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PROLOGUE 

 

 

 

  

Apo. 1:1-3 Présentation 

   
Apo. 1:1 1. Révélation [transmise par Jésus] de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour 

montrer à ses serviteurs [aux chrétiens] les choses qui doivent arriver bientôt [par 

la suite], et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 
   

Révélation Transmise par Jésus • Le premier mot du livre est le mot grec « Apocalypse » qui 
a été traduit par « révélation ». Cette révélation nous est 
transmise directement par Jésus! 

• Cette révélation divine est un dévoilement des choses à 
venir à travers le ministère d’intercession du Christ dans le 
sanctuaire céleste. 

   

 Amos 3:7 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son 

secret à ses serviteurs les prophètes. 

   

 Langage symbolique • Cette révélation est donnée en langage symbolique. Ce 
langage est utilisé pour atteindre un auditoire bien précis 
qui est son peuple fidèle. 

   

 Matthieu 13:10-11, 13 10. Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-

tu en paraboles ? 

11. Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas 

été donné. 

 

13. C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils 

ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne 

comprennent. 

   

Ses serviteurs Aux chrétiens • Ce message n’est pas pour tout le monde, mais pour ceux 
qui croient en Dieu et le servent. Ces personnes recevront 
le Saint-Esprit pour comprendre. 

   

 Luc 14:33 33. Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce 

qu’il possède ne peut être mon disciple. 

   

Bientôt Par la suite • C’est une révélation des choses qui arriveront sous peu, 
c’est-à-dire après l’époque de Jean, dans le sens 
d’imminentes et d’irrévocables. 



   

 Apocalypse 22:6 6. Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le 

Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange 

pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver 

bientôt. 

   

Apo. 1:2 2. lequel [Jean] a attesté [a été témoin] la parole de Dieu et le témoignage de 

Jésus-Christ [la vie de Jésus], tout ce qu'il a vu. 
   

Lequel Jean • L’apôtre Jean est l’auteur de ce livre. 
   

A attesté A été témoin • Jean n’est pas n’importe qui, car il a été un disciple intime 
de Jésus, cela le rend crédible! 

   

La parole de Dieu et le 
témoignage de Jésus 

La vie de Jésus • Jésus est la parole et la révélation de Dieu. Tout vient de 
Lui! 

   

 Jean 1:1, 14 1. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu. 

 

14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 

de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

   

Apo. 1:3 3. Heureux [béni] celui qui lit [à haute voix] et ceux qui entendent [comprennent] 

les paroles de la prophétie, et qui gardent [mettent en pratique] les choses qui y 

sont écrites! Car le temps est proche [va s'accomplir]. 
   
Heureux Béni • Ceux dont le coeur est ouvert à la réception de la vérité 

seront en mesure de comprendre ces enseignements et 
recevront la bénédiction promise. La connaissance de la 
vérité est une puissance de bonheur qui rend heureux et 
conduit au salut éternel. 

   

 Jean 8:31-32 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples; 

32. vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

   
Lit Lire à haute voix • La vérité doit être proclamée à toutes les nations! 
   

 1 Thessaloniciens 5:27 27. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à 

tous les frères. 

   
Entendent Comprennent • Cette écoute doit être accompagnée de foi et de sincérité, 

avec un esprit bien disposé, afin de comprendre. 
   

 Matthieu 13:14-16 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez 

de vos yeux, et vous ne verrez point. 

15. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient 

de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. 

16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent! 

   
Gardent Mettent en pratique • La vérité doit pénétrer dans notre coeur avec 

compréhension et une obéissante reconnaissance. 
   



 Matthieu 7:24 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 

met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 

sa maison sur le roc. 

   
Proche Va s'accomplir • C’est une expression biblique ayant le sens d'important et 

d’inévitable. 
   

 Apocalypse 22:10 10. Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce 

livre. Car le temps est proche. 

 

 

  

Apo. 1:4-6 Salutations aux sept Églises 

   
Apo. 1:4 4. Jean aux sept Églises [le peuple de Dieu] qui sont en Asie [le monde entier]: que la 

grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui 

vient [Jésus-Christ], et de la part des sept esprits [attribut du Christ] qui sont devant 

son trône,  
   
Sept Églises Le peuple de Dieu • Sept est symbole de plénitude et de totalité.  Ce qui 

représente l'Église universelle de Dieu. 

• C'est un message universel et pour tous les temps. 
   

 Apocalypse 1:11 11. qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 

sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 

Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

   
Asie Le monde entier • Province romaine au sud-ouest de l'Asie Mineure dont 

Éphèse était la capitale. 
   
Celui qui est, qui était 
et qui vient 

Jésus-Christ • De la part du Seigneur Dieu en la personne de Jésus-
Christ. Jésus possède les attributs de représentant de 
Dieu. Il reviendra nous chercher dans toute sa gloire! 

   

 Apocalypse 11:16-17 16. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur 

leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent 

Dieu, 

17. en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, 

qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et 

pris possession de ton règne. 

   
Sept esprits Attribut du Christ • C’est un autre attribut du Christ. Sept est un symbole de 

plénitude et de totalité. Jésus possède la qualité d’être en 
harmonie parfaite avec le Saint-Esprit. 

   

 Apocalypse 5:6 6. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au 

milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il 

avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 

envoyés par toute la terre. 

   

 Ésaïe 11:2 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte et de l'Éternel. 

   

Apo. 1:5 5. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle [Jésus de Nazareth], le premier-né 

des morts [le grand ressuscité], et le prince des rois de la terre! [notre ultime 

Seigneur] 
   



Le témoin fidèle Jésus de Nazareth • Jésus est le meilleur témoin pour nous parler des choses 
célestes et des vérités de Dieu. 

   

 Jean 3:32-33 32. il [Jésus] rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et 

personne ne reçoit son témoignage. 

33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai; 

   
Le premier-né des 
morts 

Le grand ressuscité • Jésus est le premier dans le sens de primauté et non 
d'origine. Il est Le GRAND ressuscité. Toutes autres 
résurrections dépendent de Sa résurrection. Il est le 
premier non dans le temps, mais dans l’excellence. 

   

 Psaumes 89:28 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus élevé des rois de la 

terre. 

   

 Colossiens 1:18 18. Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le 

premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

   
Le prince des rois de 
la terre 

Notre ultime Seigneur • Toute la terre appartient à Jésus, même nos propres vies! 

   

 Psaumes 72:11 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les nations le 

serviront. 

   

Apo. 1:5 5. A celui qui nous aime [agapê], qui nous a délivrés de nos péchés [victorieux du 

péché] par son sang [son sacrifice],  
   
Nous aime Agapê • Jésus nous aime d’un amour inconditionnel qui va jusqu’à 

offrir sa propre vie divine en sacrifice. 
   

 Jean 15:13 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis. 

   
Délivrés de nos 
péchés 

Victorieux du péché • Par son incarnation, Jésus nous a unis à Lui; et par sa 
mort et sa résurrection, nous avons maintenant une pleine 
victoire sur le péché! 

   

 Romains 6:22 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus 

esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la 

vie éternelle. 

   
Son sang Son sacrifice • Rappelons-nous que nous devons notre victoire sur le mal 

uniquement grâce à sa mort expiatoire sur la croix du 
calvaire, nous permettant de vaincre et d'hériter de la vie 
éternelle! 

   

 1 Pierre 1:18-19 18. ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 

que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 

aviez héritée de vos pères, 

19. mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans 

défaut et sans tache, 

   

Apo. 1:6 6. et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs [grands prêtres] pour Dieu 

son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 
   
Sacrificateurs Grands prêtres • Le sacrificateur est un personnage pouvant se rapprocher 

le plus près de la gloire de Dieu.  Nous qui étions les plus 
éloignés, à cause de nos péchés; Jésus nous place au 
rang de ce qu'il y a de plus près de Lui; et cela dès 
maintenant! 



   

 Éphésiens 2:19 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; 

mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de 

Dieu. 

   

 1 Pierre 2:9 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez 

les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière, 

 

 

  

Apo. 1:7-8 Le thème du livre 

   
Apo. 1:7 7. Voici, il vient avec les nuées [cohorte d'anges célestes]. Et tout oeil [toute la terre] 

le verra, même ceux qui l'ont percé [les responsables de sa crucifixion]; et toutes les 

tribus de la terre se lamenteront [le chaos total] à cause de lui. Oui. Amen! 
   
Nuées Cohorte d'anges 

célestes 
Cette nuée céleste est une cohorte d’anges transportant Jésus 
vers la terre. 

   

 Matthieu 25:31 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

   
Tout oeil Toute la terre • Tous les habitants de la terre verront Jésus revenir du ciel 

entouré d'anges. 
   

 Luc 17:24 24. Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du 

ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour. 

   
Ceux qui l'ont percé Les responsables de 

sa crucifixion 
• Une résurrection spéciale aura lieu pour ceux qui ont 

consciemment crucifié le Fils de Dieu au temps de Jésus.  
Ils seront ressuscités lors de son retour pour voir Sa gloire, 
puis ils retomberont dans le sommeille de la mort. 

   

 Matthieu 26:63-64 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la 

parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es 

le Christ, le Fils de Dieu. 

64. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous 

verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la 

puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

   

 Daniel 12:2 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 

réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 

l'opprobre, pour la honte éternelle. 

   
Lamenteront Le chaos total • Au retour de Jésus, les peuples seront dans un total rejet 

de Dieu et les problèmes de l'humanité seront 
dévastateurs et sans retour. 

   

 Apocalypse 18:8-10 8. A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. 

Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

9. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à 

l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause 

d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. 

10. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: 

Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! 

En une seule heure est venu ton jugement! 



   

Apo. 1:8 8. Je suis l'alpha et l'oméga [la Parole], dit le Seigneur Dieu [Jésus], celui qui 

est, qui était, et qui vient [Christ], le Tout-Puissant [la résurrection]. 
   
L'alpha et l'oméga La Parole • L’alpha et l’oméga sont la première et la dernière lettre de 

l'alphabet grec. Cela représente la Parole qui a existé 
depuis toujours. 

   

 Apocalypse 22:12-13 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. 

13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin. 

   
Le Seigneur Dieu Jésus • Jésus se définit comme étant notre Dieu et notre Seigneur. 

Nous sommes tous dépendants de Lui. 
   

 Apocalypse 4:8 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis 

d’yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et 

nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 

qui était, qui est, et qui vient ! 

   
Celui qui est, qui était 
et qui vient 

Christ • Celui qui était, c’est Jésus, le Dieu de l’Ancien-Testament, 
l'Éternel des armées. Jésus est celui qui est ressuscité; il 
est vivant! Et il est aussi celui qui reviendra bientôt, notre 
Christ sauveur! 

   
Le tout-puissant La résurrection • La capacité de ressusciter les morts est la preuve de sa 

toute-puissance! 
   

 Jean 11:25 25. Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort ; 

   

 Ésaïe 9:5 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

 

 

  

 

LES MESSAGES AUX SEPT ÉGLISES 

 

 

 

  

 

Apo. 1:9-20 

 

 

La vision d'introduction 

 

 

 

  

Apo. 1:9-11 Jean à Patmos 

   
Apo. 1:9 9. Moi Jean, votre frère [frère en Christ], et qui ai part avec vous à la tribulation 

[épreuves] et au royaume [cité céleste] et à la persévérance en Jésus [l'espoir de son 



retour], j'étais dans l'île appelée Patmos [île isolée], à cause de la parole de Dieu 

[message Jésus] et du témoignage de Jésus [message de Dieu]. 
   
Votre frère Frère en Christ • L’apôtre Jean est notre frère dans la foi en Jésus-Christ. 
   
Tribulation Épreuves • Les tribulations sont une preuve de notre séparation d'avec 

le monde et les épreuves font la gloire des Saints. 
   

 2 Thessaloniciens 1:4-5 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à 

cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes 

vos persécutions et des tribulations que vous avez à 

supporter. 

5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous 

soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous 

souffrez. 

   

 Romains 5:3 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant 

que l'affliction produit la persévérance, 

   
Royaume Cité céleste • Déjà, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu.  

Aujourd'hui nous vivons le début de notre éternité! 
   
Persévérance en 
Jésus 

L'espoir de son retour • Notre persévérance est basée sur la promesse de son 
retour. 

   

 Hébreux 10:35-36 35. N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 

attachée une grande rémunération. 

36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 

accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 

promis. 

   
Patmos Île isolée • Patmos est une petite île de la mer Égée, à une centaine 

de kilomètres d'Éphèse (près de la côte de Turquie). 

• Ce lieu d'exil était une prison pour les personnes jugées 
indésirables par les autorités romaines. 

   
La parole de Dieu Jésus • Jésus est la vérité divine révélée par sa parole et son 

exemple. 
   

 Jean 1:14 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 

de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

   
Témoignage de Jésus Message de Dieu • Celui qui témoigne de l’amour du Christ, le fait par la 

présence du Saint-Esprit dans sa vie et devient un 
messager de Dieu. 

   

 Apocalypse 19:10 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi 

de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. - Car le 

témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 

   

Apo. 1:10 10. Je fus ravi en esprit [eu une vision] au jour du Seigneur [le sabbat], et 

j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette [la voix de 

Dieu], 
   
Ravi en esprit Eu une vision • Jean a une vision. 
   

 Apocalypse 4:2 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le 



ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. 

   
Jour du Seigneur Le sabbat • Jean parlait du temps où il a reçu la vision, c’était le jour du 

sabbat, septième jour de la semaine, soit le samedi. Il n’est 
pas question ici du jour du retour en gloire du Christ ni du 
jour dominical. 

   

 Matthieu 12:8 8. Car le Fils de l’homme [Jésus] est maître du sabbat. 

   
Son d’une trompette La voix de Dieu • C’est le même timbre de voix qu'au temps de Moïse sur le 

mont Sinaï! 
   

 Exode 19:16-19 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et 

une épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit 

fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi 

d'épouvante. 

17. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils 

se placèrent au bas de la montagne. 

18. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y 

était descendu au milieu du feu; cette fumée s'élevait comme la 

fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec 

violence. 

19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. 

Moïse parlait, et Dieu [Jésus] lui répondait à haute voix. 

   

Apo. 1:11 11. qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre [l'Apocalypse], et envoie-le 

aux sept Églises [le peuple de Dieu], à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 

Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 
   
Livre L'Apocalypse • La page imprimée restera toujours le moyen utilisé par 

Dieu pour parler à son peuple, jusqu'au retour du Christ. 
   

 Jérémie 36:2 2. Prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai 

dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour 

où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. 

   
Sept Églises Le peuple de Dieu • Sept est un symbole de plénitude et de totalité 

représentant un message pour l'Église universelle de Dieu. 

• Chacune de ces églises avait une condition spirituelle 
spécifique, et elles représentent toutes un moment de 
l’église chrétienne à travers l’histoire.  

• Ces églises se trouvaient en Lydie, une ancienne région 
correspondant aujourd'hui à la Turquie. 

 

 

  

Apo. 1:12-20 Le Christ glorifié 

   
Apo. 1:12 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 

m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or [dans le sanctuaire céleste], 
   
Sept chandeliers d'or Dans le sanctuaire 

céleste 
• Il est bon de savoir que le chandelier du sanctuaire 

terrestre, que Dieu demanda à Moïse de construire, avait 
sept branches qui supportaient sept lampes, et ce 
chandelier était placé dans le lieu saint du sanctuaire. 
Donc, au moment de la vision, Jésus officie dans le lieu 
saint du sanctuaire céleste. 

   



 Hébreux 9:1-3 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au 

culte, et le sanctuaire terrestre. 

2. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, 

appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains 

de proposition. 

3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle 

appelée le saint des saints, 

   

 Exode 25:31, 37 31. Tu feras un chandelier d’or pur ; ce chandelier sera fait d’or 

battu ; son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs 

seront d’une même pièce. 

 

37. Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière 

à éclairer en face. 

   

Apo. 1:13 13. et, au milieu [protection et direction] des sept chandeliers [l'Église de Dieu à 

travers le temps], quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme [notre nouvel Adam], 

vêtu d'une longue robe [vêtement du prêtre purifiant nos péchés], et ayant une 

ceinture d'or [attachement plein d'amour pour son Église] sur la poitrine [près de son 

coeur]. 
   
Au milieu Protection et direction • Le milieu ou le centre représente la protection et la 

direction des choses; et les sept chandeliers représentent 
l’Église de Dieu. Cette image nous représente Jésus qui 
surveille et dirige son Église à travers le temps. 

   

 Matthieu 28:20 20. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

   
Sept chandeliers L'Église de Dieu à 

travers le temps 
• Le chandelier est une image de l'église qui à comme 

mandat de porter la lumière au monde. Les sept 
chandeliers sont sept périodes de l'Église de Dieu à 
travers le temps. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept 

Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   

 Matthieu 5:14-16 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée ; 

15. et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui 

sont dans la maison. 

16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 

voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 

dans les cieux. 

   
  • L'image de Jésus en tant que grand prêtre parmi les 

chandeliers est tiré de la pratique rituelle dans le temple de 
Jérusalem. La tâche quotidienne du prêtre était de garder 
les lampes dans le sanctuaire toujours allumées. Il taillait 
et remplissait à nouveau les lampes qui étaient sur le point 
de s’éteindre, remplaçait les mèches des lampes éteintes, 
les remplissait d’huile fraîche et puis rallumait à nouveau. 
De la même manière, Jésus fait tout pour garder la flamme 
de son église. 

 

   
Fils d'homme Notre nouvel Adam • À son incarnation, Jésus est devenu notre nouvel Adam. Il 

est maintenant humain pour toujours, comme nous tous. 
Au ciel Il est le représentant de la race humaine. 



   

 Matthieu 16:13 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 

l'homme? 

   

 Daniel 7:13-14 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées 

des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il 

s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 

14. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les 

peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, 

et son règne ne sera jamais détruit. 

   

 1 Corinthiens 15:45 45. C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint 

une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. 

   
Longue robe Vêtement du prêtre 

purifiant nos péchés 
• Cette robe est le vêtement du grand sacrificateur lors du 

service dans le sanctuaire pour la purification des péchés 
du peuple. Elle représente la justice du Christ qui couvre 
nos péchés. 

   

 Lévitique 16:3-4; 8:7 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. ... 

4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps 

des caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se 

couvrira la tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, 

dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. 

 

7. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit 

de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture 

de l'éphod dont il le revêtit. 

   

 Apocalypse 6:11 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de 

se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût 

complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs 

frères qui devaient être mis à mort comme eux. 

   
Ceinture d'or Attachement plein 

d'amour pour son 
Église 

• L'or représente l'amour de Dieu.  La ceinture d'or est un 
symbole d'attachement profond à son Église afin de la 
rendre pure dans la vérité. 

   

 Éphésiens 6:14 14. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 

revêtez la cuirasse de la justice; 

   
Poitrine Sur son coeur • La poitrine se réfère à ses sentiments de tendresse envers 

son Église. 
   

 Ésaïe 54:8 8. Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face, 

Mais avec un amour éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton 

rédempteur, l’Éternel. 

   

Apo. 1:14 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs [sagesse et justice] comme de la laine 

blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu [pénètre 

les pensées du coeur]; 
   
Blancs Sagesse et Justice • Jésus possède la sagesse et la justice de Dieu son Père.  

En empruntant la description de l'ancien des jours, qui est 
Dieu le Père, Jean met en relief le caractère divin de 
Jésus. 

   



 Daniel 7:9 9. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 

jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les 

cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône 

était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu 

ardent. 

   
Flamme de feu Pénètre les pensées 

du coeur 
• Le feu dans ses yeux représente l'idée que Jésus est 

capable de voir dans les ténèbres de nos âmes et de lire 
les pensées de nos coeurs. 

   

 Jérémie 17:10 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour 

rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses oeuvres. 

   

Apo. 1:15 15. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent [force de jugement], comme 

s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de 

grandes eaux [la voix de Dieu]. 
   
L’airain ardent Force de jugement • Ce métal en combustion d’une grande pureté peut 

représenter le jugement véritable et juste de Jésus. 
   

 Apocalypse 16:7 7. Et j’entendis l’autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-

puissant, tes jugements sont véritables et justes. 

   
Le bruit de grandes 
eaux 

La voix de Dieu • Cette voix particulière est la voix de Dieu. C’est la voix qui 
se faisait entendre dans l’Ancien Testament qui était la 
voix de Jésus, la Parole de Dieu. 

   

 Ézéchiel 43:2 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix 

était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre 

resplendissait de sa gloire. 

   

 Daniel 10:5-6 5. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu 

de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 

6. Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme 

l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et 

ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix 

était comme le bruit d'une multitude. 

   

Apo. 1:16 16. Il avait dans sa main droite [protection divine] sept étoiles [les pasteurs]. De sa 

bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants [la Bible]; et son visage était 

comme le soleil [la gloire de Dieu] lorsqu'il brille dans sa force. 
   
Main droite Protection divine • Être dans la main de Dieu représente la protection divine 

qui nous préserve des attaques de Satan. 
   

 Ésaïe 59:1 1. Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, 

Ni son oreille trop dure pour entendre. 

   
Sept étoiles Les pasteurs • Les sept étoiles sont les messagers des sept Églises, 

c’est-à-dire les dirigeants et pasteurs de son évangile de 
tous les temps. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept 

Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   
Épée aiguë à deux 
tranchants 

La Bible • Ce qui sort de la bouche de Jésus est la parole de Dieu qui 
nous a été transmise à travers les Saintes Écritures. C’est 
par cette parole que nous serons jugés. 



   

 Éphésiens 6:17 17. prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 

parole de Dieu. 

   

 Hébreux 4:12 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur. 

   
Soleil La gloire de Dieu • Cette lumière représente la gloire du caractère d’amour et 

de justice de Dieu. 
   

 Matthieu 17:2 2. Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le 

soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

   

Apo. 1:17 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main 

droite en disant: Ne crains point! 
   

Apo. 1:18 18. Je suis le premier et le dernier [l'Éternel], et le vivant. J'étais mort; et voici, 

je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort [la résurrection] 

et du séjour des morts [le néant]. 
   
Le premier et le 
dernier 

L’Éternel • Jésus se décrit comme étant le premier. Nul n’a existé 
avant Jésus, pas même le Père!  Il est l’Éternel. 

   

 Ésaïe 44:6 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des 

armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il 

n'y a point de Dieu. 

   
Clef de la mort La résurrection • Jésus réitère qu’il a le pouvoir de nous sauver de la mort. 
   

 2 Timothée 1:10 10. et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 

Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en 

évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 

   
Séjour des morts Le néant • Le séjour des morts n’est pas un lieu, mais l'expression de 

la condition de ténèbres et de néant, car la mort est 
comme l’état d’un long sommeil. 

   

 Ecclésiaste 9:5-6, 10 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts 

ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur 

mémoire est oubliée. 

6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri; et ils 

n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le 

soleil. 

 

10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il 

n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des 

morts, où tu vas. 

   

Apo. 1:19 19. Écris [pour nous] donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles 

qui doivent arriver après elles [portée prophétique], 
   
Écris Pour nous • Jésus désire nous instruire dans toute la vérité des 

difficultés que nous allons rencontrer et de l’assurance de 
ses merveilleuses promesses de bonheur. 

   

 Romains 15:4 4. Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre 

instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que 



donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

   
Après elles Portée prophétique • Jésus nous indique ici que les sept lettres aux églises 

auront une portée prophétique.  Elles décriront les sept 
phases de l'histoire de l'Église de Dieu à travers le temps, 
des jours de Jean jusqu'à la fin. 

   

Apo. 1:20 20. le mystère [vérité cachée] des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, 

et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles [les pasteurs] sont les anges 

[messager] des sept Églises, et les sept chandeliers [l'Église de Dieu à travers le 

temps] sont les sept Églises [le peuple de Dieu]. 
   
Mystère Vérité cachée • Jésus commence par nous révéler quelques symboles 

prophétiques, afin de nous dévoiler des vérités cachées, à 
nous qui sommes rendus au temps de la fin. 

   

 Genèse 18:17 17. Alors l’Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais 

faire ? …  

   
Sept étoiles Les pasteurs • Les sept étoiles sont les messagers (anges) des sept 

Églises, c’est-à-dire les fidèles dirigeants et pasteurs de 
tous les temps proclamant avec pureté l’Évangile éternel. 

   
Anges Messager • L’ange est un symbole d’un messager de Dieu portant Sa 

parole au monde. 
   

 Apocalypse 14:6 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

   

 Hébreux 1:14 14. [Les anges] Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, 

envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui 

doivent hériter du salut? 

   
Sept chandeliers L'Église de Dieu à 

travers le temps 
• Le chandelier est une image de l'église qui a comme 

mandat de porter la lumière au monde. Les sept 
chandeliers sont sept périodes de l'Église chrétienne à 
travers le temps. 

   
Sept Églises Le peuple de Dieu • Sept est symbole de plénitude et de totalité.  Ce qui 

représente l'Église universelle de Dieu. 
   
 



  

 

Apo. 2:1 - 3:22 

 

Messages du Christ aux Églises 

 

 

 

  

Apo. 2:1 - 3:22 Introduction aux 7 Églises 

   
Les lettres représentent sept messages comportant trois types d'interprétation 

   
 1) 7 lettres littérales • Les 7 messages représentent 7 lettres envoyer à 7 églises 

dans 7 localités différentes. 
 2) 7 évaluations • Les 7 messages représentent 7 évaluations et 

recommandations divines au peuple chrétien à travers 
l’histoire de l’Église. 

 3) 7 étapes 
spirituelles 

• Les 7 messages représentent 7 étapes spirituelles dans la 
vie de tous chrétiens. 

   

Les lettres représentent la chronologie de sept périodes de l’Église à travers l'histoire 

   
Éphèse Années 31 - 100 • Abandon du premier amour. 
Smyrne Années 100 - 313 • Souffrance et catacombe. 
Pergame Années 313 - 538 • Mélange et compromis avec l’empereur romain Constantin. 
Thyatire Années 538 - 1565 • Enseignement erroné et tradition. Période de Luther. 
Sardes Années 1565 - 1740 • Sommeil spirituel et les réformateurs. 
Philadelphie Années 1740 - 1844 • Période missionnaire et préparation au retour du Christ. 
Laodicée Années 1844 - Fin • Satisfaction propre et inconscience. 
   

Chaque lettre est écrite selon un modèle en cinq points: 

   
 1) Portrait de Jésus • Décris une caractéristique de Jésus. 
 2) Louange • Exprime sa reconnaissance des points positifs. 
 3) Condamnation • Mise en relief des points négatifs. 
 4) Correction • Dicte des conseils pour rétablir la situation. 
 5) Promesse • Donne des encouragements à la persévérance. 
   

Certaines expressions sont toujours présentes dans chacun des messages: 

   
Écrit à l’ange de 
l’Église ... 

Les messagers de 
l’Évangile 

• Les messages sont adressés aux dirigeants : les officiants, 
les pasteurs, les anciens, les diacres, les moniteurs de 
l’École du sabbat et tous ceux qui ont en charge la 
condition spirituelle de l’église. 

• Les noms des églises sont symboliques de l’église à 
différentes périodes de l’ère chrétienne.  Le chiffre 7 
indique la globalité et symbolise le fait que les messages 
s’étendent jusqu’à la fin des temps, tandis que les 
symboles utilisés révèlent l’état de l’Église à différentes 
périodes de l’histoire du monde. 

   
Je connais tes oeuvres Une évaluation • Ces messages sont une évaluation divine de la condition 

spirituelle des églises chrétiennes à travers l'histoire. 
  • Nos oeuvres ne nous donnent pas accès au ciel, mais 

elles sont la preuve que l’Esprit de Dieu nous habite.  Elles 
sont l’expression de notre amour pour Dieu.  Elles révèlent 
si oui ou non, nous reflétons vraiment notre Sauveur. 

   

 Matthieu 7:16-20 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 



des épines, ou des figues sur des chardons? 

17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte 

de mauvais fruits. 

18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre porter de bons fruits. 

19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

   
Celui qui vaincra Les Saints • Jésus nous rappelle que la victoire sur tous nos péchés est 

toujours possible en tout temps! 
   

 1 Corinthiens 10:13 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au 

delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

   
Que celui qui a des 
oreilles entende ce 
que l'Esprit dit aux 
Églises 

Un esprit ouvert aux 
vérités divines. 

• Ce sont les oreilles du coeur qui peuvent entendre et 
comprendre les paroles de Dieu.  Dans ces lettres, c'est le 
Saint-Esprit qui parle à notre coeur.  Ces messages sont 
très riches en vérités spirituelles dans la vie personnelle du 
chrétien. 

   

 Matthieu 13:15-17 13. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 

14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez 

de vos yeux, et vous ne verrez point. 

15. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient 

de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que 

je ne les guérisse. 

16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos 

oreilles, parce qu'elles entendent! 

17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que 

vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 

 
 

  

Apo. 2:1-7 L’Église d’Éphèse 

L'Église Apostolique, l'an 31 à 100  

   
Apo. 2:1 1. Écris à l'ange [messager de l'Évangile] de l'Église d'Éphèse [Apostolique, 31-100]: 

Voici ce que dit celui [Jésus] qui tient les sept étoiles [les pasteurs] dans sa main 

droite [protection divine], celui qui marche au milieu [Jésus est au centre] des sept 

chandeliers [l'Église de Dieu à travers le temps] d'or [l'amour agapê]: 
   
L’ange Messagers de l’Évan-

gile 
• Le mot grec traduit par « ange » est le mot « messager de 

Dieu ». 

• La lettre est adressée aux dirigeants et pasteurs, à ceux 
qui ont la responsabilité de proclamer le message de 
l’Évangile. 

   

 Apocalypse 14:6 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

   



Éphèse Apostolique 
31 - 100 

• Éphèse est un nom grec signifiant « désirable ».  Elle était 
réputée pour sa fidélité au Seigneur. Elle représente 
l’Église des premiers apôtres. 

• L'Église apostolique était réputée pour la pureté de sa 
doctrine.  Cette période va de l'an 31 (l'année de l'ascen-
sion de Jésus) à l'année 100 environ (la mort de Jean, le 
dernier apôtre). 

   

 Actes 19:10-11 10. Cela dura deux ans [à Éphèse], de sorte que tous ceux qui 

habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 

Seigneur. 

11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 

   
Celui Jésus • La lettre débute par l'assurance que c'est Jésus qui parle.  

C'est lui qui tient les rênes de son Église, la protège et lui 
garantit sa présence. 

   

 Apocalypse 1:13 13. et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à 

un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture 

d'or sur la poitrine. 

   
Sept étoiles Les pasteurs (anges 

des 7 Églises) 
• Les 7 étoiles sont les messagers des 7 Églises, c'est-à-dire 

les dirigeants et pasteurs de la bonne nouvelle de 
l’Évangile de tous les temps. 

   

 Apocalypse 1:16 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait 

une épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le 

soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des 

sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   
Main droite Protection divine • Jésus protège de la destruction les messagers de son 

évangile. 
   
Milieu Jésus est au centre • Les sept Églises appartiennent à Jésus et sont dirigées par 

Lui ! 
   

 Matthieu 28:20 20. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

   
Sept chandeliers L'Église de Dieu à 

travers le temps (les 7 
Églises) 

• Dans les messages aux sept Églises, nous voyons illustrer 
le ministère du Saint-Esprit auprès du peuple de Dieu. 

• Chaque chandelier est une image d’une période de l'Église 
chrétienne à travers le temps qui a comme mandat de 
porter la lumière au monde. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept 

Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   
Or L'amour Agapê • Représente l’amour Agapê de Dieu exprimé par Jésus. 
   

Apo. 2:2 2. Je connais tes oeuvres [évaluation], ton travail, et ta persévérance. Je sais que 

tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé [vérifier la qualité] ceux qui 

se disent apôtres [faux pasteur] et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés 

menteurs [doctrines justes]; 
   
Je connais tes oeuvres Évaluation • Ce message est une évaluation de son Église. 



• Au début, les Éphésiens étaient connus pour leur fidélité et 
leur amour. Cependant, leur amour pour Christ et pour 
leurs confrères commença à diminuer et leurs lampes 
étaient en danger de s'éteindre. 

   

 Éphésiens 1:15 15. C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 

   
Éprouvé Vérifier la qualité • Attention aux belles théories trompeuses sur la justification 

par la foi et aux fausses doctrines. 
   

 1 Jean 4:1 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 

esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde. 

   

 2 Corinthiens 11:13-14 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. 

14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 

ange de lumière. 

   
Ceux qui se disent 
apôtres 

Faux pasteurs • Paul a mis l'église d'Éphèse en garde contre la venue de 
faux docteurs et ce conseil fut suivi. 

   

 Actes 20:28-31 28. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître 

l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 

29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups 

cruels qui n'épargneront pas le troupeau, 

30. et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigne-

ront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après 

eux. 

31. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai 

cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 

   

 1 Timothée 1:3 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la 

Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de 

recommander à certaines personnes de ne pas enseigner 

d'autres doctrines, 

   
Tu les as trouvés 
menteurs 

Doctrines justes • L'Église apostolique a connu une croissance fulgurante, 
expliquant l'enthousiasme de Paul.  À la fin du premier 
siècle, on comptait déjà environ six millions de chrétiens à 
travers le monde connu de l'époque, proclamant une 
doctrine juste. 

   

 Colossiens 1:23 23. si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 

sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez 

entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont 

moi Paul, j'ai été fait ministre. 

   

Apo. 2:3 3. que tu as de la persévérance [constant, fidèle et patient avec espérance], que tu as 

souffert [rejeté par les hommes] à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 
   
Persévérance Constant, fidèle et pa-

tient avec espérance 
• La persévérance est une qualité de base pour vaincre 

l’ennemie.  Cette qualité est répétée une deuxième fois 
dans la lettre. 

   

 Hébreux 12:2-4 2. ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 

méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 



3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une 

telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous 

lassiez point, l'âme découragée. 

4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le 

péché. 

   

 Apocalypse 14:12 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

   
Souffert Rejeté par les 

hommes 
• La souffrance est très grande de supporter le fait qu’on 

nous traite de démons par nos propres frères de foi. 
   

 Matthieu 12:24 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse 

les démons que par Béelzébul, prince des démons. 

   

Apo. 2:4 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné [déclin spirituel] ton 

premier amour [l'amour Agapê]. 
   
Abandonné Déclin spirituel • L'Église apostolique a perdu l'amour qu’elle avait au début.  

Dans la seconde moitié du 1er siècle, alors que les apôtres 
disparaissaient un à un, les chrétiens perdirent 
progressivement l’enseignement transmis lors de la 
Pentecôte.  Ils laissèrent lentement refroidir l'ardeur 
évangélique des premiers jours, cette ardeur qui avait jadis 
amené la conversion de milliers d'âmes jour après jour. 

   

 Éphésiens 6:24 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur 

Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 

   
  • Nous sommes inconscients de notre propre abandon de 

Dieu. Persévérer dans l'amour de Dieu est essentiel dans 
notre cheminement chrétien. 

   

 Matthieu 24:12-13 12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 

nombre se refroidira. 

13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

   
Ton premier amour L’amour Agapê • C’est l’amour qui pousse à se donner nous-mêmes comme 

sacrifice pour sauver notre prochain et qui permet de 
souffrir patiemment l’opprobre des hommes. 

• En perdant notre premier amour, cela a provoqué une 
augmentation de nos inventions de théories scientifiques 
mensongères. 

   

Apo. 2:5 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé [perdu son premier amour], repens-toi, et 

pratique tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton 

chandelier [perdre le Saint-Esprit] de sa place, à moins que tu ne te repentes. 
   
Tombé Perdu son premier 

amour 
• L’Église parle beaucoup de Dieu, mais elle ne parle plus 

avec Dieu. 
   
J'ôterai ton chandelier Perdre le Saint-Esprit • Jésus conseille à son Église de retrouver ce premier 

amour, avant que la mission évangélique, qui sera 
accomplie de toute façon, ne soit confiée à d'autres.  C'est 
justement ce qui est arrivé à Israël et à l'Église catholique 
Romaine et plusieurs autres. Perdre son chandelier, c’est 
d’être rejeté de Dieu. 

   

 Matthieu 22:43 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 



enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. 

   

Apo. 2:6 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes [être dégagé de 

la loi], oeuvres que je hais aussi. 
   
Les oeuvres des Nico-
laïtes 

Être dégagé de la loi • Les Nicolaïtes étaient des disciples de Nicolas, un des 
premiers diacres de l'Église (Actes 6:5).  Nous savons peu 
de choses sur Nicolas, mais il semble qu'il ait dénaturé le 
salut par la grâce du Christ. 

• Cette secte enseignait que les actes de la chair n’affectent 
pas la pureté de l’âme et n’ont aucune incidence sur le 
salut. Aujourd'hui, cette doctrine est largement répandue 
que la grâce du Christ a rendu la loi de Dieu caduque et 
qu’en « croyant », nous sommes libérés de la loi et de 
l'obéissance au 4e commandement. Jésus condamne cette 
doctrine. 

   

 Romains 10:9 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. 

   

 Actes 20:30 30. et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui 

enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 

disciples après eux. 

   

Apo. 2:7 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui 

qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie [avoir la vie éternelle], qui est 

dans le paradis de Dieu. 
   
Manger de l'arbre de 
vie 

Avoir la vie éternelle • À cause du péché, nous avions perdu l'accès à l'arbre de 
vie dans le paradis terrestre, et ainsi perdu la vie éternelle.  
Jésus promet de nous redonner l'accès à l'arbre de vie, afin 
de nous redonner la vie éternelle. 

   

 Genèse 3:22 22. L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de 

nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 

maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, 

d’en manger, et de vivre éternellement. 

   

 Apocalypse 22:14 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre 

de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 

 
 

  

Apo. 2:8-11 L’église de Smyrne 

L'Église persécutée, l'an 100 à 313 

   
Apo. 2:8 8. Écris à l'ange [messager de l'Évangile] de l'Église de Smyrne [Persécutée, 100-313]: 

Voici ce que dit le premier et le dernier, celui [Jésus] qui était mort, et qui est 

revenu à la vie: 
   
Smyrne Persécutée 

100 - 313 
• L'église de Smyrne représente l'église chrétienne de la 

période de l'an 100 après J.-C. à 313 après J.-C., une 
période de grande persécution par l'Empire romain. 

• Le mot grec « myrrha » signifie « qui dégage une bonne 
odeur ». Une épice douce utilisée pour embaumer les 
morts. 



   

Apo. 2:9 9. Je connais ta tribulation [persécutions] et ta pauvreté (bien que tu sois riche) 

[des dons de l'Esprit], et les calomnies [attaques] de la part de ceux qui se disent 

juifs et ne le sont pas [de faux chrétiens], mais qui sont une synagogue de Satan 

[une habitation de démons]. 
   
Tribulation Persécutions • Cette église fut le théâtre de violentes persécutions à 

l'endroit des chrétiens.  L'un des plus célèbres martyrs fut 
saint Polycarpe, principal ministre de l'Église de Smyrne 
pendant plus de 40 ans, et condamné au bûcher en l'an 
155. 

• L'histoire nous apprend qu'à la suite de l'Église 
apostolique, l'Église chrétienne a bel et bien connu une 
intense persécution pendant environ 200 ans. Aucun 
chrétien n'était toléré à Rome, cette religion était illégale.  
L'élimination des chrétiens fut encouragée par de 
nombreux empereurs romains, comme: 
(098 - 117) - Trajan 
(117 - 138) - Hadrien 
(138 - 161) - Antonin 
(161 - 180) - Marc Aurèle 
(193 - 211) - Septime Sévère 
(249 - 251) - Decius 
(253 - 260) - Valérien 
(284 - 305) - Dioclétien 
(305 - 311) - Galère. 

• Ce temps d'épreuve se termina avec Constantin par l'édit 
de Milan en l'an 313. 

   
Riche Des dons de l'Esprit • En ces années difficiles, l'Église persécutée semblait bien 

pauvre en rapport aux biens de ce monde.  Mais Jésus, qui 
voit au-delà des apparences, discerna la richesse de sa 
foi, fruit de ses multiples épreuves. 

   
Calomnies Attaques • Persécuté par l'Empire romain, l'Église dut subir aussi les 

attaques des Juifs qui donnèrent main forte aux Romains. 
   

 Actes 13:45 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils 

s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en 

l'injuriant. 

   
Qui se disent juifs et 
ne le sont pas 

De faux chrétiens • Beaucoup dans l'Église se disent croyants, mais ne le sont 
que de façade.  Ils deviennent les pires oppresseurs des 
fidèles adorateurs. 

• Dieu appelle les gens de toutes nations à devenir Juifs de 
coeur, et non de la chair, constituant ainsi « l'Israël de 
Dieu » qui est son Église. 

   

 Romains 2:28-29 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la 

circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. 

29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la 

circoncision, c'est celle du coeur, selon l'esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 

Dieu. 

   
Une synagogue de 
Satan 

Une habitation de 
démons 

• Dans sa lettre, Jésus soulève le danger, pour le faux 
adorateur, de devenir « une synagogue de Satan », plutôt 
qu'« un temple du Saint-Esprit ». 

   

 1 Corinthiens 6:19 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 



qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes? 

   

Apo. 2:10 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir [le temps des catacombes]. Voici, le diable 

jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous 

aurez une tribulation de dix jours [10 ans]. Sois fidèle jusqu'à la mort [le don de 

sa vie], et je te donnerai la couronne de vie [victoire en Christ]. 
   
Souffrir Le temps des cata-

combes 
• Les catacombes donnèrent asile à des milliers de martyrs.  

Sous les collines des environs de Rome, de longues 
galeries avaient été creusées dans le roc.  Ces tunnels, qui 
se croissaient en tous sens, s'étendaient sur des kilomètres 
en dehors de la ville. 

   

 Hébreux 11:36-38 36. d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la 

prison; 

37. ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 

dénués de tout, persécutés, maltraités,  

38. eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les 

montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

   
Dix jours 10 ans • L'histoire rapporte que la persécution la plus dure fut celle 

lancée par l'empereur Dioclétien.  Elle débuta en l'an 303 
et se termina exactement dix ans plus tard, quand 
Constantin le Grand a publié l’édit de Milan, qui accordait 
la liberté de faire le culte chrétien. 

   

 Ézéchiel 4:6 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et 

tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; 

je t'impose un jour pour chaque année. 

   
Sois fidèle jusqu'à la 
mort 

Le don de sa vie • Le croyant doit comprendre que sa vie doit être remise à 
Christ, afin qu'il puisse nous donner la victoire sur le 
péché. 

   

 Marc 8:35 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 

perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 

   

 Jean 16:33 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai 

vaincu le monde. 

   
La couronne de vie Victoire en Christ • Cette couronne incorruptible de gloire représente notre 

victoire en Jésus-Christ. 
   

 Jacques 1:12 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

   

Apo. 2:11 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui qui 

vaincra [la persécution] n'aura pas à souffrir la seconde mort [l'enfer]. 
   
Celui qui vaincra La persécution • Vivre dans la souffrance en attendant la mort est une 

grande persécution difficile à surmonter. Le Seigneur nous 
exhorte à persévérer dans son amour! 

   

 Romains 8:35-39 35. Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, 

ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 



péril, ou l’épée ? 

36. selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort 

tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 

37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

38. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 

39. ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

   
La seconde mort L'enfer • Nous mourrons tous et après il y aura un jugement, puis 

une résurrection et enfin la destruction de tous les 
méchants, c'est cela la deuxième mort. 

   

 Apocalypse 20:14 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

   

 Apocalypse 20:6 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La 

seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 

pendant mille ans. 

 
 

  

Apo. 2:12-17 L’Église de Pergame 

L'Église des compromis, l'an 313 à 538 

   
Apo. 2:12 12. Écris à l'ange [messagers de l'Évangile] de l'Église de Pergame [Compromis, 313-

538]: Voici ce que dit celui [Jésus] qui a l'épée aiguë, à deux tranchants [la 

Bible]: 
   
Pergame Compromis 

313 - 538 
• L'Église de Pergame représente l’église chrétienne des 

années 313 après J.-C. à 538 après J.-C., une époque où 
l’église s’est détournée de la Bible et a cherché 
l’approbation et l’exaltation du monde.   

• L'origine du mot « Pergame » est incertaine, mais un sens 
dérivé du mot signifie « Ville exaltée ».  Capitale de la 
province romaine d'Asie pendant deux siècles, Pergame 
était depuis le IIIe siècle avant J.-C., un centre de la vie 
culturelle et intellectuelle grecque.  Elle possédait une 
bibliothèque de 200,000 manuscrits rivalisant avec celle 
d'Alexandrie. 

   

 1 Jean 2:15-17 15. N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

16. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 

Père, mais vient du monde. 

17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la 

volonté de Dieu demeure éternellement. 

   
L'épée aiguë à deux 
tranchants 

La Bible • Cette épée représente la parole de Dieu. La Bible permet 
de trancher entre la vérité et l’erreur et révèle les véritables 
motivations et la condition spirituelle de ces chrétiens qui 
cherchent la faveur du monde. 

   

 Éphésiens 6:17 17. prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 



parole de Dieu. 

   

Apo. 2:13 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan [Rome]. Tu 

retiens mon nom [connais bien Jésus], et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours 

d'Antipas [un martyr], mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous [à 

Rome], là où Satan a sa demeure. 
   
Là est le trône de 
Satan 

Rome • La persécution de l'Église prit fin par la conversion de 
Constantin, le premier empereur romain à s'être converti 
au christianisme.  À l'instar de son père et des empereurs 
du IIIe siècle, Constantin fut dans sa jeunesse un adepte 
du culte du soleil et croyait que le dieu romain du Soleil, 
Sol, était une manifestation visible d'un « dieu suprême » 
invisible, principe régissant l'Univers et qui, selon la 
croyance, était le compagnon de l'empereur romain. Sa 
croyance se nourrissait de la vision du dieu du Soleil qu'il 
prétendit avoir eue en 310, alors qu'il se trouvait dans un 
bosquet consacré à Apollon en Gaule. En 312, à la veille 
d'une bataille contre Maxence, son rival italien, Constantin 
fit un rêve où le Christ se révéla à lui et lui ordonna 
d'inscrire les deux premières lettres de son nom (XP en 
grec) sur les boucliers de ses troupes. Le lendemain, une 
croix lui serait apparue dans le soleil, portant l'inscription 
suivante « Triomphe par ceci ». C'est ainsi que Constantin 
vainquit Maxence au pont Milvius, près de Rome. Le Sénat 
accueillit le vainqueur en sauveur du peuple romain. Ainsi, 
Constantin, qui vénérait le culte païen du soleil, pensa 
devoir sa victoire au dieu chrétien. La persécution des 
chrétiens prit fin et le prétendant impérial Licinius l'enjoignit 
de promulguer l'édit de Milan (313), qui permit aux 
chrétiens d'être tolérés dans l'Empire romain. Gardienne 
de la religion favorisée par Constantin, l'Église bénéficia de 
droits légitimes et de largesses financières. 

• Aussi, depuis l'an 29 avant J.-C., Pergame se distingua en 
devenant une capitale religieuse, elle abrita diverses 
religions orientales. Un de ses nombreux temples païens, 
dédiés à Esculape, le dieu de la guérison (fils du dieu 
Apollon), recevait chaque année des milliers de pèlerins. 

   

 2 Corinthiens 6:14-17 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il 

de commun entre la lumière et les ténèbres? 

15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial [Satan]? ou quelle part 

a le fidèle avec l'infidèle? 

16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: 

J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et 

ils seront mon peuple. 

17. C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. 

   
Tu retiens mon nom Connais bien Jésus • Il est bon de savoir que les conciles tenus par l'Église entre 

313 et 538 ont réaffirmé de grandes vérités bibliques sur la 
personne du Christ: 
325 Le concile de Nicée conclut que Jésus est pleinement 

Dieu. 
381 Le concile de Constantinople conclut qu'en plus d'être 

pleinement Dieu, Jésus est pleinement homme. 
431 Le concile d'Éphèse conclut que Jésus, en lui seul, 

combine la pleine divinité et la pleine humanité. 



451 Le concile de Chalcédoine conclut que la nature divi-
ne et la nature humaine de Jésus, bien que combi-
nées en une seule personne, sont néanmoins distinc-
tes l'une de l'autre. 

   
D'Antipas Un martyr • On sait peu de choses sur cet Antipas. Il fut sûrement un 

martyr chrétien à Rome pour avoir refusé de participer au 
culte de l’empereur. 

   

Apo. 2:14 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la 

doctrine de Balaam [cupidité et ruse], qui enseignait à Balak [compromis malsains] 

à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils 

mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à 

l'impudicité. 
   
La doctrine de Balaam Cupidité et ruse • L'histoire du prophète Balaam est simple.  Invité par Balak, 

roi de Moab, à prononcer une malédiction sur Israël, 
Balaam échoua, car, à chaque tentative, c'est une 
bénédiction qui sortait de sa bouche.  Balaam, poussé par 
la cupidité, suggéra donc un autre stratagème à Balak, celui 
de corrompre Israël à l'aide des jolies filles de Moab. 

   

 Nombres 24:10-11 10. La colère de Balak [le roi de Moab] s'enflamma contre Balaam 

[le prophète]; il frappa des mains, et dit à Balaam: C'est pour 

maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis 

déjà trois fois. 

11. Fuis maintenant, va-t'en chez toi! J'avais dit que je te rendrais 

des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. 

   

 Nombres 25:1-3 1. Israël demeurait à Sittim; et le peuple commença à se livrer à la 

débauche avec les filles de Moab. 

2. Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux; et le 

peuple mangea, et se prosterna devant leurs dieux. 

3. Israël s'attacha à Baal-Peor, et la colère de l'Éternel s'enflamma 

contre Israël. 

   
  • Durant les années 313 à 538, l'Église chrétienne s'éleva à 

une position de popularité et de pouvoir incontesté.  Elle 
s'imposa en Europe occidentale, tant sur le plan religieux 
que politique.  Pour y arriver, elle dut se montrer compro-
mettante quant à la doctrine.  Malheureusement, tous les 
compromis consentis résultèrent en un triste paganisme. 

   

 2 Pierre 2:15 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la 

voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 

   
Qui enseignait à Balak Compromis malsains • Balak reçut comme stratagème de changer ses plans et de 

s’arranger pour détourner le peuple de Dieu de sa pureté, 
afin de l'entraîner dans le péché. 

• Après une persécution sanglante des saints, Satan 
changea ses plans.  Il infiltra au milieu du groupe des 
disciples au coeur non changé et trompeur.  La prétendue 
conversion de l’empereur Contantin (IV siècle) amena des 
compromis qui corrompirent l’Église.  Le culte du dieu soleil 
était très pratiqué.  L'Église accepta de « christianiser » 
plusieurs doctrines et rites païens, comme: 
307 Le baptême par aspersion remplaça celui par immer-

sion. 
321 Le jour de repos (Sabbat) fut transféré du samedi au 

dimanche (jour du dieu soleil). 



375 On débuta le culte des saints. 
400 On instaura le culte des morts. 
416 On commença le baptême des bébés. 
432 On débuta le culte de la sainte vierge Marie. 

   

Apo. 2:15 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des 

Nicolaïtes [être dégagé de la loi]. 
   
La doctrine des 
Nicolaïtes 

Être dégagé de la loi • Les compromis qui entrent dans l’Église rejettent 
l'enseignement clair des Saintes Écritures. 

• Voir le verset 6. 
   

 Apocalypse 2:6 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, 

oeuvres que je hais aussi. 

   

Apo. 2:16 16. Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt [les réformateurs], et je les 

combattrai avec l'épée de ma bouche [la Bible]. 
   
Je viendrai à toi bientôt Les réformateurs • Dieu a envoyé des hommes intègres au sein de son Église 

en vue de corriger ses mauvais enseignements.  Débuta 
alors le mouvement protestant de la Réforme. 

   
L'épée de ma bouche La Bible • C’est par la parole de Dieu que tous nous devons être 

repris et enseigné. 
   

 Hébreux 4:12 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur. 

   

Apo. 2:17 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui 

qui vaincra je donnerai de la manne cachée [la parole de Dieu], et je lui donnerai 

un caillou blanc [le pardon]; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau [une 

nouvelle destinée], que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 
   
La manne cachée La parole de Dieu • La manne était la nourriture envoyée par Dieu aux 

israélites dans le désert.  Ici, elle représente la Parole de 
Dieu.  À un moment où l’Église se détourne de la Bible, 
Dieu promet à Ses fidèles disciples qu’Il les nourrira 
personnellement de Sa Parole. 

   

 Exode 16:14-15 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert 

quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de 

menu comme la gelée blanche sur la terre. 

15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: 

Qu'est-ce que cela? car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse 

leur dit: C'est le pain que L'Éternel vous donne pour 

nourriture. 

   

 Jean 6:33, 35 33. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la 

vie au monde. 

 

35. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 

n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 

   
Un caillou blanc Le pardon • Dans les tribunaux gréco-romains, on avait coutume de 

remettre à l'accusé un caillou en guise de verdict: noir si 
coupable, blanc si innocent.  Le cailloux blanc promis inno-
cente donc ceux qui vaincront en Jésus-Christ. 



   

 Romains 8:1 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ. 

   
Un nom nouveau Une nouvelle destinée • Dans la Bible, un changement de nom indique une 

nouvelle destinée et une nouvelle vie. 
   

 Ésaïe 56:5 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un 

nom Préférables à des fils et à des filles; Je leur donnerai un 

nom éternel, Qui ne périra pas. 

   

 Jean 3:7-8 7. Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de 

nouveau. 

8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne 

sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui 

est né de l’Esprit. 

 
 

  

Apo. 2:18-29 L’église de Thyatire 

L'Église au Moyen Âge, l'an 538 à 1565 

   
Apo. 2:18 18. Écris à l'ange [messager de l'Évangile] de l'Église de Thyatire [Moyen Âge, 538-

1517]: Voici ce que dit le Fils de Dieu [Jésus], celui qui a les yeux comme une 

flamme de feu [pénètre les pensées du coeur], et dont les pieds sont semblables à de 

l'airain ardent [force de jugement]: 
   
Thyatire Moyen Âge 

538 - 1517 
• Thyatire, symbolise l'Église du Moyen Âge.  Une période 

qui s’étend de 538 après J.-C. jusqu'à la fin de la Réforme, 
vers 1517 après J.-C. C’est la période de l’âge des 
ténèbres spirituelles, lorsque l’Église de Rome régnait sur 
le monde. 

• Le nom Thyatire signifie « odeur d'affliction », faisant 
référence à la façon dont Dieu voit Ses fidèles qui se sont 
tenus pour Lui et Sa Parole pendant cette période de 
ténèbres et de persécution. 

• Thyatire était une ville de peu d'envergure, renommée pour 
sa teinture de pourpre, couleur de la royauté.  Elle était 
aussi la ville dédiée au culte d’Hélios, le dieu du soleil, 
culte des empereurs romains. 

   
Une flamme de feu Pénètre les pensées 

du coeur 
• Jésus sait lire le fond de notre coeur, il peut ainsi juger les 

vrais mobiles de nos actions, à savoir si elles sont pures. 
   

 Apocalypse 1:14 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 

comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de 

feu; 

   

 Jérémie 17:10 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour rendre 

à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses oeuvres. 

   
L’airain ardent Force de jugement • L’airain ardent représente le jugement juste de Jésus qui 

saura retrancher les faux adorateurs. 
   

 Apocalypse 1:15 15. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il 

eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le 

bruit de grandes eaux. 

   



Apo. 2:19 19. Je connais tes oeuvres [bonnes oeuvres], ton amour, ta foi, ton fidèle service, 

ta constance, et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. 
   
Tes oeuvres Bonnes oeuvres • Dès 538, l'Église commença à dominer pleinement 

l'Europe sur le plan politico-religieux.  Jusqu'au temps de la 
Réforme, avec Martin Luther en 1517, il y a eu beaucoup 
de grands projets humanitaires, tels des hôpitaux, des 
orphelinats, des écoles, des églises, etc. 

   

Apo. 2:20 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses [l'indifférence] la femme 

Jézabel [alliance avec Rome], qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes 

serviteurs [corruption interne], pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils 

mangent des viandes sacrifiées aux idoles [fausses doctrines]. 
   
Tu laisses L’indifférence • Il y avait dans l’Église des hommes qui gardaient le silence 

devant des actes d’injustice par crainte de se heurter aux 
difficultés. Dieu a en horreur l’indifférence.  En cas de crise 
religieuse, l’indifférence et la neutralité sont considérées par 
Dieu comme de graves forfaits et dégénèrent en une 
grande hostilité envers Dieu. 

   
Jézabel Alliance avec Rome • Jézabel était la fille d'un roi païen.  Elle devint l'épouse 

d'Achab, le roi d'Israël.  Cette alliance fut très néfaste pour 
le peuple de Dieu. 

• Elle représente l'alliance que l'Église fit avec les empereurs 
romains. 

   

 1 Rois 16:31 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer aux 

péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il [Achab] prit pour femme 

Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal 

et se prosterner devant lui. 

   

 1 Rois 21:25 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce 

qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y 

excitait. 

   
  • Parmi ses nombreux méfaits, Jézabel s'attaqua aux pro-

phètes de Dieu qui dénonçaient ses oeuvres.  Une aposta-
sie généralisée s'installa en Israël.  Mais Dieu pouvait 
encore compter sur un petit groupe de fidèles, dont Élie. 

   

 1 Rois 18:4 4. et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias 

prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une 

caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. 

   
Enseigner et séduire 
mes serviteurs 

Corruption interne • De Pergame à Thyatire, la progression de l'apostasie est 
visible.  Dans l'église de Pergame, l'apostasie est présen-
tée sous les traits de Balaam, un prophète qui m'exerçait 
qu'une influence provenant de l'extérieur.  Cependant, 
dans l'église de Thyatire, l'apostasie est présentée sous 
les traits de Jézabel, une reine qui gouverne de l'intérieur ! 

   
Mangent des viandes 
sacrifiées aux idoles 

Fausses doctrines • La consommation de cette nourriture représente l’idée de 
faire entrer en nous de fausses doctrines. 

• Ici, les mauvaises oeuvres de Thyatire ressemblent 
étrangement aux mauvaises oeuvres de Pergame. 

   

 Apocalypse 2:14 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens 

attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre 



une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils 

mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se 

livrassent à l'impudicité. 

   
  • Nous ne devons pas laisser la femme Jézabel, qui se dit 

prophétesse, nous enseigner et nous séduire, afin de nous 
corrompre.  Elle nous invite à faire entrer en nous ces rites 
idolâtres. 

   

 Exode 34:15 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur 

que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils 

ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes; 

   
  • Voici des exemples de faits historiques démontrant la 

présence troublante de Jézabel dans l'Église. 
   
 En l’an 607 • L'évêque de Rome prend le titre de Pape, signifiant Père. 

 Matthieu 23:9 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est 

votre Père, celui qui est dans les cieux. 

   
 709 • L'Église adopte le rite du baisement des pieds du Pape. 

 Actes 10:25-26 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, 

tomba à ses pieds et se prosterna. 

26. Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un 

homme. 

   
 787 • L'Église instaure le culte des images et des statues. 

 Exode 20:4-5 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 

quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 

en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 

5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras 

point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 

punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

   
 993 • L'Église adopte le processus de canonisation des saints. 

 Lévitique 19:2 12. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: 

Soyez [tous] saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. 

   
 1000 • L'Église commence à imposer le célibat des prêtres. 

 Genèse 2:18 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui 

ferai une aide semblable à lui. 

   
 1049 • L'Église commence à célébrer des messes pour les 

morts. 

 2 Samuel 12:22-23 22. Il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je 

pleurais, car je disais: Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi 

et si l'enfant ne vivra pas? 

23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le 

faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 

   
 1090 • Le chapelet et le rosaire apparaissent dans l'Église. 

 Matthieu 6:7 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 

païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront 

exaucés. 

   
 1199 • L'Église se donne le pouvoir de pardonner les péchés. 

 Ésaïe 43:25 25. C'est moi [l'Éternel], moi qui efface tes transgressions pour 

l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 

   



 1215 • L'Église instaure la confession auriculaire, devenant un 
intermédiaire entre Dieu et le peuple pour la confession 
des péchés. 

 1 Timothée 2:5 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu 

et les hommes, Jésus-Christ homme, 

   
 1216 • L'Église adopte le dogme de la transsubstantiation selon 

lequel le pain et le vin devient le corps et le sang de Jésus. 

 Jean 6:54, 63 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; 

et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

63. C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que 

je vous ai dites sont esprit et vie. 

   
 1343 • L'Église instaure le système des oeuvres surérogatoires, 

soit les oeuvres qui s'ajoutent au sacrifice de Jésus pour le 
salut. 

 Tite 3:5 5. il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous 

aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 

régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

   
 1434 • L'Église adopte le rite de la confirmation, palliant au 

problème posé par le baptême des bébés, inconscient de 
leur choix. 

 Actes 8:12 12. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 

nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 

hommes et femmes se firent baptiser. 

   
 1439 • L'Église adopte la notion de purgatoire, soit un lieu où les 

âmes des justes expirent leurs péchés avant d'accéder à 
l'éternité. 

 Ecclésiaste 9:5, 10 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne 

savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur 

mémoire est oubliée. 

 

10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n'y 

a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour 

des morts, où tu vas. 

   
 1513 • L'Église implante le système des indulgences vendues au 

peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au 
purgatoire. 

 Job 14:12 12. Ainsi l’homme se couche et ne se relèvera plus, Il ne se 

réveillera pas tant que les cieux subsisteront, Il ne sortira pas 

de son sommeil. 

   

Apo. 2:21 21. Je lui ai donné du temps [le temps des réformateurs], afin qu'elle se repentît, et 

elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 
   
Je lui ai donné du 
temps 

Le temps des 
réformateurs 

• Dieu a envoyé des hommes justes au sein de son Église 
en vue de corriger ses mauvais enseignements.  Débuta 
alors le mouvement révolutionnaire de la Réforme.  Mais 
avant ces grands bouleversements de réformes qui 
débutèrent avec Martin Luther en 1517, il y eut des appels 
à la repentance. 
1) En l'an 1173, en Italie, les Vaudois, avec Pierre Valo, 

qui s'érigea en opposition au clergé établi. 
2)  En l'an 1374, en Angleterre, avec John Wycliffe, qui 

attaqua vigoureusement la papauté, dénonçant la 
vente des indulgences, les pèlerinages, le culte 



excessif des saints et le niveau moral et dégradant des 
prêtres. Ils considéraient la Bible comme l'autorité 
religieuse suprême et soutenaient que le Christ, 
contrairement à n'importe quel représentant religieux, 
immanquablement corrompu, incarnait le chef véritable 
de l'Église. 

3)  En l'an 1414, en Bohême, avec Jan Hus, qui 
condamna avec force les abus de l'Église. 

Malheureusement, l'Église préféra faire la sourde oreille.  
Pire encore, elle persécuta et mit à mort nombre d'entre 
eux. 

   

Apo. 2:22 22. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation [des 

calamités] à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se 

repentent de leurs oeuvres. 
   
Une grande tribulation Des calamités • Résolument plongée dans une apostasie générale, 

l'Europe connut de grandes calamités vers la fin de la 
période de 538 à 1517. 
1) Une terrible famine frappa au début du XIVe siècle, 

suivie par une épidémie de peste bubonique qui tua 
40% de la population d'Europe. 

2) La guerre de Cent Ans, entre la France et l'Angleterre, 
générant d'énormes pertes humaines. 

   

Apo. 2:23 23. Je ferai mourir de mort ses enfants [les églises chrétiennes corrompues]; et 

toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, 

et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres [jugement dernier]. 
   
Mourir de mort ses 
enfants 

Les églises 
chrétiennes 
corrompues 

• L'histoire d'Israël nous montre que Jézabel vue mourir de 
mort tous ses enfants. 

• Les enfants de l'Église mère sont « toutes les églises 
chrétiennes » qui tirent leur origine de l'église apostate, 
adoptant ses fausses doctrines et rites issus du 
paganisme.  La mort de ses enfants est une prophétie 
annonçant le jugement de ces églises, de même que leur 
destruction finale. 

   

 2 Rois 10:1, 7 1. Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Achab. Jéhu écrivit 

des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizreel, aux 

anciens, et aux gouverneurs des enfants d'Achab. Il y était dit: 

 

7. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils 

égorgèrent ces soixante-dix hommes; puis ils mirent leurs têtes 

dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Jizreel. 

   

Apo. 2:24 24. À vous, à tous les autres de Thyatire [les fidèles adorateurs], qui ne reçoivent 

pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils 

les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 
   
Tous les autres de 
Thyatire 

Les fidèles adorateurs • À l'époque de Jézabel, il y avait un groupe de fidèles, à 
l'intérieur même du peuple d'Israël, qui avait conservé son 
intégrité en rapport à leur Dieu. 

• Jésus reconnaît qu'il y a un groupe de fidèles adorateurs, à 
l'intérieur même de l'Église de Rome (entre 538 et 1517), 
qui a conservé son intégrité en rapport à leur Dieu. 

   

 1 Rois 19:18 18. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui 

n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne 



l'a point baisé. 

   

Apo. 2:25 25. seulement, ce que vous avez, retenez-le [la doctrine du salut par la grâce] jusqu'à 

ce que je vienne. 
   
Ce que vous avez, 
retenez-le 

La doctrine du salut 
par la grâce 

• Martin Luther était un moine catholique allemand, profes-
seur d'université.  En étudiant la Bible, il découvrit que, 
contrairement à ce qu'enseignait son Église, le salut était 
un don gratuit de Dieu, et non le fruit de nos bonnes 
oeuvres.  Après avoir maintes fois tenté de convaincre 
l'Église de ses faux enseignements, Luther institua le 
mouvement de la réforme en 1517, proclamant le message 
du salut par la grâce, message transmis jusqu'à 
aujourd'hui. 

   

Apo. 2:26 26. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres [le fruit de 

l'Esprit], je donnerai autorité sur les nations. 
   
Mes oeuvres Le fruit de l'Esprit • L'oeuvre de Jésus, c'est de produire en nous le fruit de 

l'esprit.  C'est de transformer notre caractère à son image: 
aimant, joyeux, paisible, patient, bon, bienveillant et fidèle. 

   

 Romains 12:2 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 

   

Apo. 2:27 27. Il [celui qui vaincra] les paîtra avec une verge de fer [jugement dernier], comme 

on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon 

Père. 
   
Paîtra avec une verge 
de fer 

Jugement dernier • Jésus promet de donner à ses fidèles adorateurs le 
pouvoir sur les nations. Un jour viendra où Jésus prendra 
le contrôle, et les saints régneront avec Lui et jugeront les 
méchants. Cette expression décrit l'oeuvre du jugement 
dernier. 

   

 Apocalypse 19:15-16 15. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il 

les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 

l'ardente colère du Dieu tout-puissant. 

16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs. 

   
  • Jésus nous précise que les fidèles victorieux l'assisteront 

dans son oeuvre du jugement dernier. 
   

 Apocalypse 20:4 4. Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 

et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans. 

   

Apo. 2:28 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin [la parousie]. 
   
L'étoile du matin La parousie • L'expression « l'étoile du matin » représente Jésus lors de 

son retour. 
   



 Apocalypse 20:16 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 

l'étoile brillante du matin. 

   
  • Jésus promet aux vainqueurs qu'ils seront ressuscités et 

verront la glorieuse manifestation de son retour. 
   

 1 Thessaloniciens. 4:16 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

   

Apo. 2:29 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 
   
 



  

Apo. 3:1-6 Le Message à l'Église de Sardes 

L'Église de la réforme, 1517-1755 

   
Apo. 3:1 1. Écris à l'ange [messagers de l'Évangile] de l'Église de Sardes [Réforme, 1517-

1755]: Voici ce que dit celui [Jésus] qui a les sept esprits de Dieu [le Saint-Esprit] 

et les sept étoiles [les messagers]: Je connais tes oeuvres [de réforme]. Je sais que tu 

passes pour être vivant, et tu es mort [spirituellement]. 
   
L'ange Messagers de l’Évan-

gile 
• L’ange est le mot traduit pour messager. Il représente ceux 

qui ont la responsabilité de proclamer le message de 
l’Évangile. Le message est donc adressé aux dirigeants et 
pasteurs. 

   

 Apocalypse 14:6 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

   
Église de Sardes Réforme 

1517 - 1755 
• Le mot « sardes » signifie « ce qui reste » qui fait référence 

aux quelques fidèles disciples du Christ pendant cette 
période. 

• La ville de Sardes est une ancienne capitale du royaume 
de Lydie, elle tomba aux mains du roi Perse Cyrus, en l'an 
547 av. J.-C., alors qu'elle était dirigée par le riche et 
proverbial roi Crésus.  En l'an 17, elle perdit beaucoup de 
prestige alors qu'un terrible tremblement de terre la 
dévasta.  Au moment de la rédaction de l'Apocalypse, la 
ville était encore en restauration. 

• Elle symbolise la fin du mouvement de Réforme 
protestante qui débuta avec Martin Luther en 1517.  
Pendant ce mouvement les disciples n’ont pas réussi à 
persévérer dans la vérité, mais il sera suivi par une période 
de grand réveil spirituel qui débuta en 1755. 

   
Celui Jésus • La lettre débute par l'assurance que c'est Jésus qui parle.  

Il possède l'omniscience du Saint-Esprit et il est en parfait 
contrôle de son Église. 

   
Les sept esprits de 
Dieu 

Le Saint-Esprit • Le chiffre sept est un symbole de plénitude et de perfection 
exprimant que l’esprit du Christ est en communion avec le 
Saint-Esprit qui voit tout et qui sait tout. 

   

 Apocalypse 1:4 4. Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix 

vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui 

vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 

   

 Ésaïe 11:2 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte et de l'Éternel. 

   
Les sept étoiles Les messagers 

(anges des 7 Églises) 
• Les 7 étoiles sont les messagers des 7 Églises, c’est-à-dire 

les dirigeants et pasteurs de tous les temps proclamant 
son Évangile éternel. 

• Jésus désire nous signaler que malgré la triste condition 
spirituelle de son Église, il continue de l'accompagner et de 
la diriger. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, 



et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des 

sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   
Tu es mort Spirituellement • L'église de Sardes ne reçoit aucun compliment de la part 

de Jésus. 

• Il n'y a pas eu dans toute l'histoire de l'Église une période 
de noirceur spirituelle plus sombre que la période du 
Moyen Âge.  Par la suite, les premières années de la 
Réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517, 
amenèrent la découverte de la Bible et de son message de 
salut par la grâce.  Mais ce réveil ne dura pas.  Le 
protestantisme se politisa à son tour et devint une religion 
d'État, commettant ainsi les mêmes erreurs que l'Église 
mère.  Les théologiens devinrent plus préoccupés de bien 
définir l'Évangile que de le vivre dans leur coeur.  La piété 
se transforma en un formalisme froid, vide de sens et sans 
puissance. 

   

 1 Corinthiens 10:12 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 

tomber! 

   
  • Il est important de veiller à ce que notre foi demeure 

vivante et efficace pour ne pas tomber, comme Sardes, 
dans un formalisme qui endort et tue ! 

   

 Luc 21:34 34. Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les 

soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 

   

Apo. 3:2 2. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir [faible]; car je n'ai pas 

trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. 
   
Près de mourir Faible • L'Église protestante est morte et la santé spirituelle du 

reste des fidèles adorateurs est compromise, car elle a été 
affaiblie par des centaines d’années de noirceur d'où elle 
provient. 

   

Apo. 3:3 3. Rappelle-toi donc [Église naissante] comment tu as reçu et entendu, et garde, et 

repens-toi. Si tu ne veilles pas [endormi], je viendrai comme un voleur [retour 

de Jésus], et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 
   
Rappelle-toi donc Église naissante • Comme pour Éphèse, Jésus appelle Sardes à revenir à 

son premier amour, à sa condition des premières années 
de la Réforme, où l'on avait replacé la Bible comme base 
unique de la foi chrétienne, mettant de côté les traditions 
humaines. 

• Cette recommandation suggère que l'Église de Sarde est 
une nouvelle Église naissante, comme Éphèse à ses 
débuts. 

   

 Apocalypse 2:5 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton 

chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 

   
Si tu ne veilles pas Endormi • Quand on ne veille pas, on est endormi, et le sommeil à 

l'apparence de la mort. 

• Veiller c'est d'accepter de laisser le Saint-Esprit en action 
transformer notre caractère avec foi et amour.  La veille se 
manifeste par la prière, le jeûne et l'étude de la Bible. 

   



 Matthieu 24:44 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

   
Je viendrai comme un 
voleur 

Retour de Jésus • Cette expression fait référence au moment inattendu du 
retour de Jésus. 

• Cette nouvelle Église chrétienne (protestante) existera 
donc jusqu'au retour prochain du Christ! 

   

 2 Pierre 3:10 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 

consumée. 

   

Apo. 3:4 4. Cependant tu as à Sardes quelques hommes [chrétiens réformés] qui n'ont pas 

souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements blancs [pureté de 

caractère], parce qu'ils en sont dignes. 
   
Quelques hommes Les chrétiens réfor-

més 
• Comme dans sa lettre à Thyatire (Moyen Âge), Jésus 

reconnaît la présence d'un groupe de fidèles au sein de 
l'Église morte.  En effet, plusieurs chrétiens firent preuve 
de persévérance entre 1517 et 1755.  Ils étaient connus 
sous le nom de « Chrétiens réformés ».  Ils durent affronter 
l'opposition de Rome, mais aussi du milieu protestant lui-
même, voir: 
- Les Huguenots en France. 
- Les Puritains en Angleterre. 

   
Vêtements blancs Pureté de caractère • Le vêtement blanc que promet Jésus, c'est la robe de 

justice produisant un caractère à l'image du Christ. Ce 
caractère pur est donné aux pécheurs qui œuvrent par la 
foi dans l’obéissance à l’Esprit de Dieu. C’est la pureté 
d'un caractère sans tache. 

   

 Ésaïe 61:10 10. Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en 

mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a 

couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne 

d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

   

 Galates 3:26-27 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous 

tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

   

 Apocalypse 19:8 8. et il lui a été donné [son épouse] de se revêtir d’un fin lin, 

éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des 

saints. 

   

Apo. 3:5 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs [pureté de caractère]; je 

n'effacerai point son nom du livre de vie [liste des sauvés], et je confesserai son 

nom [au jugement d'investigation] devant mon Père et devant ses anges. 
   
Livre de vie Liste des sauvés • Ce livre renferme les noms de ceux ayant fait de Christ 

leur Sauveur personnel.  Ils passeront en jugement 
d'investigation avant le retour du Seigneur. 

   

 Apocalypse 14:7 7. Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, 

car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a 

fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. 

   

 Daniel 12:1 1. En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle 



qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 

qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   
  • Il est possible de voir son nom effacer du livre de vie, si 

nous ne persévérons pas dans notre foi. 
   

 Exode 32:32-33 32. Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre 

que tu as écrit.  

33. L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que 

j'effacerai de mon livre. 

   

 Psaumes 69:29 29. Qu'ils [nos ennemis] soient effacés du livre de vie, Et qu'ils ne 

soient point inscrits avec les justes! 

   
Confesserai son nom Jugement d'investiga-

tion 
• Cette plaidoirie se fera lors du jugement d'investigation, 

avant le retour de Jésus. 
   

 Matthieu 10:32-33 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je 

le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 

33. mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai 

aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 

   

Apo. 3:6 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 

 

 

  

Apo. 3:7-13 Le Message à l'Église de Philadelphie 

L'Église du réveil, 1755-1844 

   
Apo. 3:7 7. Écris à l'ange [messagers de l'Évangile] de l'Église de Philadelphie [Réveil, 1755-

1844]: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui [Jésus] qui a la clef de David 

[le royaume de Dieu], celui qui ouvre, et personne ne fermera [l'entrée au lieu Très 

Saint], celui qui ferme, et personne n'ouvrira [fermeture de la porte de la grâce]: 
   
Philadelphie Réveil 

1755 - 1844 
• Le mot « Philadelphie » signifie « amour fraternel ».  Ce 

nom s'inspire de l'affection du roi de Pergame Attale II 
envers son frère Eumène II.  Connu pour sa loyauté à 
Eumène, il lui succéda en 160 av. J.-C. et fonda la ville de 
Philadelphie.  Fort endommagée par le tremblement de 
terre majeur de l'an 17, elle fut reconstruite sous Tibère, 
mais demeura néanmoins de petite envergure. 

• L'Église de Philadelphie symbolise l'Église du réveil, 
période allant de 1755 à 1844.  Sortant enfin de sa 
léthargie, l'Église enregistra, pendant ces années, les plus 
grands progrès missionnaires de son histoire.  Suite au 
tremblement de terre de Lisbonne de 1755, l'un des 
séismes les plus étendus de l'histoire, les chrétiens prirent 
conscience que Jésus pouvait bientôt revenir.  L'Évangile 
voyagea hors de l'Europe et fut annoncé en Afrique, en 
Asie, aux Indes, dans les îles du Pacifique et dans les 
Amériques du Nouveau Monde. 

   
Celui Jésus • La lettre débute par l'assurance que c'est Jésus qui parle. 
   
La clef de David Le royaume de Dieu • Ce titre vient d’une prophétie dans Ésaïe. Dans ces 

versets, recevoir la clé de David c'est recevoir le 
gouvernement du royaume. 



   

 Ésaïe 22:22 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand il 

ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira. 

   

 Ésaïe 9:6 6. Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au 

trône de David et à son royaume, L’affermir et le soutenir par 

le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours : Voilà ce 

que fera le zèle de l’Éternel des armées. 

   

Celui qui ouvre, et 
personne ne fermera 

L’entrée au lieu Très 
Saint 

• Jésus possède les clefs du royaume. Il peut nous ouvrir 
l'accès à des appartements privés, nous permettant un 
rapprochement sans pareil. En 1844, Jésus a ouvert l'accès 
au lieu Très Saint du sanctuaire céleste et il fermera cet 
accès peu avant son retour en gloire.  

• Par l'ouverture de cette porte, nous avons accès à une plus 
grande intimité, afin de parvenir à une purification complète 
et réelle de tous nos péchés. 

• Dans l’arche, sous le propitiatoire, représentant le trône de 
Dieu, se trouvaient les deux tables de pierre contenant la loi 
de Dieu.  Les fidèles ont vu la lumière provenant de la loi 
qui les éclairait, et qui devait être donnée au monde.  Satan 
fait tout pour fermer cette porte de lumière, mais Jésus la 
gardera ouverte! 

   

 Apocalypse 11:19a 19a. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son 

alliance apparut dans son temple. 

   
Celui qui ferme, et 
personne n'ouvrira 

Fermeture de la porte 
de la grâce 

• Le temps où tout le monde sera jugé se terminera bientôt.  
Jésus jugera qui est digne d'entrées dans son royaume et 
qui ne l'aient pas.  Ce jugement d'investigation prendra fin 
à la fermeture de la porte de la grâce, juste avant le temps 
de détresse des sept plaies, précédent son retour en 
gloire. 

   

 Luc 13:25 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la 

porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à 

la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous 

répondra : Je ne sais d’où vous êtes. 

   

Apo. 3:8 8. Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance [aucune 

structure], et que tu as gardé ma parole [distribution de la Bible], et que tu n'as pas 

renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte [l'annonce de l'Évangile dans 

le monde], que personne ne peut fermer [jusqu'à ce que tous l'entendent]. 
   
Peu de puissance Aucune structure • L'Église du réveil cessa de se confier dans ses lourdes 

structures et ses alliés politiques, comme elle le fit pendant 
tout le Moyen Âge.  Les gens du peuple, les laïcs, furent 
ceux qui, répondant à l'appel de l'Esprit, réinjectèrent dans 
le christianisme le zèle et l'espérance d'autrefois. 

   

 Zacharie 4:6 6. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à 

Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais 

c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 

   
Gardé ma parole Distribution de la Bible • Entre 1755 et 1844, le christianisme redécouvrit les 

Saintes Écritures.  Des sociétés bibliques apparurent en 
Europe et en Amérique, diffusant des milliers de copies de 
la Bible.  Un intérêt jamais vu pour les prophéties bibliques 
surgit parmi les chrétiens.  L'Esprit descella le livre de 
Daniel et de l'apocalypse, ouvrant la porte à la 



connaissance de ce qui doit arriver dans la suite. 
   

 Daniel 12:4 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 

augmentera. 

   
Une porte ouverte L'annonce de l'Évan-

gile dans le monde 
• La porte ouverte symbolise l'annonce de l'Évangile à travers 

le monde. Cet évangile annonce que le lieu Très Saint du 
sanctuaire céleste est maintenant ouvert à tous ceux qui 
désirent s’approcher de Dieu. 

   

 Colossiens 4:3 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une 

porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère 

de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 

   

 Hébreux 10:19-23 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 

Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 

20. par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au 

travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 

21. et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 

maison de Dieu, 

22. approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 

foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d’une eau pure. 

23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle. 

   
Que personne ne peut 
fermer 

Jusqu'à ce que tous 
l'entendent 

• Cette prédication de l'Évangile dans le monde ne cessera 
pas, jusqu'à ce que tous les habitants de la terre l'entendent 
et prennent position. 

• La fin de la prédication de l'Évangile se terminera à la 
fermeture de la porte de la grâce, le moment où le sort de 
chacun sera fixé pour l'éternité. 

   

 Matthieu 25:10 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui 

étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la 

porte fut fermée. 

   

Apo. 3:9 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan [églises apostates], qui se 

disent Juifs et ne le sont pas [se disent chrétiens], mais qui mentent; voici, je les 

ferai venir, se prosterner à tes pieds [reconnaître leur erreur], et connaître que je 

t'ai aimé. 
   
Ceux de la synagogue 
de Satan 

Églises apostates • La synagogue de Satan représente les églises chrétiennes 
qui ont rejeté le message des trois anges : 
- la vérité sur le sanctuaire céleste et le jugement; 
- la vérité sur les dix commandements et le sabbat; 
- la vérité sur l’enfer et l’état des morts. 

   

 Apocalypse 18:2 2. Il cria d’une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de 

démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 

impur et odieux, 

   
Qui se disent Juifs et 
ne le sont pas 

Se disent chrétiens • Le peuple fidèle de Dieu reçut les pires calomnies de ses 
frères chrétiens lors de la grande déception du 22 octobre 
1844. 

• Tout comme Smyrne (l'Église persécutée), Philadelphie fait 
face à de faux Juifs, des gens cherchant à nuire à 
l'avancement de l'Église.  Aujourd’hui encore, beaucoup 



dans les églises se disent croyants, mais ne le sont que de 
façade. Ils deviennent les pires oppresseurs des fidèles 
adorateurs. 

   

 Romains 2:28-29 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la 

circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair.   

29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la 

circoncision, c'est celle du coeur, selon l'esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 

Dieu. 

   
Se prosterner à tes 
pieds 

Reconnaître leur 
erreur 

• Jésus prophétise que l'Église triomphera de ses adversai-
res et que ceux-ci reconnaîtront leur erreur lors du retour 
en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

   

 Ésaïe 60:14 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, Et 

tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds; Ils 

t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. 

   

Apo. 3:10 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 

aussi à l'heure de la tentation [la grande épreuve] qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre. 
   
L'heure de la tentation La grande épreuve • Jésus prophétise un temps où le monde entier sera séduit 

par de faux enseignements.  Seul le chrétien authentique 
et fidèle à la Parole de Dieu y échappera. 

   

 Apocalypse 14:12 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

   

 Apocalypse 13:8, 14 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom 

n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de 

l'agneau qui a été immolé. 

 

14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il 

lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux 

habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la 

blessure de l'épée et qui vivait. 

   

Apo. 3:11 11. Je viens bientôt [son retour est proche]. Retiens ce que tu as [de grandes vérités], 

afin que personne ne prenne ta couronne [victoire en Christ]. 
   
Je viens bientôt Son retour est proche • C'est la première fois, dans ses lettres aux églises, que 

Jésus parle de son proche retour. 

• L'Église de Philadelphie provoqua un grand réveil lors de 
l'annonce du retour prochain de Jésus en 1844. 

   

 Apocalypse 22:7 7. Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles 

de la prophétie de ce livre! 

   
Ta couronne Victoire en Christ • Cette couronne incorruptible de gloire représente notre 

victoire en Jésus-Christ. 
   

 Jacques 1:12 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

   

Apo. 3:12 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu 

[persévérance et proximité], et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon 



Dieu [son caractère parfait], et le nom de la ville de mon Dieu [leur destinée], de la 

nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom 

nouveau [une nouvelle vie]. 
   
Une colonne dans le 
temple de mon Dieu 

Persévérance et 
proximité 

• L'image de la colonne est utilisée pour désigner le chrétien 
fidèle et stable, traversant l'épreuve avec persévérance.  
Elle représente les 144,000, qui auront traversé le temps 
d'épreuve le plus difficile.  Ils auront un poste privilégié de 
proximité avec Dieu, car ils seront désignés pour servir 
l'Éternel dans la ville sainte. 

   

 Galates 2:9 9. et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, 

Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me 

donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que 

nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 

   
Le nom de mon Dieu Son caractère parfait • Écrire le nom de Dieu, c’est graver dans le cœur Son 

caractère d’amour parfait. 
   

 Jean 17:6 6. J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du 

milieu du monde. 

   
Le nom de la ville de 
mon Dieu 

Leur destinée • Écrire le nom de la ville de Dieu, c’est avoir l’assurance 
que leur destinée sera de vivre dans le royaume de Dieu et 
plus particulièrement près du trône de Dieu ! 

   

 Apocalypse 22:3 23. Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau 

sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront. 

   
Mon nom nouveau Une nouvelle vie • Dans la Bible, un changement de nom indique une 

nouvelle vie avec une nouvelle destinée après avoir 
remporté une victoire. Cette nouvelle vie sera la vie éter-
nelle sur la Nouvelle Terre ! 

   

 Genèse 32:28 28. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé 

Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été 

vainqueur. 

   

 Apocalypse 14:1 1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son 

nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

   

Apo. 3:13 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 

 

 

  

Apo. 3:14-22 Le message à l'Église de Laodicée 

L'Église de la fin, 1844 - Fin 

   
Apo. 3:14 14. Écris à l'ange [messager de l'Évangile] de l'Église de Laodicée [la dernière, 1844-

Fin]: Voici ce que dit l'Amen [celui qui dit la vérité], le témoin fidèle et véritable 

[celui qui nous connaît parfaitement], le commencement de la création de Dieu [la 

source de toutes créations]: 
   
Laodicée La dernière 

1844 - Fin 
• Le nom « Laodicée » signifie « peuple jugé ». Sa racine 

vient de deux termes grecs: « laos » = peuple et 
« dikaios » = justice.  Ce nom préfigure le jugement d'in-



vestigation qui a débuté depuis 1844 et représente l’église 
chrétienne à partir de ce temps. 

• Fondée sous Antiochus II Théos qui régna de 261 à 246 
av. J.-C., et nommée en l'honneur de sa femme Laodice, la 
ville était un important centre bancaire et commercial.  Sa 
richesse provenait entre autres de ses vêtements confec-
tionnés de laine noire et de son collyre, un onguent pour 
les yeux très réputés sur le continent.  Vers l'an 60 de 
notre ère, un tremblement de terre détruisit la ville.  Elle fut 
reconstruite pas ses habitants et devint un des premiers 
centres du christianisme. 

• Dépourvue de sources d'eau suffisantes, Laodicée 
comptait sur les eaux thermales de la ville voisine 
Hiérapolis pour s'approvisionner.  Acheminées par une 
canalisation faite de pierres, ces eaux bouillantes arrivaient 
tièdes à Laodicée, ce qui les rendait excellentes pour les 
bains thérapeutiques, mais tout à fait imbuvables, 
représentant la condition spirituelle de Laodicée. 

   

 Colossiens 4:13 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour 

vous, pour ceux de Laodicée, et pour ceux d'Hiérapolis. 

   
L’amen Celui qui dit la vérité • Amen signifie: « Ainsi est la vérité ». Jésus se donne ce 

titre pour nous dire que l’on doit croire à ce qu’il nous dit; 
c’est Lui qui a raison et non les rapports élogieux de cette 
Église. 

   

 2 Corinthiens 1:20 20. car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en 

lui [Christ] qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui 

est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 

   
Le témoin fidèle et 
véritable 

Celui qui nous connaît 
parfaitement 

• Laodicée est inconsciente de son état misérable, mais 
Jésus la connaît bien. Il est témoin de ses oeuvres et c'est 
lui qui la représente lors de son jugement céleste. 

• Jésus a la délicatesse de l’avertir de sa véritable condition 
spirituelle avant qu’elle passe en jugement, afin qu’elle 
puisse se relever de sa fâcheuse position. 

   

 Apocalypse 19:11 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat 

avec justice. 

   
Le commencement de 
la création de Dieu 

La source de toutes 
créations 

• Jésus nous rappelle ce titre pour nous dire qu’il peut créer 
en nous un coeur nouveau et faire de nous de nouvelles 
créatures! 

   

 Colossiens 1:16-17 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.  Il est 

avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

   

 Ézéchiel 36:27 27. Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un 

esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et 

je vous donnerai un coeur de chair.  Je mettrai mon esprit en 

vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 

que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

   

Apo. 3:15 15. Je connais tes oeuvres [une évaluation]. Je sais que tu n'es ni froid [oeuvres de 

la chair] ni bouillant [oeuvres de l'Esprit]. Puisses-tu être froid [conversion possible] 

ou bouillant [consacré]! 



   
Je connais tes oeuvres Une évaluation • Ce message est une évaluation de la condition spirituelle 

de l’église d’aujourd’hui en rapport avec notre conduite.  
Jésus ne présente aucun point positif des oeuvres de 
Laodicée ! 

  • La question n’est pas qu’elle manque d’oeuvres, mais c’est 
qu’elles sont tièdes. Christ nous dit que sa conduite est 
sans valeur véritable. 

   

 2 Corinthiens 6:14-7:1 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-

il de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le 

fidèle avec l’infidèle ? 

16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 

J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et 

ils seront mon peuple. 

17. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. 

18. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 

filles, Dit le Seigneur tout-puissant. 

1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 

toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 

sanctification dans la crainte de Dieu. 

   
Ni froid Oeuvres de la chair • Les oeuvres froides représentent les oeuvres de la chair, 

c’est-à-dire les oeuvres du péché ou les oeuvres mortes. 
   

 Galates 5:19-21 19. Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 

l'impureté, la dissolution,  

20. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes,  

21. l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. 

Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 

Dieu. 

   

 Matthieu 24:12 12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 

nombre se refroidira. 

   
Ni bouillant Oeuvres de l’esprit • Les oeuvres bouillantes représentent les oeuvres de 

l’Esprit, c’est-à-dire les oeuvres de la foi dans une 
obéissance parfaite à Christ, afin de produire ses œuvres à 
Lui! 

   

 Galates 5:22 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance; 

   

 Tite 2:14 14. qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de 

toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié 

par lui et zélé [bouillant] pour les bonnes oeuvres. 

   
Puisses-tu être froid Conversion possible • Il faut se souvenir de ce que Jésus disait concernant 

Ninive dont le jugement serait moins sévère que celui 
d’Israël.  Quand Dieu avertit Ninive, par Jonas le prophète, 
qu’elle serait détruite si elle ne se repentait pas de sa 
méchanceté, mais étonnamment elle s’est repentie des 
oeuvres de péché, des oeuvres froides de la chair.  Dieu 



l’a donc facilement convaincue de son état! 

• Quand Jésus exprima à Israël que ses oeuvres étaient 
mauvaises, celle-ci se sentit insultée et rejeta le Messie, 
car étant aveugle, elle ne voyait pas sa condition. 

• Satisfaite d'elle-même, Laodicée agit avec nonchalance, 
devenant plus insensible aux appels à la repentance que 
ne le serait une Église froide comme Ninive, qui a été 
capable de jeter un regard critique sur sa triste situation. 

   

 Matthieu 12:41 41. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 

cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à 

la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. 

   
Ou bouillant Consacré • Jésus demande à son Église une consécration complète 

qui s'exprime par un choix décisif de s’abandonner à Lui.  Il 
n'y a que le feu de l'Esprit qui peut réchauffer nos coeurs à 
l'état d'ébullition. 

   

 1 Rois 18:21 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu'à quand 

clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après 

lui; si c'est Baal, allez après lui! Le peuple ne lui répondit rien. 

   

 Matthieu 6:24 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera 

l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mamon. 

   

Apo. 3:16 16. Ainsi, parce que tu es tiède [propre juste], et que tu n'es ni froid ni bouillant, 

je te vomirai [sera rejetée] de ma bouche. 
   
Tu es tiède Propre juste • En d’autres termes, la chair qui appartient au froid (le 

péché) accomplit extérieurement ce qui procède du chaud 
(l’Esprit).  Dans ce sens les oeuvres du propre juste sont 
des oeuvres « tièdes ». Il est difficile d’obtenir le repentir 
d’un propre juste, car celui-ci est convaincu qu’il fait la 
volonté de Dieu. 

• Le tiède s’obtient en mélangeant le froid avec le bouillant.  
Les oeuvres tièdes représentent des oeuvres bonnes en 
apparence, mais dont le mobile est égoïste.  Ce sont des 
oeuvres légalistes dans le seul but d’obtenir la vie 
éternelle. 

   

 Romains 9:30-32 30. Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 

justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi,  

31. tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu 

à cette loi.   

32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais 

comme provenant des oeuvres. Ils se sont heurtés contre la 

pierre d'achoppement, 

   

 2 Timothée 3:1-5 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

irréligieux, 

3. insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, 

4. traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, 

5. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

   



Je te vomirai Sera rejetée • Jésus est malade de nausée et il est sur le point de rejeter 
cette Église, car ses oeuvres sont tièdes et cela lui lève le 
coeur. Il devra procéder à un criblage et beaucoup ne 
passeront pas les critères d'acceptation de ce jugement 
d'investigation. Après ce criblage, il ne restera qu’un petit 
groupe! 

• Comme beaucoup d’autres organisations d’église qui l’on 
précédée, Laodicée sera rejeté. Mais, son peuple fidèle qui 
est à l’intérieur ne sera pas rejeté! 

   

 Luc 14:34-35 34. Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec 

quoi l'assaisonnera-t-on? 

35. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

   

 Romains 11:1-5 1. Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi 

aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de 

Benjamin. 

2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne 

savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il 

adresse à Dieu cette plainte contre Israël: 

3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; je 

suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? 

4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé sept 

mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. 

5. De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon 

l'élection de la grâce. 

   

Apo. 3:17 17. Parce que tu [les messagers de l'Évangile] dis [évaluation discordante]: Je suis riche 

[en vérités bibliques], je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien [sans reproche], et 

parce que tu ne sais pas [illusion] que tu es [accusation terrible] malheureux [sans 

espoir], misérable [sans valeur], pauvre [peu d'oeuvres justes], aveugle [de ses péchés] 

et nu [sans justice], 
   
Tu Les messagers de 

l’Évangile 
• Le « tu » se réfère à l’ange, c'est-à-dire à ceux qui ont la 

responsabilité de proclamer le message de l’Évangile. La 
réprimande est donc adressée aux dirigeants et pasteurs. 

   
Dis Évaluation 

discordante 
• Les dirigeants disent beaucoup de belles paroles sur les 

oeuvres accomplies par l'Église, mais cette évaluation 
semble en désaccord avec celle de Jésus.  Il y a 
contradiction manifeste entre ce que Laodicée dit et pense 
d’elle-même et ce qu’en déclare le Christ. 

   
Je suis riche En vérités bibliques • Ces richesses sont les grandes vérités bibliques que 

l’église de Laodicée possède. 
   

Je n'ai besoin de rien Sans reproche • La tiédeur de Laodicée s'exprime aussi par le fait qu'elle 
croit se suffire à elle-même et n'avoir besoin de rien. Elle 
est persuadée que sa condition spirituelle est absolument 
sans reproche. 

   

 Jacques 1:22 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en 

vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

   

 Osée 12:8-9 8. Éphraïm [peuple de Dieu] est un marchand qui a dans sa main 

des balances fausses, Il aime à tromper. 

9. Et Éphraïm dit: A la vérité, je me suis enrichi, J'ai acquis de la 

fortune; Mais c'est entièrement le produit de mon travail; On ne 

trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. 



   
Tu ne sais pas Illusion • Laodicée possède quelque chose qui est très valable à ses 

yeux et dont elle est fière: c’est sa propre justice, ses 
oeuvres de la loi.  C’est la fierté de cette église. Elle devra 
abandonner sa propre justice, car elle ne vaut rien. 

• Il est facile de confondre les oeuvres de la loi et les 
oeuvres de la foi, la différence est subtile. Les oeuvres 
légalistes de Laodicée la trompent, lui laissant croire que 
tout va bien, alors qu’en réalité tout va mal!  Ses bonnes 
œuvres l’illusionnent. 

   

 Philippiens 3:4-9 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la 

chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le 

puis bien davantage,  

5. moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de 

Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, pharisien;  

6. quant au zèle, persécuteur de l'Église; irréprochable, à l'égard de 

la justice de la loi.   

7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai 

regardées comme une perte, à cause de Christ.   

8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, 

pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la 

boue, afin de gagner Christ,   

9. et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la 

loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice 

qui vient de Dieu par la foi, 

   
Tu es Accusation terrible • Le message à l’Église de Laodicée est une terrible accusa-

tion portée contre le peuple de Dieu d’aujourd’hui qui 
s’illusionne d’être à la hauteur. 

   

Malheureux Sans espoir • Ce mot désigne une personne qui endure ses peines sans 
espoir d’en sortir.  Il décrit l’état d’un impie! 

   

 1 Corinthiens 15:19 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, 

nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 

   
Misérable Sans valeur • Ce mot désigne une personne pitoyable et sans valeur. 
   

 Rom. 7:24 24. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? 

   
Pauvre Peu d'oeuvres justes • Les oeuvres de Laodicée ne sont pas les oeuvres de 

l’Esprit.  Les oeuvres de l’Esprit sont le produit de la foi 
dans l'amour agapè. Ces œuvres se réalisent dans les 
êtres ayant un caractère pur, juste et qui ne pêche plus! 

   

 Galates 5:22-23 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 

23. la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. 

   
Aveugle De ses péchés • Laodicée est inconsciente de son problème.  Ses péchés 

inconscients doivent lui être dévoilés afin qu'elle obtienne 
un caractère pur à l'image de son Seigneur! 

   

 Proverbes 21:2 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux; Mais celui 

qui pèse les coeurs, c'est l'Éternel. 

   
Nu Sans justice • Les administrateurs de cette église ne portent pas le 

vêtement blanc de la justice du Christ.  Ce vêtement est le 
caractère pur et juste de Jésus.  L'essence première de 



son caractère est l'amour agapè. 
   

 Apocalypse 16:15 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et 

qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on 

ne voie pas sa honte ! 

   

Apo. 3:18 18. je te conseille d'acheter [gratuitement] de moi de l'or éprouvé par le feu [la 

foi purifiée par l'épreuve], afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs [un 

caractère sans tache], afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas, et un collyre [le Saint-Esprit] pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
   
D’acheter Gratuitement • Cette précieuse et céleste marchandise que Christ nous 

offre est gratuite !  Mais, nous devons l’acheter.  Ce geste 
d’achat représente une décision consciente et volontaire 
de notre part, un choix ferme et soutenu de nous 
abandonner en Lui. 

   

 Esaïe 55:1 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas 

d'argent! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du 

lait, sans argent, sans rien payer! 

   

 Apocalypse 22:17 17. Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne 

de l'eau de la vie, gratuitement. 

   
L'or éprouvé par le feu La foi purifiée par 

l'épreuve 
• Cet or éprouvé par le feu représente une foi qui oeuvre 

dans toute sa pureté par un amour désintéressé à l’image 
du Christ, une foi purifiée par les épreuves. 
Malheureusement, notre foi est naturellement égocentrique 
et refuse les épreuves; elle a besoin de s’affirmer dans 
l’amour. 

   

 1 Pierre 1:6-9 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le 

faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves, 

7. afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 

périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 

résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra,  

8. lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le 

voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,  

9. parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 

votre foi. 

   

 Malachie 3:2-3 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout 

quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, Comme 

la potasse des foulons.   

3. Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de 

Lévi, Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, Et ils 

présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. 

   
Vêtements blancs Un caractère sans 

tache 
• Ce vêtement blanc représente la pureté d'un caractère 

sans tache et sans péché à l'image du Christ. Un caractère 
qui produit des oeuvres justes et puissantes. 

   

 Apocalypse 7:13-14 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont 

revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? 

14. Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils 

les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 



   
Collyre Le Saint-Esprit • Cet onguent représente le discernement spirituel donné 

par le Saint-Esprit permettant de discerner le péché sous 
toutes ses formes. Quand s’ouvrent nos yeux spirituels, 
nous discernons la vérité de l’erreur, la pureté de l’impu-
reté. 

• Le Saint-Esprit est le seul qui puisse guérir nos yeux et 
nous montrer notre véritable condition - que notre propre 
justice est comme un linge souillé! 

   

 Jean 16:8, 13 8. Et quand il [le consolateur] sera venu, il convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 

 

13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les 

choses à venir. 

   

 Éphésiens 1:17-18 17. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance,  

18. et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 

quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 

   

Apo. 3:19 19. Moi, je reprends [gronder] et je châtie [corriger] tous ceux que j'aime [un 

mobile d'amour]. Aie donc du zèle [bouillant], et repens-toi [change d'attitude]. 
   
Je reprends Gronder • Dieu les reprend parce qu’ils n’ont pas suivi son conseil. 

De même que Dieu fit de nombreux reproches au peuple 
juif à travers les prophètes, Il le fit également à l’église de 
Laodicée, spécialement par sa messagère Ellen G. White. 

   

 Hébreux 12:4-5 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre 

le péché. 

5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à 

des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne 

perds pas courage lorsqu'il te reprend; 

   

 Jacques 4:7-10 7. Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 

vous.   

8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez 

vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 

9. Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que 

votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse.   

10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

   
Je châtie Corriger • Le châtiment sert à punir pour corriger, discipliner et 

raffiner. Si, après avoir été repris, nous n’écoutons pas, 
alors Dieu agit davantage pour corriger notre problème.  
Dieu châtie seulement après avoir repris, seulement si 
nous n’écoutons pas. 

• Ici, c’est l’église de Laodicée qui est châtié, pas les fidèles 
adorateurs! 

   

 Joël 2:15-17 15. Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une 

convocation solennelle!   

16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les 

vieillards, Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la 

mamelle! Que l'époux sorte de sa demeure, Et l'épouse de sa 

chambre!   



17. Qu'entre le portique et l'autel Pleurent les sacrificateurs, 

Serviteurs de l'Éternel, Et qu'ils disent: Éternel, épargne ton 

peuple! Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, Aux railleries 

des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples: Où est leur 

Dieu? 

   
  • La raison principale de l’aveuglement spirituel du peuple de 

Dieu d’aujourd’hui, c’est qu’il ne veut pas se corriger.  Le 
témoin fidèle secouera fortement l’église par un grand 
criblage.  Ceux qui accepteront le message de la vérité 
présente et se laisseront transformer recevront la pluie de 
l’arrière-saison. 

   

 Sophonie 2:1-2 1. Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, Nation sans pudeur,  

2. Avant que le décret s'exécute Et que ce jour passe comme la 

balle, Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, 

Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous! 

   
Tous ceux que j’aime Un mobile d'amour • Dieu ne nous châtie pas avec colère, Il le fait à cause de 

son amour profond pour son peuple. 
   

 Hébreux 12:6-8, 10-11 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la 

verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.   

7. Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous 

traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas?   

8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 

vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. ...  

 

10. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions 

à sa sainteté.   

11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, 

et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été 

ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

   

 1 Pierre 4:12-14 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui 

vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 

éprouver.   

13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et 

dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.   

14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 

parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 

   
Repends-toi Change d’attitude • La repentance est un changement d’état d’esprit, un 

changement de mentalité et de direction, après avoir 
réalisé notre état pécheur. Mais, pour un propre juste qui 
ne voit pas son péché, il est très difficile de se repentir. 

• L’église de Laodicée doit admettre qu’elle a failli, qu’elle 
n’a pas su révéler au monde le caractère d’amour du 
Christ.  Elle doit rejeter sa propre justice et accepter le fait 
qu’elle a fait pire que le peuple juif, dans le rejet du Maître. 

   

 Romains 2:17-24 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te 

glorifies de Dieu,   

18. qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, 

étant instruit par la loi;   

19. toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de 

ceux qui sont dans les ténèbres,   

20. le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as 

dans la loi la règle de la science et de la vérité;   

21. toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-



même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes!   

22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets 

l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des 

sacrilèges!   

23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la 

transgression de la loi!   

24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 

païens, comme cela est écrit. 

   

 Actes 2:22-23, 36-38 22. Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 

homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les 

miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu 

de vous, comme vous le savez vous-mêmes;   

23. cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 

Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main 

des impies. ...  

 

36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a 

fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.   

37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement 

touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous?   

38. Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

   

 Ezéchiel 36:31 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était 

mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes; vous vous 

prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et 

de vos abominations. 

   

Apo. 3:20 20. Voici, je me tiens à la porte [Il est en dehors], et je frappe. Si quelqu'un 

[individuel] entend ma voix et ouvre la porte [ouvrir son coeur], j'entrerai chez lui, 

je souperai avec lui, et lui avec moi [communion parfaite]. 
   
À la porte Il est en dehors • Christ se dit être à l’extérieur de l’église de Laodicée, car 

cette église ne laisse pas entrer le Maître! Jésus nous 
exprime qu’il ne dirige pas cette église. 

• Il y a deux sortes de chrétiens: 
1) Spirituel: Christ vit en lui; 
2) Charnel: Christ vit en dehors de lui. 

   

 1 Corinthiens 3:1 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels 

que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, 

comme à des enfants en Christ. 

   
Si quelqu’un Individuel Constatant que l’église de Laodicée ne se repend pas, 

Jésus fait un appel personnel à tous les chrétiens, afin de 
s’unir à eux et de former un reste à sa ressemblance. Ce 
reste formera les 144,000 qui seront transmués au retour 
du Christ. 

   

 Jean 10:16 16. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; 

celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et 

il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

   

 Apocalypse 14:3-5 3. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 

quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait 

apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-quatre 

mille, qui avaient été rachetés de la terre. 



4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes 

[églises], car ils sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il 

va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices 

pour Dieu et pour l’agneau ; 

5. et dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car 

ils sont irrépréhensibles. 

   
Ouvre la porte Ouvrir son coeur • Ouvrir la porte c’est d’ouvrir son cœur à l’amour de Dieu et 

être à son écoute. 
   

 Hébreux 3:7 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd'hui, si 

vous entendez sa voix,  N'endurcissez pas vos coeurs, comme 

lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 

   
  • Jésus est déjà prêt à revenir, son retour est imminent !  Il 

nous attend afin de poursuivre la noce. 
   

 Luc 12:36 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur 

maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il 

arrivera et frappera. 

   
Je souperai avec lui, et 
lui avec moi 

Communion parfaite • Jésus demande que nous le laissions entrer dans notre 
coeur, afin qu'il puisse y amener les transformations 
nécessaires.  Il désire s’identifier totalement avec nous.  
Une communion parfaite dans une intimité totale. 

   

 Jean 14:18, 21, 23 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. ...  

 

21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 

m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, 

et je me ferai connaître à lui. ...  

 

23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

   

Apo. 3:21 21. Celui qui vaincra [les parfait en Christ], je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône [privilège spécial], comme moi j'ai vaincu [être comme Jésus] et me suis assis 

avec mon Père sur son trône. 
   
Celui qui vaincra Les parfaits en Christ • Le but principal de cette lettre est de nous appeler à 

vaincre notre ego, notre propre justice et tous nos péchés, 
afin de devenir parfaits en Jésus-Christ. 

   

 Éphésiens 4:13 13. jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ, 

   

 Colossiens 1:28 28. C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à 

Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 

   
Sur mon trône Privilège spécial • Les 144,000 auront atteint une perfection de sainteté leur 

permettant une position de proximité exceptionnelle avec 
Dieu. Ils serviront Dieu dans la nouvelle Jérusalem! 

   

 Apocalypse 7:13-15 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont 

revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus?   

14. Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils 

les ont blanchies dans le sang de l'agneau.   



15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent 

jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône 

dressera sa tente sur eux; 

   
 Jugement des nations • L'accès au trône céleste signifie aussi que les vainqueurs 

recevront le privilège de juger les nations! 
   

 Apocalypse 20:4 4. Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 

et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans. 

   

 Matthieu 19:28 28. Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le 

trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même 

assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 

d'Israël. 

   
Comme moi j’ai vaincu Être comme Jésus • Le reste de l’église de Laodicée (la dernière génération de 

chrétiens) doit vaincre comme Jésus a vaincu, rien de 
moins!  Être à l’image de Christ.  Vaincre la puissance des 
ténèbres, le diable, la chair et l’ego. 

   

 Luc 10:19 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 

les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne 

pourra vous nuire. 

   

Apo. 3:22 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 
   
   
 



Lettres aux Sept Églises 
 

 
Église 

 

 
Temps 

 
Genre 

 
Description 

de Jésus 
 

 
Point 

Positif 

 
Point 

Négatif 

 
Conseil 

 
Promesse 

 
Éphèse 

 
31 - 100 

 
Apostolique 

Celui qui tient les 
sept étoiles dans sa 

main droite, celui 
qui marche au 
milieu des sept 

chandeliers d'or. 

Tes oeuvres, ton 
travail, et ta persé-
vérance. tu ne peux 
supporter les mé-

chants; ... et que tu 
ne t'es point lassé. 

 
Mais ce que j'ai 

contre toi, c'est que 
tu as abandonné 

ton premier amour. 
 

Souviens-toi donc 
d'où tu es tombé, 

repens-toi, et prati-
que tes premières 

oeuvres. 

A celui qui vaincra 
je donnerai à man-
ger de l'arbre de 

vie, qui est dans le 
paradis de Dieu. 

 
Smyrne 

 
100 - 313 

 
Persécutée 

Le premier et le 
dernier, celui qui 

était mort et qui est 
revenu à la vie. 

Je connais ta tribu-
lation et ta pauvreté 

(bien que tu sois 
riche). 

 
Aucun 

Ne crains pas ce 
que tu vas souffrir.  
Sois fidèle jusqu'à 

la mort. 

Je te donnerai la 
couronne de vie. 

N'aura pas à souf-
frir la seconde mort. 

 
Pergame 

 
313 - 538 

 
Compromis 

 
Celui qui a l'épée 

aiguë à deux 
tranchants. 

 
Tu retiens mon 

nom, et tu n'as pas 
renié ma foi. 

Où tu demeures, là 
est le trône de Sa-

tan. Doctrine de Ba-
laam, et doctrine 
des Nicolaïtes. 

 
Repens-toi donc. 

 

Je donnerai de la 
manne cachée, un 
caillou blanc; et sur 
ce caillou est écrit 
un nom nouveau. 

 
Thyatire 

 
538 - 1517 

 
Moyen Âge 

Le fils de Dieu, celui 
qui a des yeux 

comme une flamme 
de feu et dont les 

pieds sont 
semblables à de 
l'airain ardent. 

Je connais tes oeu-
vres, ton amour, ta 
foi, ton fidèle servi-
ce, ta constance, et 
tes dernières oeu-
vres plus nombreu-
ses que les premiè-

res. 

 
C'est que tu laisses 
la femme Jézabel, 
qui se dit prophé-

tesse, enseigner et 
séduire mes servi-

teurs,... 
 

Qu'ils se repentent 
de leurs oeuvres... 
Je ne mets pas sur 

vous d'autre far-
deau; seulement, 
ce que vous avez, 
retenez-le jusqu'à 
ce que je vienne. 

 
Je donnerai autorité 
sur les nations...  Et 
je lui donnerai l'étoi-

le du matin. 
 

 
Sardes 

 
1517 - 1755 

 
Réforme 

 
Celui qu a les sept 
esprits de Dieu et 
les sept étoiles. 

 
Aucun 

Je sais que tu pas-
ses pour être vi-

vant, et tu es mort.  
Je n'ai pas trouvé 
tes oeuvres parfai-

tes devant mon 
Dieu. 

Sois vigilant, et af-
fermis le reste qui 
est près de mourir; 
Rappelle-toi donc 

comment tu as reçu 
et entendu, et gar-
de, et repens-toi. 

 
Sera revêtu de vê-
tements blancs; je 

n'effacerai point son 
nom du livre de vie. 

 
Philadelphie 

 
1755 - 1844 

 
Réveil 

Le Saint, le Vérita-
ble, celui qui a la 

clef de David, celui 
qui ouvre, et per-

sonne ne fermera. 

Tu as gardé ma 
parole, et que tu 

n'as pas renié mon 
nom,... tu as gardé 
la parole de la per-
sévérance en moi 

 
Aucun 

 
Retiens ce que tu 

as, afin que person-
ne ne prenne ta 

couronne. 
 

Deviendra une 
colonne dans le 
temple de mon 

Dieu, ... j'écrirai sur 
lui le nom de mon 

Dieu. 

 
Laodicée 

 
1844 - Fin 

 
La Fin 

 
L'Amen, le témoin 

fidèle et véritable, le 
prince de la 

création de Dieu. 

 
Aucun 

Tu n'es ni froid ni 
bouillant.... tu es 

malheureux, misé-
rable, pauvre, aveu-

gle et nu. 

Acheter de moi de 
l'or éprouvé par le 
feu, des vêtements 
blancs, et un colly-

re.  Aie donc du 
zèle, et repens-toi. 

 
Je le ferai asseoir 
avec moi sur mon 

trône. 



 



 

 

L'OUVERTURE DU ROULEAU SCELLÉ 

 

 

 

  

 

Apo. 4:1 – 5:14 

 

La vision d'introduction : Christ Roi 

 

 

 

  

Apo. 4:1-11 Les quatre êtres et le trône céleste 

   
Apo. 4:1 1. Après cela [après les sept lettres], je regardai, et voici, une porte était ouverte 

[ouverture du jugement] dans le ciel. La première voix [Jésus] que j'avais entendue, 

comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir 

ce qui doit arriver dans la suite. 
   
Après cela Après les sept lettres • Jésus invite Jean à monter au ciel pour lui montrer un 

aperçu panoramique de l’histoire après les 7 églises. 

• La révélation n’est plus portée sur les choses terrestres, 
mais sur les choses célestes! 

   

 Apocalypse 1:19 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles 

qui doivent arriver après elles, 

   
Une porte était ouverte Ouverture du 

jugement 
• Cette porte ouverte représente l'ouverture du jugement 

d'investigation qui a débuté depuis 1844.  Par la foi, nous 
pouvons entrer dans le sanctuaire céleste et être purifiés 
par l'intercession de Christ.  Nous avons maintenant accès 
au lieu Très Saint du temple de la grâce! 

   
La première voix Jésus • Jésus a traversé du lieu Saint au lieu Très Saint du 

sanctuaire céleste et il invite Jean à entrer et à voir les 
événements futurs qui s’y dérouleront. 

   

 Apocalypse 1:10, 12 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière 

moi une voix forte, comme le son d’une trompette, 

 

12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. 

Et, après m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 

   

Apo. 4:2 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône [jugement] dans le 

ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis [Jésus]. 
   
Un trône Jugement • Ce trône représente le jugement d’investigation qui prend 

place au ciel. Seul Jésus possède la mesure du jugement 
divin pour l’humanité. 

   
Quelqu’un était assis Jésus • Dans cette vision, il ne semble pas y avoir deux personnes 

sur le trône. Cette présence qui semble être unique est 
décrite comme étant Jésus-Christ en tant que Dieu, 



comme décrite au chapitre 1:13-16, lorsque Jésus se 
trouvait dans le lieu Saint du sanctuaire céleste. 

   

 Apocalypse 5:6 6. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au 

milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il 

avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 

envoyés par toute la terre. 

   
  • Plus loin, cette présence sur le trône sera toujours 

identifiée comme étant Jésus-Christ, mais en tant 
qu’homme, l’agneau immolé. 

   

 Apocalypse 7:17 17. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 

conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux. 

   
  • Depuis le trône, Jésus guide ses disciples dans l’oeuvre de 

dépassement, afin qu’ils puissent le rejoindre. Les 24 
vieillards sont les prémices de ce grand rapprochement. 

   

 Apocalypse 3:21 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

    

Apo. 4:3 3. Celui qui était assis [Jésus] avait l'aspect d'une pierre de jaspe [espoir] et de 

sardoine [royauté]; et le trône était environné d'un arc-en-ciel [alliance éternelle] 

semblable à de l'émeraude [espoir]. 
   
Pierre de jaspe Espoir • Cette pierre possède une couleur vive mêlée de vert, 

rouge et jaune représentant la lueur de la réconciliation, de 
la paix et de l'espoir. 

   
Sardoine Royauté • Cette pierre possède une couleur brun rougeâtre proche 

du pourpre représentant la dignité royale obtenue par le 
sacrifice sanglant. 

   
Un arc-en-ciel Alliance éternelle • L'arc-en-ciel représente la fidélité de Dieu dans ses allian-

ces.  Il est le signe de l'alliance éternelle entre Dieu et les 
hommes au temps de Noé. 

   

 Genèse 9:12-16 12. Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi 

et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les 

générations à toujours: 

13. j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance 

entre moi et la terre. 

14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc 

paraîtra dans la nue; 

15. et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous 

les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus 

un déluge pour détruire toute chair. 

16. L'arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir 

de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, 

de toute chair qui est sur la terre. 

   
L'émeraude Espoir • Cette pierre précieuse verte représente l'espoir en Christ. 
   

Apo. 4:4 4. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes [victorieux du péché], et sur ces 

trônes vingt-quatre vieillards assis [saints ressuscités], revêtus de vêtements 

blancs [caractère du Christ], et sur leurs têtes des couronnes d'or [les oeuvres 



justes]. 
   
Autour du trône je vis 
vingt-quatre trônes 

Victorieux du péché • Les 24 trônes sont un prolongement du trône de Dieu.  
Ceux qui peuvent s'y assirent, on eut la victoire définitive 
sur le péché. 

   

 Apocalypse 3:21 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

   
Et sur ces trônes vingt-
quatre vieillards assis 

Saints ressuscités • Ces 24 vieillards sont des hommes qui ont vaincu le 
péché.  Ils ont été ressuscités lors de la résurrection de 
Jésus.  À son ascension au ciel, Jésus emmena avec lui 
ces saints, comme prémices d’un peuple victorieux sur le 
péché. 

   

 Matthieu 27:51-53 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 

52. les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. 

53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils 

entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

   

 Éphésiens 4:8 8. C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des 

captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 

   
 Le jugement d'investi-

gation 
• Ces 24 vieillards participent à la première oeuvre de 

jugement ayant débuté en 1844, et se poursuivant jusqu'au 
retour de Jésus. 

   

 Daniel 7:9-10 9. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 

jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les 

cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était 

comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 

10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le 

servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les 

juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 

   

 1 Pierre 4:17 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la mai-

son de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la 

fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 

   
 Hommes sages • L'image du vieillard représente des hommes d'expérience, 

respectueux, justes et sages, à l'image du Christ. 
   

 Job 12:2 2. Dans les vieillards se trouve la sagesse, Et dans une longue vie 

l'intelligence. 

   

 Apocalypse 1:13-14 13. et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un 

fils d'homme [Jésus], vêtu d'une longue robe, et ayant une 

ceinture d'or sur la poitrine. 

14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blan-

che, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de 

feu; 

   
 Ils servent dans le 

sanctuaire céleste 
• Le nombre 24 est symbolique: il se compose de deux 

ensembles de 12, le nombre 12 dans la Bible étant un 
symbole du peuple de Dieu. Les 24 anciens pourraient 
représenter le peuple de Dieu dans son ensemble, de 



l’Ancien et du Nouveau Testament. 
   
Revêtus de vêtements 
blancs 

Caractère du Christ • Le vêtement blanc représente un caractère sans tache à 
l'image du Christ.  Ceux qui peuvent le porter, on eut la 
victoire définitive sur le péché. 

   

 Apocalypse 2:10 10. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son 

nom devant mon Père et devant ses anges. 

   
Et sur leurs têtes des 
couronnes d'or 

Les oeuvres justes • La couronne d'or représente les oeuvres de justice en 
Jésus-Christ.  Ceux qui peuvent la porter, on eut la victoire 
définitive sur le péché. 

   

 Apocalypse 2:10 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 

quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et 

vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie. 

   

Apo. 4:5 5. Du trône sortent des éclairs [vol des anges], des voix et des tonnerres [la voix 

de Dieu]. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes [Le Saint-Esprit], qui sont 

les sept esprits de Dieu. 
   
Des éclairs Vol des anges • Les éclairs représentent les anges volant de la terre au ciel 

sur les demandes de Dieu. 
   

 Ézéchiel 1:14 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. 

   
Des voix et des 
tonnerres 

La voix de Dieu • Les tonnerres et les voix représentent la voix de Dieu et les 
voix des êtres célestes autour du trône. 

   

 Jean 12:28-29 28. Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, 

et je le glorifierai encore. 

29. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un 

tonnerre. D’autres disaient : Un ange lui a parlé. 

   

 Apocalypse 6:1 1. Je regardai, quand l’agneau ouvrit un des sept sceaux, et 

j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme 

d’une voix de tonnerre : Viens. 

   
Sept lampes ardentes Le Saint-Esprit • Les sept lampes de feu sont le chandelier à sept branches, 

symbole du Saint-Esprit. 
   

 Zacharie 4:2, 5-6 2. Il me dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a 

un chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept 

lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet 

du chandelier ; 

 

5. L’ange qui parlait avec moi me répondit : Ne sais-tu pas ce que 

signifient ces choses ? Je dis : Non, mon seigneur. 

6. Alors il reprit et me dit: C’est ici la parole que l’Éternel adresse à 

Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est 

par mon esprit, dit l’Éternel des armées. 

   

Apo. 4:6 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. 

Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants [4 séraphins] 

remplis d'yeux devant et derrière [clairvoyance]. 
   
Quatre êtres vivants 4 séraphins • Ces créatures à six ailes sont des anges de haut niveau 



dans la hiérarchie céleste. Ce sont quatre séraphins qui se 
tiennent près du trône de Dieu. 

   

 Ésaïe 6:1-3 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 

trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 

2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun 

six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se 

couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 

3. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est 

l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa gloire! 

   

 Exode 25:18 18. Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux 

extrémités du propitiatoire [le trône de Dieu]; 

   
Remplis d’yeux devant 
et derrière. 

Clairvoyance • Les yeux représentent la vision de clairvoyance révélée par 
le Saint-Esprit. Le jeu compliqué des événements de 
l’histoire de l’Église est parfaitement dirigé et contrôlé par 
un Dieu omniscient. 

   

 1 Corinthiens 2:9-10 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point 

vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 

montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l’aiment. 

10. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 

   

Apo. 4:7 7. Le premier être vivant est semblable à un lion [majesté et courage], le second 

être vivant est semblable à un veau [soumission et patience], le troisième être 

vivant a la face d'un homme [sagesse et humanité], et le quatrième être vivant est 

semblable à un aigle qui vole [clairvoyance et divinité]. 
   
 Introduction • Les 4 êtres vivants, comme les 24 vieillards, sont 

étroitement associés à la personne de Jésus-Christ. 
L'aspect des 4 êtres vivants reflète les différents traits de 
caractère de Jésus. 

• Ces symboles sont tirés de la vision du prophète Ézéchiel 
contemplant la gloire de l'Éternel s'éloignant de Jérusalem. 

   

 Ézéchiel 1:10 10. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'hom-

me, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face 

de boeuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. 

   
Semblable à un lion Majesté et courage • Le lion évoque un caractère majestueux et courageux. 
   

 Apocalypse 5:5 5. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la 

tribu de Juda [Jésus], le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le 

livre et ses sept sceaux. 

   
Semblable à un veau Soumission, Patience • Semblable à un veau, le second être vivant évoque la pa-

tience de Jésus, lequel a enduré en silence les souffrances 
qui nous procurent le salut. 

   

 Ésaïe 53:3-4 3. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et 

habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le 

visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 

4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 

douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme 

puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

   
La face d'un homme Sagesse et humanité • Semblable à un homme, le troisième être vivant évoque la 



sagesse de jésus, mais aussi son humanité grâce à 
laquelle il comprend nos faiblesses. 

   

 Ésaïe 11:2 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte de l'Éternel. 

   

 Hébreux 2:17-18 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses 

à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur 

miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l'expiation des péchés du peuple; 

18. car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut 

secourir ceux qui sont tentés. 

   
Semblable à un aigle 
qui vole 

Clairvoyance et 
divinité 

• Ici, le symbolisme de l'aigle volant en planant dans les 
cieux représente la divinité de Jésus-Christ et sa 
clairvoyance des choses à venir. 

   

 Apocalypse 8:13 13. Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, 

disant d’une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux 

habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 

trois anges qui vont sonner ! 

   

Apo. 4:8 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes [4 séraphins], et ils sont remplis 

d'yeux tout autour et au dedans [clairvoyance]. Ils ne cessent de dire jour et nuit: 

Saint, saint, saint [sainteté parfaite] est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui 

était, qui est, et qui vient [Jésus-Christ] ! 
   
Saint, saint, saint Sainteté parfaite • Ce « trois fois saint » représente la sainteté parfaite de 

Jésus-Christ, décrit dans l’Ancien Testament comme étant 
l’Éternel des armées. 

   

 Ésaïe 6:1-3 1. L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 

trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 

2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun 

six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se 

couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 

3. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est 

l’Éternel des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! 

   
Qui était, qui est, et qui 
vient 

Jésus-Christ • Cette mention exprimant « et qui vient » fait référence au 
retour du Christ. C'est Lui qui était l'Éternel des armées de 
l'Ancien Testament, c'est Lui qui est en tout temps à nos 
côtés et c'est Lui qui vient sur les nuées des cieux! 

   

 Apocalypse 1:7-8 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux 

qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 

cause de lui. Oui. Amen ! 

8. Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 

était, et qui vient, le Tout-Puissant. 

   

Apo. 4:9 9. Quand les êtres vivants [4 séraphins] rendent gloire et honneur et actions de 

grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles [le 

ressuscité], 
   
Celui qui vit aux 
siècles des siècles 

Le ressuscité • Cette mention exprimant « qui vit » désire souligner la 
résurrection du Christ après sa mort extraordinaire sur la 
croix. 

   



 1 Pierre 1:21 21. qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui 

a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu. 

   

Apo. 4:10 10. les vingt-quatre vieillards [saints ressuscités] se prosternent devant celui qui est 

assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles [le ressuscité], 

et ils jettent leurs couronnes devant le trône [révérence], en disant: 
   
Ils jettent leurs 
couronnes devant le 
trône 

Révérence • Le fait de jeter sa couronne aux pieds de Jésus est une 
expression de révérence à un roi, exprimant que tous les 
honneurs reviennent à celui qui a permis ces oeuvres 
merveilleuses, au Roi des rois ! 

   

 Apocalypse 17:14 14. Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce 

qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 

appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 

aussi. 

   

Apo. 4:11 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur 

et la puissance; car tu as créé toutes choses [Jésus est le Dieu créateur], et c'est par 

ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 
   
Tu as créé toutes 
choses 

Jésus est le Dieu 
créateur 

• Jésus est la parole qui au commencement créa toutes 
choses! Il est aussi l’Éternel, notre rédempteur! 

   

 Jean 1:3 3. Toutes choses ont été faites par elle [la Parole], et rien de ce qui 

a été fait n’a été fait sans elle. 

   

 Colossiens 1:16 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 

   

 Esaïe 44:24 24. Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, Celui qui t’a formé dès 

ta naissance : Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses, Seul j’ai 

déployé les cieux, Seul j’ai étendu la terre. 

   
   
   
   
   
 

 



 

Apo. 5:1-14 Le livre scellé de sept sceaux 

   
 Introduction • Le chapitre 5 est une continuation de la scène de la salle 

du trône céleste commencée au chapitre 4. 

   
Apo. 5:1 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône [Jésus] un 

livre [notre destinée] écrit en dedans et en dehors [contrat d’alliance], scellé de sept 

sceaux. 
   
Un livre Notre destinée • Ce livre est présenté comme un contrat juridique scellé. Il 

contient la révélation de la destinée du monde, suite au 
plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Par son sacrifice sur 
la croix, Jésus nous a offert une autre destinée. Ce livre 
contient l’enregistrement des actes et des choix de chacun 
face à cette nouvelle destinée. 

   

 Ézéchiel 2:9-10 9. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle 

tenait un livre en rouleau.   

10. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors; 

des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient 

écrits. 

   
Écrit en dedans et en 
dehors 

Contrat d’alliance • Ce genre d'écriture se retrouve sur les Tables de la loi et 
fait référence aux dix commandements, contrat d’alliance 
entre Dieu et les hommes. Les gens seront donc jugés 
selon les préceptes de la loi de Dieu. 

   

 Exode 32:15 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du 

témoignage dans sa main; les tables étaient écrites des deux 

côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. 

   

Apo. 5:2 2. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le 

livre [notre funeste destinée], et d'en rompre les sceaux? 
   

Apo. 5:3 3. Et personne [sauf Jésus] dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put 

ouvrir le livre ni le regarder. 
   
Personne Sauf Jésus • Cette cérémonie met en scène le fait que Jésus est le seul 

qualifié pour revendiquer la propriété de ce monde et d’en 
changer sa funeste destinée 

   

Apo. 5:4 4. Et je pleurai beaucoup [grande déception] de ce que personne ne fut trouvé 

digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 
   
Je pleurai beaucoup Grande déception • Jean sait que tout est perdu pour la race humaine si le 

rouleau n’est pas ouvert. Il sait que les péchés de tout le 
monde sont inscrits dans le livre du jugement, et que sans 
leurs effacements nous sommes tous condamnés à la mort 
éternelle. 

   

Apo. 5:5 5. Et l'un des vieillards [saints ressuscités] me dit: Ne pleure point; voici, le lion 

de la tribu de Juda [Jésus], le rejeton de David [Jésus], a vaincu [le monde] 

pour ouvrir le livre et ses sept sceaux [la destinée de l'humanité]. 
   
Des vieillards Saints ressuscités • Voir la note d’Apocalypse 4:4. 



   
Le lion de la tribu de 
Juda 

Jésus • Un lion symbolise la royauté. Le « lion de la tribu de Juda » 
fait référence à la prophétie de Jacob sur son fils Juda, 
annonçant que de sa descendance viendrait le Schilo, mot 
désignant le Messie.  Or, Jésus appartenait bien à la lignée 
de Juda. 

   

 Genèse 49:9-10 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie 

les genoux, il se couche comme un lion, Comme une lionne: qui 

le fera lever?   

10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain 

d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne le Schilo, Et que les 

peuples lui obéissent. 

   

 Luc 3:23, 33, 34 23. Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, 

étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli, 

33. ... fils de Juda,  

34. fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de 

Nachor, 

   
Le rejeton de David Jésus • L'expression « le rejeton de David » désigne encore la 

personne de Jésus-Christ, car Jésus vient de la lignée de 
David, comme lui-même le confirme d'ailleurs clairement. 

   

 Apocalypse 22:16 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 

l'étoile brillante du matin. 

   
Vaincu Le monde • Par sa vie sans péché, Jésus a remporté la victoire sur la 

mort.  Il a vaincu le monde, c'est-à-dire notre chair 
dégénérée, pécheresse et corrompue qu’il a portée jusqu’à 
la croix.  Il n'y a sur lui aucune condamnation.  Il est digne 
de rompre les sept sceaux et de changer notre destinée. 

   

 Jean 16:33 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai 

vaincu le monde. 

   
Sept sceaux La destinée de 

l'humanité 
• Les sept sceaux forment le cachet du livre renfermant la 

destinée de l'humanité.  Chacun des sceaux décrit une 
période de l'histoire entre la première et la seconde venue 
du Christ.  À l'ouverture du septième sceau, Jésus 
reviendra, après avoir jugé toute l'humanité, révélant la 
destinée éternelle de chacun de nous. 

   

Apo. 5:6 6. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants [4 séraphins] et au 

milieu des vieillards [saints ressuscités], un agneau [Jésus-Christ] qui était là 

comme immolé [les stigmates de sa crucifixion]. Il avait sept cornes [la toute-

puissance] et sept yeux [son omniscience], qui sont les sept esprits de Dieu [le Saint-

Esprit] envoyés par toute la terre. 
   
Des quatre êtres 
vivants 

4 séraphins • Voir la note d’Apocalypse 4:6. 

   
Un agneau Jésus-Christ • Cet agneau représente Jésus-Christ qui mourut à la croix 

pour les péchés du monde entier. 
   

 Jean 1:29 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau 

de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

   



Comme immolé Les stigmates de sa 
crucifixion 

• Au ciel, Jésus gardera les stigmates de sa crucifixion, les 
marques des clous dans ses mains et ses pieds, ainsi que 
sa blessure dans son côté. 

   

 Jean 20:27 27. Puis il [Jésus] dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde 

mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et 

ne sois pas incrédule, mais crois. 

   
Sept cornes La toute-puissance • Les cornes symbolisent la force et la puissance.  Quant au 

chiffre sept, il indique la perfection.  Les sept cormes de 
l'agneau symbolisent donc sa parfaite domination et sa 
toute-puissance sur les nations. 

   

 Deutéronome 33:17 17. De son taureau premier-né il a la majesté; Ses cornes sont les 

cornes du buffle; Avec elles il frappera tous les peuples, 

Jusqu'aux extrémités de la terre: Elles sont les myriades 

d'Éphraïm, Elles sont les milliers de Manassé. 

   
Sept yeux Son omniscience • Les sept yeux de l'agneau, qui sont les sept esprits de 

Dieu, symbolisent son omniscience.  Par l'action du Saint-
Esprit, Jésus voit tout et sait tout. 

   

 Ésaïe 11:2 2. L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte de l’Éternel. 

   
Les sept esprits de 
Dieu 

Le Saint-Esprit • Sept est un symbole de plénitude et de perfection. 

• À travers Jésus, le Saint-Esprit peut agir puissamment sur 
toute la terre. Il fut envoyé à la Pentecôte et il sera encore 
plus actif avant le retour du Christ. 

   

 Apocalypse 1:4 4. Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix 

vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui 

vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 

   

Apo. 5:7 7. Il [l’agneau] vint, et il prit le livre [notre destinée] de la main droite de celui qui 

était assis sur le trône [Jésus]. 
   
Il prit le livre Notre destinée • Quand l’agneau prend le rouleau, cela montre qu’Il tient le 

destin de l’humanité tout entière dans Ses mains. 
   
Celui qui était assis sur 
le trône 

Jésus • Ce livre, que détient Jésus, ne peut être ouvert qu’à travers 
son sacrifice qui est l’agneau immolé. Seul, cet agneau 
immolé a ce privilège! On peut voir l’image d’un agneau 
sur les genoux de Jésus assis sur le trône. 

• Cette scène est une belle illustration démontrant que c’est 
son sacrifice sur la croix qui autorise Jésus à sauver 
l’humanité de sa funeste destinée. 

   

Apo. 5:8 8. Quand il [l’agneau] eut pris le livre [notre destinée], les quatre êtres vivants et les 

vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau [Jésus], tenant chacun 

une harpe et des coupes d'or remplies de parfums [oeuvres d'intercession], qui 

sont les prières des saints. 
   
Des coupes d'or 
remplies de parfum 

Oeuvres d'interces-
sion 

• Les 24 vieillards assistent Jésus, notre Souverain sacrifica-
teur, dans son oeuvre d'intercession dans le sanctuaire 
céleste. 

   

Apo. 5:9 9. Et ils chantaient un cantique nouveau [la délivrance finale], en disant: Tu es 



digne de prendre le livre [notre destinée], et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été 

immolé [à la croix], et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute 

tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 
   
Ils chantaient un 
cantique nouveau 

La délivrance finale • Le thème du cantique nouveau souligne le salut de la 
délivrance finale. 

   

 Psaumes 40:1-3 1. J'avais mis en l'Éternel mon espérance; Et il s'est incliné vers 

moi, il a écouté mes cris. 

2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a 

dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas. 

3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à 

notre Dieu; Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, Et ils se 

sont confiés en l'Éternel. 

   

Apo. 5:10 10. tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs [grands prêtres] pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre. 
   
Sacrificateurs Grands prêtres • Le sacrificateur est un grand prêtre pouvant se rapprocher 

le plus près de la gloire de Dieu.  Nous qui étions les plus 
éloignés, à cause de nos péchés; Jésus nous place au 
rang de ce qu'il y a de plus près de Lui!  Et cela dès 
maintenant! 

   

 Exode 19:5-6 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon 

alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la 

terre est à moi;  

6. vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation 

sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 

   

 1 Pierre 2:9 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 

vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière, 

   

Apo. 5:11 11. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 

êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et 

des milliers de milliers. 
   

Apo. 5:12 12. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 

la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. 
   

Apo. 5:13 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis 

sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux 

siècles des siècles! 
   

Apo. 5:14 14. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent 

et adorèrent. 
   
   
   
 



 

 

Apo. 6:1 - 8:1 

 

L’ouverture des sept sceaux 

 

   
 Introduction Les sept sceaux sont sept périodes de l’histoire de la 

chrétienté, depuis le temps apostolique jusqu’au retour du 
Christ. 

   

 Apocalypse 4:1 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une 

trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce 

qui doit arriver dans la suite. 

 

 

  

Apo. 6:1-2 1er Sceau : le cavalier au cheval blanc 

L'Église apostolique, 31-100 

   
Apo. 6:1 1. Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux [première période de 

l'histoire], et j'entendis l'un [le premier] des quatre êtres vivants [semblable à un 

lion] qui disait comme d'une voix de tonnerre [voix de Dieu]: Viens. 
   
L'un Le premier • C’est le premier des quatre êtres vivants, comme traduit 

dans la version TOB : « j’entendis le premier des quatre 
animaux s’écrier d’une voix de tonnerre: Viens! » 

• Il y a correspondance entre le rang des êtres vivants et 
celui des sceaux : Premier être avec premier sceau, 
second être avec second sceau, etc. 

   

 Apocalypse 4:7 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être 

vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face 

d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle 

qui vole. 

   
Des quatre êtres 
vivants 

Semblable à un lion • Le premier être vivant, semblable au lion, s'apparente bien 
au cavalier du premier sceau qui est Jésus-Christ, le lion 
de la tribu de Juda. 

   

 Apocalypse 5:5 5. Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la 

tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre 

et ses sept sceaux. 

   
Une voix de tonnerre Voix de Dieu • Le tonnerre s'apparente beaucoup à la voix de Dieu, expri-

mant sa puissance et sa solennité. 
   

 Jean 12:28-29 28. Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, 

et je le glorifierai encore. 

29. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un 

tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a parlé. 

   

Apo. 6:2 2. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc [l'Église apostolique, 31-100]. Celui 

qui le montait [Jésus] avait un arc [appel à la repentance]; une couronne [distinction 

d'honneur] lui fut donnée, et il partit [début de l'Église] en vainqueur [beaucoup de 

convertis] et pour vaincre [contre Satan]. 
   



Un cheval blanc L'Église apostolique, 
31-100 

• Étant un symbole de pureté, la couleur blanche est 
régulièrement associée à Christ et à Ses disciples. 

• Il correspond parfaitement à la première lettre à l'Église 
d'Éphèse, tous deux couvrant la période historique des 
années 31 à 100 de notre ère, marquée par le zèle de 
l'Église et la pureté de sa doctrine. 

   

 Apocalypse 2:1-3 1. Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui 

tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au 

milieu des sept chandeliers d'or: 

2. Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que 

tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se 

disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés 

menteurs; 

3. que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon 

nom, et que tu ne t'es point lassé. 

   
 Les envoyés de Dieu • Le cheval symbolise les envoyés de Dieu dans l'accomplis-

sement de sa volonté sur terre en rapport à la guerre qu'il 
mène contre Satan. 

   

 Zacharie 10:3 3. Ma colère s’est enflammée contre les pasteurs, Et je châtierai les 

boucs ; Car l’Éternel des armées visite son troupeau, la maison 

de Juda, Et il en fera comme son cheval de gloire dans la 

bataille ; 

   
 Pureté doctrinale • Le symbolisme de la couleur du cheval illustre les condi-

tions régnant pendant la période décrite par la prophétie.  
Le cheval blanc témoigne d'une période de pureté, telle la 
pureté doctrinale décrite dans la lettre d'Éphèse.  Le blanc 
symbolise la pureté du salut en Jésus-Christ. 

   

 Psaumes 51:9 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai 

plus blanc que la neige. 

   
Celui qui le montait Jésus • Nous pouvons identifier le cavalier au cheval blanc comme 

n’étant nul autre que Jésus. 
   

 Apocalypse 19:11 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat 

avec justice. 

   
Un arc Appel à la repentance • L'arc symbolise la puissance du Saint-Esprit qui perce nos 

coeurs rigides.  Le Saint-Esprit nous convainc de péché, 
de justice et de jugement. 

   

 Psaumes 45:6 6. Tes flèches sont aiguës ; Des peuples tomberont sous toi ; Elles 

perceront le cœur des ennemis du roi. 

   
Une couronne Distinction d'honneur • L'apôtre Paul nous précise qu'une couronne incorruptible 

est remise à ceux qui combattent pour la cause de Dieu, 
cherchant à amener des âmes au pied de la croix de 
Jésus.  La couronne représente une distinction d'honneur 
de ceux qui ont persévéré dans la moisson de Dieu. 

   

 Jacques 1:12 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

   
Il partit Début de l'Église • Le cavalier du premier sceau « part » pour la victoire, 

indiquant bien que l'oeuvre en est à ses débuts.  Le travail 



évangélique des années 31 à 100 a connu une croissance 
rapide. 

   

 Colossiens 1:6 6. Il [l'Évangile] est au milieu de vous, et dans le monde entier; il 

porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas 

parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la 

grâce de Dieu conformément à la vérité 

   
En vainqueur Beaucoup de 

convertis 
• Ce cavalier est un conquérant sorti pour conquérir. 

• À ses débuts, l'Église obtenait des victoires fulgurantes, 
grâce à la puissance du Saint-Esprit. 

   

 Actes 2:41 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, 

le nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille 

âmes. 

   

 Actes 1:8 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

   
Pour vaincre Contre Satan • La scène du premier sceau décrit la propagation de 

l’évangile, qui a commencé avec force à la Pentecôte, par 
lequel Christ a commencé à étendre Son royaume. 

• La fin du travail évangélique est symbolisée par ce même 
cavalier au cheval blanc, arrivant en vainqueur avec ses 
anges contre les forces du mal. 

   

 Apocalypse 19:11, 14 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat 

avec justice. 

14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 

blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

 

 

  

Apo. 6:3-4 2e Sceau: le cavalier au cheval roux 

L'Église persécutée, 100-313 

   
Apo. 6:3 3. Quand il [l'agneau] ouvrit le second sceau [seconde période de l'histoire], j'entendis 

le second être vivant [semblable à un veau] qui disait: Viens. 
   
Le second être vivant Semblable à un veau • Le second être vivant est semblable à un veau.  Le veau 

fait référence au système sacrificiel instauré par Dieu sous 
l'Ancienne Alliance.  Le sang versé de l'holocauste repré-
sente bien le sans versé des premiers martyrs de l'Église 
primitive. 

   

 Apocalypse 4:7 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être 

vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face 

d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle 

qui vole. 

   

 Nombres 15:8 8. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme 

sacrifice en accomplissement d'un voeu, ou comme sacrifice 

d'actions de grâces à l'Éternel, 

   

Apo. 6:4 4. Et il sortit un autre cheval, roux [l'Église persécutée, 100-313]. Celui qui le 

montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes 



s'égorgeassent les uns les autres [persécution interne]; et une grande épée [la 

Parole de Dieu] lui fut donnée. 
   
Cheval roux L'Église persécutée, 

100-313 
• Le cheval roux correspond à l'Église de Smyrne, décrivant 

la période des années 100 à 313 de notre ère, années 
marquées par une effroyable persécution des croyants. 

   

 Apocalypse 2:8-10 8. Écris à l'ange de l'Église de Smyrne: Voici ce que dit le premier 

et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie: 

9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), 

et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le 

sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 

10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 

quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, 

et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie. 

   
 Les envoyés de Dieu • Le cheval symbolise les envoyés de Dieu dans l'accomplis-

sement de sa volonté sur terre en rapport à la guerre qu'il 
mène contre Satan.  Le sang versé des martyrs était 
comme une semence qui produisit une abondante récolte 
de nouveaux convertis. 

   

 Zacharie 1:8-10 8. Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un 

cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé; 

il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves, et blancs. 

9. Je dis: Qui sont ces chevaux, mon seigneur? Et l'ange qui parlait 

avec moi me dit: Je te ferai voir qui sont ces chevaux. 

10. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit: Ce 

sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. 

   
 Sang versé • Le symbolisme de la couleur des chevaux illustre les 

conditions régnant pendant la période décrite par la 
prophétie.  Le cheval roux témoigne d'une grande 
persécution.  Le roux ou le rouge illustrent la violence et le 
sang versé. 

   

 2 Rois 3:22-23 22. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, 

les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du 

sang. 

23. Ils dirent: C'est du sang! les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se 

sont frappés les uns les autres; maintenant, Moabites, au pillage! 

   
Les hommes s'égor-
geassent les uns les 
autres 

Persécution interne • La décision de suivre Jésus, a provoqué la rage des Juifs 
récalcitrants.  La persécution des croyants, entre les an-
nées 100 et 313, ne venait pas uniquement des empereurs 
romains, elle venait aussi des Juifs eux-mêmes. 

   

 Actes 14:2 1. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et 

aigrirent les esprits des païens contre les frères. 

   

 Apocalypse 2:9 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et 

les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le 

sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 

   
 Victime innocente • Le choix du verbe « égorger » est porteur d'un symbolisme 

révélateur.  Il illustre le meurtre de l'innocent, de l'homme 
sans défense, de celui qui n'aurait pas dû mourir.  Il illustre 
aussi le meurtre de tous ceux qui perdent leur vie pour la 
cause de Dieu, dans l'espoir que leur sang devienne une 
semence amenant d'autres âmes au pied de la croix de 



Jésus. 
   

 Psaumes 37:14 14. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire 

tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la 

voie est droite. 

   

 Psaumes 44:23 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, Qu'on 

nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

   
Une grande épée La Parole de Dieu • La grande épée est la parole de Dieu. La parole de Dieu 

enlève la paix de la terre en provoquant la division entre 
ceux qui acceptent la parole et ceux qui la rejettent. Ceux 
qui rejettent la parole de Dieu persécutent et tuent ceux qui 
l’acceptent. 

   

 Hébreux 4:12 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 

partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur. 

   

 Matthieu 10:34-36 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne 

suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 

35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, 

entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 

36. et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 

 

 

  

Apo. 6:5-6 3e Sceau: le cavalier au cheval noir 

L'Église des compromis, 313-538 

   
Apo. 6:5 5. Quand il [l'agneau] ouvrit le troisième sceau [3e période de l'histoire], j'entendis le 

troisième être vivant [semblable à un homme] qui disait: Viens. Je regardai, et 

voici, parut un cheval noir [l'Église des compromis, 313-538]. Celui qui le montait 

tenait une balance dans sa main [mesure la fidélité]. 
   
Le troisième être 
vivant 

Semblable à un hom-
me 

• Le troisième être vivant est semblable à un homme.  Com-
me dans la prophétie de la petite corne de Daniel 7 qui 
avait des yeux comme des yeux d'homme. Cette 
puissance, à l'apparence humaine, attaque directement la 
vérité du salut en Jésus-Christ par l'intérieur même de 
l'Église. 

   

 Apocalypse 4:7 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être 

vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face 

d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle 

qui vole. 

   

 Daniel 7:8; 8:12 8. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du 

milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées 

devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux 

d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. 

 

12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; 

la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. 

   
Cheval noir L'Église des compro-

mis, 
313-538 

• Le cheval noir représente l’église qui s’est détournée de la 
lumière de la parole de Dieu et a plongé dans la noirceur 
des ténèbres. 



   

 Jean 3:19 19. Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. 

   
 L'Église de Pergame • Le cheval noir correspond à l'Église de Pergame, décrivant 

la période des années 313 à 538 de notre ère, années 
marquées par une multitude de compromis avec le 
paganisme environnant, infiltrant de fausses doctrines à 
l'intérieur de l'Église et obscurcissant la vérité divine. 

   

 Apocalypse 2:12-15 12. Écris à l'ange de l'Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui 

a l'épée aiguë, à deux tranchants: 

13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu 

retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours 

d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là 

où Satan a sa demeure. 

14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens 

attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à 

mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, 

pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et 

qu'ils se livrassent à l'impudicité. 

15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la 

doctrine des Nicolaïtes. 

   
 Les envoyés de Dieu • Chose certaine, Dieu veut que tous les hommes soient 

sauvés.  Cependant, Dieu respecte notre liberté de choix.  
Par soif de pouvoir et de domination sur les nations, l'Égli-
se a choisi le compromis avec le paganisme, souillant la 
vérité et forçant ainsi l'envoi du cheval noir. 

   

 Psaumes 81:12-13 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point 

obéi. 

13. Alors je les ai livrés aux penchants de leur coeur, Et ils ont 

suivi leurs propres conseils. 

   

 2 Thessaloniciens 2:10-

12 

10. et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 

sauvés. 

11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour 

qu'ils croient au mensonge, 

12. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

   
 Confusion spirituelle • Le symbolisme de la couleur du cheval illustre les condi-

tions régnant pendant la période décrite par la prophétie.  
Le cheval noir témoigne d'une grande confusion spirituelle 
contrastant avec le cheval blanc du premier sceau, symbo-
le de la pureté de l'Église apostolique et de sa doctrine.  Le 
noir est un signe d'obscurité et de ténèbres, il indique une 
condition spirituelle éloignée de la lumière, de la vérité 
manifestée en Jésus-Christ. 

   

 Actes 26:18 18. afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des 

ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et 

l'héritage avec les sanctifiés. 

   

 Jean 12:35 35. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au 

milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, 

afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui 



marche dans les ténèbres ne sait où il va. 

   
Une balance dans sa 
main 

Mesure la fidélité • La balance dans la main du cavalier symbolise un avertis-
sement à l'Église que son oeuvre sera pesée.  Ayant sacri-
fié la vérité au profit d'un vain pouvoir sur les nations, 
l'Église risque de voir son oeuvre trouvée trop légère. 

   

 Daniel 5:27 27. Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. 

   

 Job 31:6 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes, Et il reconnaîtra 

mon intégrité! 

   

Apo. 6:6 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants [4 séraphins] une voix [Jésus] 

qui disait: Une mesure de blé pour un denier [dure famine], et trois mesures 

d'orge pour un denier [famine spirituelle]; mais ne fais point de mal [protection 

divine] à l'huile [le Saint-Esprit] et au vin [le salut en Christ]. 
   
Des quatre êtres 
vivants 

4 séraphins • Voir la note d’Apocalypse 4:6. 

   
Une mesure de blé 
pour un denier 

Dure famine • Un denier étant le salaire d'une journée et une mesure de 
blé (environ un litre) représentant la ration quotidienne de 
nourriture pour un seul homme, Jésus annonce donc une 
sévère famine sous le troisième sceau, car le prix du blé 
est très élevé. 

   

 Matthieu 20:1-2 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison 

qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. 

2. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa 

vigne. 

   
Trois mesures d'orge 
pour un denier 

Famine spirituelle • Le prix de l'orge est encore très élevé.  Le blé et l'orge 
servaient à faire le pain.  Le pain est le symbole de la 
parole de Dieu.   

   

 Ézéchiel 4:9 4. Prends du froment [blé tendre], de l'orge, des fèves, des 

lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase, et fais-

en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en 

mangeras pendant trois cent quatre-vingt-dix jours. 

   

 Jean 6:48 48. Je [Jésus] suis le pain de vie. 

   

 Luc 8:11 11. Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est la parole 

de Dieu. 

   
  • La pénurie de blé et d'orge symbolise la rareté de la Parole 

de Dieu.  Ainsi la famine annoncée sera une disette des 
enseignements du Christ.  En effet, le troisième sceau 
décrit les années 313 à 538, où l'Église délaissa la Parole 
de Dieu pour mieux accommoder le paganisme. 

   

 Amos 8:11-12 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai 

la famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de 

l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de 

l'Éternel. 

12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion à 

l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, Et 

ils ne la trouveront pas. 

   
Ne fais point de mal Protection divine • Il y a un autre lien intéressant entre la lettre à l'Église de 



Pergame et le troisième sceau, la doctrine de Balaam et le 
paganisme ayant remplacé la parole de Dieu, une famine 
spirituelle s'installe.  Mais, la manne cachée est promise 
pour ceux qui persévèrent. 

   

 Apocalypse 2:13, 17 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu 

retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours 

d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là 

où Satan a sa demeure. 

 

17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, 

et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 

nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le 

reçoit. 

   
  • En protégeant l'huile et le vin pendant la période du troisiè-

me sceau, Jésus indique que malgré les graves erreurs de 
l'Église, le Saint-Esprit et le salut en Christ sont toujours 
offerts aux croyants.  

   

 Joël 2:19 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du 

blé, Du moût [vin] et de l'huile, Et vous en serez rassasiés; Et je 

ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. 

   
Huile Le Saint-Esprit • L'huile symbolise le Saint-Esprit oeuvrant en nous. 
   

 Actes 10:38 38. vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force 

Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu 

était avec lui. 

   
Vin Le salut en Christ • Le vin symbolise le sang de Jésus-Christ versé à la croix 

pour le pardon de nos péchés.  Il est le signe de son 
amour suprême. 

   

 Matthieu 26:27-28 27. Il prit ensuite une coupe [de vin]; et, après avoir rendu grâces, il 

la leur donna, en disant: Buvez-en tous; 

28. car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu 

pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 

 

 

  

Apo. 6:7-8 4e Sceau: le cavalier au cheval pâle 

L'Église du Moyen Âge, 538-1517 

   
Apo. 6:7 7. Quand il [l'agneau] ouvrit le quatrième sceau [quatrième période de l'histoire], 

j'entendis la voix du quatrième être vivant [semblable à un aigle] qui disait: 

Viens. 
   
Le quatrième être 
vivant 

Semblable à un aigle • Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole 
qui symbolise une puissance qui traque et qui tue, et fait 
référence aux 1260 ans de persécution du peuple de Dieu 
pendant le Moyen Âge. 

   

 Apocalypse 4:7 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être 

vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face 

d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un 

aigle qui vole. 



   

 Deutéronome 28:49 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une 

nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu 

n'entendras point la langue, 

   

Apo. 6:8 8. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle [l'Église du Moyen Âge, 

538-1517]. Celui qui le montait [la papauté] se nommait la mort [massacre des 

hérétiques], et le séjour des morts l'accompagnait [elle est damnée]. Le pouvoir 

leur fut donné sur le quart de la terre [de grands fléaux], pour faire périr les 

hommes par l'épée [la guerre], par la famine [aveuglement spirituel], par la 

mortalité [la peste], et par les bêtes sauvages de la terre [pouvoir politique]. 
   
Cheval d'une couleur 
pâle 

L'Église du Moyen 
Âge 
538-1517 

• Le cheval d'une couleur pâle correspond à l'Église de 
Thyatire, décrivant la période des années 538 à 1517 de 
notre ère, années marquées par une apostasie générale 
de l'Église et de nombreuses guerres meurtrières. 

   

 Apocalypse 2:20-23 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, 

qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, 

pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes 

sacrifiées aux idoles. 

21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne 

veut pas se repentir de son impudicité. 

22. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribula-

tion à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils 

ne se repentent de leurs oeuvres. 

23. Je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Églises 

connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je 

vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. 

   
 Les envoyés de Dieu • Par soif de pouvoir et de domination sur les nations, l'Égli-

se a choisi de rejeter la pure vérité de l'Évangile et de 
persécuter jusqu’à la mort les fidèles adorateurs. 

   

 Psaumes 81:12-13 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point 

obéi. 

13. Alors je les ai livrés aux penchants de leur coeur, Et ils ont 

suivi leurs propres conseils. 

   

 2 Thessaloniciens 2:10-

12 

10. et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 

sauvés. 

11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour 

qu'ils croient au mensonge, 

12. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

   
 Obscurcissement 

spirituel 
• Le cheval d'une couleur pâle (traduit aussi par verdâtre) 

témoigne d'un grand obscurcissement spirituel.  C'est la 
couleur de la mort.  Cette couleur indique une condition 
spirituelle éloignée de la lumière du Saint-Esprit, de la 
vérité du salut en Jésus-Christ. 

   

 Jérémie 30:5-6 5. Ainsi parle l'Éternel: Nous entendons des cris d'effroi; C'est 

l'épouvante, ce n'est pas la paix. 

6. Informez-vous, et regardez si un mâle enfante! Pourquoi vois-je 

tous les hommes les mains sur leurs reins, Comme une femme en 

travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? 

   
Celui qui le montait La papauté • L’Église chrétienne du Moyen Âge était contrôlée par la 



papauté. Cette puissance orgueilleuse, dont la bouche 
parle avec arrogance, tua des millions de croyants fidèles 
durant son règne de terreur. 

   

 Apocalypse 13:5, 7 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 

arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir 

d'agir pendant quarante-deux mois. 

7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout 

peuple, toute langue, et toute nation. 

   
Se nommait la mort Massacre des 

hérétiques 
• Les historiens nous rapportent que, durant le temps où la 

papauté était souveraine en Europe, des millions de gens 
ont été mis à mort parce qu’ils ne voulaient pas reconnaître 
la papauté comme la véritable Église de Dieu sur la Terre. 

• Le pouvoir papal a fait la guerre aux saints : 
1) Les cruelles persécutions contre les Vaudois, les 
Albigeois et les Protestants. 
2) Les croisades meurtrières, les massacres et l’inquisition. 
3) Les bûchers de la Sainte-Barthélemy. 
4) Les réformateurs Martin Luther et Jean Hus. 

   

 Daniel 7:21 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur 

eux, 

   
Le séjour des morts 
l'accompagnait 

Elle est damnée • Le séjour des morts étant attaché au cavalier, celui-ci sera 
emporté lorsque Dieu jettera le séjour des morts dans 
l'étang de feu.  Cette expression indique que le pouvoir 
régnant sera damné par Dieu. 

   

 Apocalypse 20:14 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de 

feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

   

 Apocalypse 2:21 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut 

pas se repentir de son impudicité. 

   
Le quart de la terre De grands fléaux • Durant la période du Moyen Âge, il y eut de terribles 

fléaux.  On peut se rappeler une terrible épidémie de peste 
bubonique qui tua 40 % de la population d'Europe, les 
croisades, la guerre de Cent Ans et les dures famines. 

   
L'épée La guerre • La Papauté était farouche aux hérétiques et entreprit des 

croisades d’épuration dans toute l’Europe.  Plus de gens 
ont été tués par la papauté, pendant son règne au Moyen 
Âge, que par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.  
On évalue à près de 50 millions le nombre de personnes 
tuées par la papauté parce qu’elles refusaient de reconnaî-
tre son autorité. 

   

 Psaumes 55:22 22. Sa bouche est plus douce que la crème, Mais la guerre est dans 

son coeur; Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, Mais ce 

sont des épées nues. 

   
La famine Aveuglement spirituel • Par son pouvoir de dominer les esprits et les consciences 

des hommes et dans le but de s'enrichir par tous les 
moyens, la puissance papale aveugla la population par 
des doctrines trompeuses. Le Moyen Âge est le temps le 
plus sombre dans la connaissance du salut en Jésus-
Christ.  Aucun musulman n’a été converti pendant cette 
période.  Aucune puissance, dans l'histoire de l'humanité, 
n’est décrite avec autant de malice qu'au temps de la 



suprématie papale. 
   

 Amos 8:11-12 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai 

la famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de 

l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de 

l'Éternel. 

12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion à 

l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, Et 

ils ne la trouveront pas. 

   
La mortalité La peste • En comparant avec d'autres séries de quatre fléaux appa-

raissant dans la Bible, nous constatons que le mot 
« mortalité » peut être remplacé par le mot « peste ».  Le 
fléau du quatrième sceau, désigné par la mortalité, est 
donc la peste.  Le fléau de la peste est souvent utilisé par 
Dieu pour punir l'apostasie. 

• Pendant tout le Moyen Âge, de gigantesques épidémies 
anéantissaient la population de villes entières.  La Grande 
Peste ou Peste noire a ravagé l'Europe à partir de 1348, et 
a ressurgi à plusieurs reprises jusqu'à la fin du XIVe siècle.  
Elle apparut d'abord en Asie centrale.  Par des rats conta-
minés infectant les cales des navires marchands, elle 
atteint le port de Marseille et se répand dans presque tout 
le continent au cours des quatre années suivantes, déci-
mant plus d'un tiers de la population.  Près de 25 millions 
de personnes aurait péri de la peste, la proportion de 
décès atteignant près de la moitié de la population dans 
certains pays, comme la France. 

   

 Ézéchiel 14:21 21. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Quoique j'envoie contre 

Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, 

les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et 

les bêtes, 

   
Les bêtes sauvages de 
la terre 

Le pouvoir politique • Dans la prophétie biblique, les bêtes symbolisent des pou-
voirs politiques, ici on peut y voir les chefs religieux. Le 
pouvoir papal du Moyen Âge devint une puissance politico-
religieuse.  L’Église a utilisé le pouvoir politique pour 
anéanti, en les traitant d’hérétiques, trois nations d’Europe 
afin d'obtenir le contrôle absolu. 

   

 Daniel 7:23 23. Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième 

royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, 

et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

 

 

  

Apo. 6:9-11 5e Sceau: les âmes sous l'autel 

L'Église de la réforme, 1517 à 1798 

   
Apo. 6:9 9. Quand il [l'agneau] ouvrit le cinquième sceau [cinquième période de l'histoire], je 

vis sous l'autel [sous terre] les âmes de ceux qui avaient été immolés [les croyants 

fidèles] à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient 

rendu. 
   
Sous l'autel Sous terre • Cet autel est l'autel des holocaustes situé dans le parvis 

céleste en dehors du temple.  Le parvis est un lieu qui 
représente la terre.  Les morts enterrés sont donc vus sous 
l'autel céleste, c'est-à-dire sous terre. 



   

 Apocalypse 11:2 1. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le 

mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront 

aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 

   
Ceux qui avaient été 
immolés 

Les croyants fidèles • Le cinquième sceau représente l’église de la fin de la 
Réforme jusqu'à 1798 après J.-C..  Ceux qui ont vaincu à 
cette époque étaient les rares qui sont restés purs dans 
une période de compromis. 

• Le verbe « immoler » fait référence au symbolisme du 
sanctuaire, où l'on versait le sang des victimes au pied de 
l'autel des holocaustes. 

   

 Lévitique 4:7 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des 

parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente 

d'assignation; et il répandra tout le sang du taureau au pied de 

l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente 

d'assignation. 

   
  • Après des siècles de terribles persécutions, la vision 

présente l'autel des sacrifices, au pied duquel se trouvent 
les âmes des croyants fidèles ayant payé de leur vie leur 
amour pour Dieu et la vérité. 

   

 Romains 12:1 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 

offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

   

Apo. 6:10 10. Ils crièrent [par leur témoignage] d'une voix forte, en disant: Jusques à quand 

[pas avant 1844], Maître saint et véritable, tardes-tu à juger [le jugement 

d'investigation], et à tirer vengeance de notre sang [notre mort] sur les habitants de 

la terre [appel du retour de Jésus] ? 
   
Ils crièrent Par leur témoignage • Puisque nous savons que les morts demeurent dans un 

état de sommeil et d'inconscience, ce cri symbolise le 
témoignage des fidèles croyants qui sont morts pour 
défendre la cause de Dieu contre les sophismes de Satan. 

   

 Genèse 4:10 5. Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la 

terre jusqu'à moi. 

   
Jusques à quand Pas avant 1844 • Le « Jusqu'a quand » du cinquième sceau rappelle celui 

trouvé dans le livre prophétique de Daniel, prononcé alors 
que la petite corne (la puissance persécutrice du Moyen 
Âge) accomplit ses méfaits.  Ce cri fait appel à deux évé-
nements : 
1) au jugement d'investigation (tardes-tu à juger) et 
2) au prochain retour de Jésus (tirer vengeance de notre 
sang sur les habitants de la terre). 
Selon une étude des prophéties du livre de Daniel, ces 
événements ne débuteront pas avant l'année 1844. 

   

 Daniel 8:13 13. J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 

Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 

perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le 

sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? 

14. Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le 

sanctuaire sera purifié. 

   
Tardes-tu à juger Le jugement • Ce jugement demandé fait référence au jugement d'investi-



d'investigation gation qui a débuté depuis 1844.  Ce jugement doit être 
complété avant le retour en gloire de notre seigneur Jésus-
Christ. 

   

 Apocalypse 14:6-7 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le 

ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

   
 L'usurpateur est 

dévoilé 
• Cette demande indique que l'usurpateur est dévoilé et que 

l'on demande à Dieu d'intervenir pour juger le pouvoir 
trompeur (la papauté).   

• Le cinquième sceau correspond bien à la lettre de l'Église 
de Sardes (de 1517 à 1755), période où les réformateurs 
découvrir les erreurs de l'Église et condamnèrent ses faux 
enseignements. 

   

 Apocalypse 3:2 2. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je 

n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. 

   

Apo. 6:11 11. Une robe blanche [le salut en Christ] fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut 

dit de se tenir en repos [dans la mort] quelque temps encore [le temps de la 

purification de son église], jusqu'à ce que fût complet [autre persécution à venir] le 

nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à 

mort comme eux. 
   
Une robe blanche Le salut en Christ • La robe blanche est un symbole du salut qui leur est donné 

grâce au sacrifice de l'Agneau de Dieu, Jésus-Christ.  Ce 
vêtement blanc que promet Jésus, c'est la robe de justice 
qu'il offre au pécheur afin que celui-ci puisse paraître 
devant Dieu et hériter de la vie éternelle. 

   

 Apocalypse 7:14 14. Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et 

ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 

   

 Romains 13:14 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin 

de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

   
 Cela fait écho à 

l'Église de Sardes 
• Le don du vêtement blanc aux âmes sous l'autel, dans le 

cinquième sceau, fait écho à la promesse faite à la cinquiè-
me église, Sardes.  En effet, Jésus offre aussi au 
vainqueur de Sardes le vêtement blanc, comme il le 
promet ici à ceux qui lui sont restés fidèles. 

   

 Apocalypse 3:4-5 4. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé 

leurs vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, 

parce qu'ils en sont dignes. 

5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son 

nom devant mon Père et devant ses anges. 

   
Se tenir en repos Dans la mort • Les croyants décédés se reposent dans le séjour des 

morts dans l'attente du jour de la résurrection, au retour de 
Jésus. 

   

 Apocalypse 14:13 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à 

présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit 



l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs 

oeuvres les suivent. 

   
Quelque temps encore Le temps de la purifi-

cation de son église 
• Le temps qui est demandé par Jésus est le temps pour 

parvenir à faire de son Église une épouse irréprochable.  
Le caractère des saints doit être épuré de toutes faiblesses 
et rendu à la stature parfaite de Christ.  Nous sommes le 
temple du Saint-Esprit, un temple qui doit être purifié de 
tout défaut. 

   

 Daniel 8:14 14. Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins [1844]; puis le 

sanctuaire sera purifié. 

   

 Éphésiens 2:21-22 21. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 

temple saint dans le Seigneur. 

22. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 

en Esprit. 

   
Jusqu'à ce que fût 
complet 

Autre persécution à 
venir 

• Peu de temps avant le retour de Jésus, une autre persécu-
tion des fidèles croyants se manifestera et sera dirigée par 
la même puissance qui sévissait au temps de la réforme. 

   

 Apocalypse 13:15 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de 

la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 

l'image de la bête fussent tués. 

   

 Apocalypse 20:4 4. Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir 

de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, 

et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 

n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans. 

   
 Jusqu'à la perfection • Traduit autrement ce verset peut se lire « jusqu'à ce que 

soit rendu parfait leur compagnon de service ».  Le terme « 
complet » peut aussi être traduit par « parfait » (comme au 
verset 3:2) et les mots « le nombre de » ne se retrouvent 
pas dans le texte original.  Ce n'est pas le nombre qui doit 
être atteint, mais la pureté du caractère. 

   

 Éphésiens 4:13 13. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ, 

 

 

  

Apo. 6:12-17 6e Sceau: les signes célestes 

L'Église du réveil, 1755 jusqu'à la fin 

   
Apo. 6:12 12. Je regardai, quand il [l'agneau] ouvrit le sixième sceau [sixième période de 

l'histoire]; et il y eut un grand tremblement de terre [Lisbonne, 1er novembre 1755], 

le soleil devint noir comme un sac de crin [Amérique, 19 mai 1780], la lune 

entière devint comme du sang [Amérique, 19 mai 1780], 
   
Un grand tremblement 
de terre 

Lisbonne, 1er novem-
bre 1755 

• Le 1er novembre 1755 se produisit l’un des plus 
dévastateurs tremblements de terre, suivi d'un vaste 
tsunami. Bien que communément connu sous le nom de 
tremblement de terre de Lisbonne, il s’est étendu à la plus 



grande partie de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique. On 
estime que près de cent mille personnes ont perdu la vie 
en ce jour fatal. 

• Ce terrible événement amena les chrétiens à prendre con-
science de l'imminence du retour de Jésus et provoqua un 
important réveil spirituel.  Le sixième sceau débute ainsi 
avec la période de la sixième église (Philadelphie), l'église 
du réveil, mais va encore plus loin, englobant la période de 
la septième église (Laodicée) jusqu'au retour de Jésus. 

• Jésus avait prédit qu'ils y auraient de terribles tremble-
ments de terre avant son retour et que cela ne serait que le 
commencement. 

   

 Matthieu 24:7-8 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 

royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. 

8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 

   
Le soleil devint noir 
comme un sac de crin 

Amérique, 19 mai 
1780 

• Ce phénomène, relaté dans tous les livres d'histoire de 
l'Astronomie, se produisit le 19 mai 1780 dans l’est de New 
York et au sud de la Nouvelle-Angleterre.  Cet événement, 
différent d'une éclipse, est demeuré inexpliqué jusqu'à ce 
jour.  En plein jour, il faisait aussi noir qu'une nuit sans 
lune.  L'obscurcissement du soleil dura plusieurs heures, 
plongeant l'Amérique dans une noirceur totale. 

• Jésus prédit parfaitement la chronologie des événements 
célestes du sixième sceau qui a lieu juste après les 
grandes persécutions du Moyen Âge. 

   

 Matthieu 24:29-30 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la 

lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, 

et les puissances des cieux seront ébranlées. 

30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 

grande gloire. 

   

 Actes 2:20 20. [Dans les derniers jours,] Le soleil se changera en ténèbres, Et 

la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour 

grand et glorieux. 

   
La lune entière devint 
comme du sang 

Amérique, 19 mai 
1780 

• La nuit même ayant suivi ce jour de noirceur du 19 mai 
1780, les nuages se dissipèrent pour dévoiler la lune 
devenue rouge comme du sang.  Cet autre fait historique, 
encore inexpliqué, peut être vérifié dans toute bonne 
encyclopédie d'astronomie. 

   

 Joël 2:31 31. Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant 

l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. 

   

Apo. 6:13 13. et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre [pluie de météorites, 13 novembre 

1833], comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. 
   
Les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre 

Pluie de météorites, 
13 novembre 1833 

• Une pluie de météorites eut lieu au cours de la nuit du 13 
novembre 1833 sur l’Océan Atlantique.  Pendant ce 
spectacle céleste qui dura toute la nuit, il faisait si clair que 
l'on pouvait lire le journal dans la rue.  Les gens qui avaient 
assisté à ce phénomène spectaculaire crurent que la fin du 
monde était venue.  Cet autre fait historique peut être 
vérifié dans toute bonne encyclopédie d'astronomie. 

   



 Matthieu 24:29 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune 

ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées. 

   

Apo. 6:14 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule [retour de Jésus]; et toutes les 

montagnes et les îles furent remuées de leurs places [bouleversements surnatu-

rels]. 
   
Le ciel se retira 
comme un livre qu'on 
roule 

Retour de Jésus • Comme Jésus nous le confirme, le sixième sceau nous 
informe, qu'après la chute des étoiles, le prochain signe 
dans le ciel sera le retour de Jésus lui-même.  Le reste du 
sixième sceau décrit donc ce qui se passera en ce jour. 

   

 Matthieu 24:29 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune 

ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées. 

   

 Ésaïe 34:4 4. Toute l'armée des cieux se dissout; Les cieux sont roulés 

comme un livre, Et toute leur armée tombe, Comme tombe la 

feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier. 

   
Toutes les montagnes 
et les îles furent 
remuées de leurs pla-
ces 

Bouleversements 
surnaturels 

• Le jour du retour de Jésus sera marqué par de grands 
bouleversements écologiques. 

   

 Apocalypse 16:20 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas 

retrouvées. 

   

 Nahum 1:5-6 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui, Et les collines se 

fondent; La terre se soulève devant sa face, Le monde et tous 

ses habitants. 

6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente 

colère? Sa fureur se répand comme le feu, Et les rochers se 

brisent devant lui. 

   

Apo. 6:15 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puis-

sants, tous les esclaves et les hommes libres [tous les pécheurs], se cachèrent 

dans les cavernes et dans les rochers des montagnes [lieux délaissés par les 

justes]. 
   
Les rois de la terre, les 
grands, les chefs 
militaires, les riches, 
les puissants, tous les 
esclaves et les 
hommes libres 

Tous les pécheurs • Lors du retour de Jésus, les catégories d'individus qui 
chercheront à se cacher correspondent à celles ayant 
accepté de recevoir la marque de la bête. 

   

 Apocalypse 13:16 16. Et elle [la bête] fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 

libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou 

sur leur front, 

   

 Apocalypse 19:18 18. afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la 

chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les 

montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 

   
Se cachèrent dans les 
cavernes et dans les 
rochers des monta-

Lieux délaissés par 
les justes 

• Ironiquement, au retour de Jésus, les grands de ce monde 
se terreront dans les cavernes, là même où se trouvaient 
les fidèles qui se cachaient d'eux. 



gnes 
   

 Hébreux 11: 37-38 37. ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 

dénués de tout, persécutés, maltraités, 

38. eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts 

et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

   

Apo. 6:16 16. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-

nous [peur du châtiment] devant la face de celui qui est assis sur le trône [Jésus], 

et devant la colère de l'agneau; 
   
Cachez-nous Peur du châtiment • Une grande peur s'emparera de ceux qui n'ont pas accepté 

l'amour de Dieu et obéi à ses commandements. 
   

 Luc 21:25-28 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne 

sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 

26. les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 

surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. 

27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec 

puissance et une grande gloire. 

28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et 

levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

   

 Ésaïe 2:20-21 20. En ce jour, les hommes jetteront Leurs idoles d'argent et leurs 

idoles d'or, Qu'ils s'étaient faites pour les adorer, Aux rats et aux 

chauves-souris; 

21. Et ils entreront dans les fentes des rochers Et dans les creux 

des pierres, Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa 

majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. 

   
Celui qui est assis sur 
le trône 

Jésus • Celui qui est assis sur le trône est Jésus lui-même dans 
toute sa gloire, notre juge des nations. 

   

 Matthieu 25:31-32 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les 

uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec 

les boucs; 

   

Apo. 6:17 17. car le grand jour de sa colère est venu [le retour de Jésus], et qui peut 

subsister [qui est sans fautes] ? 
   
Qui peut subsister ? Qui est sans fautes ? • La question est de savoir s'il y a quelqu'un qui est 

suffisamment pur et sans péché pour rester debout devant 
la gloire de Dieu. 

   

 Malachie 3:2 1. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout 

quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, 

Comme la potasse des foulons. 

   

 Joël 2:10-11 10. Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et 

la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. 

11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp 

est immense, Et l'exécuteur de sa parole est puissant; Car le jour 

de l'Éternel est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir? 

   
 C'est possible ! • Luc nous dit que cela est possible. 



   

 Luc 21:36 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l'homme. 

   
 Les 144 mille • La réponse à cette question est décrite dans les versets 

suivants. 
   

 Apocalypse 7:4, 14 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 

[de Dieu], cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 

fils d'Israël: 

 

14. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 

dans le sang de l'agneau. 

   

 Apocalypse 14:4-5 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils 

sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été 

rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et 

pour l'agneau; 

5. et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils 

sont irrépréhensibles. 

   
 Les justes seront sans 

péché 
• Juste avant le retour de Jésus, les péchés des justes 

auront tous préalablement été effacés des registres du ciel 
lors du jugement d'investigation. 

   

 Psaumes 130:3 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui 

pourrait subsister? 

   

 Ésaïe 43:25 25. C'est moi, moi [l'Éternel] qui efface tes transgressions pour 

l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 

   
   
 



Les Sept Sceaux (Apo. 5:1 – 8:1) 
 

 
Sceau 

 

 
Portrait 

 
Temps 

 
Genre 

 
Église 

 
Description 

 
- 1 - 

 

 
Chevalier au 
Cheval Blanc 

 

 
31 - 100 

 
Apostolique 

 
Éphèse 

 
Rapide progression 

de l'Évangile 

 
- 2 - 

 

 
Chevalier au 
Cheval Roux 

 

 
100 - 313 

 
Persécutée 

 
Smyrne 

 
Dures persécutions 

des chrétiens 

 
- 3 - 

 

 
Chevalier au 
Cheval Noir 

 

 
313 - 538 

 
Compromis 

 
Pergame 

 
Compromis et 

famines spirituelle 

 
- 4 - 

 

 
Chevalier au 
Cheval Pâle 

 

 
538 - 1517 

 
Moyen Âge 

 
Thyatire 

 
Apostasie générale 

au Moyen Âge 

 
- 5 - 

 

 
Les Âmes 

sous l'Autel 
 

 
1517 - 1798 

 
Réforme 

 
Sardes et 

Philadelphie 

Le sang des fidèles 
témoigne des 

persécutions des 
siècles passés 

 
- 6 - 

 

 
Les signes 
Célestes 

 

 
1755 - Fin 

 
Réveil 

 
Philadelphie 
et Laodicée 

Soleil noir, lune 
rouge, chute 

d'étoiles, désarroi 
des nations 

 
- 7 - 

 

 
Le Silence 

dans le Ciel 
 

 
Retour 

de Jésus 

 
Victoire 

 
Laodicée 

Jésus quitte le ciel 
avec ses anges 
pour chercher 

son peuple 

 



 

 

Apo. 7:1-17 

 

Les 144 mille 

 

   
 Introduction Le chapitre 7 est un intermède répondant à la question, 

terminant le chapitre 6 : « Qui peut subsister? » Il nous montre 
les 144 000, les saints vivants qui se tiendront debout quand 
Jésus apparaîtra. 

   

 1 Thessaloniciens 4:17 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

 

 

  

Apo. 7:1-8 Les saints scellés 

   
Apo. 7:1 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 

retenaient les quatre vents [catastrophes mondiales] de la terre, afin qu'il ne 

soufflât point de vent sur la terre [la nature], ni sur la mer [les peuples], ni sur 

aucun arbre [le peuple de Dieu]. 
   
Les quatre vents Catastrophes mondia-

les 
• Les vents symbolisent les guerres et la destruction.  Ils 

représentent la violence des passions humaines déchaî-
nées qui produisent des catastrophes mondiales. 

   

 Jérémie 51:1-2 1. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je fais lever contre Babylone, Et 

contre les habitants de la Chaldée, Un vent destructeur. 

2. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, Qui 

videront son pays; Ils fondront de toutes parts sur elle, Au jour 

du malheur. 

   
 Destruction imminente • Ces quatre vents représentent l’autodestruction de 

l’humanité avant le retour du Christ. 

• Les quatre anges retiennent les quatre vents afin qu’un 
travail spécial puisse s’accomplir : sceller les saints de 
Dieu. 

• Dieu attend la repentance et la purification de son peuple.  
À tout moment, ce temps peut être relâché !  Alors le 
monde entier sombra dans une ruine terrible.  Ouvrons 
notre coeur et soyons prêts dès maintenant! 

   

 Jérémie 49:36-37 36. Je ferai venir sur Elam [peuple rebel] quatre vents des quatre 

extrémités du ciel, Je les disperserai par tous ces vents, Et il n’y 

aura pas une nation Où n’arrivent des fugitifs d’Elam. 

37. Je ferai trembler les habitants d’Elam devant leurs ennemis Et 

devant ceux qui en veulent à leur vie, J’amènerai sur eux des 

malheurs, Mon ardente colère, dit l’Eternel, Et je les 

poursuivrai par l’épée, Jusqu’à ce que je les aie anéantis. 

   
Ni sur la mer Les peuples • La mer symbolise les peuples. 

 
   

 Apocalypse 17:15 15. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 



langues. 

   

 Ésaïe 17:12 12. Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme 

mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent 

comme grondent les eaux puissantes. 

   
Ni sur aucun arbre Le peuple de Dieu • Les arbres représentent le peuple de Dieu. 
   

 Psaumes 1:3 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 

point: Tout ce qu'il fait lui réussit. 

   

 Psaumes 92:12-13 12. Les justes croissent comme le palmier, Ils s’élèvent comme le 

cèdre du Liban. 

13. Plantés dans la maison de l’Eternel, Ils prospèrent dans les parvis 

de notre Dieu ; 

   

Apo. 7:2 2. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant [Jésus], et qui 

tenait le sceau du Dieu vivant [le sabbat]; il [Jésus] cria d'une voix forte aux 

quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre [la nature] et à la 

mer [les peuples], 
   
Un autre ange, qui 
montait du côté du 
soleil levant 

Jésus • L’entrée du sanctuaire était toujours du côté du soleil 
levant. 

• Jésus est l’entrée de la bergerie. 
   

 Luc 1:78 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de 

laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 

   

 Jean 10:9 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il 

entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 

   
Le sceau du Dieu 
vivant 

Le sabbat • Le sabbat du 4e commandement est le signe distinctif du 
peuple de Dieu, de ceux qui Lui appartiennent. 

   

 Exode 31:13-18 13. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas 

d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi 

vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis 

l'Éternel qui vous sanctifie. 

14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. 

Celui qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera quelque 

ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. 

15. On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le 

jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque 

ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. 

16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et 

leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. 

17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra 

durer à perpétuité; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la 

terre, et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé. 

18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne 

de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de 

pierre, écrites du doigt de Dieu. 

   
 Un signe 

d’approbation 
• Au moment où la Marque de la Bête sera imposée (le 

repos du dimanche), l’obéissance au commandement du 
sabbat sera la marque ou le signe extérieur des fidèles 
adorateurs. Ce sceau les préservera de la destruction 
lorsque la probation se refermera et que les vents de 
conflit seront libérés. 



   

 Ézéchiel 9:4-6 4. L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de 

Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui 

soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations 

qui s’y commettent. 

5. Et, à mes oreilles, il dit aux autres : Passez après lui dans la ville, 

et frappez ; que votre œil soit sans pitié, et n’ayez point de 

miséricorde ! 

6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les 

enfants et les femmes ; mais n’approchez pas de quiconque aura 

sur lui la marque ; et commencez par mon sanctuaire ! Ils 

commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. 

   

Apo. 7:3 3. et il dit: Ne faites point de mal à la terre [la nature], ni à la mer [les peuples], ni 

aux arbres [le peuple de Dieu], jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau 

[identifiés comme purs] le front [par choix] des serviteurs de notre Dieu. 
   
Marqué du sceau Identifiés comme purs • Ce sceau est le signe distinctif de notre appartenance à 

Dieu.  Cette marque s’obtient qu’après avoir remporté la 
victoire sur toutes nos faiblesses.  Ce sceau scelle les 
fidèles adorateurs qui sont remplis du Saint-Esprit. 

  • C’est un signe visible pour les anges, car l’ange 
destructeur doit pouvoir voir cette marque de rédemption, 
mais les yeux humains ne peuvent la distinguer. 

   

 Éphésien 1:13 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 

   
  • Après le scellement, seuls les chrétiens parfaits en Christ 

pourront se sauver eux-mêmes. 
   

 Ézéchiel 14:20 20. et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant! 

dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais 

ils sauveraient leur âme par leur justice. 

   
  • Le scellement produira un enracinement parfait dans la 

vérité de Christ, notre justice. 
   

 Apocalypse 22:11 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 

souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, 

et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

   
  • Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son 

caractère aura une tache ou une souillure! 

• Le scellement se fera AVANT la grande tribulation, c'est-à-
dire avant de relâcher les quatre vents. 

• L’image de la Bête est l’épreuve que le peuple de Dieu doit 
subir avant d’être scellé.  Donc APRÈS la promulgation de 
la loi du dimanche. 

   

 Apocalypse 13:15 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de 

la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas 

l'image de la bête fussent tués. 

   
  • Les enfants obéissants dans le Seigneur reçoivent le sceau 

de leurs parents qui les couvriront. 
   

 1 Corinthiens 7:14 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la 

femme non-croyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos 



enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 

   
Le front Par choix • Le front est le symbole de la raison.  Ce scellement n’est 

donc appliqué que sur ceux qui acceptent de vivre en 
Jésus-Christ. 

• Ceux qui seront scellés auront l’Esprit de Christ: un esprit 
totalement dépourvu de l’ego.  Remplis du Saint-Esprit, ils 
seront parfaits en Christ. 

   

 Philippiens 2:5-8 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 

proie à arracher d'être égal avec Dieu, 

7. mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme, 

8. il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix.  

   
 Le nom de Dieu • Leur front est scellé du nom de Dieu et de l'Agneau, qui 

représente le caractère parfait du Christ. 
   

 Apocalypse 14:1 1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient 

son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

   

Apo. 7:4 4. Et j'entendis [il ne les voit pas !] le nombre de ceux qui avaient été marqués du 

sceau, cent quarante-quatre mille [l'Église triomphante], de toutes les tribus des 

fils d'Israël [l'Église de Dieu]: 
   
J’entendis Il ne les voit pas ! • Jean ne voit pas combien sont scellés, il entend seulement 

le nombre, car les 144,000 ne sont pas localisés en un 
endroit, mais ils sont dispersés sur toute la surface de la 
Terre. 

   
Cent quarante-quatre 
mille 

L’Église triomphante • Ce nombre est symbolique, il représente l’Église parfaite, 
c'est-à-dire les chrétiens qui seront transmués lors du 
retour de Jésus.  C’est la dernière génération des saints.  
Ils seront enlevés d’entre les vivants et ne passeront pas 
par la mort. 

   

 1 Thessaloniciens 4:16-

17 

16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 

les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

   

 1 Corinthiens 15:51-53 51. Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 

tous nous serons changés, 

52. en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous, nous serons changés. 

53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que 

ce corps mortel revête l'immortalité. 

   
 Une multitude de 

saints 
• Ce nombre est composé de trois chiffres symboliques, soit: 

12 x 12 x 1000. 

• Le chiffre 12 représente le peuple de Dieu dans son 
alliance avec les hommes. 



• Le chiffre 144 (12 x 12) représente l’Église parfaite de tous 
les temps, les 12 tribus d’Israël avec les 12 apôtres, les 
Juifs et les gentils, l’ancienne et la nouvelle alliance. 

• Le mot mille représente la multitude. Il représente aussi le 
volume du lieu Très Saint, soit 10 x 10 x 10 coudées, 
représentant l’oeuvre finale de Christ dans le lieu Très 
Saint du sanctuaire céleste. 

   
 Les rescaper de la 

grande tribulation 
• C’est seulement après qu’ils ont traversé la grande tribula-

tion et vécurent la seconde venue de Christ que Jean les 
voit ! 

   

 Apocalypse 7:9 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, 

de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône 

et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans 

leurs mains. 

   
De toutes les tribus 
des fils d'Israël 

L'Église de Dieu • L'Israël de Dieu ce n’est pas le peuple juif selon la 
chair, mais bien son peuple selon le coeur, soit l'Église 
de Dieu. 

   

 Romains 2:28-29 28. Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, 

ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. 

29. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la 

circoncision, c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 

Dieu. 

   

 Galates 3:29 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 

d'Abraham, héritiers selon la promesse. 

   

Apo. 7:5 5. de la tribu de Juda [la plus fidèle], douze mille marqués du sceau; de la tribu de 

Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 
   
Juda La plus fidèle Cette liste ne correspond pas aux 12 tribus d'Israël, car elle 

inclut Lévis et Joseph. Lévis n'avait pas de territoire en Israël et 
Joseph était représenté par ses deux fils: Manassé et Éphraïm. 
Aussi cette liste omet les tribus de Dan et d’Éphraïm, car elles 
ont été infidèles et apostates; ils n’ont donc pas leur place 
parmi le peuple de Dieu fidèle. On peut conclure que la liste 
des tribus n'est pas historique, mais spirituelle. De plus, cette 
liste débute par la tribu de Juda, la plus fidèle à Dieu! 

   

 Ézéchiel 48:1-7; 23-27 1. Voici les noms des tribus. Depuis l’extrémité septentrionale, le 

long du chemin de Hethlon à Hamath, Hatsar-Enon, la frontière 

de Damas au nord vers Hamath, de l’orient à l’occident : Dan, 

une tribu. 

2. Sur la limite de Dan, de l’orient à l’occident : Aser, une tribu. 

3. Sur la limite d’Aser, de l’orient à l’occident : Nephthali, une 

tribu. 

4. Sur la limite de Nephthali, de l’orient à l’occident : Manassé, 

une tribu. 

5. Sur la limite de Manassé, de l’orient à l’occident : Ephraïm, une 

tribu. 

6. Sur la limite d’Ephraïm, de l’orient à l’occident : Ruben, une 

tribu. 

7. Sur la limite de Ruben, de l’orient à l’occident : Juda, une tribu. 

 

23. Voici les autres tribus. De l’orient à l’occident : Benjamin, une 

tribu. 



24. Sur la limite de Benjamin, de l’orient à l’occident : Siméon, une 

tribu. 

25. Sur la limite de Siméon, de l’orient à l’occident : Issacar, une 

tribu. 

26. Sur la limite d’Issacar, de l’orient à l’occident : Zabulon, une 

tribu. 

27. Sur la limite de Zabulon, de l’orient à l’occident : Gad, une tribu. 

   

Apo. 7:6 6. de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la 

tribu de Manassé, douze mille; 
   

Apo. 7:7 7. de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la 

tribu d'Issacar, douze mille; 
   

Apo. 7:8 8. de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la 

tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 

 

 

  

Apo. 7:9-17 La grande multitude 

   
Apo. 7:9 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule [les 144,000], que 

personne ne pouvait compter [prémices de tous les rachetés], de toute nation, de 

toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône 

[dans le lieu Très Saint] et devant l'agneau, revêtus de robes blanches [pureté de 

caractère], et des palmes [de victoires] dans leurs mains. 
   
Grande foule Les 144,000 • C’est la multitude des 144,000.  L’Évangile ne produira pas 

seulement un reste de 144,000 personnes littérales, mais 
une multitude de personnes fidèles à Dieu. 

   
Personne ne pouvait 
compter 

Prémices de tous les 
rachetés 

• Les 144,000 représentent les prémices des rachetés de 
tous les âges. L’expression « que personne ne pouvait 
compter » fait référence à la promesse de Dieu d’une 
postérité nombreuse des élus. 

   

 Apocalypse 14:4 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils 

sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été 

rachetés d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et 

pour l’agneau ; 

   
  • Comme Dieu voyait une multitude à travers Abraham, de 

même Jean voit une grande foule de rachetée à travers les 
144,000. 

   

 Hébreux 11:12 12. C’est pourquoi d’un seul homme [Abraham], déjà usé de corps, 

naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, 

comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut 

compter. 

   
Ils se tenaient devant 
le trône 

Dans le lieu Très 
Saint 

• Par la foi, les 144,00 sont entrés dans le Sanctuaire 
céleste dans le lieu Très Saint où se trouve le trône de 
Dieu, participant ainsi à l'oeuvre de purification de leur 
caractère à l'image du Christ. 

   

 Hébreux 4:16 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 

afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 



dans nos besoins. 

   

Apo. 7:10 10. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu [Jésus] qui 

est assis sur le trône, et à l'agneau. 
   
Notre Dieu Jésus • Ce Dieu qui est assis sur le trône n’est nul autre que 

Jésus-Christ qui est aussi l’agneau immolé. 
   

 Apocalypse 7:17 17. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 

conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux. 

   

Apo. 7:11 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards [hommes res-

suscités] et des quatre êtres vivants [4 séraphins]; et ils se prosternèrent sur leurs 

faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 
   
Des vieillards Hommes ressuscités • Voir la note d’Apocalypse 4:4. 
   
Des quatre êtres 
vivants 

4 séraphins • Voir la note d’Apocalypse 4:6. 

   

Apo. 7:12 12. en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, 

l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! 

Amen! 
   

Apo. 7:13 13. Et l'un des vieillards [homme ressuscité] prit la parole et me dit: Ceux qui sont 

revêtus de robes blanches [pureté de caractère], qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? 
   

Apo. 7:14 14. Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de 

la grande tribulation [les angoisses de la détresse de Jacob]; ils ont lavé leurs robes, 

et ils les ont blanchies [caractère de Jésus] dans le sang de l'agneau. 
   
La grande tribulation Les angoisses de la 

détresse de Jacob 
• Avant le retour du Christ, le peuple de Dieu sera dans une 

grande détresse. Il fera face à un rejet de tous et à une 
sentence de mort, comme au jour de Jacob devant la 
menace de mort de son frère Ésaü. 

   

 Jérémie 30:7 7. Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. 

C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré. 

   

 Daniel 12:1 1. En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 

qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   
Blanchies Caractère de Jésus • En dépit du vif sentiment de son indignité, le chrétien n’aura 

pas de péchés cachés à confesser; ses fautes auront déjà 
passé en jugement, et elles auront été effacées; il ne s’en 
souviendra plus.  

• Il n’avait en Christ rien, aucun péché, dont Satan put tirer 
avantage.  C’est la condition dans laquelle doivent se 
trouver ceux qui passeront au travers du temps de 
détresse. 

• Si nous sommes participants de la nature divine, les pen-
chants héréditaires et acquis sont enlevés du caractère et 
nous devenons une puissance vivante pour le bien. 



   

 Colossiens 1:28-29 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à 

Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 

29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit 

puissamment en moi. 

   

Apo. 7:15 15. C'est pour cela qu'ils [les 144,000] sont devant le trône de Dieu [ils sont purs], 

et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône [Jésus] 

dressera sa tente sur eux [protection divine]; 
   
Devant le trône de 
Dieu 

Ils sont purs Nous ne pouvons nous approcher du trône de Dieu sans être 
dans une position de pureté totale. Les 144,000 ont accepté 
d'être purifiés de tous leurs péchés, défauts et faiblesses, c'est 
pour cela qu'ils peuvent se tenir devant le trône de Dieu dans 
le lieu Très Saint du Sanctuaire céleste. 

   

Apo. 7:16 16. ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera 

point, ni aucune chaleur [délivrés des 7 derniers fléaux]. 
   
Ils n'auront plus faim, 
ils n'auront plus soif, et 
le soleil ne les frappera 
point, ni aucune 
chaleur 

Délivrés des 7 
derniers fléaux 

• Ce verset décrit l’expérience des 144,000 pendant la 
grande tribulation, le temps des sept derniers fléaux (les 
coupes de la colère de Dieu d’Apocalypse 16). Les 
disciples ont vu la terre désolée par la famine, par la peste, 
le soleil ayant le pouvoir de tourmenter les hommes par le 
feu, et ils ont souffert eux-mêmes de la soif et de la faim.  

   

 Apocalypse 16:8-9 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de 

brûler les hommes par le feu ; 

9. et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité sur ces fléaux, et 

ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 

   

Apo. 7:17 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources 

des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux [nous serons 

délivrés!]. 
   
Essuiera toute larme 
de leurs yeux 

Nous serons délivrés! • Le temps de trouble avant le retour du Seigneur provoquera 
chez les chrétiens fidèles beaucoup de douleur et de 
pleurs, mais Dieu y mettra un terme et délivrera son peuple. 

   

 Esaïe 26:20-21 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière 

toi ; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu’à ce que la 

colère soit passée. 

21. Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des 

habitants de la terre ; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne 

couvrira plus les meurtres. 

   
   
   
 



 

Apo. 8:1 7e Sceau : le silence dans le ciel 

L'Église victorieuse, au retour de Jésus 

   

Apo. 8:1 1. Quand [au retour de Jésus] il [l'agneau] ouvrit [dévoile sa justice] le septième 

sceau [dernière période de l'histoire], il y eut dans le ciel un silence [par l'absence des 

anges dans le ciel] d'environ une demi-heure [7 jours]. 
   
Quand Au retour de Jésus • Ici, nous sommes au moment où les saints, dans leur état 

mortel, se trouvent face à face avec la gloire divine du Fils 
de Dieu. 

   

 Nahum 2:10 10. On pille, on dévaste, on ravage! Et les coeurs sont abattus, Les 

genoux chancellent, Tous les reins souffrent, Tous les visages 

pâlissent. 

   
Il L’agneau • Seul Jésus est digne d'ouvrir les sept sceaux. 
   

 Apocalypse 5:9 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été 

immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de 

toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 

   
Ouvrit Dévoile sa justice • L'ouverture de ce sceau est un dévoilement de la justice 

de Jésus-Christ comme étant notre créateur et sauveur. 
   

 Apocalypse 4:11 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 

l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est 

par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 

   
Le septième sceau Dernière période de 

l'histoire 
• Jésus ouvre le septième sceau et nous dévoile la dernière 

période de l'histoire de la chrétienté : son retour en gloire! 
   
Un silence Par l'absence des 

anges dans le ciel 
• Le silence dont il est question ici se trouve dans le Ciel.  

Ce silence est dû au fait qu'il n'y reste plus aucun ange.  
Le Ciel est vide parce que Jésus l'a quitté avec tous ses 
anges, pour venir chercher son peuple qui l’attend 
impatiemment sur la Terre. 

   

 Matthieu 25:31 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

   

 Apocalypse 19:14 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 

blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

   
Demi-heure 7 jours • C'est le temps que prend le transport de Jésus à sa sortie 

du sanctuaire céleste jusqu'à la Terre et son retour. 

• Cette durée prophétique représente sept jours littéraux.  
En appliquant la règle qu'un jour prophétique équivaut à un 
an ou 360 jours littéraux, nous pouvons déduire qu'une 
demi-heure est égale à 7.5 jours (360 jours / 24 heures / 
2).  Grâce du terme « environ » une demi-heure, nous 
pouvons déduire qu'il s'agit de 7 jours littéraux. 

   

 Ézéchiel 4:6 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et 

tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; 

je t'impose un jour pour chaque année. 

   



 Comme pour Noé • Cette durée d'une semaine littérale, soit une demi-heure 
prophétique, se retrouve dans le récit du déluge, que 
Jésus compare explicitement au jour de son retour. 

   

 Matthieu 24:37-39 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avène-

ment du Fils de l'homme. 

38. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 

39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de 

l'homme. 

   

 Genèse 7:9:10 9. il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une 

femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 

10. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 

 

 

  

 

Apo. 8:2 – 11:18 

 

Les sept fléaux des trompettes 

 

   
 Introduction Dans les sept sceaux, nous avons vu Satan utiliser des 

hommes pour persécuter le peuple de Dieu et s’opposer à la 
propagation de l'Évangile.  Dans les sept trompettes, nous 
voyons la réponse de Dieu.  Les trompettes sont des 
avertissements de jugements imminents sur ceux qui 
persécutent le peuple de Dieu et suppriment la parole de 
vérité.  Dieu permet ces châtiments pour deux raisons : pour 
amener au repentir et pour retenir la folie des hommes. 

 

 

  

Apo. 8:2-6 Introduction : Les prières des saints 

   
Apo. 8:2 2. Et je vis les sept anges [7 messagers] qui se tiennent [aux aguets] devant Dieu, et 

sept trompettes [appels à la repentance] leur furent données. 
   
Sept anges 7 messagers • Les anges sont des messagers de Dieu. 
   
Sept trompettes Appels à la repentan-

ce 
• Le son de la trompette est un symbole d'un appel à la 

repentance venant de Dieu.  Dieu fera tout pour révéler à 
l’humanité ses erreurs afin qu'elle revienne à Lui. 

   

 Ézéchiel 33:2-5 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur: 

Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays 

prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, - 

3. si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la 

trompette, et avertit le peuple; 

4. et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas 

avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa 

tête. 

5. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé 

avertir, son sang sera sur lui; s'il se laisse avertir, il sauvera son 

âme. 

   

 Ésaïe 58:1 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, Élève ta voix comme une 



trompette, Et annonce à mon peuple ses iniquités, A la maison 

de Jacob ses péchés! 

   
 Type de la prise de 

Jéricho 
• Le symbolisme de la série prophétique des sept trompettes 

est merveilleusement illustré par le récit de la prise de la 
ville de Jéricho.  À la septième sonnerie des trompettes, la 
muraille tomba et Israël entra dans la terre promise.  De 
même, au son de la septième trompette, le monde ici-bas 
tombera et le peuple fidèle entrera dans le Royaume de 
Dieu. 

   

 Josué 6:20 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des 

trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la [septième] 

trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula; le 

peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de 

la ville, 

   

Apo. 8:3 3. Et un autre ange [Jésus] vint, et il se tint sur l'autel [des parfums], ayant un 

encensoir d'or [l'oeuvre d'intercession du Christ]; on lui donna beaucoup de 

parfums [prière d'intercession du Christ], afin qu'il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône [le lieu Très Saint]. 
   
Un autre ange Jésus • Cet ange qui se tint sur l'autel des parfums c'est Jésus lui-

même qui intercède pour l'humanité en officiant dans le 
sanctuaire céleste.  Jésus est souvent appelé l'ange de 
l'Éternel. 

• Lors des sept lettres, Jésus était là avec le chandelier à 
sept branches afin de nous éclairer (Apo. 1:12-18).  Lors 
des sept sceaux, Jésus était là sur le trône, en rançon pour 
nous donner la vie (Apo. 5:6-9).  Lors des sept trompettes, 
Jésus est encore présent comme prêtre devant l'autel des 
parfums afin d'intercéder pour nous. 

   

 Exode 14:19 19. L'ange de Dieu [Jésus], qui allait devant le camp d'Israël, partit 

et alla derrière eux; et la colonne de nuée qui les précédait, partit 

et se tint derrière eux. 

   
Encensoir d’or L'oeuvre d’interces-

sion du Christ 
• L'encensoir d'or représente l'oeuvre d’intercession de Jésus 

en faveur des humains.  Coopération du divin avec l’humain 
par le travail des prières sanctifiées par les mérites de 
Christ. 

   

 Apocalypse 5:8 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-

quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun 

une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 

prières des saints. 

   
Beaucoup de parfums Prières d'intercession 

du Christ 
• Les parfums ou l'encens sont un symbole des prières 

d'intercession du Christ, afin d'en sauver le plus grand 
nombre. 

   

 Psaumes 141:2 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et 

l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir! 

   

Apo. 8:4 4. La fumée des parfums [prière d'intercession du Christ] monta, avec les prières des 

saints [demande justice], de la main de l'ange [Jésus] devant Dieu. 
   
Les prières des saints Demande justice • Ces intercessions du Christ sont une réponse des prières 

des saints demandant une intervention de Dieu aux 



injustices du monde. Les 7 trompettes sont des jugements 
de Dieu sur l’humanité rebelle en réponse aux prières de 
Son peuple opprimé. 

   

 Apocalypse 6:10 10. Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, 

Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer 

vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? 

   

Apo. 8:5 5. Et l'ange [Jésus] prit l'encensoir [l'oeuvre d'intercession du Christ], le remplit du 

feu de l'autel [la colère de Dieu], et le jeta sur la terre [fin de son oeuvre 

d'intercession]. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un 

tremblement de terre [signes du retour du Christ]. 
   
Du feu de l'autel La colère de Dieu • Le geste de jeter le feu de l'autel sur la terre représente le 

moment donné par Dieu pour punir l'apostasie générale 
des hommes, leur rejet de l'appel à la repentance. 

   

 Ézéchiel 9:9-10; 10:2 9. Il me répondit: L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est 

grande, excessive; le pays est rempli de meurtres, la ville est 

pleine d'injustice, car ils disent: L'Éternel a abandonné le pays, 

l'Éternel ne voit rien. 

10. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de 

miséricorde; je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête. 

 

2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin: Va entre les roues sous les 

chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu 

prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville! Et il 

y alla devant mes yeux. 

   
Le jeta sur la terre Fin de son oeuvre 

d'intercession 
• Ce geste représente la fin du ministère d’intercession du 

Christ dans le sanctuaire céleste. Il annonce la fin du 
scellement et la fin du temps de grâce. 

   

 Apocalypse 22:11 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 

souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, 

et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. 

   
Des voix, des ton-
nerres, des éclairs et 
un tremblement de 
terre 

Signes du retour du 
Christ 

• Ces événements représentent le retour en gloire du 
Seigneur Jésus-Christ. 

   

 Apocalypse 11:18-19 18. Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est 

venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les 

prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 

les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 

19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son 

alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des 

voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte 

grêle. 

   

Apo. 8:6 6. Et les sept anges [7 messagers] qui avaient les sept trompettes [7 appels à la 

repentance] se préparèrent à en sonner [avertissement solennel]. 

 

 

  

Apo. 8:7 1re Trompette : Pluie de grêle et de feu 



Tribulations de l'Empire romain, 100-313 
   
 Introduction • Les sept messagers célestes nous dévoilent les 

interventions de Dieu dans l'histoire de l'humanité afin 
d'obtenir un repentir et d'en sauver le plus grand nombre.  
Les trompettes visent à dénoncer l'apostasie régnant dans 
le monde. 

   

 Apocalypse 4:1 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une 

trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce 

qui doit arriver dans la suite. 

   
Apo. 8:7 7. Le premier sonna de la trompette [tribulations de l'Empire romain, 100-313]. Et il 

y eut de la grêle et du feu mêlés de sang [affaiblissement de l'Empire romain], qui 

furent jetés sur la terre [les païens]; et le tiers [un grand nombre de personnes] de la 

terre [des païens] fut brûlé [tués], et le tiers des arbres [le peuple de Dieu] fut brûlé 

[martyrisé], et toute herbe verte [les hommes bons] fut brûlée [tués]. 
   
Le premier sonna de la 
trompette 

Tribulations de l'Empi-
re romain, 
100-313 

• Dans les années 100 à 313, d'intenses persécutions 
frappèrent l'Église, ralentissant grandement sa croissance.  
Ces persécutions provenaient de la dynastie romaine 
impériale.  Dieu intervint pour faire cesser ces actes de 
barbarie. 

   
De la grêle et du feu 
mêlés de sang 

Affaiblissement de 
l'Empire romain 

• Le parallèle entre la première trompette et la plaie d'Égypte 
est frappant et le sang représente la mort qui en résulte.  
Dieu, voyant son peuple opprimé par Pharaon, envoya une 
plaie en guise de représailles, afin de le convaincre de 
rendre la liberté aux Hébreux. Empruntant exactement la 
description de la plaie de la grêle en Égypte, la première 
trompette traduit donc un châtiment divin envers l'oppres-
seur afin de libérer le peuple de Dieu.  Or, au début de la 
chrétienté, cet oppresseur était l'Empire romain. 

• À la fin du IIe siècle, alors que la persécution des chrétiens 
battait son plein, l'Empire romain, solidement établi depuis 
plus de 300 ans, entra dans une période de chaos sans 
précédent.  En moins d'un an (192-193), quatre empereurs 
se succédèrent, assassinés les uns après les autres.  Les 
légions se disputaient le pouvoir.  La période qui suivit la 
mort de l'empereur Alexandre Sévère (222-235) fut extrê-
mement confuse à Rome et en Italie. Sur les douze empe-
reurs qui régnèrent durant les trente-trois ans qui suivirent, 
presque tous moururent de mort violente, souvent des 
mains des soldats mêmes qui les avaient installés sur le 
trône.  Désirant profiter de cette instabilité politique, les 
barbares commencèrent à menacer l'Empire romain par 
des guerres sanglantes.  Enfin, vers 313, avec l'édit de 
Milan, les chrétiens obtinrent la liberté de culte. Sous le 
règne de Constantin 1er (306-337), dix ans plus tard, l'Égli-
se accéda à un statut privilégié du fait de la conversion de 
Constantin au christianisme. En 380, le christianisme 
devint la religion officielle et unique de l'Empire. Durant ses 
trois premiers siècles d'existence, le christianisme put ainsi 
développer son identité religieuse et assurer son intégrité 
sociale. 

   

 Exode 9:23-24 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel; et l'Éternel envoya des 

tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. 



L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. 

24. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle; elle était 

tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout 

le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. 

   

 Psaumes 18:13-14 13. L'Éternel tonna dans les cieux, Le Très-Haut fit retentir sa voix, 

Avec la grêle et les charbons de feu. 

14. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia les 

coups de la foudre et les mit en déroute. 

   
La terre Les païens • Le mot « terre » est parfois utilisé pour désigner la popula-

tion qui y habite.  Ce sont les gens du monde qui ne se 
soucie pas de Jésus-Christ. 

   

 Genèse 11:1 1. Toute la terre [population] avait une seule langue et les mêmes 

mots. 

   
Le tiers Un grand nombre de 

personnes 
• Dans les termes prophétiques, une fraction (le tiers, le 

quart, etc.) indique que les événements ne toucheront 
qu'une partie du monde. 

   

 Ézéchiel 5:11-12 11. C’est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, parce 

que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes 

abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans 

pitié, moi aussi je n’aurai point de miséricorde. 

12. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé 

par la famine au milieu de toi ; un tiers tombera par l’épée 

autour de toi ; et j’en disperserai un tiers à tous les vents, et je 

tirerai l’épée derrière eux. 

   
Des arbres Le peuple de Dieu • Les arbres représentent le peuple de Dieu.  Les arbres 

brûlés symbolisent la persécution qu'ont subie les fidèles 
adorateurs. 

   

 Psaumes 1:3 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 

point: Tout ce qu'il fait lui réussit. 

   
Fut brûlé Martyrisé • Le feu qui brûle la végétation représente la mort d'un grand 

nombre de fidèles adorateurs.  On peut se rappeler la 
destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains, où le 
temple fut brûlé.  Aussi, afin d’éradiquer le christianisme, 
l'empereur Néron mit le feu à Rome (en juillet 64).  Les 
deux tiers de la ville brûlèrent.  Il en fit porter le blâme sur 
les chrétiens et fut le premier empereur à les persécuter. 

   

 Ézéchiel 15:6 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Comme le bois 

de la vigne parmi les arbres de la forêt, Ce bois que je livre 

au feu pour le consumer, Ainsi je livrerai les habitants de 

Jérusalem. 

   
Herbe verte Les hommes bons • Comme les arbres, l'herbe verte est un autre symbole sou-

vent utilisé pour représenter les hommes justes devant 
Dieu, illustrant leur courte existence. 

   

 1 Pierre 1:24 24. Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme 

la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; 

   

 Ésaïe 37:27 26. Leurs habitants sont impuissants, Épouvantés et confus; Ils sont 

comme l'herbe des champs et la tendre verdure, Comme le 

gazon des toits Et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. 



 

 

  

Apo. 8:8-9 2e Trompette : Montagne jetée dans la mer 

Barbares vainquirent l'Empire romain, 313-476 

   
Apo. 8:8 8. Le second ange sonna de la trompette [les Barbares vainquirent l'Empire romain, 

313-476]. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu 

[l'Empire romain détruit] fut jeté dans la mer [envahi par les Barbares]; et le tiers de la 

mer [beaucoup de gens] devint du sang [guerres sanglantes], 
   
Le second ange sonna 
de la trompette 

Les Barbares vainqui-
rent l'Empire romain, 
313-476 

• L'Empire romain ne s'étant pas repenti, Dieu l'affaiblit 
considérablement en Europe par l'invasion des tribus 
barbares.  Par des guerres sanglantes, l'Empire romain 
d'Occident tomba aux mains des tribus barbares en l'an 
476, apportant plus de liberté au peuple chrétien. 

   
Une grande montagne 
embrasée par le feu 

L'Empire romain 
détruit 

• Une montagne symbolise un royaume ou une puissance 
politique.  Dans le langage prophétique biblique, une 
montagne embrasée jetée dans la mer symbolise un 
royaume persécuteur condamné par Dieu et amené à sa 
destruction. 

   

 Daniel 2:35, 44 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés 

ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire 

en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais 

la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, 

et remplit toute la terre. 

 

44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un 

royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous 

la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 

royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 

   
 Type de l'Empire 

babylonien 
• L'Empire babylonien représente des similitudes avec l'Em-

pire romain.  Comme Rome, Babylone était un impénitent 
oppresseur du peuple de Dieu.  Comme Rome, Babylone a 
été confrontée à une coalition de peuples, les Mèdes et les 
Perses, qui exécutèrent le châtiment divin : son 
anéantissement total.  Enfin, tout comme Rome, Babylone 
ne s'est jamais relevé. 

   

 Jérémie 51:24-25, 42 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée Tout le 

mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, Dit l'Éternel. 

25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, A 

toi qui détruisais toute la terre! J'étendrai ma main sur toi, Je te 

roulerai du haut des rochers, Et je ferai de toi une montagne 

embrasée. 

 

42. La mer est montée sur Babylone: Babylone a été couverte par 

la multitude de ses flots. 

   
Jeté dans la mer Envahi par les Barba-

res 
• La mer symbolise les peuples.  Conséquemment, une 

entité assise sur les eaux représente une puissance qui 
domine sur les peuples. 

• Comme la mer submergea la montagne embrasée, les 
peuples se soulevèrent et amenèrent la chute de l'Empire 
romain.  Parmi les tribus barbares ayant contribué à cette 
chute, l'Histoire en mentionne principalement trois : 



1) Les Wisigoths, menés par Alaric qui lança l'offensive en 
l'an 396 et attaqua la Macédoine, la Grèce, l'Asie Mineure 
et le sud de la France.  En 410, ils pillèrent Rome, ce qui 
n'était jamais arrivé en 800 ans ! 
2) Les Vandales, menés par Genséric qui ravagea les 
côtes de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce.  Sa puissante 
flotte coula 1,100 navires romains en une seule nuit.  Ils 
pillèrent également Rome en 455. 
3) Les Hérules, menés par Octave qui détrôna Romulus 
Augustule et amena Rome à capituler en 476, 
anéantissant l'Empire romain d'Occident (d'Europe). 

   

 Apocalypse 17:15 15. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   

 Ésaïe 17:12 12. Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme 

mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent 

comme grondent les eaux puissantes. 

   
 Prédit par Daniel • Les prophéties du livre de Daniel prédirent aussi que le 

peuple oppresseur (l'Empire romain) prendra fin par des 
guerres d'un autre peuple envahisseur. 

   

 Daniel 9:26 26. Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il 

n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira 

la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une 

inondation; il est arrêté que les dévastations dureront 

jusqu'au terme de la guerre. 

   
Devint du sang Guerres sanglantes • Ici, le sang représente des guerres meurtrières. 
   

Apo. 8:9 9. et le tiers des créatures qui étaient dans la mer [beaucoup de gens] et qui avaient 

vie mourut, et le tiers [beaucoup] des navires [des gouverneurs] périt. 
   
Des navires Des gouverneurs • En flottant sur la mer, les navires symbolisent la domina-

tion sur les peuples par ceux qui détiennent le pouvoir et la 
richesse.  Soit : les rois, les gouvernements, les alliés 
politiques, l'aristocratie, etc. 

   

 Apocalypse 18:19 19. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 

étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! 

La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux 

qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été 

détruite! 

   

 Psaumes 48:5-8 5. Car voici, les rois s'étaient concertés: Ils n'ont fait que passer 

ensemble. 

6. Ils ont regardé, tout stupéfaits, Ils ont eu peur, et ont pris la fuite. 

7. Là un tremblement les a saisis, Comme la douleur d'une femme 

qui accouche. 

8. Ils ont été chassés comme par le vent d'orient, Qui brise les 

navires de Tarsis. 

 

 

  

Apo. 8:10-11 3e Trompette : Étoile tombée du ciel 

L'Église succombe aux compromis, 313-538 

   



Apo. 8:10 10. Le troisième ange sonna de la trompette [l'Église succombe aux compromis, 

313-538]. Et il tomba du ciel une grande étoile [Satan] ardente comme un 

flambeau; et elle tomba sur le tiers [beaucoup de gens] des fleuves et sur les 

sources des eaux [les chrétiens]. 
   
Le troisième ange 
sonna de la trompette 

L'Église succombe 
aux compromis, 
313-538 

• Satan et ses acolytes s'infiltrèrent dans l'Église par toutes 
sortes de compromis et firent de celle-ci une habitation de 
démons.  En effet, depuis l'édit de Milan en 313, l'Église fit 
des compromis doctrinaux avec le paganisme environnant, 
ce qui plongea l'Europe dans un aveuglement spirituel. 

   
Une grande étoile Satan • Les anges sont souvent représentés par des étoiles.  Cette 

étoile ardente représente Satan qui tomba dans l'Église 
chrétienne primitive.  Cette chute est provoquée par l'Égli-
se elle-même qui invita Satan à y entrer. 

   

 Apocalypse 1:20 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept 

Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   

 Luc 10:18 

 

Ésaïe 14:12 

18. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 

 

12. Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es 

abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 

   
Des fleuves et sur les 
sources des eaux 

Les chrétiens • La mer symbolise les peuples.  Conséquemment, les 
fleuves et les sources des eaux représentent un ensemble 
plus restreint d'individus.  Le Saint-Esprit est souvent 
représenté par une source d'eau.  Par cette association 
d'idées, on peut conclure que les fleuves et les sources 
d'eau représentent le peuple chrétien. 

   

 Apocalypse 17:15 15. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   

 Ésaïe 17:12 12. Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme 

mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent 

comme grondent les eaux puissantes. 

   

 Jean 7:37-39 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. 

38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 

sein, comme dit l'Écriture. 

39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus 

n'avait pas encore été glorifié. 

   

 Apocalypse 7:17 17. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira 

aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux. 

   

Apo. 8:11 11. Le nom de cette étoile est Absinthe [poison]; et le tiers des eaux [les chrétiens] 

fut changé en absinthe [poison], et beaucoup d'hommes moururent [dans leurs 

péchés] par les eaux [les chrétiens], parce qu'elles étaient devenues amères 

[mauvais]. 
   
Absinthe Poison • L'absinthe est une plante aromatique des terres sauvages, 

contenant une essence verte, amère et toxique.  Elle pro-



duit un empoisonnement des eaux. 

• Elle représente les fausses doctrines qui s'infiltrèrent dans 
l'Église et qui corrompirent la source d'eau pure qu'est 
Jésus-Christ.  L'empoisonnement des eaux par l'absinthe 
est le châtiment appliqué à ceux qui prétendent servir 
Dieu, mais qui ont apostasié en choisissant plutôt de suivre 
des dieux étrangers et des doctrines de démons. 

• La troisième trompette décrit les jugements qui sont 
tombés sur l’église chrétienne apostate. Parce qu’ils se 
sont détournés de Dieu, les vérités de la Bible ont été 
perdues de vue et oubliées, et l’Évangile est devenu 
corrompu. 

   

 Jérémie 23:14-15 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles; 

Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge; Ils fortifient les 

mains des méchants, Afin qu'aucun ne revienne de sa 

méchanceté; Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, Et les 

habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. 

15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes: 

Voici, je vais les nourrir d'absinthe, Et je leur ferai boire des 

eaux empoisonnées; Car c'est par les prophètes de Jérusalem 

Que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. 

   

 Deutéronome 29:18 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, 

dont le coeur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre 

Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait 

point parmi vous de racine qui produise du poison et de 

l'absinthe. 

   
Moururent Dans leur péché • Les eaux empoisonnées de Satan trompent et conduisent 

à la perdition.  Pour goûter aux douces joies du pouvoir 
absolu sur les nations, l'Église accepta le compromis avec 
le paganisme et s'empoisonna en buvant des eaux corrom-
pues qui semblaient douces au goût. 

   

 Proverbes 5:3-5 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est 

plus doux que l'huile; 

4. Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un 

glaive à deux tranchants. 

5. Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour 

des morts. 

 

 

  

Apo. 8:12-13 4e Trompette : Astres obscurcis 

L'Église sombre dans l'apostasie, 538-1798 

   
Apo. 8:12 12. Le quatrième ange sonna de la trompette [l'Église sombre dans l'apostasie, 538-

1798]. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des 

étoiles [interdiction de lire la Bible], afin que le tiers [beaucoup de gens] en fût 

obscurci [absence de la Parole de Dieu], et que le jour [la connaissance de Jésus-Christ] 

perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 
   
Le quatrième ange 
sonna de la trompette 

L'Église sombre dans 
l'apostasie, 
538-1798 

• Pendant les années sombres du Moyen Âge, l'Église a 
interdit, sous peine de mort, la lecture de la Parole de Dieu 
qui représente la lumière indispensable à la survie de 
l'humanité. 

   

 Jean 3:19-20 19. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 



les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs oeuvres étaient mauvaises. 

20. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 

   
Le tiers de soleil fut 
frappé, et le tiers de la 
lune, et le tiers des 
étoiles 

Absence de la Parole 
de Dieu 

• La trompette rapporte un obscurcissement général de tous 
les astres.  Toutes les sources de lumière sont obscurcies.  
Jésus est la lumière et cette réduction de la lumière est 
due à l'absence de la Parole de Dieu. 

• L’église apostate s’est développée sous le pouvoir papal 
qui a interdit la Bible, a imposé ses propres théories et 
traditions, et a persécuté tous ceux qui refusaient 
d’accepter son autorité.   

   

 Ecclésiaste 12:3-4 3. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta 

jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années 

s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir; 

4. avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les 

étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, 

   

 Jean 8:12 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 

la lumière de la vie. 

   
 Type de la plaie 

d'Égypte 
• Encore une foi, la trompette évoque l'une des plaies 

d'Égypte.  Le parallèle est intéressant, car, dans les deux 
cas, les ténèbres n'ont pas touché le peuple fidèle à Dieu ; 
mais, malheureusement, dans les deux cas, la puissance 
persécutrice ne s'est pas repentie comme suite à cette 
malédiction. 

   

 Exode 10:22-23 22. Moïse étendit sa main vers le ciel; et il y eut d'épaisses ténèbres 

dans tout le pays d'Égypte, pendant trois jours. 

23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de 

sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans 

les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. 

   
En fût obscurci Noirceur spirituelle • Cet obscurcissement est spirituel et il est dû au rejet de la 

Parole de Dieu.  Satan, le prince des ténèbres, cherche à 
empêcher les hommes d'accéder à la lumière de 
l'Évangile.  Pour y arriver, sa meilleure stratégie est de 
répandre de faux enseignements, laissant croire aux gens 
qu'ils n'ont pas besoin de Christ pour être sauvés 
(Exemple : le commerce des indulgences). 

   

 Ésaïe 50:10 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de 

son serviteur! Quiconque marche dans l'obscurité et manque 

de lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il 

s'appuie sur son Dieu! 

   

 Jean 12:35 35. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au 

milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, 

afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui 

marche dans les ténèbres ne sait où il va. 

   

Apo. 8:13 13. Je regardai, et j'entendis un aigle [puissance persécutrice] qui volait au milieu 

du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur [malédiction irré-

versible] aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 

trois anges qui vont sonner! 
   



Un aigle Puissance persécutri-
ce 

• L'aigle qui vole représente une puissance qui traque et qui 
tue sa proie.  Il fait référence aux années de persécution 
du peuple de Dieu pendant le Moyen Âge par l'Église 
catholique romaine. 

   

 Deutéronome 28:49 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une 

nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu 

n'entendras point la langue, 

   
Malheur, malheur, 
malheur 

Malédiction irréversi-
ble 

• La répétition du mot malheur indique une malédiction 
irréversible où l'Église mère sera fatalement condamnée.  
Comme pour Pharaon, le coeur du pouvoir papal s'est 
endurci.  Les prochaines trompettes ne peuvent plus 
apporter la repentance.  Ils s'unissent pour apporter la 
destruction et l'anéantissement définitif du pouvoir papal. 

   

 Ésaïe 5:20 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui 

changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui 

changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume! 

21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, Et qui se croient 

intelligents! 

22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, Et de la 

vaillance pour mêler des liqueurs fortes; 

23. Qui justifient le coupable pour un présent, Et enlèvent aux 

innocents leurs droits! 

24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, Et 

comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine sera 

comme de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la 

poussière; Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, Et 

ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. 

   

 Exode 7:13-14 13. Le coeur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et 

Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 

14. L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le coeur endurci; il refuse de 

laisser aller le peuple. 

   
 



Les Sept Trompettes 
 

 
Trompette 

 

 
Portrait 

 
Temps 
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châtié 
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- 1 - 
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538 - 1798 
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catholique 
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1798 - 1948 

(150 ans) 
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anges déliés 
 

 
1948 - Fin 
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moralité 

 
Les Églises 
chrétiennes 
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- 6 - 
Philadelphie 

Réveil 
1755 - 1844 

 
- 7 - 

 

 
Nations irritées et 

colère de Dieu 
 

 
Fin du monde 

 
Les sept derniers 

fléaux 

 
Les nations 
du monde 

- 7 - 
Laodicée 
Victoire 

1844 - Fin 

 



 

Apo. 9:1-12 5
e
 Trompette : Sauterelles de l'enfer 

Invasion de nouvelles idéologies, 1798-1948 

   
Apo. 9:1 1. Le cinquième ange sonna de la trompette [Invasion de nouvelles idéologies, 

1798-1948]. Et je vis une étoile [Satan] qui était tombée du ciel sur la terre. La 

clef du puits de l'abîme [le monde impie] lui fut donnée [permission accordée], 

   
Le cinquième ange 
sonna de la trompette 

Invasion de nouvelles 
idéologies, 
1798-1948 

 Le cinquième messager céleste nous dévoile les éléments 
d'apostasies présents dans l'histoire de l'humanité. 

 En 1798, lors de la Révolution française, Napoléon envahit 
Rome et met fin au pouvoir papal.  L'Église apostate s'ef-
fondre dans un anéantissement presque total laissant la 
place à de nouvelles idéologies sataniques qui ont envahi 
le monde. 

   

 Apocalypse 4:1 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une 

trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce 

qui doit arriver dans la suite. 

   
Une étoile Satan  C’est la même étoile que nous avons vue dans la troisième 

trompette, représentant Satan. 
   

 Apocalypse 8:10 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une 

grande étoile [Satan] ardente comme un flambeau; et elle 

tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 

   
La clef du puits de 
l'abîme 

Le monde impie  Le puits de l'abîme représente la terre dans un état de 
confusion et d’obscurité, dirigée par les forces 
démoniaques des ténèbres. 

   

 Apocalypse 17:8 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de 

l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux 

dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le 

livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et 

qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. - 

   

 Apocalypse 20:2-3 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 

il le lia pour mille ans. 

3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, 

afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans 

fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu 

de temps. 

   
Lui fut donnée Permission accordée  Satan est ici en train de recevoir la permission de libérer 

ses forces des ténèbres. 
   

Apo. 9:2 2. et elle [l’étoile=Satan] ouvrit le puits de l'abîme [séduit le monde]. Et il monta du 

puits une fumée [obscurcissement de l’Évangile], comme la fumée d'une grande 

fournaise; et le soleil [Jésus-Christ] et l'air [le Saint-Esprit] furent obscurcis 

[noirceur spirituelle] par la fumée du puits [nouveaux courants de pensée]. 

   
Une fumée Obscurcissement de 

l’Évangile 
 Dans la quatrième trompette, nous avons vu que les 

ténèbres représentaient l’obscurcissement de l’Évangile.  

 L’accession de l’Église romaine au pouvoir marqua le 
début de l’âge des ténèbres. Au fur et à mesure que son 



pouvoir augmentait, les ténèbres s’approfondissaient. 
L’obscurité semblait devenir de plus en plus dense. L’esprit 
des hommes était si complètement contrôlé par la 
superstition que la raison elle-même semblait avoir perdu 
de son influence. Le midi de la papauté était devenu le 
minuit du monde! 

   

 Jean 12:35 35. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au 

milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, 

afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui 

marche dans les ténèbres ne sait où il va. 

   

 Exode 10:21-23 21. L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers le ciel, et qu’il y ait 

des ténèbres sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les 

toucher. 

22. Moïse étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d’épaisses ténèbres 

dans tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. 

23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa 

place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les 

lieux où habitaient tous les enfants d’Israël. 

   
Le soleil Jésus-Christ  Cet astre lumineux représente Jésus-Christ qui est la 

lumière du monde. 
   

 Malachie 4:2 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 

justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous 

sauterez comme les veaux d'une étable, 

   
L'air Le Saint-Esprit  L'air est l'élément qui entretient la vie.  Il représente le 

Saint-Esprit dans la vie du croyant. 
   

 Job 32:8 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du Tout-

Puissant, qui donne l'intelligence; 

   
Obscurcis Noirceur spirituelle  Cet obscurcissement est spirituel et il est dû au rejet des 

vérités bibliques.  Satan, le prince des ténèbres, cherche à 
empêcher les hommes d'accéder à la lumière de 
l'Évangile.  Pour y arriver, sa meilleure stratégie est de 
répandre de faux enseignements, laissant croire aux gens 
qu'ils n'ont pas besoin de Christ pour être sauvés. 
(Exemple : la réincarnation). 

   

 Ésaïe 50:10 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de 

son serviteur! Quiconque marche dans l'obscurité et manque de 

lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il 

s'appuie sur son Dieu! 

   
Par la fumée du puits Nouveaux courants de 

pensée 
 L'Histoire nous révèle qu'après la chute de l'Église mère en 

1798, le monde a été littéralement submergé par de nou-
veaux courants de pensée : 
- L'Athéisme; 
- Le Matérialisme; 
- Le Rationalisme; 
- L'Évolutionnisme, avec Charles Darwin; 
- Le Communisme, avec Karl Marx; 
- L'Existentialisme, avec Jean-Paul Sartre; 
- L’humanisme, etc. 

   

 2 Corinthiens 4:3-4 3. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; 

4. pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 



l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de 

l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

   

Apo. 9:3 3. De la fumée [nouveaux courants de pensée] sortirent des sauterelles [des hommes 

impies], qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir [manipuler 

les consciences] comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre [ils injectent un 

poison]. 

   
Des sauterelles Des hommes impies  Comme pour la plaie d'Égypte, l'image des sauterelles 

évoque une conséquence de l'apostasie.  Les sauterelles 
ont un effet extrêmement dévastateur.  Ils représentent un 
grand nombre de personnes qui envahissent le monde par 
leurs idéologies corrompues. 

   

 Jérémie 51:13-14 13. Toi [Babylone] qui habites près des grandes eaux, Et qui as 

d'immenses trésors, Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme! 

14. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même: Oui, je te remplirai 

d'hommes comme de sauterelles, Et ils pousseront contre toi 

des cris de guerre. 

   

 Exode 10:2 2. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que 

les sauterelles montent sur le pays d'Égypte; qu'elles 

dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. 

   
Un pouvoir Manipuler les cons-

ciences 
 Le communisme et le matérialisme ont été de puissantes 

croyances qui ont affecté des nations entières. 
   

 Luc 10:19 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents 

et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien 

ne pourra vous nuire. 

   
Les scorpions de la 
terre 

Ils injectent un poison  Le dard des scorpions injecte un poison dans le corps des 
gens, mais ne tue pas.  De même, les idéologies 
pernicieuses par des discours trompeurs sont comme un 
poison dans l'esprit des gens. 

   

 Ézéchiel 2:6 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs 

discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, 

et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs 

discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une 

famille de rebelles. 

   

Apo. 9:4 4. Il leur fut dit [sauterelles=hommes impies] de ne point faire de mal [protégé par la 

Parole de Dieu] à l'herbe [les hommes] de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 

arbre [le peuple de Dieu], mais seulement aux hommes [incrédules] qui n'avaient 

pas le sceau de Dieu [le baptême de l'Esprit] sur le front. 

   
De ne point faire de 
mal 

Protégé par la Parole 
de Dieu 

 Les personnes qui croient en la Parole de Dieu ne tombent 
pas dans le piège des idéologies humaines pernicieuses 
(Exemple : l'évolutionnisme). 

   

 Psaumes 3:4 4. Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu 

relèves ma tête. 

   

 Apocalypse 7:3 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 

jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu. 

   



L'herbe Les hommes  L'herbe verte est un symbole souvent utilisé pour 
représenter les hommes devant Dieu, illustrant leur courte 
existence. 

   

 1 Pierre 1:24 24. Car toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la 

fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; 

   
Arbre Le peuple de Dieu  Les arbres représentent le peuple de Dieu.  Ceux qui s'ac-

crochent à la Parole de Dieu ne seront pas affectés par ce 
flot de nouvelles pensées modernes et séduisantes. 

   

 Psaumes 1:3 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 

point: Tout ce qu'il fait lui réussit. 

   
Aux hommes Incrédules  La cinquième trompette décrit trois types de personnes : 

1) Les sauterelles = Les hommes impies 
2) La végétation = Les vrais adorateurs de Dieu 
3) Les hommes = Les indécis et les incrédules (ce qui 
reste en éliminant les deux premiers groupes). 

   
Le sceau de Dieu Le baptême de l’Esprit  Ici nous avons affaire au sceau d’approbation que le 

croyant reçoit lorsqu’il croit à la vérité de l’Évangile. 
   

 Éphésiens 1:13 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 

   

Apo. 9:5 5. Il [sauterelles=hommes impies] leur fut donné, non de les tuer [les incrédules], mais 

de les tourmenter [tourmente son esprit] pendant cinq mois [150 ans, 1798-1948]; et le 

tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, 

quand il pique un homme [injecte un poison]. 

   
Cinq mois 150 ans  Cinq mois sont un temps prophétique qui correspond à 150 

ans littéraux, selon l'équivalence 1 jour = 1 an. 
1 mois = 30 Jours 
5 mois = 150 jours = 150 ans littéraux. 
C’est le temps où le pouvoir papal est mort, donnant toute 
la place à de nouveaux courants de pensées populaires. 

 Nous savons qu'en 1798, le général français Berthier, sous 
les ordres de Napoléon, a fait captif le pape Pie VI, brisant 
les reins de l'Église mère en tant que puissance politique.   

 Après sa blessure mortelle de 1798, l'Église de Rome fut 
guérie lors des accords du Latran de 1929.  Elle put ainsi 
regagner un certain pouvoir politique en régnant sur l'État 
du Vatican.  Elle vit ensuite son influence grandir considé-
rablement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 En ajoutant 150 ans à 1798, nous obtenons 1948.  Cette 
dernière date nous conduit aux années de l'après-guerre 
où l'Église mère reprend vie sur la scène politique.  Elle 
marque un événement significatif lorsque le pape Pie XII, le 
premier pape qui visita les États-Unis, condamna vigoureu-
sement le communisme et annonça que tout Italien catholi-
que votant pour les communistes serait excommunié. 

 Après les cinq mois prophétiques, soit en 1948, les tour-
ments de la papauté cessent.  Le Conseil oecuménique 
des Églises vit le jour, pavant la voie aux futurs efforts de 
Rome qui oeuvra ensuite, depuis le Concile Vatican II, à 
l'unification de toutes les religions du monde. 

   



 Apocalypse 13:3 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa 

blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans 

l'admiration derrière la bête. 

   

 Apocalypse 13:12 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et 

elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première 

bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 

   
 Type du déluge  Par la période de cinq mois ou 150 jours, la cinquième 

trompette évoque le récit du Déluge où un petit nombre 
survécut à la destruction totale et ils furent dans l'angoisse 
pendant 150 jours. Ce parallèle est aussi intéressant par le 
fait que les rescapés vont construire une ville (Babel vs 
Vatican) où régnera la confusion. 

   

 Genèse 7:24, 8:3 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante 

jours. 

 

3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, 

et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. 

   

Apo. 9:6 6. En ces jours-là [1798-1948], les hommes [les faux adorateurs] chercheront la 

mort [grande humiliation], et ils ne la trouveront pas [l'humiliation n'est pas mortelle]; 

ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 

   
Chercheront la mort Grande humiliation  La montée de l'athéisme, du matérialisme et du 

communisme a créé un climat extrêmement inconfortable 
pour l'Église mère, habituée à dominer sur la conscience 
des gens et être l'ultime vérité. 

   

 Jérémie 20:17 18. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel Pour voir la 

souffrance et la douleur, Et pour consumer mes jours dans la 

honte? 

   

 Jonas 4:3 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort 

m'est préférable à la vie. 

   

Apo. 9:7 7. Ces sauterelles [les hommes impies] ressemblaient à des chevaux préparés 

pour le combat [des guerriers]; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes 

semblables à de l'or [vainqueurs], et leurs visages étaient comme des visages 

d'hommes [des concepts humains]. 

   
Des chevaux préparés 
pour le combat 

Des guerriers  Ce grand nombre de personnes impies qui envahissent le 
monde par leurs idéologies corrompues est vu comme des 
guerriers remportant des victoires! 

   

 Joël 2:4 4. A les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des 

cavaliers. 

   
Des couronnes 
semblables à de l’or 

Vainqueurs  Ce sont des couronnes de vainqueurs. Ces couronnes ne 
sont pas en or. Elles en ont que l’apparence! Elles 
représentent le couronnement des grands penseurs 
modernes qui ont été récompensés de prix honorifiques. 

   
Visages d'hommes Des concepts 

humains 
 Le symbolisme du visage d'homme nous indique que les 

sauterelles sont bel et bien des humains enseignant des 
concepts humains.  Les grands penseurs ont envahi le 
monde par de nouvelles idéologies humanistes. 

   



Apo. 9:8 8. Elles [sauterelles=hommes impies] avaient des cheveux comme des cheveux de 

femmes [grande force], et leurs dents étaient comme des dents de lions [doctrines 

ravageuses]. 

   
Des cheveux de 
femmes 

Grande force  Les cheveux longs sont un symbole de grande force. 

   

 Juges 16:17 17.  ... Si j’étais rasé, ma force m’abandonnerait, je deviendrais 

faible, et je serais comme tout autre homme. 

   
Des dents de lions Doctrines ravageuses  Les dents de lions symbolisent la férocité des attaques 

idéologiques venant de nations étrangères (exemple : la 
réincarnation); et la grande cruauté envers la vérité biblique 
(exemple: l'évolutionnisme). 

   

 Joël 1:4-6 6. Car un peuple [étranger] est venu fondre sur mon pays, Puissant 

et innombrable. Il a les dents d'un lion, Les mâchoires d'une 

lionne. 

   

 Psaumes 22:13 13. Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au lion qui 

déchire et rugit. 

   

Apo. 9:9 9. Elles [sauterelles=hommes impies] avaient des cuirasses comme des cuirasses de 

fer [fortes protections], et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à 

plusieurs chevaux qui courent au combat [grande destruction]. 

   
Des cuirasses de fer Forte protection  Le fer symbolise la force et la cuirasse suggère la 

protection. On peut voir ici une forte protection, par le 
monde entier, de ces brillants hommes de renoms (Charles 
Darwin, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc.). 

   

 Ésaïe 31:1, 3 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, 

Qui s'appuient sur des chevaux, Et se fient à la multitude des 

chars et à la force des cavaliers, Mais qui ne regardent pas vers 

le Saint d'Israël, Et ne recherchent pas l'Éternel! 

   
Le bruit de leurs ailes 
était comme un bruit 
de chars à plusieurs 
chevaux qui courent au 
combat 

Grande destruction  Ce texte est tiré de la description que fait Joël d'une armée 
détruisant tout sur son passage. Cette analogie représente 
un envahissement tellement dense qu'il obscurcit la 
lumière du jour par un épais nuage d'hommes impies qui 
ravagent tout devant eux et laissent le vide spirituel derrière 
eux. Une masse nombreuse et redoutable, semblable à 
une nuit qui se répand sur le monde. 

   

 Joël 2:4-5 4. On dirait une armée de chevaux, des cavaliers qui s’élancent. 

5. Ils bondissent d’une montagne à l’autre, on croirait entendre 

des chars de combat, ou le crépitement de flammes en train 

de brûler l’herbe sèche. Ils viennent comme une troupe 

puissante rangée en ordre de bataille. 

   

Apo. 9:10 10. Elles [sauterelles=hommes impies] avaient des queues [de mauvais enseignants] 

semblables à des scorpions et des aiguillons [enseignements nocifs], et c'est dans 

leurs queues [des faux enseignants] qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes 

pendant cinq mois [150 ans, 1798-1948]. 

   
Des queues De mauvais ensei-

gnants 
 La queue est un symbole de tromperie par la persuasion. 

Satan a déjà utilisé ce système de tromperie pour rallier à 
lui le tiers des anges! 



 La queue des sauterelles représente des hommes doués 
qui annonce de fausses théories.  La chute du pouvoir 
papal n'a pas pour autant rétabli la vérité.  Elle encouragea 
plutôt la montée d'autres personnages qui enseignèrent 
des philosophies trompeuses : 
- L'Évolutionnisme, avec Charles Darwin 
- Le Communisme, avec Karl Marx 
- L'Existentialisme, avec Jean-Paul Sartre 

   

 Apocalypse 12:4 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 

terre. 

   

 Ésaïe 9:14-15 14. (L'ancien et le magistrat, c'est la tête, Et le prophète qui 

enseigne le mensonge, c'est la queue.) 

15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, Et ceux qui se laissent 

conduire se perdent. 

   
Des scorpions et des 
aiguillons 

Enseignements nocifs  Le dard des scorpions injecte un poison dans le corps des 
gens.  De même, les idéologies pernicieuses par des 
discours trompeurs sont comme un poison dans l'esprit 
des gens. 

   

 Ézéchiel 2:6 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs 

discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, 

et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs 

discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une 

famille de rebelles. 

   
Pendant cinq mois 150 ans 

1798 - 1948 
 Cinq mois est un temps prophétique qui correspond à 150 

ans littéraux, selon l'équivalence 1 jour = 1 an. 
1 mois = 30 Jours 
5 mois = 150 jours = 150 ans littéraux. 
C’est le temps où le pouvoir papal est mort donnant toute la 
place à de nouveaux courants de pensées populaires. 

   Voir la note d’Apocalypse 9:5 
   

Apo. 9:11 11. Elles [sauterelles=hommes impies] avaient sur elles comme roi l'ange de 

l'abîme [Satan], nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon [destruction et 

ruine]. 

   
L’ange de l'abîme Satan  L'abîme est un synonyme du séjour des morts. L’ange de 

l’abîme n’est nul autre que Satan. 
   

 Job 26:6 6. Devant lui le séjour des morts est nu, L’abîme n’a point de 

voile. 

   
   La diffusion de ces concepts niant l'utilité ou même l'exis-

tence de Dieu ne surprend pas, puisque le roi de ses 
hommes impies est Satan lui-même! 

   
Abaddon, et en grec 
Apollyon 

Destruction et ruine  Satan reçoit les noms « Abaddon » et « Apollyon », tous 
deux signifiant destruction et anéantissement, termes 
décrivant parfaitement le résultat de son oeuvre. 

   

 Apocalypse 21:8 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 

meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous 

les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 

soufre, ce qui est la seconde mort. 

   



Apo. 9:12 12. Le premier malheur [invasion de nouvelles idéologies] est passé. Voici il vient 

encore deux malheurs après cela. 

   
Le premier malheur Invasion de nouvelles 

idéologies 
 En résumé, à cause de l'apostasie de L'Église mère, le 

monde entier a rejeté le christianisme pour sombrer dans 
des spéculations philosophiques déroutantes. 

 

 

  

Apo. 9:13 - 9:21 6e Trompette : Les 4 Anges déliés 

Décadence de la moralité, au temps de la fin 

   
Apo. 9:13 13. Le sixième ange sonna de la trompette [décadence de la moralité au temps de la 

fin]. Et j'entendis une voix [Jésus] venant des quatre cornes de l'autel d'or [des 

parfums] qui est devant Dieu, 

   
Le sixième ange sonna 
de la trompette 

Décadence de la mo-
ralité au temps de la 
fin 

 Nous sommes à la fin du temps de grâce.  Chacun a pris 
position en rapport à la vérité divine.  Le sceau de Dieu est 
apposé sur ses fidèles adorateurs. Pour les autres, cet 
abandon de Dieu provoque un écroulement des fragiles 
équilibres internationaux. Le monde sombre dans de 
grands problèmes économiques, écologiques et 
humanitaires.  La repentance n'atteint plus le coeur des 
âmes. 

   

 Apocalypse 4:1 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une 

trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce 

qui doit arriver dans la suite. 

   
Une voix Jésus  C'est la voix de Jésus qui se tint sur l'autel des parfums. Il 

revient du lieu très saint du sanctuaire à la fin de son 
oeuvre de purification. 

   

 Apocalypse 8:3 3. Et un autre ange [Jésus] vint, et il se tint sur l'autel, ayant un 

encensoir d'or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les 

offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est 

devant le trône. 

   

Apo. 9:14 14. et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges 

[retrait des anges protecteurs] qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate [les faux 

adorateurs]. 

   
Délie les quatre anges Retrait des anges 

protecteurs 
 Ces quatre anges nous rappellent les quatre anges du 

chapitre 7 qui retiennent les quatre vents pour empêcher 
les conflits et la destruction jusqu’à ce que le peuple de 
Dieu soit scellé. Ils ont été retenus de leur travail de 
destruction jusqu’à présent, mais maintenant Dieu les 
libère.   

 Jésus n'intercède plus auprès d'une humanité qui l'a défini-
tivement rejetée.  Il retire tous les anges protecteurs et il 
laisse le monde à la merci de ses propres choix.  C'est le 
début d'un temps de détresse des plus destructeur qui est 
décrit lors des sept coupes. 

   

 Apocalypse 7:1-3 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 

terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne 



soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 

arbre. 

2. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui 

tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre 

anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 

3. et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux 

arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front 

des serviteurs de notre Dieu. 

   
Le grand fleuve 
d'Euphrate 

Les faux adorateurs  La cité de Babylone a été construite sur les rives de l'Eu-
phrate.  Babylone représente toutes les Églises apostates.  
Dans l’Apocalypse, les eaux du grand fleuve d'Euphrate 
représentent le monde impie qui soutient les faux systèmes 
d’adoration. 

   

 Jérémie 51:63-64 63. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une 

pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate, 

64. et tu diras: Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera 

pas des malheurs que j'amènerai sur elle; ils tomberont épuisés. 

Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. 

   

 Apocalypse 17:1, 5, 15 1. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement 

de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

 

5. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la 

terre. 

 

15. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 

prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des 

nations, et des langues. 

   
 Cela se passe durant 

les 7 coupes 
 Le grand fleuve d'Euphrate est aussi mentionné lors du 

déversement de la 6e coupe de la colère de Dieu. 
   

 Apocalypse 16:12 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et 

son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût 

préparé. 

   

Apo. 9:15 15. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année 

[à un moment précis], furent déliés afin qu'ils tuassent [les hommes s'entretuent entre 

eux] le tiers [un grand nombre] des hommes [les faux adorateurs].  

   
L'heure, le jour, le mois 
et l'année 

À moment précis  Ces quatre unités de temps prophétiques représentent 391 
ans et 15 jours littéraux. 
1 Heure = 15 jours 
1 Jour = 1 an 
1 Mois = 30 ans 
1 Année = 360 ans 

 N'ayant aucun point de départ, cette suite de période de 
temps représente un moment précis dans le futur. 

   
Qu'ils tuassent Les hommes s'entre-

tuent entre eux 
 Le chapitre 17 de l'Apocalypse nous aide à mieux 

comprendre les événements de la 6e trompette.  On nous y 
rapporte qu'après une courte période de collaboration, les 
pouvoirs politiques s'attaqueront à la Babylone, la 
prostituée et la détruiront. 

   

 Apocalypse 17:16 16. Les dix cornes [dix rois] que tu as vues et la bête haïront la 



prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses 

chairs, et la consumeront par le feu. 

   
Le tiers Un grand nombre  Sous la cinquième trompette, les forces démoniaques 

n’étaient autorisées qu'à tourmenter les hommes (verset 
9:5).  Maintenant, on leur donne la permission de tuer un 
tiers de l'humanité.  Cela indique que Dieu enlève 
davantage Son pouvoir protecteur et permet aux forces 
démoniaques de faire leur travail de destruction. 

 Dans les termes prophétiques, une fraction indique que les 
événements ne toucheront qu'une partie du monde.  

   

 Zacharie 13:8-9 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront 

exterminés, périront, Et l'autre tiers restera. 

9. Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie 

l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon 

nom, et je l'exaucerai; Je dirai: C'est mon peuple! Et il dira: 

L'Éternel est mon Dieu! 

   
Des hommes Les faux adorateurs  Les hommes dont il est question ici, ce sont ceux représen-

tés par le grand fleuve d'Euphrate.  Comme prolongement 
à la 5

e
 trompette, ils sont les faux adorateurs de Dieu. 

   

 Apocalypse 9:4 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe [les hommes bons] 

de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre [le peuple de 

Dieu], mais seulement aux hommes [les faux adorateurs] qui 

n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 

   

Apo. 9:16 16. Le nombre des cavaliers de l'armée [les hommes impies] était de deux 

myriades de myriades [presque le monde entier]: j'en entendis le nombre. 

   
Des cavaliers de 
l'armée 

Les hommes impies  Ces cavaliers rappellent étrangement l'habit militaire que 
portaient les sauterelles de la trompette précédente.  En 
fait, la 6e trompette est le prolongement direct de la 5

e
, 

quoique maintenant beaucoup plus meurtrière. 

 Ces cavaliers symbolisent les peuples qui ont rejeté Dieu et 
s'unissent aux puissances des ténèbres. Il semble que leur 
travail de destruction soit accompli par cette armée. 

   

 Apocalypse 9:9 9. Elles [les sauterelles] avaient des cuirasses [des forces 

sataniques] comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes 

était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent 

au combat. 

   
Deux myriades de 
myriades 

Presque le monde 
entier 

 Une myriade équivaut à 10,000.  Dans la Bible, une myria-
de symbolise une quantité infinie.  Deux myriades de my-
riades symbolisent donc un nombre démesuré. Ce nombre 
représente presque le monde entier. 

 Cette gigantesque armée de Satan semble être la 
contrepartie du peuple scellé de Dieu, les 144,000. 

   

 1 Corinthiens 4:15  15. Car, quand [même] vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous 

n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous 

ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. 

   

Apo. 9:17 17. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux [les hommes impies] qui les 

montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre [porte 

la colère de Dieu]. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions [force 

satanique]; et de leurs bouches [doctrines trompeuses] il sortait du feu, de la fumée, 



et du soufre [l’enfer]. 

   
Des cuirasses couleur 
de feu, d'hyacinthe, et 
de soufre 

Porte la colère de 
Dieu 

 Comme à la 5
e
 trompette, ces cuirasses représentent l'as-

surance que l'on met dans les forces sataniques.  Mais ici, 
les couleurs de ces cuirasses symbolisent le châtiment de 
Dieu.  Cette armure exprime que les cavaliers portent la 
conséquence de leur choix d'avoir rejeté le Dieu sauveur. 

   

 Apocalypse 14:10 10. il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et 

le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 

   
Des têtes de lions Force satanique  Comme pour la 5

e
 trompette (verset 9:8), la tête de lions 

représente des attaques idéologiques féroces venant de 
Satan (Exemple : la réincarnation). 

   

 1 Pierre 5:8 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 

un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 

   
Leurs bouches Doctrines trompeuses  Cette terrible puissance d'égarement provient de l'ensei-

gnement d'idées trompeuses (Exemple : l'évolutionnisme).  
Comme pour la 5

e
 trompette, ce n'est plus seulement que 

par leur queue que les sauterelles touchent les gens, mais 
maintenant c'est aussi par leur bouche.  Maintenant, tous 
professent le mensonge de leurs propres dires. 

   

 Matthieu 15:18-19 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui 

souille l'homme. 

19. Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meur-

tres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, 

les calomnies. 

   

 2 Pierre 2:1-3 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de 

même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des 

sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 

attireront sur eux une ruine soudaine. 

2. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d'eux. 

3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, 

et dont la ruine ne sommeille point. 

   
Du feu, de la fumée et 
du soufre 

L’enfer  Ces trois éléments, le feu, la fumée et le soufre 
représentent la condamnation de ceux qui vont subir la 
deuxième mort. 

   

 Apocalypse 20:10 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront 

tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

   

Apo. 9:18 18. Le tiers [un grand nombre] des hommes [les faux adorateurs] fut tué par ces trois 

fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre [la colère de Dieu], qui sortaient 

de leurs bouches [doctrines trompeuses]. 

   
Par le feu, par la 
fumée, et par le soufre 

La colère de Dieu  Ces trois fléaux représentent aussi les sept coupes de la 
colère de Dieu versé sans mélange. 

   

 Apocalypse 18:8-9 8. A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, 

le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est 



puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

9. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à 

l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, 

quand ils verront la fumée de son embrasement. 

   

Apo. 9:19 19. Car le pouvoir [manipuler les consciences] des chevaux [du monde impie] était 

dans leurs bouches [doctrines trompeuses] et dans leurs queues [de mauvais 

enseignants]; leurs queues étaient semblables à des serpents [Satan] ayant des 

têtes [des poisons], et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 

   
Le pouvoir Manipuler les cons-

ciences 
 C'est le même pouvoir que celui donné aux sauterelles de 

la 5
e
 trompette (verset 9:3).  C'est la puissance 

d'égarement par de fausses idéologies.  Exemple : Le 
communisme et le matérialisme ont été de puissantes 
croyances qui ont affecté des nations entières. 

 Cela indique que ce sera une bataille spirituelle, avec des 
mots trompeurs qui entraîneront la destruction de 
l'humanité. 

   

 Luc 10:19 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents 

et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien 

ne pourra vous nuire. 

   
Leurs queues De mauvais ensei-

gnants 
 Comme pour la 5

e
 trompette (verset 9:10), la queue des 

sauterelles représente des hommes doués qui enseignent 
de fausses théories avec persuasion (Exemple : Les 
philosophies du Nouvel Âge avec leur pouvoir trompeur). 

   

 2 Timothée 4:3-4 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des 

choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs, 

4. détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

   
Des serpents Satan  Le symbolisme du serpent représente Satan qui dirige la 

pensée des gens, comme ce fut le cas pour Adam et Ève. 
   

 Apocalypse 12:19 19. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité 

sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

   

 2 Thessaloniciens 2:8-

12 

8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 

avènement. 

9. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, 

10. et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 

sauvés. 

11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, 

12. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

   
Des têtes Des poisons  Comme dans la 5

e
 trompette (verset 9:10) où le dard des 

scorpions injectait un poison dans le corps des gens, la 
tête des serpents provoque le même empoisonnement qui 
est engendré par des idéologies pernicieuses et des 



discours trompeurs. Elles sont comme un poison dans 
l'esprit des gens. 

   

 Ézéchiel 2:6 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs 

discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et 

que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs discours 

et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de 

rebelles. 

   

Apo. 9:20 20. Les autres hommes [autres faux adorateurs] qui ne furent pas tués par ces fléaux 

ne se repentirent pas [fin du temps de grâce] des oeuvres de leurs mains, de 

manière à ne point adorer les démons [Satan], et les idoles d'or, d'argent, 

d'airain, de pierre et de bois [chute de Babylone], qui ne peuvent ni voir, ni 

entendre, ni marcher; 

   
Ne se repentirent pas Fin du temps de grâce  C'est incroyable!  Cette puissance séductrice sera telle-

ment forte que plus personne ne croira en la vérité.  Cela 
nous indique que nous sommes à la fin du temps de grâce. 

   

 Apocalypse 16:9 9. et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils 

ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 

   
Adorer les démons Satan  Les hommes préféreront demeurer attachés à des 

enseignements séduisants qui finiront par les perdre. 
   

 1 Timothée 4:1 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons, 

   
Les idoles d'or, 
d'argent, d'airain, de 
pierre et de bois 

Chute de Babylone  Comme juste avant la chute de l'Empire babylonien, les 
hommes louèrent des idoles matérielles.  Aussi, ayant 
méprisé Dieu, Belschatsar, le dernier roi de Babylone, se fit 
annoncer par le prophète Daniel que la patience de Dieu à 
son endroit ne se prolongerait pas davantage et que son 
règne prendra fin.  La nuit même, il fut tué et son royaume 
passa aux mains des Mèdes et des Perses (symbolisant le 
retour du Christ). Cela nous indique que la chute de l'Église 
mère apostate est proche et certaine. 

   

 Daniel 5:23, 26 23. Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; les vases de sa maison 

ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire 

du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines ; tu as loué 

les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, 

qui ne voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent rien, et 

tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes 

tes voies. 

 

26. Et voici l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton 

règne, et y a mis fin. 

   

 Actes 17:29-31 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que 

la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la 

pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 

30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se 

repentir, 

31. parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, 

par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 



certaine en le ressuscitant des morts... 

   

Apo. 9:21 21. et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, 

ni de leur impudicité, ni de leurs vols [décadence totale]. 

   
Leurs meurtres, ni de 
leurs enchantements, 
ni de leur impudicité, ni 
de leurs vols 

Décadence totale  Comme au temps de Noé, le monde entier sera corrompu.  
À ce moment Dieu interviendra pour la gloire de son nom. 

   

 Genèse 6:5 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur 

la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient 

chaque jour uniquement vers le mal. 

6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut 

affligé en son coeur. 

7. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que 

j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux 

oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits. 

8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 

   

 2 Timothée 3:1-8, 12-13 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

irréligieux, 

3. insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, 

4. traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, 

5. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

Éloigne-toi de ces hommes-là. 

6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de 

péchés, agitées par des passions de toute espèce, 

7. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance 

de la vérité. 

8. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même 

ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 

 

12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés. 

13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

   
 



 

 

Apo. 10:1 – 11:14 

 

Intermède 

 
   
 Introduction Dans les six premières trompettes, nous avons vu des 

jugements tomber sur les impies qui s’opposaient à la Parole 
de Dieu et persécutaient Son peuple. Ce qui suit dans les 
chapitres 10 et 11 est un intermède décrivant comment Dieu a 
révélé au monde le message de la fin des temps à travers le 
grand Mouvement adventiste. Il montre ensuite la guerre de 
l’Église de Rome contre la Bible pendant son règne de 1260 
ans et son résultat inévitable: sa destruction par la Révolution 
française.   
 
Cet intermède donne également un aperçu du but des 
trompettes. Dieu utilise ces avertissements de trompettes pour 
retenir les impies dans leur opposition à l’Évangile et leur 
persécution contre le peuple de Dieu. Ces avertissements sont 
aussi un effort final de Dieu pour conduire les impies au 
repentir. 

 
 

  

Apo. 10:1-11 Le petit livre ouvert : 

Révélation du livre de Daniel. 
   
 Introduction L’ouverture du petit livre de Daniel et la compréhension de son 

message est le sujet du chapitre 10 de l’Apocalypse. 

   
Apo. 10:1 1. Je vis un autre ange puissant [message de Jésus], qui descendait du ciel 

[provient du ciel], enveloppé d'une nuée [voile la gloire de Dieu]; au-dessus de sa 

tête était l'arc-en-ciel [symbole de son alliance], et son visage était comme le 

soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu [description du Christ]. 

   
Ange puissant Message de Jésus  Dans l’Apocalypse, Dieu utilise souvent un ange pour 

représenter ceux qui proclament un message. La 
description de cet ange nous indique que cet ange 
représente un messager apportant un message provenant 
de Jésus-Christ et décrivant Jésus-Christ dans son 
ministère céleste. Aussi, la puissance de l'ange nous 
indique que le message est proclamé avec une grande 
puissance de vérité. 

 Cet important message révèle la compréhension de la 
prophétie des 2300 jours de Daniel 8:14, soit l’évènement 
de l'ouverture du jugement dernier. 

   
Descendait du ciel Provient du ciel  Cela nous indique que le message vient du ciel. 
   
Enveloppé d’une nuée Voile la gloire de Dieu  Dieu est souvent décrit comme caché dans un nuage pour 

voiler Sa gloire à l’homme pécheur. Malheureusement, la 
gloire de Dieu sera voilée dans ce message. 

   

 Exode 19:9 9. Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une 

épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et 

qu’il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du 

peuple à l’Éternel. 



   
L’arc-en-ciel Symbole de son 

alliance 
 L’arc-en-ciel est un symbole de l’alliance éternelle que Dieu 

a faite avec l’homme déchu. Ce message de la fin est 
porteur d'un gage de Sa promesse d'alliance. 

   

 Genèse 9:9, 13 9. Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité 

après vous ; 

13. j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance 

entre moi et la terre. 

   
Son visage était 
comme le soleil, et ses 
pieds comme des 
colonnes de feu 

Description du Christ  Cette description de l’apparence de l’ange est remarqua-
blement similaire aux descriptions de Jésus. Cela indique 
que le message vient de Jésus lui-même et décrit Jésus 
dans son ministère au ciel. 

   

 Apocalypse 1:15-16 15. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il 

eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le 

bruit de grandes eaux. 

16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil 

lorsqu'il brille dans sa force. 

   

Apo. 10:2 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert [le livre de Daniel]. Il posa son pied 

droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre [autorité mondiale]; 

   
Petit livre ouvert Le livre de Daniel  Au jour de Daniel, son livre était fermé jusqu'au temps de 

la fin. Aujourd’hui, le temps de la fin est arrivé et ce livre est 
maintenant ouvert à notre connaissance, avec tout ce qui a 
trait à la prophétie de Daniel 8:14 des deux mille trois cents 
soirs et matins. 

   

 Daniel 12:4 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 

augmentera. 

   
Son pied droit sur la 
mer, et son pied 
gauche sur la terre 

Autorité mondiale  Cette position démontre sa suprématie et son autorité sur 
toute la terre. Ce message traversera les mers et sera 
proclamé dans d'autres pays et atteindra le monde entier! 

   

Apo. 10:3 3. et il cria d'une voix forte [message urgent], comme rugit un lion [la voix du 

Christ]. Quand il cria, les sept tonnerres [la voix de Dieu] firent entendre leurs 

voix. 

   
Cria d'une voix forte Message urgent  Le message est donné d’une voix forte indiquant qu’il est 

urgent et important. 
   

 Apocalypse 14:6-7 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

7. Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, 

car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait 

le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. 

   
Rugit un lion La voix du Christ  Cette voix de lion représente la voix de Jésus-Christ. Jésus 

démontre la puissance et l'autorité de sa voix à ceux qui se 
sont unis à Satan pour s'opposer à la vérité. 

   

 Apocalypse 5:5 5. Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la 

tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 



ses sept sceaux. 

   
Les sept tonnerres Voix de Dieu  La voix de Dieu est souvent comparée au tonnerre. Les 

sept tonnerres représentent une révélation de Dieu, une 
révélation précise en rapport avec les temps de la fin. Soit 
la date du 22 octobre 1844, représentant la fin des 2300 
soirs et matins et le début de la purification du Sanctuaire 
céleste, prophétisée dans Daniel 8:14. 

   

 Jean 12:28, 29 28. Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l’ai glorifié, 

et je le glorifierai encore. 

29. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un 

tonnerre. D’autres disaient : Un ange lui a parlé. 

   

Apo. 10:4 4. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et 

j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres 

[sera révélé plus tard], et ne l'écris pas. 

   
Scelle ce qu'ont dit les 
sept tonnerres 

Sera révélé plus tard  Ce sont des informations qui ont rapport au temps des 
événements qui se dérouleront avant le retour du Christ. 
Mais, ces informations doivent être révélées seulement 
après la compréhension des prophéties du livre de Daniel. 

 Ces événements futurs ne seront révélés qu’à la fin des 
temps en leur ordre successif, car la foi des hommes doit 
être mise à l’épreuve: 
1. Les 2300 soirs et matins de Daniel 8:14. 
2. Les messages des trois anges d’Apocalypse 14:6-12. 
3. La compréhension des temps d’attentes de Daniel 12.  

 Dieu n'a pas désiré nous révéler la date de son retour en 
gloire. 

   

 Daniel 12:8-9 8. J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle 

sera l'issue de ces choses? 

9. Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 

scellées jusqu'au temps de la fin. 

   

Apo. 10:5 5. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite 

vers le ciel [message solennel], 

   
Leva sa main droite 
vers le ciel 

Message solennel  Cette position de l'ange dénote la solennité du message et 
son importance tout en nous dirigeant à cet ange du 
chapitre 12 du livre de Daniel. 

 Ici, l’ange ne lève qu’une seule main parce que le petit livre 
de Daniel est dans son autre main ! 

   

 Daniel 12:7 7. Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des 

eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main 

gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera 

dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes 

ces choses finiront quand la force du peuple saint sera 

entièrement brisée. 

   

Apo. 10:6 6. et jura par celui qui vit aux siècles des siècles [Jésus], qui a créé le ciel et les 

choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y 

sont, qu'il n'y aurait plus de temps [prophétique, après 1844], 

   
Plus de temps Prophétique, après 

1844 
 Ce temps, que l’ange déclare par un serment solennel, 

n’est pas la fin de l’histoire de ce monde, ni du temps 



probatoire, mais du temps prophétique avant le retour de 
notre Seigneur.  

 L’indication « qu'il n'y aurait plus de temps » souligne le fait 
que les grandes périodes prophétiques de la Bible sont 
terminées. La Bible ne donne plus de dates prophétiques 
précises après le 22 octobre 1844. 

 Après 1844, les événements seront révélés en leurs temps 
spécifiques. Il ne nous est pas donné de connaître 
d’avance la date du décret de la loi du dimanche et du 
retour du Christ. 

   

Apo. 10:7 7. mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette [le retour du Christ], le mystère de Dieu [l’homme restauré] 

s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

   
Quand il sonnerait de 
la trompette 

Le retour du Christ  Cette trompette annonce les noces de l'agneau et son 
couronnement lors de son retour en gloire! 

   

 Apocalypse 11:15 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 

fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à 

notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des 

siècles. 

   
Le mystère de Dieu L’homme restauré  Le mystère de Dieu est le don de la vie éternelle que Dieu 

nous offre par le sacrifice de Jésus-Christ. 
   

 1 Corinthiens 15:51-52 51. Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, 

52. en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous, nous serons changés. 

   

Apo. 10:8 8. Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, 

prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer 

et sur la terre. 

   
  La voix invite alors Jean à participer à l’expérience de ceux qui 

accepteraient le message de l'ange, mais le prévient par la 
suite que cela se terminerait par de l’amertume. 

   

Apo. 10:9 9. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre [de Daniel]. Et il 

me dit: Prends-le, et avale-le [étudie-le]; il sera amer à tes entrailles [grande 

déception], mais dans ta bouche il sera doux comme du miel [source de joie]. 

   
Avale-le Étudie-le  L'action d'avaler le petit livre représente la lecture et l’étude 

du livre de Daniel. Sa compréhension apportera de la joie, 
mais une mauvaise interprétation causera une grande 
déception. 

   

 Ézéchiel 3:1-4 1. Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, mange ce 

rouleau, et va, parle à la maison d’Israël ! 

2. J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 

3. Il me dit : Fils de l’homme, nourris ton ventre et remplis tes 

entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je le mangeai, et il 

fut dans ma bouche doux comme du miel. 

4. Il me dit : Fils de l’homme, va vers la maison d’Israël, et dis-leur 

mes paroles ! 

   



Apo. 10:10 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma 

bouche doux comme du miel [source de joie], mais quand je l'eus avalé, mes 

entrailles furent remplies d'amertume [déception]. 

   
Il fut dans ma bouche 
doux comme du miel 

Source de joie  La compréhension du livre prophétique de Daniel sera 
d'abord une source de joie et d'espérance pour ses 
étudiants. 

   
Mes entrailles furent 
remplies d'amertume 

Déception  La compréhension du livre prophétique de Daniel causera 
par la suite une amère déception et un profond 
découragement. 

 Au cours du XIXe siècle, des chrétiens du monde entier ont 
étudié le livre de Daniel, en particulier la prophétie des 
2300 jours.  Ayant calculé que les 2300 jours se termine-
raient en 1844, et croyant que la purification du sanctuaire 
annoncée correspondait au retour de Jésus qui purifierait la 
terre, tous prêchèrent l'Évangile avec un zèle remarquable, 
en attente de sa venue.  S'étant trompé dans le sens de 
l'événement de la purification du sanctuaire céleste, la 
douce attente des années précédentes 1844 laissa place à 
une profonde amertume. 

   

 Daniel 8:13-14 13. J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 

Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice 

perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le 

sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? 

14. Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le 

sanctuaire sera purifié. 

   

Apo. 10:11 11. Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau [le message du jugement 

d'investigation] sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois. 

   
Prophétise de nouveau Le message du 

jugement d'investiga-
tion 

 Après 1844, une nouvelle révélation de la prophétie des 
2300 jours apporta réconfort parmi les chrétiens 
persévérants, celle du début de la période du jugement 
d'investigation avant le retour de Jésus, permettant ainsi la 
purification tant attendue. 

 Même si la déception de 1844 fut amère et désespérante 
apportant son lot de reproches et de railleries, la voix 
céleste : « prophétise de nouveau », exhorte à poursuivre 
l'action missionnaire dans la proclamation de ce nouveau 
message. 

   

 Apocalypse 14:6-7 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le 

ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

   
   
   
   
   
 



 

Apo. 11:1-14 Le mesurage du temple et les deux témoins : 

L'Ancien et le Nouveau Testament : La Bible 
   
 Introduction Suite à cette grande déception de 1844, Dieu révèle à son 

peuple le sujet du sanctuaire céleste, afin de comprendre 
correctement le livre de Daniel et sa prophétie quant à la 
purification du sanctuaire. Dieu les dirigea vers une étude du 
sanctuaire céleste, et ils virent que Jésus s’était déplacé vers le 
Lieu Très Saint en octobre 1844, où Il sert maintenant en leur 
nom dans le jugement d’investigation. 

   
Apo. 11:1 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure 

le temple de Dieu [début du jugement d’investigation], l'autel [des parfums], et ceux 

qui y adorent [l’Église du reste]. 

   
Mesure le temple de 
Dieu 

Début du jugement 
d’investigation 

 Le temple de Dieu est le Sanctuaire céleste. 

 Le fait de mesurer se réfère à un jugement qui a lieu avant 
la seconde venue du Christ. Ce jugement concerne 
exclusivement le peuple de Dieu – les adorateurs dans le 
temple. 

   

 Ézéchiel 43:10 10. Toi, fils de l’homme, montre ce temple à la maison d’Israël ; 

qu’ils en mesurent le plan, et qu’ils rougissent de leurs 

iniquités. 

   

 Matthieu 7:2 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous 

mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 

   
L’autel Des parfums  L’autel dans le temple est l’autel de l’encens, qui 

représente l’oeuvre d’intercession de Jésus pour son 
peuple, en particulier pendant le jugement d’investigation. 

   
Ceux qui y adorent L’Église du reste  Cela fait référence à ceux qui, par la foi, suivent Jésus 

dans le Lieu Très Saint pendant le jugement.  Ce groupe 
représente l'Église du reste. 

   

 Hébreux 4:16 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 

afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. 

   

 Apocalypse 10:17 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 

guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les 

commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de 

Jésus. 

   

Apo. 11:2 2. Mais le parvis extérieur du temple [le monde des impies], laisse-le en dehors, 

et ne le mesure pas [ils se condamnent eux-mêmes]; car il a été donné aux nations 

[impies], et elles fouleront aux pieds la ville sainte [le peuple de Dieu] pendant 

quarante-deux mois [1260 ans, 538-1798]. 

   
Le parvis extérieur du 
temple 

Le monde des impies  Le parvis fait référence à la grande cour extérieure du 
temple de Jérusalem. Ici, il représente la Terre avec le 
monde impie, en opposition au Ciel avec les fidèles 
adorateurs demeurant par la foi dans la ville sainte. 

   

 Colossiens 3:1-2 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 



d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

2. Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont 

sur la terre. 

   
Ne le mesure pas Ils se condamnent 

eux-mêmes 
 Le jugement d’investigation ne comporte que ceux qui 

revendiquent l’accès au Ciel, car certains n’en sont pas 
dignes. Pour les impies, ils se condamnent eux-mêmes en 
rejetant Dieu. Ils sont donc exclus du jugement 
d’investigation. 

   
Pendant quarante-
deux mois 

1260 ans 
538-1798 

 La période de 42 mois équivaut à 3.5 années (3 x 12 + 6 = 
42) ou 1260 jours (42 mois x 30 jours = 1260 jours). Ce 
temps prophétique correspond aux 1260 ans d'oppression 
de la petite corne de Daniel 7. 

 L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798, soit un 
total de 1260 années.  Pendant ce temps, les fidèles 
adorateurs ont subi une grande persécution de sa part. 

   

 Daniel 7:25 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 

saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 

les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d'un temps. 

   

Apo. 11:3 3. Je [Jésus] donnerai à mes deux témoins [l'Ancien et le Nouveau Testament] le 

pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs [tristesse et deuil], pendant mille deux 

cent soixante jours [1260 ans, 538-1798]. 

   
Mes deux témoins L'Ancien et le Nou-

veau Testament 
 Ces deux témoins sont l'Ancien et le Nouveau Testament.  

Ils sont le témoignage parfait de l'oeuvre de Jésus-Christ.  
L'un annonçant sa venue, l'autre confirmant qu'il est venu.  
Ces deux témoins s'accordent pour établir le fait que Jésus 
est le Messie promis par Dieu. 

   

 Jean 5:39 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles 

la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

   

 Deutéronome 19:15 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un 

crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir 

que sur la déposition de deux ou de trois témoins. 

   
Revêtus de sacs Tristesse et deuil  Ce symbole est un signe de tristesse et de deuil.  Pendant 

les 1260 ans de la dynastie papale, l'Église brûlait sur les 
bûchers les fidèles adorateurs de Dieu, gardant la Bible 
dans l’obscurité. 

   

 Genèse 37:33-34 33.  Jacob la reconnut, et dit: C'est la tunique de mon fils! une bête 

féroce l'a dévoré! Joseph a été mis en pièces! 

34.  Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il 

porta longtemps le deuil de son fils. 

   
Pendant mille deux 
cent soixante jours 

1260 années 
538 - 1798 

 La période prophétique des 1260 jours correspond aux 
1260 ans d'oppression de la petite corne de Daniel 7. 

 L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798, soit un 
total de 1260 années.  Pendant ce temps, les fidèles 
adorateurs ont subi une grande persécution de sa part.  La 
Bible était leur seule sauvegarde de la bonne nouvelle de 
l'Évangile. 

   

 Apocalypse 12:14 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 

qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un 



temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du 

serpent. 

   

Apo. 11:4 4. Ce sont les deux oliviers [source d'huile] et les deux chandeliers [source de 

lumière] qui se tiennent devant le Seigneur de la terre [lien entre Dieu et les 

hommes]. 

   
Ce sont les deux 
oliviers et les deux 
chandeliers 

Source d'huile & 
Source de lumière 

 Les deux oliviers sont des porteurs d'huile (représentant le 
Saint-Esprit) et les deux chandeliers sont des porteurs de 
lumière (représentant Jésus-Christ qui est la parole de 
Dieu).  Ces deux éléments définissent l'Ancien et le 
Nouveau Testament.  Les écrits sacrés sont des porteurs 
du Saint-Esprit qui éclaire les hommes. 

   

 Psaume119:105 105.Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon 

sentier. 

   

 Proverbes 6:23 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, 

Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 

   
   Les deux oliviers et les deux chandeliers réfèrent directe-

ment au texte de la prophétie de Zacharie 4, définissant 
ces symboles comme étant la puissance du Saint-Esprit 
qui éclaire tous les hommes.  La puissance des écrits sa-
crés est due à l'action du Saint-Esprit et non de l'intelligen-
ce des hommes. 

   

 Zacharie 4:2-6 2.  Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un 

chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, 

avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du 

chandelier; 

3.  et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et 

l'autre à sa gauche. 

4.  Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que 

signifient ces choses, mon seigneur? 

5. L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que 

signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. 

6.  Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à 

Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est 

par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 

   

 2 Pierre 1:21 21. car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 

jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que 

des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

   
Qui se tiennent devant 
le Seigneur de la terre. 

Lien entre Dieu et les 
hommes 

 On voit encore que les deux oliviers et les deux chandeliers 
réfèrent directement au texte de la prophétie de Zacharie 4, 
décrivant les manuscrits de la loi comme étant les deux 
oints qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 

   

 Zacharie 4:11-14; 5:1 11.  Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la 

droite du chandelier et à sa gauche? 

12.  Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis: Que signifient les 

deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où 

découle l'or [l'huile dorée] ? 

13.  Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, 

mon seigneur. 

14.  Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Sei-

gneur de toute la terre. 

 



1.  Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un 

rouleau qui volait. 

   

Apo. 11:5 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal [mépriser la Bible], du feu sort de leur 

bouche et dévore leurs ennemis [condamné par Dieu]; et si quelqu'un veut leur 

faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière [la mort éternelle]. 

   
Si quelqu'un veut leur 
faire du mal 

Mépriser la Bible  Ceux qui méprisent les Saintes Écritures subiront les 
conséquences de ce rejet, représenté par un feu qui les 
consume à cause de leur culpabilité. 

   

 Ésaïe 5:24 24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, Et 

comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine sera 

comme de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la 

poussière; Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, 

Et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. 

   
Du feu sort de leur 
bouche et dévore leurs 
ennemis 

Condamné par Dieu  Symbolisée par les deux témoins, la Parole de Dieu est un 
feu dévorant ses ennemis. 

   

 Jérémie 5:14 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées: Parce que 

vous avez dit cela, Voici, je veux que ma parole dans ta bouche 

soit du feu, Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. 

   
Tué de cette manière La mort éternelle  Ce feu, qui tue les méchants, fait référence au jugement 

dernier de Dieu après le millénium.  Les méchants seront à 
jamais détruits par le feu. 

   

 Apocalypse 20:14-15 14.  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

15.  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu. 

   

Apo. 11:6 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel [des bénédictions], afin qu'il ne tombe 

point de pluie [sécheresse du Saint-Esprit] pendant les jours de leur prophétie [1260 

ans, 538-1798]; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang [massacres 

sanglants], et de frapper la terre de toute espèce de plaie [fléaux dévastateurs], 

chaque fois qu'ils le voudront. 

   
Ils ont le pouvoir de 
fermer le ciel 

Des bénédictions  Comme au temps du prophète Élie, à cause de l'apostasie 
générale du peuple d'Israël, Dieu envoya une sécheresse 
qui dura 3.5 ans.  De même, à cause de l'apostasie 
générale de l'Église, Dieu ferma le ciel pendant 1260 jours, 
qui équivalent à 3.5 années prophétiques (3.5 x 360). 

   

 Luc 4:25 25. Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du 

temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et 

qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; 

   
Afin qu'il ne tombe 
point de pluie 

Sécheresse du Saint-
Esprit 

 La pluie représente le déversement du Saint-Esprit sur les 
hommes à travers sa Parole. 

   

 Ézéchiel 34:26 26. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédic-

tion; j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de 

bénédiction. 

   

 Ésaïe 55:10-11 10.  Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y 



retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer 

les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain 

à celui qui mange, 

11.  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 

retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins. 

   
Changer les eaux en 
sang 

Massacres sanglants  Le rejet des Saintes Écritures peut provoquer des 
catastrophes par la folie des hommes. 

 Le massacre de la Saint-Barthélemy, organisé contre les 
protestants, qui a eu lieu à Paris dans la nuit du 23 au 24 
août 1572, fit plus de 3 000 morts.  Ce massacre se 
poursuivit en province jusqu'en octobre.  Le nombre de 
victimes est estimé à 13 000.  En ces jours, les eaux de la 
Seine devinrent rouges de sang. 

   

 Apocalypse 13:7 7.  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 

toute langue, et toute nation. 

   
Et de frapper la terre 
de toute espèce de 
plaie 

Fléaux dévastateurs  Pendant ces 1260 années d'apostasie, l'Europe connut une 
dure famine, suivie d'une épidémie de peste bubonique qui 
tua 40% de la population.  La guerre de Cent Ans s'ajouta 
à ces fléaux. 

   

 Apocalypse 2:22-23 22.  Voici, je vais la jeter [la femme Jézabel] sur un lit, et envoyer 

une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec 

elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. 

23.  Je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Églises 

connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je 

vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. 

   

Apo. 11:7 7. Quand ils auront achevé leur témoignage [en 1793], la bête qui monte de 

l'abîme [La France des années 1790] leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera 

[destruction des Bibles]. 

   
Quand ils auront 
achevé leur témoigna-
ge 

En 1793  Vers la fin des 1260 années, pendant la Révolution 
française, précisément le 10 novembre 1793, l'Assemblée 
nationale s’est déclarée athée et décréta, à Paris, l'abolition 
de la religion chrétienne et la suppression de la Bible.  Ainsi 
furent tués les deux témoins. 

   
La bête qui monte de 
l’abîme 

La France des années 
1790 

 La bête est un symbole d'un royaume ou d'un pouvoir 
politique. L'abîme représente le monde impie dirigé par 
Satan. La bête montant de l'abîme est donc une puissance 
politique menée par Satan. Ici, elle représente la France 
des années 1790. 

   

 Daniel 7:23 23. Il me parla ainsi: Le quatrième animal [bête], c'est un quatrième 

royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, 

et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

   

 Apocalypse 9:1 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile 

[Satan] qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de 

l'abîme lui fut donnée, 

   
Leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera 

Destruction des Bibles  La puissance qui gouverna la France, sous la Révolution 
française et le règne de la terreur, livra à Dieu et à la bible 
une guerre sans précédent dans l’Histoire.  La population 
française, écoeurée par des siècles d'abus et de corruption 



de l'Église, se révolta contre Dieu.  Malheureusement, dans 
sa rage aveugle, elle s'en prit également aux Saintes 
Écritures. 

 Les commandements de Dieu furent ouvertement 
supprimés par l’Assemblée nationale et il s’en suivit les 
pires tragédies. Les exemplaires des Saintes Écritures 
furent ramassés et brûlés publiquement avec toutes les 
marques du mépris. La célébration publique du culte 
chrétien fut interdite. Le repos hebdomadaire fut supprimé 
et remplacé par le décadi (la semaine de 10 jours). 

   

Apo. 11:8 8. Et leurs cadavres [bibles détruites] seront sur la place de la grande ville [la 

France], qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome [débauche] et Égypte 

[athéisme], là même où leur Seigneur a été crucifié [équivaux à sa crucifixion]. 

   
La grande ville La France  Dans les années qui suivirent ce décret, après avoir 

éliminé les principes élémentaires d'équilibre de vie de la 
loi de Dieu, la France tomba dans une déchéance jamais 
vue.  Des actes les plus dégradants prirent place.  Ce triste 
spectacle est illustré par l'évocation, dans un sens spirituel, 
des noms de Sodome et Égypte. 

 Le peuple français institua la déesse Raison à la place de 
Dieu, en signe de mépris de la religion. 

   
Qui est appelée, dans 
un sens spirituel, 
Sodome et Égypte 

Débauche et 
Athéisme 

 Sodome symbolise la dépravation des moeurs.  La 
Révolution française donna lieu à d'odieuses scènes de 
débauche. 

 L'Égypte symbolise l'athéisme.  Dans sa fureur contre 
l'Église apostate, le peuple français décréta l'abolition du 
christianisme sous toutes ses formes. 

   

 Ézéchiel 16:49-50 49.  Voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur. Elle avait de 

l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante 

sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du 

malheureux et de l'indigent. 

50.  Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des 

abominations devant moi. Je les ai fait disparaître, quand j'ai vu 

cela. 

   

 Exode 5:2 2. Pharaon [Égypte] répondit: Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse 

à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, 

et je ne laisserai point aller Israël. 

   
Là même où leur 
Seigneur a été crucifié 

Équivaux à sa cruci-
fixion 

 Jésus s'identifie à son peuple. Ce rejet de sa Parole, de la 
part des hommes, équivaut à une crucifixion de sa 
personne. Cette prophétie témoigne des abominations 
commises contre son nom et sa cause. 

   

 Matthieu 25:40 40. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois 

que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes 

frères, c'est à moi que vous les avez faites. 

   

Apo. 11:9 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations verront 

leurs cadavres pendant trois jours et demi [3.5 années], et ils ne permettront 

pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre [grande humiliation]. 

   
Pendant trois jours et 
demi 

3.5 années  Pendant trois ans et demi, de 1793 à 1797, toutes les 
Bibles retrouvées furent brûlées sur la place publique, afin 
de signifier le rejet absolu de Dieu et de sa volonté. 



 Mais, après ce délai, voyant la corruption et la déchéance 
s'intensifier, le 17 juin 1797, le gouvernement français a 
levé les restrictions contre la pratique de la religion. 

   
Et ils ne permettront 
pas que leurs cadavres 
soient mis dans un 
sépulcre 

Grande humiliation  Ne pas mettre un cadavre dans un sépulcre démontre un 
manque de respect et une grande humiliation. 

   

 Psaumes 79:1-2 1.  Psaume d'Asaph. O Dieu! les nations ont envahi ton héritage, 

Elles ont profané ton saint temple, Elles ont fait de Jérusalem 

un monceau de pierres. 

2.  Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs En pâture aux 

oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre; 

   

Apo. 11:10 10. Et à cause d'eux [la mort des deux témoins] les habitants de la terre se 

réjouiront et seront dans l'allégresse [approbation mondiale], et ils s'enverront 

des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 

habitants de la terre. 

   
Les habitants de la 
terre se réjouiront et 
seront dans 
l'allégresse 

Approbation mondiale  Puisque les Saintes Écritures révélaient et condamnaient 
l'odieux de leur comportement, les gouvernements du 
monde entier approuvèrent les démarches de la France 
entre 1793 et 1797. 

   

 Jean 7:7 7. Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends 

de lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. 

   

 Hébreux 4:12 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur. 

   

Apo. 11:11 11. Après les trois jours et demi [en 1797], un esprit de vie, venant de Dieu, 

entra en eux [résurrection], et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte 

s'empara de ceux qui les voyaient. 

   
Un esprit de vie, 
venant de Dieu, entra 
en eux 

Résurrection  Après trois ans et demi d'anarchie sans lois divines, la 
France sombra dans un grand désordre social et le 
gouvernement français constata son erreur.  Donc, trois 
ans et demi après le décret du 10 novembre 1793 
abolissant le christianisme et la Bible, exactement le 17 juin 
1797, la France supprima toutes ses restrictions à l'endroit 
de la religion et des Saintes Écritures.  C'est ainsi que les 
deux témoins reprirent vie après les trois jours et demi 
prophétiques. 

   

 Luc 7:15-16 15.  Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 

16.  Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un 

grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

   

Apo. 11:12 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils 

montèrent au ciel [grande renommé] dans la nuée; et leurs ennemis les virent. 

   
Ils montèrent au ciel Grande renommée  Le symbolisme de montée jusqu'aux cieux représente la 

montée d'une grande renommée. 

 Peu après le retour à la liberté religieuse en 1797, les soci-
étés bibliques firent leur apparition, diffusant la Bible en 



plusieurs langues partout sur la planète.  En 1804, la 
Société britannique et étrangère ouvrit le bal, suivie par la 
Société américaine en 1816, et bien d'autres ensuite.  
Grâce à tous ces efforts, la Bible est devenue et est encore 
le plus grand best-seller de tous les temps. 

   

 Daniel 4:22 22. c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est 

accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination 

s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. 

   

Apo. 11:13 13. A cette heure-là [en 1798], il y eut un grand tremblement de terre [révélation 

des supercheries], et la dixième partie de la ville, tomba [le catholicisme perd la 

France]; sept mille hommes furent tués [massacre de la Révolution française] dans ce 

tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 

Dieu du ciel [libération des vrais adorateurs]. 

   
Un grand tremblement 
de terre 

Révélation des 
supercheries 

 La bible étant maintenant accessible, plusieurs ont pu 
découvrir les supercheries enseignées par l’Église 
catholique romaine, ce qui provoqua un important 
bouleversement social en France. 

   
La dixième partie de la 
ville tomba 

Le catholicisme perd 
la France 

 En 1798, la France, qui est l'un des dix rois supportant 
l'Église apostate, décida de mettre fin au régime politique 
du pape. Durant la Révolution française, Napoléon envahit 
Rome et mit fin au pouvoir papal.  L'Église apostate s'effon-
dra dans un anéantissement presque total. 

   
Sept mille hommes 
furent tués 

Massacre de la 
Révolution française 

 Ce nombre représente une multitude de gens. La 
Révolution française fut marquée par des périodes de 
grande violence, notamment pendant la Terreur, dans le 
cadre de la tentative de contre-révolution de la guerre de 
Vendée, au cours de laquelle plusieurs centaines de 
milliers de personnes trouvèrent la mort, lors des 
insurrections fédéralistes ou dans le cadre de luttes entre 
factions révolutionnaires rivales. 

   

 1 Rois 19:18 18. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui 

n’ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a 

point baisé. 

   
Et les autres furent 
effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel 

Libération des vrais 
adorateurs 

 Après l'affaiblissement du pouvoir papal, les vrais adora-
teurs on put se libérer de son oppression et ainsi redécou-
vrir la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. 

   

Apo. 11:14 14. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 

 
 

  

Apo. 11:15-18 7e Trompette : Nations irritées et colère de Dieu. 

Les sept derniers fléaux et la fin du monde 
   
 Introduction  Ici, nous sommes justes avant le retour du Christ.  

L'humanité est dans un chaos total.  Aucune âme ne 
parvient à reconnaître ses torts.  Une grande puissance 
d'égarement aveugle tous les hommes.  Les sept coupes 
de la colère de Dieu seront déversées sur une humanité 
qui a rejeté son Dieu.  Mais, les fidèles adorateurs seront 
particulièrement protégés par Dieu. 



   
Apo. 11:15 15. Le septième ange sonna de la trompette [le retour du Christ]. Et il y eut dans 

le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre 

Seigneur et à son Christ [inauguration du royaume de Dieu]; et il régnera aux siècles 

des siècles. 

   
Le septième ange 
sonna de la trompette 

Le retour du Christ  Le septième messager céleste nous annonce le retour du 
Christ avant la destruction totale de l'humanité. 

   

 Matthieu 24:30-31 30.  Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 

grande gloire. 

31.  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des 

cieux jusqu'à l'autre. 

   
Le royaume du monde 
est remis à notre 
Seigneur et à son 
Christ 

Inauguration du 
royaume de Dieu 

 La septième trompette s'ouvre sur l'inauguration du 
royaume de Dieu.  Le royaume du monde passe enfin des 
mains de Satan à celles de Jésus. 

   

 Apocalypse 19:6 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 

disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est 

entré dans son règne. 

   

Apo. 11:16 16. Et les vingt-quatre vieillards [hommes ressuscités], qui étaient assis devant 

Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 

   
Les vingt-quatre 
vieillards 

Hommes ressuscités  Voir note d’Apocalypse 4:4 

   

Apo. 11:17 17. en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et 

qui étais [et qui est maintenant venue], de ce que tu as saisi ta grande puissance et 

pris possession de ton règne. 

   
Qui es, et qui étais Et qui est maintenant 

venue 
 Auparavant, la description de Jésus contenait les mots « et 

qui vient ».  Ces mots ne sont plus cités par les 24 
vieillards dans la 7e trompette, tout simplement parce que 
la septième trompette coïncide avec la venue du Seigneur. 

   

 Apocalypse 1:8 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 

était, et qui vient, le Tout-Puissant. 

   
   Nous sommes bien au temps du retour du Christ, car on 

retrouve cette même expression lors du déversement des 
sept derniers fléaux, lors de son retour. 

   

 Apocalypse 16:4-5 4.  Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources 

d'eaux. Et ils devinrent du sang. 

5.  Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et 

qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. 

   

Apo. 11:18 18. Les nations se sont irritées [contre le peuple fidèle]; et ta colère est venue [les 

sept derniers fléaux], et le temps est venu de juger les morts [jugement punitif], de 

récompenser [aller au Ciel] tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui 



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

terre [destruction des nations]. 

   
Les nations se sont 
irritées 

Contre le peuple fidèle  Par l'édit d'un décret de mort contre le peuple fidèle de 
Dieu, les nations exprimeront leur rejet définitif du Dieu 
créateur. 

   

 Apocalypse 17:14 14. Ils [les rois de la terre] combattront contre l'agneau, et 

l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le 

Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui 

les vaincront aussi. 

   

 Ecclésiaste 8:11 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute 

pas promptement, le coeur des fils de l'homme se remplit en 

eux du désir de faire le mal. 

   

 Daniel 12:1 1. En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 

qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   
Ta colère est venue Les sept derniers 

fléaux 
 Pour avoir tenté d’exterminer son peuple fidèle, Dieu met 

fin à la folie des hommes en intervenant par des 
catastrophes mondiales. 

 Maintenant, le temps de grâce est terminé. Christ sort du 
sanctuaire céleste exprimant la fin de son ministère 
d'intercession.  La coupe de sa colère se déverse sur les 
nations rebelles sous forme de sept derniers fléaux. 

   

 Apocalypse 15:1 1.  Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept 

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux 

s'accomplit la colère de Dieu. 

   

 Ésaïe 34:1-2 1.  Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez attentifs! Que 

la terre écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et tout ce qu'il 

produit! 

2.  Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, Et 

sa fureur sur toute leur armée: Il les voue à l'extermination, Il 

les livre au carnage. 

   
   Toutefois, le peuple de Dieu en sera épargné. 
   

 Ésaïe 26:20-21 20.  Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte 

derrière toi; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu'à ce que 

la colère soit passée. 

21.  Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des 

habitants de la terre; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne 

couvrira plus les meurtres. 

   
Le temps est venu de 
juger les morts 

Jugement punitif  Au retour du Christ, le millénium débutera et marquera le 
début du jugement punitif des méchants.  Le cas de 
chaque impie sera examiné et évalué par Jésus et son 
peuple. 

   

 Apocalypse 20:4-5 4.  Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 

et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 



Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 

mille ans. 

5.  Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 

mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 

   
De récompenser Aller au Ciel  Au retour du Christ, le peuple de Dieu entre en possession 

de sa patrie: la nouvelle Jérusalem céleste. 
   

 Apocalypse 21:2 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée 

pour son époux. 

   

 Matthieu 5:11-12 11.  Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 

persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 

cause de moi. 

12.  Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a 

persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

   
Détruire ceux qui 
détruisent la terre 

Destruction des 
nations 

 Actuellement, l'ère nucléaire a doté l'homme du pouvoir 
d'anéantir la planète via des armes de plus en plus 
puissantes.  Le problème de la pollution de l'environnement 
bouleverse de façon irréversible le fragile équilibre de la 
nature. 

 Le retour du Christ provoquera la destruction des nations 
impies qui détruisent la terre. 

   

 Esaïe 24:5-6 5. Le pays était profané par ses habitants; Car ils transgres-

saient les lois, violaient les ordonnances, Ils rompaient l’alliance 

éternelle. 

6. C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ses habitants 

portent la peine de leurs crimes; C’est pourquoi les habitants 

du pays sont consumés, Et il n’en reste qu’un petit nombre. 

 
 

  

 

Apo. 11:19 

 

L'apparition de l'Arche de l'Alliance de Dieu 

dans le Temple 

 

   
Apo. 11:19 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert [Jésus en ressort], et l'arche de 

son alliance [contenant les dix commandements] apparut dans son temple. Et il y eut 

des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte 

grêle [les sept derniers fléaux]. 

   
Fut ouvert Jésus en ressort  À la fin de son ministère de purification, Jésus quitte le 

sanctuaire céleste pour venir chercher ses protégés.  
L'ouverture du voile, créé par le passage de Jésus, permet 
de voir l'arche de l'alliance se trouvant dans le Lieu Très 
Saint du sanctuaire.  Cette ouverture nous dévoile la fin du 
temps de grâce et la position du Christ dans le Ciel avant 
son retour. 

 C'est le début des sept derniers fléaux. 
   

 Apocalypse 15:5-6 5.  Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du 

témoignage fut ouvert dans le ciel. 



6.  Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, 

revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de 

la poitrine. 

   
L'arche de l'alliance Contenant les dix 

commandements 
 Cette mention, de l'apparition de l'arche de l'alliance, 

démontre que la loi de Dieu, expression de sa volonté et de 
son caractère, sera révélée au monde entier et sera le 
point central d'un conflit mondial. 

   

 Hébreux 9:3-4 3.  Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle 

appelée le saint des saints, 

4.  renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, 

entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase 

d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les 

tables de l'alliance. 

   
Des éclairs, des voix, 
des tonnerres, un 
tremblement de terre, 
et une forte grêle 

Les sept derniers 
fléaux 

 Ses éléments représentent les sept derniers fléaux qui 
seront déversés sur la terre avant la fin du monde. 

   

 Apocalypse 16:17-18, 

21 

17.  Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du 

trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 

18.  Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que 

l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. 

 

21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba 

du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à 

cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 

   
   
 



 

 

LE CONTENU DU ROULEAU SCELLÉ DE SEPT SCEAUX 

 

 

 

  

 

Apo. 12:1-17 

 

La vision d'introduction : Christ vainqueur 

 

 

 

  

Apo. 12:1-6 La femme pure, l'enfant et le dragon 

   
Apo. 12:1 1. Un grand signe parut dans le ciel: une femme [l'Église de Dieu] enveloppée du 

soleil [la justice du Christ], la lune sous ses pieds [reflet de la gloire de Dieu], et une 

couronne de douze étoiles sur sa tête [alliance victorieuse]. 
   
Une femme L’Église de Dieu • Dans le contexte prophétique, une femme symbolise le 

peuple de Dieu : le peuple d'Israël dans l'Ancien 
Testament et l'Église dans le Nouveau Testament.  
Lorsque son peuple lui est fidèle, le symbole sera une 
femme pure représentant une fiancée.  Par contre, lorsque 
son peuple lui est infidèle par sa désobéissance, il sera 
alors symbolisé par une femme infidèle à son époux, une 
prostituée. 

   

 Esaïe 54:5-6 5. Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son 

nom; Et ton rédempteur est le Saint d'Israël: Il se nomme Dieu de 

toute la terre; 

6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au 

coeur attristé, Comme une épouse de la jeunesse qui a été 

répudiée, dit ton Dieu. 

   

 2 Corinthiens 11:2 2.  Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. 

   

 Apocalypse 21:2, 9-10 2.  Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée 

pour son époux.  

9.  Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: 

Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 

10.  Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 

Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 

d'auprès de Dieu, 

   

 Jérémie 3:6, 20 6.  L'Éternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu'a fait 

l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous 

tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. 

20.  Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous 

m'avez été infidèles, maison d'Israël, Dit l'Éternel. 

   



Enveloppée du soleil La justice du Christ • La femme pure, la fiancée de Dieu, est enveloppée du 
soleil.  Cet habit lumineux illustre la justice parfaite de 
Christ qui la recouvre, tel un éclatant vêtement de salut qui 
ouvre les portes de la vie éternelle. 

   

 Esaïe 61:10 10.  Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en 

mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a 

couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne 

d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

   

 Psaumes 84:12 12.  Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne 

la grâce et la gloire,… 

   

 Matthieu 13:43 43.  Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume 

de leur Père… 

   
La lune sous ses pieds Reflet de la gloire de 

Dieu 
• La lune reflète la lumière provenant du soleil. Elle est un 

symbole du peuple fidèle reflétant la gloire de son Dieu. 
   

 Proverbes 4:18 18.  Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, 

Dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour. 

   
Et une couronne de 
douze étoiles sur sa 
tête 

Alliance victorieuse • La couronne de 12 étoiles est aussi un vêtement de la 
fiancée de Dieu.  Le nombre 12 est significatif de l'alliance 
entre Dieu et son peuple (les 12 tribus d’Israël et les 12 
apôtres) et la couronne est représentative de la victoire 
obtenue sur le péché. 

   

 Esaïe 62:3, 5 3.  Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, Un 

turban royal dans la main de ton Dieu. 

5.  Comme un jeune homme s'unit à une vierge, Ainsi tes fils 

s'uniront à toi; Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 

Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 

   

Apo. 12:2 2. Elle était enceinte [du Messie], et elle criait, étant en travail et dans les 

douleurs de l'enfantement [persécutions]. 
   
Elle était enceinte Du Messie • Le Messi promis est sorti du peuple d'Israël. 
   

 Esaïe 11:1 1.  Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de 

ses racines. 

   
Et elle criait, étant en 
travail et dans les 
douleurs de l'enfante-
ment 

Persécutions • Jésus utilisa l'image du travail douloureux de la femme 
enceinte pour illustrer les difficiles heures qu'allaient 
connaître ses disciples, alors que Jésus donnerait sa vie 
sur la croix pour notre salut.  De même, ces douleurs 
représentent les difficultés qu'a eues le peuple d'Israël à 
travers le temps. 

   

 Jean 16:21-22 21.  La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce 

que son heure est venue; mais, lorsqu'elle a donné le jour à 

l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la 

joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. 

22.  Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais 

je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira 

votre joie. 

   

Apo. 12:3 3. Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon 

rouge [Satan], ayant sept têtes et dix cornes [pouvoirs mondiaux], et sur ses têtes 



sept diadèmes [couronnes de victoires]. 
   
Un grand dragon 
rouge 

Satan, le diable • Le grand dragon rouge est une image représentant Satan, 
le diable. Il est dépeint comme rouge parce qu’il verse le 
sang du peuple de Dieu. 

   

 Apocalypse 12:9 9.  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur 

la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

   
Sept têtes et dix 
cornes 

Pouvoirs mondiaux • Les têtes et les cornes représentent les royaumes et les 
nations à travers l’histoire par lesquels Satan a travaillé 
pour dominer le monde et anéantir le peuple de Dieu. 

   

 Daniel 7:6-7 6.  Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un 

léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet 

animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

7.  Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il 

y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et 

extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il 

mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était 

différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 

   
Sept diadèmes Couronnes de 

victoires 
• Le diadème est un ornement royal que l'on plaçait sur la 

tête des rois, comme une couronne qui symbolisait les 
victoires obtenues. Les sept diadèmes représentent l’idée 
que Satan a obtenu des victoires sur l'oppression du 
peuple de Dieu. 

   

 Apocalypse 13:7 7.  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 

toute langue, et toute nation. 

   

Apo. 12:4 4. Sa queue entraînait [mensonge et séduction] le tiers des étoiles du ciel 

[beaucoup d'anges], et les jetait sur la terre [jeté en terre]. Le dragon [Satan] se tint 

devant la femme [l'Église de Dieu] qui allait enfanter [le Messie], afin de dévorer 

son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté [massacre des enfants par Hérode]. 
   
Sa queue entraînait Mensonge et 

séduction 
• La queue du dragon représente les tromperies de Satan 

enseignant des philosophies trompeuses afin de séduire 
les anges du ciel. 

   

 Ésaïe 9:13-15 13.  Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, La branche 

de palmier et le roseau, En un seul jour. 

14.  (L'ancien et le magistrat, c'est la tête, Et le prophète qui 

enseigne le mensonge, c'est la queue.) 

15.  Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, Et ceux qui se laissent 

conduire se perdent. 

   
Le tiers des étoiles du 
ciel 

Beaucoup d'anges • Dans les termes prophétiques, une fraction (le tiers) 
indique un événement qui touche une grande partie de la 
population. 

   

 Zacharie 13:8-9 8.  Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront 

exterminés, périront, Et l'autre tiers restera. 

9.  Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on 

purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il 

invoquera mon nom, et je l'exaucerai; Je dirai: C'est mon peuple! 

Et il dira: L'Éternel est mon Dieu! 

   



  • Ici, les étoiles du ciel représentent les anges avant la chute 
de l'homme. 

   

 Apocalypse 1:20 20.  le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et 

des sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des 

sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

   
Et les jetait sur la terre Jeté en terre • L'expression « sur terre » donne un sens péjoratif à l'idée 

du texte.  Il serait mieux traduit par « en terre » pour 
exprimer l'idée de jeter dans une fosse. 

   

 Ésaïe 14:12-15 12.  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es 

abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 

13.  Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône 

au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 

l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 

14.  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-

Haut.  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans 

les profondeurs de la fosse. 

   
Afin de dévorer son 
enfant, lorsqu'elle 
aurait enfanté 

Le massacre des 
enfants par Hérode 

• À la naissance de Jésus, Satan utilisa la nation romaine, 
par l’intermédiaire du roi Hérode, pour détruire le Sauveur 
des hommes. 

   

 Matthieu 2:13, 16 13.  Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en 

songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, 

fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode 

cherchera le petit enfant pour le faire périr. 

16.  Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit 

dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 

deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout 

son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis 

auprès des mages. 

   

Apo. 12:5 5. Elle [l'Église de Dieu] enfanta un fils [le Messie], qui doit paître toutes les 

nations avec une verge de fer [destruction des impies]. Et son enfant fut enlevé 

vers Dieu et vers son trône [la résurrection de Jésus]. 
   
Elle enfanta un fils Jésus • Par l'intermédiaire de la vierge Marie, l'Église donna 

naissance au Fils de Dieu. 
   

 Matthieu 1:23 23.  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 

donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

   
Qui doit paître toutes 
les nations avec une 
verge de fer 

Destruction des 
impies 

• Cette barre de fer est un autre terme pour l’épée qui 
frappera les nations, où Jésus prendra le contrôle des 
événements et détruira les impies lors de son retour. 

   

 Psaume 2:8-9 8.  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les 

extrémités de la terre pour possession ; 

9.  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme 

le vase d’un potier. 

   

 Apocalypse 19:13, 15 13. et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la 

Parole de Dieu. 

15.  De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les 

nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve 

du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. 

   
Et son enfant fut La résurrection de • Ces mots font référence à l'ascension de Jésus, après sa 



enlevé vers Dieu et 
vers son trône 

Jésus résurrection. 

   

 Marc 16:19 19.  Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il 

s'assit à la droite de Dieu. 

   

Apo. 12:6 6. Et la femme [l'Église de Dieu] s'enfuit dans le désert [caché du monde], où elle 

avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie [par la Bible] pendant 

mille deux cent soixante jours [1260 ans, 538-1798]. 
   
S'enfuit dans le désert Caché du monde • Les eaux, étant un symbole des foules, le désert désigne 

un lieu peu populeux.  Pendant que la persécution 
sévissait partout en Europe, pour échapper à la l'inquisition 
et au bûché, plusieurs groupes de chrétiens, refusant de 
reconnaître l'autorité de l'Église catholique romaine, se 
réfugièrent dans les forêts et les montagnes, pour y jouir 
d'une liberté religieuse.  Parmi eux, on comptait les 
Vaudois, les Albigeois, les Hussites, et bien d'autres 
encore, tous attachés aux enseignements de la Bible. 

   

 Apocalypse 17:15 15.  Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   
  • Les eaux sont aussi un symbole du déversement du Saint-

Esprit.  Ce lieu désertique représente donc aussi une 
sécheresse du Saint-Esprit, c’est-à-dire les conditions 
spirituelles arides qui sévissaient au Moyen Âge. 

   

 Ésaïe 44:3 3.  Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur 

la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma 

bénédiction sur tes rejetons. 

   
Afin qu'elle fût nourrie Par la Bible • Pour ce peuple fidèle, les Saintes Écritures demeuraient le 

seul moyen de conserver leur foi en Dieu.  Des portions du 
Nouveau Testament étaient distribuées clandestinement 
sous peine de mort.  C'est à cause de la Bible que la chré-
tienté a pu survivre ce temps d'épreuves des plus sombre. 

   

 Apocalypse 11:3 3.  Je donnerai à mes deux témoins [l'Ancien et le Nouveau 

testament] le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 

mille deux cent soixante jours. 

   

 Apocalypse 12:14 14.  Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 

qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un 

temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du 

serpent. 

   
Pendant mille deux 
cent soixante jours 

1260 ans, 
538 - 1798 

• Ce temps correspond au temps de règne du pouvoir papal: 
1. En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé 

par l’empereur romain Justinien. 
2. En 1798, Napoléon Bonaparte, dirigé par le Général 

Berthier, mit fin à la puissance oppressive de la Rome 
papale. 

   

 Apocalypse 11:3 3.  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 

revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. 

 

 

  



Apo. 12:7-12 La guerre dans le ciel 

   
Apo. 12:7 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel [Jésus] et ses anges combattirent contre 

le dragon [Satan]. Et le dragon et ses anges combattirent, 
   
Michel Jésus • Michel est le nom donné au Christ avant son incarnation. 
   

 Daniel 10:13, 21 13.  Le chef du royaume de Perse [Satan] m'a résisté vingt et un 

jours; mais voici, Micaël, le principal chef, est venu à mon 

secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. ...  

 

21.  Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la 

vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre 

chef. 

   

 Daniel 12:1  1.  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; 

   

Apo. 12:8 8. mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le 

ciel [après la mort du Christ]. 
   
Et leur place ne fut 
plus trouvée dans le 
ciel 

Après la mort du 
Christ 

• La mort du Christ fut le moment ultime où tous les anges 
du ciel reconnurent que Satan était un tyran.  Avant ce 
temps, des doutes pouvaient encore subsister. 
Aujourd'hui, la terre est son seul lieu d'asile. 

   

Apo. 12:9 9. Et il fut précipité [jeté], le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 

Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre [jeté sur Terre], 

et ses anges furent précipités [jeté] avec lui. 
   
Il fut précipité sur la 
terre 

Jeté sur terre • Le terme « précipité » est mieux traduit par « jeter » tel 
que décrit dans le verset 4. 

• La mort du Christ à la croix fut la preuve ultime de la con-
damnation déjà prononcée sur Satan.  À ce moment, sa 
tyrannie fut reconnue par tous les anges du ciel et il fut 
chassé du ciel. 

• Comme le rapporte le verset 4, c'est la queue du dragon 
(le mensonge de Satan), et non pas Dieu, qui provoqua la 
migration des anges sur la Terre. 

   

 Jean 12:31 31.  Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 

prince de ce monde sera jeté dehors [du ciel]. 

   

 Luc 10:18 18.  Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 

   

Apo. 12:10 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est 

arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ 

[intronisation de Jésus]; car il a été précipité [jeté sur Terre], l'accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
   
L’autorité de son 
Christ 

Intronisation de Jésus • Jean entend une voix forte dans le ciel proclamant la 
victoire de Jésus sur le règne que Satan a sur le monde.  
Cette proclamation est une annonce que Jésus a vaincu 
par la croix et la résurrection, et qu’il est maintenant 
intronisé au ciel. 

   



Car il a été précipité Jeté sur Terre • À l’origine, après que Satan ait été dégradé et jeté à terre, 
il est toujours apparu au Ciel dans le conseil céleste de 
Dieu comme le représentant de notre monde. À ce 
moment, il accusait ceux qui servent Dieu, mais 
maintenant Satan n’a plus accès au Ciel, car Jésus a 
vaincu Satan et il a repris possession de notre monde qu’il 
avait créé. 

   

 Job 1:6-7 6.  Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant 

l’Éternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux. 

7.  L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à 

l’Éternel : De parcourir la terre et de m’y promener. 

   

Apo. 12:11 11. Ils l'ont vaincu [Satan] à cause du sang de l'agneau [son sacrifice à la croix] et 

à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à 

craindre la mort. 
   
À cause du sang de 
l'agneau 

Son sacrifice à la 
croix 

• Rappelons-nous que nous devons notre victoire sur le mal 
uniquement au sang de Christ qui nous permet de vaincre 
et d'hériter la vie éternelle. 

   

 1 Pierre 1:18-19 18.  ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 

que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 

aviez héritée de vos pères, 

19.  mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans 

défaut et sans tache, 

   

Apo. 12:12 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 

Malheur à la terre [le peuple de Dieu] et à la mer [les nations du monde]! car le diable 

est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de 

temps [avant sa mort]. 
   
Sachant qu'il a peu de 
temps 

Avant sa mort • Définitivement chassé du ciel par la victoire de Jésus, 
Satan comprit que le compte à rebours était commencé 
pour lui.  Il ne lui reste qu'une chose à faire : s'en prendre 
à la fiancée de Dieu, son peuple fidèle, afin d'amener le 
plus grand nombre à la perdition. 

 

 

  

Apo. 12:13-18 Satan et la descendance de la femme 

   
Apo. 12:13 13. Quand [après la mort du Christ] le dragon [Satan] vit qu'il avait été précipité sur 

la terre [confiné sur terre], il poursuivit la femme [l'Église de Dieu] qui avait enfanté 

l'enfant mâle [Jésus]. 
   

Apo. 12:14 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données [protection divine] à la 

femme [l'Église de Dieu], afin qu'elle s'envolât au désert [caché du monde], vers son 

lieu, où elle est nourrie [par la Bible] un temps, des temps, et la moitié d'un 

temps [1260 ans, 538-1798], loin de la face du serpent [des faux enseignements]. 
   
Et les deux ailes du 
grand aigle furent 
données 

Protection divine • Les ailes de l'aigle symbolisent la protection qu'accorde 
Dieu à son peuple au désert, soit pendant les périodes 
arides qu'il traverse.  Il veille à ce que ses enfants ne 
soient jamais éprouvés au-delà de leurs forces. 

   



 Deutéronome 32:10-12 10.  Il l'a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux 

effroyables hurlements; Il l'a entouré, il en a pris soin, Il l'a 

gardé comme la prunelle de son oeil, 

11.  Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, 

Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses plumes. 

12.  L'Éternel seul a conduit son peuple, Et il n'y avait avec lui aucun 

dieu étranger. 

   
Au désert Caché du monde • Pendant que la persécution sévissait partout en Europe, 

plusieurs groupes de chrétiens, refusant de reconnaître 
l'autorité de l'Église catholique romaine, se réfugièrent 
dans les forêts et les montagnes, pour y jouir d'une liberté 
religieuse.  Parmi eux, on comptait les Vaudois, les 
Albigeois, les Hussites, et bien d'autres encore, tous 
attachés à l'enseignement de la Bible. 

   
Un temps, des temps, 
et la moitié d'un temps 

1260 ans 
538 - 1798 

• L’expression « temps » correspond à une année. 

• Un Temps = un An; des Temps = 2 Ans. 

• Une année biblique = 360 jours. 

• On compte 360 + 720 + 180 = 1260 jours. 

• Un jour prophétique symbolise une année littérale. 

• Ce temps correspond au temps de règne du pouvoir papal: 
1. En 538, l’évêque de Rome devint empereur nommé 

par l’empereur romain Justinien. 
2. En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynas-

tie papale. 
   

 Apocalypse 12:6 6.  Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé 

par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent 

soixante jours. 

   

 Daniel 7:25 25.  Il [la petite corme] prononcera des paroles contre le Très-Haut, il 

opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les 

temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains 

pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. 

   
Loin de la face du 
serpent 

Des faux enseigne-
ments 

• L'image du serpent, pour représenter Satan, évoque l'idée 
d'un venin que l'ennemie injecte pour nous anéantir.  Les 
faux enseignements sataniques de l'Église catholique 
romaine sont comme un venin mortel qui anéantit la bonne 
nouvelle du salut par la foi en la personne de Jésus-Christ. 

   

Apo. 12:15 15. Et, de sa bouche [faux enseignements], le serpent lança de l'eau comme un 

fleuve derrière la femme [une montée en masse des fausses doctrines], afin de 

l'entraîner par le fleuve [les masses]. 
   
Le serpent lança de 
l'eau comme un fleuve 
derrière la femme 

Montée en masse des 
fausses doctrines 

• Le fleuve symbolise parfaitement la double nature de 
l'offensive lancée contre la femme pendant les 1260 ans, 
puisque l'eau de Satan représente à la fois les hommes 
qui persécutent et les doctrines qui empoisonnent.  Cette 
eau lancée par Satan a pour but d'étancher la soif de ceux 
qui cherchent la vérité pour mieux les faire périr. 

   

 Ésaïe 8:7 7.  Voici, le Seigneur va faire monter contre eux Les puissantes et 

grandes eaux du fleuve [le roi d'Assyrie et toute son armée]; Il 

s'élèvera partout au-dessus de son lit, Et il se répandra sur toutes 

ses rives; 

   

 Jérémie 2:13, 18 13.  Car mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont abandonné, 

moi qui suis une source d'eau vive, Pour se creuser des 



citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l'eau. 

18.  Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte, Pour boire l'eau 

du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie, Pour boire l'eau du 

fleuve? 

   

Apo. 12:16 16. Et la terre [l'Amérique] secourut la femme [l'Église de Dieu], et la terre 

[l'Amérique] ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve [dissolution du pouvoir papale] 

que le dragon avait lancé de sa bouche. 
   
Et la terre L'Amérique • Persécutée en Europe, endroit populeux symbolisé par le 

fleuve, la femme fut secourue par la terre, soit un endroit 
peu populeux à cette époque : le Nouveau Monde.  En 
effet, alors que les 1260 ans s'achevaient, l'Amérique offrit 
aux chrétiens une terre d'asile où régnait la liberté religieu-
se. 

   
Et la terre ouvrit sa 
bouche et engloutit le 
fleuve 

Dissolution du pouvoir 
papale 

• La terre engloutissant l'attaque de Satan contre le peuple 
de Dieu évoque l'expérience de Moïse, délivré de la main 
des Égyptiens.  Comme pour le pouvoir papal, cet englou-
tissement fut presque total. 

   

 Exode 15:1, 12-13 1.  Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à 

l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa 

gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 

 

12.  Tu as étendu ta droite: La terre les a engloutis. 

13.  Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce peuple; Par ta 

puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté. 

   

Apo. 12:17 17. Et le dragon [Satan] fut irrité contre la femme [l'Église de Dieu], et il s'en alla 

faire la guerre aux restes de sa postérité [l'Église Adventiste du septième jour], à 

ceux qui gardent les commandements de Dieu [les 10 commandements] et qui 

ont le témoignage de Jésus [ont l'esprit des prophètes]. 
   
Aux restes de sa 
postérité 

L'Église adventiste du 
septième jour 

• Après les 1260 ans de persécutions, de 538 à 1798, 
pendant lesquels plus de 50 millions de croyants furent 
tués, la Bible indique que l'Église de Dieu, à la fin des 
temps, subsistera sous forme d'un reste.  Plusieurs indices 
nous sont donnés, afin que nous puissions identifier qui 
est ce reste de la postérité de la femme : 
1) L'Église de Dieu, sous la forme du reste de la postérité, 

est apparue après les 1260 ans de règne de l'Église 
catholique romaine, soit après 1798. 

2) Persécutée en Europe, endroit populeux symbolisé par 
le fleuve, la femme fut secourue par la terre, soit un 
endroit peu populeux à l'époque : le Nouveau Monde.  
L'Église du reste est donc apparue en Amérique après 
1798. 

3) L'Église du reste enseigne le salut par la grâce en 
Jésus-Christ par le moyen de la foi. 

4) Elle observe tous les commandements de Dieu, y 
compris le quatrième commandement requérant 
l'observation du septième jour comme jour de repos. 

5) L'Église du reste est un mouvement mondial, 
annonçant son message à la grandeur de la planète. 

6) Elle annonce le message des trois anges : 
 - La venue du jugement et appel à adorer le Créateur. 
 - La chute du système politico-religieux aposta. 
 - Averti de ne pas recevoir la marque de la bête (la loi 

du dimanche). 



7) Elle possède le témoignage de Jésus qui est l'esprit de 
la prophétie. 

• Si nous examinons toutes les dominations, nous verrons 
vite qu'un seul mouvement répond à toutes les caractéris-
tiques de l'Église du reste : il s'agit de l'Église adventiste 
du septième jour, fondée aux États-Unis en 1863. 

   

 Michée 2:12 12.  Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les 

restes d'Israël, Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, 

Comme le troupeau dans son pâturage; Il y aura un grand bruit 

d'hommes. 

   

 Jean 10:16 16.  J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; 

celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il 

y aura un seul troupeau, un seul berger. 

   

 Apocalypse 14:6-10 6.  Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

7.  Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le 

ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 

8.  Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les 

nations du vin de la fureur de son impudicité! 

9.  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix 

forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une 

marque sur son front ou sur sa main, 

10.  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 

   
  • Le mot « reste » décrit ceux qui restent fidèles à Dieu 

quand la majorité s’apostasie. À la fin des temps, quand la 
majorité des gens du monde seront du côté de Satan, un 
peuple spécial que Dieu a suscité après 1798, restera 
fidèle à Christ face à la pleine furie de Satan. 

   

 1 Rois 19:18 18. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes [un reste], tous 

ceux qui n’ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la 

bouche ne l’a point baisé. 

   
À ceux qui gardent les 
commandements de 
Dieu 

Les 10 commande-
ments  
(Ex. 20:1-17) 

• La Parole de Dieu avait prédit que l'Église du reste 
redécouvrirait le sabbat, dont l'origine remonte à la 
création, relevant ainsi des fondements antiques. 

   

 Esaïe 58:12-14 12.  Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des 

fondements antiques; On t'appellera réparateur des brèches, 

Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. 

13.  Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta 

volonté en mon saint jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour 

sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu l'honores en ne 

suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à 

de vains discours, 

14.  Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et je te ferai monter sur 

les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, 

ton père; Car la bouche de l'Éternel a parlé. 

   

 Matthieu 5:17-18 17.  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 

18.  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 



passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 

un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé 

   
Et qui ont le témoi-
gnage de Jésus 

Ont l'Esprit des 
prophètes 

• Dieu désire que son Église du reste porte le témoignage 
de Jésus autour d'elle, comme le faisaient les prophètes.  
Afin de nous appuyer dans cette tâche souvent difficile, il 
nous accorde le don de prophétie.  Avoir le « témoignage 
de Jésus » c'est posséder le don de l'Esprit de la 
prophétie.  C'est d'avoir une vie contrôlée par le Saint-
Esprit, comme le fut la vie des prophètes.  Jérémie, Élisée 
et Ésaïe furent des hommes qui prirent position pour la 
vérité, même si le ciel devait s'effondrer. 

• En pleine croissance, l'Église adventiste du septième jour 
a bénéficié du don de prophétie en la personne de Ellen G. 
White. 

   

 Apocalypse 9:10 10.  Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi 

de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. - Car le 

témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 

   

 1 Pierre 1:10-11 10.  Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était 

réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs 

investigations, 

11.  voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par 

l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance 

les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 

   

Apo. 12:18 18. Et il [le dragon] se tint sur le sable de la mer [près du reste]. 
   
Se tint sur le sable de 
la mer 

Près du reste • Satan est particulièrement en colère contre le reste parce 
qu’ils sont le seul obstacle qui l’empêche de contrôler le 
monde entier. Ils ont la vérité biblique pour les derniers 
jours, un message avec le pouvoir de libérer les gens de 
ses illusions. Alors, Satan se tient au bord de la mer en 
attendant l'émergence de la bête, afin de la réinvestir de 
son pouvoir et de son autorité, désirant ainsi anéantir le 
reste fidèle de Dieu. 

   
 

 



 

 
Apo. 13:1-18 

 
Les deux bêtes 
 

 
 

  

Apo. 13:1-10 La bête de la mer 

   
Apo. 13:1 1. Puis je vis monter de la mer [les peuples] une bête [le système papal] qui avait 

dix cornes [Europe médiévale] et sept têtes [puissances politiques], et sur ses cornes 

dix diadèmes [dix monarchies], et sur ses têtes des noms de blasphème [se prend 

pour Dieu]. 
   

La mer Les peuples • Ici, la mer symbolise la région largement peuplée de 
l’Europe, d’où la bête de la mer monte au pouvoir après la 
chute de l’Empire romain. 

   

 Apocalypse 17:15 15.  Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   

Une bête Le système papal • Une bête représente une puissance politique, par ses 
blasphèmes, la bête de la mer indique qu’il s’agit d’une 
puissance politique qui a la religion comme caractéristique 
principale. Cette bête représente le système papal qui a 
jailli de l’Empire romain. 

   

 Daniel 7:23 23.  Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c’est un quatrième 

royaume qui existera sur la terre, différent de tous les 

royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

   
Dix cormes Europe médiévale • Ce sont les mêmes dix cornes du quatrième animal dans 

Daniel chapitre 7, représentant les nations qui ont jailli de 
l’Empire romain après sa disparition, c’est-à-dire l’Europe 
médiévale. La papauté a eu le pouvoir sur ces nations 
pendant ses 1260 ans de règne (de 538 à 1798). 

   

 Daniel 7:24 24.  Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. 

Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il 

abaissera trois rois. 

   
Sept têtes Puissances politiques • Les têtes de la bête sont les puissances politiques que 

Satan a utilisées pour persécuter le peuple de Dieu tout au 
long de l’histoire. 

   

 Apocalypse 17:9-10 9.  C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. — Les sept têtes sont 

sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 

10.  Ce sont aussi sept rois. 

   
  • On peut remarquer que les quatre bêtes de Daniel 7 

avaient un total de sept têtes: 

• 1 tête sur l'animal terrible 

• 4 têtes sur le léopard 

• 1 tête sur l'ours 

• 1 tête sur le lion 
   



 Daniel 7:6 6.  Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un 

léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet 

animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 

   
Dix diadèmes Dix monarchies • Ici, le diadème est un ornement royal que l'on plaçait sur la 

tête des rois, comme une couronne qui symbolise que les 
royaumes représentés par ces cornes sont des monarchies 
représentant les nations d’Europe. 

  • Cette caractéristique d'avoir dix cornes, sept têtes et des 
diadèmes démontre le lien étroit que cette bête a avec la 
Rome impériale dirigée par Satan. 

   

 Apocalypse 12:3-4 3.  Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un 

grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses 

têtes sept diadèmes. 

4.  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 

terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin 

de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 

   

Noms de blasphème Se prend pour Dieu • Le nom de blasphème décrit le titre divin que la bête 
prétend avoir: « Vicaire du Fils de Dieu ». La revendication 
d'égalité avec Dieu en offrant le salut et le pardon des 
péchés définit bien son blasphème. 

   

 Jean 10:33 33.  Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne oeuvre 

que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, 

qui es un homme, tu te fais Dieu. 

   

 2 Thessaloniciens 2:4 4.  l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 

Dieu ou de ce qu’on adore ; 

   

Apo. 13:2 2. La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 

d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion [comme les empires mondiaux]. 

Le dragon [Satan] lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité [le trône de Rome]. 
   

Léopard, ours, lion Comme les empires 
mondiaux 

• Ici, l’apôtre Jean a une vision semblable à celle que Daniel 
a reçue dans Daniel chapitre 7. Cependant, au lieu d’une 
succession de bêtes sortant de la mer, Jean ne voit qu’une 
seule bête composée de toutes les différentes bêtes de 
Daniel 7. Cependant, Jean les répertorie dans l’ordre 
inverse, ce qui du point de vue du premier siècle, montre 
que la bête de la mer est liée au quatrième animal qui est 
l’Empire romain. 

   

 Daniel 7:17 17.  Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront 

de la terre; 

   

 Daniel 7:3-7 3.  Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l’un de 

l’autre. 

4.  Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles ; 

je regardai, jusqu’au moment où ses ailes furent arrachées ; il fut 

enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et 

un cœur d’homme lui fut donné. 

5.  Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait 

sur un côté ; il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et 

on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. 

6.  Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un 

léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet 

animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 



7.  Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il 

y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et 

extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il 

mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était 

différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 

   

  • Aussi, cette bête composite signifie que l’Église romaine a 

beaucoup des mêmes caractéristiques que Babylone, la Médo-

Perse, la Grèce et la Rome païenne. Comme ces empires, cette 

bête dominera le monde. 

   
Le dragon Satan • Le dragon représente Satan. 
   

 Apocalypse 12:9 9.  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur 

la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

   
Lui donna sa 
puissance, et son 
trône, et une grande 
autorité 

Le trône de Rome • Satan utilise les nations en puissance pour diriger ses 
forces contre les fidèles adorateurs. L'histoire nous révèle 
que la papauté a reçu son pouvoir, son trône et sa grande 
autorité de Satan à travers l’Empire romain, après le départ 
de Rome de l'empereur Constantin. 

   

Apo. 13:3 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort [1798 - mort de la papauté]; 

mais sa blessure mortelle fut guérie [1929 - renaissance de la papauté]. Et toute la 

terre était dans l'admiration derrière la bête [remontée de la papauté]. 
   

Blessé à mort Mort de la papauté • Les évènements de la Révolution française infligèrent à la 
bête une blessure mortelle, portant ainsi une fin temporaire 
au règne oppressif de l’église et de la religion instituée par 
l’État. En 1798 apr. J.-C., l’armée française a retiré le pape 
de son trône et lui a enlevé son pouvoir politique. 

   

Sa blessure mortelle 
fut guérie 

Renaissance de la 
papauté 

• Après son humiliante destitution, la papauté reprend vie.  
Après avoir perdu son pouvoir politique en 1798, elle le 
récupère en 1929, alors que Mussolini, par le traité de 
Latran, fit de nouveau du pape un chef d'État, lequel règne 
depuis sur le pays du Vatican. 

   

Dans l'admiration 
derrière la bête 

Remontée de la 
papauté 

• Après la Seconde Guerre mondiale, depuis que la papauté 
a été restaurée en tant que pouvoir politique, son influence 
sur les nations ne cesse de grandir. La plupart des nations 
du monde ont maintenant échangé des ambassadeurs 
avec la Cité du Vatican. 

   

Apo. 13:4 4. Et ils [le monde] adorèrent le dragon [en admiration], parce qu'il avait donné 

l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et 

qui peut combattre contre elle [invincible]? 
   

Adorèrent le dragon En admiration • C’est une prédiction que le monde adorera la papauté, et 
ce faisant, adorera Satan, qui a donné à la papauté son 
pouvoir et son autorité. C’est ce contre quoi le message du 
troisième ange nous met en garde. 

   

 Apocalypse 14:9-10 9.  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix 

forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une 

marque sur son front ou sur sa main, 

10.  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant l’agneau. 



   
Qui peut combattre 
contre elle 

Invincible • À toutes les apparences, la bête restaurée est invincible et 
personne ne peut s’opposer avec succès à son autorité. 
C’est ainsi que la papauté sera perçue par le monde au 
moment où la Marque de la bête sera appliquée.   

   

Apo. 13:5 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 

blasphèmes [se prend pour Dieu]; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 

quarante-deux mois [1260 ans, de 538-1798]. 
   

Des paroles 
arrogantes et des 
blasphèmes 

Se prend pour Dieu • Cette caractéristique d’avoir des paroles arrogantes fait 
référence à la petite corne de Daniel 7, qui a prononcé des 
paroles arrogantes et blasphématoires. 

   

 Daniel 7:8 8.  Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit 

du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées 

devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux 

d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. 

   

  • La Bible définit le blasphème quand un homme se prétend 
être Dieu, ou se prétend être capable de pardonner le 
péché. La papauté s’octroie ces deux pouvoirs. 

   

 Marc 2:7 7.  Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut 

pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? 

   

Pendant quarante-
deux mois 

1260 ans, de 
538-1798 

• La période de 42 mois équivaut à 3.5 années ou 1260 
jours (42 mois = 3 x 12 + 6 mois = 42 x 30 jours = 1260 
jours). Ce temps correspond aux 1260 ans d'oppression de 
la petite corne de Daniel 7. 

• L’Église catholique romaine a régné de 538 à 1798, soit un 
total de 1260 années.  Pendant ce temps, les fidèles 
adorateurs ont subi une grande persécution de sa part. 

   

 Daniel 7:25 25.  Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 

saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 

les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d'un temps. 

   

Apo. 13:6 6. Et elle [la bête] ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu 

[antéchrist], pour blasphémer son nom, et son tabernacle [sacrement du pardon], et 

ceux qui habitent dans le ciel [doctrine de l’enfer]. 
   

Des blasphèmes 
contre Dieu 

Antéchrist • Les paroles mielleuses de cette bête représentant le 
pouvoir papal sont en réalité des paroles contre Dieu, 
contre son nom, contre son tabernacle et contre le monde 
céleste. Cela signifie expressément que nous parlons de 
l’Antéchrist! 

   

 2 Jean 1:7 7.  Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui 

est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 

   

Son tabernacle Sacrement du pardon • Le tabernacle de Dieu est le sanctuaire céleste, où Jésus 
exerce son ministère en tant que grand prêtre. La papauté 
blasphème le tabernacle de Dieu en lui substituant un 
sacerdoce terrestre, auquel les gens sont tenus d’aller pour 
le pardon des péchés. 

   

 Hébreux 8:1-2 1.  Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons 



un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du 

trône de la majesté divine dans les cieux, 

2.  comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été 

dressé par le Seigneur et non par un homme. 

   

Ceux qui habitent dans 
le ciel 

Doctrine de l’enfer • La papauté déforme le monde céleste par ses faux 
enseignements sur le caractère de Dieu, comme son 
enseignement selon lequel Dieu brûle les pécheurs dans 
un enfer éternellement brûlant. Une autre est que nous 
devons nous tourner vers Marie et les saints pour qu’ils 
intercèdent pour nous devant Dieu. 

   

Apo. 13:7 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints [les saints martyrs], et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, 

et toute nation [domination mondiale]. 
   

Aux saints Les saints martyrs • Ceux qui refusaient de se soumettre à l'Église catholique 
romaine furent persécutés, martyrisés et tués. 

• La papauté a tué plus de 50 millions d'« hérétiques » 
pendant ses 1260 ans de règne. Elle a souvent utilisé les 
pouvoirs politiques sous son contrôle pour y parvenir. 

   

Autorité sur toute tribu, 
tout peuple, toute 
langue, et toute nation 

Domination mondiale • Le pouvoir et l’influence de la papauté se sont étendus sur 
l’ensemble du monde alors connu pendant son règne 
politique. 

   

Apo. 13:8 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront [sauf les 144,000], ceux dont le 

nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde [irrécupérable] dans le livre de 

vie de l'agneau qui a été immolé. 
   

Et tous les habitants 
de la terre l'adoreront 

Sauf les 144,000 • C’est une prédiction que chaque personne sur terre 
donnera son allégeance à la bête, sauf pour ceux qui ont 
une relation salvatrice avec Christ. Il se formera alors deux 
groupes de personnes ayant des points de vue opposés. 

   

Écrit dès la fondation 
du monde 

Irrécupérable • Il n'est pas question ici d'une prédestination des impies ou 
des élues, mais de l'omniscience de Dieu. Les habitants de 
la terre seront dans une position irrécupérable 
d'éloignement de Dieu. 

• Cette expression « dès la fondation du monde » est plutôt 
attribuée à Christ. 

   

 1 Pierre 1:19-20 19.  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache ; 

20.  prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la 

fin des temps, à cause de vous ; 

   

 Apocalypse 13:8 

(NBS - Nouvelle Bible 

Second, 2002) 

8.  Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été 

inscrit sur le livre de la vie de l’agneau immolé depuis la 

fondation du monde, se prosterneront devant elle. 

   

Apo. 13:9 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende [qu’il comprenne]! 
   

Apo. 13:10 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, 

il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 
   

  • Dans ce verset, Dieu assure aux saints que l'avenir de 
ceux qui détruisent sera leur propre destruction. Voilà 
pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et 



de foi. 
   

 2 Thessaloniciens 2:8 8.  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son 

avènement. 

 

 

  

Apo. 13:11-18 La bête de la terre 

   
Apo. 13:11 11. Puis je vis monter de la terre [endroit peu peuplé] une autre bête [États-Unis 

d’Amérique], qui avait deux cornes [pouvoirs civils et religieux] semblables à celles 

d'un agneau [Christ], et qui parlait comme un dragon [Satan]. 
   

Terre Endroit peu peuplé • La première bête est sortie de la mer, qui représente les 
peuples, les multitudes, les nations et les langues. La 
papauté est apparue dans une partie densément peuplée 
du monde, où d’autres nations existaient déjà. En 
revanche, cette nouvelle bête surgit de la terre, 
représentant une partie relativement inhabitée du monde. 
Lorsque les États-Unis sont apparus, l’Amérique du Nord 
était en grande partie une région sauvage. Pour cette 
raison, les États-Unis sont apparus pacifiquement et 
progressivement. 

• Cette puissance surgit sur un territoire peu peuplé qui 
protégeait la femme, la vraie église de Dieu, des eaux 
persécutrices lancées comme un fleuve par le dragon, à la 
fin des 1,260 années de domination papale. 

   

 Apocalypse 12:14-16 14.  Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 

qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un 

temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du 

serpent. 

15.  Et, de sa bouche, le serpent lança de l’eau comme un fleuve 

derrière la femme, afin de l’entraîner par le fleuve. 

16.  Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et 

engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 

   

Bête États-Unis d’Amérique • Cette nouvelle bête est apparue à peu près, au moment où 
la première bête a reçu sa blessure mortelle en 1798.  Les 
États-Unis d’Amérique ont vu le jour à cette même époque. 
La Constitution des États-Unis a été votée en 1787, la 
Déclaration des droits a été adoptée en 1791 et, en 1798, 
les États-Unis ont été reconnus pour la première fois 
comme une puissance souveraine. 

   

Deux cornes Pouvoirs civils et 
religieux 

• Dans les éléments symboliques d'une prophétie, les cornes 
représentent des puissances d'un empire. Ici, les deux 
cornes représentent l’Église et l’État. La constitution des 
États-Unis garantit un État sans roi et une Église sans 
pape. La base de son gouvernement provient du double 
principe de la liberté civile et religieuse qui a été le secret 
de leur force et de leur prospérité. 

   

Agneau Christ • L’agneau est un symbole de Christ. Cela signifie que 
lorsque les États-Unis sont apparus, ils ont été fondés sur 
des principes chrétiens. Mais, cette puissance des temps 
de la fin, qui professera être pure, douce, inoffensive, 
comme un agneau, parlera comme un dragon. 



   

Qui parlait comme un 
dragon 

Satan • Malheureusement, les États-Unis décréteront des lois 
contre les vrais adorateurs en imposant l'observation du 
repos dominical et en s'unissant au dogme papal. 

   

Apo. 13:12 12. Elle [États-Unis] exerçait toute l'autorité de la première bête [impose sa 

religion] en sa présence [encore active], et elle faisait [imposerait] que la terre et ses 

habitants adoraient la première bête [par le repos dominical], dont la blessure 

mortelle avait été guérie. 

   
L'autorité de la 
première bête 

Impose sa religion • La première bête est l’Église de Rome, qui a régné de 538 
à 1798 apr. J.-C. Cette puissance exerçait son autorité en 
exigeant notre allégeance complète. Pour y parvenir, elle 
influençait le gouvernement civil pour punir les dissidents. 
Ceux qui refusaient d’accepter son autorité étaient qualifiés 
d'hérétiques et étaient persécutés ou tués. Cette prophétie 
prédit qu’un jour les États-Unis feront de même: la religion 
sera imposée par le pouvoir de l’État. 

   
En sa présence Encore active • Si les États-Unis exercent leur autorité en présence de la 

première bête, c'est que la blessure mortelle de la papauté 
sera guérie lorsque cela aura lieu. 

   
Adoreraient la 
première bête 

Par le repos dominical • Cette prophétie prédit que les États-Unis feront faire au 
monde entier quelque chose qui sera un acte d’adoration, 
ou un hommage à la papauté, c’est-à-dire l’imposition du 
repos dominical. Les églises protestantes abonderont aussi 
dans ce sens. 

• Pour ce faire, les États-Unis doivent être une puissance 
mondiale capable d’influencer ou de forcer le monde entier! 

   

Apo. 13:13 13. Elle opérait de grands prodiges [miracles trompeurs], même jusqu'à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre [imitation de Dieu], à la vue des hommes. 
   

Elle opérait de grands 
prodiges 

Miracles trompeurs • Satan cherchera à séduire même les élus. Il prétendra être 
le Christ et il viendra sous l’aspect d’un grand médecin 
missionnaire en faisant des miracles de guérisons 
trompeurs. De grands réveils sembleront se produire, et 
des multitudes croiront que Dieu est à l’œuvre. 

   

Faire descendre du feu 
du ciel sur la terre 

Imitation de Dieu • Dans la Bible, le feu qui descend du ciel est un symbole de 
la manifestation de Dieu. Satan fera donc descendre du 
feu du ciel sur la terre à la vue des hommes pour faire 
croire qu’il est Dieu. Certaines personnes voient en cela 
l’invention de la bombe atomique. 

   

 1 Rois 18:36-39 36.  Au moment de la présentation de l’offrande, Elie, le prophète, 

s’avança et dit : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! 

que l’on sache aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, que je suis 

ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses par ta parole ! 

37.  Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple 

reconnaisse que c’est toi Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui 

ramènes leur cœur ! 

38.  Et le feu de l’Éternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, 

les pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé. 

39.  Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et 

dirent : C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est l’Éternel qui est 

Dieu ! 

   

   



Apo. 13:14 14. Et elle [les États-Unis] séduisait [trompait] les habitants de la terre par les 

prodiges [miracles trompeurs] qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête 

[la papauté], disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête [union des 

pouvoirs civils et religieux] qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 
   

Séduisait Trompait • Par le spiritisme, des hommes religieux feront des miracles 
trompeurs, guériront des malades et accompliront des 
prodiges indéniables. 

   

 2 Corinthiens 11:13-15 13.  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. 

14.  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise 

en ange de lumière. 

15.  Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 

ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. 

   

Image de la bête Union des pouvoirs 
civils et religieux 

• Une image est une ressemblance ou une réplique de 
l’original. Ainsi, une image à la première bête serait une 
ressemblance au système papal qui utilisait la force civile 
pour imposer notre allégeance à son organisation 
religieuse. 

• Cette image représente le christianisme apostat qui s’unira 
avec le pouvoir civil afin d’imposer le repos dominical et la 
conséquence inévitable en sera l’application de peines 
civiles aux délinquants. 

   

Apo. 13:15 15. Et il [les États-Unis] lui fut donné d'animer [lui donner vie] l'image de la bête 

[union église/état], afin que l'image de la bête parlât [légiférer], et qu'elle fît que 

tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués [décret de mort]. 
   

D’animer Lui donner vie • C’est par des miracles trompeurs que cette animation est 
redonnée à l’église et ces miracles convaincront le peuple 
de reformer l’image. 

   

Parlât Légiférer • Les États-Unis émettront un décret et appliqueront la 
législation en rapport au respect du repos dominical. 

   

Tués Décret de mort • Un décret de mort finira par être prononcé contre ceux qui 
refuseront d’adorer selon cette loi du respect du repos 
dominical. 

  • Cette image de la bête sera formée avant la fin du temps 
de grâce, car c’est ce qui constituera la grande épreuve 
pour le peuple de Dieu, par laquelle leur destinée éternelle 
sera décidée. 

   

 Daniel 12:1 1.  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 

qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   

 Matthieu 24:21-22 21.  Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 

pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 

qu'il n'y en aura jamais. 

22.  Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, 

à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

   

 Luc 21:16-19 16.  Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos 

proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre 



vous. 17. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.   

18.  Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;   

19.  par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 

   

  • Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des 
épidémies, les anges protégeront les justes et pourvoiront 
à leur besoin 

   

 Esaïe 33:15-16 15.  Celui qui marche dans la justice, ...  

16.  … Du pain lui sera donné, De l'eau lui sera assurée. 

   

Apo. 13:16 16. Et elle fit que tous [le monde entier], petits et grands, riches et pauvres, libres 

et esclaves, reçussent une marque [la loi du dimanche] sur leur main droite [par 

habitude] ou sur leur front [par volonté], 
   

Tous Le monde entier • Un jour prochain, les Églises protestantes des États-Unis, 
trompées par Satan, mèneront un mouvement pour unir 
l’Église et l’État. Le but de ce mouvement sera de 
promulguer des lois appliquant la Marque de la Bête. Ce 
mouvement sera originaire des États-Unis, mais il se 
répandra dans le monde entier en raison de la puissance 
et de l’influence mondiales des États-Unis. C’est ce 
mouvement qui apportera la crise finale sur le monde juste 
avant la seconde venue de Jésus. 

   

Marque La loi du dimanche • La popularité du faux jour de repos est le signe distinctif de 
la puissance autoritaire de la Rome Papale sur tous les 
peuples. 

• Tout comme le sabbat est le signe distinctif du peuple 
fidèle et obéissant à Dieu de même, la marque de la bête 
est le signe d’allégeance à l'autorité de la bête. Le 
commandement du sabbat sera en particulier le test de 
fidélité et d’obéissance à Dieu. 

  • Ceci est l’épreuve, par laquelle le peuple de Dieu doit 
passer avant d’être scellé.  Tous ceux qui prouveront leur 
fidélité envers Dieu en observant Sa loi et en refusant 
d’accepter un faux sabbat, se rangeront sous la bannière 
du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau du Dieu 
vivant. 

   

 Ézéchiel 20:12,20 12.  Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et 

eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie. 

20.  Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un 

signe auquel on connaisse que je suis l’Éternel, votre Dieu. 

   

 Apocalypse 7:3 3.  et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux 

arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu. 

   

Main droite Par habitude • La main droite décrit le comportement, tandis que le front a 
à voir avec l’esprit ou l’assentiment mental. 

   

 Deutéronome 6:8 8.  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme 

des fronteaux entre tes yeux. 

   

Leur front Par volonté • Certains choisiront de recevoir la marque de la bête pour 
échapper à la menace de mort, tandis que d’autres seront 
pleinement engagés mentalement et spirituellement à ce 
système apostat d’adoration. 

  • Ceux qui accepteront Christ comme leur justice et n'auront 



aucune confiance dans la chair, seront scellés du sceau de 
Dieu, mais ceux qui délibérément et volontairement rejette-
ront cet évangile éternel et suivront leur propre voie, rece-
vront la marque de la Bête.  Symbolisée par le dimanche, 
la marque de la Bête est le rejet volontaire de l'Évangile de 
Dieu.  Ce n'est pas le jour qui est le problème.  C'est le fait 
que ce jour représente l'indépendance de l'homme au lieu 
de la dépendance de Dieu. 

   

 Apocalypse 14:1 1.  Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son 

nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

   

 Apocalypse 14:12 12.  C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

   

 Daniel 7:25 25.  Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 

saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 

les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d’un temps. 

   

Apo. 13:17 17. et que personne ne pût acheter ni vendre [sanctions économiques], sans avoir 

la marque [la loi du dimanche], le nom de la bête [système papal] ou le nombre de 

son nom [666]. 
   

Personne ne pût 
acheter ni vendre 

Sanctions 
économiques 

• Avant que la peine de mort ne soit promulguée, ceux qui 
sont loyaux à Dieu verront tout soutien terrestre coupé et 
subiront des pressions avec des sanctions économiques 
leur interdisant d’acheter ou de vendre. 

   

Apo. 13:18 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 

bête [mathématique]. Car c'est un nombre d'homme [le pape], et son nombre est six 

cent soixante-six [Vicarius Filii Dei]. 
   

Calcule le nombre de 
la bête 

Mathématique • Cette prophétie appelle ceux qui ont la sagesse à calculer 
le nombre par une opération mathématique et à 
comprendre sa signification. 

• Il y avait une ancienne pratique de calculer des valeurs 
numériques pour les noms en attribuant des chiffres 
romains aux lettres. Lorsque nous faisons cela, nous 
obtenons le nombre 666 pour le titre du pape. 

   

Homme Le pape • Cette désignation décrit un pouvoir dominé par un homme, 
comme le pouvoir papal symbolisé par la bête de la mer, 
dont le nom blasphématoire sur ses tiares exprime le titre 
divin qu’il revendique pour lui-même, désirant se tenir à la 
place du Fils de Dieu sur la terre. 

   

 2 Thessaloniciens 2:3-4 3.  Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, 

4.  l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 

Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple 

de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

   

Six cent soixante-six Vicarius Filii Dei 
 
V = 5 
I = 1 
C = 100 

• Il existe un titre latin officiel pour le pape, un titre 
accordé par l’église elle-même. Ce titre se retrouve à 
plusieurs reprises dans les publications de Rome: 
« Vicarius Filii Dei », qui signifie « Vicaire du Fils de 
Dieu ».  



A = 0 
R = 0 
I = 1 
U, V = 5 
S = 0 
  
F = 0 
I = 1 
L = 50 
I = 1 
I = 1 
  
D = 500 
E = 0 
I = 1 
--------------- 
Total = 666 

• Le calcul du nombre de ce titre nous donne 666 ! 

• À l’heure actuelle, ce titre n’apparaît plus sur la mitre 
ou tiare du pape, mais il est cité dans les cérémonies 
de couronnement de chaque pape nouvellement 
ordonné. 

   

   

   

 



 

 

Apo. 14:1-20 

 

Le message final de Dieu au monde 

 

 

 

  

Apo. 14:1-5 Le peuple racheté de Dieu 

   
Apo. 14:1 1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion [avec son 

peuple], et avec lui [maintenant rassemblé] cent quarante-quatre mille personnes, qui 

avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts [possède l’esprit du 

Christ]. 
   
La montagne de Sion Avec son peuple • Sion est l’une des collines sur lesquelles Jérusalem est bâti. 

La montagne de Sion représente l'endroit où se trouve le 
peuple de Dieu, un reste. 

   

 Esaïe 37:32 32.  Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de 

Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des 

armées. 

   
Avec lui Maintenant rassemblé • Le peuple n’est plus dispersé où Jean entendait le nombre, 

maintenant ils les voient rassemblés sous la bannière de 
Jésus-Christ. 

   

 Apocalypse 7:4 4.  Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du 

sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils 

d’Israël: 

   
Son nom et le nom de 
son Père écrit sur leurs 
fronts. 

Possède l’esprit de 
Christ 

• Cette inscription sur leurs fronts représente le sceau de 
Dieu. 

• Ceux qui sont scellés ont l’Esprit de Christ: un esprit 
totalement dépourvu de notre ego. 

   

 Apocalypse 7:3 3.  Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à 

ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 

notre Dieu. 

   

 Philippiens 2:5 5.  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  

   
  • Son nom écrit sur leur front indique que Dieu a accompli sa 

promesse de la Nouvelle Alliance d’écrire sa loi dans leurs 
coeurs et leurs esprits. 

   

 Hébreux 10:16 16.  Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je les 

écrirai dans leur esprit, il ajoute: 

   

Apo. 14:2 2. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux [peuple 

innombrable], comme le bruit d'un grand tonnerre [pluie du Saint-Esprit]; et la voix 

que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 
   
Un bruit de grosses 
eaux 

Peuple innombrable • Les grosses eaux représentent une multitude de gens. 
C’est la grande multitude des 144,000.   

• L’Évangile ne produira pas seulement un reste de 144,000 



personnes littérales, mais une multitude que personne ne 
peut compter. 

   

 Apo. 17:15 15.  Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   
Un grand tonnerre Pluie du Saint-Esprit • Les grosses eaux proviennent d’une pluie, la pluie de 

l’arrière-saison. 

• Le déversement du Saint-Esprit produira une grande récolte 
de personnes sincères, aimant Dieu et acceptant la vérité 
présente. 

   

Apo. 14:3 3. Et ils [les 144,000] chantent un cantique nouveau [victoire parfaite] devant le 

trône [en esprit], et devant les quatre êtres vivants [4 séraphins] et les vieillards 

[hommes ressuscités]. Et personne ne pouvait apprendre [expérience unique] le 

cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la 

terre. 
   
Cantique nouveau Victoire parfaite • Le thème du cantique nouveau souligne une expérience 

exceptionnelle de victoire sur le péché. Les 144,000 ont 
atteint une pureté jamais égalée! 

   
Devant le trône En esprit • Ces fidèles adorateurs ont atteint une telle proximité avec 

Dieu qu’ils vivent comme s’ils étaient présents devant son 
trône. 

   

 Hébreux 4:16 16.  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, 

afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. 

   
Les quatre êtres 
vivants 

4 séraphins • Ces créatures sont des anges de haut niveau dans la 
hiérarchie céleste.  Quatre séraphins qui gardent le trône 
de Dieu. 

   

 Apocalypse 4:6 6.  Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable 

à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre 

êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 

   
Les vieillards Hommes ressuscités • Représente les 24 vieillards qui ont été rachetés à la 

résurrection de Christ comme preuve de sa victoire sur la 
tombe. 

   

 Apocalypse 4:4 4.  Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 

vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur 

leurs têtes des couronnes d'or. 

   
Personne ne pouvait 
apprendre 

Expérience unique • Ce chant de victoire, seuls les 144,000 peuvent l’entonner, 
car c’est l’hymne de la terrible expérience de persécution 
qu’ils viennent de traverser, une expérience unique de 
grande victoire contre le péché. 

   

 Psaumes 40:1-4 1.  J'avais mis en l'Éternel mon espérance; Et il s'est incliné vers 

moi, il a écouté mes cris. 

2.  Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et 

il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas. 

3.  Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à 

notre Dieu; Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, Et ils se 

sont confiés en l'Éternel. 

   



Apo. 14:4 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes [les églises apostates], 

car ils sont vierges [dans la vérité]; ils suivent l'agneau [renonce à eux-mêmes] 

partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices 

[le meilleur] pour Dieu et pour l'agneau; 
   
Des femmes Des églises apostates • Dans le contexte prophétique, une femme symbolise une 

église.  Lorsque son peuple lui est fidèle, il est représenté 
par une femme pure, une fiancée.  Par contre, lorsque son 
peuple lui est infidèle par sa désobéissance, il sera alors 
représenté par une femme infidèle à son époux, une 
prostituée. 

   

 Esaïe 54:5-6 5.  Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son 

nom; Et ton rédempteur est le Saint d'Israël: Il se nomme Dieu de 

toute la terre; 

6.  Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au coeur 

attristé, Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit 

ton Dieu. 

   

 Jérémie 3:6, 20 6.  L'Éternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu'a fait 

l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous 

tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. 

20.  Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous 

m'avez été infidèles, maison d'Israël, Dit l'Éternel. 

   
  • Le mot « femmes » symbolise ici les églises organisées 

déchues qui s’associent avec la Babylone spirituelle. 
   

 Apocalypse 17:1, 5 1.  Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement 

de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

5.  Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. 

   
Car ils sont vierges Dans la vérité • Leur virginité est due à leur fidélité à Christ, refusant de se 

souiller avec des églises ayant des doctrines étrangères. 
   

 2 Corinthiens 11:2 2.  Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. 

   
Ils suivent l’agneau Renonce à eux-

mêmes 
• Spirituellement non souillés par l’ego ou quelques 

inventions ou philosophies humaines, les 144,000 
s’appuient entièrement sur le Christ comme leur justice.  Ce 
groupe se distingue du reste du monde parce qu’ils suivent 
Jésus au lieu de la bête! 

   

 Luc 9:23 23.  Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 

renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et 

qu'il me suive. 

   

 Jean 10:27 27.  Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 

suivent. 

   
Comme des prémices Le meilleur • Ce groupe symbolise ceux qui sont consacrés à Dieu, 

ayant atteint la maturité, le meilleur d'une récolte. 
   

 Jérémie 2:3 3.  Israël était consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son 

revenu; Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, Et 

le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. 



   
  • Les prémices étaient une offrande faite à Dieu dans le 

sanctuaire de l’Ancien Testament. Avant la récolte, une 
gerbe de grain était apportée dans le temple afin qu'elle 
soit agréée de Dieu. 

   

 Lévitique 23:10-11 10.  Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras: Quand vous serez 

entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la 

moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 

prémices de votre moisson. 

11.  Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Éternel, afin qu’elle 

soit agréée: le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le 

lendemain du sabbat. 

   
  • Les prémices sont aussi le signe que le temps de la 

moisson est proche. Les 144,000 sont les prémices de la 
moisson finale des élues à la fin du monde. 

   

 Apocalypse 14:15 15.  Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui 

qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille, et moissonne; car 

l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est 

mûre. 

   

Apo. 14:5 5. et dans leur bouche [proclame l'Évangile] il ne s'est point trouvé de mensonge 

[pas de fraude], car ils sont irrépréhensibles [sans défaut]. 
   
Dans leur bouche Proclame l'Évangile • Le message des trois anges est proclamé par les 144,000. 
   
Point trouvé de 
mensonge 

Pas de fraude • Ils ont les paroles du Christ. Malheureusement, ces 
paroles de vérités ne se trouvent plus dans la bouche des 
autres églises. 

   

 1 Pierre 2:21 21.  Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il 

ne s'est point trouvé de fraude; 

   

 Sophonie 3:12-13 12.  Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, Qui 

trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. 

13.  Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, Ils ne diront 

point de mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche 

une langue trompeuse; Mais ils paîtront, ils se reposeront, et 

personne ne les troublera. 

   
Car ils sont irrépré-
hensibles 

Sans défaut • Dieu a purifié et transformé les 144,000, ils sont 
irréprochables à ses yeux. Ils ont la foi de Jésus et le 
manifeste par l’observation de ses commandements. 

   

 Éphésiens 5:27 27.  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, 

ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

   

 Philippiens 2:15 15.  afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de 

Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et 

corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 

dans le monde, 

 

 

  

 

Apo. 14:6-11 

 

 

Les messages des trois anges 

 



 

 

  

Apo. 14:6-7 Le Message du Premier Ange 

   
Apo. 14:6 6. Je vis un autre ange [messager] qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel [la vérité présente], pour l'annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 
   

Ange Messager • Le mot grec « angelos » traduit pour ange signifie 
« messager ». Ici, l’ange représente les responsables 
d’église chargés d’un message spécifique pour le temps de 
la fin. 

   

Évangile éternel La vérité présente • L’Évangile a toujours été le même depuis Adam, mais les 
hommes ont perverti la vérité du salut en Jésus-Christ. 
Cette vérité doit être épurée de tous défauts et annoncée 
au monde entier. 

  • Les messages des trois anges sont les derniers messages 
de Dieu à ce monde avant sa seconde venue. Ceux qui 
écoutent ces messages seront prêts pour la crise finale et 
la seconde venue de Jésus. 

   

 Matthieu 24:14 14.  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin. 

   

Apo. 14:7 7. Il disait d'une voix forte [message urgent]: Craignez Dieu [révérez Dieu], et 

donnez-lui gloire [refléter son image], car l'heure de son jugement est venue 

[jugement d’investigation]; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 

[4e commandement] et les sources d'eaux [le Rédempteur]. 
   
Voix forte Message urgent • Les mots « voix forte » ne doivent pas être pris au sens 

littéral, car l'Apocalypse est un livre symbolique.  Le mot 
« forte » signifie « solennelle, urgent et cruciaux ». 

   
Craignez Dieu Révérez Dieu • Le mot « craindre » ne veut pas dire « avoir peur ».  Il 

signifie deux choses: que Dieu est sérieux et qu'il faut le 
prendre au sérieux.  Ce mot signifie d'adorer Dieu avec 
révérence et obéissance. 

   

 Proverbes 8:13 13.  La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal; L'arrogance et 

l'orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je 

hais. 

   

 L'Ecclésiaste 12:15-16 15.  Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 

16.  Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce 

qui est caché, soit bien, soit mal. 

   
Donnez-lui gloire Refléter son image • La gloire de Dieu est son caractère aimant, miséricordieux, 

compatissant, riche en bonté et en fidélité. Quand nous 
reflétons son caractère, nous lui rendons gloire! 

   

 Exode 33:18-19 18.  Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 

19.  L’Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et 

je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui 

je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 



   
L'heure de son 
jugement est venue 

Jugement 
d’investigation 

• Le jugement en question dans ce passage est le jugement 
d’investigation précédant la seconde venue du Christ. Ce 
jugement, qui a commencé peu avant 1844, vise à révéler 
si oui ou non nous servons véritablement Dieu – un choix 
manifesté par nos oeuvres. À l’issue de ce jugement, le 
destin de chaque personne sera scellé. 

• Il est important de comprendre que ce message s'adresse 
au monde, disant : « Adorez le Dieu créateur, car le temps 
de grâce est sur le point de prendre fin ». 

   

 2 Corinthiens 5:10 10.  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, 

afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, 

étant dans son corps. 

   
Adorez celui qui a fait 
le ciel, et la terre, et la 
mer, et les sources 
d'eaux 

4e commandement • Ce texte est une citation directe du 4e commandement. Le 
respect du 4e commandement met en évidence les 
adorateurs du Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, la terre 
et la mer. Ce commandement doit être replacé au 7e jour 
de la semaine, le samedi, selon la journée de Dieu! 

   

 Exode 20:11 11.  Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et 

tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: 

c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 

   
  • Le repos et l’adoration de Dieu au septième jour, jour 

sanctifié et mis à part par Dieu lui-même, le samedi, sont 
un signe particulier de notre allégeance au Dieu créateur. 

   

 Exode 31:13 13.  Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Vous ne manquerez pas 

d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi 

vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis 

l’Éternel qui vous sanctifie. 

   
Et les sources d'eaux Le Rédempteur • Le terme « sources d’eau » est un symbole de la vie 

éternelle. Le message nous exhorte à adorer notre Dieu 
créateur et notre Dieu rédempteur, Jésus-Christ! 

   

 Apocalypse 20:6 6.  Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le 

commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 

source de l’eau de la vie, gratuitement. 

 

 

  

Apo. 14:8 Le message du deuxième ange 

   
Apo. 14:8 8. Et un autre, un second ange suivit [l'accompagna], en disant: Elle est tombée, 

elle est tombée [disqualifiée], Babylone la grande [faux système religieux], qui a 

abreuvé toutes les nations du vin [doctrines enivrantes] de la fureur de son 

impudicité! 
   
Suivit L'accompagna • Il n'y a pas trois messages, mais un seul.  Ce messager 

accompagne le premier et poursuit son message. 
   
Elle est tombée Disqualifiée • Cette chute représente une disqualification sans 

équivoque. La répétition de l’expression « elle est 
tombée » donne la certitude de l’apostasie et de la chute 
morale. C’est lorsque l’union de l’église avec le monde 
sera consommée dans toute la chrétienté que la chute de 



Babylone sera complète. 
   

 Esaïe 21:9 9.  Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux ! Elle 

prit encore la parole, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone, Et toutes les images de ses dieux sont brisées par 

terre! 

   
Babylone la grande Faux système 

religieux 
• Babylone est employé comme symbole, comme référence 

au livre de Daniel, chapitre 5 (la chute de Babylone sous 
Belchatsar).  Elle représente l’Église Catholique romaine et 
le Protestantisme apostat qui ont volontairement et 
délibérément rejeté l'Évangile. 

• Ses églises s’attachent à de fausses doctrines, à des 
traditions, et sacrifient la vérité pour contracter une alliance 
illicite avec le monde. 

   

 Daniel 5:22-23 22.  Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton coeur, 

quoique tu susses toutes ces choses. 

23.  Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux; les vases de sa 

maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis 

pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines; 

tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de 

pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent 

rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle 

et toutes tes voies. 

   
Vin Doctrines enivrantes • Le vin de Babylone désigne les faux enseignements ainsi 

que le faux évangile enseigné par ce système religieux 
apostat. 

• Aujourd’hui, de nombreuses églises protestantes 
suppriment les différences qui les séparaient autrefois de 
l’Église Catholique romaine et se détournent de la vérité 
biblique: l’évolutionnisme théiste, l’éthique révisée 
abandonnant la définition biblique du sexe et du mariage, 
la tradition théologique du repos dominical, etc. 

   

 Apocalypse 18:3 3.  parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 

impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à 

l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par 

la puissance de son luxe. 

 

 

  

Apo. 14:9-11 Le message du troisième ange 

   
Apo. 14:9 9. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si 

quelqu'un adore la bête [la papauté] et son image [pouvoir politico-religieux], et 

reçoit une marque [repos dominical] sur son front [l’esprit] ou sur sa main [par 

habitude], 
   
La bête La papauté • Au chapitre 13, nous avons déjà identifié la bête comme 

étant la papauté. 
   
Son image Pouvoir politico-

religieux 
• L'image de la bête représente l'union du pouvoir civil et 

politique avec le pouvoir religieux. Cette image se formera 
lorsque les églises chrétiennes des États-Unis d'Amérique 
s'uniront avec l'État pour faire respecter la marque de la 
bête, qui est le repos du dimanche. 

   



Une maque Repos dominical • La marque de la bête est une contrefaçon du sceau de 
Dieu. Le saut de Dieu est l'observance du 4e 
commandement, le sabbat du 7e jour, qui est le samedi. La 
contrefaçon du sceau de Dieu est l'observance du 
dimanche. Cette observance donne allégeance à la 
papauté, qui a institué cette ordonnance religieuse, 
exprimant qu'elle en a eu l'autorité venant de Dieu. 

• La détermination du sceau de Dieu contre la marque de la 
bête est une question d’adoration. 

   

 Romains 6:16 16.  Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme 

esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance 

qui conduit à la justice ? 

   
Son front L’esprit • Le front est un symbole de l’esprit. Ceux qui reçoivent la 

marque de la bête sur le front sont trompés, croyant faire le 
bien. 

   
Sa main Par habitude • La main est un symbole de nos actions habituelles. 

Beaucoup de gens ne coopèrent que parce qu’ils craignent 
les conséquences. Satan acceptera notre allégeance de 
toutes les manières possibles, même sans raison. 

   

Apo. 14:10 10. il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu [destruction], versé sans 

mélange [sans miséricorde] dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans 

le feu et le soufre [seconde mort], devant les saints anges et devant l'agneau [le 

modèle]. 
   
Du vin de la fureur de 
Dieu 

Destruction • Ce terme se réfère au jugement exécutif de l'extermination 
des méchants. Cela fait référence aux sept derniers fléaux 
qui détruisaient les humains. 

   

 Jérémie 25:15-16 15.  Car ainsi m’a parlé l’Éternel, le Dieu d’Israël : Prends de ma 

main cette coupe remplie du vin de ma colère, Et fais-la boire à 

toutes les nations Vers lesquelles je t’enverrai. 

16.  Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous, A la vue du 

glaive que j’enverrai au milieu d’eux. 

   

 Apocalypse 15:1 1.  Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept 

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux 

s’accomplit la colère de Dieu. 

   
Sans mélange Sans miséricorde • Il s'agit d'un jugement exécutif sans pitié et sans médiateur, 

c'est-à-dire sans la protection divine. 
   
Tourmenté dans le feu 
et le soufre 

Seconde mort • Cela décrit le feu de l’enfer à la fin des 1000 ans qui détruit 
les méchants. C’est ce qu’on appelle la deuxième mort.   

• Les méchants seront à l’extérieur de la Nouvelle Jérusalem 
quand Dieu fera pleuvoir du feu du ciel, tandis que les 
saints anges et l’Agneau seront à l’intérieur de la ville avec 
les saints.  

   

 Genèse 19:24 24.  Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe 

du soufre et du feu, de par l’Éternel. 

   
  • Ce ne sera pas une souffrance physique, mais une 

souffrance provoquée par un sentiment de grande 
culpabilité et se conclura par une destruction définitive. 

   



 Psaumes 39:4 4.  Mon coeur brûlait au dedans de moi, Un feu intérieur me 

consumait, Et la parole est venue sur ma langue. 

   

 Lamentations 1:12-13 12.  Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici! Regardez et 

voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, A celle dont j'ai 

été frappée! L'Éternel m'a affligée au jour de son ardente colère. 

13.  D'en haut il a lancé dans mes os un feu qui les dévore; Il a tendu 

un filet sous mes pieds, Il m'a fait tomber en arrière; Il m'a jetée 

dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. 

   
Devant l'agneau Le modèle • Toute l'oeuvre du sacrifice du Christ sera dévoilée au grand 

jour et les impies verront ce qu'ils ont rejeté. 
   

 Hébreux 12:29 29.  car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

   

Apo. 14:11 11. Et la fumée [supplications] de leur tourment [de culpabilité] monte aux siècles 

des siècles [sans interruption]; et ils n'ont de repos [paix intérieure] ni jour ni nuit 

[sans interruption], ceux qui adorent la bête [la papauté] et son image [pouvoir politico-

religieux], et quiconque reçoit la marque de son nom [repos dominical]. 
   
La fumée Supplications • La fumée est un symbole de l’imploration et de la 

supplication. 
   

 Apocalypse 8:4 4.  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la 

main de l'ange devant Dieu. 

   
Leur tourment De culpabilité • Leur culpabilité dévoilée troublera les impies. Ils auront 

accès à toute la vérité et leur conscience les appellera à 
reconnaître leurs fautes. Jour et nuit, le Saint-Esprit les a 
attirés dans l’amour de Jésus-Christ, mais ils ont 
constamment refusé ces appels. 

   
Monte aux siècles des 
siècles 

Sans interruption • Le « feu éternel » dans l’Apocalypse se réfère à un 
anéantissement complet qui aura un résultat définitif et 
éternel. La combustion sera sans interruption pour arriver à 
consumer totalement les méchants, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus rien à brûler. 

   

 Apocalypse 18:18-19; 

19:2-3 

18.  et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: 

Quelle ville était semblable à la grande ville? 

19.  Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 

étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! 

La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux 

qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été 

détruite! 

 

2.  parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il 

a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

3.  Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux 

siècles des siècles. 

   

 Ésaïe 34:9-10 9.  Les torrents d'Édom seront changés en poix, Et sa poussière en 

soufre; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. 

10.  Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera 

éternellement; D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais 

personne n'y passera. 

   

 Jude 1:7 7.  que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 

comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont 



données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 

   
Ils n'ont de repos Paix intérieure • Ce repos est la paix intérieure que procure l'acceptation du 

pardon de Dieu.  C'est la paix que procure la justification 
par la foi en Jésus-Christ. Cette scène décrit le jugement 
exécutif après le millénium.  Le temps de grâce est termi-
né.  Il n'y a plus d'assurance ni d'espérance, aucun repos 
de l'esprit. 

   

 Matthieu 11:29 29.  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos 

âmes. 

   

 Jean 14:27 27.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, 

et ne s'alarme point. 

   
Ni jour ni nuit Sans interruption • Cette scène décrit le jugement exécutif après le millénium.  

Pendant plusieurs jours, les méchants souffriront d'une 
grande culpabilité qui les tourmentera sans répits.  Cette 
expression désigne une action continue, sans interruption, 
mais d’une durée limitée. 

   

 Apocalypse 4:8 8.  Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis 

d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et 

nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui 

était, qui est, et qui vient! 

   

 Apocalypse 12:10 10.  Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 

l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

 

 

  

Apo. 14:12-13 Le petit reste fidèle 

   
Apo. 14:12 12. C'est ici la persévérance des saints [un reste], qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. 
   
Des saints Un reste • L'attention est maintenant dirigée vers un reste fidèle à 

Dieu. Ce sont les rachetés, ceux qui ont tenu compte des 
trois avertissements donnés par Dieu. Il se distingue par 
trois éléments: 
1. Ils sont persévérants, patients et inébranlables. 
2. Ils gardent les commandements de Dieu et plus 

spécifiquement le sabbat du 4e commandement. 
3. Ils ont la foi de Jésus. Une foi qui n’échoue pas 

lorsqu’elle est mise à l’épreuve. 
  • Les saints sont ceux qui endurent patiemment la crise 

finale, obéissants à Dieu par amour et vivent une vie de foi. 
   

Apo. 14:13 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent 

[pendant la proclamation du message] les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit 

l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. 
   
Dès à présent Pendant la 

proclamation du 
• Après que les Messages des Trois Anges ont été 

proclamés, Jean entend une bénédiction spéciale 



message prononcée sur ceux qui sont morts pendant leur 
proclamation. Ils se reposeront jusqu’à la résurrection, 
mais leur influence continuera aussi longtemps que le 
temps durera. 

 

 

  

Apo. 14:14-20 Les deux récoltes de la terre 

   
 Les deux types de 

récoltes 
• Le message des trois anges polarisera le monde en deux 

groupes: les sauvés et les perdus. Par la suite, Dieu fera la 
récolte de ces deux groupes : 

• Le symbole d'une récolte de céréales représente la 
récompense des justes. 

• Le symbole d'une récolte des raisins représente la punition 
des méchants. 

   

Apo. 14:14 14. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche [des anges], et sur la nuée 

était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme [Jésus], ayant sur sa tête 

une couronne d'or [victoire de l’amour], et dans sa main une faucille tranchante 

[récolte finale]. 
   
Une nuée blanche Des anges • Ici, nous voyons Jésus assis sur une nuée d'anges, 

représentant le moment où il viendra chercher son peuple 
en traversant les cieux. 

   

 Apocalypse 1:7 7.  Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux 

qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 

cause de lui. Oui. Amen ! 

   
Une couronne d’or Victoire de l’amour • La couronne représente la victoire et l’or représente 

l’amour. 
   
Une faucille tranchante Récolte finale • Cette faucille tranchante représente la récolte finale des 

fidèles adorateurs et le rejet des impies qui se produit en 
même temps. 

   

 Matthieu 13:38-43 38.  le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du 

royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ; 

39.  l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin 

du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. 

40.  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera 

de même à la fin du monde. 

41.  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son 

royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité: 

42.  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 

43.  Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de 

leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

   

Apo. 14:15 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était 

assis sur la nuée [le retour de Jésus]: Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure 

de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre [atteint le comble]. 
   
Celui qui était assis sur 
la nuée 

Le retour de Jésus • C'est le moment où Jésus vient chercher son peuple et 
mettra un terme à la folie des impies. 

   
La moisson de la terre Atteint le comble • Au retour de Jésus les impies auront atteint le comble de la 



est mûre méchanceté et les saints auront atteint le comble de la 
sainteté.  

   

Apo. 14:16 16. Et celui [Jésus] qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la 

terre fut moissonnée [récolte des saints]. 
   
   
La terre fut 
moissonnée 

Récolte des saints • Au retour du Christ, les saints seront transportés au ciel à 
la rencontre du Seigneur dans les airs. 

   

 1 Thessaloniciens 4:17 17.  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

   

Apo. 14:17 17. Et un autre ange [ange de la mort] sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, 

lui aussi, une faucille tranchante [récolte finale]. 
   
Un autre ange De la mort À son retour, Jésus sera accompagné de tous les anges du 

ciel. Certains recevront l’ordre de détruire les impies. 
   

 Matthieu 13:41-42 41.  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son 

royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité, 

42.  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 

   

Apo. 14:18 18. Et un autre ange [Jésus], qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel [des 

parfums], et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, 

disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la 

terre; car les raisins de la terre sont mûrs [atteint le comble]. 
   
Sortit de l’autel Des parfums • Cet autel est l'autel des parfums situé dans le lieu saint du 

sanctuaire céleste, car cette scène nous a déjà été 
présentée lors de l'ouverture des sept trompettes. 

   

 Apocalypse 8:3, 5 3.  Et un autre ange [Jésus] vint, et il se tint sur l’autel, ayant un 

encensoir d’or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les 

offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est 

devant le trône. 

5.  Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta 

sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un 

tremblement de terre. 

   

Apo. 14:19 19. Et l'ange [de la mort] jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la 

terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu [punition des 

impies]. 
   
La vendange dans la 
grande cuve de la 
colère de Dieu 

Punition des impies • Le symbole du pressoir dans la cuve lors de la vendange 
de la vigne représente Jésus qui punit les méchants pour 
avoir tenté de massacrer son peuple. 

   

 Joël 3:1-2, 13-14 1.  Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les 

captifs de Juda et de Jérusalem, 

2.  Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans 

la vallée de Josaphat; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au 

sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, Qu’elles ont 

dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se 

sont partagé. 



13.  Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, 

Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est 

leur méchanceté, 

14.  C’est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement; 

Car le jour de l’Éternel est proche, Dans la vallée du jugement. 

   

Apo. 14:20 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville [le peuple de Dieu]; et du sang sortit de la 

cuve, jusqu'aux mors des chevaux [l’armée de Dieu], sur une étendue de mille six 

cents stades [tous les hommes]. 
   
La ville Le peuple de Dieu • La ville à laquelle il est fait référence ici est Jérusalem qui 

représente le peuple de Dieu encore vivant sur terre au 
retour du Christ. Cette colère de Dieu ne touchera pas le 
peuple de Dieu. 

   

 2 Chroniques 33:15 15.  Il fit disparaître de la maison de l’Éternel les dieux étrangers et 

l’idole, et il renversa tous les autels qu’il avait bâtis sur la 

montagne de la maison de l’Éternel et à Jérusalem; et il les 

jeta hors de la ville. 

   
Des chevaux L’armée de Dieu • Les chevaux sont un symbole de l’armée de Dieu quand il 

prend le contrôle pour punit les méchants. 
   

 Apocalypse 19:11-14 11.  Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat 

avec justice. 

13.  et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 

Parole de Dieu. 

14.  Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 

blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. 

   
Une étendue de mille 
six cents stades 

Tous les hommes • Cette image démesurée représente la sévérité de la colère 
de Dieu déversée sur toute l’humanité. Six est le chiffre 
représentant l'homme créé au sixième jour et 1000 
représente la multitude. 

   

 Joël 1:15 15.  Ah! quel jour! Car le jour de l’Éternel est proche: Il vient 

comme un ravage du Tout-Puissant. 

   

 Deutéronome 32:32-33 32.  Mais leur vigne est du plant de Sodome Et du terroir de 

Gomorrhe ; Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, Leurs 

grappes sont amères ; 

33.  Leur vin, c’est le venin des serpents, C’est le poison cruel des 

aspics. 

   
 



 

 

Apo. 15:1 – 16:21 

 

Les sept coupes de la colère de Dieu 

 

 

 

  

Apo. 15:1-8 La préparation pour la tombée des sept derniers 

fléaux 

   
Apo. 15:1 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui 

tenaient sept fléaux [7 plaies], les derniers [la fin du monde], car par eux 

s'accomplit la colère de Dieu [le châtiment de Dieu]. 
   
Sept fléaux 7 plaies • Dieu envoya les plaies sur l’Égypte juste avant de délivrer 

son peuple.  Ces plaies furent un type des plaies finales 
que Dieu enverra sur la terre avant d’enlever son peuple 
vers la Canaan céleste. 

   

 Exode 7:3 3.  Et moi, j'endurcirai le coeur de Pharaon, et je multiplierai mes 

signes et mes miracles dans le pays d'Égypte.  Pharaon ne vous 

écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir 

du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants 

d'Israël, par de grands jugements.  Les Égyptiens connaîtront 

que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et 

que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. 

   
  • Tout comme les fléaux égyptiens frappaient les Égyptiens 

alors que les israélites étaient épargnés, de même le 
peuple de Dieu sera protégé pendant ce temps. 

   

 Psaumes 91:4 4.  Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses 

ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 

   
Les derniers La fin du monde • Les sept derniers fléaux sont appelés « les derniers » 

parce qu’ils sont sans miséricorde et viennent à la fin de 
l’histoire humaine, juste avant la seconde venue de Christ. 
Ils sont déversés sur ceux qui, tout comme Pharaon, ont 
endurci leur coeur contre l’amour rédempteur de Dieu en 
refusant de se repentir. 

   

 Romains 1:28-32 28.  Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a 

livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 

29.  étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de 

cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de 

ruse, de malignité ; rapporteurs, 

30.  médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au 

mal, rebelles à leurs parents, 

31.  dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de 

miséricorde. 

32.  Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant 

dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non 

seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. 

   
La colère de Dieu Le châtiment de Dieu • Dieu nous aime, mais sa justice est vivante.  Une loi 

dépourvue de sanction est sans force.  Dieu punit le 
transgresseur avec tristesse. 



   

 2 Pierre 2:4-7,12-13 4.  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les 

a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le 

jugement ; 

5.  s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui 

huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge 

sur un monde d’impies ; 

6.  s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 

Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux 

impies à venir, 

7. et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite 

de ces hommes sans frein dans leur dissolution 

12.  ... ils périront par leur propre corruption, 

13.  recevant ainsi le salaire de leur iniquité. 

   

Apo. 15:2 2. Et je vis comme une mer de verre [pureté], mêlée de feu [gloire de Dieu], et 

ceux [les 144,000] qui avaient vaincu la bête [le pouvoir papal], et son image 

[système politico-religieux], et le nombre de son nom [666], debout sur la mer de 

verre [vainqueurs], ayant des harpes de Dieu. 
   
Mer de verre Pureté • Cette mer de ver représente la limpidité et la pureté sur 

laquelle se tiennent les fidèles adorateurs de Dieu. Par la 
foi, ils sont entrés dans le lieu très saint, afin d’être purifiés 
de toutes leurs iniquités. 

   

 Apocalypse 4:6 6.  Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, 

semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il 

y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 

   

 Hébreux 10:19-22 19.  Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 

Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 

20.  par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au 

travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 

21.  et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 

maison de Dieu, 

22.  approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 

foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d’une eau pure. 

   
Mêlé de feu Gloire de Dieu • La mer de verre semble se mêler au feu parce qu’elle 

reflète la gloire de Dieu. 
   

 Daniel 7:10 10.  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers 

le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les 

juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 

   
Ceux Les 144,000 • Les 144,000 qui ont été rachetés parmi les hommes. 
   

 Apocalypse 14:1 1.  Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient 

son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

   
Debout sur la mer de 
verre 

Vainqueurs • Ils ne sont pas physiquement au ciel, mais ils sont 
vainqueurs sur les forces du mal de la fin des temps: de la 
Bête, de son image et de sa marque, qui est le repos 
dominical. 

   

Apo. 15:3 3. Et ils chantent le cantique de Moïse [la délivrance], le serviteur de Dieu, et le 

cantique de l'agneau [le salut en Christ], en disant: Tes oeuvres sont grandes et 



admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi 

des nations! 
   
Le cantique de Moïse La délivrance • Ce cantique est un symbole de la délivrance du peuple de 

Dieu. 
   

 Exode 15:1-2 1.  Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à 

l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa 

gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 

2.  L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui 

m'a sauvé. Il est mon Dieu: je le célèbrerai; Il est le Dieu de mon 

père: je l'exalterai. 

   
Le cantique de 
l’agneau 

Le salut en Christ • Ce cantique rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Les 
élues proclament la puissance et la justice de Dieu. Il n’y a 
aucune mention de leur propre justice. 

   

 Apocalypse 7:9-10 9.  Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de 

tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 

devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 

dans leurs mains. 

10.  Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre 

Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. 

   

Apo. 15:4 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et 

toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés. 
   

Apo. 15:5 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage [le lieu très 

saint] fut ouvert dans le ciel [Jésus sort du sanctuaire céleste]. 
   
Le temple du 
tabernacle du 
témoignage 

Le lieu très saint • Le temple du tabernacle du témoignage est le lieu très 
saint du sanctuaire céleste. C’est à cet endroit qu’est 
placée l’arche de l’alliance où sont conservées les deux 
Tables de la loi. La loi de Dieu est appelée le témoignage 
parce qu’elle est un témoignage contre les méchants et la 
source des fléaux qui vont suivent. 

   

 Nombres 1:53 53.  Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du 

témoignage, afin que ma colère n’éclate point sur l’assemblée 

des enfants d’Israël ; et les Lévites auront la garde du 

tabernacle du témoignage. 

   
Ouvert dans le ciel Jésus sort du 

sanctuaire céleste 
• Le lieu très saint du sanctuaire, où se trouve l’arche de 

l’alliance (le tabernacle du témoignage), s’ouvre pour 
laisser passer Jésus se dirigeant vers la Terre. C’est la fin 
du ministère d’intercession du Christ. À ce moment, le 
temps de grâce est terminé! 

   

 Apocalypse 11:19 19.  Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son 

alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des 

voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. 

   

Apo. 15:6 6. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux [interventions divines] sortirent du 

temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la 

poitrine [mandatés par Jésus]. 
   



Les sept fléaux Interventions divines • Les sept derniers fléaux viennent de l’arche d’alliance, qui 
symbolise le trône de Dieu pendant le jugement. Les fléaux 
sont la réponse de Dieu à la colère des nations qui ont 
l’intention de détruire son peuple fidèle. 

   

 Apocalypse 14:8 8.  Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les 

nations du vin de la fureur de son impudicité ! 

   
Des ceintures d'or 
autour de la poitrine 

Mandatés par Jésus • Les anges sont vêtus de vêtements de prêtres, comme 
celui de Jésus.  Cela indique que ces anges ont été 
chargés par Jésus de faire ce travail.    

   

 Apocalypse 1:13 13.  et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un 

fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture 

d’or sur la poitrine. 

   

Apo. 15:7 7. Et l'un des quatre êtres vivants [séraphins] donna aux sept anges sept coupes 

d'or [réponse de Dieu], pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. 
   
Des quatre êtres 
vivants 

Séraphins • Voir note Apocalypse 4:6 

   
Coupes d’or Réponse de Dieu • Les coupes d’or sont une autre image des encensoirs d’or 

représentant la réponse de Dieu aux prières des saints 
pour le soulagement et la justice. 

   

 Apocalypse 8:3 3.  Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir 

d’or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, 

avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant 

le trône. 

   

 Apocalypse 6:10 10.  Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, 

Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer 

vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? 

   

Apo. 15:8 8. Et le temple fut rempli de fumée [fin de l’intercession], à cause de la gloire de 

Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait entrer dans le temple [fin du 

temps de grâce], jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. 
   
Rempli de fumée Fin de l’intercession • Il n’y a qu’une seule fois dans les services du tabernacle 

où tout le temple est rempli de fumée. C’était à la fin du 
jour des expiations, lorsque l’encensoir qui brûlait dans le 
lieu très saint est porté par le Grand Prêtre à travers le 
sanctuaire, lequel est jeté par terre.  Cet acte marque la fin 
de l’intercession pour le péché.   

   

 Apocalypse 8:4-5 4.  La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la 

main de l’ange devant Dieu. 

5.  Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta 

sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un 

tremblement de terre. 

   
  • La fumée qui remplit le temple provient de l’encensoir en 

feu. Le texte dit qu’il vient de la gloire de Dieu parce que 
l’encens fumant représente les mérites et l’intercession de 
Jésus pour les pécheurs repentants. 

   
Personne ne pouvait 
entrer dans le temple 

Fin du temps de grâce • L'oeuvre médiatrice de Christ dans le ciel est arrivée à sa 
fin, la porte de la repentance se ferme pour toujours. 



• Cela indique que les derniers fléaux ne sont pas destinés à 
amener les gens à la repentance, mais plutôt à exposer la 
dureté de coeurs de ceux qui ont choisi de rejeter Dieu. 

   
   
   
   
   
   
 



 

 

Apo. 16:1-21 

 

L'exécution des sept derniers fléaux 

 

 

 

  

Apo. 16:1-2 1re coupe : un ulcère malin 

   
Apo. 16:1 1. Et j'entendis une voix forte [Jésus] qui venait du temple, et qui disait aux sept 

anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes [7 révélations] de la colère de 

Dieu [justice de Dieu]. 
   
Sept coupes 7 révélations • Comme pour les plaies de l'ancienne Égypte au temps de 

Moïse qui sont tombées pour libérer le peuple hébreu de 
l'esclavage, les sept derniers fléaux tomberont pour 
délivrer le peuple de Dieu de la persécution et de la mort et 
afin que le monde reconnaisse le seul vrai Dieu. 

   

 Exode 7:5 5.  Les Égyptiens connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque 

j’étendrai ma main sur l’Égypte, et que je ferai sortir du milieu 

d’eux les enfants d’Israël. 

   
Colère de Dieu Justice de Dieu • Le Seigneur est lent à la colère, mais maintenant il n'y a 

plus de miséricorde. 

• Le monde impie cherchera obstinément à éliminer le 
peuple fidèle de Dieu. Cette colère de Dieu est le résultat 
de sa volonté à protéger son peuple de la destruction, en 
faisant éclater la vérité et la justice. 

   

Apo. 16:2 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre [endroit peu populeux]. Et un 

ulcère malin et douloureux [maladie répugnante] frappa les hommes qui avaient 

la marque de la bête et qui adoraient son image. 
   
La terre Endroit peux populeux • Le symbolisme de la terre représente un endroit peu 

populeux, comme les États-Unis d’Amérique à leur début. 
   

 Apocalypse 13:11 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux 

cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un 

dragon. 

   
Ulcère malin Maladie répugnante • Le premier fléau est une maladie répugnante sur les 

impies, mais pas tous. Contrairement à eux, le peuple de 
Dieu sera protégé pendant les plaies. 

   

 Exode 9:10 10.  Ils prirent de la suie de fourneau et se tinrent devant Pharaon ; 

Moïse la lança en l’air et gens et bêtes furent couverts 

d’ulcères bourgeonnant en pustules. 

 

 

  

Apo. 16:3 2e coupe : la mer en sang 

   
Apo. 16:3 3. Le second versa sa coupe dans la mer [endroit très populeux]. Et elle devint du 



sang, comme celui d'un mort; et tout être vivant mourut [peste virulente], tout ce 

qui était dans la mer. 
   
La mer Endroit très populeux • Le symbolisme de la mer représente un endroit très 

populeux, comme les grandes villes du monde. 
   

 Esaïe 17:12 12. Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme 

mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme 

grondent les eaux puissantes. 

   
Tout être vivant mourut Peste virulente • Ce sera sûrement une conséquence de la première coupe 

infligeant un genre de « peste » très contagieuse. La 
population mondiale sera alors touchée par un fléau de 
mortalité. 

   

 Exode 7:21-21 20.  Moïse et Aaron firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron leva 

la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les 

yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs ; et toutes les 

eaux du fleuve furent changées en sang. 

21.  Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se 

corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, 

et il y eut du sang dans tout le pays d’Égypte. 

   
  • Contrairement aux impies qui mourront, le peuple de Dieu 

sera épargné pendant ces plaies et le monde verra qu'ils 
sont bénis de Dieu. 

   

 Ésaïe 33:15-16 15.  Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, 

Qui méprise un gain acquis par extorsion, Qui secoue les mains 

pour ne pas accepter un présent, Qui ferme l’oreille pour ne pas 

entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour 

ne pas voir le mal, 

16.  Celui-là habitera dans des lieux élevés ; Des rochers fortifiés 

seront sa retraite ; Du pain lui sera donné, De l’eau lui sera 

assurée. 

 

 

  

Apo. 16:4-7 3e coupe : sources d’eau en sang 

   
Apo. 16:4 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux 

[petites villes]. Et ils devinrent du sang [mort]. 
   
Fleuves et sources 
d’eaux 

Petites villes • Comme le symbolisme de la mer représente des endroits 
très populeux, le symbolisme des fleuves et des sources 
d’eaux peut représenter les petites villes du monde. 

   
Sang Mort • Ce sera sûrement une conséquence des deux premières 

coupes infligeant un genre de « peste » très contagieuse. 
La population mondiale sera alors touchée par un grand 
fléau de mortalité. 

   

Apo. 16:5 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais 

[Jésus]; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. 
   

Apo. 16:6 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du 

sang à boire: ils en sont dignes. 
   



Apo. 16:7 7. Et j'entendis l'autel [des parfums] qui disait [les saints]: Oui, Seigneur Dieu tout-

puissant, tes jugements sont véritables et justes. 

 

 

  

Apo. 16:8-9 4e coupe : le soleil qui brûle 

   
Apo. 16:8 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil [trous dans la couche d’ozone]. Et il lui 

fut donné de brûler les hommes par le feu; 
   
Sur le soleil Trous dans la couche 

d’ozone 
• C'est peut-être la destruction graduelle de la couche 

d'ozone qui provoquera une augmentation des rayons 
ultraviolets nocifs pour la vie sur terre. 

   

 Joël 1:15-20 15.  Ah ! quel jour ! Car le jour de l’Éternel est proche : Il vient 

comme un ravage du Tout-Puissant. 

16.  La nourriture n’est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et 

l’allégresse n’ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? 

17.  Les semences ont séché sous les mottes ; Les greniers sont vides, 

Les magasins sont en ruines, Car il n’y a point de blé. 

18.  Comme les bêtes gémissent ! Les troupeaux de bœufs sont 

consternés, Parce qu’ils sont sans pâturage ; Et même les 

troupeaux de brebis sont en souffrance. 

19.  C’est vers toi que je crie, ô Eternel ! Car le feu a dévoré les 

plaines du désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres des 

champs. 

20.  Les bêtes des champs crient aussi vers toi ; Car les torrents sont à 

sec, Et le feu a dévoré les plaines du désert. 

   
  • Comme pour les plaies précédentes, le peuple de Dieu a 

l’assurance d’être protégé contre ce fléau. 
   

 Apocalypse 7:14-17 14. Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux 

qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et 

ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. 

15. C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent 

jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône 

dressera sa tente sur eux ; 

16. ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les 

frappera point, ni aucune chaleur. 

17. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira 

aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux. 

   

Apo. 16:9 9. et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le 

nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui 

donner gloire [plus aucune conversion]. 
   
Ils ne se repentirent 
pas pour lui donner 
gloire 

Plus aucune 
conversion 

• Les quatre premiers fléaux démontreront à l'humanité son 
incapacité à résoudre les problèmes mondiaux. Aussi, la 
perspicacité des impies dans leur rébellion contre l’autorité 
divine démontrera leur l'incapacité à accepter l'amour de 
Dieu. 

   

 Apocalypse 22:11 11.  Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 

souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la 

justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

   



 

Apo. 16:10-11 5e coupe : le trône de la bête 

   
Apo. 16:10 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête [le monde impie]. Et son 

royaume [le monde entier] fut couvert de ténèbres [de noirceur]; et les hommes se 

mordaient la langue de douleur [se sentent impuissants], 
   
Le trône de la bête Le monde impie • C’était Satan qui avait délégué son trône à la bête. Ce 

trône représente le pouvoir mondial. 
   

 Apocalypse 13:2 2.  La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient 

comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. 

Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. 

   
Son royaume Le monde entier • Au temps de la fin, le royaume de la bête s’étendra sur le 

monde entier. 
   

 Apocalypse 13:7 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. 

Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute 

langue, et toute nation. 

   
De ténèbres De noirceur • Ces ténèbres représentent la densité de la noirceur 

spirituelle dans laquelle se trouve maintenant le monde 
impie. 

   

 Jean 3:19 19.  Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. 

   
  • Ce fléau est aussi un présage du retour imminent du 

Christ, où des ténèbres littérales environneront la terre. 
   

 Sophonie 1:14-17 14. Le grand jour de l’Éternel est proche, Il est proche, il arrive en 

toute hâte; Le jour de l’Éternel fait entendre sa voix, Et le héros 

pousse des cris amers. 

15. Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse et d’angoisse, 

Un jour de ravage et de destruction, Un jour de ténèbres et 

d’obscurité, Un jour de nuées et de brouillards, 

16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre Contre les 

villes fortes et les tours élevées. 

17. Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils marcheront 

comme des aveugles, Parce qu’ils ont péché contre l’Éternel; Je 

répandrai leur sang comme de la poussière, Et leur chair comme 

de l’ordure. 

   
  • Ce fléau fait également référence à la 9e plaie d’Égypte où 

la terre fut dans une noirceur totale. 
   

 Exode 10:21-23 21.  L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers le ciel, et qu’il y ait 

des ténèbres sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les 

toucher. 

22.  Moïse étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d’épaisses 

ténèbres dans tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. 

23.  On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de 

sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les 

lieux où habitaient tous les enfants d’Israël. 

   



Apo. 16:11 11. et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 

ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres [aucune conversion]. 

 

 

  

Apo. 16:12-16 6e coupe : Armageddon 

   
Apo. 16:12 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate [les gens qui 

soutiennent Babylone]. Et son eau tarit [les gens retirent leur soutien], afin que le 

chemin des rois venant de l'Orient [Jésus et son armée de fidèle] fût préparé [pour le 

retour du Christ]. 
   
Sur le grand fleuve, 
l'Euphrate 

Les gens qui 
soutiennent Babylone 

• La cité de Babylone a été construite sur les rives de 
l'Euphrate.  Babylone représente toutes les églises 
apostates.  

• Les eaux du grand fleuve d'Euphrate sur lesquelles 
Babylone de la fin des temps est assise représentent les 
gens qui la soutiennent, les pouvoirs civils, laïcs et 
politiques dans le monde derrière le système. 

   

 Apocalypse 17:5-6, 15 5.  Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la 

terre. 

6.  Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des 

témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand 

étonnement. 

 

15.  Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   
Et son eau tarit Les gens retirent leur 

soutien 
• L’assèchement de l'Euphrate symbolise le retrait de ces 

pouvoirs qui soutiennent Babylone. Lors du retour du 
Christ, le monde prendra conscience qu'il a été dupé. Il se 
retournera contre Babylone, provoquant ainsi sa chute. 

   

 Apocalypse 17:16 16.  Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la 

dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la 

consumeront par le feu. 

   
  • Le symbole de l'assèchement de l'Euphrate réfère directe-

ment au récit de la chute de Babylone par le peuple médo-
persan, mené par Cyrus le Perse et Darius le Mède.  C'est 
en effet en détournant le cours du fleuve Euphrate, qui 
passait par la ville de Babylone, que les Mèdes et les 
Perses purent emprunter le lit asséché du fleuve pour 
entrer dans la ville et l'envahir.  Aussi, ses nouveaux 
envahisseurs vivaient à l'est (orient) de Babylone. 

   

 Jérémie 51:11 11.  Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers! L'Éternel a excité 

l'esprit des rois de Médie, Parce qu'il veut détruire Babylone; 

Car c'est la vengeance de l'Éternel, La vengeance de son temple. 

   
Des rois venant de 
l'Orient 

Jésus et son armée 
de fidèles 

• Les rois de l’Orient sont Christ et son armée de fidèles. 
Quand Jésus retournera accompagné d’anges célestes, la 
bataille finale opposera d’une part Christ et son reste 
fidèle, et d’autre part les forces sataniques. 

   



 Apocalypse 17:14 14.  Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce 

qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 

appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 

aussi. 

   

 Matthieu 24:27 27.  Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 

occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 

   
 Type du roi Cyrus • L'image de Cyrus, le roi venant d'orient, représente Jésus-

Christ qui viendra mettre un terme au règne de la grande 
Babylone spirituelle.  Par la description prophétique de 
l'oeuvre du roi, Cyrus délivrant Israël de l'oppression de 
Babylone, on peut reconnaître l'oeuvre de Jésus qui 
apportera la délivrance du peuple de Dieu au temps de la 
fin. 

   

 Ésaïe 44:27-28 27.  Je dis à l’abîme: Dessèche-toi, Je tarirai tes fleuves. 

28.  Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira toute ma 

volonté; Il dira de Jérusalem: Qu’elle soit rebâtie! Et du temple: 

Qu’il soit fondé! 

   

Apo. 16:13 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon [Satan], et de la bouche de la bête [le 

catholicisme], et de la bouche du faux prophète [le protestantisme aposta], trois 

esprits impurs [la triade satanique], semblables à des grenouilles [langues 

trompeuses]. 
   
Dragon Satan • Le dragon représente Satan travaillant par le spiritisme. 
   

 Apocalypse 12:9 9.  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur 

la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

   

 2 Corinthiens 11:14 14.  Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise 

en ange de lumière. 

   
La bête Le catholicisme • Représente le système catholique romain et ses 

supporteurs. 
   

 Apocalypse 13:13-14 13.  Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du 

feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 

14.  Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui 

était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants 

de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de 

l’épée et qui vivait. 

   
Faux prophète Le protestantisme 

aposta 
• Représente les églises protestantes qui ont rejeté la vérité 

présente. 
   
Trois esprits impurs La triade satanique • Les mauvais esprits sont représentés ici comme parlant à 

travers ces trois agences. Ils enseignent principalement 
trois grandes hérésies : 

1. L’immortalité de l’âme; 
2. La sainteté du dimanche; 
3. La pensée évolutionniste. 

  • Voyant qu'il serait bientôt démasqué, Satan déploie toutes 
ses forces pour une dernière grande séduction. Bien que 
déçus, les dirigeants du monde sont attirés à nouveau, et 
ils se soumettent à Satan contre le peuple de Dieu. À ce 
stade, le décor est maintenant planté pour la bataille finale, 
menant à la fin de ce monde, la bataille dite 



d’Armageddon. 
   
Des grenouilles Langues trompeuses • Ils sont comparés aux grenouilles, car les grenouilles 

capturent leurs proies avec leur langue. 

• Dans les fléaux égyptiens, les grenouilles étaient la 
dernière plaie que les magiciens de Pharaon avaient réussi 
à contrefaire. Les trois démons semblables aux grenouilles 
sont la dernière tentative de Satan de contrefaire l'oeuvre 
de Dieu, son retour en gloire. 

   

 Exode 8:2-3 2.  Aaron étendit sa main sur les eaux de l’Égypte ; et les grenouilles 

montèrent et couvrirent le pays d’Égypte. 

3.  Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. 

Ils firent monter les grenouilles sur le pays d’Égypte. 

   

Apo. 16:14 14. Car ce sont des esprits de démons [anges déchus], qui font des prodiges [la 

grande séduction], et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler 

pour le combat du grand jour [la grande tribulation] du Dieu tout-puissant. 
   
Esprits de démons Anges déchus • Ces esprits impurs sont en fait des démons, des anges 

déchus qui utilisent des miracles pour tromper le monde 
afin qu’il se joigne à eux dans leur combat contre Dieu. 

   
Des prodiges La grande séduction • Les prodiges démoniaques et trompeurs permettront 

d’atteindre des succès dans le monde entier. En rejetant le 
vrai évangile, les gens croiront aux illusions qui seront 
accompagnées de prodiges mensongers. Satan simulera 
le retour du Christ! 

   

 2 Thessaloniciens 2:9-

12 

9.  L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, 

10.  et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

11.  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils 

croient au mensonge, 

12.  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

   
Le combat du grand 
jour 

La grande tribulation • Confrontation finale dans la grande controverse entre 
Jésus-Christ et Satan.  La dernière épreuve de force, le 
temps de trouble, le conflit final entre le bien et le mal, 
entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan, qui est 
appelé « le monde ». 

• Le peuple de Dieu sera testé d’une façon qui n’a jamais 
été expérimentée dans les générations passées. 

   

 Daniel 12:1 1.  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   

 Matthieu 10:22 22.  Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui 

persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

   

 Jérémie 30:7 7.  Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de 

semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera 

délivré. 

   



  • Cette épreuve sera à l’exemple de celle que Jésus a subie 
à la croix.  C’est par la foi en un Dieu miséricordieux que 
nous devons être convaincus que, contrairement aux 
apparences, il ne nous abandonnera jamais.  Notre foi sera 
éprouvée jusqu’à son extrême limite.  Les vainqueurs sont 
appelés les 144,000. Comme pour Jésus, Dieu semblera 
nous abandonner. 

   

 Mat. 27:46 46.  Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, 

lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné? 

   

 Esaïe 54:5-7 5.  Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son nom; 

Et ton rédempteur est le Saint d'Israël: Il se nomme Dieu de toute 

la terre;   

6.  Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au coeur 

attristé, Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit 

ton Dieu. 

7.  Quelques instants je t'avais abandonnée, Mais avec une 

grande affection je t'accueillerai; 

   

 Job 2:3-7 3.  L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a 

personne comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit, 

craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans 

son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif.   

4.  Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau! tout ce que 

possède un homme, il le donne pour sa vie.   

5.  Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr 

qu'il te maudit en face. 

6.  L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne 

sa vie.   

7.  Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job 

d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la 

tête. 

   

Apo. 16:15 15. Voici, je viens comme un voleur [son retour inattendu]. Heureux celui qui 

veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu [sans justice du 

Christ] et qu'on ne voie pas sa honte! 
   
Voici, je viens comme 
un voleur 

Son retour inattendu • Dans ce verset, Jésus intervient personnellement en 
rappelant la promesse de son retour inattendu pour ceux 
qui désespèrent. 

   

 Matthieu 24:44 44.  C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 

   
Qu’il ne marche pas nu Sans justice du Christ • Les sauvés de la dernière heure devront se cramponner à 

la justice de Christ et vivre par la foi jusqu’à la fin. 
   

 Apocalypse 3:18 18.  je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin 

que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 

pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

   

Apo. 16:16 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon [grande 

victoire]. 
   
Harmaguédon Grande victoire • Armageddon fait référence à la plaine au bas de la 

montagne de Meguiddo. Elle a été la scène de deux 
grandes victoires divines: Barak contre les Cananéens, et 



Gédéon contre les Madianites. Ces batailles ont produit 
chacune un grand massacre éliminant l'ennemi. 

   

 Joël 3:9-16 9.  Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! 

Réveillez les héros! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, Tous les 

hommes de guerre! 

10.  De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des lances! 

Que le faible dise : Je suis fort! 

11.  Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d’alentour, Et 

rassemblez-vous! Là, ô Éternel, fais descendre tes héros! 

12.  Que les nations se réveillent, et qu’elles montent Vers la vallée 

de Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes les nations 

d’alentour. 

13.  Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, Car 

le pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est leur 

méchanceté, 

14.  C’est une multitude, une multitude, Dans la vallée du 

jugement; Car le jour de l’Éternel est proche, Dans la vallée 

du jugement. 

15.  Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et les étoiles retirent leur 

éclat. 

16.  De Sion l’Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les 

cieux et la terre sont ébranlés. Mais l’Éternel est un refuge 

pour son peuple, Un abri pour les enfants d’Israël. 

   
  • Armageddon représente le monde au moment où 

l’affrontement final a lieu entre les impies et les fidèles de 
Dieu. Ici, Armageddon n’est pas une lutte militaire menée 
quelque part au Moyen-Orient, mais plutôt la confrontation 
finale dans la grande controverse entre Jésus-Christ et 
Satan.  La dernière épreuve de force entre le bien et le 
mal. 

   

 2 Corinthiens 10:4-5 4.  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 

renverser des forteresses. 

5.  Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ. 

 

 

  

Apo. 16:17-21 7e coupe : grande destruction 

   
Apo. 16:17 17. Le septième versa sa coupe dans l'air [universel]. Et il sortit du temple, du 

trône, une voix forte [Jésus] qui disait: C'en est fait! [C’est assez!] 
   
Dans l’air Universel • Cela suggère que les effets de ce fléau seront universels. 
   
C’en est fait! C’est assez! • Lorsque les forces du mal du monde entier seront prêtes à 

donner le coup de grâce aux fidèles adorateurs, afin de les 
éliminer, Jésus interviendra personnellement pour mettre 
un terme à la folie des hommes. 

   

 Ésaïe 26:20-21 20.  Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière 

toi ; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu’à ce que la 

colère soit passée. 

21. Car voici, l’Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des 

habitants de la terre ; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne 

couvrira plus les meurtres. 



   

Apo. 16:18 18. Et il y eut des éclairs, des voix [jugement], des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la 

terre, un aussi grand tremblement. 
   
Des voix Jugement • Des voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des 

impies. Ces dernières voix décrètent le jugement de la 
Bête, représenté par la chute de Babylone la grande. 

   

Apo. 16:19 19. Et la grande ville [Babylone] fut divisée en trois parties [alliances rompues], et 

les villes des nations tombèrent [pouvoirs civils], et Dieu, se souvint de 

Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 
   
La grande ville Babylone • Babylone au temps de la fin est dépeinte comme une 

grande ville, signifiant l’union à court terme des puissances 
politiques et religieuses du monde entier à l’encontre du 
peuple de Dieu. 

   
Divisée en trois parties Alliances rompues • La grande ville est composée de l'union du spiritisme, du 

catholicisme et du protestantisme apostat. La révélation de 
Dieu, de la vérité en Jésus-Christ, fera voler en éclat cette 
union. 

   

 Apocalypse 16:13 13.  Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la 

bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, 

semblables à des grenouilles. 

   
Villes des nations 
tombèrent 

Pouvoirs civils • L'unité politique et religieuse de Babylone tombera aussi, 
car les pouvoirs civils seront incapables de mettre à 
exécution le décret de mort contre les élues. 

   

 Apocalypse 13:15 15.  Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 

de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient 

pas l’image de la bête fussent tués. 

   

Apo. 16:20 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées [au 

retour du Christ]. 
   
Les montagnes ne 
furent pas retrouvées 

Au retour du Christ • La description de ces événements indique que c’est la 
période du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

   

 Apocalypse 6:14 14.  Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les 

montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 

   

Apo. 16:21 21. Et une grosse grêle [grande destruction], dont les grêlons pesaient un talent 

[45 kg], tomba du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à 

cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 
   
Une grosse grêle Grande destruction • Cela nous rappelle le septième fléau sur l'Égypte qui 

provoqua une grande destruction. 
   

 Exode 9:22-25 22.  L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel; et qu’il tombe 

de la grêle dans tout le pays d’Égypte sur les hommes, sur les 

animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays 

d’Égypte. 

23.  Moïse étendit sa verge vers le ciel; et l’Éternel envoya des 

tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. 

L’Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d’Égypte. 



24.  Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle; elle était 

tellement forte qu’il n’y en avait point eu de semblable dans tout 

le pays d’Égypte depuis qu’il existe comme nation. 

25.  La grêle frappa, dans tout le pays d’Égypte, tout ce qui était 

dans les champs, depuis les hommes jusqu’aux animaux; la 

grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous 

les arbres des champs. 

   
Un talent 45 kg • On estime qu’un talent pèse environ 45 kg. 
   
   
   
   
 



 

 

Apo. 17:1-18 

 

Babylone prostituée et la bête ressuscitée 

 

 

 

  

Apo. 17:1-6a Babylone prostituée 

   
Apo. 17:1 1. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la 

parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée 

[système religieux apostat] qui est assise sur les grandes eaux [les peuples]. 
   
La grande prostituée Système religieux 

apostat 
• Une femme dans la Bible est un symbole du peuple de 

Dieu, son Église. 
   

 Éphésiens 5:25 25.  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est 

livré lui-même pour elle, 

   
  • Dans l’Apocalypse, la véritable église de Dieu est dépeinte 

comme une femme pure. 
   

 Apocalypse 12:1 1.  Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du 

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur 

sa tête. 

   
  • Une prostituée représente donc une église apostate et 

infidèle. 
   

 Osée 4:11-12 11.  La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens. 

12.  Mon peuple consulte son bois, Et c’est son bâton qui lui parle ; 

Car l’esprit de prostitution égare, Et ils se prostituent loin de 

leur Dieu. 

   
  • Cette femme représente la grande église apostate, soit 

l’Église catholique romaine. En union avec ses filles 
prostituées, soit les églises protestantes hérétiques, elle 
séduit le monde entier contre Dieu et ses disciples. 

   

 Apocalypse 17:5 5.  Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, 

la mère des impudiques et des abominations de la terre. 

   
Les grandes eaux Les peuples • Les grandes eaux qui soutiennent la femme représentent 

les peuples du monde qui la soutiennent. 
   

 Apocalypse 17:15 15.  Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   

Apo. 17:2 2. C'est avec elle que les rois de la terre [les leaders des pouvoirs politiques] se sont 

livrés à l'impudicité, et c'est du vin [doctrines] de son impudicité que les 

habitants de la terre [les masses gouvernées] se sont enivrés. 
   
Les rois de la terre Les leaders des 

pouvoirs politiques 
• Les rois de la terre sont les leaders des pouvoirs politiques. 

Ils sont dépeints comme étant engagés dans une relation 
adultère avec Babylone qui est la prostituée. Dans l’Ancien 



Testament, le langage de la prostitution, de l’adultère ou de 
la fornication est fréquemment utilisé pour décrire combien 
l’Israël apostat s’était détourné de Dieu en s’engageant 
dans l’idolâtrie. 

• La relation adultère entre les rois de la terre et la prostituée 
symbolise une union illicite entre l'Église catholique 
romaine au temps de la fin et les puissances politiques 
gouvernantes existantes, une union de l’église et de l’État. 

• Ces pouvoirs politiques mettront leur autorité et leurs 
ressources à la disposition de la prostituée, qui opprimera 
et tentera d’éliminer le peuple de Dieu. 

   

 Ézéchiel 16:25-30 25.  à l’entrée de chaque chemin tu as construit tes hauts lieux, tu as 

déshonoré ta beauté, tu t’es livrée à tous les passants, tu as 

multiplié tes prostitutions. 

26.  Tu t’es prostituée aux Égyptiens, tes voisins au corps 

vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m’irriter. 

27.  Et voici, j’ai étendu ma main contre toi, j’ai diminué la part que 

je t’avais assignée, je t’ai livrée à la volonté de tes ennemies, les 

filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. 

28.  Tu t’es prostituée aux Assyriens, parce que tu n’étais pas 

rassasiée ; tu t’es prostituée à eux, et tu n’as pas encore été 

rassasiée. 

29.  Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et 

jusqu’en Chaldée, et avec cela tu n’as pas encore été rassasiée. 

30.  Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l’Éternel, en 

faisant toutes ces choses, qui sont l’œuvre d’une maîtresse 

prostituée ! 

   
Vin Doctrines • Le vin représente les faux doctrines et enseignements 

enivrants de la prostituée. 
   
Les habitants de la 
terre 

Les masses 
gouvernées 

• Le deuxième groupe dans une relation illicite avec 
Babylone l’impudique est formé des habitants de la terre, 
les masses gouvernées. Ils se sont rendus spirituellement 
ivres du vin de la fornication de Babylone.  

• La population en général est intoxiquée par les faux 
enseignements et pratiques de Babylone, en s’illusionnant 
qu’elle peut les protéger. Quand les gens sont ivres, ils ne 
pensent plus sobrement et sont difficiles à raisonner. Ici, le 
monde entier s’égarera, à l’exception d’un reste fidèle. 

   

 Ésaïe 28:7 7.  Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, Et les boissons fortes 

leur donnent des vertiges ; Sacrificateurs et prophètes 

chancellent dans les boissons fortes, Ils sont absorbés par le 

vin, Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes ; Ils 

chancellent en prophétisant, Ils vacillent en rendant la justice. 

   

Apo. 17:3 3. Il me transporta en esprit dans un désert [absente]. Et je vis une femme assise 

sur une bête écarlate [domine le monde], pleine de noms de blasphème [se prend 

pour Dieu], ayant sept têtes et dix cornes [empires universels]. 
   
Un désert Absente • Lorsque Jean voit pour la première fois la femme 

prostituée, elle est dans le désert, ce qui représente qu’elle 
est absente de la scène mondiale. Oui, la papauté était 
absente après 1798, lorsqu’elle a reçu une blessure 
mortelle lui enlevant son pouvoir politique et son influence. 

   

 Apocalypse 12:6 6.  Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé 

par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent 

soixante jours. 



   
Assise sur une bête 
écarlate 

Domine le monde • Tandis que la prostituée représente une entité religieuse, la 
bête symbolise un pouvoir politique. 

• L’idée d’être montée sur la bête dénote la domination; cela 
montre que ce système religieux apostat au temps de la fin 
dominera les pouvoirs laïcs et politiques. 

• Ici, on voit la papauté qui est à nouveau soutenue par les 
pouvoirs politiques. Elle sortira du désert (verset 8), une 
indication que la blessure mortelle sera guérit. Cette bête 
représente les gouvernements du monde qui la 
soutiennent. 

   

 Daniel 7:23 23.  Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c’est un quatrième 

royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, 

et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

   
Pleine de noms de 
blasphème 

Se prend pour Dieu • Cela décrit le caractère des nations soutenant la 
prostituée. Le blasphème, c’est prétendre être Dieu ou 
revendiquer les prérogatives de Dieu. En se joignant à la 
prostituée pour appliquer ses faux enseignements et 
contrôler la conscience, ces pouvoirs politiques usurpent 
les prérogatives de Dieu. 

   
Sept têtes et dix 
cornes 

Empires successifs • Représente les empires et pouvoirs universels utilisés par 
Satan pour dominer le monde. 

• Les têtes et les cornes de cette bête sont identifiées plus 
loin dans le chapitre (versets 9 à12). 

   

Apo. 17:4 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate [caractère oppressif], et parée 

d'or, de pierres précieuses et de perles [pouvoir de séduction]. Elle tenait dans sa 

main une coupe d'or [dissimule la vérité], remplie d'abominations et des impuretés 

de sa prostitution. 
   
Vêtue de pourpre et 
d'écarlate 

Caractère oppressif • L’écarlate est la couleur du sang et correspond au 
caractère oppressif de ce système religieux. 

• Babylone la prostituée est décrite plus en détail comme 
ivre du sang des saints martyrs de Jésus, qui sont morts à 
la suite de leur témoignage de Christ. Ceci met Babylone 
du temps de la fin en relation directe avec la chrétienté 
médiévale apostate, qui était dirigée par la papauté et qui 
fut responsable de la mort des millions de chrétiens qui 
étaient restés fidèles à l’évangile. 

   

 Apocalypse 17:6 6.  Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des 

témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand 

étonnement. 

   
  • La robe de la prostituée est aussi une contrefaçon de la 

tenue du grand prêtre dans l’Ancien Testament, qui 
comprenait les couleurs pourpre, écarlate et d’or. 

   

 Exode 28:5-6 5.  Ils emploieront de l’or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, 

en cramoisi, et de fin lin. 

6.  Ils feront l’éphod d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin 

lin retors ; il sera artistement travaillé. 

   
Parée d'or, de pierres 
précieuses et de 
perles 

Pouvoir de séduction • Cette parure est une pratique des prostitués dans 
l’antiquité pour augmenter leur pouvoir de séduction. 

• Cela représente que l’église a pris les bijoux de 
bénédictions données par Dieu Lui-même et les a utilisées 



pour attirer les pouvoirs politiques avec lesquels elle a 
commis la fornication. 

   

 Ézéchiel 16:10-17 10.  Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peaux 

teintes en bleu ; je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. 

11.  Je te parai d’ornements: je mis des bracelets à tes mains, un 

collier à ton cou, 

12.  je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une 

couronne magnifique sur ta tête. 

13.  Ainsi tu fus parée d’or et d’argent, et tu fus vêtue de fin lin, de 

soie et d’étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l’huile, 

furent ta nourriture. Tu étais d’une beauté accomplie, digne de la 

royauté. 

14.  Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta 

beauté; car elle était parfaite, grâce à l’éclat dont je t’avais 

ornée, dit le Seigneur, l’Éternel. 

15.  Mais tu t’es confiée dans ta beauté, et tu t’es prostituée, à la 

faveur de ton nom; tu as prodigué tes prostitutions à tous les 

passants, tu t’es livrée à eux. 

16.  Tu as pris de tes vêtements, tu t’es fait des hauts lieux que tu as 

garnis d’étoffes de toutes couleurs, et tu t’y es prostituée: rien 

de semblable n’était arrivé et n’arrivera jamais. 

17.  Tu as pris ta magnifique parure d’or et d’argent, que je t’avais 

donnée, et tu en as fait des simulacres d’hommes, auxquels tu 

t’es prostituée. 

   
Une coupe d’or Dissimule la vérité • La belle coupe d’or, qui représente l’amour, contient le vin 

de Babylone, ses faux enseignements, tels que l’âme 
immortelle, un enfer éternellement brûlant et le caractère 
sacré du dimanche. 

• Cette coupe dans la main de la prostituée a l’apparence de 
la vérité pour dissimuler son vin impudique, afin d'enivrer le 
monde égaré. 

   

Apo. 17:5 5. Sur son front était écrit un nom [une identification], un mystère: Babylone la 

grande [orgueil], la mère des impudiques [l’Église mère] et des abominations de 

la terre. 
   
Un nom Une identification • La femme prostituée est spirituelle. « Babylon », le nom est 

écrit sur son front est une identification indiquant qu’elle a 
le même caractère égocentrique et orgueilleux que 
l’ancienne Babylon. 

   
Babylone la grande Orgueil • Babylone représente l’ego et l’orgueil, le moi qui désire être 

à l’égal de Dieu. 
   

 Daniel 4:30 30.  le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, 

que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma 

force et pour la gloire de ma magnificence? 

   
La mère des 
impudiques 

L’Église mère • La prostituée est une mère, avec des filles prostituées 
comme elle.  La grande prostituée représente l’église mère, 
et ses filles représentent les églises protestantes qui sont 
venues d’elle.  Les filles sont comme leur mère dans le 
caractère, et se sont jointes à elle pour commettre la 
fornication avec les rois de la terre. 

   

Apo. 17:6a 6. Et je vis cette femme [le système papal] ivre du sang des saints [persécutrice] et 

du sang des témoins de Jésus. 
   



Cette femme Le système papal • Cette femme est décrite en termes similaires à la bête de 
la mer d’Apocalypse 13, représentant l’Église catholique 
romaine médiévale qui fit la guerre contre le peuple de 
Dieu et le vainquit. 

   

 Apocalypse 13:5-7 5.  Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant 

quarante-deux mois. 

6.  Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre 

Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui 

habitent dans le ciel. 

7.  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 

toute langue, et toute nation. 

   
Ivre du sang des saints Persécutrice • Babylone est complètement intoxiquée par son succès 

passé à persécuter les saints et avec la perspective, que 
bientôt, elle détruise complètement le reste du peuple de 
Dieu. 

   

 Daniel 7:25 25.  Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 

saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et 

les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d’un temps. 

 

 

  

Apo. 17:6b-18 La bête ressuscitée 

   
Apo. 17:6b 6. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement [de sa puissance]. 
   
Grand étonnement De sa puissance • Ce qui étonne l'apôtre Jean, c'est de voir que la puissance 

du mal semble remporter la victoire sur les fidèles 
adorateurs de Dieu. On lui avait appris que Dieu bénissait 
son peuple quand celui-ci lui était fidèle, mais il voit 
l'inverse se produire! 

   

Apo. 17:7 7. Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et 

de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 
   

Apo. 17:8 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus [le pouvoir papal]. Elle doit monter 

de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom 

n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en 

voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra 

[renaissance du pouvoir papal]. 
   
Elle était, et qu'elle 
n'est plus, et qu'elle 
reparaîtra 

Renaissance du 
pouvoir papal 

• Cette bête est la même bête d’Apocalypse 13 qui reprend 
du pouvoir après la guérison de sa blessure mortelle. Sur 
cette bête ressuscitée s’assied Babylone la prostituée. 
Comme au moyen-âge, il y aura une union de la religion et 
du pouvoir politique, puis la persécution reprendra. 

• (1) La bête « était ». Elle a existé dans le passé. Ses 
activités antérieures ont duré pendant la période 
prophétique des 42 mois, également connue sous le nom 
de la période des 1260 jours prophétiques (de 538 à 1798). 

• (2) « N’est pas ». Avec sa blessure mortelle, la bête est 
entrée dans sa phase de non-existence, du moins, en tant 
que persécutrice, depuis 1798. Elle a disparu pendant un 



certain temps de la scène mondiale; cependant, elle a 
survécu (de 1798 à 1929). 

• (3) Enfin, avec la guérison de la blessure mortelle, la bête 
va revenir à la vie en pleine rage satanique. Oui, depuis 
l'année 1929, la papauté récupère tranquillement son 
pouvoir. En cette année, Mussolini, par le Traité de Latran, 
fit de nouveau du pape un chef d’État, lequel, depuis ce 
temps, règne sur le Vatican, petit pays à l’intérieur de la 
ville de Rome. 

   

 Apocalypse 13:3, 5 3.  Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa 

blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans 

l’admiration derrière la bête. 

5.  Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant 

quarante-deux mois. 

   

Apo. 17:9 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept 

montagnes [sept empires universels], sur lesquelles la femme est assise. 
   
Sept montagnes Sept empires 

universels 
• Une montagne est souvent utilisée dans la Bible pour 

représenter un royaume, un empire universel. 
   

 Ésaïe 2:2-3 2.  Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la 

maison de l’Éternel Sera fondée sur le sommet des 

montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et que 

toutes les nations y afflueront. 

3.  Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à 

la montagne de l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 

qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses 

sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

l’Éternel. 

   
  • Les sept montagnes symbolisent les sept grands empires 

successifs qui ont dominé le monde tout au long de 
l’histoire, à travers lesquels Satan s’oppose à Dieu et 
persécute le peuple de Dieu. Ces montagnes sont 
successives, et non simultanées! 

   

Apo. 17:10 10. Ce sont aussi sept rois [royaumes]: cinq sont tombés [Égypte, Assyrie, Babylone, 

Medo-Perse et Grèce], un existe [Rome], l'autre n'est pas encore venu [la Rome 

papale], et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 
   
Rois Royaumes • Dans la prophétie biblique, les « rois » représentent des 

royaumes. 
   

 Daniel 7:17 17.  Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront 

de la terre ; 

   
Cinq sont tombés Égypte, Assyrie, 

Babylone, Medo-
Perse et Grèce 

• Au temps où l’ange parlait à Jean, les cinq qui sont tombés 
sont les grands royaumes qui, dans l’Ancien Testament, 
ont dominé et parfois maltraité le peuple de Dieu, soit 
l’Égypte, l’Assyrie, Babylone, Medo-Perse et la Grèce. 

   
Un existe Rome • Le royaume qui « existe » était l’Empire romain du temps 

de Jean. 
   
L’autre n’est pas 
encore venu 

La Rome papale • Le septième royaume qui « n’est pas encore venu » est la 
Rome papale, qui domina et persécuta le peuple de Dieu – 
qui devait venir après le temps de Jean et après la chute 



de l’Empire romain impérial. 
   

Apo. 17:11 11. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi 

[renaissance du système papal], et elle est du nombre des sept, et elle va à la 

perdition. 
   
Huitième roi Renaissance du 

système papal 
• Cela fait référence à la renaissance du système papal, qui 

deviendra le huitième roi après que sa blessure mortelle 
sera guérie (après 1929). 

• C’est lors de cette huitième tête que la bête écarlate 
apparaît, transportant et promouvant l’agenda de 
Babylone, la prostituée. Aujourd’hui, nous vivons à 
l’époque de la guérison de la blessure mortelle. La 
huitième tête apparaît sur la scène juste avant la fin et ira à 
la perdition. 

   

Apo. 17:12 12. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois [les puissances mondiales], qui n'ont 

pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 

une heure [15 jours] avec la bête. 
   
Dix rois Les puissances 

mondiales 
• Ces dix rois sont une confédération politique éphémère qui 

apparaîtra juste avant la fin pour soutenir la prostituée 
dans leurs désirs d’apporter une paix et une sécurité 
universelles. 

• Leur nombre de dix signifie que toutes les puissances 
mondiales rendront leur allégeance totale à la bête. 

   
Une heure 15 jours • Considérant qu'un jour prophétique équivaut à une année 

littérale de 360 jours, une heure équivaut donc à 15 jours 
littéraux (360 / 24 = 15). 

   

Apo. 17:13 13. Ils ont un même dessein [éliminer le peuple de Dieu], et ils donnent leur 

puissance et leur autorité à la bête. 
   
Un même dessin Éliminer le peuple de 

Dieu 
• Une loi mondiale sera proclamée afin d'imposer aux vrais 

adorateurs un acte blasphématoire qui les obligera à renier 
leur Dieu créateur. Refusant de se soumettre, ils seront 
condamnés puis éliminés pour le soi-disant bien de tous. 

   

 Apocalypse 13:15-17 15.  Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 

de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient 

pas l’image de la bête fussent tués. 

16.  Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 

front, 

17.  et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 

marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 

   

Apo. 17:14 14. Ils combattront contre l'agneau [Armageddon], et l'agneau les vaincra 

[retour de Jésus], parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 

appelés, les élus et les fidèles [un reste] qui sont avec lui les vaincront aussi. 
   
Ils combattront contre 
l'agneau 

Armageddon • Séduite par les puissances démoniaques faiseuses de 
miracles, conjointement avec le dragon, la bête de la mer 
et le faux prophète, la confédération politique du monde 
combattra contre l’Agneau. En d’autres termes, la bataille 
d’Armageddon n’est pas une bataille militaire au Moyen-
Orient, mais un combat spirituel final à la seconde venue 



de Christ, entre Satan et sa confédération d’une part, et 
Christ et son armée angélique de l’autre. 

   

 Psaumes 2:1-12 1.  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi 

les peuples? 

2.  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se 

liguent-ils avec eux Contre l'Éternel et contre son oint? - 

3.  Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! - 

4.  Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque 

d'eux. 

5.  Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: 

6.  C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte! 

   
L’agneau les vaincra Retour de Jésus • Même si cette guerre sera terrible, Jésus désire nous 

rassurer en nous confirmant que nous aurons la victoire 
sur les forces du mal lors de son retour en gloire. 

   

 Daniel 12:1 1.  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   

Apo. 17:15 15. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 

ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 
   

Apo. 17:16 16. Les dix cornes [les puissances mondiales] que tu as vues et la bête [pouvoirs 

politiques] haïront la prostituée [changement d’attitude], la dépouilleront et la 

mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu [destruction]. 
   
Haïront la prostituée Changement 

d’attitude 
• Les dix cornes, qui sont les puissances mondiales, 

remplies de haine, se retournent soudainement contre la 
manifestation de la papauté de la fin des temps, la rendant 
déserte et nue. 

• Ici, il y a un changement d’attitude des dix rois envers 
Babylone. Les pouvoirs politiques séduits ouvrent leurs 
yeux à cause de l’impuissance de Babylone à les protéger 
contre les fléaux. Ils se sentent trompés et, dans leur 
hostilité, ils l’attaquent. 

   

 Jérémie 4:30 30.  Et toi, dévastée, que vas-tu faire ? Tu te revêtiras de cramoisi, tu 

te pareras d’ornements d’or, Tu mettras du fard à tes yeux ; Mais 

c’est en vain que tu t’embelliras ; Tes amants te méprisent, Ils 

en veulent à ta vie. 

   
Consumeront par le 
feu 

Destruction • En décrivant ce qui arrivera à Babylone l’impudique, Jean 
emploie un langage similaire à ce que Dieu avait dit contre 
Jérusalem adultère. 

   

 Ézéchiel 16:35-51 35.  C’est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l’Éternel ! 

36.  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que tes trésors ont été 

dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions 

avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause 

du sang de tes enfants que tu leur as donnés, 

37.  voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te 

plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je 

les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai 

ta nudité, et ils verront toute ta nudité. 

38.  Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui 

répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la 



fureur et de la jalousie. 

39.  Je te livrerai entre leurs mains ; ils abattront tes maisons de 

prostitution et détruiront tes hauts lieux ; ils te dépouilleront de 

tes vêtements, prendront ta magnifique parure, et te laisseront 

nue, entièrement nue. 

40.  Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à 

coups d’épée ; 

41.  ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi, 

aux yeux d’une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton 

impudicité et tu ne donneras plus de salaire. 

   
  • Brûler par le feu est la punition pour une fille du souverain 

sacrificateur qui était impliquée dans l’immoralité sexuelle. 
   

 Lévitique 21:9 9.  Si la fille d’un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle 

déshonore son père : elle sera brûlée au feu. 

   

Apo. 17:17 17. Car Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son dessein [de justice] et 

d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête [pour 

démontrer], jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 
   
De donner leur royauté 
à la bête 

Pour démontrer • Dieu a laissé les nations donner leur loyauté à la bête, afin 
qu’elles constatent par elle-même qu’elles ont été 
trompées. 

   

Apo. 17:18 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville [Babylone] qui a la royauté 

sur les rois de la terre. 
   
La grande ville Babylone • Dieu désire que nous comprenions que « la grande 

prostituée », qui est le système religieux apostat de l'Église 
catholique romaine, c'est aussi « la grande ville », que l'on 
surnomme Babylone. Cette deuxième appellation souligne 
le contrôle qu'aura ce système religieux sur les puissances 
politiques mondiales. 

   
   
   
 



 

 

Apo. 18:1-24 

 

Le Jugement de Babylone 

 

 

 

  

Apo. 18:1-8 Appel à se séparer de Babylone 

   
Apo. 18:1 1. Après cela [après 1798], je vis descendre du ciel un autre ange [messager], qui 

avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire [le Message de 1888]. 
   
Après cela Après 1798 • Les événements qui vont suivre arrivent après la 

domination du système papal (le 7e roi) qui se termina en 
1798 par la Révolution française. C’est le début du temps 
de la fin. 

   

 Apocalypse 17:10 10.  Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est 

pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de 

temps. 

   
Ange Messager • Ce messager porte le message du scellement qui préparera 

un peuple pour les derniers temps et la venue du Christ. 

• C’est un appel final au monde d’accepter son Fils et à sortir 
de Babylone avant les 7 plaies. 

• Ce messager provient de l’Église Adventiste du 7e jour en 
les pasteurs Alonzo T. Jones et Ellet J. Waggoner. 

   

 Mat. 24:14 14.  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin. 

   
Éclairée de sa gloire Le Message de 1888 • En 1888, lors de l’assemblée de la Session de la 

Conférence générale à Minneapolis (États-Unis), les 
pasteurs Jones et Waggoner, apportèrent un message 
puissant de justification par la foi en les mérites de Jésus-
Christ, contrastant avec le message traditionnel adventiste 
de salut par les œuvres. Dans la proclamation de ce 
message, le caractère aimant de Dieu était révélé au 
monde. 

   

 Ésaïe 60:1-3 1.  Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de 

l’Éternel se lève sur toi. 

2.  Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples ; 

Mais sur toi l’Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 

3.  Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 

rayons. 

   
  • Par la puissance du Saint-Esprit, ce message aura un 

grand impact sur le monde. C’est le temps de la dernière 
pluie du Saint-Esprit. Cet œuvre, déjà commencée, sera 
semblable à celle du Jour de la Pentecôte et portera à 
maturation d’une moisson d'âmes pour la récolte finale. 

   

 Actes 1:8 8.  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 



   

 Joël 2:23 23.  Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-

vous En l’Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son 

temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-

saison, Comme autrefois. 

   
  • Ce message fait suite au message des trois anges 

d’Apocalypse 14:6-12. 
   

 Apocalypse 14:6-12 6.  Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un 

Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

7.  Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, 

car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait 

le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. 

8.  Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les 

nations du vin de la fureur de son impudicité ! 

9.  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix 

forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une 

marque sur son front ou sur sa main, 

10.  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant l’agneau. 

11.  Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils 

n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 

image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 

12.  C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

   

Apo. 18:2 2. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée [irrécupérable], 

Babylone la grande [systèmes religieux apostat]! Elle est devenue une habitation de 

démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 

odieux [faux prophètes], 
   
Elle est tombée, elle 
est tombée 

Irrécupérable • Cet ange répète le message du 2e ange avec plus de 
force. Depuis leur chute en 1844, les églises chrétiennes 
apostates ne peuvent plus se repentir. Ils sont maintenant 
contrôlés par des démons. 

   

 Apocalypse 14:8 8.  Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les 

nations du vin de la fureur de son impudicité ! 

   
Babylone la grande Systèmes religieux 

apostats 
• Au temps de la fin, les églises catholiques unies aux 

églises protestantes baigneront dans le spiritisme et 
enseigneront des hérésies au monde entier. 

   
Un repaire de tout 
oiseau impur et odieux 

Faux prophètes • Cela fait référence aux méchants qui se sont enrichis par la 
tromperie et aux faux prophètes qui dupent les masses. 

   

 Jérémie 5:26-31 26.  Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ; Ils épient 

comme l’oiseleur qui dresse des pièges, Ils tendent des filets, et 

prennent des hommes. 

27.  Comme une cage est remplie d’oiseaux, Leurs maisons sont 

remplies de fraude ; C’est ainsi qu’ils deviennent puissants et 

riches. 

28.  Ils s’engraissent, ils sont brillants d’embonpoint ; Ils dépassent 

toute mesure dans le mal, Ils ne défendent pas la cause, la cause 

de l’orphelin, et ils prospèrent ; Ils ne font pas droit aux 



indigents. 

29.  Ne châtierais-je pas ces choses-là, dit l’Éternel, Ne me vengerais-

je pas d’une pareille nation ? 

30.  Des choses horribles, abominables, Se font dans le pays. 

31.  Les prophètes prophétisent avec fausseté, Les sacrificateurs 

dominent sous leur conduite, Et mon peuple prend plaisir à cela. 

Que ferez-vous à la fin ? 

   

Apo. 18:3 3. parce que [explication] toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 

impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et 

que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 
   
Parce que Explication • L'ange explique les raisons de cette décadence spirituelle. 

Les influences des faux systèmes religieux forceront le 
monde à accepter ses faux enseignements à travers ses 
alliances avec les dirigeants politiques et économiques du 
monde. Par un embargo économique et un décret de mort, 
ils imposeront la marque de la bête. 

   

 2 Thessaloniciens 2:12 11.  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils 

croient au mensonge, 

12.  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

   

Apo. 18:4 4. Et j'entendis du ciel une autre voix [autre groupe] qui disait: Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple [sortir d’un faux système d’adoration], afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 
   
Une autre voix Autre groupe • Le sommeil léthargique de l'Église adventiste du 7e jour ne 

permettra pas de brandir le message avec force. Il y aura 
donc un autre groupe indépendant qui proclamera le même 
puissant message, afin d'en réveiller le plus grand nombre 
dans l'église et dans le monde. 

   

 Matthieu 25:5-6 5.  Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 

6.  Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa 

rencontre ! 

   
Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple 

Sortir d’un faux 
système d’adoration 

• Pour diverses raisons, certains des adorateurs de Dieu 
sont encore dans un système religieux apostat. Dieu les 
appelle d’urgence à en sortir avant qu'il soit trop tard. 

• Aussi, Dieu utilise une autre voix pour nous prévenir de 
sortir d’un faux système d’adoration, qui s’est même infiltré 
dans l’Église adventiste (son peuple), afin de ne pas 
participer aux péchés de Babylone. 

   

 2 Pierre 2:1 1.  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 

pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 

sur eux une ruine soudaine. 

   

Apo. 18:5 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses 

iniquités. 
   

Apo. 18:6 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans 

la coupe où elle a versé, versez-lui au double [destruction totale]. 
   
Versez-lui au double Destruction totale • Cette expression annonce une destruction totale, comme 



pour la ville de Babylone en Irak qui est toujours en ruine. 
   

 Jérémie 50:29 29.  Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l’arc! 

Campez autour d’elle, que personne n’échappe, Rendez-lui 

selon ses œuvres, Faites-lui entièrement comme elle a fait! Car 

elle s’est élevée avec fierté contre l’Éternel, Contre le Saint 

d’Israël. 

   

Apo. 18:7 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de 

tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en reine 

[arrogante vantardise], je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! 
   
Je suis assise en reine Arrogante vantardise • Cette vantardise de la fin des temps évoque l'arrogante 

vantardise de l’ancienne Babylon. 
   

 Ésaïe 47:7-9 7.  Tu disais : A toujours je serai souveraine! Tu n’as point mis 

dans ton esprit, Tu n’as point songé que cela prendrait fin. 

8.  Écoute maintenant ceci, voluptueuse, Qui t’assieds avec 

assurance, Et qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Je ne 

serai jamais veuve, Et je ne serai jamais privée d’enfants ! 

9.  Ces deux choses t’arriveront subitement, au même jour, La 

privation d’enfants et le veuvage ; Elles fondront en plein sur toi, 

Malgré la multitude de tes sortilèges, Malgré le grand nombre de 

tes enchantements. 

   

Apo. 18:8 8. A cause de cela, en un même jour [au retour du Christ], ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 

Seigneur Dieu qui l'a jugée. 
   
Un même jour Au retour du Christ • Le « jour » auquel il est fait référence ici est le jour du 

Seigneur. 
   

 Ésaïe 13:1, 6, 9, 13 1.  Oracle sur Babylone, révélé à Esaïe, fils d’Amots. 

6.  Gémissez, car le jour de l’Éternel est proche: Il vient comme un 

ravage du Tout-Puissant. 

9.  Voici, le jour de l’Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et 

d’ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en 

exterminera les pécheurs. 

13.  C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur 

sa base, Par la colère de l’Éternel des armées, Au jour de son 

ardente fureur. 

 

 

  

Apo. 18:9-24 Lamentation pour Babylone 

   
Apo. 18:9 9. Et tous les rois de la terre [pouvoirs politiques], qui se sont livrés avec elle à 

l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils 

verront la fumée de son embrasement. 
   
Les rois de la terre Pouvoirs politiques • Les rois de la terre sont les pouvoirs politiques qui ont 

soutenu le système religieux apostat de l'Église catholique 
romaine. 

   

Apo. 18:10 10. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! 

malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure [15 

jours] est venu ton jugement! 



   
Une seule heure 15 jours • Nous savons qu’un jour prophétique équivaut à une année 

littérale de 360 jours. Nous pouvons en conclure qu’une 
heure prophétique équivaut à 15 jours littéraux (360 / 24 = 
15 jours). La chute des systèmes religieux apostats 
prendra donc deux semaines. 

   

 Nombres 14:34 34.  De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, 

vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une 

année pour chaque jour; et vous saurez ce que c’est que d’être 

privé de ma présence. 

   

Apo. 18:11 11. Et les marchands de la terre [chefs d’entreprise] pleurent et sont dans le deuil 

à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, 
   
Les marchands de la 
terre 

Chefs d’entreprise • Les marchands de la terre sont les chefs d’entreprise qui 
ont soutenu le système religieux apostat de l'Église 
catholique romaine. 

   

Apo. 18:12 12. cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de 

pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce 

d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer 

et en marbre, 
   

Apo. 18:13 13. de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, 

de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et 

d'âmes d'hommes [esclavage]. 
   
De corps et d’âmes 
d’hommes 

Esclavage • Il s’agit de l’esclavage sous ses différentes formes et de la 
manipulation des esprits. 

   

Apo. 18:14 14. Les fruits que désirait ton âme [dialogue intime] sont allés loin de toi; et 

toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les 

retrouveras plus. 
   
Que désirait ton âme Dialogue intime • Ici, par ses messagers, Dieu parle directement aux gens 

de Babylone dans un dialogue intime et plein d'amour. 
   

Apo. 18:15 15. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront 

éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, 
   

Apo. 18:16 16. et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 

pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles [la 

grande prostituée]! En une seule heure [15 jours], tant de richesses ont été détruites! 
   
De pourpre et 
d'écarlate, et parée 
d'or, de pierres 
précieuses et de 
perles 

La grande prostituée • Cette description fait référence à la grande prostituée qui 
représente un système religieux corrompu international, 
qu'est l'Église catholique romaine. 

   

 Apocalypse 17:4 4.  Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée 

d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa 

main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de 

sa prostitution. 

5.  Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. 



   

Apo. 18:17 17. tous les pilotes [leaders du commerce], tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les 

marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 
   
Les pilotes Leaders du commerce • Les capitaines de navire représentent les leaders du 

commerce. 
   

Apo. 18:18 18. et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était 

semblable à la grande ville? 
   

Apo. 18:19 19. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans 

le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont 

enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule 

heure [15 jours] elle a été détruite! 
   

Apo. 18:20 20. Ciel, réjouis-toi sur elle! [Alléluia!] Et vous, les saints, les apôtres, et les 

prophètes, réjouissez-vous aussi! [Enfin!] Car Dieu vous a fait justice en la 

jugeant. 
   
Ciel, réjouis-toi sur 
elle! 

Alléluia! • Le ciel sera le premier à se réjouir du triomphe du Christ. 

   

 Apocalypse 19:1-3 1.  Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix forte d’une 

foule nombreuse qui disait : Alléluia! Le salut, la gloire, et la 

puissance sont à notre Dieu, 

2.  parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il 

a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

3.  Et ils dirent une seconde fois : Alléluia!  … et sa fumée monte 

aux siècles des siècles. 

   
Réjouissez-vous aussi! Enfin! • Beaucoup de fidèles ont enduré la persécution dans les 

temps anciens à cause de leur fidélité à Dieu, attendant 
patiemment sa promesse de justice. 

   

 Hébreux 11:32-39 36.  d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la 

prison ; 

37.  ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 

dénués de tout, persécutés, maltraités, 

38.  eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et 

les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

39.  Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont 

pas obtenu ce qui leur était promis, 

   

Apo. 18:21 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la 

jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la 

grande ville, et elle ne sera plus trouvée [détruite à jamais]. 
   
Ne sera plus retrouvée Détruite à jamais • Cette illustration symbolique de chute de Babylon vient 

d'une prophétie du prophète Jérémie. 
   

 Jérémie 51:60-64 60.  Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient 

arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur 

Babylone. 

61.  Jérémie dit à Seraja: Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras 

soin de lire toutes ces paroles, 

62.  et tu diras: Éternel, c’est toi qui as déclaré que ce lieu serait 



détruit, et qu’il ne serait plus habité ni par les hommes ni par 

les bêtes, mais qu’il deviendrait un désert pour toujours. 

63.  Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras 

une pierre, et tu le jetteras dans l’Euphrate, 

64.  et tu diras: Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera 

pas des malheurs que j’amènerai sur elle; ils tomberont épuisés. 

Jusqu’ici sont les paroles de Jérémie. 

   

Apo. 18:22 22. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, 

des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi 

aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la 

meule, 
   

Apo. 18:23 23. la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de 

l'épouse ne sera plus entendue chez toi [désolation totale], parce que tes 

marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été 

séduites par tes enchantements [grands prodiges], 
   
Ne sera plus entendu 
chez toi 

Désolation totale • La désolation de Babylon est dépeinte de manière vivante 
dans la cessation de toutes les activités de la ville. 

   

 Jérémie 25:9-11 9.  j’enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l’Éternel, 

et j’enverrai auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon 

serviteur ; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, 

et contre toutes ces nations à l’entour, afin de les dévouer par 

interdit, et d’en faire un objet de désolation et de moquerie, 

des ruines éternelles. 

10.  Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris 

d’allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le 

bruit de la meule et la lumière de la lampe. 

11.  Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, ... 

   
Enchantements Grands prodiges • Le retour du Christ a été simulé par Satan et le monde 

entier a été trompé. Beaucoup de grands prodiges ont 
séduit toute la terre. 

   

 Apocalypse 13:13-14 13.  Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre 

du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 

14.  Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui 

était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants 

de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de 

l’épée et qui vivait. 

   

Apo. 18:24 24. et parce qu'on a trouvé chez elle [le système papal] le sang des prophètes et des 

saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. 
   
Chez elle Le système papal • Une autre référence à la grande prostituée qu’est l’Église 

catholique romaine qui tuait les saints martyrs. 
   

 Apocalypse 17:6 6.  Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des 

témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand 

étonnement. 

   
   
   
 



 

 

Apo. 19:1-21 

 

Les deux festins 

 

 

 

  

Apo. 19:1-10 Les noces de l'Agneau 

   
Apo. 19:1 1. Après cela [au retour de Jésus], j'entendis dans le ciel comme une voix forte 

d'une foule nombreuse [les 144,000] qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la 

puissance sont à notre Dieu, 
   
Après cela Au retour de Jésus • Après cela, c'est après le grand malheur de la chute de 

Babylone la grande, où il y aura un chaos mondial. 

• Dans cette section de l'Apocalypse, nous voyons Jésus 
enfin venir chercher son peuple et mettre fin au règne du 
péché. Elle commence par la Seconde Venue, nous 
emmène à travers les événements entourant le millénaire 
et se termine avec le nouveau ciel et la nouvelle terre.   

   
Une foule nombreuse Les 144,000 • Jean n’est pas emmené au ciel, il entend une scène de 

grande joie. Cette joie provient du jugement, tant attendu, 
de la grande prostituée. 

   

 Apocalypse 7:4 4.  Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du 

sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils 

d’Israël: 

   
  • Ce sont les 144,000 qui attendent que justice soit faite. 

Leurs paroles de louange à Dieu rappellent le chant des 
144,000 d’Apocalypse 15:2-4.  Le mot « alléluia » signifie 
littéralement « louez Dieu ». 

   

 Apocalypse 15:2-4 2.  Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui 

avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, 

debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 

3.  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 

cantique de l’agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et 

admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et 

véritables, roi des nations! 

4.  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront 

devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. 

   

Apo. 19:2 2. parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande 

prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main. 
   

Apo. 19:3 3. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des 

siècles [un certain temps]. 
   
Aux siècles des siècles Un certain temps • Cette destruction du monde corrompu (Babylone la 

grande) prendra un certain temps, mais ce temps ne 
s'éternisera pas éternellement. 

   



 Apocalypse 18:18-19; 

19:2-3 

18. et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : 

Quelle ville était semblable à la grande ville ? 

19. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 

étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : Malheur ! malheur ! 

La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux 

qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été 

détruite ! 

 

2.  parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il 

a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

3.  Et ils dirent une seconde fois : Alléluia !  … et sa fumée monte 

aux siècles des siècles. 

   

Apo. 19:4 4. Et les vingt-quatre vieillards [hommes ressuscités] et les quatre êtres vivants 

[4 séraphins] se prosternèrent et adorèrent Dieu [Jésus] assis sur le trône, en disant: 

Amen! Alléluia! 
   
Les vingt-quatre 
vieillards 

Hommes ressuscités • Voir note Apocalypse 4:4 

   
Les quatre êtres 
vivants 

4 séraphins • Voir note Apocalypse 4:6 

   
Dieu Jésus • Les Fils de Dieu et les Séraphins se joignent aux 144,000 

dans leur louange à Dieu. Ils glorifient notre Seigneur 
Jésus-Christ pour ses oeuvres puissantes, admirables et 
justes. 

   

 Apocalypse 3:21; 7:17 21.  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

17.  Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 

conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux. 

   

Apo. 19:5 5. Et une voix [Dieu le Père] sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous 

ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! 
   
Une voix Dieu le Père • Dieu le Père se mêle à la joie qui règne au Ciel. 
   

 Matthieu 17:5 5.  Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et 

voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-

le ! 

   

Apo. 19:6 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse [les 144,000], comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car 

le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. 
   
Une foule nombreuse Les 144,000 • À l'invitation de Dieu le Père qui chante avec eux, le chant 

des rachetés atteint un nouveau crescendo, et est comparé 
au bruit de grosses eaux et au bruit de forts tonnerres. 

   

 Apocalypse 14:1-3 1.  Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient 

son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

2.  Et j’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, 

comme le bruit d’un grand tonnerre ; et la voix que j’entendis 



était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 

3.  Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 

quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait 

apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-quatre mille, 

qui avaient été rachetés de la terre. 

   

Apo. 19:7 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les 

noces de l'agneau [banquet au Ciel] sont venues, et son épouse [l’Église] s'est 

préparée, 
   
Les noces de l’agneau Banquet au Ciel • La cérémonie décrite n’est pas le mariage du Christ avec 

l’Église, car il est déjà marié à son église. Ici, les noces ont 
lieu après le mariage, lorsque Jésus reçoit son royaume à 
la fin du jugement et qu'il vient chercher les invités au 
repas. Ce repas de noces aura lieu au Ciel dans la 
Nouvelle Jérusalem. 

• Dans Matthieu 22, où l’on retrouve l’image d’un mariage, 
on voit clairement que l’instruction du jugement précède les 
noces. Avant la cérémonie, le roi entre dans la salle et 
examine les invités pour voir si tous ont revêtu l’habit de 
noces, la robe immaculée qui représente un caractère 
purifié dans le sang de l’agneau. 

   

 Matthieu 20:1-14 1.  Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il 

dit: 

2.  Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces 

pour son fils. 

3.  Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 

noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 

4.  Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux 

conviés: Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes bêtes 

grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 

5.  Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à 

son champ, celui-là à son trafic ; 

6.  et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les 

tuèrent. 

7.  Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et 

brûla leur ville. 

8.  Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les 

conviés n’en étaient pas dignes. 

9.  Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux 

que vous trouverez. 

10.  Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut 

pleine de convives. 

11.  Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là 

un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 

12.  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit 

de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 

13.  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 

jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

14.  Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 

   
  • Après avoir payé la dot de sa vie au calvaire, l’Époux 

retourna à la maison de Son Père pour « préparer une 
place » à son peuple, ses invités aux noces. Ils sont restés 
sur la terre pour se préparer à son retour. À la fin des 
temps, il reviendra les prendre et les emmener à la maison 
de son père. 

   



 Jean 14:1-3 1.  Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en 

moi. 

2.  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

3.  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 

où je suis vous y soyez aussi. 

   
Son épouse L’Église • Lorsque Jésus reçoit son royaume, lors de son retour en 

gloire, l'église est représentée par les 144,000 qui ont 
atteint une purification parfaite de leur caractère. 

   

 Éphésiens 5:29-32 29.  Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et 

en prend soin, comme Christ le fait pour l’Église, 

30.  parce que nous sommes membres de son corps. 

31.  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 

32.  Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 

l’Église. 

   

Apo. 19:8 8. et il lui a été donné [c’est un don] de se revêtir d'un fin lin [justice de Christ], 

éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 
   
Donné C’est un don • L'action de donner indique que les oeuvres des justes ne 

sont pas leurs oeuvres propres. Les invités aux noces qui 
entrent dans la ville ne se réclament d’aucun mérite de 
leurs oeuvres, car ces oeuvres sont accomplies à la suite 
de leur union avec Christ qui vit en eux. 

   
Fin lin Justice de Christ • Cette robe symbolise la justice de Christ donnée à son 

peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus, par des actes justes. Le peuple de Dieu reflète 
maintenant pleinement la Justice de Christ. 

   

 1 Jean 3:2 2.  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu’il est. 

   

Apo. 19:9 9. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés [l’humanité] au festin 

de noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de 

Dieu. 
   
Ceux qui sont appelés L’humanité • Toute l'humanité est invitée au repas de mariage de 

l’Agneau, mais malheureusement peu de gens acceptent 
cette invitation. 

   

 Matthieu 22:14 14.  Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 

   

Apo. 19:10 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! 

Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de 

Jésus. Adore Dieu. – Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie 

[avoir l'esprit des prophètes]. 
   
L'esprit de la prophétie Avoir l'esprit des 

prophètes 
• Le témoignage de Jésus, c'est de posséder la foi de Jésus.  

C'est une vie contrôlée par le Saint-Esprit, comme le fut la 
vie des prophètes.  Jérémie, Élisée et Ésaïe furent des 
hommes qui prirent position pour la vérité, même si le ciel 
devait s'effondrer. 



   

 Apocalypse 12:17 17.  Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 

guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 

commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

 

 

  

Apo. 19:11-21 Le retour en gloire du Christ 

   
Apo. 19:11 11. Puis je vis le ciel ouvert [le retour de Jésus], et voici, parut un cheval blanc 

[l'Église victorieuse]. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable [Jésus], 

et il juge et combat avec justice [exécution d'un jugement]. 
   
Le ciel ouvert Le retour de Jésus • Le « ciel ouvert » indique que le monde céleste s'ouvre au 

monde terrestre. C'est ce qui arrivera lors du retour en 
gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera accompagné 
de tous les anges du ciel! 

   

 Apocalypse 11:19 19.  Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son 

alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, 

des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. 

   
Un cheval blanc L'Église victorieuse • Le cheval blanc correspond à l'Église victorieuse présente 

au retour du Christ, marqué par le zèle et la pureté de sa 
doctrine.  Ce cheval est l’arme de guerre terrestre que 
Dieu utilise contre Satan. Sa blancheur symbolise la pureté 
du salut en Jésus-Christ que possèdent les élus. 

   

 Job 39:22-28 22.  Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, Et qui revêts son cou 

d'une crinière flottante? 

23.  Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement 

répand la terreur. 

24.  Il creuse le sol et se réjouit de sa force, Il s'élance au-devant des 

armes; 

25.  Il se rit de la crainte, il n'a pas peur, Il ne recule pas en face 

de l'épée. 

26.  Sur lui retentit le carquois, Brillent la lance et le javelot. 

27.  Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, Il ne peut se contenir au 

bruit de la trompette. 

28.  Quand la trompette sonne, il dit: En avant! Et de loin il flaire 

la bataille, La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. 

   
Celui qui le montait 
s'appelle Fidèle et Vé-
ritable 

Jésus • Par la ressemblance frappante avec le cavalier du premier 
sceau, nous pouvons identifier le cavalier au cheval blanc 
comme n’étant nul autre que Jésus.  Jésus est en effet 
celui qui amènera le salut, la délivrance de son peuple 
réduit à l'état de reste par l'oppression du monde rebelle.  
Les mots « Fidèle et Véritable » renforcent l'idée de 
l'attente de la délivrance des élus.   

   

 Apocalypse 6:1-2 1.  Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et 

j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une 

voix de tonnerre: Viens. 

2.  Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait [Jésus] avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il 

partit en vainqueur et pour vaincre. 

   

 Apocalypse 3:14 14. Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le 

témoin fidèle et véritable [Jésus], le commencement de la 



création de Dieu: 

   
  • L'image du cavalier partant au combat et remportant la 

victoire apparaît déjà dans les Psaumes comme étant une 
prophétie sur Jésus. 

   

 Psaumes 45:4-8 4.  Vaillant guerrier, ceins ton épée, - Ta parure et ta gloire, 

5.  Oui, ta gloire! - Sois vainqueur, monte sur ton char, Défends la 

vérité, la douceur et la justice, Et que ta droite se signale par de 

merveilleux exploits! 

6.  Tes flèches sont aiguës; Des peuples tomberont sous toi; Elles 

perceront le coeur des ennemis du roi. 

7.  Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d'équité. 

8.  Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie, par privilège sur tes 

collègues. 

   
Et il juge et combat 
avec justice 

Exécution d'un 
jugement 

• Dans la Bible, le retour de Jésus est souvent décrit comme 
l'exécution d'un jugement attendu, afin de détruire ceux qui 
détruisent la terre. 

   

 Apocalypse 11:18 18.  Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est 

venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les 

prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 

les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 

   

Apo. 19:12 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu [juge les coeurs]; sur sa tête 

étaient plusieurs diadèmes [couronne d'honneur]; il avait un nom écrit, que 

personne ne connaît, si ce n'est lui-même [son nouveau rôle]; 
   
Ses yeux étaient com-
me une flamme de feu 

Juge les coeurs • Jésus sait lire le fond de notre coeur, il peut ainsi juger les 
vrais mobiles de nos actions.  Cette description indique le 
parfait discernement de Jésus, lui permettant de juger le 
monde avec justice. 

   

 Jérémie 17:10 10.  Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour 

rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses oeuvres. 

   
Sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes 

Couronne d'honneur • Ayant accepté de mourir sur la croix pour notre salut, 
Jésus, couronné de gloire et d'honneur par le Père, porte 
maintenant plusieurs diadèmes représentant toutes ses 
victoires. 

   

 Hébreux 2:9 9.  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à 

cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de 

Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

   
Il avait un nom écrit, 
que personne ne 
connaît, si ce n'est lui-
même 

Son nouveau rôle • Ce nom représente le nouveau rôle dans lequel Jésus 
apparaît maintenant, en tant que vengeur de son peuple. 
Avant cette époque, son rôle a été celui d’un Sauveur 
miséricordieux et d’un souverain sacrificateur fidèle. 
Maintenant, cet acte de punition est appelé l’acte 
« étrange » de Dieu. 

   

 Ésaïe 28:21 21.  Car l’Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, Il 

s’irritera comme dans la vallée de Gabaon, Pour faire son œuvre, 

son œuvre étrange, Pour exécuter son travail, son travail inouï. 

   



Apo. 19:13 13. et il était revêtu d'un vêtement teint de sang [destruction des impies]. Son 

nom est la Parole de Dieu [Jésus]. 
   
Et il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang 

Destruction des 
impies 

• Présentant Jésus avec « un vêtement teint de sang », la 
prophétie évoque un passage du livre d'Ésaïe, annonçant 
la glorieuse venue du Messie.  Le vêtement de Jésus est 
teint de sang parce que, lors de son retour, il provoquera la 
destruction des hommes ayant refusé son appel au salut. 

   

 Ésaïe 63:1-4 1.  Qui est celui-ci qui vient d'Édom, De Botsra, en vêtements 

rouges, En habits éclatants, Et se redressant avec fierté dans la 

plénitude de sa force? - C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le 

pouvoir de délivrer. - 

2.  Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les 

vêtements de celui qui foule dans la cuve? - 

3.  J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples 

n'était avec moi; Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai 

écrasés dans ma fureur; Leur sang a jailli sur mes vêtements, 

Et j'ai souillé tous mes habits. 

4.  Car un jour de vengeance était dans mon coeur, Et l'année de mes 

rachetés est venue. 

   
Son nom est la Parole 
de Dieu 

Jésus • C'est une autre expression pour désigner Jésus-Christ. 

   

 Jean 1:1, 14 1.  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu. 

14.  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

   

Apo. 19:14 14. Les armées qui sont dans le ciel [les anges] le suivaient sur des chevaux 

blancs [avec l'Église triomphante], revêtues d'un fin lin, blanc, pur [caractère de 

Jésus]. 
   
Les armées qui sont 
dans le ciel 

Les anges • À son retour, Jésus sera accompagné des armées 
célestes, principalement composées d'anges. 

   

 2 Thessaloniciens 1:7-8 7.  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de 

sa puissance, 

8.  au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 

notre Seigneur Jésus. 

   

 Matthieu 25:31 31.  Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

   

 Jude 14-15 14.  C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a 

prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses 

saintes myriades, 

15.  pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre 

compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété 

qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont 

proférées contre lui des pécheurs impies. 

   
Des chevaux blancs Avec l’Église 

triomphante 
• Ici l’Église triomphante est représentée par les 24 vieillards 

déjà au ciel. 
   

 Apocalypse 4:4 4.  Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 



vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et 

sur leurs têtes des couronnes d'or. 

   
Revêtues d'un fin lin, 
blanc, pur 

Le caractère de Jésus • Le vêtement blanc représente un caractère sans tache à 
l'image du Christ.  Ceux qui peuvent le porter, on eut la 
victoire définitive sur le péché. 

• Les 24 vieillards assisteront au glorieux retour de Jésus et 
seront du nombre des armées célestes. 

   

 Apocalypse 19:8 8.  et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le 

fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 

   

Apo. 19:15 15. De sa bouche sortait une épée aiguë [la Parole de Dieu], pour frapper les 

nations [châtiment divin]; il les paîtra avec une verge de fer [destruction des 

impies]; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant 

[détruira toute vie]. 
   
De sa bouche sortait 
une épée aiguë 

La Parole de Dieu • Ici, la Parole de Dieu est représentée comme une épée 
sortant de la bouche de Jésus. La même parole qui a fait 
naître ce monde punira les impies. 

   

 Hébreux 4:12 12.  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 

partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur. 

   
Pour frapper les 
nations 

Châtiment divin • La Bible, tranchant entre la vérité et l'erreur, deviendra un 
instrument de châtiment pour les hommes qui auront choisi 
la voie du mal. 

   

 Apocalypse 19:21 21.  Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de 

celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se 

rassasièrent de leur chair. 

   
Il les paîtra avec une 
verge de fer 

Destruction des 
impies 

• Cette barre de fer est un autre terme pour l’épée qui 
frappera les nations, où Jésus prendra le contrôle des 
événements et détruira les impies. 

   

 Psaumes 2:8-9 8.  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les 

extrémités de la terre pour possession; 

9.  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme 

le vase d'un potier. 

   

 Apocalypse 2:27 27.  Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases 

d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon 

Père. 

   
Et il foulera la cuve du 
vin de l'ardente colère 
du Dieu tout-puissant 

Détruira toute vie • Le châtiment des impies est comparé à une grande 
vendange, où les raisins rouges foulés dans la cuve 
symbolisent les hommes écrasés ayant refusé l'appel de 
Dieu au salut. 

   

Apo. 19:16 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs [Jésus-Christ]. 
   
Roi des rois et 
Seigneur des seig-
neurs 

Jésus-Christ • Cette expression désigne l’autorité de Jésus-Christ sur 
toute la création. 

   



 Apocalypse 17:14 14.  Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce 

qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 

appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 

aussi. 

   

Apo. 19:17 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil [la gloire de Dieu]. Et il cria d'une 

voix forte, disant à tous les oiseaux [les anges] qui volaient par le milieu du ciel: 

Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 
   
Le soleil La gloire de Dieu • Le soleil représente la gloire du caractère de Dieu et sa 

justice parfaite. 
   

 Apocalypse 12:1 1.  Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du 

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur 

sa tête. 

   

Apo. 19:18 18. afin de manger la chair [destruction de la vie] des rois, la chair des chefs 

militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les 

montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 
   
Manger la chair Destruction de la vie Cet acte représente la destruction de toute vie sur terre. Cette 

imagerie macabre provient du chapitre 39 d’Ézéchiel. 
   

 Ézéchiel 39:1, 17-22 1.  Et toi, fils de l’homme, prophétise contre Gog ! Tu diras : Ainsi 

parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, Prince 

de Rosch, de Méschec et de Tubal ! 

 

17.  Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Dis 

aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des 

champs : Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes 

parts, Pour le sacrifice où j’immole pour vous des victimes, 

Grand sacrifice sur les montagnes d’Israël ! Vous mangerez de 

la chair, et vous boirez du sang. 

18.  Vous mangerez la chair des héros, Et vous boirez le sang des 

princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés 

sur le Basan. 

19.  Vous mangerez de la graisse jusqu’à vous en rassasier, Et vous 

boirez du sang jusqu’à vous enivrer, A ce festin de victimes que 

j’immolerai pour vous. 

20.  Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des 

cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, 

Dit le Seigneur, l’Éternel. 

21.  Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; Et toutes les nations 

verront les jugements que j’exercerai, Et les châtiments dont ma 

main les frappera. 

22.  La maison d’Israël saura que je suis l’Éternel, son Dieu, Dès ce 

jour et à l’avenir. 

   

Apo. 19:19 19. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour 

faire la guerre [Armageddon] à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 
   
Pour faire la guerre Armageddon • Ici, l’Église de Rome et les nations qui la soutiennent sont 

rassemblées pour lutter contre Jésus lors de sa seconde 
venue. C'est une autre référence à la bataille 
d’Armageddon, une guerre spirituel. 

   

 Apocalypse 16:13-14 13.  Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la 

bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, 

semblables à des grenouilles. 



14.  Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui 

vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le 

combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 

   

Apo. 19:20 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète [victoire du Christ], qui 

avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient 

pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés [après 

les mille ans] vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 
   
La bête fut prise, et 
avec elle le faux 
prophète 

Victoire du Christ Ici, nous voyons la chute des pouvoirs spirituels apostats au 
temps de la fin, avec tous ceux qui y ont adhéré. 

   

 Apocalypse 14:9-10 9.  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix 

forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une 

marque sur son front ou sur sa main, 

10.  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 

dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant l’agneau. 

   

Apo. 19:21 21. Et les autres furent tués par l'épée [la Parle de Dieu] qui sortait de la bouche de 

celui qui était assis sur le cheval [Jésus]; et tous les oiseaux se rassasièrent de 

leur chair. 
   
L’Épée La Parole de Dieu • Voir note Apocalypse 19:15 
   
Celui qui était assis sur 
le cheval 

Jésus • Voir note Apocalypse 19:11 

   
   
 



 

 

Apo. 20:1-15 

 

Le millénium et le jugement dernier 

 

 

 

  

Apo. 20:1-10 Le destin de Satan 

   
Apo. 20:1 1. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme [la terre 

chaotique] et une grande chaîne [circonstances des fléaux] dans sa main. 
   
L’abîme La terre chaotique • Les fléaux ont dévasté et tué les méchants habitants de la 

terre, la laissant dans un état chaotique semblable à la 
terre avant la création. 

   

 Jérémie 4:23-26 23.  Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, 

et leur lumière a disparu. 

24.  Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; Et toutes 

les collines chancellent. 

25.  Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ; Et tous les oiseaux 

des cieux ont pris la fuite. 

26.  Je regarde, et voici, le Carmel est un désert ; Et toutes ses villes 

sont détruites, devant l’Éternel, Devant son ardente colère. 

   
Une grande chaîne Circonstances des 

fléaux 
• Ici, les chaînes de l’ange sont symboliques, car Satan est 

un être spirituel qui ne peut être physiquement lié. Satan 
est lié par les circonstances qui mettent fin à son œuvre de 
tromperie. L’état chaotique de la terre sert de prison à 
Satan pendant le millénium. Puisqu’il n’y a point d’êtres 
humains à tenter et à nuire, Satan et ses acolytes 
démoniaques ne peuvent que contempler les 
conséquences de leur rébellion contre Dieu. 

   

 Jude 6 6.  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 

éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé 

leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ; 

   

Apo. 20:2 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia [dans 

un désert] pour mille ans [de repos]. 
   
Il le lia Dans un désert • Cet enchaînement de Satan a été symbolisé par la 

cérémonie du bouc émissaire pendant les services du Jour 
des Expiations dans le sanctuaire terrestre. Le bouc était 
chassé dans le désert, dans une terre désolée. 

   

 Lévitique 16:20-22 20.  Lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation pour le sanctuaire, pour 

la tente d’assignation et pour l’autel, il fera approcher le bouc 

vivant. 

21.  Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il 

confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et 

toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les mettra 

sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l’aide 

d’un homme qui aura cette charge. 

22.  Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre 

désolée ; il sera chassé dans le désert. 

   



Mille ans De repos • Les mille ans sont la durée pendant laquelle la terre 
restera dans les ténèbres et la désolation. Ce sera un 
temps de repos sabbatique pour la terre après le règne de 
six mille ans du péché. Un temps de réflexion obligé pour 
Satan. 

   

 Lévitique 26:32-35 32.  Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l’habiteront en seront 

stupéfaits. 

33.  Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l’épée après 

vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. 

34.  Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu’il sera 

dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; alors le 

pays se reposera, et jouira de ses sabbats. 

35.  Tout le temps qu’il sera dévasté, il aura le repos qu’il n’avait 

pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l’habitiez. 

   

Apo. 20:3 3. Il le jeta dans l'abîme [la terre chaotique], ferma et scella [confiné] l'entrée au-

dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations [raison de son inertie], jusqu'à 

ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour 

un peu de temps [après la résurrection des impies]. 
   
L’abîme La terre chaotique • Pendant les mille ans, Satan sera confiné sur cette terre 

chaotique et déserte, incapable de continuer l’œuvre qu’il a 
menée au cours des six mille dernières années.   

   
Scella Confiné • Plus aucun être de l'univers ne voudra accepter les idées 

de Satan. Satan n’aura plus aucune place où aller dans 
tout le cosmos. 

   
Il ne séduisît plus les 
nations 

Raison de son inertie • Cette déclaration explique la raison de l'enchaînement de 
Satan.  Il ne pourra plus séduire personne pendant les 
mille ans! 

   
Délié pour un peu de 
temps 

Après la résurrection 
des impies 

• À la fin des mille ans, Satan pourra à nouveau séduire les 
impies qui seront ressuscités à ce moment, et continuera 
son œuvre de tromperie pendant une courte période. 

   

 Apocalypse 20:7-8 7.  Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. 

8.  Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins 

de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; 

leur nombre est comme le sable de la mer. 

   

Apo. 20:4 4. Et je vis des trônes [jugement]; et à ceux qui s'y assirent [le peuple de Dieu] fut 

donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur 

leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie [première résurrection], et ils 

régnèrent avec Christ [au Ciel] pendant mille ans. 
   
Des trônes Jugement • Les trônes représentent un jugement. Ce jugement 

concerne l’équité des actions de Dieu. Tout au long de 
l’histoire, Satan a soulevé des doutes sur le caractère de 
Dieu et Ses rapports avec les êtres créés. Au cours du 
millénium, Dieu permet aux rachetés d’avoir accès aux 
dossiers de l’histoire, afin de trouver des réponses à toutes 
leurs questions concernant l’équité de Ses décisions au 
sujet de ceux qui sont perdus, ainsi que des questions 
traitant de Sa direction dans leur propre vie.  



• À la fin du millénium, toutes les questions relatives à la 
justice de Dieu seront résolues pour toujours. Le peuple de 
Dieu sera capable de voir sans l’ombre d’un doute que les 
accusations de Satan étaient fausses. Les rachetés seront 
maintenant prêts à être témoin de l’administration de la 
justice de Dieu au jugement final des impies. 

   
À ceux qui s'y assirent Le peuple de Dieu • Ces personnes représentent l'ensemble du peuple de Dieu 

ressuscité au retour du Christ, assistant Jésus dans la 
seconde partie du jugement qui se déroulera pendant tout 
le millénium : le jugement de ceux ayant rejeté Dieu. 

   

 1 Corrinthiens 6:2-3 2.  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est 

par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les 

moindres jugements? 

3.  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne 

jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 

   
Ils revinrent à la vie Première résurrection • Les justes ressusciteront lors du retour en gloire de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Après cet événement, les impies 
sur terre mourront tous et devront attendre la seconde 
résurrection qui se fera après le millénium. 

   

 Apocalypse 20:5 5.  Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les 

mille ans fussent accomplis. C’est la première résurrection. 

   
Ils régnèrent avec 
Christ 

Au Ciel • Le peuple de Dieu passera le millénium dans les demeures 
célestes que Christ a préparées pour lui. 

   

 Jean 14:3 3.  Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où 

je suis vous y soyez aussi. 

   

 1 Thessaloniciens 4:17 17.  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

   
 Les saints martyrs • Jean voit les âmes des saints martyres qui ont crié pour la 

justice lors des deux règnes du pouvoir papal. Ils sont les 
plus légitimes à connaître les raisons de leurs souffrances. 

   

 Apocalypse 6:9-10 9.  Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes 

de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu 

et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. 

10.  Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître 

saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre 

sang sur les habitants de la terre ? 

   

Apo. 20:5 5. Les autres morts [les impies] ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 

mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 
   
Les autres morts Les impies • Cette déclaration décrit la condition des impies pendant les 

mille ans. Ceux-ci demeureront dans la mort et après ce 
temps, ils reviendront à la vie. 

   

 Jean 5:28-29 28.  Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui 

sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 

29.  Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux 

qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 

   



Apo. 20:6 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde 

mort [la mort éternelle] n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs 

[grands prêtres] de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 
   
La seconde mort La mort éternelle • À ce moment, les saints seront immortels et ne seront pas 

affectés par le feu de l'Éternel qui détruira les impies à tout 
jamais. 

   

 Apocalypse 2:11 11.  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Églises: Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde 

mort. 

   

 Apocalypse 20:14 14.  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. 

C’est la seconde mort, l’étang de feu. 

   
Sacrificateurs Grands prêtres • Personnage pouvant se rapprocher le plus près de la gloire 

de Dieu.  Nous qui étions les plus éloignés, à cause de nos 
péchés; Il nous place au rang de ce qu'il y a de plus près 
de Lui!  Et cela dès maintenant. 

   

 Apocalypse 1:6 6.  et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu 

son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 

siècles! Amen! 

   

Apo. 20:7 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison 

[résurrection des impies]. 
   
Relâché de sa prison Résurrection des 

impies 
• C'est la résurrection des impies qui libère Satan de son 

inertie. Il reprendra aussitôt son oeuvre de séduction 
auprès des nations. 

   

Apo. 20:8 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog 

et Magog [Satan et ses disciples], afin de les rassembler pour la guerre [contre la 

Nouvelle Jérusalem]; leur nombre est comme le sable de la mer [gigantesque armée]. 
   
Gog et Magog Satan et ses disciples • Ces noms viennent d’Ézéchiel 38, où ils se réfèrent aux 

ennemis du peuple de Dieu.  Gog signifie « chef guerrier » 
et Magog signifie « famille de Gog ».  Ils sont utilisés pour 
représenter Satan et ses disciples, encore pleins de haine 
contre Dieu et son peuple. 

   

 Ézéchiel 38:1-3 1.  La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: 

2.  Fils de l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, 

Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise 

contre lui ! 

3.  Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux à 

toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! 

   
Les rassembler pour la 
guerre 

Contre la Nouvelle 
Jérusalem 

• Satan convaincra ses disciples qu’ils peuvent capturer la 
Nouvelle Jérusalem et vaincre Dieu, bien qu’il sache que 
c’est impossible. 

   

 Ézéchiel 38:14 14.  C’est pourquoi prophétise, fils de l’homme, et dis à Gog : Ainsi 

parle le Seigneur, l’Eternel : Oui, le jour où mon peuple 

d’Israël vivra en sécurité, Tu le sauras. 

   
Comme le sable de la 
mer 

Gigantesque armée • L’armée de Satan sera beaucoup plus grande que la 
population de la Nouvelle Jérusalem. 

   



 Ézéchiel 38:9 9.  Tu monteras, tu t’avanceras comme une tempête, Tu seras 

comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes 

troupes, et les nombreux peuples avec toi. 

   

Apo. 20:9 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre [résurrection des impies], et ils 

investirent le camp des saints et la ville bien-aimée [la Nouvelle Jérusalem]. Mais 

un feu descendit du ciel, et les dévora [la seconde mort]. 
   
Ils montèrent sur la 
surface de la terre 

Résurrection des 
impies 

• Après la résurrection des impies, Satan formera une 
puissante armée qui marchera contre le peuple de Dieu 
confiné dans la Nouvelle Jérusalem fraîchement descendu 
du Ciel. 

   

 Ézéchiel 38:15-16 15.  Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi 

et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, 

Une grande multitude, une armée puissante. 

16.  Tu t’avanceras contre mon peuple d’Israël, Comme une nuée 

qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher 

contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je 

serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog ! 

   
Les dévora La seconde mort • L'attaque n'aura pas lieu. Le diable avec ses démons et 

tous ceux qui ont été trompés seront jetés dans l’étang de 
feu et de soufre, afin d'être exterminés pour toujours. 

   

 Ézéchiel 38:18,22-23 18.  En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d’Israël, 

Dit le Seigneur, l’Éternel, La fureur me montera dans les narines. 

22.  J’exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, 

Par une pluie violente et par des pierres de grêle ; Je ferai 

pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les 

peuples nombreux qui seront avec lui. 

23.  Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître 

aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis 

l’Éternel. 

   
  • Satan sera anéanti pour l'éternité. 
   

 Ézéchiel 28:18-19 18.  Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, 

Tu as profané tes sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un 

feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux 

de tous ceux qui te regardent. 

19.  Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la 

stupeur à cause de toi ; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus 

à jamais ! 

   

Apo. 20:10 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre 

[comme Sodome et Gomorrhe], où sont la bête [la papauté] et le faux prophète [le 

protestantisme apostat]. Et ils seront tourmentés [de leur culpabilité] jour et nuit 

[continuellement], aux siècles des siècles [un certain temps]. 
   
De feu et de soufre Comme Sodome et 

Gomorrhe 
• Il y a ici une allusion directe à la destruction des villes de 

Sodome et Gomorrhe qui ne brûle plus aujourd’hui! 
   

 Genèse 19:24 24.  Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe 

du soufre et du feu, de par l’Éternel. 

   
 Destruction éternelle • Il ne faut pas oublier que le feu de l'Éternel détruira pour 

toujours le diable et ses collaborateurs. 
   



 Malachie 4:1,3 1.  Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour 

qui vient les embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il ne leur 

laissera ni racine ni rameau. 

3.  Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la 

cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit 

l’Éternel des armées. 

   
Tourmentés De leur culpabilité • Avant d’être détruits par le feu, les impies seront 

tourmentés de leur culpabilité et recevront une pleine 
compréhension de leur jugement de condamnation. 

   
Jour et nuit Continuellement • Cette expression « jour et nuit » désigne une action 

continue et sans interruption, mais d’une durée limitée. 
   

 Apocalypse 4:8; 12:10 8.  Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis 

d’yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et 

nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 

qui était, qui est, et qui vient ! 

10.  Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 

l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

   
 Définitif • Cette expression fait aussi écho à une destruction 

complète qui aura un résultat définitif et éternel. 
   

 Ésaïe 34:9-10 9.  Les torrents d’Édom seront changés en poix, Et sa poussière en 

soufre ; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. 

10.  Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit, La fumée s’en élèvera 

éternellement ; D’âge en âge elle sera désolée, A tout jamais 

personne n’y passera. 

   
Aux siècles des siècles Un certain temps • Cette destruction prendra un certain temps, mais ce temps 

ne s'éternisera pas éternellement. 
   

 Apocalypse 18:18-19; 

19:2-3 

18. et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : 

Quelle ville était semblable à la grande ville ? 

19. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 

étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : Malheur ! malheur ! 

La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux 

qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été 

détruite ! 

 

2.  parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la 

grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il 

a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

3.  Et ils dirent une seconde fois : Alléluia !  … et sa fumée monte 

aux siècles des siècles. 

 

 

  

Apo. 20:11-15 Le jugement dernier 

   
Apo. 20:11 11. Puis je vis un grand trône blanc [jugement dernier], et celui qui était assis 

dessus [Jésus]. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face [descente de la 

Nouvelle Jérusalem], et il ne fut plus trouvé de place pour eux [dans la Nouvelle 

Jérusalem]. 
   



Un grand trône blanc Jugement dernier • Cette scène de jugement se déroule après que les impies 
aient encerclé la Nouvelle Jérusalem et avant que le feu ne 
descende du ciel et ne les consume. C'est le jugement 
exécutif qui prend place à la fin des mille ans, afin que les 
impies ressuscités prennent conscience de leur verdict. 
Tous les humains seront présents à ce dernier jugement, 
les sauvés à l’intérieur de la ville et les perdus à l’extérieur. 

   
La terre et le ciel 
s'enfuirent devant sa 
face 

Descente de la 
Nouvelle Jérusalem 

• Après le millénium, le Nouvelle Jérusalem descendra du 
ciel et se posera sur la terre. Ce déplacement ébranlera le 
ciel et la terre. 

   

 Apocalypse 21:10 10.  Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et 

il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 

d’auprès de Dieu, 

   
Plus trouvé de place 
pour eux 

Dans la Nouvelle 
Jérusalem 

• C’est ici la décision du tribunal concernant le sort des 
impies.  Il n’y aura pas de place pour le péché et les 
pécheurs dans le glorieux royaume éternel de Dieu. 

   

Apo. 20:12 12. Et je vis les morts [ressuscités], les grands et les petits [les impies], qui se 

tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts [récit des péchés]. Et un autre 

livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie [liste des rachetés]. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres [égoïstes], d'après ce qui était écrit dans ces livres. 
   
Les grands et les petits Les impies • Cela fait référence aux impies ressuscités qui se tiennent à 

l’extérieur de la ville. 
   
Des livres furent 
ouverts 

Récit des péchés • Les livres du jugement comprennent un récit des péchés et 
un livre du souvenir. 

   

 Ecclésiaste 12:16 16.  Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce 

qui est caché, soit bien, soit mal. 

   
Livre de vie Liste des rachetés • Le livre de vie est le livre décisif dans le jugement où sont 

écrits les noms de tous les rachetés. Il servira à vérifier 
l’exactitude du jugement de condamnation. 

   

 Apocalypse 3:5 5.  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son 

nom devant mon Père et devant ses anges. 

   
Selon leurs œuvres Égoïstes • Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais ce sont 

nos oeuvres égoïstes qui nous condamnent. En se 
commémorant leurs oeuvres, les impies verront que Dieu a 
été juste en les excluant de son royaume. Ils ont perdu la 
vie éternelle par leur propre choix délibéré et leur 
inaptitude à vivre dans un monde sans péché. À la fin de 
ce jugement, même les impies reconnaîtront que Dieu a 
été juste dans ses relations avec eux. 

   

 Romains 14:11 11.  Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou 

fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 

   

Apo. 20:13 13. La mer [les peuples] rendit les morts [à la 2e résurrection] qui étaient en elle, la 

mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut 

jugé selon ses oeuvres. 
   
La mer Les peuples • La mer représente la population du monde entier depuis 



Adam et Ève. 
   

 Apocalypse 17:15 15.  Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 

est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 

   
Rendit les morts À la 2e résurrection • Ce verset fait référence à la deuxième résurrection à la fin 

des mille ans, lorsque les perdus sont ressuscités. Chaque 
impie sortira de sa tombe pour le jugement final. 

   

Apo. 20:14 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 

seconde mort [la mort éternelle], l'étang de feu. 
   
La seconde mort La mort éternelle • La deuxième mort est la non-existence finale et éternelle. 

Cette mort définitive effacera l’existence de la personne de 
nos mémoires! 

   

 Exode 17:14 14.  L’Éternel dit à Moïse : Écris cela dans le livre, pour que le 

souvenir s’en conserve, et déclare à Josué que j’effacerai la 

mémoire d’Amalek de dessous les cieux. 

   

Apo. 20:15 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie [liste des rachetés] fut 

jeté dans l'étang de feu [avec Satan]. 
   
L’étang de feu Avec Satan Cet étang de feu (qui vient de l’Éternel) consumera aussi 

Satan et ses anges. Ce feu s’étendra de lui-même après avoir 
tout purifié. 

   

 Matthieu 25:41 41.  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de 

moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour 

le diable et pour ses anges. 

   
   
 



 

 

Apo. 21:1 – 22:5 

 

La Terre restaurée 

 

 

 

  

Apo. 21:1-8 Le nouveau ciel et la nouvelle terre 

   
Apo. 21:1 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre [recréée]; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 
   
Un nouveau ciel et une 
nouvelle terre 

Recréée • Quand le péché sera finalement détruit, Dieu va recréer le 
ciel et la terre. Ceux qui sont sauvés auront le privilège de 
voir Dieu recréer l'univers! 

   

 2 Pierre 3:13 13.  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre, où la justice habitera. 

   
  • Notre planète sera purifiée par le feu et restaurée à son 

état originel. 
   

 2 Pierre 3:10 10.  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera 

consumée. 

   

Apo. 21:2 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem [la capitale], préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 

époux. 
   
La nouvelle Jérusalem La capitale • Dieu désire tellement être avec nous qu’Il va déplacer Sa 

propre demeure, dans la maison de Son peuple. Cette 
scène, où le ciel descend sur terre, aura lieu à la fin des 
mille ans, juste avant que Dieu ne purifie la terre du péché. 
À ce moment, notre monde deviendra la capitale de 
l’univers entier!   

   

Apo. 21:3 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu 

[la maison de Dieu] avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, 

et Dieu lui-même sera avec eux. 
   
Le tabernacle de Dieu La maison de Dieu • Jésus désire habiter avec nous. Alors, Dieu nous annonce 

le fait étonnant qu’Il demeurera personnellement avec le 
monde humain. De tous les êtres de l’univers, nous aurons 
le privilège unique d’être les plus proches de Dieu, les 
membres de Sa famille immédiate.  Nous partagerons avec 
Dieu la connaissance du péché et de son malheur que les 
êtres non tombés n'ont pas connu. 

   

 Jean 1:14 14.  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 

de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

   

Apo. 21:4 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux [lors de la destruction des impies], et la 



mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. 
   
Il essuiera toute larme 
de leurs yeux 

Lors de la destruction 
des impies 

• Cela aura lieu lorsque les impies seront détruits dans 
l’étang de feu, car Dieu et les rachetés pleureront pour les 
perdus. 

   

Apo. 21:5 5. Et celui [Jésus] qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 

nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. 
   
Celui Jésus • Jésus est la parole de Dieu qui dit et la chose arrive! À ce 

moment, Jésus est debout. 
   

 Apocalypse 3:21; 7:17 21.  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

17.  Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 

conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux. 

   

Apo. 21:6 6. Et il me dit: C'est fait! [C’est certain] Je suis [Jésus] l'alpha et l'oméga, le 

commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de 

la vie, gratuitement. 
   
C’est fait! C’est certain • Jésus sait combien il est difficile pour nous d’accepter ou 

même de concevoir ces choses merveilleuses dans notre 
situation actuelle. Il veut que nous les gardions toujours 
devant nous. 

   
Je suis Jésus • Jésus nous rappelle qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-

Puissant et qu'il est capable de réaliser tout ce qu'il promet. 
   

 Apocalypse 1:8 8.  Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, 

qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. 

   

Apo. 21:7 7. Celui qui vaincra [du péché] héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera 

mon fils. 
   
Qui vaincra Du péché • Dans la foi des mérites de Jésus-Christ, nous avons déjà 

l'assurance de la victoire finale. 
   

 1 Corinthiens 10:13 13.  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au 

delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

   

 2 Corinthiens 6:16-7:1 16.  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 

J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, 

et ils seront mon peuple. 

17.  C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. 

18.  Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et 

des filles, Dit le Seigneur tout-puissant. 

1.  Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 

toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 

sanctification dans la crainte de Dieu. 

   



Apo. 21:8 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 

dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort [mort éternelle]. 
   
Seconde mort Mort éternelle • Le feu qui anéantira les impies est appelé « la seconde 

mort ». Cette mort sans retour effacera pour toujours, dans 
tout l'univers, la mémoire de ces personnes. 

   

 Apocalypse 20:14 14.  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. 

C’est la seconde mort, l’étang de feu. 

   

 Deutéronome 29:20 20.  L’Eternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la 

jalousie de l’Eternel s’enflammeront contre cet homme, toutes 

les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et 

l’Eternel effacera son nom de dessous les cieux. 

 

 

  

Apo. 21:9 – 21:27 La Nouvelle Jérusalem (vue de l’extérieur) 

   
Apo. 21:9 9. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers 

fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse 

[l’Église au ciel], la femme de l'agneau. 
   

Apo. 21:10 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me 

montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant 

la gloire de Dieu. 
   

Apo. 21:11 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de 

jaspe [vert] transparente comme du cristal. 
   
Pierre de jaspe Vert • Le jaspe a la couleur verte, une couleur paisible et douce. 

La ville apparaît comme un vert lumineux, complètement 
clair comme du cristal. 

   

 Psaumes 23:2 2.  Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des 

eaux paisibles. 

   

Apo. 21:12 12. Elle avait une grande et haute muraille [protection]. Elle avait douze [Église] 

portes, et sur les portes douze anges [protecteur], et des noms écrits, ceux des 

douze tribus des fils d'Israël [spirituel]: 
   
Haute muraille Protection • Ce mur représente la protection contre le mal, un symbole 

de la sécurité éternelle dont nous jouirons. 
   
Douze Église • Le chiffre 12 représente l’Église de Dieu, son peuple 

racheté. 
   
Anges Protecteur • Ces gardiens angéliques sont un autre rappel que la ville 

sera éternellement à l’abri du péché. 
   

 Apocalypse 21:27 27.  Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont 

écrits dans le livre de vie de l’agneau. 

   
Israël Spirituel • Les douze tribus des fils d'Israël représentent tous les 



rachetés de la terre. 
   

 Galates 3:7 7.  reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 

d’Abraham. 

   

Apo. 21:13 13. à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident 

trois portes [ouvert à tous]. 
   
3 x 4 = 12 portes Ouvert à tous • Les trois portes sur chacun des quatre côtés permettent 

l’entrée en provenance de toutes les directions. Cette 
caractéristique souligne la portée universelle de la ville. 
Dans la nouvelle Jérusalem, tout le monde a un accès 
illimité à la présence divine. 

   

Apo. 21:14 14. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms 

des douze apôtres de l'agneau [fondateurs de l’Église]. 
   
Douze apôtres de 
l’agneau 

Fondateurs de l’Église • Bien sûr, Jésus est le véritable fondement de l’Église, mais 
Il a choisi d’honorer ses disciples pour leur rôle dans la 
fondation de l’Église. 

   

 Éphésiens 2:20 20.  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

   

Apo. 21:15 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la 

ville [si acceptable], ses portes et sa muraille. 
   
Mesurer la ville Si acceptable • Mesurer la ville signifie l’étudier et considérer tous ses 

détails pour voir si elle est acceptable à recevoir le sceau 
d'approbation de Dieu. 

   

Apo. 21:16 16. La ville avait la forme d'un carré [sainteté parfaite], et sa longueur était égale 

à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille [peuple de 

Dieu] stades [2 160 km]; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 
   
Un carré Sainteté parfaite • La forme de la Nouvelle Jérusalem est celle d’un cube 

parfait.  Cela nous rappelle le lieu très saint du temple de 
l’Ancien Testament, qui avait une forme parfaitement 
cubique. Ainsi, la nouvelle Jérusalem fonctionne comme le 
centre de l’adoration de Dieu et possède une sainteté 
parfaite. 

   

 1 Rois 6:20 20.  Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées 

de largeur, et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit 

d’or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le 

couvrit d’or. 

   
Douze mille Peuple de Dieu • Ce nombre représente la multitude (mille) des élus formant 

le peuple de Dieu (douze). Dans l’Ancien Testament, seul 
le Souverain Sacrificateur avait le privilège d’entrer dans le 
Saint des Saints et de rencontrer Dieu face à face.  En 
revanche, tout le peuple de Dieu aura libre accès à la 
présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. 

   
Stades 2 160 km • Le stade est une mesure de longueur chez les Grecs 

valant 600 pieds, soit approximativement 180 mètres. 
Douze mille stades donneraient donc 2 160 km de 
pourtour, soit 540 km de façade. 

• La grande taille de cette ville nous dit qu’il y a de la place 



pour tous ceux qui accepteront l’invitation de venir à Dieu.   
   

Apo. 21:17 17. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre [peuple saint] coudées 

[72 m], mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 
   
Cent quarante-quatre Peuple saint Ce nombre fait écho au peuple saint de Dieu ayant acquis le 

caractère de Jésus et qui sera transformé sans passer par la 
mort à la seconde venue de Jésus. 

   

 Apocalypse 14:1 1.  Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la montagne de Sion, 

et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient 

son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

   
Coudées 72 mètres • Une coudée mesure environ 50 cm, de sorte que le mur 

aurait 72 mètres de hauteur ou d’épaisseur. 

• Cette muraille représente une grande protection. Ici, cette 
protection est garantie par le peuple saint, les 144 000, une 
mesure d’homme. 

   

Apo. 21:18 18. La muraille était construite en jaspe [dureté], et la ville était d'or pur [Agape], 

semblable à du verre pur. 
   
Jaspe Dureté • Cette pierre de grande dureté représente la solide 

protection de la ville. 
   
Or pur Agape • L'or représente l'amour de Dieu. Cet or est si pur qu’il est 

transparent! 
   

Apo. 21:19 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses 

[sainteté du peuple de Dieu] de toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le 

second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 
   
Pierres précieuses Sainteté du peuple de 

Dieu 
• Ces pierres font référence aux douze pierres précieuses 

sur la cuirasse du grand prêtre de l’Ancien Testament, sur 
lesquelles étaient gravés les noms des douze tribus 
d’Israël. La sainteté du peuple de Dieu sera le fondement 
de la ville sainte. 

   

 Exode 28:15,17-21 15.  Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé ; tu le feras 

du même travail que l’éphod, tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre 

et cramoisi, et de fin lin retors. 

17.  Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de 

pierres : première rangée, une sardoine, une topaze, une 

émeraude ; 

18.  seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ; 

19.  troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; 

20.  quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces 

pierres seront enchâssées dans leurs montures d’or. 

21.  Il y en aura douze, d’après les noms des fils d’Israël ; elles 

seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l’une 

des douze tribus. 

   

Apo. 21:20 20. le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de 

chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de 

chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 
   

Apo. 21:21 21. Les douze portes étaient douze perles [richesse inimaginable]; chaque porte 

était d'une seule perle. La place de la ville était [pavée] d'or pur, comme du verre 



transparent. 
   
Douze perles Richesse 

inimaginable 
• Ces perles gigantesques représentent la grandeur 

incommensurable de la richesse d'entrée dans cette ville 
sainte. 

   

Apo. 21:22 22. Je ne vis point de temple [fin de la rédemption] dans la ville; car le Seigneur 

Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 
   
Point de temple Fin de la rédemption • Cette absence du temple indique que l’oeuvre de la 

rédemption est terminée, car le but du temple (ou 
sanctuaire) est d’enlever le péché du peuple de Dieu afin 
qu’Il puisse habiter avec Dieu.   

   

 Hébreux 10:11,12,14,18 11.  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 

souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 

péchés, 

12.  lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis 

pour toujours à la droite de Dieu, 

14.  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 

toujours ceux qui sont sanctifiés. 

18.  Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande 

pour le péché. 

   

Apo. 21:23 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de 

Dieu l'éclaire, et l'agneau [le sacrifié] est son flambeau. 
   
L’agneau Le sacrifié • Cette lumière qui éclaire la ville provient du sacrifice de 

Jésus-Christ. C’est lui le flambeau, le Dieu qui éclaire la 
ville! 

   

 Ésaïe 60:19-20 19.  Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, 

Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ; Mais l’Éternel [Jésus] 

sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta gloire. 

20.  Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne s’obscurcira plus ; 

Car l’Éternel [Jésus] sera ta lumière à toujours, Et les jours de 

ton deuil seront passés. 

   

Apo. 21:24 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre [les rachetés] y 

apporteront leur gloire [reflet de Jésus]. 
   
Les rois de la terre Les rachetés • Les rois de la terre, ce sont les rachetés. 
   

 Apocalypse 1:6; 3:21 6.  et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu 

son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 

siècles ! Amen ! 

21.  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

   
Leur gloire Reflet de Jésus • Leur gloire et leur honneur sont la lumière du caractère de 

Jésus reflétée dans leur vie. 
   

 2 Corinthiens 3:18; 4:6-

7 

18.  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit. 

6.  Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a 

fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 



connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

7.  Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 

grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

   

Apo. 21:25 25. Ses portes ne se fermeront point [plus d’ennemi] le jour, car là il n'y aura 

point de nuit. 
   
Ne se fermeront point Plus d’ennemi • Les portes ne seront jamais fermées parce qu’il n’y a plus 

d’ennemis, et les rachetés auront libre accès à la présence 
de Dieu. 

   

Apo. 21:26 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations [les trésors des nations]. 
   
L’honneur des nations Les trésors des 

nations 
• La gloire et l’honneur des nations sont les rachetés qui 

sont venus de toutes les nations, tribus, langues et 
peuples, avec leurs trésors. 

   

 Ésaïe 60:11, 13 11.  Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni 

jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez toi les trésors des 

nations, Et leurs rois avec leur suite. 

13.  La gloire du Liban viendra chez toi, Le cyprès, l’orme et le buis, 

tous ensemble, Pour orner le lieu de mon sanctuaire, Et je 

glorifierai la place où reposent mes pieds. 

   

Apo. 21:27 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé [plus de péché], ni personne qui se livre à 

l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits [resteront écrit] 

dans le livre de vie de l'agneau. 
   
Rien de souillé Plus de péché • Ceci est un autre rappel qu’aucun péché n’entrera jamais 

dans la ville sainte.  Quand nous y arriverons enfin, nous 
serons à jamais à l’abri du péché et de ses terribles 
conséquences. 

   
Sont écrits Resteront écrits • Le sacrifice de Jésus nous a tous inscrits dans le livre de 

vie. Le nom de ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu sera à 
effacer du livre, lors du jugement d’investigation. 

   

 Apocalypse 3:5 5.  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son 

nom devant mon Père et devant ses anges. 

   
   
   
 



 

Apo. 22:1 – 22:5 La Nouvelle Jérusalem (vue de l’intérieur) 

   
Apo. 22:1 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 
   

Apo. 22:2 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un 

arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison [morale] des nations. 
   
La guérison Morale • Cette guérison ne fait pas référence à la maladie, parce 

qu’il n’y aura aucune maladie sur la nouvelle terre. Elle se 
réfère à la guérison de toutes les blessures causées par 
les souffrances que les gens ont subies tout au long de 
l’histoire. 

   

Apo. 22:3 3. Il n'y aura plus d'anathème [plus jamais de péché]. Le trône de Dieu et de 

l'agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront [avec joie] et verront sa 

face, 
   
Plus d’anathème Plus jamais de péché • C’est une assurance que le péché ne réapparaîtra plus 

jamais. 
   

 Nahum 2:9 9.  Que méditez-vous contre l’Éternel ? C’est lui qui détruit. La 

détresse ne paraîtra pas deux fois. 

   
Servirons Avec joie • Ce service sera spontané et rempli de joie. 
   

Apo. 22:4 4. et son nom sera sur leurs fronts [reflet de Dieu]. 
   
Son nom sera sur 
leurs fronts 

Reflet de Dieu • C’est un symbole de propriété de Dieu. Mais, c'est aussi 
une indication que nous serons un reflet de Lui. 

   

 1 Jean 3:2 2.  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu’il est. 

   

Apo. 22:5 5. Il n'y aura plus de nuit [dans la ville]; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de 

lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront [Dieu partage 

son trône] aux siècles des siècles. 
   
Plus de nuit Dans la ville • À l'extérieur de la ville, il y aura toujours des cycles de 

nuits et jours. 
   

 Apocalypse 21:23 23.  La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car 

la gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. 

   
Ils régneront Dieu partagera son 

trône 
• Wow! Dieu va partager Son trône avec nous pour toute 

l’éternité! Quelle extraordinaire démonstration de son 
incroyable amour à des pécheurs rachetés! 

 
 

  

 



ÉPILOGUE 

 

 

 

  

Apo. 22:6 6. Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables [incroyables, mais vraies]; 

et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour 

montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 
   
Certaines et véritables Incroyable, mais 

vraies 
• Les choses que Dieu nous promet sont si incroyables qu'Il 

doit nous répéter qu'elles sont vraiment vraies! 
   

 Apocalypse 21:5 5.  Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes 

choses nouvelles. Et il dit: Écris ; car ces paroles sont certaines 

et véritables. 

   

Apo. 22:7 7. Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde [prend au sérieux] les 

paroles de la prophétie de ce livre! 
   
Garde Prend au sérieux • Il est important de prendre au sérieux les vérités dévoilées 

par Dieu. Ces prophéties n’ont pas été données pour 
satisfaire notre curiosité au sujet de l’avenir, mais pour 
nous exhorter à la fermeté et à la loyauté inébranlable en 
attendant la venue prochaine du Christ. 

   

Apo. 22:8 8. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu 

[subjugué], je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. 
   
Entendu et vu Subjugué Jean est tellement subjugué par cette révélation qu’il répète 

son geste d’adoration. 
   

 Apocalypse 19:10 10.  Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il me dit: Garde-

toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. 

   

Apo. 22:9 9. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et 

celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. 

Adore Dieu. 
   

Apo. 22:10 10. Et il me dit: Ne scelle point [tous peuvent comprendre] les paroles de la 

prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 
   
Ne scelle point Tous peuvent 

comprendre 
• Contrairement au livre de Daniel, l’Apocalypse n’a jamais 

été scellée. Les événements décrits dans l’Apocalypse 
commençaient déjà à se produire au moment où Jean les 
écrivait. 

   

 Daniel 12:4 4.  Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 

augmentera. 

   

Apo. 22:11 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint 

se sanctifie encore [fin du temps de grâce]. 
   



 Fin du temps de 
grâce 

• Cette déclaration marque la fin du temps de probation des 
humains. Chaque décision a été prise, et personne ne 
changera alors de camp dans la bataille entre le bien et le 
mal. Cette déclaration solennelle sort de la bouche de 
Jésus, à la fin de son ministère dans le sanctuaire céleste.   

   

 Daniel 12:1 1.  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 

existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 

qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

   

Apo. 22:12 12. Voici, je [Jésus] viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu'est son œuvre [mais, sauvé par grâce]. 
   
Son œuvre Mais, sauvé par grâce Même si nous sommes sauvés par grâce, nos œuvres seront 

mises en lumière pour démontrer notre foi dans les mérites de 
Jésus-Christ. 

   

 Jacques 2:14, 17 14.  Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a 

pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? 

17.  Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte 

en elle-même. 

   

Apo. 22:13 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 

fin. 
   

Apo. 22:14 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes [sans péché], afin d'avoir droit à l'arbre 

de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 
   
Lavent leurs robes Sans péché • Ce vêtement sans tache représente la victoire sur tous nos 

péchés. Ces péchés ont été pardonnés par les mérites de 
Jésus-Christ et n'ont pas réapparu dans nos vies. 

   

 1 Pierre 1:22 22.  Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 

autres, de tout votre cœur, 

   

Apo. 22:15 15. Dehors les chiens [païens], les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, 

les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! 
   
Chiens Païens • Ce terme représente les impies qui sont en dehors de la 

ville sainte. 
   

 Matthieu 7:6 6.  Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos 

perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux 

pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. 

   

Apo. 22:16 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 

Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David [le Messie], l'étoile brillante 

du matin. 
   
Le rejeton et la 
postérité de David 

Le Messie • Jésus affirme qu'il est bien le Messie promis, 
l’accomplissement de toutes les prophéties. 

   

 Ésaïe 11:1 1.  Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de 

ses racines. 

   



Apo. 22:17 17. Et l'Esprit [le Saint-Esprit] et l'épouse [l’Église] disent: Viens. Et que celui qui 

entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de 

l'eau de la vie, gratuitement. 
   

Apo. 22:18 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si 

quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce 

livre; 
   

Apo. 22:19 19. et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 

prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, 

décrits dans ce livre. 
   

Apo. 22:20 20. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, 

Seigneur Jésus! 
   

Apo. 22:21 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! 
   
   
 


