutes Christ et Son peuple, Psaume 2:2,3. Ils
espéreront que cela arrivera et qu’ils posséderont alors la planète terre
pour faire ce qui leur plaira. Cela se passera tout à la fin de la grande
tribulation. Bien sûr, ils ne seront pas capables de vaincre Dieu.

V. 20 Nous ne lisons rien d’un grand combat ou d’une longue bataille,
où l’une des parties gagnerait d’abord du terrain, puis en perdrait et
finalement appellerait davantage de soldats en renfort, comme c’est
souvent le cas dans la plupart des batailles entre les hommes. La vic-
toire était assurée dès le commencernent. Les deux dirigeants sont cap-
turés, de même que la première bête et le faux prophète. Le faux
prophète a été capable de faire de grands miracles et de tromper les
personnes qui ont adoré la bête et accepté le chiffre 666 sur leur corps.
Ces deux chefs ne furent pas mis à mort mais jetés immédiatement dans
l’étang de feu, soit les premiers hommes à entrer dans ce lieu de puni-
tion éternelle.

V. 21 Toutes les grandes armées seront tuées par l’épée, par la Parole
de Christ. Elles ne seront pas jugées avant le jugement du grand trône
blanc, un millier d’années plus tard. En ce temps-là, Christ apparaîtra
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en puissance et avec une grande gloire. Il appellera toutes les nations à
être jugées selon ce qu’elles auront fait subir aux Juifs durant la pério-
de de la tribulation. Certains, comparés à des boucs, seront envoyés au
lieu du châtiment; d’autres, comparés à des brebis, entreront dans le
royaume de Christ, ici sur la terre, Matthieu 25:31-46. L’Eglise,
l’Epouse de Christ, Le suivra partout où Il ira.
C’est le moment de vous assurer que vous Lui appartenez vraiment.

3. Les mille ans, 20:1-15

Les prophètes de l’Ancien Testament parlèrent souvent d’un temps
glorieux à venir où il y aura la paix sur la terre et où tous les hommes
seront heureux et satisfaits. Lisez par exemple Esaie 9:6; 11:1-10;
35:1; 65:20,25. Cela sera possible parce que le Seigneur Jésus-Christ
régnera en Roi sur toute la terre et parce que Satan sera lié avec une
chaine pour toute cette période. Il ne nous a jamais été dit quelle serait
la durée de cette période de paix jusqu’à ce que nous arrivions au
chapitre 20 de l’Apocalypse où les mots “rnille ans” se trouvent six
fois aux versets 2,3,4,5,6,7.

Dans ce chapitre nous voyons:
l. Le millénium, v. 1-6

(1) Satan lié, v. 1-3
(2) les saints qui règnent, v. 4-6 

2. Le dernier grand combat, v. 7-10 
3. Le grand trône blanc,v. 11-15

Vous comprendrez donc qu’il s’agit de l’un des chapitres le plus
important de la Bible.

l. Le millénium, 20:1-6
Nous avons ici le début des mille ans, quand Satan fut lié; puis les

saints régneront avec Christ durant mille ans. Dans le reste du chapitre,
nous apprendrons ce qui va se passer après le millénium.

(1) Satan lié, v. 1-3
V. 1 Jean vit d’abord un autre ange descendre du ciel qui tenait deux
choses: la clef de l’abîme et une grande chaîne. Nous avons vu aupa-
ravant que l’abîme est comme un trou profond dans la terre, mais sans
fond. Quand il fut ouvert, un grand nombre d’esprits mauvais sortirent
pour faire du mal aux hommes, 9:2-4, La première bête reçut sa puis-
sance de ces démons, 11:7; 17:8. Maintenant l’ange de Dieu a la clef
pour l’enfermer.
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Cet ange unique a le pouvoir et l’autorité d’arrêter Satan et de le lier
pour les mille ans. (Dans 2 Rois 19:35, nous voyons un seul ange qui
était plus fort que toute l’armée des Assyriens et qui, en une seule nuit,
fit mourrir 185 000 hommes. Notre Seigneur Jésus aurait pu demander
à Son Père plus de 40 000 anges s’Il avait voulu éviter la croix, Matthieu
26:53. Ils auraient été assez forts pour tuer 7400 millions de personnes,
soit bien plus que toute la population de la terre de nos jours).
V. 3 L’ange puissant se saisit de Satan, le jeta dans l’abîme, l’y enfer-
ma et en scella l’entrée. Jézabel, le faux prophète et la grande prosti-
tuée sont des disciples actifs de Satan pour tromper les gens, 2:20;
13:14; 18:23; 19:20. Ils seront tous réduits au silence et Satan lui-
même sera lié, dans le but de l’empêcher de continuer à tromper les
gens pendant les mille ans, mais ensuite, il sera à nouveau libéré.

Il est très important de savoir que, dans le millénium, Satan n’au-
ra pas la possibilité de tromper qui que ce soit. Dieu éprouvera les
hommes dans les meilleures conditions possibles car, alors que Christ
règne, Satan est lié, la paix et la nourriture abondent pour tout le
monde. Nous verrons plus loin dans ce chapitre, la triste fin de cette
période merveilleuse.

(2) Le règne des saints, v. 4-6.

V. 4  Puis Jean vit le gouvernement du monde à venir. Il y aura des
trônes avec des hommes assis dessus. Ces hommes auront autorité pour
juger le monde. Qui sont ces juges? Nous lisons ici qu’il s’agit seule-
ment de ceux qui témoignèrent pour Christ durant le temps de la grande
tribulation et furent mis à mort parce qu’ils refusèrent d’adorer la bête,
d’accepter son nom ou son nombre sur leurs corps. Des hommes mau-
vais les avaient décapités, mais Dieu les ramena à la vie. Ils vivront et
régneront avec Christ pendant mille ans. Le roi Hérode fit couper la
tête de Jean-Baptiste, et un autre Hérode fit mourrir l’apôtre Jacques
par 1’épée, Actes 12:2. Beaucoup de gens moururent pour Christ dans
le Nouveau Testament, particulièrement dans l’église de Smyrne.
D’autres régneront avec Christ: les douze apôtres, Matthieu 19:28, les
vainqueurs dans l’église terrestre, Apocalypse 3:21. 

Les croyants qui meurent durant le temps de l’Eglise reviendront à
la vie à l’enlèvement, au commencement de la grande tribulation. Les
croyants du temps de l’Ancien Testament ressusciteront également à ce
moment-là, 1 Thessaloniciens 4:14-16. Sept ans plus tard, les croyants
qui meurent durant la tribulation, ressusciteront.
V. 5,6 Dès l’époque d’Adam, plusieurs millions de personnes sont
mortes et toutes reviendront à la vie. Ceux qui ont cru en Dieu revien-
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dront à la vie à la première résurrection, tous les autres, mille ans plus
tard. La seconde mort n’aura pas de pouvoir sur les croyants qui
ressusciteront à n’importe quel moment de la première résurrection.
Dieu les rendra heureux et saints. La seconde mort est expliquée au
verset 14, mais ce sera notre joie d’adorer notre Seigneur Jésus comme
prêtres et de régner avec Lui, 1:6; 5:l0.

2. Le dernier grand combat, 20:7-10
Vous penserez peut-être que les hommes aimeront Dieu après qu’Il

ait permis de si merveilleuses conditions de vie sur la terre pour un mil-
lier d’années. Seuls les croyants nés de nouveau entreront dans le
Royaume de Dieu, Jean 3:3,5, mais ils vivront très longtemps et beau-
coup d’enfants naîtront durant toutes ces années. Ils seront obligés
d’obéir aux lois de Dieu pendant que Christ régnera, mais ce n’ est pas
la même chose que d’être né de nouveau.

V. 7 Pour l’épreuve finale, Satan est libéré après les mille ans. Bien
entendu, il ne s’est pas repenti et n’a pas changé sa détermination de
s’attaquer à Dieu.

V. 8 Immédiatement, il recommencera à tromper les nations, les gens
du monde entier, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Gog et Magog
sont les noms d’un grand dirigeant et de son pays. Il attaquera le peu-
ple d’Israël durant la période de la tribulation, Ezéchiel 38 et 39.
Magog fut un petit-fils de Noé, Genèse 10:2, qui devint le Père d’une
grande nation païenne. Gog et Magog viennent du nord pour attaquer
Israël alors qu’il ne s’attend à aucune attaque, Ezéchiel 38:14-15. A la
fin des mille ans, Satan réussira à réunir les peuples de toute la terre.
Personne ne pourra les compter tous, comme nul ne pourrait compter
les grains de sable sur le bord de la mer.

Nous voyons ainsi qu’il y a trois grandes batailles: l’une décrite en
Ezéchiel 38 et 39, durant la tribulation. La seconde appelée
Harmaguédon aura lieu à la fin des sept ans, et Christ Lui-même la ga-
gnera. La troisième aura lieu à la fin des mille ans quand l’ennemi sera
détruit par le feu du ciel.

V. 9 Cette très grande armée montera contre le peuple de Dieu et la
ville de Jérusalem. Satan les trompera en leur faisant croire qu’elles
seront finalement capables de vaincre Dieu et de tuer tous ceux qui Le
suivent. Lors de la première bataille, Dieu sauvera Israël en semant la
panique, la peste et la grêle pour détruire leurs ennemis; il faudra sept
mois pour enterrer tous les morts, Ezéchiel 38:21,22; 39:12.

A la fin du millénium, Il enverra uniquement le feu du ciel pour les
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détruire tous en une fois. Le temps de l’épreuve sera terminé.
L’homme aura montré sa révolte contre Dieu, toutefois par grâce, il
peut se repentir et s’incliner devant Dieu, Le reconnaissant comme son
seul Sauveur. Personne ne pourra jamais mettre en question la justice
de Dieu ou Sa patience dictée par l’amour.
V. 10 Satan n’est pas un homme, il ne mourra jamais, mais cette fois,
il sera jeté dans l’étang de feu préparé pour lui, ses anges et ses
démons. Ses principaux serviteurs, la première bête et le faux prophète
y sont déjà. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toute l’éternité.

3. Le grand trône blanc, 20:11-15
Nous arrivons maintenant à l’un des événements les plus solennels

de toute la Bible, le jugement final des hommes pécheurs.
V. 11 Jean vit le grand trône blanc sur lequel Dieu sera assis, c’est-à-
dire le Fils de Dieu, Jean 5:22. A ce moment, Dieu détruira le ciel et
la terre, et ainsi les hommes n’auront aucun moyen pour s’échapper
devant Lui. Le Fils enroulera comme un vêtement ce qu’Il a créé au
commencement, Hébreux 1:10-12, et au chapitre 21, nous verrons de
nouveau cieux et une nouvelle terre. Dans le rêve du roi, la grande sta-
tue des nations fut détruite et mise en pièces emportées par le vent, et
elles ne furent plus retrouvées, Daniel 2:35. La mort fuira les hommes
qui la cherchent, Apocalypse 9:6 et les îles et les montagnes s’enfuiront
après que le septième ange ait versé sa coupe de colère, 16:20. On ne
trouva plus de place au ciel pour Satan et ses anges quand ils furent vain-
cus, 12;8. Maintenant, il n’y a plus de place pour le ciel ou la terre.
V. 12 Tous les morts ressusciteront et devront se tenir devant Dieu qui
est assis sur Son trône. Il n’y aura pas d’exception, pas d’échappatoire.
Le faux prophète obligera tous les hommes, petits et grands à adorer
la bête; tous ceux qui la suivent seront mis à mort quand Christ vien-
dra, 13:16; 19:18. Mille ans plus tard, ils seront ramenés à la vie avec
tous les pécheurs et se tiendront devant Dieu pour être jugés. Parmi les
saints également, il y aura des petits et des grands qui adoreront Dieu
et recevront des récompenses, 11:18; 19:5.

Au grand trône blanc, des livres seront ouverts, un livre où sont
inscrites les actions des hommes et un autre livre, le livre de vie. Cinq
différents livres sont mentionnés dans l’Apocalypse:

1. Le livre de l’Apocalypse lui-même, que Jean était en train 
d’écrire, l:l l ; 22:7

2. Le livre “roulé” contenant les décrets divins pour le monde, 5:1
3. Le petit livre ouvert, 10:2
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4. Le livre où sont inscrites les actions des hommes, 20:12 
5. Le livre de vie de l’Agneau où les noms sont écrits “dès la fon-

dation du monde,” 3:5; 13:8; l7:8; 21:27.
Dieu connaît les pensées de tous les hommes, 1 Chroniques 28;9; 

1 Corinthiens 3:20. Il jugera tous les hommes avec justice, selon leurs
oeuvres, 19:11.Les noms de tous les vrais croyants sont écrits dans le
livre de vie, Philippiens 4:3.
V. 13 Tous les hommes ressusciteront des morts. Hadès signifie le lieu
où les âmes (les esprits) de personnes mortes non-croyantes attendent
la résurrection. L’homme riche était là, Luc 16:23. Le Seigneur Jésus
a les clefs de la mort et du Hadès, 1:18, et au jour du jugement per-
sonne ne pourra s’échapper. Les corps des hommes morts sont mis en
terre, mais certains sont brûlés, d’autres mangés par des oiseaux ou des
animaux sauvages, et certains sont noyés dans la mer et leurs corps
dévorés par les poissons. Dieu est capable de ressusciter les corps des
hommes; tous seront debout devant Lui dans leur être entier et non pas
seulement comme des esprits sans corps.

Il est répété qu’ils seront jugés individuellement selon leurs oeu-
vres. Il est triste que certaines personnes pensent qu’elles seront
sauvées par leurs bonnes oeuvres, mais il n’en est pas ainsi, Tite 3:5.
Dieu sait ce que nous faisons et pourquoi nous faisons de telles oeu-
vres.
V. 14 La mort et le séjour des morts seront jetés dans l’étang de feu,
de sorte que si quelqu’un avait été oublié, il subirait la même punition.
Il n’y a pas d’espoir et pas moyen de fuir pour ceux qui rejettent Christ
et l’offre de salut de Dieu. Après cela, il n’y aura plus de mort, 
1 Corinthiens 15:26. Les croyants ont la vie éternelle pour toujours.
L’étang de feu est la seconde mort, et là, il n’y aura jamais d’autre
résurrection. Aucun croyant authentique ne sera jeté dans l’étang de
feu. Ceux qui sont jetés là n’auront plus le moyen d’en sortir. Ils ne
seront pas détruits, mais ils continueront d’exister pour toujours dans
la douleur et la fureur, dans le lieu préparé pour Satan et ses anges
déchus, Matthieu 25:30,41,46.
V.15 Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l’Agneau? Si ce
n’est pas le cas, il est encore temps de se repentir et d’accepter le salut
de Dieu. La Bible dit que quiconque croit en Christ sera sauvé. Elle dit
aussi que quiconque n’est pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans
l’étang de feu.

Avertissons nos amis et voisins avant qu’il ne soit trop tard.
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4. L’Eternité, 21:1 – 22:5

L’éternité signifie “une période qui n’a pas de fin”.

Supposez que vous puissiez prendre un bout de ficelle et le tendre
de votre maison à celle de votre ami qui habite dans la prochaine ville
distante de dix kilomètres. Admettons qu’il vous soit possible de dres-
ser un très petit insecte à marcher le long de cette ficelle, en tenant
compte qu’il ne pourrait marcher qu’un mètre chaque jour. Il lui
faudrait 10 000 jours pour atteindre la maison de votre ami.

Supposez maintenant que votre ami habite à 1 000 kilomètres de
distance et que ce petit insecte commence à être très fatigué, il ne peut
alors avancer qu’un centimètre par jour. Il lui faudrait beaucoup de
temps pour atteindre l’autre extrémité de la ficelle ...

L’éternité ne peut être mesurée. Nous ne pouvons pas dire que l’é-
ternité prendra fin après un certain nombre d’années. Il n’y a pas de
fin à l’éternité et aucun nombre n’est assez grand pour nous indiquer
dans combien d’années elle pourrait se terminer ...

En fait, il y a deux éternités, celle du passé et celle du futur.
L’éternité du passé n’a pas de commencement et celle du futur n’aura
pas de fin. Dieu a toujours existé dans l’éternité passée et Il existera
toujours dans l’éternité future. Tous les hommes ont un commence-
ment, mais pas de fin. Nous n’avons pas existé dans l’éternité passée,
mais nous vivrons toujours dans l’éternité future. Nous, croyants,
avons la vie éternelle, nous ne mourrons jamais après la venue du
Seigneur. Les pécheurs aussi existeront toujours comme nous l’avons
vu, mais dans un tourment éternel, 14:11; 19:3; 20:10. Voyez aussi
Matthieu 18:8; 2 Thessaloniciens 1:9; Hébreux 6:2 et Jude 7.

Cette partie de l’Apocalypse enseigne ce qui concerne:

l. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, 21:1-8
2. La nouvelle Jérusalem, 21:9 – 22:5

1. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, 21:1-8
V. 1 Jean vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il reçut l’ordre de
noter par écrit certaines choses à ce sujet. (Paul fut enlevé jusqu’au
troisième ciel, mais il ne lui fut pas permis d’en parler en détails, 
2 Corinthiens 12:4). Le premier ciel et la première terre passeront,
20:11. Esaïe a prophétisé que Dieu créera un nouveau ciel et une nou-
velle terre, Esaïe 65:17; 66:22. Dieu ébranlera le ciel et la terre à cause
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du péché de 1’homme, mais le nouveau ciel et la nouvelle terre ne peu-
vent être ébranlés, Hébreux 12:27. Tout ce qui a été créé dans le passé
est souillé par le péché, 12:3, mais la justice habitera pour toujours
dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, 2 Pierre 3:13.

Il n’y aura pas de mers sur la nouvelle terre. La planète terre a qua-
tre fois plus de mer que de terre ferme; Dieu créera une nouvelle
planète sans mer. La mer est dangereuse et a toujours divisé les
hommes les uns des autres.

V. 2 Jean vit aussi une nouvelle ville sainte, la nouvelle Jérusalem
descendant du ciel d’auprès de Dieu. Elle était très belle, comme une
épouse dans sa robe de mariée, désireuse de plaire à son mari, et sem-
blable à l’Eglise, l’Epouse de Christ, 19:8. La Jérusalem du passé est
certainement souillée par le péché, 11:8, et disparaîtra avec la terre du
passé. Nous lirons davantage au sujet de la nouvelle Jérusalem après le
verset 8. Le Seigneur Jésus l’a appelée la ville de mon Dieu, 3:12.

V. 3 Puis Jean entendit une forte voix annonçant un événement impor-
tant:

Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes!
Il habitera avec eux.

Ils seront Son peuple.
Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu.

Cela a toujours été le désir de Dieu d’être avec Son peuple. Il s’est
promené avec Adam dans le jardin jusqu’à l’apparition du péché. Il
voulait qu’Israël soit Son peuple d’une manière toute particulière,
Lévitique 26:11,12. Cela ne sera vraiment possible, et pour l’éternité,
que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre.

V. 4 Lors de l’apparition du premier péché, Dieu dit à Adam et Eve
qu’ils auraient à endurer des souffrances et un travail pénible, Genèse
3:16,17,19. Dans la nouvelle création, la mort ne sera plus, 20:14, et
il n’y aura plus de tristesse, de pleurs eu de douleurs. Tout cela est le
résultat du péché et disparaîtra avec toutes les autres choses ordinaires
de notre monde d’aujourd’hui. Dieu Lui-même essuiera nos larmes et
nous donnera la joie au lieu de la tristesse.

V· 5 Puis Dieu a dit trois choses à Jean:

(l) Il était sur le point de faire toutes choses nouvelles. Nous chré-
tiens, avons déjà commencé à expérimenter ce qui est nouveau: 

Nous avons été conduits dans la nouvelle alliance, Marc 14:24; 
Hébreux 8:8.
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il n’y aura plus de tristesse, de pleurs eu de douleurs. Tout cela est le
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Dieu nous a donné un commandement nouveau, Jean 13:34; 1 Jean
2:8.

Nous sommes de nouvelles créatures, Galates 6:15 
Nous chanterons un cantique nouveau, Apocalypse 5:9 
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5:17.

(2) Dieu a dit à Jean d’écrire ces choses dans ce livre de
l’Apocalypse parce que ce sont des paroles vraies et certaines, 19:9;
22:6. Bien sûr, tout ce que Dieu dit est vrai et Il est fidèle à tout ce
qu’il a dit et promis, Hébreux 6:18; Tite 1:2.

Nous pouvons avoir entièrement confiance en Lui, en fait,
c’est insulter Dieu lorsque nous doutons de Sa Parole.

V. 6 (3) Puis Dieu dit: C’est fait! C’est la répétition de ce qui a été dit
après la septième coupe de la colère, 16:l7, mille ans auparavant.
C’était donc l’accomplissement de tous les jugements de Dieu sur les
hommes pécheurs. Maintenant toutes les promessea faites à Son peuple
seront entièrement accomplies.

Celui qui parle, assis sur le trône, c’est Dieu Lui-même.
Maintenant, Il se nomme l’Alpha et l’Oméga.

Le Seigneur s’est appelé l’Alpha et l’Oméga au chapitre 1 verset 8,
Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En 22:13, I1 se
nomme de nouveau l’Alpha et l’Oméga, l’Eternel, et au verset précé-
dent, Celui qui viendra et apportera les récompenses. Dans ce verset,
Il offre gratuitement l’eau de la vie à tous ceux qui désirent en boire,
comme Il l’a fait en Jean 4:14 et 7:37. Nous voyons que Christ est le
Dieu éternel assis sur le trône de l’univers. 

Le Seigneur offre l’eau de la vie MAINTENANT et ne l’of-
frira pas une nouvelle fois à ceux qui Le rejettent aujourd’hui. 

Dans notre verset, I1 se nomma aussi le commencement et la fin.
Cela veut dire qu’Il est à 1’origine de toute chose et la cause de l’ex-
istence de toute chose. Personne n’a obligé Dieu à faire cela. Il l’a fait
pour Son propre plaisir, 4:11, en accord avec Ses propres plans. Il est
le but ou la fin de toutes choses. Il a tout créé pour Sa gloire. Il amène-
ra aussi le ciel et la terre à une fin et les enroulera comme un vêtement,
Hébreux 1:10-12.

Le Seigneur donne gratuitement l’eau de la vie. Nous sommes jus-
tifiés gratuitement par Sa grâce, Romains 3:24. Nous avons aussi reçu
le don de la justice, Romains 5:17, le don du Saint-Esprit, Actes 2:38,
et divers dons pour aider d’autres membres du corps de Christ,
Ephésiens 4:7.

APOCALYPSE 21

113

Dieu nous a donné un commandement nouveau, Jean 13:34; 1 Jean
2:8.

Nous sommes de nouvelles créatures, Galates 6:15 
Nous chanterons un cantique nouveau, Apocalypse 5:9 
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5:17.

(2) Dieu a dit à Jean d’écrire ces choses dans ce livre de
l’Apocalypse parce que ce sont des paroles vraies et certaines, 19:9;
22:6. Bien sûr, tout ce que Dieu dit est vrai et Il est fidèle à tout ce
qu’il a dit et promis, Hébreux 6:18; Tite 1:2.

Nous pouvons avoir entièrement confiance en Lui, en fait,
c’est insulter Dieu lorsque nous doutons de Sa Parole.

V. 6 (3) Puis Dieu dit: C’est fait! C’est la répétition de ce qui a été dit
après la septième coupe de la colère, 16:l7, mille ans auparavant.
C’était donc l’accomplissement de tous les jugements de Dieu sur les
hommes pécheurs. Maintenant toutes les promessea faites à Son peuple
seront entièrement accomplies.

Celui qui parle, assis sur le trône, c’est Dieu Lui-même.
Maintenant, Il se nomme l’Alpha et l’Oméga.

Le Seigneur s’est appelé l’Alpha et l’Oméga au chapitre 1 verset 8,
Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En 22:13, I1 se
nomme de nouveau l’Alpha et l’Oméga, l’Eternel, et au verset précé-
dent, Celui qui viendra et apportera les récompenses. Dans ce verset,
Il offre gratuitement l’eau de la vie à tous ceux qui désirent en boire,
comme Il l’a fait en Jean 4:14 et 7:37. Nous voyons que Christ est le
Dieu éternel assis sur le trône de l’univers. 

Le Seigneur offre l’eau de la vie MAINTENANT et ne l’of-
frira pas une nouvelle fois à ceux qui Le rejettent aujourd’hui. 

Dans notre verset, I1 se nomma aussi le commencement et la fin.
Cela veut dire qu’Il est à 1’origine de toute chose et la cause de l’ex-
istence de toute chose. Personne n’a obligé Dieu à faire cela. Il l’a fait
pour Son propre plaisir, 4:11, en accord avec Ses propres plans. Il est
le but ou la fin de toutes choses. Il a tout créé pour Sa gloire. Il amène-
ra aussi le ciel et la terre à une fin et les enroulera comme un vêtement,
Hébreux 1:10-12.

Le Seigneur donne gratuitement l’eau de la vie. Nous sommes jus-
tifiés gratuitement par Sa grâce, Romains 3:24. Nous avons aussi reçu
le don de la justice, Romains 5:17, le don du Saint-Esprit, Actes 2:38,
et divers dons pour aider d’autres membres du corps de Christ,
Ephésiens 4:7.

APOCALYPSE 21

113



Le Seigneur nous a dit: Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement, Matthieu 10:8.

V. 7 Puis il y a ces merveilleuses promesses:

(1) Le vainqueur héritera toutes choses. Dans les lettres aux égl-
ises, il y a sept promesses pour ceux qui vaincront. En 15:2, les vain-
queurs chanteront la louange de Dieu, et nous apprenons comment
vaincre en 12:11. Il est dit que nous hériterons toutes choses. C’est là
le seul verset de l’Apocalypse qui parle de notre héritage; mais l’Esprit
nous a dit qu’il sera à la fois éternel et incorruptible, Hébreux 9:15; 1
Pierre 1:4. En 1 Corinthiens 3:21, nous apprenons que toutes choses nous
appartiennent.

(2) Dieu sera son Dieu et il sera un fils de Dieu. Au verset 3 cette
promesse est pour tout Son peuple, mais il est très précieux de se sou-
venir que Dieu nous voit tous individuellement. Aux croyants de
Pergame, le Seigneur a promis une pierre blanche avec un nom nou-
veau que personne d’autre ne connaîtra.

V. 8 La merveilleuse promesse faite au croyant est un grand contraste
avec le terrible avertissement adressé à tous les pécheurs.

1. Les lâches et les infidèles, 21:27; 22:l5; même des disciples
peuvent être ainsi, Mattieu 8:26, mais nous ne le devrions pas,
Jean 14:27; 2 Timothée 1:7; nous devrions avoir confiance et ne
pas avoir peur, Psaume 56:l2.

2. Les êtres abominables. Babylone est la mère des abominations
de la terre et ceux qui n’arrivent pas à se détacher d’elle, sont
aussi abominables. Ce mot est souvent utilisé pour les idoles de
l’Ancien Testament, mais les hommes louent beaucoup de
choses que Dieu déclare abominables, Luc 16:15.

3. La sorcellerie, l’immoralité sexuelle et l’idolâtrie sont toutes des
oeuvres de la chair, Galates 5:19, 20.

4. Il en est de même du meurtre qui a son origine dans le coeur,
Matthieu 15:19, et qui fait partie des coutumes païennes,
Romains 1:29.

5. Tous les menteurs seront jetés au même endroit où se trouvent
le faux prophète et Satan le diable, le père du mensonge, 20:10.
Cela est vrai pour tous les pécheurs dont il est parlé dans ce ver-
set. Ils n’auront pas part à la première résurrection, 20:6 ou
seront retranchés du livre de vie de l’Agneau, 22:19. Leur part
sera dans l’étang de feu et de soufre, la seconde mort, 20:14.
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2. La nouvelle Jérusalem, 21:9 – 22:5
Quelques versets dans ces chapitres nous font penser que la nou-

velle Jérusalem est une ville réelle sur la nouvelle terre, mais d’autres
montrent qu’elle représente l’Epouse, l’Eglise de Christ, la demeure de
Dieu.

1. Sa nature, 21:9-11
2. Son apparence, 21:12-21 
3. Sa gloire, 21:22-27 
4. Ses bénédictions, 22:1-5

(1) Sa nature, 21:9-11
V. 9 Un ange vint auprès de Jean et lui parla. C’est peut-être le même
qui lui montra le jugement de la grande prostituée, 17:1 ou l’un des six
autres anges qui versa la coupe de la colère de Dieu. Cette fois, il avait
un meilleur message; il proposa à Jean de lui montrer l’Epouse, la
femme de l’Agneau. Jean avait entendu la voix de millions de gens au
ciel qui étaient très heureux parce que le festin des noces de l’Agneau
était venu, 19:6,7.
V. 10 Alors l’ange transporta Jean au loin, non pas dans le désert
comme en 17:3, mais vers une grande et haute montagne. Les villes
ordinaires sont construites sur la terre, mais la ville sainte descendit du
ciel. Et l’ange avait promis de montrer l’Epouse à Jean, de sorte que
nous pouvons nous imaginer cette ville comme une image de l’Eglise.
Au verset 2, Jean vit la nouvelle Jérusalem “préparée” comme une ma-
riée, mais cela pourrait signifier qu’elle était vraiment magnifique.
V. 11 Cette ville aura la gloire de Dieu et brillera comme une pierre
précieuse. Le trône de Dieu avait l’aspect d’une pierre précieuse, et la
mer de verre devant Lui était claire comme du cristal, 4:3,6.

(2) Son apparence, 21:12-21
Ici nous sont décrits les portes, les murs et les fondements de la

nouvelle Jérusalem. 
V. 12,13 Elle avait une grande et haute muraille, ainsi que douze
portes. Chaque porte était gardée par un ange et portait le nom d’une
des douze tribus d’Israël. La femme en 12:1 avait une couronne de
douze étoiles: c’était une image d’Israël. La muraille de la ville formait
un carré et il y avait trois portes sur chacun des quatre côtés.
V. 14 La muraille avait douze fondements et sur chacun d’eux le nom
de l’un des douze apôtres du Seigneur Jésus. Les murailles maintien-
nent les gens dehors, Hébreux 1l:30, et les portes leur permettent d’en-
trer, Apocalypse 22:14.
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Dans cette partie de l’Apocalypse, le nombre douze est important:
il y a douze portes, anges, tribus d’Israël, fondements, apôtres,
récoltes de fruits, 22.2 et la ville mesurait douze mille stades.

Les douze fondements avaient les noms des douze apôtres. Les
apôtres et les prophètes étaient le fondement du saint temple, l’Eglise,
édifiée pour être l’habitation de Dieu en Esprit, Ephésiens 2:20-22.
Abraham a cherché une ville avec de solides fondements, celle que
Dieu Lui-même bâtirait, Hébreux 11:10. Ainsi les fondements de la
nouvelle Jérusalem nous font penser à une grande ville et aussi à
l’Eglise ou à tous les rachetés.

V. 15 L’ange avait un roseau d’or d’une longueur définie pour mesu-
rer la dimension de la ville, la hauteur des portes et de la muraille.
Auparavant, Jean lui-même avait reçu un roseau pour mesurer le tem-
ple de Dieu et l’autel à Jérusalem, et de compter ceux qui y adoraient
(11:1).

V. 16 Lors du millénium, la ville de Jérusalem mesurera environ 2, 4
kilomètres carrés, Ezéchiel 48:30-35. Ici l’ange a mesuré la nouvelle
Jérusalem, mais il nous est difficile d’imaginer ses dimensions. La ville
était carrée, longue d’environ 2400 kilomètres et large de 2400 kilo-
mètres. Si c’est réellement une ville, elle peut se situer avec un centre
se trouvant à l’endroit de la Jérusalem actuelle; elle s’étendrait de la
Tunisie à l’Iran et la Russie à l’Ethiopie. Il est possible qu’une ville soit
de cette grandeur, mais le verset dit aussi qu’elle sera haute de 2400
kilomètres. Nous ne pouvons pas nous imaginer une ville de cette
dimension ainsi il semble que la nouvelle Jérusalem soit une image de
1’Eglise et de tous les croyants. Elle aura la même forme que le lieu
très saint, un cube parfait: la longueur, la largeur et la hauteur seront
de même dimension, pour toujours l’habitation de Dieu.

V. 17 La muraille est plus facilement imaginable, elle n’aurait que 75
mètres de hauteur. La mesure d’homme serait à partir du milieu de son
corps jusqu au bout de ses doigts quand il allonge le bras, soit à peu
près un mètre. Mais c’est l’ange qui a mesuré cette ville et nous ne
savons pas quelle était la longueur de ses bras.

V. 18 La muraille entourait toute la ville de sorte qu’elle était très
longue, mais pas très haute. Jean vit qu’elle était construite en jaspe
comparable à la lumière de la ville, verset 11. La ville était d’or pur
semblable à du cristal pur. C’est une très belle image, mais nous ne
pouvons pas nous imaginer à quoi cela pourrait ressembler.

V. 19, 20 Il y avait douze fondements avec les noms des douze
apôtres, v. 14. Maintenant nous apprenons que chaque fondement était
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fait de pierres très précieuses, avec de belles couleurs. Au moins sept
sortes de ces pierres étaient utilisées pour le pectoral du souverain sac-
rificateur, Exode 28:17-21. Ces pierres portaient les noms des tribus
d’Israël. Il n’est pas toujours possible de dire la couleur de ces pierres
anciennes.
V. 21 Les douze portes avaient aussi les noms des tribus d’Israël, mais
chacune était faite d’une seule perle. Là encore, nous ne pouvons pas
nous imaginer ces portes. Aujourd’hui les perles sont produites par un
très petit animal, l’huître, mais la porte d’une ville devait être aussi
grande que la muraille, soit 72 mètres. La plupart des portes sont
hautes et larges, mais pas très épaisses, tandis qu’une perle est ronde
comme une boule.

Il n’y avait qu’une seule rue dans la ville, et elle était faite d’or pur
comme du cristal. Pendant le millénium, la ville de Jérusalem aura
beaucoup de rues comme toutes les villes de nos jours, Zacharie 8:5.
La nouvelle Jérusalem est l’image de quelque chose d’encore plus mer-
veilleux.

(3) Sa gloire, 21:22-27
V. 22 La cité sainte devrait aussi avoir un temple, mais il n’y en aura
pas dans la nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu EST le temple
ainsi que l’Agneau. Le temple est le lieu de résidence de Dieu, 
2 Chroniques 6:2, et un endroit où Son peuple peut L’adorer. La nou-
velle Jérusalem est une image de l’Epouse ou de l’Eglise, et Dieu
habitera en nous, Ephésiens 2:21. Nous pouvons aussi penser que la
nouvelle Jérusalem est la demeure éternelle de tous les croyants.

Il y aura un grand temple durant le millénium et cela est décrit en
détail dans Ezéchiel 40-48.
V. 23 Cette ville n’aura plus besoin ni du soleil ni de la lune. La sainte
ville Jérusalem sera éclairée par la gloire de Dieu, v. 10 et c’est ce qui
donnera de la lumière à la ville. Dieu est lumière, 1 Jean 1:5, et
l’Agneau, Dieu le Fils, sera la lumière de la ville. La Bible ne nous
parle pas beaucoup au sujet du ciel, mais il y a sept choses qui n’y
seront pas: il n’y aura plus:

de mer sur la nouvelle terre, v. 1 
de mort, v. 4
de temple, v. 22
de soleil, de lune ou de lampe, v, 23; 22:5 
de nuit, v. 25; 22:5
de pécheurs, v. 27
de malédiction, 22:3 
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Les versets 24, 26 et 27 donnent les principes généraux du gou-
vernement de Dieu.

V. 24 Les non-Juifs croyants feront partie de 1’Eglise et Dieu habit-
era en eux avec tous les saints de tous les temps; ils n’auront besoin
d’aucune autre lumière que celle rapportée au verset 23. Les rois et
tous ses serviteurs, petits et grands rendront gloire et honneur à Dieu,
5:13; 19:5.

V. 25 Aujourd’hui beaucoup refusent d’entrer par la Porte, c’est-à-dire
Christ et ils auront déjà été jugés. Il y aura des portes en perle, mais
elles ne seront jamais fermées. Dans un passé éloigné, les portes des
villes étaient fermées la nuit pour empêcher les ennemis d’entrer de
même que les animaux sauvages, mais il n’y aura pas d’ennemis et pas
de nuit dans le ciel.

V. 26 Les nations non-juives rendent gloire et honneur à Dieu et à
l’Agneau. Aujourd’hui les croyants semblent avoir peu d’importance
dans le monde, mais au ciel, leur réelle grandeur sera reconnue.

V. 27 Puis l’Esprit nous avertit encore une fois qu’aucune personne
impure ne se trouvera dans cette ville à moins qu’elle n’ait été lavée
dans le sang de l’Agneau, 1:5. Aucun idolâtre, aucun menteur ne sera
là, seuls ceux qui sont nés de nouveau et dont les noms sont écrits dans
le livre de l’Agneau y trouveront place. VOTRE nom y est-il écrit?

(4) Ses bénédictions, 22:1-5

Ici, nous avons plus de détails concernant les principes généraux du
gouvernement de Dieu et aussi quelques belles descriptions du ciel dans
l’éternité.

V. 1 L’ange montra à Jean le fleuve d’eau de la vie. Cette eau était
parfaitement claire, comme la lumière, 21:11, comme la mer de verre,
4:6. Elle sortait du trône de Dieu et du trône de l’Agneau. C’est
l’Agneau de Dieu qui a dit qu’Il donnerait de l’eau vive et a promis que
quiconque en boirait n’aurait plus jamais soif. Le mot “jamais” signi-
fie “plus du tout pour l’éternité”, ainsi, ici, dans le ciel, le fleuve d’eau
de la vie coulera pour toujours.

V. 2 Le fleuve sortait du trône de Dieu et descendait la rue en or. Nous
pouvons seulement imaginer une rue large et une petite rivière coulant
au milieu de la rue. L’arbre de vie était très grand, avec des racines sur
les deux bords du fleuve de vie. L’arbre produira des fruits douze fois
dans l’année, une fois par mois. Cela parle de la bénédiction contin-
uelle de la vie au ciel. Même les feuilles sont utiles pour guérir les
nations non-juives. La maladie est le résultat du péché, mais sur la
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nouvelle terre, la justice régnera, le péché aura disparu pour toujours.
Ainsi il semble que cette promesse se rapporte au présent alors que la vie
éternelle peut être reçue librement et les conséquences du péché élimi-
nées. Il en est de même de la promesse en 21:4 disant que Dieu “essuiera
toutes larmes”. C’est un rappel du passé de l’homme, mais il nous est
dit aussi que nous n’aurons plus de douleur au ciel pour l’éternité.
V. 3 Là, il n’y aura pas de malédiction. En vérité, nous étions sous la
malédiction du péché, mais le Seigneur Jésus l’a prise sur Lui, Galates
3:10,13. Dieu, sur Son trône, régnera et l’Agneau, notre Seigneur
Jésus-Christ sera avec Lui. Ses serviteurs seront aussi près de Lui et
auront le privilège de Le servir. Daniel a eu une vision du Dieu éter-
nel sur Son trône, Daniel 7:9,10. Des dizaines de millions d’êtres se
tenaient debout devant Dieu et des millions se tenaient plus près de Lui
pour Le servir.

C’est maintenant le moment d’apprendre à Le servir.
Beaucoup de chrétiens vivent égoïstement et font très peu ou
rien pour le Seigneur. Ceux qui Le servent auront une joie
particulière au ciel.

V. 4 Ses serviteurs verront Sa face et Son nom sera sur leur front. La
face du Seigneur Jésus brilla comme le soleil lorsqu’Il était sur la mon-
tagne de la transfiguration, Matthieu 17:2 et il en fut de même dans
Apocalypse l0:l. Sa face effrayera les hommes, 6:16; 20:11, mais les
petits enfants voient continuellement la face du Père qui est dans les
cieux, Matthieu 18:10. Lorsque nous Le verrons, nous serons sem-
blables à Lui.

Les 144 000 auront le nom du Père sur leur front, 14:1. Nous
avons lu au sujet des noms de Christ: nouveau, 3:12; inconnu 19:12;
Parole de Dieu, 19:13; Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 19:16.

Aujourd’hui, nous portons Son nom lorsque nous sommes
appelés chrétiens. Nous ne désirons pas et n’avons pas
besoin d’aucun autre nom.

V. 5 A nouveau, Jean a écrit qu’il n’y aura plus de nuit dans le ciel
de la nouvelle Jérusalem, 21:25. Le Saint-Esprit répète une vérité
quand elle est spécialement importante ou belle, En 21:23, nous avons
vu qu’il n’y aura plus besoin de la lumière du soleil ou de la lune, car
la gloire de Dieu et de l’Agneau donnera toute la lumière nécessaire.
Il n’y aura donc plus besoin de bougies ou de la lumière du soleil, le
Seigneur Lui-même éclairera tous ceux qui vivent là.

Christ régnera comme Roi pour toujours, 11:15. Ceux qui vain-
cront la bête régneront avec Christ pour un millier d’années et il en
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sera de même pour tous ceux qui auront part à la première résurrec-
tion, 20:4, 6. Ses serviteurs régneront avec le Seigneur pour toujours,
pour toute l’éternité.

5. Derniers messages, 22:6-21

La troisième grande partie de l’Apocalypse, chapitres 19 à 22 est
divisée en cinq parties: le festin des noces de 1’Agneau, le Roi des rois,
le millénium et maintenant, les derniers messages du livre,
V. 6 En premier lieu, 1’ange affirma de nouveau que les paroles du
livre de l’Apocalypse sont vraies et devraient être acceptées par tous.
Le Seigneur Jésus est fidèle, 1:5, et véritable, 3:7,14;  6:l0; 19:11. Ses
paroles sont les deux choses à la fois, 21:5.

Dieu est saint, 3:7; 4:8; 6:10 et Ses prophètes le sont aussi, 18:20.
Ils sont appelés Ses serviteurs, 10:7, ils ont été mis à mort par les enne-
mis de Dieu, 16:6; 18:24, mais ils auront sûrement leur récompense,
11:18.

Dieu envoya Son ange pour montrer à Jean les choses futures et
Jean les montra aux serviteurs de Dieu et à nous. En l:l, Dieu en donna
la révélation premièment à Christ. C’est seulement dans ce verset qu’il
est fait mention de DIEU sans autre attribut.
V. 7 Maintenant le Seigneur Jésus a répété Sa promesse de revenir
bientôt comme Il l’a fait en 3:11 et le fait encore deux fois dans ce
chapitre 22, aux versets 12 et 20. I1 a aussi promis le bonheur à tous
ceux qui gardent les paroles de ce livre comme Il 1’a fait au début, 1:3.
V. 8 Alors Jean fit une chose terrible, il se prosterna aux pieds de
l’ange pour l’adorer eomme il l’avait fait auparavant, 19:10. La pre-
mière fois, l’ange le réprimanda et lui dit de ne plus jamais faire une
telle chose, à savoir adorer une créature. C’est toujours regrettable
lorsque nous tombons dans le péché, mais c’est encore pire de répéter
la même chose. Jean n’avait pas appris sa leçon la premiére fois, c’est
pourquoi il retomba.
V. 9 L’ange était plus grand et plus fort que Jean, mais il se présenta
comme un compagnon au service de Dieu, semblable aux prophètes et
à Jean lui-même, ainsi que tous ceux qui gardent les paroles de ce livre.
Nous ne devrions jamais nous prosterner dans un acte d’adoration
excepté devant Dieu Lui-même. L’idolâtrie est l’un des péchés de
Thyatire, 2:20. Les versets 10 et 11 ont pu être prononcés par l’ange,
mais il est clair que c’est le Seigneur Lui-même qui parlait au verset 12.
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V. 10 I1 a été dit à Jean de ne pas sceller ou cacher les prophéties de
ce livre, contrairement à ce qui a été dit à Daniel, 12:4. Nous devons
lire et comprendre ces choses. Nous recevons une bénédiction si nous
les gardons. Il est dit que le temps est proche, c’est-à-dire que Dieu est
prêt à exécuter Son grand plan pour tous les temps et à installer Christ
sur le trône du monde. Il a attendu tout ce temps par grâce. Il ne
voudrait vraiment pas que quelqu’un soit perdu.

V. 11 Néanmoins beaucoup seront perdus pour toujours. Dieu donne
aux hommes de nombreuses occasions de se repentir et de changer
leurs voies tant qu’ils sont en vie. Après la mort, ils ne peuvent plus
changer pour le meilleur ou pour le pire. Les gens qui ont été malhon-
nêtes avec d’autres seront toujours les mêmes. Ceux qui sont impurs
ne pourront jamais se purifier. Certaines églises enseignent que les
hommes souffriront après la mort jusqu’à ce qu’ils se repentent et se
purifient, mais la Bible dit que nous avons cette occasion seulement
pendant que nous sommes en vie.

Nous pouvons louer Dieu parce que ceux qui sont justes et saints
le seront dans toute l’éternité. Le péché n’a plus sa place et ne peut
nuire à notre relation avec Dieu.

V. 12 A nouveau, le Seigneur Jésus promet de venir bientôt; cette fois
Il a ajouté qu’Il apportera Ses récompenses avec Lui, pour les
prophètes et les saints, 11:18. Il est Lui-même notre récompense,
Genèse 15:1, et ce sera la gloire d’être simplement avec Lui.
Néanmoins, Il a promis des couronnes et des honneurs au trône du
jugement de Christ qui suivra l’enlèvement. Cela sera accordé selon
nos oeuvres et sur la base de ce que nous avons fait pour Christ durant
notre vie.

Si vous avez perdu votre temps jusqu’ici, mettez-vous au tra-
vail dès maintenant et servez le Seigneur. Ce n’est pas trop tard.

V. 13 Le Fils de Dieu est éternel et Il a le droit de juger Son peuple.
Il se nomme par six noms, certains ont déjà été utilisés auparavant par
exemple en 1:8 et 1:1. Le sens de ces noms est expliqué dans les notes
concernant 1:8; 1:18 et 21:6. L’Eternel utilisa les mots “premier et
dernier”, mais en Esaïe 41:4, I1 a dit qu’Il était le premier et sera avec
les derniers. Il y aura donc des millions de gens avec Lui dans toute
l’éternité. La nouvelle Jérusalem sera l’Eglise, Dieu habitant avec et au
milieu de Son peuple.

V. 14  Qui peut entrer dans cette ville? Le Seigneur a dit ici que ceux
qui lavent leurs vêtements seront les heureux qui ont le droit d’entrer.
L’Epouse aura des vêtements de fin lin pur, 19:8, et il en sera de même
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d’un grand nombre de personnes de toutes nations, 7:14. Ils entreront
par les portes en forme de perles et ne sortiront jamais plus.

Souvenez-vous qu’il y a douze portes, mais seulement un
chemin qui mène à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ Lui-même.

L’arbre de vie se trouve au milieu de l’avenue de cette ville, v. 2.
Seuls ceux qui sont lavés par le sang de l’Agneau auront le droit de
manger de ses douze récoltes des fruits. Dieu a placé des anges à l’en-
trée du jardin d’Eden pour que les pécheurs Adam et Eve ne puissent
pas manger du fruit de l’arbre de vie, Genèse 3:24. Maintenant, par
grâce, le Seigneur promet aux vainqueurs qu’ils auront le droit de
manger ce fruit, 2:7. C’est par grâce seulement, non par nos bonnes
oeuvres, qu’importe leur nature.

V. 15 Ce verset nous dit de nouveau qui doit rester en dehors de la
ville. En 21:27, nous lisons qui sont ceux qui ne peuvent pas entrer et
21:8 donne une liste de ceux qui ont leur part dans l’étang de feu, la
seconde mort. La liste en 22:l5 est presque la même que 21:8, sauf que
le mot “chiens” est utilisé à la place de lâches, incrédules et abo-
minables. Le mot “chiens” signifie païens impurs, Philippiens 3:2; 
2 Pierre 2:22. Les trois listes mentionnent les menteurs. Ananias et sa
femme furent jugés pour un mensonge, Actes 5, et les chrétiens ne
devraient pas dire de mensonges, Ephésiens 4:25; Colossiens 3:9. Mais
c’est encore pire d’accepter de faux prophètes, 1 Jean 4:l; Apocalypse
3:9, de faux enseignants, 1 Timothée 4:2; 2 Pierre 2:1, ou de faux
frères, 2 Corinthiens 11:26; Galates 2:4.

V. 16 Le Seigneur Jésus s’est Lui-même donné six noms au verset 13,
maintenant il en ajoute d’autres. Jésus envoya Son ange pour révéler
les paroles de ce livre aux croyants des sept églises et à nous. Au ver-
set 6, ce fut le Seigneur Dieu qui fit cela, ainsi Jésus est Seigneur et
Dieu. Jésus est le nom du Seigneur en tant qu’Homme, ce qu’Il est et
sera toujours, mais ici Il ajoute trois autres noms:

(l) Le rejeton de la racine de David. Comme nous l’avons vu en
5:5, cela signifie qu’Il est le Créateur de David et de tous les
hommes. A l’égal de Dieu, le Seigneur est l’alpha et l’oméga,
comme au verset 13.

(2) Il est aussi le descendant de David, Esaie ll:l; Luc 3:31. Il est
l’Homme Christ Jésus.

(3) Il est l’étoile du matin, 2:28, l’espérance heureuse de sa venue
prochaine pour tous ceux qui L’aiment.

V. 17 Au verset 12, le Seigneur Jésus a promis de venir bientôt et au
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verset 16, I1 dit qu’Il est 1’étoile du matin, promesse d’un jour nou-
veau. Cela devrait beaucoup réjouir l’Eglise, et vraiment, nous atten-
dons impatiemment Son retour. Le Saint-Esprit habite les croyants qui
forment l’Eglise, et Il met en eux le désir de voir leur Sauveur béni.
Ainsi, nous répondons à la promesse du Seigneur en disant: VIENS,
comme au verset 20. C’est une manière de montrer que nous L’aimons
réellement.

Quand viendra-t-Il? Le Père s’est réservé de fixer Lui-même le
moment, Actes 1:7 et Dieu désire qu’aucun ne périsse. En Romains
11:25, nous voyons qu’Israël ne sera béni qu’au moment où l’ensem-
ble des païens sera intégré au peuple de Dieu par la conversion. C’est
pourquoi nous pouvons aider au retour du Seigneur Jésus en ayant des
vies saintes et en annonçant 1’Evangile aux autres, 2 Pierre 3:11,12.
Quand 1’Eglise (comparée à une épouse) se sera préparée, l’Epoux
viendra pour elle.

Ainsi, au verset 17, le Saint-Esprit et l’Eglise invitent tous les
hommes à venir, c’est-à-díre: “Venez au seul Sauveur des hommes”.
Le Seigneur Lui-même appela les hommes à venir à Lui, Matthieu
11:28.

Certains entendront et viendront au Seigneur. Eux aussi devraient
inviter d’autres personnes à venir à Lui: leurs familles, leurs amis et
tous ceux qu’ils rencontrent. Beaucoup de gens sont malades et fatigués
du monde et des religions du monde. Ils aspirent à avoir mieux et la
seule chose qui les satisfera, c’est l’eau de la vie. Tous ceux qui ont
soif peuvent venir. Personne ne les obligera à boire, mais s’ils le
désirent, ils le peuvent. Il y a beaucoup d’eau pour eux aujourd’hui,
mais après leur mort, il n’y aura pas de nouvelle occasion. Ils ne seront
pas capables de pénétrer dans la ville où sera l’arbre de vie, v. 1,14,15.
C’est maintenant le temps de les inviter.
V. 18 Puis le Seigneur ajouta quelques paroles solennelles pour tous
ceux qui entendent les paroles de ce Iivre. Certaines personnes essaient
d’ajouter leur propre enseignement à l’Apocalypse et à la Parole de
Dieu. Ils sont comme les Pharisiens qui ont ajouté leur propre
enseignement aux écritures, Matthieu 15:3-6. C’est ce que font certains
enseignants dans les églisee aujourd’hui, des hommes ou des femmes
semblables à Balaam ou Jézabel, 2:14,20. Ils ajoutent leurs propres
idées à la Bible, mais cela nuit toujours à ce qui est déjà parfait.

Le Seigneur a dit qu’Il infligerait à de telles personnes les fléaux et
les jugements de ce livre: les fléaux des sept sceaux, des sept
trompettes et  les sept derniers fléaux des sept coupes de la colère de

APOCALYPSE 22

123

verset 16, I1 dit qu’Il est 1’étoile du matin, promesse d’un jour nou-
veau. Cela devrait beaucoup réjouir l’Eglise, et vraiment, nous atten-
dons impatiemment Son retour. Le Saint-Esprit habite les croyants qui
forment l’Eglise, et Il met en eux le désir de voir leur Sauveur béni.
Ainsi, nous répondons à la promesse du Seigneur en disant: VIENS,
comme au verset 20. C’est une manière de montrer que nous L’aimons
réellement.

Quand viendra-t-Il? Le Père s’est réservé de fixer Lui-même le
moment, Actes 1:7 et Dieu désire qu’aucun ne périsse. En Romains
11:25, nous voyons qu’Israël ne sera béni qu’au moment où l’ensem-
ble des païens sera intégré au peuple de Dieu par la conversion. C’est
pourquoi nous pouvons aider au retour du Seigneur Jésus en ayant des
vies saintes et en annonçant 1’Evangile aux autres, 2 Pierre 3:11,12.
Quand 1’Eglise (comparée à une épouse) se sera préparée, l’Epoux
viendra pour elle.

Ainsi, au verset 17, le Saint-Esprit et l’Eglise invitent tous les
hommes à venir, c’est-à-díre: “Venez au seul Sauveur des hommes”.
Le Seigneur Lui-même appela les hommes à venir à Lui, Matthieu
11:28.

Certains entendront et viendront au Seigneur. Eux aussi devraient
inviter d’autres personnes à venir à Lui: leurs familles, leurs amis et
tous ceux qu’ils rencontrent. Beaucoup de gens sont malades et fatigués
du monde et des religions du monde. Ils aspirent à avoir mieux et la
seule chose qui les satisfera, c’est l’eau de la vie. Tous ceux qui ont
soif peuvent venir. Personne ne les obligera à boire, mais s’ils le
désirent, ils le peuvent. Il y a beaucoup d’eau pour eux aujourd’hui,
mais après leur mort, il n’y aura pas de nouvelle occasion. Ils ne seront
pas capables de pénétrer dans la ville où sera l’arbre de vie, v. 1,14,15.
C’est maintenant le temps de les inviter.
V. 18 Puis le Seigneur ajouta quelques paroles solennelles pour tous
ceux qui entendent les paroles de ce Iivre. Certaines personnes essaient
d’ajouter leur propre enseignement à l’Apocalypse et à la Parole de
Dieu. Ils sont comme les Pharisiens qui ont ajouté leur propre
enseignement aux écritures, Matthieu 15:3-6. C’est ce que font certains
enseignants dans les églisee aujourd’hui, des hommes ou des femmes
semblables à Balaam ou Jézabel, 2:14,20. Ils ajoutent leurs propres
idées à la Bible, mais cela nuit toujours à ce qui est déjà parfait.

Le Seigneur a dit qu’Il infligerait à de telles personnes les fléaux et
les jugements de ce livre: les fléaux des sept sceaux, des sept
trompettes et  les sept derniers fléaux des sept coupes de la colère de

APOCALYPSE 22

123



Dieu, 15:1. Et le pire de tout, I1 ajoutera le tourment destiné aux impies,
l4:ll; 20:10.
V. 19 D’autres essaient d’enlever des parties de la Parole de Dieu en
disant qu’il n’y a pas de miracles, que la Bible contient beaucoup de
mensonges, et que seulement certaines parties sont vraies et valables.
Les Sadducéens agirent ainsi, ils ne croyaient pas aux anges, aux
esprits ou à la résurrection, Actes 23:8. Beaucoup de gens aujourd’hui
n’acceptent que les parties des Ecritures qui leur sont agréables.

Dieu enlèvera leur part de l’arbre de vie. Christ est mort pour tous
les hommes et Son sacrifice est assez grand pour sauver quiconque
croit, 1 Jean 2:2. Mais l’arbre de vie sera dans la ville et tous les
pécheurs seront dehors, v. 14, 15, à moins qu’ils ne se repentent avant
qu’il ne soit trop tard.

Ils ne connaîtront jamais les joies du vainqueur, chapitres 2 et 3,
ou celles de jeter leurs couronnes aux pieds du Seigneur, 4:10. Ils ne
chanteront jamais le cantique nouveau 5:9 ou ne porteront jamais de
robes blanches, 7:14. Ils n’adoreront jamais Dieu et l’Agneau et ne se
réjouiront pas de la présence de Dieu, 7:10, 15.

Les pécheurs ne verront pas les 144 00 avec l’Agneau sur la mon-
tagne de Sion, ils n’entendront pas leur cantique nouveau, 14:1,3. Ce
ne sera pas un plaisir pour eux de voir Satan jeté hors du ciel ainsi que
ses deux hommes vaincus par l’Agneau, 12:9; 19:20. Ils ne connaîtront
jamais la joie du festin des noces du Seigneur ni de Ses victoires sur
tous les ennemis, 19:11-21; 20:9. Bien sûr, ils n’entreront pas dans la
nouvelle Jérusalem, la merveilleuse cité de Dieu et l’accès au fleuve de
l’eau de la vie ou à l’arbre de vie ne leur sera pas accordé.

Toutes ces bénédictions seront les nôtres par la grâce de
Dieu et parce que nous avons accepté la vérité de l’Ecriture.

V. 20 A nouveau, le Seigneur Jésus promet de venir et de venir bien-
tôt comme aux versets 7 et 12. Cette fois, Il dit: OUI je viens bientôt.
Nous pouvons seulement prier: “Qu’il en soit ainsi! Viens, Seigneur
Jésus!”
V. 21 Enfin, l’apôtre Jean a prié pour que la grâce du Seigneur Jésus-
Christ soit avec tous ceux qui ont lu son livre. Il a commencé par prier
pour que la grâce et la paix soient données aux sept églises, 1:4, mais
sa prière finale est pour nous tous.
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