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Bienvenue à cette étude sur le livre de l’Apocalypse.  

Beaucoup de gens désirent connaître les détails des choses à venir, des évène-

ments des derniers temps. Le futur est en fait un des grands sujets d’actualité 

dans notre société moderne, alors que les voyantes, les astrologues et les diseurs 

de bonne aventure offrent leurs perspectives de ce qui se produira prochaine-

ment dans l’histoire de la race humaine. 

Pour le croyant en Jésus-Christ, l’endroit par excellence, pour débuter sa recher-

che de l’eschatologie ou de la prophétie biblique, se trouve dans le dernier livre 

du Nouveau Testament, le fameux livre de l’Apocalypse. Cette étude d’un des 

livres « apocalyptiques » des Écritures n’est que le commencement d’une série 

de recherches qu’il doit entamer sur le sujet de l’avenir. En effet, plusieurs au-

tres livres de la Bible ont un fort contenu prophétique, tel que le livre de Jéré-

mie, dans l’Ancien Testament, qui touche le plus de nations du monde par ses 

déclarations et par ses prophéties. Les livres des petits et des grands prophètes 

contiennent systématiquement de l’information supplémentaire pour compren-

dre « tout le conseil de Dieu » concernant les thèmes eschatologiques. Le Nou-

veau Testament lui-même contient beaucoup d’informations sur des sujets com-

me le retour de Christ, sur l’enlèvement de l’Église, sur la période de tribula-

tion, ainsi que sur le royaume de Dieu, qui paraîtra dans la suite des temps.  

Le livre de l’Apocalypse est la « révélation » que Dieu donna spécifiquement à 

ses serviteurs, pour leur montrer les « choses qui doivent arriver bientôt ». Mal-

gré sa complexité, il est un manuel efficace pour permettre à ses lecteurs de 

comprendre les grandes lignes de la pensée divine concernant l’avenir. J’espère 

que cette étude vous permettra de mieux saisir les vérités spirituelles concernant 

le futur de l’humanité, ainsi que l’espérance vivante qui est offerte aux chré-

tiens, alors qu’ils continuent leur pèlerinage sur cette terre, en attendant la 

« bienheureuse espérance » promise par Dieu.   

 

Dr. Jean Rousseau, pasteur de l’Église Baptiste Maranatha 
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 Unité 1  
 

 

 
 

Cette unité considère les aspects passés et présents du livre de l’A-

pocalypse. Elle se concentre sur les mots d’introduction de l’apôtre 

Jean, sur sa vision de Christ, et ensuite, sur les diagnostiques et les 

exhortations offerts aux sept églises de l’Asie par le Seigneur Jésus lui

-même.  

 

D’ici la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de: 

 

1. Cerner les informations introductoires de Jean concernant son 

écrit eschatologique, ainsi que la présentation de Christ de l’état 

spirituel des sept églises mentionnées dans ce livre.  

2. Comparer et contraster les diagnostiques de Christ sur les 

sept églises avec le ministère de votre propre église locale.  

3. Accepter et apprécier l’étude de l’Apocalypse et sa valeur 

pratique dans la vie de l’église et du croyant. 

4. Louer Dieu pour la révélation de Jésus-Christ et pour la pro-

messe de la bénédiction sur ceux qui lisent et qui obéissent aux 

vérités prophétiques de la Parole de Dieu. 

 

Il y a trois sessions dans cette unité particulière: 

 

 Session 1—La Vision de Christ (Apocalypse 1:1-20) 

 Session 2—Les Lettres aux Sept Églises (Partie I) (Apoc. 2:1-29) 

 Session 3—Les Lettres aux Sept Églises (Partie II) (Apoc. 3:1-22) 
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 Comprendre Apocalypse 1 

 

I. La Nature de la Révélation (1:1-3) 

A. Son titre (v. 1). Jésus-Christ est le ___________ et le _________ du li-

vre de l’Apocalypse. 

B. Sa structure (v. 1-3). Ce livre parle de Dieu le Père, Jésus-Christ, l’ange 

de Christ, le disciple Jean, le livre de l’Apocalypse, les lecteurs et les 

auditeurs. 

C. Sa bénédiction (v. 3). La bénédiction vient à celui qui ___________, à 

ceux qui __________, et à tous ceux qui _____________ le contenu 

  Session 1  

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 

tiens les clefs de la mort et du séjour des morts » (Apocalypse 1:18).   

 

  Survol — Cette session introduit l’étude du livre de l’Apocalypse. Elle est 

conçue pour encourager l’étudiant des Écritures à s’approcher de cette tâche im-

portante avec des objectifs et des attentes bien clairs. Les versets 1 à 20 du pre-

mier chapitre sont l’objet de cette session. Ce chapitre annonce une bénédiction, 

il décrit Christ, et il révèle sa vision.  

 

  Thème — La Révélation de Jésus-Christ est la source de l’espérance des 

croyants de toutes époques. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Comprendre l’arrière-plan historique du livre de l’Apocalypse. 

  2. Identifier les divisions majeures de l’Apocalypse. 

  3. Décrire le travail et la personne de Christ, selon la révélation du chapitre.  

  4. Donner des raisons pour l’espérance du croyant, tirées de ce chapitre. 

  5. Louer Dieu pour la révélation du Seigneur Jésus-Christ. 
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spirituel du livre. Qu’est-ce que cette bénédiction implique concernant 

la compréhension du livre de l’Apocalypse? 

 

II. La Salutation (1:4,5) 

A. De Jean « aux sept Églises qui sont en Asie » (v. 4) 

B. De la Trinité (v. 5). Le Père est décrit comme celui qui est  

___________ ou  ____________. L’Esprit est présenté comme celui 

qui est ___________. Le Fils est identifié au travers de ses fonctions 

rédemptrices de ___________, de ___________ et de 

______________. 

 

III. La Dédicace (1:5-8) 

A. Ce que Christ a accomplit (v. 5,6). Il nous ___________ ; Il nous a 

___________; Il fit de nous des ____________ et un __________ pour 

Dieu. 

B. Ce que Christ accomplira (v. 7). Il _____________ ! 

C. Qui est Christ réellement (v. 8). Il est le ______________ et la 

_______! Il est ____________! Il est ______________! 

D. Ce que les croyants doivent faire (v. 6,7). Ils doivent _____________ 

sa gloire. Ils doivent ____________ ses qualités spirituelles. Ils doivent 

______________ son retour prochain (« Oui, amen! »). 

 

IV. La Description de Jean (1:9-11). 

A. Sa condition (v. 9,10). « Moi Jean, votre _________, et qui ai 

________ avec vous à la tribulation ». 

B. Son commandement (v. 11). ___________ un livre et l’___________ 

aux sept églises. 

 

V. La Vision de Christ (1:12-18,20) 

A. La description (v. 13-16,20). Qu’est-il révélé concernant le Fils de 

l’homme dans la description de Jean? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B. La réponse du croyant (v. 17,18). Qu’est-il révélé concernant le Fils de 

l’homme par la réaction de Jean? 

_____________________________________________________________ 

 

VI. Le Commandement d’Écrire (1:19) 
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Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie de la Vision de Christ 

 

En 1981, un télé-évangéliste célèbre affirma avoir eu une 

vision momentanée de Jésus-Christ. Deux ans plus tard, il 

déclara avoir eu une discussion personnelle avec Christ, qui 

dura près de sept heures. Il ne fut nullement le seul à avoir 

expérimenté une telle révélation. Plusieurs affirment avoir 

vu Christ ou avoir reçu un message de sa part, incluant une 

dame de la ville de Conchabamba, en Colombie. D’après 

son récit, elle commença à le voir et à l’entendre en 1994, et 

elle continue aujourd’hui à recevoir des instructions directes 

de sa part. En 1993, un Catholique de Rochester, dans l’état 

de New York, affirma avoir expérimenté des visions de Christ accompagnées de 

messages particuliers. Il affiche de même la « mise-à-jour » de ses messages sur 

son site Web.  

 

Est-ce que ces gens ont actuellement vu Christ? Ont-ils été en mesure de le 

contacter, ou d’être contactés par Lui? La réponse à cette question est bien claire: 
Absolument pas! Absolument pas! Absolument pas! La Bible déclare que lorsque les croyants verront de nouveau le 

Seigneur, ils seront « semblables à Lui » (1Jean 3:2). Pourtant, aucune transforma-

tion morale ou physique ne se produisit lors de ces échanges avec leur soi-disant 

Seigneur.  

 

Comme la vision du premier chapitre de l’Apocalypse diffère de ces visions mo-

dernes du Sauveur! Le contenu de ce chapitre est remplit de la splendeur divine de 

Christ, ainsi que de l’admiration et l’adoration venant de Jean. Alors que l’on lit 

et que l’on étudie le chapitre 1 de ce livre, un esprit de contrition devrait pousser 

le chrétien à s’humilier devant la révélation majestueuse du Fils de Dieu. 

 

Christ, le Révélateur du Futur 

 

Qu’est-ce que le futur nous tient en réserve? Qu’arrivera-t-il à notre famille? À 

notre église? À notre pays? Aux nations du monde? À notre planète? 

Chaque nouvelle année débute avec une série de prédictions publiées dans les quo-



8 

tidiens et les périodiques. Une attention particulière est donnée aux pronostiques 

des voyants et des psychiques. Les dévoués analysent leur charte astrologique, 

afin d’y découvrir des indices concernant leur histoire personnelle à venir. Cer-

tains adeptes placent leur confiance dans le positionnement des feuilles de thé, 

dans les lignes de la main ou dans des cartes occultes déposées au hasard sur une 

table. 

 

En contraste avec ces idées humaines faillibles,  les croyants bibliques ont une 

« autant plus certaine » parole prophétique (2Pierre 1:19), qui est la Parole inspi-

rée de Dieu. Nous pouvons connaître les grandes lignes des évènements majeurs 

du futur, puisque le Dieu omniscient a décidé de nous les révéler. Dieu demanda 

un jour, concernant le patriarche Abraham: « Cacherai-je à Abraham ce que je 

vais faire? » (Genèse 18:17). Dieu désire que son peuple soit au courant de son 

plan pour l’avenir, de ce qu’Il va exécuter dans le futur, afin que ses enfants puis-

sent vivre adéquatement dans le présent, et qu’ils soient prêts pour demain. 

 

Au travers de son Fils bien-aimé, Dieu le Père désigna le livre de l’Apocalypse 

« pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt » (v. 1). En 

tant que Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus peut révéler son Père à l’humanité. 

Puisque Dieu est un esprit, et que dans son essence même il est invisible et omni-

présent, il est impossible pour l’homme de vraiment le connaître par lui-même 

dans le contexte quotidien. Jésus manifesta donc le Père par son incarnation (cf. 

Jean 1:18 et Hébreux 1:1-3). Il affirma que si une personne le regardait, qu’il était 

en fait en train de voir le Père (cf. Jean 14:9).  

 

Durant son ministère terrestre, Jésus a souvent fait des prédic-

tions concernant le futur. Dans un de ses discours prophétiques, 

il a décrit les conditions qui allaient prévaloir sur la terre un peu 

avant son apparition visible et glorieuse (Matthieu 24; 25). En-

viron soixante ans plus tard, Christ révéla le contenu prophéti-

que du livre de l’Apocalypse à un de ses disciples, nommé Jean. 

Ayant maintenant accès à ce livre merveilleux, tous les croyants devraient lire, 

écouter et garder les choses qui y sont écrites. En fait, Dieu lui-même promet de 

bénir les croyants qui font exactement cela (v. 3).  

 

Christ, une Personne Divine 

 

Dans sa salutation aux sept églises de l’Asie (autrefois une province Romaine durant le 

premier siècle, et maintenant une section de la Turquie moderne), Jean présente une béné-
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diction venant du Dieu trinitaire; il identifie le Père dans un contexte temporel 

(présent, passé et future: 1:4); il parle du Saint-Esprit dans sa perfection totale (cf. 

Ésaie 11:2,3); et il décrit le Fils par ses trois rôles principaux de Prophète, de Prê-

tre et de Roi (1:5 cf. Matthieu 12:41,42; Hébreux 2:17; 3:1; 4:14).   

 

Possédez-vous une compréhension biblique et théologique de votre Dieu? Tous les 

croyants doivent affirmer l’existence du Dieu trinitaire et monothéiste des Écritu-

res. Nous adorons un seul Dieu existant éternellement dans trois personnes distinc-

tes et égales: le Père, le Fils et l’Esprit. Tous les trois possèdent les mêmes attri-

buts et la même perfection. Le Père n’est nullement plus divin que les deux autres. 

Les théologiens appellent cette description la « trinité ontologique ». Elle décrit 

Dieu telle qu’il s’est révélé, tel qu’il est réellement.  

 

Les hommes et les femmes peuvent de même apprendre de Dieu d’après ses actes. 

Les théologiens nomment cette perspective la « trinité structurelle ». Dans le plan 

éternel de la rédemption, le Père envoya le Fils (cf. Jean 5:23; 1Jean 4:14), et tous 

les deux envoyèrent l’Esprit (cf. Jean 14:16, 26; 15:26). Un ordre structurel existe 

dans le plan rédempteur. Dans ce sens, Christ affirma que le « Père est plus grand 

que moi » (Jean 14:28), non pas en attribut ou en divinité, mais bien plutôt dans 

l’ordre des choses. C’est en fait une supériorité fonctionnelle. Le Père est la tête 

du Fils, comme l’envoyeur est supérieur à celui qui est envoyé (cf. Jean 13:16; 

1Corinthiens 11:3). 

 

Certaines fausses religions (comme la secte des Témoins de Jéhovah) représen-

tent inadéquatement l’enseignement biblique sur la trinité. Ils nient et la trinité et 

la divinité de Christ. En tant que croyants, nous devons avoir une compréhension 

solide de la doctrine biblique de la trinité. Sans cette affermissement pratique, 

nous ne pouvons réellement honorer Dieu comme nous le devons (cf. Jean 

5:22,23). 

 

Christ, le Sauveur 

 

La plupart des livres publiés possèdent une page dédiée à un ou à des individus 

importants pour l’auteur. Les écrivains aiment spécifier les gens qui leur sont pro-

ches, et qui offrirent une contribution particulière à la création de cette œuvre litté-

raire. Il est normal de trouver le nom de ses enfants, de ses parents, de son 

conjoint, de sa parenté, de ses pasteurs ou de ses professeurs, de ses associés pro-

fessionnels ou de ses amis intimes.  
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Plusieurs auteurs Chrétiens dédient leurs œuvres à la per-

sonne qu’ils aiment le plus sur cette terre— i.e. leur 

conjoint (e). Dans plusieurs de ces livres, les auteurs spé-

cifient leur grande gratitude envers leur Sauveur, le Sei-

gneur Jésus-Christ lui-même. Dans les versets 5 à 8 de ce 

premier chapitre du livre de l’Apocalypse, Jean dédie 

cette œuvre à Christ lui-même, alors qu’il utilise les mots 

« à celui ... » (v. 5). Jean offre ensuite trois raisons pour cette salutation: 

 

Premièrement, il affirme que Christ aima les croyants. Et quel amour ce fut en ef-

fet. Il fut un amour de sacrifice. Le soir précédent son calvaire, Jésus déclara à ses 

disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis » (Jean 15:13). La loi Mosaïque ordonnait l’amour pour son prochain comme 

soi-même (cf. Lévitique 19:18), mais Christ offrit un nouveau commandement: 

« Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 

les uns les autres » (Jean 13:34). Cette instruction est maintenant le standard de 

l’amour. Elle consiste dans un amour vertical, divin et semblable à Christ.  

 

Deuxièmement, il affirma que Christ nous avait « délivrés de nos péchés par son 

sang » (v. 5). Ce nettoyage est une partie intégrale de la délivrance de la pénalité 

et de la pollution du péché, afin que le croyant se tienne éternellement devant Dieu 

dans cette position de pureté et de sainteté. Christ illustra ce concept lorsqu’Il lava 

les pieds des disciples (cf. Jean 13:10). Le sang de Christ peut laver le pire des pé-

cheurs, incluant ceux qui commettent l’adultère, l’homosexualité, etc. (cf. 1Corin-

thiens 6:9-11).  

 

Troisièmement, Christ a établit ses croyants comme un « royaume » et des 

« sacrificateurs » (v. 6). Tous les croyants font partis d’un sacerdoce royal (cf. 

1Pierre 2:9). Nous avons le merveilleux privilège de pouvoir librement nous ap-

procher du trône de la grâce, afin de pouvoir offrir nos victimes spirituelles, avec 

notre adoration et nos louanges. En plus de ce fait, nous allons régner avec Christ 

sur la terre durant son royaume millénaire (cf. 5:10; 20:6). 

 

Christ, la Tête de l’Église 

 

Jésus déclara: « je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle » (Matthieu 16:18). L’Église fut fondée sur sa per-

sonne (v. 16-18), sur sa crucifixion rédemptrice (cf. Actes 20:28) et sur sa résur-

rection (cf. Colossiens 1:18; Éphésiens 2:19-22). Après son ascension, il assuma 



11 

sa position céleste comme la Tête de l’Église (cf. Éphésiens 1:22,23). L’Église est 

composée de tous les individus qui furent sauvés entre le jour de la Pentecôte et 

l’enlèvement de l’Église.  

 

Christ construit l’Église (au singulier: son corps) grâce à 

l’œuvre de ses églises (au pluriel: les assemblées locales). 

Les églises locales consistent de croyants baptisés, qui ont 

pour tâche de suivre les commandements et les ordonnan-

ces de Christ, sous la direction des pasteurs et des diacres. 

Dans Apocalypse 1:9-16, Jean eu une vision de la Tête de 

l’Église, dans toute sa gloire divine et dans sa perfection 

morale, qui se tenait au milieu de sept églises locales, dé-

crites comme des « chandeliers d’or ». Il était le seul qui 

possédait le droit et l’autorité d’affirmer la condition spiri-

tuelle de chacune d’elles. Et par conséquent, la responsabi-

lité de chacune était de se concentrer sur le message qui venait de leur Maître.  

 

Plusieurs croyants de nos jours manquent dans ces deux points précis: D’un côté, 

certains d’entre eux sont tellement concentrés sur leurs activités et sur le déroule-

ment de la cédule de l’église locale, qu’ils échouent dans leur perspective de 

Christ, dans leur relation avec Lui; Ils ont les programmes sans la Personne. D’au-

tres, au contraire, ne voient pas la nécessité de devenir membre d’une bonne as-

semblée biblique et de participer à ses programmes; Ils ont la Personne, sans le 

programme. Dieu veut que les deux aspects de la vie Chrétienne soient primor-

diaux, et que les croyants expérimentent un équilibre qui est réellement biblique.  

 

Christ, le Souverain sur les Destinés 

 

Lorsque Jean vit la splendeur du Sauveur, il tomba par terre comme un mort, de-

vant les pieds de son Dieu (v. 17,18). Cette action fut une conséquence naturelle 

de sa perception de l’écart immense entre la créature et le Créateur, entre le pé-

cheur et Celui qui est trois fois saint. Job et Ésaie expérimentèrent une situation 

similaire en face de leur propre corruption et de la splendeur de Dieu (cf. Job 

42:5,6; Ésaie 6:5). Comme il est triste et honteux de voir des croyants qui sont ar-

rogants lorsqu’ils se présentent devant Dieu! Quel manque de révérence chez cer-

tains! 

 

Christ déclara être Celui qui contrôlait le temps et l’éternité. Il est « le premier et 

le dernier » (v. 17; cf. Ésaie 44:6), i.e. qu’il est éternel, en contraste avec l’homme 
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temporel. Il affirme de même être le Seigneur sur la vie et sur la mort (v. 18). En 

tant que le Fils de Dieu, il ne pouvait réellement expérimenter la mort. Il devait 

prendre un corps humain pour expérimenter la mort de l’homme. Cependant, il ré-

ussit à conquérir l’emprise de la mort grâce à sa résurrection corporelle.  

 

Christ domine sur le destin éternel de l’homme. Il possède les clés du séjour des 

morts (domaine des perdus) et sur la mort (domaine du corps mort) (v. 18). Satan 

n’est nullement le roi ou le geôlier du séjour des morts. Seul Christ peut diriger 

une personne vers son héritage éternel ou le consigner à l’étang ardent de feu et de 

soufre.  

 

Christ, le Guide du Livre 

 

Christ commanda à Jean décrire trois choses de base dans son livre (v. 19). Ces 

trois items pourvoient une compréhension générale du livre et de ses chapitres. 

Chaque aspect représente un temps différent dans la révélation de l’Apocalype. 

 

Le passé est représenté par « les choses que tu as vues ». Qu’est-ce que Jean avait 

déjà vu? Il avait vu la vision de Christ qui se tenait au milieu des chandeliers. Cet-

te section touche surtout au chapitre 1. 

 

Le futur est révélé par « celles qui doivent arriver après elles ». Le commence-

ment de cette phase est indiqué par les mots du premier verset du chapitre 4: 

« Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Cette section cou-

vre les chapitres 4 à 22 du livre de l’Apocalypse.  

 

Le présent est détecté par la phrase: « celles qui sont », i.e. celles qui se produi-

saient à l’époque de Jean dans la vie des sept églises. Par élimination, cette section 

couvre les chapitres 2 et 3 du livre de l’Apocalypse, i.e. les deux chapitres adres-

sés directement aux besoins de ces églises particulières.  

 

Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il contrôle de même chaque aspect de 

la vie des croyants. Il est donc nécessaire de le laisser diriger notre vie et nos agis-

sements, alors que nous continuons notre pèlerinage sur la terre, et que nous per-

mettons à sa Parole d’être le guide de notre vie. 
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Comprendre Apocalypse 2 

 

I. Des façons typiques que les églises sont évaluées aujourd’hui incluraient:    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

                

II. Les standards communs utilisés pour accomplir ces évaluations incluraient: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

                

III. Qui a le droit légitime d’évaluer une église? ___________________. Quel est 

son standard principal pour l’évaluation d’une église? __________________.

                

  Session 2  

 
 

 

 

 

 

  Mots Clés — «  Je connais tes œuvres » (Apocalypse 2:2,19).   

 

  Survol — Cette session est la première de deux, qui considère les lettres en-

voyées aux sept églises de l’Apocalypse, et qui représentent les choses « qui 

sont » (1:19). Cette étude considère donc les qualités spirituelles des premières 

quatre églises: celles d’Éphèse, de Smyrne, de Pergame et de Thyatire.  

 

  Thème — Christ, comme la Tête de l’église, discerne les œuvres, juge les 

croyants et soutient les assemblées locales. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Donner un résumé des qualités spirituelles des quatre premières églises. 

  2. Identifier des situations contemporaines qui pourraient produire les mê-

mes conditions dans les églises locales d’aujourd’hui. 
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IV. La Structure du Message de Christ. Le Seigneur Jésus utilise les mêmes élé-

ments ou le même format dans ses commentaires aux églises:    

A. Une Description de Christ.         

 B.  Une Recommandation ou une Plainte.            

  C. Une Exhortation ou un Avertissement.     

                

V. L’Église d’Éphèse (2:1-7). Christ est décrit comme le _____________ de l’é-

glise (v.1). Il est Celui qui est toujours _____________ dans son assemblée. 

Il promet de même de la ________________ dans le paradis de Dieu (v.7). 

Son diagnose comprend les _____________ et la ______________ de l’égli-

se (v.2,3), ainsi que l’état de son ____________(v.4). Il leur prescrit de se 

_______________ et de pratiquer ses premières _____________(v.5).  

               

  

VI. L’Église de Smyrne (2:8-11). Christ est décrit comme le _____________ sur 

le temps et l’éternité (v.8). Il est Celui qui est  victorieux sur la __________ 

et sur la _________(v.8). Il leur promet la délivrance de la ____________ 

__________ (v.11). Son diagnose comprend les _____________ et la 

______________ de l’église, ainsi que son ____________(v.9,10). Il leur 

prescrit de demeurer __________ jusqu’à la mort, afin qu’il puisse leur don-

ner la ___________ de vie (v.10).           

               

   

VII. L’Église de Pergame (2:12-17). Christ est décrit comme la ___________ de 

_____ (v.12). Il promet de leur donner la __________ ___________ et un 

____________ blanc (v.17). Son diagnose comprend l’habitation du 

_________ de  __________ et la ___________ de l’église (v.13). Malheureu-

sement, il leur rappel que certains d’entre eux étaient attachés à la doctrine de 

____________ et des ______________(v.14,15). Il leur prescrit de se 

_______________, sinon Il jugera lui-même l’erreur de leur voie (v.16). 

               

  

VIII. L’Église de Thyatire (2:18-29). Christ est décrit comme le ________ de 

_______ , comme le ________ droit et juste (v.18). Il promet que leur 

___________ mènera à l’__________ sur les nations (v.26-29). Son diagnose 

comprend les ___________ et la ______________ de l’église (v.19), ainsi 

que le fait qu’une femme nommée ____________ affectait spirituellement 

l’assemblée (v.20-23). Il leur prescrit de _____________ dans ce qu’ils fai-

saient déjà pour le Seigneur (v.24,25).   
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Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Sept Églises de l’Apocalypse (Partie I) 

 

Aimez-vous jouer à des jeux d’associations de mots? Vous savez comment ça 

fonctionne: Vous dites le premier mot ou la première chose qui vous vient à la 

pensée lorsque vous entendez un nom quelconque. Êtes-vous prêts à jouer? Allons

-y: que pensez-vous de Tiger Woods. Il n’y a aucun doute que vous avez pensé au 

golf. Et que pensez de Maurice Richard. Fort probablement que vous avez pensé 

au hockey. 

 

Allons dans l’arène spirituel de l’église. Si on parle de Billy Graham, de John Ma-

carthur ou Charles Spurgeon, vous penserez probablement à l’œuvre de Dieu au 

travers des deux derniers siècles en Amérique et en Europe, puisque ces personna-

lités connues et populaires sont l’emphase des médias qui nous entourent. 

 

Comme ce fut différent avec les sept églises de l’Asie. Nous ne connaissons nulle-

ment les noms des différents pasteurs, mais on nous informe plutôt concernant les 

performances spirituelles et le caractère de chaque assemblée. En utilisant l’asso-

ciation de mots, que vous vient-il à l’esprit lorsque vous entendez les noms des 

églises suivantes: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sarde, Philadelphie et Lao-

dicée?  

 

Transférez maintenant cette technique à votre propre église locale et à vous-

mêmes. Qu’est-ce que les gens pensent spontanément lorsqu’ils entendent les 

noms de votre église ou votre propre nom?  Que vient-il dans leurs pensées? Sont-

ce des choses qui glorifient Dieu, et qui élèvent l’évangile de Christ? 

 

Lorsque vous lisez et que vous étudiez ces sept lettres, écoutez l’impératif qui est 

répété à sept reprises dans ces deux chapitres: « Que celui qui a des oreilles enten-

de ce que l'Esprit dit aux Églises ». Demandez vous les questions suivantes: « Suis

-je comme cette église? »; « Est-ce que mon église est comme cette église? »; 

« Comment le Seigneur Jésus me décrirait-il? ».  

 

L’Église d’Éphèse 
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L’église d’Éphèse avait plusieurs points forts dans son service pour Dieu (2:1-7). 

Elle avait mis beaucoup d’efforts et de zèle dans son service pour Christ (v.2). Elle 

avait supportée patiemment la persécution d’une société païenne oppressante (v.3 

Cf. Acts 19).  

 

Contrairement à l’église de Corinthe, elle n’avait pas tolérée ceux qui étaient mo-

ralement répréhensible (v.2). Elle prenait une position claire et nette contre le pé-

ché et les pécheurs. La congrégation d’Éphèse manifestait une perception doctri-

nale claire dans sa défense de la foi (v.2). Des années auparavant, Paul avait aver-

tit les dirigeants de cette église concernant la venue d’hérétiques parmi ces rangs 

(Actes 20:17-38). Et pendant des décennies, ce groupe de croyants s’était tenu de-

bout pour l’orthodoxie biblique (ou la « saine doctrine »). Dans son service, elle 

avait progressé avec une détermination remarquable (Apocalypse 2:3). Elle ne 

possédait pas des membres qui se lassaient facilement. Au contraire, elle était ca-

ractérisée par des gens qui détestaient ce que Christ détestait (v.6). 

 

Le Seigneur Jésus détecta toutefois une faille majeure dans son armure chrétien. 

L’église avait en effet abandonné son premier amour (v.4). Elle servait le Sau-

veur sans un amour sincère pour Lui. Hudson Taylor, le grand missionnaire en 

Chine, affirma que la qualification première d’un bon missionnaire est un amour 

pour le Sauveur, avant d’avoir un amour pour les perdus. Paul déclara lui-même 

que « l’amour de Christ » le motivait dans son service pour l’évangile (2Cor. 

5:14). Les grands accomplissements de l’église ne valent rien sans cet amour pro-

fond pour le Seigneur Jésus-Christ et pour son prochain (voir 1Corinthiens 13:1-

3).  

 

Vous pouvez comparer l’expérience de l’église d’Éphèse à celle d’un couple qui 

est marié depuis plusieurs années. Est-ce que les conjoints accomplissent leurs 

parts des tâches ménagères par contraintes et devoirs, ou avec amour l’un pour 

l’autre? 

 

Quelle était la solution au problème de l’église: Le Seigneur était bien clair: 

« souviens-toi donc … repens-toi … et pratique tes premières œuvres » (Apoc. 

2:5). Ces croyants d’Éphèse devaient revenir à l’amour spirituel— cet amour qui 

suit la conversion à Christ. Cette église avait besoin d’une nouvelle vision fraiche 

de Christ— Celui qui s’était sacrifié pour eux; Celui qui fut crucifié, ressuscité et 

qui gouvernait réellement les affaires de l’église (v.1,5).  

 

Éphèse. Que pensez-vous maintenant lorsque vous entendez ce nom? L’orthodoxie 

sans l’amour décrit bien cette église. Votre église est-elle comme cela? Êtes-vous 
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comme les croyants d’Éphèse? Soyons prudents de ne pas devenir aride et vide 

pendant les activités de notre vie mouvementée.  

 

L’Église de Smyrne 

 

Il faut admirer l’église de Smyrne, bien que beaucoup de chrétiens modernes au-

raient des réticences à se joindre à une telle église. Le Seigneur Jésus n’affirme 

rien de négatif contre cette assemblée, pourtant les croyants de l’Amérique du 

Nord auraient de la difficulté à échanger leur style de vie contre la leur 

(Apocalypse 2:8-11). Soyons honnêtes! Si nous sommes des chrétiens occiden-

taux, nous aurons des problèmes à nous identifier avec l’église oppressée de l’A-

sie, avec les enfants de Dieu de l’Afrique ou avec l’église « secrète » de la Chine 

ou d’autres régions du monde. 

 

Christ voulait que l’assemblée de Smyrne sache qu’il la connaissait personnelle-

ment et qu’il était au contrôle de toutes les situations présentes. N’est-ce pas un 

réconfort que de savoir que Dieu connaît notre situation, et qu’il nous protège et 

nous aime? Le Sauveur lui confia qu’il était le Dieu qui contrôle le temps et l’éter-

nité, et qu’Il est le Seigneur de la vie et de la mort (v.8). Christ ne demande jamais 

à son peuple d’expérimenter quelque chose qu’il n’a pas lui-même vécu. Il devint 

un homme pour expérimenter la tribulation, la souffrance et la mort. Il accola la 

mort afin de détruire l’ennemi de Dieu et des hommes (voir Hébreux 2:14). Sa 

propre résurrection est une garantie que l’homme peut être délivré de la mort phy-

sique et éternelle, grâce à la foi totale dans son œuvre.  

 

L’église de Smyrne endurait les tribulations précises que Christ avait prédit à ses 

disciples (voir Jean 16:33). Le rejet religieux et social engendra une grande pau-

vreté chez les croyants en Christ. Ils perdirent leur emploi, leurs revenus et la base 

de leur survie physique. Pourtant Jésus affirma qu’ils étaient riches à ses yeux! 

(Apocalypse 2:9). Quel paradoxe! Une pauvreté financière qui engendrait une af-

fluence et une influence spirituelle! 

 

Christ encouragea son église avec deux commandements: « ne crains pas » et 

« sois fidèle ». Ne crains pas l’homme, qui ne peut que faire seulement ce que 

Dieu permet, et sois fidèle jusqu’aux derniers instants de ta vie. Les croyants ne 

sont nullement immunisés contre les injustices et l’inhumanité de l’humanité, en 

fait ils sont souvent les proies des attaques féroces du malin, mais grâce à l’inter-

vention de Dieu, ils peuvent accomplir tout ce que Son plan a déterminé.  
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La couronne de vie est une récompense pour les croyants qui ont enduré une per-

sécution particulière, et qui donnent leur vie pour la cause de Christ (2:10 cf. Jac-

ques 1:12). Jim Elliot, un missionnaire martyr en Équateur, déclara un jour: « Il 

n’est pas un insensé celui que donne ce qu’il ne peut conserver, pour obtenir ce 

qu’il ne peut perdre ». 

 

Smyrne. Que pensez-vous maintenant lorsque vous entendez le nom de cette as-

semblée de Dieu? Pauvre, et pourtant si riche! Quel est notre richesse? 

 

L’Église de Pergame 

 

Jouons à nouveau le jeu de l’association de mots. Que pensez-vous lorsque vous 

entendez les mots: les vieux quartiers de la ville? Probablement que la première 

pensée qui vous est venue à l’esprit est l’idée de la pauvreté, de la pollution, du 

crime et du désespoir— en d’autres mots, ce sont des endroits qu’on préférait évi-

ter. 

 

Alors que les villes grandirent durant le vingtième siècle, en particulier en Occi-

dent, les gens en moyen déménagèrent dans les banlieues de grandes villes métro-

politaines. Plusieurs églises déménagèrent de même. Cette situation occasionna un 

manque à gagner dans les églises des vieilles parties des grandes villes. Les res-

sources pour le ministère étaient inexistantes. Peu de gens désirèrent demeurer 

dans les « ghettos », et surtout, peu de pasteurs décidèrent de conserver leur posi-

tion dans ces églises appauvries.  

 

L’église de Pergame faisait face à une telle situation (2:12-17). Christ identifia cet-

te ville comme le « trône de Satan » (v.13). Les historiens affirment que la ville 

contenait un temple dédié à une divinité païenne, ayant la forme d’un serpent. En 

fait, ce dieu était le dieu de la médecine pour ces peuplades. En plus de cela, un 

temple dédié à l’adoration de l’empereur Romain fut construit dans cette ville en 

29 avant Jésus-Christ. Il y avait de même d’autres formes d’adorations païennes 

présentes dans la ville. Les croyants étaient entourés de l’adoration de Satan et de 

ses démons (voir 1Corinthiens 10:20). L’environnement adverse s’intensifia avec 

le martyr d’Antipas (Apocalypse 2:13).  

 

Christ loua cette église pour son orthodoxie et sa loyauté envers sa divinité. Les 

croyants ne rejetèrent nullement leur profession Chrétienne. L’église échoua dans 

sa discipline de certains individus qui compromirent leur marche avec des élé-

ments du monde (v.14).  
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Durant les voyages dans le désert, Israel avait corrompu sa relation avec Dieu lors-

que le peuple commit des péchés sexuels avec les Moabites, et qu’il se maria avec 

un peuple idolâtre (voir Nombres 25:1,2). À Pergame, plusieurs croyants dépassè-

rent les limites de leur liberté en Christ pour se livrer de même à l’impureté (cp. 

1Corinthiens 10; Galates 5). La doctrine des Nicolaïtes (Apocalypse 2:5), qui pou-

vait inclure l’idée que chacun devait choisir ce qui était bon ou mauvais, selon sa 

propre conscience, s’associa à l’enseignement de Balaam (voir Nombres 22-24).  

 

La solution du Seigneur est à la fois directe et simple: « Repens-toi 

donc! » (Apocalypse 2:16). La correction des membres errants devait avoir lieu! 

Christ affirma que si l’église refusait de prendre la situation en main, que lui-

même le ferait. Puisqu’Israël extermina Balaam avec l’épée (voir Nombres 31:8), 

il est possible que la mort physique soit de même le sort réservé à ceux qui avaient 

précédemment commit cette abomination.  

 

Pergame. Quelle est votre première impression? Est-ce que ce nom ressemble au 

compromis? Avez-vous tendances à compromettre les vérités bibliques? 

 

L’Église de Thyatire 

 

Qui furent les instigatrices de certaines des guerres de l’histoire? Qui furent celles 

qui poussèrent le concept d’égalité depuis près d’un siècle? Qui amena de la dis-

grâce sur le famille royale au vingtième siècle? Qui doit se soumettre à son mari? 

Qui devrait laisser le rôle de direction entre les mains de l’homme? Réponse: la 

femme.  

 

Le problème dans l’église de Thyatire était centré autour d’une femme en particu-

lier (Apocalypse 2:18-29). Ce passage la désigne simplement comme Jézabel 

(v.20), bien que nous ne savons pas réellement si c’était son vrai nom. Il est fort 

possible que la « Jézabel » de ce passage décrive simplement le caractère de cette 

femme, qui avait usurpé l’autorité administrative du pasteur, dans un affront clair 

des directives bibliques (voir 1Timothée 2:11-14 et 1Cor. 14:33-38), puisque Dieu 

a réservé ce poste seulement aux hommes (cp. 3:1-7). La femme, décrite dans les 

versets 20-23 de ce passage, n’aurait jamais été en mesure de contrôler l’assem-

blée sans le consentement de plusieurs de ses membres. Un groupe influent, com-

prenant probablement des hommes et des femmes, collabora avec elle vers cet ob-

jectif ministériel (v.22). 

 

Le fibre spirituel de l’église se détériora d’avantage lorsque cette « Jézabel » pro-
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clama son amour pour le monde et les choses du monde (v.20). Elle enseigna de la 

chaire ce que l’église de Pergame avait déjà acquiescé dans ses rangs (v.14,15). 

Chris connaissait le dilemme de cette assemblée, et il l’appela à la repentance im-

médiate (v.21,22). Quelle expression de grâce et de patience de la part du Seigneur 

de tous! Cette femme et ses disciples refusèrent toutefois son invitation. Ainsi, 

Christ déclara qu’il allait les juger sévèrement (v.22,23). 

 

Heureusement, ce ne fut nullement toute l’assemblée qui se plia à ses exigences 

(v.24). Christ félicita les vrais croyants pour leurs œuvres et leur amour. Mais une 

question reste toujours dans l’esprit de étudiants de ce passage: « Comment une 

femme réussit-elle à saisir un tel pouvoir sur l’église? ». Quelqu’un a dit un jour 

que le « mal triomphe seulement lorsque les bons le lui permettent ». Le problème 

de Thyatire fut précipité par un groupe de croyants sincères qui travaillèrent pour 

Christ, qui l’aimait de tout leur cœur, mais qui ne se levèrent pas debout pour la 

vérité, au moment convenable.  

 

Thyatire. Quelles pensées viennent dans votre esprit? Nous pourrions dire que l’é-

glise fut caractérisée par un amour sans une défense. Elle échoua dans sa lutte 

pour la foi qui fut transmise aux saints une fois pour toute (voir Jude 3,4).  
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Comprendre Apocalypse 3 

 

I. Quelles sont les trois divisions majeures du livre de l’Apocalypse? 

 _____________________, _____________________, 

 ____________________________. 

 

II. Quelle valeur actuelle le croyant peut-il trouver dans l’étude du livre de l’A-

 pocalypse? ______________________________. 

 

III. Nommez une chose que vous avez appris des déclarations de Christ concer-

 nant les quatre premières églises? _________________________________. 

 

IV. L’Église de Sardes (3:1-6). Christ est décrit comme le _____________ sur 

 l’église (v.1). Il est aussi Celui qui est toujours _____ __________ dans son 

  Session 2  

 
 

 

 

 

 

  Mots Clés — «  Je connais tes œuvres » (Apocalypse 2:2,19).   

 

  Survol — Cette session est la première de deux, qui considère les lettres en-

voyées aux sept églises de l’Apocalypse, et qui représentent les choses « qui 

sont » (1:19). Cette étude considère donc les qualités spirituelles des premières 

quatre églises: celles d’Éphèse, de Smyrne, de Pergame et de Thyatire.  

 

  Thème — Christ, comme la Tête de l’église, discerne les œuvres, juge les 

croyants et soutient les assemblées locales. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Donner un résumé des qualités spirituelles des quatre premières églises. 

  2. Identifier des situations contemporaines qui pourraient produire les mê-

mes conditions dans les églises locales d’aujourd’hui. 

  Session 3 

 
 

 

 

 

 

  Mots Clés — «  Je connais tes œuvres » (Apocalypse 3:1,8,15).   

 

  Survol — Cette session est la seconde de deux, qui considère les lettres en-

voyées aux sept églises de l’Apocalypse, et qui représentent les choses « qui 

sont » (1:19). Cette étude considère donc les qualités spirituelles des dernières 

trois églises: celles Sardes, de Philadelphie et de Laodicée.  

 

  Thème — Christ, comme la Tête de l’église, discerne les œuvres, juge les 

croyants et soutient les assemblées locales. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Donner un résumé des qualités spirituelles des trois dernières églises. 

  2. Identifier des situations contemporaines qui pourraient produire les mê-

mes conditions dans les églises locales d’aujourd’hui. 
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 assemblée. Son diagnostic comprend l’ _____________ des membres de 

 l’assemblée et sa ______________ générale (v.2,3). Le Seigneur affirme pour

 tant que certains sont demeurés __________, malgré l’environnement cor-

 rompu de l’église (v.4). Il leur prescrit d’être  __________, de ___________ 

 la Parole et de se ______________ (v.2,3). Il leur promet la _____________ 

 des justes, l’___________ de la vie éternelle et la ___________ devant leur 

 Père (v.5). 

 

V. L’Église de Philadelphie (3:7-13). Christ est décrit comme le _________,  le 

 ___________ et le ____________ (v.7).  Son diagnostic comprend le fait que 

 l’église était ________, mais ___________(v.8), et que son Sauveur se prépa-

 rait à leur donner une grande ______________ sur leurs ennemis (v.9,10). Il 

 leur prescrit de ____________ ce qu’ils avaient déjà (v.11). Il leur promet de 

 la _____________ dans le royaume de Dieu, ainsi que la ___________ qui 

 revient aux citoyens des cieux (v.12). 

 

VI. L’Église de Laodicée (3:14-22). Christ est décrit comme l’________, comme 

 le __________ fidèle et véritable et comme le ____________ de la création 

 de Dieu (v.14). Son diagnostic comprend le fait que ces croyants étaient 

 ____________ (v.15,16), et qu’ils étaient ___________ aux yeux de leur 

 Maître (v.17). Il leur prescrit de se ______________, et de mettre leur vie en 

 ___________ (v.18-20). Il leur promet la _______________ dans son  royau-

me et son règne (v.21). 

 
 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Sept Églises de l’Apocalypse (Partie 2) 

 

 

L’Église de Sardes 

 

Savez-vous ce qu’est l’hypocrisie? Une personne hypocrite est une personne qui 

paraît être une chose, alors qu’elle ne l’est pas vraiment. Notre mot Français 

« hypocrite » vient d’un terme Grec qui représentait un acteur dans un théâtre du 

premier siècle de notre ère. C’était un professionnel qui masquait sa vraie identité 

dans le rôle qu’il jouait sur l’estrade.  
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Malheureusement, il arrive que des églises locales cachent leur vraie identité en 

étant hypocrites et en jouant un rôle spirituel mensonger. Par exemple, il y a cette 

histoire d’un jeune homme, qui était un gradué d’un séminaire théologique, et qui 

désirait prêcher dans des églises bien connues. Un jour, il reçut une invitation d’al-

ler remplacer le pasteur d’une de ces églises, alors que celui-ci partait en vacance. 

La possibilité l’excita grandement, bien que l’expérience réelle fut un grand dé-

sappointement. Il trouva que cette assemblée manquait grandement de vitalité. 

L’ordre du service avança certainement correctement, mais il manquait quelque 

chose de fondamental dans l’esprit de cette congrégation. La puissance et la direc-

tion du Saint-Esprit étaient absentes. La pureté de vie et la plénitude de l’Esprit 

avaient grandement été négligé.  

 

L’église de Sardes était semblable à cette église (Apocalypse 3:1-6). Elle agissait 

comme si elle était vivante, mais en réalité elle était bien morte (v.1). Une église 

est en danger lorsqu’elle se concentre uniquement sur ses exploits passés, sur sa 

vitalité d’en-temps. Elle devient passionnée par les formes traditionnelles, plutôt 

que par l’évangélisation et la forme de disciple voulues par le Seigneur. Une telle 

église peut souffrir d’un ritualisme mort.  

 

Malheureusement l’église de Sardes était comme Samson. Cet ancien juge d’Israël 

était bien connu pour ses exploits extraordinaires (Juge 14,15). Après avoir relaté 

le secret de sa force à Délila, en désobéissance directe de la volonté de Dieu (16:1-

19), il se réveilla de son sommeil avec une tête rasée, et avec la même assurance 

qu’il allait battre les Philistins comme à l’habitude. Il se trompait évidemment. La 

Bible affirme que Samson ne réalisait pas que le Seigneur s’était éloigné de lui 

(16:20). Comme Samson, l’église de Sardes n’avait plus de bénédiction et de puis-

sance divine. Cette assemblée avait besoin de réaliser qu’elle devait accomplir ses 

tâches sous la direction de l’Esprit de Dieu.  

 

Une autre erreur de cette congrégation fur le fait qu’elle n’avait pas complété les 

responsabilités qu’elle avait accepté. Ces œuvres n’étaient pas parfaites puisqu’el-

les étaient partielles et incomplètes (Apocalypse 3:2). Combien de Chrétiens dé-

butent leur service avec grandes pompes, mais leur assistance et leur participation 

deviennent sporadiques. Les coureurs de marathons affirment que leur joie ne 

consiste pas dans le fait qu’ils remportent une course, mais bien plutôt dans le fait 

qu’ils la complètent, qu’ils traversent la ligne d’arrivée. Les croyants devraient ap-

prendre beaucoup de cette attitude.  

 

Les Chrétiens de Sardes ne veillaient pas sur l’état de la congrégation (v.3). Le 

manque de vigilance spirituelle mène inévitablement à la tentation (Matthieu 
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26:41) et à la défaite aux mains de Satan (1Pierre 4:7;5:8,9). La croyance dans le 

retour imminent de Christ aide certainement à cultiver un esprit de vigilance 

(Matthieu 24:42).  

 

Très peu de croyants dans l’église de Sardes furent réellement pieux et purs 

(Apocalypse 3:4). Ce manquement indique que la majorité se détériorait peu à peu 

(v.2). Un prédicateur du passé, Pasteur Vance Havner, faisait remarquer que plu-

sieurs églises sont comme un poumon endommagé, dans le sens que quelques cel-

lules seulement font respirer le système tout entier. Il en est de même des églises 

de Dieu. Est-ce que votre église est similaire à cela? Prenons l’assistance à l’église 

comme exemple. Pourquoi seulement la moitié des gens, qui assistent le dimanche 

matin, participent aux réunions du dimanche soir? Et pourquoi se nombre diminue

-t-il de moitié pour les réunions du mercredi? Il n’est pas étonnant que les églises 

soient si inefficaces, puisqu’elles négligent en général le temps de prière si impor-

tant pour faire avancer l’œuvre de Dieu. 

 

Cette église pouvait être réchappée si elle se mettait à obéir à la Tête. Elle pouvait 

être rétablie, et elle pouvait redevenir un témoin lumineux pour son Sauveur. Il 

s’agissait seulement d’un acte de foi de sa part, pour revenir entièrement au Sei-

gneur.  

 

Sardes. Pour plusieurs ce nom est synonyme à une église sans vie. Toutes églises 

et tous croyants avec ses caractéristiques devraient répondre à l’exhortation de l’a-

pôtre Paul qui affirma: « Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne 

péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre hon-

te » (1Corinthiens 15:34). 

 

L’Église de Philadelphie 

 

C’est le genre d’église que la plus part des croyants aimeraient appartenir 

(Apocalypse 3:7-13). Le Seigneur Jésus ne critiqua aucun aspect particulier de sa 

vie d’église. Il y a seulement des déclarations positives concernant sa vitalité spiri-

tuelle.  

 

Christ lui avait donné une porte ouverte, une opportunité de témoigner pour Lui 

(v.8). Puisque Dieu est souverain sur toutes choses, Il peut ouvrir ou fermer une 

porte comme Il lui semble bon. Les enfants de Dieu ne devraient pas se plaindre à 

cause du manque d’occasions pour le ministère, puisqu’il arrive que son Maître 

choisisse de fermer des portes. Par exemple, durant le second voyage missionnaire 
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de Paul, la porte de l’Asie lui fut fermée, alors que Dieu lui a ouvert ce même che-

min durant son troisième voyage missionnaire (Actes 16:6; 19:1).  

 

L’église de Philadelphia fut loyale à la Parole et au nom de Christ (Apocalypse 

3:8). L’obéissance aux Écritures et la fidélité envers le Sauveur furent des frères 

siamois dans cette assemblée. Lorsque Jésus marcha dans ce monde, Il donna un 

défi à ses disciples en disant: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et 

ne faites-vous pas ce que je dis? » (Luc 6:46). Après que Jésus ait prêché son 

message sur le pain de vie, plusieurs de ses disciples cessèrent de le suivre (Jean 

6:54-66). Par contraste, l’église de Philadelphie manifesta une stabilité et une ré-

solution remarquable.  

 

Christ promit à cette assemblée que ses opposants, i.e. les Juifs de la synagogue, 

allaient un jour reconnaître la présence de la bénédiction divine et de la vérité au 

milieu de leur église (Apocalypse 3:9). Le temps est toujours en faveur de la véri-

té, et l’éternité est toujours du côté de la vérité éternelle.  

 

Tous les non sauvés vont un jour se prosterner devant Christ au Grand Trône 

Blanc (Philippiens 2:9-11; Apocalypse 20:11-15), bien que Dieu ait surpris son as-

semblée à quelques reprises, pendant les siècles, avec des conversions surprises. 

La transformation instantanée de Saul de Tarse dans l’apôtre Paul fut considérée 

incroyable par les églises de l’époque (Actes 9:21). Bien entendu cette conversion 

fut à la gloire de Dieu. Quelle surprise! Quelle éclat publique! 

 

Christ a aussi promis de garder l’église de l’heure de la tentation qui doit venir sur 

le monde entier, i.e. la grande tribulation des nations, afin de tester les « habitants 

de la terre », qui fait référence aux inconvertis (Apocalypse 3:10). L’église a l’as-

surance que Christ est au contrôle du futur et de tous les évènements à venir. 

 

L’église de Philadelphia croyait que Christ allait venir à n’importe quel moment, 

c’est-à-dire qu’elle croyait dans le retour imminent de son Sauveur (v.11). Les cri-

tiques de la Bible affirment que les croyants du premier siècle croyaient que Jésus 

allait revenir durant leur vie, mais qu’ils s’étaient trompés. Si cette déclaration fai-

sait partie d’un de leur credo, alors ils se seraient effectivement trompés, mais les 

critiques sont dans l’erreur quand au concept accepté par les Chrétiens de cette 

époque. Les croyants du Nouveau Testament croyaient que le Seigneur Jésus pou-

vait revenir durant leur vie, et non pas qu’il allait le faire. Il y a une grande diffé-

rence. Il y a en effet une distinction technique majeure entre ce qui peut et ce qui 

va se produire.  
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Personne ne peut priver un vrai enfant de Dieu de sa vie éternelle (voir Jean 

10:28,29), mais il est possible pour un croyant de perdre sa couronne de justice s’il 

ne suit pas convenablement son Seigneur (2Timothée 4:8; 2Jean 8).  

 

Dans l’antiquité, les philanthropes étaient honorés lorsque leur nom était inscrit 

sur les piliers dans les temples païens. La destruction par les tremblements de ter-

re, par les feux, par les armés ennemis ou par l’érosion progressive pouvaient faire 

disparaître les noms des héros populaires. Comme il sera bien mieux de recevoir 

un nom spécial, offert par Dieu, qui ne pourra jamais disparaître avec les années 

(Apocalypse 3:12).  

 

Philadelphie. L’église avec la porte ouverte. Que les Chrétiens puissent entrer par 

les portes que Dieu leur ouvre effectivement.  

 

L’Église de Laodicée 

 

Avez-vous déjà vu une église nommée: l’Église aux Portes Fermées? L’église de 

Laodicée se qualifie bien pour porter un tel nom (3:14). Regardons ses caractéris-

tiques: 

 

Cette église était tiède et pauvre (v.15,16), puisqu’elle était une assemblée qui 

manquait d’enthousiasme et de conviction. Une personne tiède entend la vérité et 

la comprend possiblement. Cependant, elle ne la rejette pas consciemment (être 

froide), et elle ne l’accepte pas non plus dans sa vie, afin de transformer ses attitu-

des et ses actions (être chaude). La vérité des Écritures ne produit rien du tout dans 

sa vie.  

 

La plupart des Occidentaux veulent que leur boisson soit froide ou chaude— café 

chaud, thé glacé, eau froide. De l’eau tiède est de l’eau qui fut soit refroidit ou ré-

chauffé. Une personne tiède est simplement une personne sans conviction qui lais-

se son environnement affecté son style de vie. Il n’impacte pas les autres pour le 

bien ou pour le mal. Il n’est jamais une cause, mais souvent un effet. Christ ne 

peut soutenir ce genre de disciple dans son troupeau.  

 

Une autre faille dans l’église de Laodicée fut son incapacité de reconnaître ses be-

soins spirituels (v.17). Cette église pensait qu’elle était autosuffisante, dans le do-

maine spirituel. Elle était confiante et certaine de son positionnement avec Christ. 

Elle considérait son affluence matérialiste comme une preuve de sa bénédiction 

spirituelle et de sa richesse en Christ. Comme elle était dans l’erreur! 
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L’église de Laodicée ne comprenait pas son état lamentable et ses lacune majeu-

res, puisqu’elle se comparaît probablement aux autres églises. Pourtant, lorsqu’une 

église se compare au standard saint de la personne de Dieu, elle va se prosterner 

comme Job (Job 42:5,6), comme Ésaïe (Ésaïe 6:5) ou comme Paul (1Timothée 

1:15). Elle sera alors en mesure de déplorer sa pauvreté spirituelle. Pour pouvoir 

résoudre un problème, le croyant doit être prêt à faire face à la musique. Il doit 

être prêt à regarder sincèrement sa situation. L’église de Laodicée avait besoin de 

reconnaître son aveuglement et sa nudité. 

 

L’église avait besoin d’une correction au niveau de ses richesses, au niveau de ses 

vêtements et au niveau de sa vue. Seulement son Seigneur pouvait l’aider à chan-

ger ses éléments de sa vie d’église. Cette assemblée avait besoin de la justice de 

Christ (Apocalypse 3:18). Seulement Dieu pouvait pourvoir les bons vêtements 

pour Son troupeau, comme il le fit pour Adam et Ève dans le jardin d’Éden 

(Genèse 3:7).  

 

Laodicée. L’église tiède qui ne réalisait pas son état. Soyons chauds pour le Sei-

gneur grâce à la flamme de Son Esprit.  
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 Unité 2 
 

 

 
 

Cette unité considère le début des évènements futuristes planifiés par 

Dieu. Elle se concentre sur le trône céleste, sur le livre scellé et sur les 

jugements des sceaux et des trompettes. Une attention particulière est 

mise sur la compréhension du langage figuré de l’Apocalypse, ainsi 

que sur la relation entre les jugements des sceaux, des trompettes et des 

coupes.  

 

D’ici la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de: 

 

1. Cerner le plan général du livre de l’Apocalypse, avec son em-

phase particulier sur la relation entre les jugements des sceaux, 

des trompettes et des coupes.  

2. Comparer et contraster les deux types de métaphore utilisées 

par Jean dans l’Apocalypse.  

3. Relater la compréhension du message de cette unité à l’église 

d’aujourd’hui. 

4. Louer Dieu pour son plan souverain pour le futur, qui inclut le 

jugement du mal ainsi que sa grâce envers les justes. 

 

Il y a quatre sessions dans cette unité particulière: 

 

 Session 1—Le Trône et le Livre ( 4:1-5:14) 

 Session 2—Le Jugement des Sceaux ( 6:1-7:17) 

 Session 3—Le Jugement des Trompettes ( 8:1-10:11) 

 Session 4—Les Saints Conflits (11:1-12:17) 
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Comprendre Apocalypse 4:1-5:14 

 

I. Le Trône (4:1-11) 

 A. L’Invitation (v.1) 

  Jean fut invité au ciel pour voir le _________ de la perspective de Dieu! 

 B. Le Père et le trône (v.2,3) 

  Le trône rappelle la notion de la _______________ du peuple de Dieu et 

  de la _______________ de ses ennemis. Ainsi, Dieu le Père est assis sur 

  son trône. 

 C. Les 24 vieillards (v.4,5) 

  Session 4 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est di-

gne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloi-

re, et la louange » (Apocalypse 5:12).   

 

  Survol — Cette session introduit l’étude de ce « qui doit arriver ensui-

te » (1:19c). La description merveilleuse donnée par Jean du trône, du Dieu du 

trône, de l’Agneau et du livre va être analysée durant cette session. Elle se 

concentre sur les merveilles de l’adoration et sur la dignité de l’Agneau de pren-

dre le livre et d’en ouvrir les sceaux.  

 

  Thème — L’adoration est la réaction naturelle du croyant en face de la majes-

té, du caractère et de la puissance de Dieu. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Décrire et expliquer les merveilles de la scène autour du trône et de 

 l’importance du rouleau. 

  2. Relater les concepts d’adoration à Dieu le Père et à l’Agneau de Dieu. 

  3. Relater les concepts d’adoration au contexte de l’adoration moderne et 

 au concept de l’espoir du chrétien.  

  4. Louer et adorer Dieu pour qui il est et ce qu’il fait. 
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  Ces vieillards représentent probablement les ____________ de toutes  

  les dispensations, les ___________ ou les ______________ de l’histoire 

  de l’église. (voir contexte 21:12-14). 

 D. Les quatre créatures célestes (v.6-8) 

  Elles sont probablement des anges qui font partis du __________ de  

  Dieu dans les cieux. Les quatre descriptions angéliques représentent  

  probablement la ___________ de Dieu sur son oeuvre.  

 E. La louange (v.9-11) 

  L’expression de louange envers Dieu pousse les vingt-quatre vieillards à 

  réagir de quelle manière: _____________________________________. 

  Dans ce passage, ils louent Dieu pour quelles raisons: ______________ 

  _________________________________________________________. 

II. Le livre (5:1-14) 

 A. Le livre présenté devant le trône (v.1-4) 

  Un rouleau particulier est écrit recto verso, et il est scellé de sept sceaux. 

  Pour certains, ce rouleau représente les droits légaux sur la planète 

  _________.  

 B. Le livre donné à Christ (v.5-7) 

  Les droits légaux sont remis au Vainqueur des nations. 

 C. Les chants de réjouissance (v.8-14). 

 Par les vingt-quatre vieillards. 

 Par d’innombrables anges. 

 Par la création entière. 

 

L’Application de Apocalypse 4:1-5:14 

 

 

I. Quelles idées principales reviennent dans l’adoration décrite dans le chapitre 

 4 et 5 du livre de l’Apocalypse? ____________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________. 

 

II. Comment sont présentés Dieu le Père et Dieu le Fils? ___________________ 

 _____________________________________________________________. 

 

III. Comment est-ce que cette adoration céleste sincère motive l’espérance pré-

sente des croyants? _____________________________________________. 
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Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie du Trône et du Livre 

 

La fin du vingtième siècle amena une renouveau au niveau de l’adoration dans 

les églises évangéliques. Les « directeurs » des chorales furent nommés des 

« directeurs de l’adoration », et plusieurs églises introduisirent des « équipes d’a-

doration » pour promouvoir l’adoration dans l’assemblée. Si une église ne possède 

pas de directeur ou d’équipe d’adoration, peut-elle tout de même adorer Dieu? 

Plusieurs églises appellent maintenant leur réunion du dimanche matin « la ré-

union d’adoration ». Cela signifie-t-il qu’il n’y a aucune adoration présente le di-

manche soir ou le mercredi soir? Qu’est-ce qui distingue une réunion d’adoration 

des autres réunions? 

 

Dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 4 et 5, nous avons un aperçu d’une 

vraie séance d’adoration de la part des anges et des rachetés de l’Éternel. L’adora-

tion réelle implique le fait que l’adorateur donne de la valeur à l’objet de son ado-

ration ou de sa soumission. Seulement le Créateur est digne de l’adoration de sa 

créature. Toute autre forme d’adoration est païenne et malhonnête. Alors que vous 

étudiez ces deux chapitres du livre de l’Apocalypse, posez-vous des questions 

concernant votre forme d’adoration personnelle et publique.  

 

Le chapitre 4 de ce livre reconnaît l’oeuvre créatrice de Dieu comme le rendant 

digne de toute louange. Le chapitre 5 se concentre sur l’oeuvre rédemptrice de 

Christ comme la source de l’adoration divine. Ces deux chapitres forment l’intro-

duction aux jugements divins à venir pendant la période de la Tribulation, qui se-

ra ensuite décrite dans les chapitres 6 à 19. 

 

L’Adoration du Père 

 

Jésus déclara un jour: « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 

en esprit et en vérité » (Jean 4:24). Remarquez comment ce principe de base est 

illustré dans le chapitre 4 du livre de l’Apocalypse. Ainsi, nous adorons Dieu com-

me le Créateur de toutes choses. 

 

Il est le Souverain sur tout l’univers. Après la rédaction des sept lettres par Jean, il 
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vit une porte ouverte dans le ciel, et il entendit la voix de 

Christ qui l’invitait à monter au ciel pour voir le futur 

(Apocalypse 4:1). L’apôtre fut immédiatement transformé 

dans son existence spirituel, afin qu’il puisse aller directe-

ment de la terre au troisième ciel (v.2). Qu’a-t-il première-

ment vu une fois là-haut? Il aperçut un trône et Dieu le Père 

assit sur ce trône.  

 

Jean vit ce que tous les hommes verront un jour— sauvés ou 

non sauvés— c’est-à-dire: Dieu au contrôle de toutes cho-

ses. Dieu est le dirigeant absolu et le juge absolu de cette univers qu’Il a créé lui-

même. David s’exclama: « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son rè-

gne domine sur toutes choses » (Psaume 103:19). Daniel a courageusement défié 

l’empire Babylonien grâce à la vérité que Dieu domine sur le règne des hommes 

(voir Daniel 5:21). La domination de Dieu est « est une domination éternelle, et 

dont le règne subsiste de génération en génération » (4:34). Les sujets sur cette 

terre et dans les cieux doivent apprendre à se prosterner devant le Souverain de 

tout l’univers. Il est le Chef de toutes choses, et en tant que ses subordonnés, nous 

devons apprendre à nous prosterner avec révérence.  

 

Il est Fidèle. Lorsque le souverain sacrificateur du culte d’Israël entrait dans le ta-

bernacle ou dans le temple, il portait sur sa poitrine un éphod avec quatre colonnes 

de trois pierres précieuses (voir Exode 28:17-21). Chaque pierre symbolise une 

des douze tribus d’Israël (v.21). La jaspe représentait la tribu de Benjamin; le sar-

doine représentait la tribu de Ruben. Ces deux hommes étaient les fils le plus jeu-

ne et le plus âgé dans la famille de Jacob. Ainsi, le souverain sacrificateur mani-

festait la relation de l’alliance entre Israël et le Dieu qu’il adorait dans la sanctuai-

re (v.29).  

 

L’apparence de Dieu dans ce chapitre de l’Apocalypse est comparée à ces deux 

pierres (Apocalypse 4:3), symbolisant ainsi son alliance avec son peuple. Dieu fit 

des promesses inconditionnelles à Israel (voir Genèse 12:1-3; 13:14-18; 17:1-8; 

2Samuel 7:16; Jérémie 31:31-34), et il va fidèlement exécuter sa Parole. Dieu pro-

mit qu’il accomplirait son programme prophétique envers son peuple dans un es-

pace de 490 années (voir Daniel 9:24-27). La première période de 483 années se 

compléta avec l’incarnation et la crucifixion de Christ. Les dernières sept années, 

qui sont nommées la Tribulation, ne se produiront pas tant que Jésus n’a pas com-

plété son travail dans l’église (voir Matthieu 16:18; Romains 11:25). Christ décla-

ra que cette grande tribulation serait pire que n’importe quelle période de l’histoi-

re d’Israël, incluant l’Holocauste Allemand (voir Matthieu 24:21). Cependant, 
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Dieu va préserver son peuple de l’alliance au milieu de la persécution satanique, et 

il va leur permettre ensuite de rentrer dans son royaume millénaire.  

 

L’apparence de l’émeraude dans l’arc-en-ciel (Apocalypse 4:3) renforce le 

concept de la fidélité divine. Lorsque Dieu introduisit l’arc-en-ciel dans l’expé-

rience humaine, il déclara qu’il ne jugerait plus jamais les habitants de la terre par 

les eaux (voir Genère 9:9-17). Bien que des déluges tragiques se soient produits 

dans l’histoire subséquente de la race humaine, ils furent cependant locaux ou ré-

gionaux, plutôt que mondiaux. Dieu a été fidèle à sa promesse. De la même ma-

nière, Dieu va racheter Israël et l’établir comme la plus grande nation sur la terre, 

lorsque leur Roi, le Seigneur Jésus-Christ, va revenir régner sur le trône de David 

à Jérusalem.  

 

Il est Saint. Jean remarqua alors deux groupes principaux autour du trône 

(Apocalypse 4:4,6). Premièrement, il vit 

vingt-quatre vieillards assis sur leur trône 

respectif (v.4). Ces anciens semblent repré-

senter les sauvés de la dispensation de l’égli-

se. Ils portent des vêtements blancs, qui re-

présentent habituellement les œuvres des jus-

tes (voir 3:5, 18). Leur couronne semble im-

pliquer qu’ils ont déjà été récompensés au tri-

bunal de Christ (voir 2 Corinthiens 5:10). Ils 

louent ensuite Christ pour les avoir rachetés (voir Apocalypse 5:8-10).  

 

Deuxièment, Jean vit quatre créatures célestes (4:6). Ces créatures vivantes sem-

blent être des anges, plutôt que des bêtes normales. Leur apparence est semblable 

à l’ordre des séraphins et des chérubins, qui font partis du système angélique de 

Dieu (voir Ésaïe 6:1-3; Ézéchiel 1:5-28). Ils louent Dieu pour sa sainteté, sa sou-

veraineté et son éternité (Apocalypse 4:8). Plusieurs théologiens déclarent que la 

sainteté est l’attribut principal de la nature de Dieu. Dieu est la sainteté personni-

fiée à la perfection. Dieu n’est pas devenu saint, il ne peut même pas devenir plus 

saint. Il est éternellement et infiniment saint. Ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il 

dit doivent devenir le standard de sainteté pour toutes ses créatures.  

 

Il est le Créateur. Après que les quatre créatures célestes ont loué Dieu, les vingt-

quatre vieillards se levèrent de leur trône, pour ensuite se prosterner devant Lui, 

tout en jetant leurs couronnes devant son trône (4:9-11). Ils reconnurent ensuite la 

dignité du Père de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance (v.11). 

Leur adoration est basée sur le fait que Dieu est le Créateur de toutes choses. Ils 
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affirment que Dieu avait créé et soutenu Sa création pour son propre plaisir et par 

sa volonté (v.11). Dieu a tout simplement choisit de tout faire, et il choisit présen-

tement de permettre à toute Sa création de continuer (voir Colossiens 1:16,17). 

 

Le récit biblique répudie absolument la théorie des origines impersonnelles de l’u-

nivers par l’évolution et les lois de « Mère Natu-

re ». Dieu est souverain, et il est le seul vrai 

Dieu. 

  

Les deux premiers chapitres du livre de Genèse 

décrivent comment Dieu a tout créé le monde. Il 

parla et la puissance de sa Parole produisit le 

monde matériel et immatériel, l’univers visible 

et invisible. Dieu le Fils et Dieu l’Esprit partagè-

rent ce rôle créateur dans le Dieu trinitaire (voir Jean 1:1-3; Colossiens 1:15-19), 

bien que notre passage, dans ce quatrième chapitre du livre de l’Apocalypse, s’ar-

rête surtout sur le rôle de Dieu le Père.  

 

L’Adoration de Dieu le Fils 

 

Christ déclara que tous les hommes doivent l’honorer comme ils honorent le Père 

(voir Jean 5:23). Sur la terre, Jésus proclama que seulement Dieu devait être adoré 

(Luc 4:8), bien que le Sauveur ait ensuite reconnu sa propre divinité dans son en-

seignement et dans son acceptation de l’adoration de ses disciples. 

 

Dans Apocalypse 5, l’objet de l’adoration change du Père au Fils. Comme les 

créatures célestes adorent le Fils de Dieu, ainsi nous le devrions de même. Voici 

quelques raisons pour notre adoration. 

 

Parce qu’il est victorieux. Jean vit un rouleau avec sept sceaux dans la main de 

Dieu le Père (5:1). La terre semble avoir été le titre aux droits sur la terre. La Bible 

enseigne que Dieu remit à Adam l’autorité sur la terre et sur ses habitants. Cepen-

dant, il est probable que ce droit sur les choses terrestres fut perdu à cause de sa 

transgression (voir Hébreux 2:5-8).  

 

Jean entendit ensuite un ange poser la question des âges: « Qui est digne d'ouvrir 

le livre, et d'en rompre les sceaux? » (v.2). La réponse fut qu’aucune créature, 

peut importe son emplacement, ne put ouvrir le livre (v.3). Ce verdict inclut toutes 

les créatures de l’univers, en passant par l’homme jusqu’aux anges. Même Michel 
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et Gabriel n’en étaient pas dignes.  

 

Jean commença donc à pleurer (v.4). Il réalisa qu’il n’y avait plus d’espoir de ren-

verser le mal accomplit sur la terre. Un des anciens lui demanda de cesser de pleu-

rer, puisqu’il y avait quelqu’un de victorieux pour l’ouvrir (v.5). Dieu le Fils de-

vint un homme pour racheter l’humanité, et pour rétablir pour l’homme la domi-

nion qu’il avait perdu.  

 

Parce qu’il est le Messie promit. Sur son lit de mort, le patriarche Jacob prédit que 

le Messie allait sortir de la tribu de Juda (voir Genèse 49:8-10). Ésaïe prédit de 

même que le Rédempteur devait venir de la lignée de David (voir Ésaïe 11:1-10). 

Le Fils de Dieu fut incarné au travers Marie, qui remontait sa généalogie jusqu’à 

David et jusqu’à Juda (voir Luc 3:31-33). Le Nouveau Testament commence avec 

la proclamation que le Seigneur Jésus fut le seul au travers duquel les promesses 

faites à Abraham et à David devaient être accomplies. (voir Matthieu 1:1). En tant 

que Juif, il devait vaincre la mort, et il devait ressuscité par la suite (voir Apoca-

lypse 3:21).  

 

Parce qu’il est prééminent au ciel. Au milieu du trône, des créatures célestes et des 

vieillards, se tient un personnage 

unique (5:6). Il fut symbolisé com-

me un agneau, l’animal de sacrifice 

par excellence. Jean le Baptiste l’i-

dentifia comme l’Agneau de Dieu 

qui allait porter le péché de l’huma-

nité (voir Jean 1:29). L’Agneau que 

vit l’apôtre Jean avait déjà été offert 

(Apocalypse 5:6). Cette visualisa-

tion fait évidemment référence à la 

crucifixion de Christ. La valeur de 

l’agneau, dans le système sacrificiel, était au niveau de sa substitution par la mort, 

et non dans sa vie. Son sang devait être répandu sur l’autel du sacrifice. Mais l’A-

gneau immolé de ce passage se tient debout. Cette position fait référence à la ré-

surrection de Christ.  

 

Parce qu’il est le Rédempteur. Lorsque Christ prit le livre à sept sceaux (5:7), une 

série de louanges commencèrent dans le ciel. Premièrement, les quatre créatures 

célestes et les anciens se prosternèrent devant Christ (v.8). Leurs prières avaient 

été exaucées. Pendant des siècles, les saints ont demandé avec instance: « Que ton 

règne vienne ». Il se manifestera effectivement après que le Seigneur Jésus ait en-
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clenché les sept dernières années prophétiques de la Tribulation en proclamant ce 

qui lui appartient légitiment. 

 

Les vieillards proclamèrent ensuite la dignité de Christ en soulignant la valeur ob-

jective de sa mort et la valeur subjective qu’il accomplit dans leur vie (v.9). Christ 

les a rachetés, et il les a établit comme un royaume et des sacrificateurs sur son rè-

gne terrestre, qu’il se préparait à établir (v.10).  

 

Deuxièmement, tous les anges se joignirent dans l’adoration de l’Agneau immolé 

(v.11,12). Puisque les anges se réjouissent lorsqu’un pécheur se repent aujourd’hui 

(voir Luc 15:10), on peut imaginer l’intensité de leur joie lorsque Christ va prépa-

rer son règne sur la terre.  

 

Troisièmement, toute la création offre ses louanges au Sauveur et au Père pour 

tout ce qu’ils ont accomplit (Apocalypse 5:13). Leur exemple est certainement bon 

pour les croyants de la dispensation de l’église. Commençons donc à vraiment 

louer notre Dieu comme tous le font au ciel.  
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Comprendre Apocalypse 6:1-7:17 

 

I. Les Six Premiers Sceaux (6:1-17) 

 A. Le Premier Sceau (v.1,2)  

  Le premier sceau invite la venue d’un cheval ________. Celui qui le  

  montait était un vainqueur des nations.  

 B. Le Second Sceau (v.3,4) 

  Le second sceau invite la venue d’un cheval ________ . La guerre et la 

  mortalité liée aux hostilités l’accompagnent.  

 C. Le Troisième Sceau (v.5,6) 

  Session 5 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « 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 » (Apocalypse 7:17).   

 

  Survol — Cette session introduit le commencement des chapitres de juge-

ments du livre de l’Apocalypse (6:1-1910). Premièrement, les jugements des six 

sceaux seront considérés; Ensuite, une considération des saints de la Tribulation 

offrira une perspective de la protection de Dieu envers son peuple, même dans 

les pires moments de l’histoire. Cette section inclura de même de l’information 

sur la relation entre les évènements futurs de la révélation biblique.  

 

  Thème — Christ, en tant que l’Agneau, est le juge des impies, mais il est de       

      même le sauveur des rachetés. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Expliquer la séquence des jugements des sceaux, des trompettes et de 

 coupes. 

  2. Donner un résumé du contenu des jugements des sceaux. 

  3. Décrire le concept du salut pendant la période de la grande tribulation. 

  4. Donner un résumé du rôle de Christ comme juge et de berger. 
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  Le troisième de sceau invite la venue d’un cheval _________. La famine  

  liée à la guerre l’accompagne.  

 D. Le Quatrième Sceau (v.7,8) 

  Le quatrième sceau invite la venue d’un cheval couleur __________. La 

  mort et le séjour des morts l’accompagnent. 25% de la planète sont tou-

  chés par l’épée, par la famine, par la mortalité (la peste) et par les bêtes 

  sauvages. 

 E. Le Cinquième Sceau (v.9-11) 

  Le cinquième sceau invite la requête des ___________ de la Grande Tri-

  bulation. Ils demandent la vengeance contre leurs exécuteurs. Un robe 

  blanche et un message leur sont offerts.  

 F. Le Sixième Sceau (v.12-17) 

  Le sixième sceau enclenche une série de ____________ sur la terre et  

  dans les cieux. Un grand tremblement de terre, l’obscurcissement du so-

  leil et de la lune, le déplacement des étoiles du ciel, et le changement  

  global de l’aspect de l’univers en sont la conséquence directe. Les habi-

  tants de la terre se lamentent devant tous ces évènements terribles.   

 

II. Les 144 000 Juifs et les Martyrs de la Tribulation (7:1-17) 

 A. Le ministère particulier de quatre anges (v.1-3). 

  Ces anges administrent les quatre ________ de la terre. Ils reçoivent  

  l’instruction de ne pas déclancher les prochaines calamités avant leur  

  temps. Les serviteurs de Dieu doivent auparavant recevoir leur marque. 

 B. 144 000 Juifs au service de Dieu (v.4-8). 

  Ces Juifs sont également distribués parmi les ___ tribus d’Israël, soit  

  12 000 par tribus.  

 C. Une foule de Martyrs (v.9-17). 

  Cette foule vient des toutes les _________ du monde.  

 

 

L’Application de Apocalypse 6:1-7:17 

 

I. Quelles sont certaines des bénédictions décrites dans Apocalypse 7:15-17, 

 pour ceux qui sont sauvés durant la Grande Tribulation? ________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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 ________________. 

 

II. Comment ces bénédictions divines nous encouragent-elles dans notre marche 

 chrétienne aujourd’hui? __________________________________________ 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________. 

 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

Une Étude plus Approfondie des Jugements des Sceaux 

 

 

Dans la ville de Jérusalem, il y a plusieurs mémoriaux de l’Holocauste, cette anni-

hilation des Juifs Européens durant le règne de terreur des Nazis. Le plus célèbre 

d’entre eux, nommé Yad Vashem, est situé sur le Mont Herzl. Un autre, nommé la 

Chambre de Destruction ou la Cale de l’Holocauste, est situé sur le Mont Sion, à 

l’extérieur de la vieille muraille de la ville. Dans les deux endroits, il y a des rap-

pels graphiques des actions inhumaines de l’homme contre son prochain. Un des 

murs adjacents de la court de l’exposition de l’holocauste Juif porte des plaques 

contenant les noms de villes où des populations Juives entières furent exterminées 

par les troupes de Hitler. Une petite fontaine, nommée la Fontaine de Rachel, est 

dédiée à la mémoire des bébés et des enfants qui ont ainsi connu une mort préma-

turée. Dans un cabinet, il y a des bars de savon de gras humain Juif produit dans 

un laboratoire Nazi. Il y a des sacoches pour dames produit à partir de peau Juive. 

Ces expositions graphiques peuvent virer l’estomac du plus endurci des visiteurs.  

 

Comment les Nazis ont-ils été capables de faire de telles atrocités? Comment ces 

gentils, élevés dans le pays même de Martin Luther et de la Réforme Protestante, 

ont-ils pu planifier et implémenter leur « solution finale » au « problème Juif »? 

Comment le monde civilisé a-t-il pu se fermer ainsi les yeux? Comment tout cela a

-t-il pu se produire? Même si l’Holocauste Juif fut terrible, le Seigneur Jésus-

Christ a affirmé qu’une Grande Tribulation à venir allait surpasser toute la cruau-

té et tout l’anti-sémitisme de l’histoire ( voir Matthieu 24:21).  

 

Dans les prochaines semaines, vous allez étudier les évènements de cette future 

période de guerres, de famines, de terreur et de mort. Tout cela commencera par 
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l’ouverture des sceaux du rouleau de l’Apocalypse (6:1). 

 

Le Premier Sceau 

 

Un pas à l’arrière; deux pas vers l’avant. Vous 

comprenez ce que signifie ce vieil axiome. Il est 

possible d’atteindre un objectif en prenant du re-

cul et en calculant la stratégie, plutôt qu’en fon-

çant aveuglement dans la bataille. Les historiens 

affirment que les Alliés ont gagné la Seconde 

Guerre Mondiale, bien qu’il l’ait échoué au ni-

veau de la négociation de paix.  

 

Le premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc, qui part avec un arc, 

mais sans flèche. Ce cavalier est le maître négociateur de la paix mondiale. Daniel 

déclare concernant cet individu que « il fera périr beaucoup d'hommes qui vi-

vaient paisiblement » (8:25). Ce cavalier est nul autre que l’homme de péché, le 

fils de la perdition ou l’Antéchrist. Il sera en mesure d’assurer la paix au Moyen-

Orient lorsqu’il organisera un pacte de paix entre Israel et lui-même (9:24-27). 

Cette alliance de sept ans va garantir aux Israélites des frontières sécuritaires. Paul 

écrivit que les médias du monde d’alors vont proclamer un monde de paix et de 

sécurité grâce aux évènements engendrés par ce cavalier (voir 1 Thessaloniciens 

5:3). 

 

Les conférences de paix poussent souvent la flamme de la paix dans une illusion 

temporaire d’espoir et de bonnes volontés, puisque une explosion de conflits peu 

étouffer sa flamme très rapidement. L’Antéchrist, le séducteur humain préparé par 

le maître, i.e. par Satan, va utiliser la table de négociation pour s’installer comme 

le dictateur mondial. Il ne serait pas étonnant qu’il gagne même le prix Nobel de la 

paix à cause de ses manigances rusées.  

 

Le Second Sceau 

 

La Bible présent l’Antéchrist comme le dirigeant d’une coalition de nations située 

dans la région de l’ancien empire Romain. Aujourd’hui, cette section du monde 

correspond à l’Europe Occidentale, à l’Union Européenne et à l’Otan. 

 

Le cheval roux et son cavalier (Apocalypse 6:4) semble symboliser la Russie. Le 

prophète Ézéchiel annonce que la Russie va un jour envahir Israël, dans les der-
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niers temps, alors que le peuple Juif se trouvera dans une certaine sécurité. En li-

sant les détails des chapitres 38 et 39 de ce livre, la perspective globale de cette 

invasion peut être captée.  

 

La Russie a toujours désiré obtenir le contrôle politique et militaire sur le Moyen 

Orient. Elle désire capturer cette pont de terre qui lie les trois continents de l’Afri-

que, l’Europe et l’Asie. Elle convoite ces pays riches en pétrole. Elle comprend 

l’avantage de posséder le Canal Suez, le Golfe d’Aqaba et le Golfe Persique.  

 

La Russie va semble-t-il prendre avantage de la vulnérabilité de l’armée d’Israël, 

et elle va lancer sa propre armée contre le peuple de l’Alliance. La Russie planifie 

depuis longtemps cette invasion par le sud de la région. Avec cet objectif, la Rus-

sie a envahi l’Afghanistan en 1979. Elle soutint ensuite la Syrie, le Liban Islami-

que et le PLO. La Russie ne se soucie vraiment pas du monde musulman, comme 

ce fut évident dans la guerre en Yougoslavie, où elle a soutenu la répression des 

non serbes, i.e. des Musulmans et des Albanais ethniques. Cependant, la Russie 

utilisa l’Islam dans le passé pour sa propre exploitation, et elle le fera certainement 

encore dans l’avenir. Durant la Tribulation, l’avance Russe produire une grande 

persécution religieuse, une insurrection civile et des émeutes multiples.  

 

Le Troisième Sceau 

 

Le McDonald, le Wendy’s, le Burger King, 

le Pizza Hut et le KFC sont tous des restau-

rants connus en Amérique. Une ville d’une 

grandeur moyenne possède de tels restau-

rants au travers de son territoire. Les Occi-

dentaux sont entourés de l’abondance et des 

provisions nécessaires à leur survie. Il est 

pourtant vrai que certains citoyens de notre 

pays se couchent le soir le ventre vide. Une 

telle pauvreté et un tel manquement du né-

cessaire quotidien est toutefois rare au Canada.  

 

Cependant, il y a des conditions de famines dans plusieurs pays du monde. Lors-

que des images de la malnutrition des foules Africaines paraissent sur nos écrans, 

la plupart d’entre nous changeons de canal. Il y a un rejet naturel d’une telle 

condition de vie. La plupart des Occidentaux n’expérimentent pas ces conditions, 

et ils ne le souhaitent pas plus pour les autres. Leur aide aux peuples en difficulté 
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est quelque fois très peu et trop temporaire.  

 

La famine est le résultat inévitable de la guerre. Le troisième sceau présente un 

cheval noir avec son cavalier qui mesure prudemment les provisions de nourriture 

de la planète terre (6:5,6). Les denrées seront si rares, qu’un individu devra utiliser 

son salaire d’une journée pour acheter un petit repas pour environ une personne. 

Cette sorte de famine mondiale fera exploser les prix des marchés. L’inflation ex-

trême écrasera la plupart des habitants de la terre. 

 

L’Antéchrist contrôlera la vente et l’achat des denrées en exigeant une allégeance 

complète envers son système dictatorial (13:16,17). Une des bénédictions pour le 

croyant martyr sera qu’il n’aura plus à expérimenter la faim (7:16). 

 

Le Quatrième Sceau 

 

Le quatrième sceau manifestera un cheval verdâtre avec son cavalier, la mort 

(6:7,8). Son compagnon sera le séjour des morts. Leur puissance pour détruire 

l’homme s’étendra sur un quart de la population mondiale. Dans un court lapse de 

temps, des centaines de millions de personnes vont perdre leur vie. L’épée du ver-

set 8 fait référence à la guerre et à l’exécution, tandis que la famine, la mortalité 

(« pestilence ») et les bêtes sauvages vont s’occuper du reste. Les jugements de 

ces quatre sceaux seront universels et grandioses. L’imminence d’une destruction 

soudaine (1 Thessaloniciens 5:3) va briser la sérénité des premiers jours de la 

Grande Tribulation. Le monde inconverti ne va pas échapper au déversement de la 

colère de Dieu.  

 

Le Cinquième Sceau 

 

Est-ce que les croyants prient après leur mort et une fois dans la présence de 

Dieu? Si oui, quelles sont leurs requêtes? Dans Apocalypse 6:9-11, Jean perçoit 

une foule de martyrs tuée pendant les évènements des quatre premiers sceaux de la 

Grande Tribulation. Ils demandent ainsi à Dieu de venger leur mort sur les habi-

tants de la terre qui étaient responsables de leur condition (v.10). 

 

La vengeance appartient au Seigneur. Il a promis de punir les méchants pour leur 

mauvais traitement de ses serviteurs (Hébreux 10:30). Les psalmistes demandaient 

souvent à Dieu de se manifester contre les impies. Des Psaumes comme le 74, le 

79 et le 89 sont nommés des psaumes imprécatoires. Les personnages, décrient 

dans ces passages des Écritures, reconnaissent que les attaques contre le peuple de 
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Dieu sont en réalité des attaques contre Dieu lui-même. Ils demandent donc à Dieu 

de justifier sa cause et son nom en jugeant les méchants.  

 

Les martyrs du sixième chapitre du livre de l’Apocalypse reçoivent une réponse 

immédiate. On leur dit que Dieu va effectivement punir les méchants, mais seule-

ment après que d’autres croyants soient mis à mort pour la foi. Bien que Dieu est 

en mesure d’empêcher la persécution de ses serviteurs, il arrive souvent qu’il ne le 

fait pas. Bien qu’il pourrait juger immédiatement le méchant, il choisit de retarder 

le jour de sa colère et de sa justice. Dieu est à la fois juste et sage. C’est pourquoi 

ses enfants doivent accepter sa façon de gérer son univers pour sa gloire.  

 

Le Sixième Sceau 

 

Durant le dernier décennie, les tremblements de terre se sont multipliés au tra-

vers le monde. D’innombrables populations furent ensevelies vivants. Des équipes 

des rescousses furent envoyées d’au travers le monde. La communauté scientifi-

que a envoyé des techniciens partout pour essayer de construire des bâtiments et 

des structures qui pourront désormais supporter de telles secousses sismiques.  

 

Le sixième sceau révèle cependant un grand tremblement de terre d’une magnitu-

de qui détruira les meilleurs œuvres de l’effort humain. Il y a en fait une chaîne de 

six évènements qui se produisent lors de l’ouverture du sixième sceau: un grand 

tremblement de terre, l’assombrissement du soleil, la rougissure de la lune, la des-

cente des étoiles du ciel, la convulsion des cieux en général et la disparition des 

montagnes et des îles.  

 

Les opinions diffèrent évidemment concernant la vraie nature de ces évènements, 

alors que certains prédisent qu’ils seront le résultat direct de l’utilisation d’armes 

de destruction massive. D’autres préfèrent croire que c’est Dieu qui interviendra 

directement (Ésaïe 13:6-13; 34:4). Bien que Dieu pourrait très bien utiliser les ac-

tions méchantes de l’homme pour accomplir ses objectifs, il semble plus probable, 

d’après ce texte, qu’Il agira directement contre la race humaine. Il faut se souvenir 

que cette période est nul autre que le « Grand Jour de l’Éternel ». Le monde in-

converti attribuera ces phénomènes à Dieu, au lieu d’à un ennemi quelconque 

(Apocalypse 6:15-17).  

 

Les 144 000 

 

Avant l’ouverture du septième sceau (8:1), le chapitre 7 introduit des serviteurs 
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particuliers du royaume de Dieu. Ce sont probablement des évangélistes qui ré-

pandront l’évangile de Dieu sur toute la terre pendant cette période sombre de 

l’histoire humaine (voir Matthieu 24:14). Ces 144 000 vont sans aucun doute être 

sauvés durant la Tribulation, et en tant que Juifs, ils se répandront partout dans 

l’œuvre de leur Sauveur. Dans la liste offerte dans ce chapitre, la tribu de Dan est 

omises, et le nom de Joseph est substituée à celui d’Ephraïm (v.8).  

 

Zacharie avait prophétisé que seulement un tiers 

(1/3) des Juifs de la Tribulation allait survivre durant 

cette période (Zacharie 13:8, 9). À la fin du vingtiè-

me siècle, la population mondiale de la communauté 

Juive s’élève à quelques 14 million. Selon les chiffres 

estimés, quelques 9,2 million de Juifs pourraient 

mourir durant l’holocauste futur, bien que ces chiffres 

vont probablement augmenter, puisque la population 

Juive est en plein essor. Les 144 000 Juifs mention-

nés dans notre texte sont un groupe sélectionné par Dieu, pour accomplir son plan 

sur la terre. C’est pourquoi ils reçoivent un sceau pour un service spécifique (14:1-

5).  

 

La Grande Multitude 

 

Une question populaire dans des conférences sur la prophétie biblique est « y-aura

-t-il des gens sauvés pendant la Tribulation? ». Les versets 9 à 17 du septième 

chapitre de l’Apocalypse proclame tout haut que si! Une grande foule de païens et 

de Juifs vont être sauvés durant cette période, et beaucoup d’entre eux vont payer 

de leur vie cette décision éternelle.  

 

Certains croyants ont la notion erronée que le Saint-Esprit ne sera pas présent du-

rant cette période sombre de l’histoire humaine, puisqu’Il sera enlevé avant l’ap-

parition de l’Antéchrist (2 Thessaloniciens 2). Cependant, l’Esprit de Dieu est un 

être divin, et par conséquent, il est omniprésent. Il semble que son activité sur ter-

re pendant la Tribulation sera similaire à celle durant l’Ancien Testament. Il va 

ainsi continuer à soutenir les serviteurs de Dieu, tout en convertissant les pécheurs 

repentants. Il sera seulement inactif contre la corruption spirituelle du royaume de 

l’Antéchrist. Comme il était venu pour « convaincre le monde » à partir de la Pen-

tecôte, il sera enlevé avec l’église, avant la Tribulation, par rapport à ce rôle parti-

culier du Consolateur. Son ministère particulier sur la terre durant la période de 

l’église sera terminé avec l’enlèvement de l’épouse de Christ.  



45 

 

Comprendre Apocalypse 8:1-10:11 

 

I. Les Septième Sceau (8:1-6) 

  L’Agneau ouvre le septième sceau, initiant ainsi le silence dans le 

 ciel. 

  La période de silence fut significative. 

  La réjouissance des saints cessa (7:9-17). 

  Les méchants sur la terre n’avaient nullement de repos. 

  Session 6 

 
 

 

 

 

 

  Versets Clés — « … ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains … et ils 

ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 

impudicité ni de leurs vols » (Apocalypse 9:20,21).   

 

  Survol — Cette session présente le septième jugement des sceaux, qui intro-

duit à son tour les sept jugements des trompettes. Les premiers six jugements 

sont présentés dans le neuvième chapitre de l’Apocalypse. Une période paren-

thèse, qui paraît avant la septième trompette, décrit un ange, un livre et Jean.  

 

  Thème — Les jugements de Dieu sont certains, sévères et appropriés en sorte 

que sa justice est revendiquée en face du péché de l’homme. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

  1. Expliquer la relation entre les jugements des trompettes et le septième 

sceau. 

  2. Donner un résumé du contenu des trompettes, ainsi que de leurs effets 

sur l’homme impie. 

  3. Décrire la terreur que produit les jugements divins sur les perdus et la le-

çon apprise par les croyants vivants aujourd’hui. 

  4. Demander à Dieu l’aide nécessaire pour vivre adéquatement aujourd’hui 
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  L’ouverture du septième sceau révèle sept anges avec sept trompettes. 

  Un huitième ange offre de l’encens devant le trône de Dieu, signifiant 

 que, et les anges de Dieu et les saints rachetés désirent que Dieu juge le 

 monde des méchants (6:10), afin de permettre au Royaume de justice 

 éternelle d’être établit.  

 

II. Les Jugements des Trompettes (8:7-9:12) 

 A. La Première Trompette (8:7) 

  De la grêle et du feu sont mêlés avec du sang: la ________________. 

 B. La Seconde Trompette (8:8,9) 

  Une grande montagne est jetée dans la mer: ______  __________. 

 C. La Troisième Trompette (8:10,11) 

  Une grande étoile ardente: ______ ____________. 

 D. La Quatrième Trompette (8:12,13) 

  Le soleil, la lune et les étoiles frappés: les _________. 

 E. La Cinquième Trompette (9:1-12) 

  Les sauterelles: les _________ modernes, les __________ ou les _____ 

  ________ réels. 

 F. La Sixième Trompette (9:13-21) 

  Une armée de cavaliers: la ______________ en masse. 

  Réponse de l’homme: Ils ne se _____________ nullement! 

III. L’Ange et le Livre (10:1-11) 

 La Seconde Parenthèse du livre de l’Apocalypse (10:1-11:14) 

 A. Un Livre est Tenu par un Ange (10:1-7) 

  Une annonce angélique: Dieu va ________________ son programme  

  prophétique pour Israël.  

 B. Le Livre Mangé par Jean (10:8-11) 

  Le royaume de Dieu établit: ________! Les perdus détruits: _________! 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Jugements des Sceaux 

 

Avez-vous déjà été effrayés par un scénario sinistre dans un livre, un programme 

à la radio ou un film? Qu’est-ce qui ajoutait au suspense? Si vous écoutiez la radio 

ou la télévision, il est fort possible que la musique vous ait préparé pour ce qui al-
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lait arriver bientôt. Il est possible de même que ce fut le silence ou le calme avant 

la tempête qui vous ait effrayé. Tous les écrivains de romans à mystère connaissent 

bien l’effet du silence sur leur auditoire. 

 

Approchons-nous maintenant de la scène décrite au ciel dans le livre de l’Apoca-

lypse. L’ouverture tant anticipée du septième sceau s’apprête à se produire dans la 

vision de Jean (8:1). Le silence agit comme un prélude des choses à venir. Pendant 

30 minutes, le ciel se tient en attente silencieuse. Dieu est silencieux. Les anges 

sont silencieux. Les rachetés se tiennent tranquilles. Est-ce que nous sommes en-

trés dans l’œil de l’ouragan divin? 

 

Le silence termine avec l’introduction de sept anges qui ont sept trompettes (v.2). 

Il faut noter que pour les Juifs, d’après leur tradition, il y avait sept archanges au 

ciel: Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Raquel, Saraqael et Remiel. Bien entendu, 

ce n’est que la tradition humaine qui a décrit ces créatures célestes. Un huitième 

ange se tient sur l’autel de Dieu, et il offre de l’encens devant la gloire divine avec 

les prières de saints (v.3).  

 

Avez-vous déjà priés pour la manifestation du jugement de Dieu contre ses enne-

mis? Avez-vous implorés la venue du royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que 

vous réalisés que les anges même désirent que Dieu exécute sa colère contre les 

anges déchus et contre les rebelles inconvertis. Alors que la fumée de l’encens s’é-

lève devant Dieu (v.4), le silence est brisé par « des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de terre » (v.5). Les sept anges se préparent alors à 

sonner de leur trompette. 

 

La Première Trompette 
 

La grêle et le feu mêlés avec du sang—voilà les armes de destruction massive ré-

vélées par la première trompette (8:7). Sont-elles littérales ou figurées? Si elles 

sont littérales, alors elles sont similaires à une des plaies envoyées par Dieu sur 

l’Égypte (Exode 9:18-35). Le grand législateur d’Israel a écrit: « et l'Éternel en-

voya 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 » (v.23). Cette combinaison de terreur 

combinée détruisit l’homme, les bêtes, l’herbe des champs et les arbres (v.25). Elle 

fut particulièrement sévère puisqu’elle se produisit durant la saison de lin et de 

l’orge (v.31).Puisque Dieu fut en mesure d’utiliser sa nature pour exercer ce juge-

ment sur l’Égypte, il pourra de même le faire pendant la Tribulation. De l’autre cô-

té, si la description de Jean est figurée, alors elle pourrait décrire une attaque nu-
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cléaire massive contre l’homme. 

Le résultat de cette première trompette est que un tiers des arbres et de l’herbe de 

la terre est détruit (Apocalypse 8:7). La mention du sang signifie probablement 

que les animaux et peut-être les humains vont de même périr dans ce cataclysme.  

 

La Seconde Trompette 

 

Lors de l’utilisation de la seconde 

trompette, Jean voit « quelque chose 

comme une grande montagne em-

brasée par le feu fut jeté dans la 

mer » (8:8). Il faut remarquer que le 

texte biblique affirme: « quelque 

chose comme ». Ceci signifie que ce 

que Jean perçut ressemblait à une 

montagne, mais qu’il ne l’était pas 

littéralement. En plus de ce fait, la 

« montagne » brûla alors qu’elle tra-

versait l’atmosphère avec une queue 

de flamme jusqu’à la mer. Encore une fois, il faut s’arrêter pour se demander si ce 

phénomène est littéral ou figuré. S’il est littéral, il est possible que cette montagne 

sera un immense météorite qui pénètrera la couche d’atmosphère pour terminer sa 

course dans les océans. Si ce phénomène est figuré, alors il peut représenter un 

énorme missile projeté contre la planète terre. 

 

Il y a trois résultats évidents de ce jugement (v.8,9). Premièrement, un tiers des 

océans deviennent du sang (v.8 cp. Exode 7:9-14). La vie aquatique sera grande-

ment affectée par ce fléau, comme nous le présente la description du second effet 

de ce jugement: un tiers des créatures des océans vont mourir (Apocalypse 8:9). 

Finalement, comme troisième effet: un tiers des bateaux seront détruits (v.9). 

 

La Troisième Trompette 

 

Dans les dernières années, des inondations dévastatrices ont frappé les divers 

continents du monde. Un des résultats des inondations est la pollution des eaux. 

Les résidents de ces endroits dévastés ont dû recevoir de l’eau embouteillée puis-

que l’eau potable devenait inaccessible. Ils doivent être prudents de non seulement 

ne pas consommer l’eau polluée, mais en plus, de ne pas marcher dans cette eau. 

En résumé, l’eau produit par des inondations devient très dangereuse. 
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Ce troisième jugement rappelle les effets modernes sur les victimes d’inondations 

d’au travers le monde. Son effet principal est l’empoisonnement des sources 

d’eau potable, si vitales à l’homme pour sa survie sur la terre. La cause de cette 

pollution est décrite comme « une grande étoile ardente comme un flam-

beau » (v.10). Qu’est-ce que cette étoile représente réellement? Est-elle un météo-

rite littérale qui contient une substance toxique qui empoisonne les eaux? D’autres 

préfèrent croire qu’elle représente une arme à destruction massive chimique. 

Avec ce jugement, un tiers des rivières et des fontaines d’eau vont être affectés 

(v.11). Ce jugement particulier affecte l’eau potable de la terre, alors que le 

deuxième avait affecté l’eau salé. 

 

La Quatrième Trompette 

 

Un jour ensoleillé dans la ville de Érie, en Pennsylvanie, est devenu tout à coup 

très sombre, alors que les lumières des rues ont commencé à s’allumer, et que les 

automobilistes ont mis activé leurs propres lumières. Lorsque les citoyens ont 

commencé à contacter les autorités pour apprendre concernant ce phénomène, on 

leur a dit qu’un énorme feu de forêt au Canada avait produit un énorme nuage de 

poussière. Alors qu’il descendait sur cet état, il empêchait les rayons du soleil d’at-

teindre le paysage Américain. En quelques heures, toutefois, le nuage passa, et la 

vie normale continua dans cette ville de nos amis du Sud.  

 

Le Seigneur Jésus prédit que durant la Grande Tribulation, les puissances des 

cieux seraient ébranlées (Matthieu 24:29; Luc 21:25). La quatrième trompette se 

concentre sur un de ces évènements (Apocalypse 8:12). Un tiers de la lumière du 

soleil, de la lune et des étoiles allait être frappé. Ils sont soudainement assombris, 

réduisant ainsi d’un tiers leur luminosité. Ce phénomène semble être un jugement 

divin sur les objets qui furent désignés pour marquer « les époques, les jours et les 

années » (Genèse 1:14). Comme résultat de ce jugement, la lumière et la chaleur 

diminuent sur la terre. Certains ont même suggéré que le langage de cette prophé-

tie parle plutôt de la durée des journées, qui passe de 24 heures à 16 heures. Ce 

mouvement plus rapide du temps causerait certainement une grande consternation 

parmi les hommes.  

 

Jean entend alors un ange annoncer une proclamation, alors qu’il parcourait l’éten-

du des cieux (Apocalypse 8:13). L’ange proclame que les trois autres jugements 

des trompettes seront terribles pour les habitants de la terre. L’implication est que 

le pire est à venir pour ceux qui résistent au plan de Dieu et à son salut.  
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La Cinquième Trompette 

 

Qu’est-ce qui est plus effrayant que la grêle, le feu et les eaux empoisonnées? Le 

jugement de la cinquième trompette en donne la réponse. Il présente un essaim de 

sauterelles démoniaques qui sort du puits de l’abîme (9:1-3). Il n’est pas étonnant 

que cet évènement est nommé le premier malheur.  

 

Le puits de l’abîme est probablement le « grand abîme »  ou le grand gouffre qui 

sépare le sein d’Abraham de l’endroit de tourment du séjour des morts (Luc 

16:26). Il est possible qu’il représente tout simplement le centre de la terre 

(Romain 10:7) ou les profondeurs des océans (la faille Mariane, dans l’Océan Pa-

cifique, est 36 198 pieds de profond). Les démons ne voulaient pas que Jésus les 

envoie dans « l’abîme » (Luc 8:31). Il est possible que cet endroit soit la fameuse 

prison (Tartarus) où se trouve enchaînés des myriades d’anges déchus (1 Pierre 

3:19; 2 Pierre 2:4).  

 

Lorsque ce puit est ouvert, une grande fumée paraît à la surface de la terre 

(Apocalypse 9:2). Et alors, hors de cette fournaise de malheur sortent des sauterel-

les terribles, qui s’occupent de tourmenter les non sauvés, plutôt que de consom-

mer la végétation (3,4). Les piqûres de scorpion produisent une douleur extrême 

qui tourmente l’homme pendant cinq mois (v.5). Qui ou que sont ces sauterelles 

(v.7-11). La perspective qui semble la plus probable est qu’elles sont des démons 

qui ont pris une forme de sauterelle (cp. 16:13). 

 

La Sixième Trompette 

 

Lors de la sixième trompette, aussi 

nommée le deuxième malheur, 

quatre anges déchus sont relâchés 

de leur prison près du Fleuve de 

l’Euphrate (Apocalypse 9:13,14). 

Ils appellent une armée de 200 mil-

lions de cavaliers pour détruire un 

tiers de la population terrestre 
(v.15,16). Cette armée est peut-être 

angélique ou elle est probablement 

humaine. Elle utilise trois sortes 

d’armes de destruction massive: le 

feu, la fumée et le souffre (v.17,18). Les commentateurs modernes perçoivent dans 
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ces fléaux des armes quelconques liées au nucléaire ou au chimique. 

Cette armée ne peut être arrêtée alors qu’elle se dirige probablement vers la batail-

le d’Harmaguédon (cp. 16:12).  

 

Les victimes sont les habitants de la terre qui ne connaissent pas le Dieu des cieux. 

Ce ne sont toutefois pas tous les perdus qui sont détruits par ce malheur, bien que 

les survivants refusent de se repentir de leurs péchés, pour se tourner vers le Dieu 

de leur salut (9:20,21). Ils continuent donc dans leur idolâtrie païenne, dans leur 

immoralité et dans leurs pratiques occultes (v.21). Encore une fois, les paroles du 

Seigneur Jésus ont leur accomplissement dans l’expérience de l’homme: « En vé-

rité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est 

esclave du péché » (Jean 8:34). Les victimes de cette guerre seront probablement 

les habitants entre le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient.  

 

L’Ange, le Livre et Jean 

 

Apocalypse 10 est le commence-

ment d’une parenthèse insérée en-

tre le récit de la sixième trompette 

et celui de la septième. Jean fut té-

moin de la manifestation d’un ange 

très puissant qui touchait la terre et 

la mer (Apocalypse 10:1,2). L’ange 

tenait un petit livre dans sa main 

(v.2), et il cria d’une voix forte 

comme un lion (v.3). Le ciel lui ré-

pondit avec les voix articulées des 

sept tonnerres (v.4). Jean entendit 

bien les voix, mais on lui commanda de ne pas écrire le contenu du message.  

 

L’ange déclara alors « qu’il n’y aurait plus de délai » (v.6). C’est-à-dire que le 

temps de Dieu était arrivé. Cette annonce étonnante est ensuite décrite comme 

l’accomplissement du plan prophétique de Dieu durant la septième trompette (v.7). 

Depuis la création de l’homme et de l’univers jusqu’à la sixième trompette, il y eu 

des millénaires de temps. Tous les justes des époques attendaient le jour de la dé-

faite des ennemis de Dieu et de l’établissement du royaume de Christ sur la terre. 

Ces désirs et ces prières seront enfin exaucés durant la septième trompette, ce ju-

gement qui va durer trois années et demi, soit la seconde partie de la Tribulation. 
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Après la manifestation de l’ange et de sa proclamation, Jean se met à manger le 

livre, qui l’ange avait tenu dans sa main (v.9,10). Il était doux à son palais, mais il 

remplis ses entrailles d’amertume (v.10). La présentation de la vérité divine affecte 

le peuple de Dieu d’une manière paradoxale, alors qu’elle est une bénédiction 

pour ceux qui la reçoivent, mais elle est une malédiction pour ceux qui la rejettent. 
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Comprendre Apocalypse 11:1-12:17 

 

I. La Mesure du Temple (11:1,2) 

_____________ de la propriété divine 

II. Les Deux Témoins (11:3-14) 

 A. Leur ministère (v.3-6) 

 B. Leur martyr (v.7-10) 

 C. Leur résurrection (v.11-14) 

  Session 7 

 
 

 

 

 

 

  Versets Clés — « … 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 » (Apocalypse 11:17).   

 

  Survol — Cette session continue l’interlude débuté dans le chapitre 10, avec 

une perspective des impies qui peuplent la terre pendant la Tribulation. Le juge-

ment de la septième trompette est ensuite présenté, avec l’introduction du troi-

sième malheur. Cette session inclue de même une étude d’Apocalypse 12, décri-

vant la guerre sainte entre Dieu et Satan.  

 

  Thème — L’adoration de Dieu est éclaircie par le contraste entre le bien et le 

mal. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Donner un résumé du caractère et du ministère des deux témoins, et des 

évènements clés du jugement de la septième trompette. 

2. Décrire ce conflit particulier entre Dieu et Satan. 

3. S’Identifier aux saints de la Tribulation dans leur louange à Dieu pour 

sa victoire à venir sur le mal. 

4. Louer Dieu pour Sa grande puissance et sa promesse de la victoire en-

vers ses saints.  
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III. La Septième Trompette (11:15-19) 

 A. Les royaumes de ce monde sont transférés à Dieu (v.15) 

 B. La colère est exprimée par les nations du monde (v.18) 

 C. Les morts sont ressuscités et jugés lors du retour de Christ (v.18) 

 D. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, révélant ainsi l’arche (v.19) 

IV. La Guerre Sainte (12:1-17) 

 A. La femme (v.1,2) 

  Elle représente: ___________ 

 B. Le dragon (v.3,4) 

  Il représente: le __________. 

 C. Le fils (v.5,6) 

  Il représente: le ____________ __________-_________. 

 D. La guerre (v.7-12) 

  Satan est jeté sur la terre 

 Réjouissance dans les ___________ 

 Malheur aux habitants de la _________ 

 E. La persécution (v.13-17) 

 La ___________ de Satan contre Israël 

 La _____________ de Dieu envers Israël 

 
Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Saints Conflits 

 

Les États-unis d’Amérique, sans mentionner la plus part des autres pays du mon-

de, ont vécu des conflits internes et externes sanglants. Pensez aux guerres majeu-

res dans lequel ce pays a été impliqué: la Guerre de Sécessions, la Guerre de 

1812, la Guerre Mexicaine, les conflits avec les Indiens, la Guerre Civile, la 

Guerre Espano-Américaines, la Première et la Deuxième Guerre Mondiale, la 

Guerre de Corée, la Guerre du Vietnam et la Guerre du Golf. Entre ces diverses 

altercations, il y eu une certaine paix dans le pays.  

 

Par contraste, les chrétiens sont engagés dans une guerre spirituelle continuelle 

avec le diable. Il n’y a pas de repos ou de pause dans ce conflit. Dans un sens, les 

croyants sont installés dans le territoire ennemi, et le diable et ses hordes détestent 

cette intrusion dans leur domaine. Jésus nomma Satan « le prince de ce mon-
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de » (Jean 14:30). Paul le nomma « le dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4). Jean 

affirma que le monde entier était sous la puissance du malin (1 Jean 5:19). Le 

croyant doit mettre toute l’armure de Dieu, et il doit utiliser les armes surnaturelles 

d’en-haut pour vaincre les stratégies méchantes de Satan (Éphésiens 6;10-18).  

 

Dans Apocalypse 11:1-12:17, nous voyons clairement toute la haine satanique qui 

sera manifestée contre Dieu et contre son programme pendant la période de la Tri-

bulation. 

 

Satan Déteste la Ville de Dieu 

 

Durant la Tribulation, Israël possèdera un temple en bonne et due forme et un sys-

tème sacrificiel. Ce temple sera construit avant ou un peu après l’enlèvement de 

l’église. Lorsque Israël est devenu une nation en 1948, elle ne possédait pas un 

emplacement pour construire un futur temple. En 1967, elle obtint le contrôle de la 

partie occidentale de la vieille ville de Jérusalem, incluant le Mur de Lamentation. 

Israel n’a toujours pas construit son temple, et bien que l’emplacement exact des 

deux temples précédents n’est pas clair, les experts affirment que son lieu histori-

que est probablement à l’emplacement du Dôme du Roc Islamique, ou un peu plus 

au nord de cette structure païenne.  

 

Israël a voué de ne jamais rendre cette portion de la ville à un peuple étranger. Jé-

sus déclara toutefois que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds des gentils 

jusqu’à ce que leur temps soit complet (Luc 21:24). La Bible déclare que la venue 

de Jésus sur la terre va mettre un terme à la période de dominance païenne. Israël 

va concéder le contrôle de Jérusalem de nouveau, durant la deuxième portion de la 

Tribulation, lorsque l’Antéchrist et ses forces vont prendre la charge du monde en-

tier.  

 

Satan Déteste les Témoins de Dieu 

 

Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi le Seigneur n’amène pas instantanément 

un croyant au ciel au moment de son salut. Une des raisons pour ce refus de déli-

vrer le chrétien de la présence de ce monde est le fait que Dieu veut que nous 

soyons des témoins dans ce monde perdu. Même durant la Grande Tribulation, 

Dieu aura ses témoins, qui répandront son message béni. En fait, il va élever deux 

hommes, qui vont lui servir de témoin pendant 1260 jours (Apocalypse 11:3-14). 

Leurs vêtements démontreront leur tristesse envers le péché de l’homme (v.3). 

Dieu va confirmer leur message prophétique par toutes sortes de miracles et de si-



56 

gnes particuliers (v.4-6). Comme Moïse et Élie, ils seront en mesure de faire des-

cendre du feu sur leurs ennemis; de prévenir la venu de la pluie; de tourner l’eau 

en sang; et de frapper la terre avec des plaies diverses. 

 

Leurs ennemis vont détester leur pouvoir miraculeux sur le monde. Toutefois, pen-

dant un temps, ils ne seront pas en mesure de les tuer (v.5). Finalement, l’Anté-

christ lui - même exécutera ces deux prophètes de Dieu (v.7). Ce meurtre servira à 

augmenter la popularité de cet imposteur, et il l’aidera à affermir son contrôle sur 

les nations de la terre. Les ennemis de ces deux témoins se réjouiront à la vue de 

leurs corps meurtris (v.9,10).  

 

Après trois jours et demi, Dieu interviendra pour ressusciter les corps de ses té-

moins, et il les fera monter dans sa présence (v.11,12). Cet évènement miraculeux 

choquera les nations humaines (v.11). Dieu punira ensuite ces foules d’impies 

avec un énorme tremblement de terre, qui tuera quelques 7000 d’entre eux (v.13). 

 

Satan Déteste le Programme du Royaume de Dieu 

 

Le jugement de la septième trompette est aussi nommé dans les Écritures le troi-

sième malheur (11:14). Il commence à sonner au milieu de la période de la tribu-

lation, et il durera l’entièreté de la seconde moitié des sept années (v.15-19). La 

description des évènements dans ce passage est un résumé que ce qui se produira 

durant les derniers trois ans et demi. 

 

Depuis la chute d’Adam jusqu’à présent, la puissance et la gloire des royaumes du 

monde sont sous la domination du malin grâce à la permission divine (Luc 4:5-8). 

Lorsque Adam, par sa désobéissance, renonça à la gérance de ce monde, Satan ob-

tint l’autorité sur lui. Satan ne veut certainement pas perdre cette autorité. Naturel-

lement, il ne va pas remettre ces droits sans lutter pour les garder. Dans la dernière 

moitié de la Tribulation, il va délégué son autorité à l’Antéchrist, dans une tentati-

ve futile de détruire Israël et les croyants de la Tribulation (12:12-17; 13:2).  

 

Les voix célestes et les vingt-quatre vieillards vont adorer Dieu en vue de ce jour 

où il reprendra le contrôle absolu de son royaume promis (11:15-17). Les hommes 

de la terre se rebelleront farouchement contre cette prise de contrôle du royaume 

de l’impie. Au lieu de se tourner vers Dieu dans la repentance, ils détesteront Dieu 

à cause de la perte de leur liberté dans le péché et la désobéissance (v.18). Ils dési-

reront faire leur propre affaire, et à leur manière impie. Ainsi, ils détesteront Dieu 

qui leur impose des restrictions morales et salutaires. Ils seront aussi de plus en 
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plus conscients du jugement divin qui s’apprêtera à les frapper. Puisqu’ils ont in-

justement exploité la terre, et qu’ils ont agis injustement avec leur prochain, Dieu 

les détruira (v.18).  

 

L’apparition du temple et de l’arche, incluant les phénomènes célestes, démontrent 

que Dieu va agir d’après sa sainteté et sa fidélité (v.19). Satan est meurtrier et 

menteur depuis le commencement (Jean 8:44). Il va séduire les nations du monde, 

afin qu’elles s’opposent à l’autorité divine.  

 

Satan Déteste le Fils de Dieu 

 

Jésus affirma que le monde perdu sous la puissance satanique le détestait sans rai-

son valable (Jean 15:25). Il était pourtant la descendance de la femme qui devait 

détruire le serpent ancien (Genèse 3:15). Pour cette raison, le diable tenta de tuer 

le Sauveur grâce à ses attaques sur la lignée du Messie (Luc 3:23-38), et contre 

l’enfant lui-même (Matthieu 2:16-18).  

 

L’instrument par lequel l’enfant devait venir est décrit dans ce passage comme 

étant « la femme » (v.1-5). Quatre femmes sont mentionnées dans le livre de l’A-

pocalypse: Jézabel (2:20), Babylone la prostituée (17:5), l’épouse de l’Agneau 

(19:7) et cette femme (12:1). Qui est-elle? 

L’Église Catholique Romaine affirme que cet-

te femme est Marie, la reine du ciel, enceinte 

de l’enfant promis. La religion de la Science 

Chrétienne affirme que c’est sa fondatrice, 

Marie Baker Glover Patterson Eddy.  

 

Pourtant, puisque cette femme est présente 

lors de la naissance de Christ (v.5) et lors de la 

Tribulation (v.6, 13-16), il faut en conclure 

qu’elle symbolise la nation d’Israël. L’image 

supplémentaire du soleil, de la lune et des 

douze étoiles (v.1) représente clairement la li-

gnée de Jacob (Genèse 37:9,10).  

 

Bien que Satan blessa le talon de l’enfant 

(Genèse 3:15), Christ détruisit à son tour la 

tête du serpent à la croix du Calvaire, en dé-

truisant son avenir et son autorité réelle 
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(Hébreux 2:14).  

 

Satan Déteste la Nation de Dieu 

 

Cette prophétie panoramique passe rapidement de la naissance de Christ à son as-

cension (Apocalypse 12:5) aux évènements au milieu de la Tribulation (v.6). Nous 

concluons qu’Israël doit continuer à exister puisque nous le voyons dans les ver-

sets 6 à 17, étant chassé en exile durant la dernière portion de la Tribulation.  

 

Qu’est-ce qui cause cet exode rapide de la Palestine? Une guerre se produit dans 

les lieux célestes entre Satan et Michael et entre leurs armées (v.7). Apparemment, 

cet archange Michael reçut la position exaltée que Lucifer laissa lors de sa rébel-

lion (Ézéchiel 28:11-19). Michael est 

important dans le scénario de la Tribula-

tion puisqu’il se lève pour défendre le 

peuple de Dieu (Daniel 12:1). Puisque 

son armée est plus volumineuse que cel-

le de Satan, et puisqu’il est l’envoyé de 

Dieu, il réussit à vaincre le diable 

(Apocalypse 12:7,8), le jetant ainsi sur la 

terre (v.9).  

 

En tant que créature crée par Dieu, Satan 

peut seulement être à un endroit à la fois. 

Dans le siècle présent, il a accès au troi-

sième ciel, à la présence de Dieu et à la 

terre. Sa résidence permanente semble 

toutefois être le deuxième ciel ou l’espa-

ce de l’univers. Cependant, au milieu de 

la Tribulation, il est forcé sur la terre 

pour continuer ses activités démonia-

ques. Il y a des réjouissances dans les cieux à cause de cette victoire angélique, 

bien qu’un malheur est prononcé contre la terre (12:12). La raison pour cet 

avertissement est la colère du diable et du court lapse de temps pendant lequel il 

peut exploiter son courroux.  

 

Lorsque Satan atteindra la terre, il commencera aussitôt à persécuter Israël (v.13). 

Cet évènement est accomplit grâce à l’Antéchrist qui brise son alliance de sept ans 

(Daniel 9:24-27). Satan tenta de détruire le peuple de Dieu pendant la Deuxième 
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 Unité 3 
 

 

 
 

Cette unité continue l’étude des évènements futurs planifiés par 

Dieu. Elle se concentre sur l’introduction de quelques personnages mé-

chants et sur les jugements des sept coupes. Le contraste est fait entre 

le caractère et les agissements justes de Dieu et le caractère et les agis-

sements mauvais de Satan 

 

D’ici la fin de cette unité, vous devriez être en mesure de: 

 

1. Résumer les évènements de cette section du livre de l’Apoca-

lypse.  

2. Comparer et contraster le caractère et les actions mauvaises 

de Satan avec ceux de Dieu.  

3. Relater la compréhension du message de cette unité à l’église 

d’aujourd’hui. 

4. Adorer Dieu pour son caractère et ses agissements justes en-

vers les croyants, et de lui faire confiance pour le futur. 

 

Il y a trois sessions dans cette unité particulière: 

 

 Session 8—Les Bêtes ( 13:1-14:20 ) 

 Session 9—Le Jugement des Coupes ( 15:1-16:21) 

 Session 10—La Chute de Babylone ( 17:1-19:6 ) 
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Comprendre Apocalypse 13:1-14:20 

 

I. La Première Bête (13:1-10) 

A. Sa Personne (13:1-3) 

 1. De la Mer:  Venant des _________ (v.1) 

 2. Les sept têtes: Son _____________ (v.1) 

 3. Les dix cornes: Sa _______________ (v.1) 

 4. Partie de divers animaux: Des nations _____________ du passé  

                  (v.2) 

 5. Soutenu par ___________ (v.2) 

B. Ses Activités (13:4-10) 

 1. Il accepte volontairement l’_____________ des inconvertis (v.4,8) 

 2. Il blasphème _________ et son ___________ (v.5,6) 

 3. Il organise et gagne la ___________ contre les saints (v.7) 

  Session 8 

 
 

 

 

 

 

  Versets Clés — « 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» (Apocalypse 14:13).   

 

  Survol — Cette session introduit l’antéchrist et le faux prophète, qui préparent 

certains des jours les plus sombres de l’histoire de l’homme.  

 

  Thème — Même dans des jours ténébreux, Jésus demeure souverain. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Décrire  le caractère et les activités de l’antéchrist et du faux prophète. 

2. Résumer les preuves du contrôle ultime de Dieu sur les affaires de ce 

monde. 

3. Relater la réalité du contrôle de Dieu sur sa propre vie. 

4.  Espérer dans le contrôle de Dieu sur les affaires de ce monde.  
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 L’exhortation donnée: _____________ ___________ (v.10) 

II. La Seconde Bête: le Faux Prophète (13:11-18) 

 A. Sa Personne (13:11) 

  1. De la terre: ___________ (v.11) 

  2. Comme un agneau: avec une _______________ d’innocence (v.11) 

  3. Il parle comme un dragon: ____________ en apparence,   

   ______________ en parole (v.11) 

 B. Ses Activités (13:12-18) 

  1. Il dirige l’_____________ de l’antéchrist (v.12-15) 

  2. Il accomplit des ____________ (v.13) 

  3. Il contrôle le _______________ international (v.16-18) 

  L’exhortation donnée: _______________ son numéro d’homme (v.18) 

III. Les Proclamations Variées (14:1-20) 

 A. Les 144 000 serviteurs (v.1-5) 

 B. La prédication de l’ange (v.6,7) 

 C. La chute de Babylonne (v.8) 

 D. La ruine des disciples de l’antéchrist (v.9-11) 

 E. La bénédiction sur les sauvés (v.12,13) 

 F. La récolte de la terre (v.14-20) 

 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Bêtes 

 

Il  fut dit que Henri Spaak, un des fondateurs de l’Union Européenne, a déclaré: 

« Nous n’avons pas besoin d’un autre comité; ce que nous voulons est un hom-

me avec une stature suffisante pour retenir l’allégeance de tous les peuples, et 

pour nous élever hors de notre morasse économique dans laquelle nous sommes 

plongés. Envoyez-nous un tel homme, qu’il soit dieu ou diable, et nous le rece-

vrons ». Quel état pitoyable d’affaire internationale, lorsque des gens sont prêts à 

accepter un géni économique, peu importe son intégrité morale! Est-ce que le 

monde est prêt pour la venue de l’antéchrist? 

 

Dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 13 et 14, nous apprenons la venue de 

deux bêtes. Le premier sera un personnage politique et militaire connu sous le 

nom de l’antéchrist. Le second sera le faux prophète qui supervisera les affaires 
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religieuses et commerciales de l’antéchrist. Leurs influences seront perçues dans 

les diverses proclamations (chap.14) des conditions terrestres sur la terre durant la 

seconde moitié de la Tribulation, alors que les jugements des coupes seront pro-

noncés sur un monde d’impies.  

 

La Première Bête 

 

Daniel vit quatre bêtes sorti-

rent de la mer (Daniel 7:1-8). 

Puisque ces quatre bêtes 

symbolisent la monté de la 

domination païenne sur la 

terre d’Israël (Babylone, Per-

se, Grèce et Rome), la pre-

mière bête d’Apocalypse 13 

doit représenter la monté de 

l’autorité païenne représentée 

dans les derniers temps par 

l’antéchrist. La présence des 

sept têtes et des dix cornes 

(v.1) renforcent cette interprétation.  

 

Les sept têtes représentent probablement sept puissances majeures qui ont opprimé 

le peuple Juif: Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome et finalement le 

règne de l’antéchrist. Les dix cornes décrivent une confédération de dix nations  

qui soutiennent l’antéchrist dans son ascension comme le dictateur mondial absolu 

(17:3,12). Ces dix cornes sont les mêmes dix cornes qui se sont levées dans la vi-

sion de Daniel (Daniel 7:7,8) et les dix orteils du rêve de Nébucadnetsar (2:33,41-

45).  

 

Puisque la quatrième bête décrivait l’Empire Romain, la confédération des dix 

cornes doit décrire la même région géographique du territoire ancien de Rome. 

Pour cette raison, il semble que les pays Européens seront le soutien principal du 

royaume de l’antéchrist. Il est possible que l’Union Européenne constitue un jour 

la base du futur empire politico-économique de ce dirigeant à venir.  

 

La bête possède les mêmes caractéristiques animales que les trois animaux mani-

festés dans la vision de Daniel (Daniel 7:1-8 cp.Apocalypse 13:2a). Ce fait semble 

indiquer que toutes les caractéristiques mauvaises de ces empires et de leurs diri-
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geants seraient réunies dans la personne de l’antéchrist. Il sera réellement un être 

diabolique étonnant! La bête représente ainsi le roi et le royaume, comme la tête 

d’or de la statue de Nébucadnetsar représentait Babylone et le roi (Daniel 

2:37,38). De la même manière, Louis XIV se disait l’état, et Hitler se proclamait la 

patrie mère. Les deux concepts ne peuvent être séparés. Satan, cependant, est la 

vraie puissance derrière le trône de l’antéchrist (Apocalypse 13:2a). Paul appuya 

cette constatation dans son discours sur le sujet dans le deuxième épître aux Thes-

saloniciens (2 Thessaloniciens 2:9).  

 

La bête souffre d’une blessure mortelle à une de ses têtes, mais cette blessure est 

aussitôt guérite, devant l’émerveillement du monde entier (Apocalypse 13:3). Cet-

te expérience a généré plusieurs interprétations et beaucoup de spéculations. Cer-

tains sont convaincus que l’antéchrist va actuellement mourir au milieu de la Tri-

bulation, et que Satan va posséder son corps pour produire une simulation de ré-

surrection. D’autres affirment que Judas l’Iscariot ressuscitera à ce moment pour 

prendre la place de l’antéchrist. Cependant, si la tête représente une nation quel-

conque, alors il est possible que cette nation soit emmenée prêt de l’extinction, et 

que l’antéchrist va l’élever à une position d’imminence. Il se peut que le passage 

parle en fait de la restructuration de l’Ancien Empire Romain grâce au fils de la 

perdition. 

 

Le monde inconverti va adorer la bête et Satan lors de cette occasion (Apocalypse 

13:4,8). Le diable a toujours désiré être adoré par d’autres créatures. Il a même 

tenté de convaincre le Christ de se prosterner devant lui, mais sans succès. Aucun 

croyant véritable ne se prosternera devant cette majesté impure. Comme les saints 

de la Tribulation, donnons notre amour et notre allégeance totale au seul vrai Dieu 

et à notre Sauveur, Jésus-Christ. 

 

L’antéchrist sera un orateur étonnant, manifestant une éloquence et une intelli-

gence supérieure à la norme (v.5). Dans le passé, des hommes comme Hitler et 

Churchill ont été en mesure de motiver des nations par leurs discours autoritaires. 

L’antéchrist va utiliser ses discours convaincants pour blasphémer Dieu et son 

peuple (Daniel 7:8, 20, 25; 8:23; 11:36-45). Il sera contre le Très-Haut, la nation 

d’Israël, le temple céleste, les rachetés et l’armée des anges de Dieu. 

 

Il va manifester sa haine en faisant une guerre contre les saints, en particulier 

contre le peuple Juif (Apocalypse 13:7). L’antéchrist va premièrement faire une 

alliance de sept années avec cette nation, en la protégeant militairement et socia-

lement (Daniel 9:24-27). Il va ensuite violer ce traité lorsqu’il arrivera à Jérusalem 

pour se proclamer lui-même dieu (2 Thessaloniciens 2:3,4). Cet évènement débute 
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la période de la Grande Tribulation. Il dirigera le monde comme un dictateur abso-

lu pendant quarante-deux mois (Apocalypse 13:5).  

 

La Seconde Bête 

 

Le livre de l’Apocalypse présente une autre bête qui se 

joindra à l’œuvre de l’antéchrist, et qui est à la fois caracté-

risée par un agneau et par un dragon (Apocalypse 13:11). 

Cet agneau sera le représentant de l’antéchrist et de Satan. 

Une telle séduction est habituelle dans les agissements du 

diable. Ses prophètes sont réellement des loups déguisés en 

agneau (Matthieu 7:15). Comme Satan peut se transformer 

dans un ange de lumière—et non de ténèbre– ainsi ses mi-

nistres ont la capacité de se parader comme des prophètes 

de justices et des apôtres de Christ (2 Corinthiens 11:13-

15). Quelle combinaison—l’apparence de la faiblesse joint 

à la puissance du discours.  

 

La seconde bête est un ministre de la religion. Il va forcer 

la terre à adorer l’antéchrist grâce à l’exécution de miracles surnaturels qui imitent 

les qualifications bibliques d’une vrai prophète, qui accomplit des signes merveil-

leux pour Dieu (Apocalypse 13:13,14).  

 

En plus de ce constat, il va faire en sorte que les habitants de la terre forment une 

icône, une image ou une représentation externe de cette nouvelle religion qui déi-

fie un homme (v.14). En fait, il va faire en sorte que cette image soit animée, et 

qu’elle puisse s’exprimer au nom de l’antéchrist (v.15). Avez-vous déjà été témoin 

des machinations dans un parc d’attraction, qui donne une ressemblance réelle et 

vivante à des animaux ou à des humains? Si la technologie moderne peut faire des 

merveilles au point d’épater les touristes en visite, pouvez-vous vous imaginer ce 

que le diable va accomplir durant la Tribulation? 

 

La seconde bête va aussi être impliqué dans le commerce. Il va contrôler le mon-

de économique. Toutes les transactions mondiales vont être sous sa charge. Les 

sujets du royaume de l’antéchrist ne pourront ni acheter ni vendre sans première-

ment avoir offert leur allégeance à cet homme impie, à la première bête (v.16,17). 

Cette loyauté sera alors démontrée par l’impression de la marque de la bête sur la 

main droite ou sur le front des individus. Lorsque leur survit va peser dans la ba-

lance, les inconvertis vont vendre leur âme pour la promesse de la provision de 
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l’antéchrist.  

 

La marque est le numéro 666 (v.18). Beaucoup de spéculations ont été offertes 

concernant la signification de ce chiffre. Certains ont cru que ce chiffre faisait ré-

férence à Napoléon, puisqu’ils croyaient que la valeur numérique de son nom, une 

fois convertit en Hébreux, donnait cette valeur. D’autres cherchèrent à associer ce 

chiffre avec des dirigeants religieux et politiques de d’autres périodes de l’histoire 

humaine. Cependant, le nombre 666 est plutôt simplement le nombre de l’homme, 

et il indique la déification de l’homme dans une rébellion totale contre le Dieu des 

cieux.  

 

Les Choses à Venir 

 

La scène change tout à coup de la Jérusalem terrestre, où l’antéchrist va établir son 

trône, vers la montagne de Sion dans les cieux, où l’Agneau, le Seigneur Jésus-

Christ, et les 144 000 serviteurs fidèles sont trouvés (Apocalypse 14:1-5). Ces ser-

viteurs scellés ont alors complété leur ministère. Ils sont probablement devenus 

des martyrs, et ils se réjouissent devant le trône de Dieu (v.3). En considérant leur 

qualité morale (v.4,5), il faut se demander: « Suis-je pur dans ma relation avec le 

sexe opposé? Suis-je prêt à aller n’importe où que le Seigneur me dirigerait? Suis-

je obéissant? Suis-je réellement sauvé? Est-ce que mes paroles sont droites? Est-ce 

que mes attitudes et mes actions devant Dieu irréprochables? » 

 

Une seconde proclamation a 

aussi le ciel comme contexte 

(v.6,7). Dans la dernière portion 

de la Tribulation, un ange va 

recevoir la responsabilité et le 

privilège de prêcher l’évangile 

éternel à un monde d’inconver-

tis sur la planète terre. Dieu n’u-

tilise pas des anges pour évan-

géliser le monde de nos jours. 

Au lieu de cela, il utilise le té-

moignage de ses rachetés pour 

le faire (Actes 1:8). Cependant, 

les anges se réjouissent de la conversion d’un pécheur repentant (Luc 15:7,10). En 

plus de ce fait, ils ont un ministère particulier envers ceux qui vont hériter du salut 

(Hébreux 1:14).  
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Plusieurs tribus lointaines sont éloignées géographiquement du message de l’évan-

gile, et plusieurs nationalités sont politiquement empêchées de connaître le messa-

ge du salut en Jésus-Christ. Juste avant la seconde venue de Christ, Dieu va leur 

donner l’occasion d’entendre le message rédempteur et de pouvoir y répondre. 

Jusqu’à ce jour, cependant, Dieu veut que tous les Chrétiens partagent l’évangile 

avec sa génération.  

 

La troisième proclamation contient une déclaration concernant Babylone– cette 

ville immorale et impie — selon laquelle elle serait tombée sous le jugement divin 

(Apocalypse 14:8). Nous allons bientôt examiner son influence et sa destruction 

(17:1-19:3). Dans les temps anciens, Babylone et ses tours marquèrent la première 

manifestation organisée de rébellion religieuse et politique contre la volonté de 

Dieu (Genèse 10:8-10; 11:1-9). Elle sera un jour jugée pour ses péchés et pour son 

influence sur les autres. Aucun individu, aucune ville ou aucun nation ne va se 

sauver avec sa perversion morale. Dieu connaît ce que chacun a fait, et il va juger 

dans son temps et selon sa méthode. 

 

La quatrième proclamation révèle le péché impardonnable commit durant la 

Grande Tribulation (Apocalypse 14:9-11). Aucun vrai croyant ne peut commettre 

ce péché. Seulement les inconvertis vont donner la divinité à l’antéchrist; eux 

seuls l’adoreront avec son image; seulement ces gens recevront sa marque sur leur 

corps (v.9). Il n’y a aucune repentance envers ce péché. Ceux qui seront ainsi trou-

vés coupables de ce péché seront confirmés dans leur état de mort spirituelle; et 

ainsi, ils expérimenteront le jugement divin dans les jugements des coupes et la 

colère éternelle dans le Lac de Feu (v.10,11). 

 

La cinquième proclamation se centre sur l’espérance des sauvés dans la dernière 

partie de la Tribulation (v.12,13). Plus de croyants deviendront des martyrs pen-

dant ce temps, mais ils pourront de même se reposer dans l’espérance d’aller di-

rectement dans la présence du Seigneur, et que Dieu va se rappeler de ce qu’ils ont 

accomplis pour sa gloire. Dans la volonté souveraine de Dieu, ils doivent ainsi ac-

cepter leur destin sur la terre, même s’il implique la souffrance et la mort.  

 

La dernière proclamation décrit la séparation des croyants vivants et des in-

convertis vivants à la fin de la Tribulation (v.14-20). Dans les paraboles du royau-

me, le Seigneur Jésus avait mentionné cette perspective eschatologique (Matthieu 

13:24-30, 36-43, 47-50). Les deux récoltes trouveront leur apogée dans la méta-

phore de la vigne, une allusion ainsi faite à la bataille d’Harmaguédon, qui se pro-

duira dans le pays d’Israël (Joël 3:11-16).  
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Comprendre Apocalypse 15:1– 16:21 

 

I. La Temple et les Anges (15:1-16:1) 

A. Jean voit un autre signe céleste (15:1) 

 - Il était grand et admirable. 

 - C’était les sept anges avec les sept dernières fléaux. 

B. Jean voit les martyrs de la tribulation devant le trône de Dieu (v.2) 

C. Jean voit le « temple » ou le Saint des saints ouvert dans les cieux(v.5-8) 

D. Jean entendit une grande voix qui disait: « Allez, et versez sur la terre 

les sept coupes de la colère de Dieu » (16:1) 

II. Les Jugements des Coupes (16:2-21) 

 A. La Première Coupe (v.2) 

  Un __________ _________ et __________________ ! 

 B. Une Seconde Coupe (v.3) 

  Session 9 

 
 

 

 

 

 

  Versets Clés — «  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et 

le cantique de l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Sei-

gneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des na-

tions!» (Apocalypse 15:3).   

 

  Survol — Cette session se tourne vers les jugements des coupes, qui révèlent 

la grande colère de Dieu sur la terre. L’attention est portée vers les motivations 

justes de Dieu dans la déclaration de ses jugements.  

 

  Thème — Le courroux de Dieu est fondé sur son caractère juste. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Résumer  le contenu du jugement des coupes. 

2. Décrire le caractère de Dieu et le lien de sa colère et son être. 

3. Louer Dieu pour son caractère juste. 
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  ______ ________ tournée en sang! 

 C. La Troisième Coupe (v.4-7) 

  ______ ________ tournée en sang! 

 D. La Quatrième Coupe (v.8,9) 

  Le ___________ __________ sur les disciples de l’antéchrist! 

 E. La Cinquième Coupe (v.10,11) 

  Des ____________ sur le règne de Satan! 

 F. La Sixième Coupe (v.12) 

  ___________ de l’Euphrate! 

 G. La Parenthèse (v.13-16) 

  Les influences démoniaques sur les rois du monde entier! 

 H. La Septième Coupe (v.17-21) 

  Le ____________ de ________ et la _________ surnaturelle! 

 La réponse des inconvertis? (15:3,4 et 16:9-11,21) 

 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie des Jugements des Coupes 

 

Que se passera-t-il avec la race humaine? Est-ce que l’homme va s’auto détruire 

avec ses armes nucléaires? Est-ce que nous allons épuiser les ressources naturelles 

de la terre, au point que l’homme ne soit plus en mesure de survivre, ou est que les 

humains vont devenir une race éteinte? 

 

Les croyants bibliques savent que la race humaine ne sera pas en mesure de se dé-

truire elle-même—directement ou indirectement. Dieu est en train d’accomplir son 

plan souverain dans la nation d’Israël, dans l’Église et dans les nations païennes. 

Seulement le Dieu souverain de la création peut permettre que le système présent 

disparaisse lors de la venue des nouveaux cieux et de la nouvelle terre 

(Apocalypse 21:1). Cependant, cet évènement extraordinaire ne se produira pas 

avant que le Seigneur Jésus ait régné mil ans sur la terre.  

 

Avant que Jésus ne vienne prendre possession de la terre, Dieu va juger le monde, 

lors de la seconde moitié de la Tribulation, par les jugements des coupes. Lorsque 

l’humanité rebelle arrive aux évènements du chapitre 15 et 16 du livre de l’Apoca-

lypse, l’horloge du destin de la race d’impies et des anges désobéissants va appro-
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cher de l’heure fatidique. Les dernières trois années et demi sont ainsi décrites 

comme « peu de temps » (12:12) et comme une « heure » (17:12; 18:10).  

 

Les Vrais Vainqueurs  
 

Le monde du sport a son propre set de clichés. Un entraîneur de football légendai-

re a dit un jour: « Gagner, se n’est pas tout! C’est la seule chose! ». Un entraî-

neur discrédité du baseball majeur a dit quant à lui: « Les bons gars finissent bon 

derniers! ». Dans les compétitions sportives, la victoire est le but, et les victorieux 

sont facilement identifiables. 

 

Dans le monde de la vie, cependant, il est souvent difficile de distinguer entre les 

perdants et les vainqueurs. Si un individu est récompensé comme le vendeur de 

l’année dans sa compagnie, mais qu’il en est à son troisième divorce, est-il réelle-

ment un succès?  

 

La vraie victoire doit être perçue avec des critères bibliques et divins. L’antéchrist 

va croire qu’il est vainqueur, puisqu’il vainc les saints et les tue (Apocalypse 

13:7). Dans la perspective de Dieu, les martyrs 

de la Tribulation sont les vrais vainqueurs 

(15:2). La vraie victoire est en fait l’absence du 

corps, mais la présence du Seigneur (2 Corin-

thiens 5:8). La vraie victoire est de pouvoir chan-

ter les louanges du Seigneur pour toujours dans 

le ciel (Apocalypse 15:3,4). La vraie victoire est 

de connaître Dieu et de pouvoir l’adorer en re-

tour. La vraie victoire est de pouvoir glorifier 

Dieu.  

 

Comme l’antéchrist et ses adeptes vont totalement manquer le bateau. Ils vont me-

surer leur victoire temporelle et temporaire par leur court règne de terreur et par la 

mort de leurs ennemis. Mais, les enfants de Dieu vont finalement réussir l’impos-

sible, grâce à la manifestation surnaturelle de leur Dieu.  

 

Les Anges et le Temple 

 

Au milieu de la Tribulation, deux temples vont être en fonction. L’antéchrist va 

établir son trône dans le temple terrestre à Jérusalem, alors que Dieu va se mani-

fester lui-même dans le temple céleste. L’homme va penser qu’il est en charge de 
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la terre, mais se sera actuellement Dieu qui contrôlera souverainement les affaires 

des nations. Dieu est le Dieu fidèle de l’Alliance. Il va punir l’antéchrist et les na-

tions païennes pour leur mauvais traitement d’Israël et pour leur violation de son 

saint commandement. 

 

Dans la seconde moitié de la Tribulation, Dieu va commissionner sept anges à ver-

ser sept derniers fléaux sur les habitants de 

la terre, soit les sept coupes de son indigna-

tion (Apocalypse 15:5-7). Dieu est amour, 

mais il est aussi saint. Il va déverser sa colère 

sur ceux qui rejètent sa provision salvatrice 

d’amour et sur ceux qui ont péché contre lui. 

Le sérieux de la situation est vu par la fumée 

qui remplit le sanctuaire céleste (v.8). Aucun 

être, incluant les anges et les hommes, ne 

pourra entrer dans le temple jusqu’à ce que 

Dieu ait complètement exécuté sa colère sur 

le monde d’impies (v.8). 

 

La Première Coupe 

 

Dans la dernière moitié de la Tribulation, Dieu va affliger les adeptes de la bête 

par un ulcère malin incurable (16:2). Les deux adjectifs du texte original de la Bi-

ble pointent vers le fait que la douleur sera à la fois intérieure et extérieure. Ces 

ulcères seront visibles, alors qu’ils se répandent sur la surface de la peau des im-

pies. Ils seront probablement laids, étant remplis de pus et produisant une odeur 

désagréable. Ils pénètreront de même les régions inférieures du corps, produisant 

ainsi beaucoup de douleur et de désagrément.  

 

Il est possible que la marque de la bête deviendra affectée par ce fléau. Certains 

commentateurs suggèrent que l’ulcère sera le résultat de la radiation nucléaire. 

Bien que Dieu ait par moment utilisé les armes inhumaines de l’homme pour le 

punir, il est évident que les inconvertis vont blâmer Dieu pour ce fléau (v.11). Il 

semble que ce jugement sera réservé exclusivement pour ceux qui adorent la bête. 

Ce fléau sélectif est semblable à celui qui frappa les Égyptiens au temps de Moïse 

(Exode 9:8-11). Puisqu’un ulcère est habituellement un signe externe d’une cor-

ruption interne, la première coupe est un jugement adéquat sur les perdus de la 

Grande Tribulation.  

La Seconde Coupe 
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Les yeux de la télévision nous ont apporté les atrocités, la violence et la douleur 

du monde dans le privé de notre salon. Nous avons été témoins de la sécheresse 

Africaine et des guerres civiles en Europe de l’Est. La vie nous est présentée dasn 

toute sa réalité et son horreur.  

 

Durant la Tribulation, les peuplades de la terre seront entourées de sang. Ce sang 

ne sera pas le sang humain versé par 

l’homme, mais plutôt un sang surnaturel 

qui couvrira les mers (Apocalypse 16:3). 

Dieu changera les eaux salées en sang—

comme le sang d’un cadavre. L’être hu-

main n’a pas la capacité créatrice pour 

convertir l’eau salée en sang. Seulement 

le Dieu omnipotent pour accomplir un tel 

acte miraculeux.  

 

Le résultat de ce jugement est que la vie aquatique périra. Il y a un débat concer-

nant la mer en question, qui est jugée dans ce passage. Certains croient que ce sera 

ne fait la Mer Méditerranéenne seulement qui sera affectée, alors que d’autres 

proclament que tous les océans majeurs seront touchés. Peu importe notre inter-

prétation de ce passage, il est clair que Dieu va frapper l’environnement de l’hom-

me. 

 

La Troisième Coupe 

 

Le troisième ange verse sa coupe sur les rivières et les fontaines d’eau ou les ruis-

seaux qui coulent dans les grands systèmes de lacs du monde. Ces réserves d’eau 

douce deviennent alors elles aussi du sang (v.4). L’eau potable du monde devient 

alors contaminée et détruite. 

 

Paul déclare dans Galates 6:7: « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera 

aussi ». Cette analogie du monde agricole enseigne que l’homme récolte selon sa 

semence et encore plus que ce qu’il a semé. L’ange des eaux loue Dieu pour avoir 

utiliser ce principe contre les impies de ce monde (Apocalypse 16:5). Les in-

convertis ont tué les croyants. Ils ont versé le sang innocent. Ils doivent donc boire 

eux-mêmes du sang (v.6). Les inconvertis sont dignes de recevoir ce jugement. Ce 

que Dieu fait est toujours juste puisqu’il est juste en nature. Ces actions reflètent 

toujours sa propre nature.  
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La Quatrième Coupe 

 

La quatrième trompette diminua la lumière et la chaleur du soleil (8:12), mais la 

quatrième coupe intensifie la lumière et la chaleur de celui-ci (16:8,9). En fait, 

l’effet radical des rayons du soleil va brûler la peau des hommes comme du feu. 

Aujourd’hui, les gens appliquent des lotions solaires pour bloquer les effets du so-

leil, mais durant la Tribulation, il n’y aura aucune protection contre l’augmenta-

tion de ces effets sur l’homme. 

 

Durant ce fléau douloureux, les impies vont continuer à blasphémer le nom de 

Dieu à cause de toutes les calamités qu’il enverra sur le monde (v.9), et ils refuse-

ront de se repentir de leurs péchés (v.9). Le bon 

sens dicte que les hommes devraient se tourner 

vers Dieu pour lui demander sa miséricorde et son 

pardon, mais le contrôle de la nature pécheresse 

pousse les êtres humains vers des choix et des ac-

tions irrationnelles.  

 

La Cinquième Coupe 

 

Avez-vous déjà expérimenté une vraie noirceur, de réelles ténèbres sans aucune 

lumière artificielle quelconque? Les Ruby Falls, au Chattanooga, au Tennessee, 

sont réputés comme étant les chutes souterraines les plus hautes au monde. Pour se 

rendre à ses chutes, il est nécessaire de prendre un ascenseur pour voyager profon-

dément dans le coeur de la montagne. Les guides amènent les touristes ainsi jus-

qu’à une immense ouverture où les chutes peuvent être perçues. Lorsque les visi-

teurs s’approchent du rebord, les guides vont leur demander de se tenir tranquille, 

sans bouger, pendant qu’ils éteignent les lumières. L’endroit deviendra alors si 

noir qu’il est impossible pour un individu de voir sa main devant son visage. Voilà 

de vraies ténèbres!  

 

Le déversement de la cinquième coupe va produire des ténèbres entières sur le 

trône de l’antéchrist et sur son royaume (Apocalypse 16:10,11). Cette action divi-

ne va empêcher tout mouvement physique dans cette région du monde. En fait, les 

avions, les automobiles et les trains vont être totalement bloqués dans leur mouve-

ment. Instantanément, les humains vont être « gelés » dans leurs activités quoti-

diennes. Les docteurs et les infirmières vont être incapables d’aider les malades, et 

les mères ne seront plus en mesure de nourrir leur bébés.  
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Cette noirceur va évidemment accentuer les douleurs et l’inconfort des inconver-

tis.  Elle va de même faire cesser les activités militaires des forces de l’antéchrist. 

Puisqu’elle sera localisée sur une partie seulement de la planète terre, les adversai-

res de la bête pourront profiter de cet avantage stratégique. Les rois de l’Orient 

(v.12) seront ainsi en mesure de pousser leurs armés jusqu’aux extrémités du 

Moyen Orient. 

 

La Sixième Coupe 

 

Le déversement de cette coupe particulière assèchera la Rivière l’Euphrate, alors 

que les rois de l’Orient pourront avancer vers la terre d’Israël (v.12). Un érudit 

dans les études prophétiques a récemment affirmé que ce phénomène sera possible 

grâce à la construction Russe du barrage près de l’embouchure de l’Euphrate. Ces 

mêmes experts affirment qu’une route fut récemment construite de la Chine au Pa-

kistan, en passant par les chaînes de montagnes de l’Himalaya. Ils voient ainsi 

l’accomplissement de cette cinquième coupe grâce aux activités humaines seule-

ment. Bien que cette perspective semble plausible, il est mieux de croire que l’Eu-

phrate sera asséchée par l’intervention directe de Dieu. Dieu sépara les eaux de la 

Mer Rouge pour Moïse et de la Rivière du Jourdain pour Josué. De la même ma-

nière, ce n’est rien pour lui d’assécher l’Euphrate afin que les armées de l’Orient 

se réunissent pour la grande guerre de l’Harmaguédon.  

 

Les Préparations pour l’Harmaguédon 

 

Dans une parenthèse brève entre la sixième et la septième coupe, Jean voit des for-

ces de démons, qui sortent de la trinité diabolique, pour diriger les rois du monde 

entier vers la grande guerre du Dieu tout-puissant (Apocalypse 16:13-16). Ce sera 

le conflit ultime ou l’apogée de la rébel-

lion de l’homme inconverti contre le 

Dieu saint (voir Psaume 2). Le centre de 

ce combat se produira dans la vallée entre 

les montagnes de Megiddo. Ce fut à cet 

endroit que Barak combattit les Cana-

néens (Juges 4). Pour les croyants qui 

sont toujours vivants sur la terre, il y aura 

une augmentation de l’urgence du retour 

de Christ sur la terre. Le retour de celui-ci surprendra totalement les armées rebel-

les sur la terre, comme un voleur dans la nuit (v.15).  



74 

 

La Septième Coupe 

 

Voilà le jugement final de la troisième série de fléaux (Apocalypse 16:17-21). 

Lorsque l’ange versera la septième coupe, la voix du grand temple déclarera: 

« C’en est fait! » (v.17). La colère de Dieu s’est entièrement manifestée. 

 

Dans un sens, Dieu va prendre cette petite planète nommée la terre pour la secouer 

violemment par sa main puissante (v.18). Aucune section de la planète ne sera im-

munisée contre ce tremblement de terre. Ironiquement, les villes majeures des 

nations seront toutes détruites, alors que leurs armées sont parties à la guerre. Le 

tremblement de terre va détruire les plus grands gratte-ciels, et il va produire un 

raz-de-marée qui inondera les îles, et qui réduira les montagnes en poussière 

(v.19,20). En plus de ce grand fléau, une grande grêle, pesant plus de 100 livres, 

va frapper la surface de la terre (v.21), affectant ainsi les impies de ce monde per-

du.  
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Comprendre Apocalypse 17:1– 19:6 

 

I. Une Étrange Alliance (17:1-18) 

A. La Femme (17:1-7) 

  1. Sa prostitution Spirituelle (v.1) 

  2. Son autorité sur les habitants du monde (v.1) 

  3. Ses associations politiques illicites (v.2) 

  4. Son influence sur les autres pour faire le mal (v.2) 

  5. Son alliance avec la bête (v.3) 

  6. Son opulence et sa méchanceté spirituelle (v.4) 

  7. Son nom et son état d’apostasie (v.5) 

  8. Sa haine du peuple de Dieu (v.6) 

  9. Son mystère et sa gloire (v.6,7) 

  Session 10 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous 

ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! » (Apocalypse 19:5).   

 

  Survol — Cette session considère l’influence de Babylone durant la Tribula-

tion et sa destruction subséquente. La concentration du texte biblique est vrai-

ment vers les raisons divines pour son jugement. L’attention va de même se 

tourner vers les lamentations terrestres, à cause de sa chute, et vers les réjouis-

sances célestes par rapport à sa destruction.  

 

  Thème — Lorsque Dieu décide qu’il en est temps, le jugement vient. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Décrire  la nature spirituelle de la Babylone prophétique. 

2. Résumer les raisons divines pour son jugement. 

3. Louer Dieu pour son jugement juste et certain. 
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 B. La Bête (17:8-18) 

  1. Son origine (v.8) 

  2. Ses sept têtes avec deux significations prophétiques (v.9-11) 

   - Elles représentent sept montagnes (v.18) et sept rois ou royaumes 

  3. Ses dix cornes et les dix nations soumises à l’antéchrist (v.12-14) 

  4. Son conflit avec la femme et la destruction totale de celle-ci (v.16) 

II. La Chute de Babylone (18:1-19:6) 

 A. Le Jugement (18:1-8) 

  1. Les raisons de sa destruction 

   - Son caractère démoniaque (v.2) 

   - Son influence inique sur le monde (v.3) 

   - Son influence sur les dirigeants politiques (v.3) 

   - Ses gains personnels perfides (v.3) 

  2. La justification du jugement divin 

   - Babylone a commis d’innombrables péchés (v.5) 

   - Babylone récolte ce qu’elle a semé (v.6) 

   - Babylone est orgueilleuse et arrogante (v.7,8) 

 B. Le Deuil (18:9-19) 

  Par les rois et les marchants de la terre qui subissent des pertes! 

 C. Les Réjouissances (18:20-19:6) 

  Par les habitants des cieux qui voient la vengeance divine! 

 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie de la Chute de Babylone 

 

La chute de Babylone la Grande est vivement décrite dans les chapitres 17 et 18 

du livre de l’Apocalypse. Jean vit un ange lancer une grande meule dans la mer 

(18:21). Alors l’apôtre entendit le messager céleste dire: « Ainsi sera précipitée 

avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée ». Et s’il y a 

un détail qui ne peut être évité dans la description de la chute de Babylone est le 

fait qu’elle mérite bien ce qu’elle a récolté. 

 

La Prostituée et la Bête 

 

Apocalypse 17:1-7 est un passage qui aurait pu être nommé « la Belle et la Bête ». 



77 

Cependant, le croyant biblique trouve cela bien difficile de trouver quoi que ce 

soit de beau dans cette prostituée. Le monde perçoit l’agencement de la beauté 

physique et de l’immoralité sexuelle comme une intrigue romantique et sensuelle, 

de quoi remplir les romans à savon. Mais, Dieu, au travers du roi Salomon, décrit 

cette violation des intentions de sa création de cette manière: « Un anneau d'or au 

nez d'un pourceau, C'est une femme belle et dépourvue de sens » (Proverbes 

11:22).  

 

Durant la Grande Tribulation, une alliance politique, religieuse et économique se 

produira entre les différentes entités au contrôle de ce monde. Dans un symbolis-

me remarquable, l’apôtre Paul la décrit comme une prostituée assise sur une bête 

écarlate (Apocalypse 17:3-5). La bête, que nous avons déjà étudié auparavant, re-

présente toujours l’antéchrist et son royaume mondial (11:7; 13:1-10; 14:9). L’i-

dentité de la prostituée est toujours un sujet débattu dans les milieux théologiques, 

bien que certaines caractéristiques sont immanquables.  

 

La première vérité qu’il faut comprendre concer-

nant cette dame est le fait qu’elle est une prosti-

tuée. La prostitution physique est la déviation du 

plan divin pour une pureté sexuelle, telle que trou-

vée dans la débauche ou l’adultère. La prostitution 

spirituelle est aussi un rejet de ce qui droit aux yeux 

de Dieu, une altération de la vérité biblique et de la 

saine doctrine de la Parole de Dieu. Les prophètes 

d’Israël criaient souvent contre l’adultère spirituelle 

du peuple de Dieu, lorsque la nation se portait vers 

les idoles des Païens. Les apôtres ont de même mis 

en garde l’église contre l’infidélité spirituelle de ses 

membres (voir Romains 16:17). Cette grande pros-

tituée de la Tribulation sera donc une entité reli-

gieuse qui se détournera de la vérité divine et du 

plan de Dieu pour les nations. 

 

Le fait que cette prostituée sera assise sur les grandes eaux démontre son influen-

ce universelle (Apocalypse 17:1,15). Les rois et les habitants de la terre seront in-

fluencés à faire le mal par ses charmes et sa manigance (v.2). Elle exercera donc 

un effet mondial et global sur la direction des nations. Plusieurs érudits évangéli-

ques croient qu’elle sera en fait « l’Église » des derniers temps, i.e. le système reli-

gieux « chrétien », après l’enlèvement de la vraie épouse de Christ. Certains affir-

ment que le noyau de ce système est déjà perceptible dans le mouvement oecumé-
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mique institué par l’Église Catholique Romaine et par les Églises Protestantes 

impliquées dans le Concile Mondial des Églises. Ces groupes ont clairement 

abandonnés les fondements bibliques de la Parole de Dieu, et ils ont un grand dé-

sir d’influencer le monde grâce aux autorités économiques et politiques.  

 

Durant la Tribulation, quatre forces politiques majeures vont entourées la petite 

nation d’Israël: Au nord, la Russie; à l’Orient, la Chine; au sud, l’Afrique; et à 

l’Occident, l’Antéchrist avec ses alliés Européens. 

Puisque le « christianisme nominal » possède son quar-

tier général en Europe Occidentale, avec son extension 

jusque dans les Amériques, l’étrange alliance de la pros-

tituée semble une manœuvre stratégique. Puisque la 

femme est « assise » sur le bête (Apocalypse 17:3), elle 

donne l’impression d’être au contrôle de son royaume et 

de la direction des nations unies de celui-ci. Pourtant, la 

bête lui permet seulement d’avoir cette influence appa-

rente pendant un certain temps, jusqu’au moment où il 

la détruira pour étendre sa dictature à tous les domaines 

de la vie de l’homme. Dans sa gloire comme celle qui monte la bête, elle obtient 

de grandes richesses et de l’extravagance (v.4).  

 

Le nom mystérieux de la prostituée offre d’autres informations sur son identité et 

sur sa nature réelle (v.5). La nature mystérieuse de son nom démontre que person-

ne ne pouvait se douter de l’association de l’esprit de « Babylone » avec la ville de 

Rome, avant cette révélation divine (v.18). Le terme Babylone signifie donc que la 

force religieuse, politique et économique des derniers temps sera dirigée par la 

même rébellion œcuménique de l’homme qui a agit dans tous les âges (voir Genè-

se 11:1-9).  

 

Au temps de l’apôtre Jean, c’était l’Empire Romain Païen, personnifié par les cé-

sars de l’époque, qui opprimaient les serviteurs de Dieu, et qui s’opposaient à 

l’œuvre de Dieu. Durant le Moyen-Âge, l’association de l’Empire Romain avec la 

puissance du Vatican, encouragea les diverses inquisitions à persécuter les vrais 

croyants, tel que Jean Huss et Martin Luther. Ainsi en sera-t-il durant la Grande 

Tribulation. Une alliance politique et ecclésiastique va encore paraître dans le 

monde. L’antéchrist utilisera le contexte social de ce temps pour s’établir comme 

l’ambassadeur de la paix (souvenez-vous de celui qui montait le cheval blanc avec un arc, 

mais sans flèches 6:2).  

 

Il ne faut surtout pas être trompé par la grandeur d’une organisation! Même Jean 
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se demandait la signification de ce qu’il voyait (Apocalypse 17:6). En tant qu’hu-

mains, nous sommes si facilement impressionnés par le pouvoir et le luxe. Comme 

Chrétiens, nous devons voir plus loin que le visible, pour percevoir les choses 

comme Dieu les voit. Nous devons apprendre à voir la beauté immorale non-

chrétienne comme laide et temporaire en face du Dieu trois fois saint. 

 

La Chute de la Prostituée 

 

Aux versets 8 à 18 du dix-septième chapitre de l’Apocalypse, la femme paraît 

confortable et en sécurité sur le dos de la bête. Cependant, la bête va bientôt la 

renverser, pour ensuite la détruire entièrement, grâce à sa confédération de dix na-

tions. Dans un sens, la bête docile va devenir un taureau furieux qui tente de chas-

ser son maître. En réalité, il s’agit d’un transfert d’autorité entre la prostituée et la 

bête. 

 

Le monde inconverti va être surpris par la présence et par la puissance de cette bê-

te (v.8). Dans le monde sportif, les athlètes reçoivent des médailles pour leur re-

tour en force dans leur compétition. Si le royaume de la bête représente réellement 

l’ancien Empire Romain ravivé, alors, son retour en force sera la plus grande ré-

surgence politique de l’histoire humaine. Les croyants bibliques doivent reconnaî-

tre l’origine satanique et perverse de ce phénomène politique des derniers temps. 

La bête sort ainsi de l’abîme pour s’en aller ensuite dans la perdition (v.8).  

 

Les croyants doivent être sur leur garde devant la nature temporaire des royaumes 

humains. Ils ne sont nullement éternels. Ils apparaissent dans les pages de l’histoi-

re, ils font leur marque et ils disparaissent ensuite de la mémoire collective de 

l’homme. Plusieurs des noms des dirigeants et des nations de ce monde sont tout 

simplement des souvenirs qui font partis des jeux de société populaires.  

 

Un enfant de Dieu sage devrait être en mesure de 

percevoir que les sept têtes de la bête représente 

deux choses distinctes dans la prophétie bibli-

que—les sept collines de la ville de Rome 

(v.9,18) et les sept nations majeurs qui soutien-

dront le règne de l’antéchrist, et qui opprimeront 

la nation d’Israel (v.10.11). Les sept rois déjà 

vaincus semblent avoir été ceux de l’Égypte, de 

l’Assyrie, de Babylone, de la Perse et de la Grè-

ce. Le royaume perçu par Jean est le prochain, i.e. 
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qu’il est celui de Rome, et il est de même le royaume future de l’Ancien Empire 

Romain ravivé dans les derniers temps. La bête, qui est nul autre que l’antéchrist, 

se lèvera hors du septième royaume pour en former un huitième (v.11).  

 

Les dix cornes, qui forment en fait une confédération de dix nations du monde, 

vont paraître comme la force internationale durant la Grande Tribulation. Leur 

seule raison d’être est d’exalter le nouveau dictateur du monde, i.e. la bête elle-

même. En le faisant, ils seront rebelles envers Christ et envers son peuple (v.14). 

Leur opposition à l’autorité divine va atteindre son apogée durant la bataille 

d’Harmaguédon, lorsque Christ va détruire les armées de ce monde.  

 

Les croyants devraient être en mesure de voir que les forces du mal vont posséder 

un contrôle universel sur les activités du monde (v.15) jusqu’à l’établissement du 

royaume millénaire de Christ sur la terre. Les croyants devraient de même se ré-

jouir du fait que Dieu est toujours souverainement au contrôle des affaires des 

hommes (v.16-18). La destruction de la prostituée par les dix cornes est une dé-

monstration de leur haine pour elle et de l’exaucement du plan de Dieu parmi les 

nations du monde (v.17). Dieu peut ainsi agir et de servir des actions des impies 

pour accomplir ses objectifs ultimes dans le monde, soit la glorification de sa per-

sonne et la bénédiction de son peuple. De ce fait, Dieu n’approuve toutefois pas 

des actions méchantes de l’homme. Il se sert de leurs mauvais desseins pour at-

teindre ses buts divins. Un jour, il jugera de même les péchés de ces hommes, qui 

ont servi pour un temps, à son plan et à sa justice. La Bible enseigne ainsi la sou-

veraineté de Dieu et la responsabilité de l’homme. 

 

Le Jugement de la Prostituée 

 

Les perspectives humaines des activités des nations, d’un point de vue horizontal, 

sont bien différentes de ce que le croyant perçoit du plan de Dieu au travers les 

âges. Lorsque la prostituée sera détruite, toutes les nations humaines vont recon-

naître cette dévastation comme l’œuvre des forces de la bête. Mais grâce à  la pro-

clamation d’un être céleste puissant(18:1,2), nous apprenons que Dieu est l’auteur 

de son jugement, alors qu’il s’est souvenu de ses iniquités et de ses péchés (v.4-8). 

La bête sert tout simplement d’outil entre les mains du Dieu souverain. 

 

Ce passage offre les raisons divines pour le jugement de la prostituée. Il affirme 

que le caractère même de cette institution est démoniaque (v.2). Elle a de même 

commis le péché de la débauche spirituelle, au point qu’elle mérite justement le 

titre de la Grande Prostituée. Elle a donc séduit les nations, incluant leurs diri-
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geants politiques et économiques, afin qu’ils la suivent dans son immoralité atroce 

(v.3). Elle s’est ainsi bâti une tour de péchés qui monte jusqu’au ciel (v.5). Dans 

son indulgence, son orgueil et son arrogance (v.7), elle s’est accumulée « un tré-

sor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement 

de Dieu » (Romains 2:5). Dans son ivresse et son aveuglement, elle se croit toute-

fois en sécurité, loin de Dieu et de sa grâce (v.7).  

 

Peu importe ce qu’un individu sème dans sa vie, il viendra qu’à éventuellement le 

récolter. L’agriculture nous enseigne clairement qu’une personne récolte habituel-

lement plus que ce qu’elle sème. De cette manière, en accord avec les lois divines 

de rétribution (Exode 22:1-9), la prostituée va recevoir une double portion com-

me jugement de ses œuvres iniques (Apocalypse 18:6). 

 

Au milieu de cette déclaration, nous retrouvons un commandement donné aux 

croyants de la Tribulation, afin qu’ils se séparent de cette organisation diabolique 

(v.4). Cette instruction vient confirmer que la prostituée sera en quelque sorte un 

système religieux « pseudo-chrétien », ayant la possibilité de séduire les vrais 

croyants de cette époque. Aucun enfant de Dieu ne devrait demeurer dans un sys-

tème religieux fautif. Il ne devrait pas soutenir l’hérésie avec sa présence ou ses 

finances. Il devrait au contraire sortir d’un système idolâtre, pour se séparer pour 

le Seigneur (voir 2 Corinthiens 6:14-7:1). 

 

Le Deuil sur la Prostituée 

 

Comme le jugement divin peut se manifester rapidement! La prostituée a conspiré 

pendant toute son existence pour obtenir de la richesse et de l’influence, mais les 

Écritures affirment qu’elle perdra le tout en une seule heure (Apocalypse 18:10, 

17, 19). La fumée de son embrasement (v.9) semble indiquer que la bête aura en-

flammé cette ville, avec son système religieux, politique et économique. Durant la 

Tribulation, la puissance de la prostituée sera centrée dans un emplacement géo-

graphique précis, qui sera probablement attaqué par une arme chimique ou nu-

cléaire quelconque.  

 

Il y aura trois groupes différents qui vont porter le deuil sur la prostituée: les rois 

de la terre (v.9), les marchants de la terre (v.11) et les marchants de la mer 

(v.17,18). Ils se lamentent sur sa destruction à cause de raisons égoïstes. Quels 

bons amis ils feront! Ils ne semblent pas se troubler pour sa perte, autant que pour 

ce qu’ils ont perdu par sa destruction (v.19). Ils n’expérimenteront plus ses faveurs 

politiques et économiques. Leurs sources de revenu seront grandement affectées 
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par cette catastrophe. 

 

Les Réjouissances dans les Cieux 

 

Dans chaque compétition du monde des sports, il y a des vainqueurs et des per-

dants (sans mentionner les parties nulles). La bête et ses associés se réjouiront de 

la perte de la prostituée, alors que les autres humains en seront consternés. L’opi-

nion sur la terre sera ainsi divisée. Ce ne sera toutefois pas le cas dans les cieux. 

Le commandement de se réjouir de la destruction de ce système impie sera enten-

du partout dans les lieux célestes (v.20). La cause de la joie sera le fait que la ven-

geance divine fut enfin exécutée contre un grand ennemi du peuple de Dieu (v.20). 

La permanence de la justice divine est bien illustrée par le lancer de la grande 

meule dans la mer (v.21-23).  

Le commandement de se réjouir est rapidement obéit par les croyants de la gloire. 

En fait, quatre réponses distinctes sont offertes: la grande voix des habitants cé-

lestes (19:1-3); l’écho verbal et l’adoration des vingt-quatre vieillards et des qua-

tre créatures célestes (v.4); la voix du trône donnant des instructions aux croyants 

(v.5); et la voix d’une grande multitude dans les cieux (v.6). Le tout produit une 

louange merveilleuse qui offre à Dieu sa reconnaissance pour le jugement juste de 

la prostituée et pour son autorité souveraine. Imaginez ce que ce sera de faire parti 

de cette grande chorale céleste dans les cieux! 
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 Unité 4 
 

 

 
 

Cette unité complète l’étude de la Révélation. Elle se concentre sur 

le retour de Christ, sur son règne millénaire, sur les derniers juge-

ments de Dieu et sur l’établissement de l’État Éternel. Une attention 

particulière est mise sur le Seigneur Jésus comme le Seigneur absolu et 

comme le parfait dirigeant de ce nouveau monde. L’accent est aussi 

placé sur la conclusion de la rédemption de Dieu—promise à Adam et 

Ève, pourvue par la mort de Christ et rendue parfait par les évènements 

prophétisés dans la Révélation. 

 

D’ici la fin de cette quatrième unité, vous devriez être en mesure de: 

 

1. Cerner la conclusion des évènements de l’histoire humaine.  

2. Discuter le rôle unique de Christ dans les derniers jours de 

l’histoire de l’homme.  

3. Relater la compréhension du message de cette unité à l’église 

d’aujourd’hui. 

4. Apprécier  l’espérance qui est disponible aujourd’hui pour les 

croyants qui comprennent la conclusion du plan rédempteur de 

Dieu. 

 

Il y a trois sessions dans cette unité particulière: 

 

 Session 1—La Seconde Venue de Christ ( 19:7-21 ) 

 Session 2—Le Millénium et le Grand Trône Blanc ( 20:1-15 ) 

 Session 3—L’État Éternel ( 21:1-22:21 ) 
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Comprendre Apocalypse 19:7-21 

 

I. Les Noces de l’Agneau (19:7-10) 

 - Première mention de l’église depuis le chapitre 3 

 - La relation de mari et femme exemplifie celle de Christ et son église 

A. Les ____________  pour les noces (v.7,8) 

 - Double charge donnée aux croyants: Se réjouir et donner l’honneur 

 - Double vêtement: Justice imputée au salut et justice reçue au tribunal 

 de Christ 

B. La _______________ des noces (v.9) 

 - Les « élus » incluent les saints de l’Ancien Testament, les croyants de 

  Session 11 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse 19:16).   

 

  Survol — Cette session considère deux évènements merveilleux entourant le 

ministère de Christ. Elle présente premièrement les noces de l’Agneau. Ensuite 

la seconde venue de Christ est décrite. Cette étude s’arrête de même sur la gran-

de bataille de l’Harmaguédon.  

 

  Thème — Christ reviendra comme le ROI DES ROIS et le SEIGNEUR DES 

SEIGNEURS. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Décrire  les noces de l’Agneau. 

2. Résumer les évènements de la seconde venue de Christ et de la bataille 

d’Harmaguédon. 

3. Louer Dieu pour l’espérance de la seconde venue de Christ. 

4.  Répondre à cette vérité concernant la seconde venue par la consécration 

et le service.  
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 la Tribulation et possiblement certains anges. 

C. L’essence de la _______ ____________ (v.10) 

 - L’adoration centrée sur la personne de Dieu 

II. La Seconde Venue de Christ (19:11-16) 

 A. Sa description (v.11-13) 

  - Christ est décrit comme le ___________ et ___________ 

  - Nom inconnu: ______________________ 

  - Nom révélé: __________ de _______ 

 B. Ses armées (v.14) 

  - Habillées pour la ___________ 

  - Impropre au __________ 

 C. Ses actions (v.15,16) 

  - Ses armes: une _________ _________ 

  - Son règne: _________ mais ________ 

  - Son nom: _______ des rois et ____________ des seigneurs 

III. La Bataille d’Harmaguédon (19:17-21) 

 A. L’appel aux oiseaux des cieux (v.17,18) 

  - Leur repas: le ________ des _____________ 

 B. Les deux armées (v.19) 

  - L’armée du _____________ 

  - L’armée de la __________ 

 C. Le Jugement de la Bête (v.20) 

  - Envoyé dans le ______ de ______ (avec son prophète) 

 D. La destruction des armées de l’ennemi (v.21) 

  - La ______________ complète des armées rebelles 

 

 

Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie de la Seconde Venue Christ 

 

Si Jésus avait seulement deux mots à vous dire aujourd’hui, quels seraient-

ils? Cette question parut dans une publicité pour un nouveau livre dans une revue 

chrétienne. La publicité fournit ensuite la réponse: « Soyez heureux! ». 

 

Les convictions bibliques et théologiques, des croyants fidèles aux Écritures, les 

empêchent toutefois d’accepter cet impératif psychologique. Une réponse biblique 
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à cette question serait de dire que Jésus nous demanderait plutôt: « Soyez 

saints! ». La sainteté n’élimine nullement le bonheur. En fait, dans cette poursuite 

de la sainteté, les croyants sont appelés à se réjouir dans le Seigneur (Philippiens 

3:1; 4:4). En tant que personnes faites à l’image de Dieu et rachetées par Christ, 

nous devons nous réjouir lorsque notre Dieu se réjouit, et nous devons être tristes 

lorsque Dieu est attristé ou fâché à cause de la condition impie de l’homme. 

 

L’apôtre Jean demanda aux croyants de se réjouir avec lui: « Réjouissons-nous et 

soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont 

venues, et son épouse s'est préparée » (Apocalypse 19:7). Ce chapitre du livre de 

l’Apocalypse révèle trois évènements futurs qui devraient remplir les croyants de 

joie. 

 

Les Noces de l’Agneau 

 

À la plupart des mariages chrétiens de nos jours, 

en particulier en Amérique du Nord, la marche tra-

ditionnelle est encore jouée alors que la mariée 

fait son entrée. La mère de la mariée se lève alors. 

Toute l’assemblée des amis et des familles se lève 

de même. Elle se concentre entièrement sur l’é-

pouse qui passe devant ses yeux en direction vers 

l’époux. Personne ne doute que l’épouse possède 

leur rôle principal dans la procession contemporai-

ne du mariage. 

 

Comme les noces célestes seront différentes. Tous 

se réjouiront puisque les noces de l’Agneau seront 

enfin une réalité (v.7). Le Sauveur sera la person-

ne centrale de cette future cérémonie. Tous les yeux seront tournés vers sa person-

ne glorieuse et vers ses actions majestueuses. Tous les croyants se tiendront en sa 

présence, alors qu’ils se prosterneront pour l’adorer et le louer.  

 

Chaque enfant de Dieu sera présent en tant qu’individu racheté et en tant que l’é-

pouse de l’Agneau. Chacun est devenu une part de cette épouse le jour où il a reçu 

Christ comme son Sauveur personnel. Depuis ce moment merveilleux dans notre 

vie personnelle, Christ s’affère à nous sanctifier par la Parole de Dieu (Éphésiens 

5:25,26), afin de nous présenter comme « cette Église glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » (v.27). 
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De la même manière que Christ prépare son Église pour les noces célestes, ainsi, 

chaque croyant ont reçu la responsabilité de se préparer pour cet évènement ex-

ceptionnel à venir. L’oeuvre divine est indiquée dans le fait que l’Épouse reçu le 

privilège de « se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeu-

vres justes des saints » (Apocalypse 19:8).  

 

Personne ne mérite d’être sauvé, ni de faire partie de l’épouse de Christ. C’est seu-

lement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et gardés pour le salut 

(Éphésiens 2:8,9). Ces vêtements irréprochables de l’épouse représentent donc les 

oeuvres justes des saints, ainsi que la justice imputée par l’Agneau de Dieu dans la 

vie d’un pécheur repentant (Apocalypse 19:8). L’Épouse se prépare grâce à sa 

sanctification progressive, afin de pouvoir glorifier Dieu au tribunal de Christ 

(Romains 14:10-12; 2 Corinthiens 5:8-10).  

 

Les noces de Christ avec son Épouse vont se produire dans le ciel (Apocalypse 

19:7). De l’autre côté, le repas des noces de l’Agneau se produira sur la terre après 

que Christ et son épouse seront descendus ici-bas. Tous les croyants de tous les 

âges seront invités à partager dans les festivités spirituelles (v.9). 

 

L’étude de la prophétie biblique fait en sorte que les croyants se concentrent sou-

vent sur le messager de la vérité divine ou sur les évènements décrits dans les tex-

tes eschatologiques. Il est pourtant très important de garder la bonne perspective, 

et, comme Jean, de se concentrer notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. 

Comme il est aisé d’oublier que « e témoignage de Jésus est l'esprit de la prophé-

tie » (v.10). Lorsque nous étudions les vérités prophétiques pour mieux le com-

prendre et mieux l’admirer, alors nous allons convenablement l’adorer et le glori-

fier. 

 

La Seconde Venue de Christ 

 

Lorsque Jésus fit son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem assis sur un âne, 

le petit d’une ânesse, la ville fut émue par cette procession bruyante, et elle s’en-

querra: « Qui est celui-ci? » (Matthieu 21:10). Mais lorsque le Seigneur Jésus des-

cendra du ciel vers la terre (Apocalypse 19:11), il n’y aura pas de question concer-

nant son identité. 

 

Le cheminement de l’histoire humaine se dirige vers la seconde venue de Jésus-

Christ et l’établissement du royaume de Dieu par les hommes. Depuis le Jardin 

d’Eden jusqu’au Millénium, une succession de dirigeants mondiaux ont désiré do-
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miner la terre entière, mais leur temps dans ce monde, étant ce qu’il est, ils passè-

rent rapidement dans l’éternité. Leurs noms sont devenus des notes précises dans 

les manuels d’histoire de l’homme.  

 

Un jour, le seul individu qui possède des droits divins 

de dominer (Apocalypse 5:1-7) va venir pour exercer 

ce droit sur la terre (19:11-15). En tant que croyants, 

nous devrions nous réjouir alors que ce jour approche 

(2 Pierre 3:10-14).  

 

Qui est celui-ci qui descend des cieux? Il est premiè-

rement Celui qui est fidèle et véritable (Apocalypse 

19:11). Connaissez-vous un politicien qui a gardé 

toutes ses promesses électorales? Pouvez-vous vrai-

ment vous fier à des dirigeants humains qui sont si 

souvent malhonnêtes dans leurs paroles? Christ a af-

firmé qu’il allait revenir sur terre, mais les deux derniers millénaires ont ravis les 

sceptiques, qui attaquent si rapidement l’intégrité de la Parole de Dieu (2 Pierre 

3:4). Ce n’est nullement une indication d’impotence qu’il n’est pas encore revenu, 

mais bien plutôt un signe du dessein divin et de son agenda bien coordonné. 

 

Celui qui va bientôt revenir est aussi un juge et un guerrier juste (Apocalypse 

19:11). Est-ce que vous mettez votre confiance entière dans les professions légales 

de nos jours? Connaissez-vous des juges et des avocats qui furent reconnus de 

fraudes ou d’activités illégales? Êtes-vous satisfaits avec toutes les décisions des 

courts légales? Quand est-il de l’établissement militaire? Pourquoi entendons-nous 

parler si couramment de guerres injustes? Ce ne sera pas ainsi avec le Sauveur. 

Ses décisions et son exécution des décrets de Dieu seront toujours soumis à la jus-

tice parfaite de Dieu. Il ne fera pas d’erreurs juridiques. Les coupables vont rece-

voir exactement ce qu’ils méritent à cause de la transgression de la Loi.  

 

Celui qui va bientôt descendre des cieux possèdera un discernement exceptionnel 

(v.12). Les terroristes modernes frappent les ennemis et les innocents, alors qu’ils 

mènent leur guerre sainte. Ces actes sont réellement des démonstrations de barba-

risme impie. Ce n’est jamais bien de faire le mal au nom de la droiture. La premiè-

re venue de Christ se termina par son exécution et son supplice. Lors de sa pro-

chaine venue, sa tête sera couverte de plusieurs diadèmes, qui lui donneront l’au-

torité sur les nations de la terre (v.12). Lors de l’expérience de la tentation dans le 

désert (Luc 4), Satan offrit à Christ la gloire des nations du monde (v.5-7), mais le 

Sauveur refusa cette ruse du malin (v.8). Pour lui, le chemin qui menait au règne 
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terrestre devait passer par Gethsémané et Golgotha, et il obéit volontairement aux 

directives divines.  

 

Quels beaux noms sont attribués à Christ dans les Écritures: Fils de Dieu, Fils de 

l’homme, Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père Éternel, Prince de la Paix, 

Emmanuel, Agneau de Dieu, etc. Cette liste inclue toute une série de noms et de 

titres offerts à Jésus. Comme Dieu est gracieux de nous permettre de connaître ce 

grand Sauveur! Il y a pourtant un nom qui nous est inconnu, et que seulement 

Dieu connaît (Apocalypse 19:12). C’est un nom que les humains ignorent totale-

ment. Voilà une fois où ils ne pourront pas blasphémer sa personne.  

 

En contraste avec les vêtements des saints (v.14), la robe de Christ est tachée en 

rouge, avec le sang de ses ennemis (v.13; Ésaïe 63:1-4). Seul Jésus peut réelle-

ment fouler la cuve du courroux divin (Apocalypse 14;19,20). 

 

Les anges saints et les rachetés vont accompagnés Christ lors de sa descente 

(v.14). Il n’y a pas d’indication dans les Écritures qu’ils vont réellement et physi-

quement participer dans le conflit contre l’antéchrist et son armée. Au contraire, 

Christ va simplement exprimer le mot de la victoire, et ses ennemis vont être vain-

cus (v.15). Dans son arrogance, l’homme pense qu’il est extrêmement puissant, 

mais lorsque le moment de vérité arrivera à la bataille d’Harmaguédon, alors qu’il 

se tiendra devant le Fils de Dieu, alors il chancellera dans son impuissance.  

 

Comme résultat de son retour et de sa conquête, Christ va régner avec une verge 

de fer (v.15). L’objectif divin concernant le gouvernement terrestre est le contrôle 

de toute anarchie et la promotion d’une vie juste et droite. Durant le Millénium, 

cet objectif sera finalement réalisé.  

 

Qui est Celui qui descend avec une telle gloire et avec une telle puissance? Il est le  

SEIGNEUR DES SEIGNEURS et le ROI DES ROIS (v.16). Tous vont se courber 

devant Lui, et ils vont admettre son droit au règne sur les nations.  

 

La Bataille d’Harmaguédon 

 

Dans le cours de l’histoire humaine, plusieurs batailles majeures ont changé la dé-

finition des nations et de l’ordre social en place. Certains des champs de batailles 

sont même devenus des attractions touristiques. Des mémoriaux éparpillés au tra-

vers le monde nous rappellent les victimes de ces conflits. Des guerres civiles et 

internationales sont devenues des symboles de l’avarice humain et de sa jalousie, 
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et elles demeurent encore de nos jours.  

 

Le climax des conflits mondiaux se produira sur une montagne nommée Meggido, 

dans les plaines de la vallée de Galilée, connues sous le nom d’Harmaguédon. Ce 

sera la guerre ultime de la folie humaine. Une guerre de l’homme contre son Dieu. 

 

Cette révélation prophétique de la Guerre d’Harmaguédon se concentre sur les ré-

sultats seulement. Elle décrit ce conflit comme « grand festin de Dieu » (v.17). Ce 

sera un repas pour les oiseaux des cieux, qui pourront se délecter dans la chairs 

des hommes et des bêtes (v.17,18).  

 

Dans le Psaume 2, David décrit la tentative futile de l’homme de se soulever 

contre Dieu: « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi 

les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se li-

guent-ils avec eux Contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, Déli-

vrons-nous de leurs chaînes! » (v.1-3). Quelle description graphique! Quelle tris-

te scène! Ce serait drôle et amusant si ce n’était pas si tragique—la pauvre créatu-

re humaine qui lève son poing vers le ciel pour défier le Dieu Tout-Puissant. De la 

perspective divine, cette scène est vue ainsi: « Celui qui siège dans les cieux rit, 

Le Seigneur se moque d'eux » (v.4). 

 

Le résultat final de ce conflit est bien clair. Les deux di-

rigeants de la rébellion, l’antéchrist et son faux prophète, 

ne périront point dans le conflit. Ils seront au contraire 

saisis et envoyés directement dans le lac de feu 

(Apocalypse 19:20). Mil ans plus tard, ils sont toujours 

là, vivant et conscient, expérimentant les douleurs de 

leur folie (20:10).  

 

Leurs armées, cependant, périront dans les plaines de 

Megiddo (19:21). Les oiseaux descendront alors et consumeront ces corps sans 

vies. Tous les non-sauvés qui meurent vont directement dans le séjour des morts, 

pour attendre la seconde résurrection. Après qu’ils seront ressuscités, ils vont en-

suite être envoyés dans le lac de feu (Apocalypse 20:12-15). 

 

Le croyant doit se réjouir même en face d’une telle dévastation. Il doit trouver sa 

joie dans le fait que Jésus va enfin se présenter comme le Roi de l’univers, et qu’il 

va détruire tous ses ennemis. Dieu sera ainsi glorifié même dans cet situation tra-

gique que le jugement de l’homme.  
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Comprendre Apocalypse 20:1-15 

 

I. La Prison pour Satan (20:1-3) 

A. Les liens de Satan (v.1) 

  Illustre la _____________ de Dieu 

 B. La description de Satan (v.2) 

  Révèle le _____________ de Satan 

 C. Les restrictions sur Satan (v.3) 

  Préviennent la ________________ par Satan 

II. Le Royaume Millénaire (20:4-6) 

 A. La durée (v.4) 

  Un royaume littéral qui dure ______ ans 

 B. Les dirigeants (v.4) 

  Session 12 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « 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 » (Apoc. 20:6).   

 

  Survol — Cette session considère quatre évènements prophétiques majeurs, 

dont le dernier qui se produira avant la création des nouveaux cieux et de la 

nouvelle terre. Ils sont présentés d’après leur ordre logique et chronologique.  

 

  Thème — Des péchés non confessés amènent un jugement éternel. 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Décrire  les résultats d’une vie impénitente. 

2. Résumer les quatre évènements prophétiques de notre texte biblique. 

3. Louer Dieu pour sa patience et sa grâce dans votre propre vie. 

4.  Prier pour tous ceux que vous connaissez qui sont en dehors de la foi.  



92 

  Ceux qui s’assirent sur des trônes font référence à l’___________ 

  Ceux qui sont ensuite ressuscités sont les ___________ de la Tribulation 

 C. Les subordonnés (v.4) 

  Les Juifs et les Gentils qui entreront dans le royaume avec leur corps na-

  turel, ainsi que leurs enfants à venir, seront les serviteurs durant le mille-

  nium 

 D. Les résurrections (v.5,6) 

  La « première » résurrection est pour les ____________ 

  La « seconde » résurrection est pour les ___________ 

  Cette résurrection aura lieux après le millenium (20:12-14) 

  Les deux résurrections doivent être perçues dans cet __________ ou  

  dans ces catégories, plutôt que comme des évènements dans une sé- 

  quence particulière 

III. La Dernière Rébellion (20:7-10) 

 A. Son objectif (v.7-9) 

  Satan va encore __________ les nations 

  Satan va encore ____________ les impies 

 B. Son échec (v.10) 

  L’armée humaine va ___________ 

  Satan sera directement lancé dans le _______ de _______ 

IV. Le Grand Trône Blanc (20:11-15) 

 A. Son temps et son emplacement (v.11) 

  Le temps: ______ la rébellion finale et _______ les nouveaux cieux et la 

  nouvelle terre 

  L’emplacement: À un __________ qui ne fut nullement souillé par le  

  péché de l’homme et des anges 

 B. Les condamnés (20:12,13) 

  Les __________ de toute l’histoire humaine 

 C. Sa base ou son fondement (20:12,13) 

  Le livre de ______: qui contient tous ceux qui sont « passés de la mort à 

  la vie » (Jean 5:24) 

  Le livre des _________: qui contient les preuves condamnant l’impiété 

  et la rébellion de la race humaine sans Christ. Des degrés de jugement  

  seront administrés d’après les oeuvres commis par chacun (cp. Matthieu 

  11:20-24; Jean 19:11) 

 D. Ses résultats (20:14,15) 

  Tout ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie de l’Agneau se-

  ront jetés dans le ____ de _____ pour toute l’éternité  
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Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie du Millenium et du Grand Trône Blanc 

 

Dans quelle sorte de monde aimeriez-vous vivre? Dans un voisinage sans crime? 

Dans une ville sans chômage? Dans une nation sans dette nationale? Dans un 

monde sans pauvreté, sans terrorisme, sans guerre? 

 

Le monde rouge du communisme envisage une État Marxiste sans capitalisme. 

Les Nations-Unies désirent un monde marqué par l’égalité et le désarmement in-

ternational. D’autres envisagent un grand village à l’échelle planétaire. Les philo-

sophes rêvent de même d’une utopie, d’un âge d’or, lorsque le loup s’étendra avec 

l’agneau.   

 

Pour atteindre ces objectifs, il doit y avoir des changements radicaux dans la struc-

ture de notre monde. Dans ce monde moderne, les réponses offertes ne présentent 

pas souvent les vraies solutions. Les personnes pécheresses ne se fient pas les unes 

aux autres. Ils sont à la base remplis d’avarice, au lieu d’être altruistes. Et, en plus 

de cela, il y a Satan! Les autorités humaines ne peuvent légiférer le comportement 

du cœur des individus, et elles ne peuvent contrôler entièrement les affaires des 

nations. Humainement parlant, l’objectif est inatteignable! Les croyants reconnais-

sent que seulement Dieu peut vraiment résoudre la situation des hommes. C’est 

pourquoi ils lui demandent avec ferveur: « que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel » (Matthieu 6:10). 

 

Satan Lié 

 

Satan, en tant que Lucifer, le chérubin par 

excellence, ruina l’univers parfait de la créa-

tion de Dieu, par son orgueil et son arrogan-

ce (voir Ésaïe 14:12-17; Ézéchiel 28:11-19). 

Il corrompu ensuite la splendeur du Jardin 

d’Éden par la chute d’Adam (Genèse 3). De-

puis ce changement majeur dans l’histoire de 

l’homme, Satan laissa sa marque dans la vie 

des individus et des nations. Il a trompé 
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beaucoup de gens, incluant des nations entières, bien qu’il n’ait jamais trompé 

Dieu. 

 

Pour que l’homme puisse avoir un environnement parfait, les effets des activités 

sataniques doivent disparaître. Lors de la bataille d’Harmaguédon, les armées des 

nations vont être détruites et éliminées. Les deux chefs méchants, l’antéchrist et le 

faux prophète, vont être bannis à toujours dans le Lac de Feu (Apocalypse 

19:19,20). Après cet évènement, Dieu va envoyer un de ses anges saints pour lier 

Satan pour une période de 1000 ans (20:1).  

 

Avec une chaine spéciale, cet ange 

saint présentera au Diable son lieu de 

réclusion pendant la période du rè-

gne de Christ (v.2). Comme ce sera 

un jour humiliant pour le malin! Il 

était un des plus grands anges de la 

création. Il lui est permit de se pro-

mener actuellement entre le ciel et la 

terre. Lors de ce jour fatidique, il de-

viendra faible et incapable de briser 

ses menottes.  

 

Cet ange jettera donc ce chérubin re-

belle dans un puits sans fond, connu 

sous le nom de l’abîme (v.3). Même 

dans cette prison pour les esprits im-

purs, il ne sera nullement en mesure 

de se promener librement. Comme 

créature, il demeurera au même en-

droit pendant les mil ans du mille-

nium. Le monde des nations, pendant 

le règne majestueux de Christ, sera 

libéré des activités démoniaques de 

l’ennemi de Dieu. Logiquement, il ne pouvait pas y avoir de l’activité démoniaque 

durant cette période de paix et de justice.  

 

De nos jours, le diable attaque les justes et les injustes. Dans notre analyse finale 

de son activité, cependant, il est bien clair que chaque individu choisit s’il se sou-

mettra ou non à ses tentations. Cette influence immorale sera toutefois absente du 

monde durant la période du millenium. 
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Le Royaume et les Résurrections 

 

Le terme Latin « mill » est la désignation standard pour les valeurs de milliers. 

Ainsi, le royaume millénaire est le terme qui décrit les mil ans du royaume terres-

tre de Christ (Apocalypse 20:2-7). Il sera établit seulement grâce au retour triom-

phal de Jésus-Christ sur la terre. Il sera l’accomplissement littérale de la prière 

modèle, qui demande: « Que ton règne vienne ». 

 

Qui sera présent durant ce royaume? Le Seigneur Jésus, bien entendu, dominera à 

Jérusalem, sur le trône de David. La nation d’Israël de même sera présente, ayant 

été délivrée de l’anéantissement par le Messie, et ayant reçu accès dans son royau-

me. Les douze apôtres vont de même être présents, alors qu’ils seront assis sur 

douze trônes, pour juger les douze tribus du peuple Juif (Matthieu 19:28). Les 

croyants de l’histoire de l’église vont de même être présents pour régner avec leur 

merveilleux Sauveur (Apocalypse 1:6; 1 Corinthiens 6:2; 2 Timothée 2:12). Les 

croyants de l’Ancien Testament vont de même être présents (Daniel 12:1-3), ainsi 

que les croyants de la Tribulation, qui furent tués par l’Antéchrist, mais qui furent 

de même ressuscités par le Seigneur Jésus lui-même (Apocalypse 20:6). Les diri-

geants du royaume millénaire seront, par conséquence, des croyants de tous les 

âges, qui entreront dans cet âge d’or de l’humanité avec des corps immortels et in-

corruptibles.  

 

Les sujets du Royaume vont initialement venir des croyants de la Tribulation qui 

ont survécu aux atrocités et aux jugements de la Grande Tribulation, et qui vi-

vront sur la terre lorsque Christ reviendra pour régner sur la terre. Dans leur corps 

naturel, ils entreront dans le Royaume. Ils auront des époux et des épouses, et ils 

pourront remplir la terre avec leurs enfants. Ces enfants auront aussi des corps na-

turels. Ils grandiront, ils auront des enfants à leur tour, et une nouvelle génération 

paraîtra ici-bas. Ce cycle se produire constamment jusqu’à la fin du Millenium. Le 

monde connaîtra une explosion démographique, puisque la vie humaine durera 

aussi longtemps que le règne de Christ le permettra.  

 

Tous ceux qui naîtront durant le Millenium auront une nature pécheresse. Ces 

gens auront besoin aussi du salut en Jésus-Christ. Certains vont se tourner vers 

l’Agneau de Dieu, alors que d’autres le rejetteront ultimement. Ceux qui refuse-

ront l’offre divine devront tout de même se soumettre à la verge de fer de Christ et 

de ses associés (Apocalypse 19:15).  

 

Ceux qui participeront dans la première résurrection seront les sauvés. Peu impor-
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te dans quel ordre ils seront relevés des morts, ils auront part à la résurrection de la 

vie, qui est mise en contraste avec la résurrection des morts.  

 

La Dernière Rébellion 

 

Les révolutions, les rébellions et le terrorisme ont abondé durant l’histoire des ci-

vilisations humaines. Les factions non musulmanes tentent de détrôner les factions 

musulmanes. Les Musulmans persécutent les non Musulmans. L’Organisation de 

la Libération de la Palestine attaque Israël de l’intérieur et de l’extérieur de la Ter-

re Promise, afin de posséder la portion Arabe de la Palestine. Les rébellions se 

produisent dans des portions de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. 

Gangs contre gangs. Police contre criminels. Armée contre anarchistes, et d’autres 

sortes de combats dans les rues des grandes villes de l’Occident. L’homme est de-

venu un rebelle lors de sa désobéissance dans le Jardin d’Éden, et il a manifesté 

son esprit anarchiste depuis lors.  

Les sociologues, les politiciens et les psychologues du comportement ont déclaré 

que l’esprit rebelle de l’humain pouvait être amadoué avec les bonnes conditions. 

Leurs cris de réforme ont été propagés dans les média: « Nettoyez les ghettos! 

Pourvoyez pour l’emploi! Maintenez l’égalité raciale et économique! ». De l’autre 

côté de la médaille, les étudiants de la Bible ont affirmé le message de la dépravi-

té totale de la nature humaine: la société peut sortir l’homme des ghettos, mais el-

le ne peut sortir les ghettos de la nature humaine.  

 

Durant le règne millénaire de Christ, les sauvés et les non-sauvés vont expérimen-

ter le meilleur des environnements et des conditions humaines sur la planète terre, 

similaire au Jardin d’Éden. Le Millenium sera un temps de santé physique et de 

longévité, de prospérité économique, d’égalité sociale et de paix international. 

Pourtant, le coeur de l’inconverti va ultimement se rebeller contre cet âge d’or de 

l’histoire humaine. En fin de compte, les humains ne voudront nullement se sou-

mettre aux exigences divines pendant cette période de temps. 

 

Après le Millenium, la libération de Satan de son emprisonnement dans l’abyme, 

offrira l’occasion idéale pour la dernière rébellion de la race humaine (Apocalypse 

20:7,8). Dans son hostilité contre Dieu, Satan va de nouveau séduire les nations. 

Les inconvertis, ceux qui naîtront durant le Millenium et qui ne seront pas sauvés, 

vont librement accepter l’offre de Satan de se rebeller contre le règne théocratique 

de Christ. Il y aura tant de rebelles que Jean les décrits comme « le sable de la 

mer » (v.8). Ces rebelles seront ensuite réunis dans une région au nord d’Israël, 

nommée Gog et Magog (v.8). Dans leur aveuglement spirituel, ils marcheront 
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contre la ville de Jérusalem, où ils désireront placer des retranchements (v.9). 

 

Il n’y aura pas de soumission de la part des saints dans la ville, et il n’y aura aucun 

conflit militaire. Dieu va consumer ces rebelles par le feu du ciel (v.9). Satan, leur 

chef, va ensuite être jeter dans le Lac de Feu, où il subira le courroux divin avec 

l’antéchrist et le faux prophète pendant toute l’éternité (20:10: Matthieu 25:41).  

 

Le Jugement du Grand Trône Blanc 

 

Dans les pays Occidentaux, il y a différentes sortes de cours de justice et de juges: 

cour du divorce, cour juvénile, court civile, cour d’appel, cour criminelle, cour su-

périeure. Internationalement, il y a aussi une Cour Mondiale. Chaque type de court 

possède des cas particuliers qui lui sont attitrés.  

 

La plupart des pays ont des lois, et les violateurs de ses lois en subissent les consé-

quences. Malheureusement, certains criminels n’ont jamais été attrapés; d’autres 

ne sont jamais traduits en court; et des citoyens innocents ont été reconnus coupa-

bles par erreur. Les humains sont bien faillibles, même lorsqu’ils se tiennent der-

rière le siège de la magistrature. 

 

Le jugement du Grand Trône Blanc sera 

tout à fait différent. Dieu lui-même sera 

le Juge de la race humaine. Il n’y aura 

aucun juré, aucun avocat de la défense 

ou un avocat de la couronne. Le Dieu 

omniscient, qui connaît chaque détail de 

la vie de chaque individu, déclarera le 

verdict sur les actions et sur les motiva-

tions. 

 

La scène se produira quelque part de 

totalement séparé de la terre et du ciel 

présent (Apocalypse 20:11). Puisque les anges déchus et les hommes ont pollué 

l’univers avec leurs actions iniques, Dieu va le purifier dans un nouveau ciel et 

une nouvelle terre durant l’État Éternel.  

 

Les accusés, durant ce grand jugement divin, seront les inconvertis de tous les 

âges, de la période de l’Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Tribula-

tion et du royaume millénaire (v.12). Ces impies, au moment de leur mort, étaient 
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allés dans un endroit de tourments temporaire nommé le séjour des morts, jus-

qu’au jour de la seconde résurrection et du Grand Trône Blanc. Le moment vien-

dra (v.11), où Dieu élèvera les morts inconvertis (v.12). 

 

Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus s’est acquis les clés de la mort et 

du séjour des morts (Apocalypse 1:18). Il a affirmé durant son ministère qu’un 

jour tous ceux qui étaient dans les sépulcres allaient entendre sa voix et en sortir 

(Jean 5:28,29). Il fera donc sortir les âmes de l’Hadès, et il leur donnera un corps 

de résurrection, fait à partir du corps qu’y fut mis dans le tombeau. Certains des 

inconvertis ne furent toutefois pas mis dans des tombeaux, puisque leur corps fut 

perdu en mer. Certains furent de même incinérés, et d’autres furent momifiés. Le 

Dieu omniscient sait exactement où ces corps se trouvent, et dans son omnipoten-

ce, il leur donnera une nouvelle forme dans laquelle les inconvertis vivront pen-

dant toute l’éternité dans le Lac de Feu.  

 

L’absence du nom d’un individu du Livre de Vie démontrera qu’il n’a jamais passé 

de la mort à la vie par la foi en Christ (Apocalypse 20:15; Jean 5:24). Christ mou-

rut sur la croix pour pourvoir le salut pour tous les êtres humains, bien que beau-

coup refuseront d’accepter son sacrifice pour le pardon de leurs péchés.  

 

Les livres des oeuvres seront alors ouverts (v.12,13), afin de démontrer la sorte de 

vie et de comportement qu’ont eu ces impies impénitents. D’après les Écritures, il 

y a des degrés de transgressions et de tourments dans le Lac de Feu (Jean 19:11; 

Matthieu 11:20-24). Ainsi, les inconvertis seront traités selon leurs oeuvres. Ce se-

ra déjà terrible d’être devant ce trône (Hébreux 10:31), mais la condamnation sur 

leur vie ajoutera à leur douleur profonde. Si ces individus avaient simplement pla-

cé leur nom dans le « quiconque » du Jean 3:16, elle n’aurait pas fait partie du 

« quiconque » de Apocalypse 20:15. Quel « quiconque » représente votre situa-

tion? 
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Comprendre Apocalypse 21:1-22:21 

 

I. L’État Éternel (21:1-8) 

 A. Le nouveau _______ et la nouvelle ________ (v.1) 

 B. La ville sainte, la ___________ ______________ (v.2) 

 C. La présence de _______ parmi les hommes (v.3) 

 D. Le réconfort divin (v.4) 

 E. Le renouvellement _____________ (v.5) 

 F. La ________________ de Dieu offerte en garantie (v.6) 

 G. La _____________ des croyants (v.7) 

 H. Le _____________ des incrédules (v.8) 

II. La Sainte Cité (21:9-25) 

 A. L’___________ de Christ (v.9) 

  Session 13 

 
 

 

 

 

 

  Verset Clé — « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 

et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont dispa-

ru » (Apoc. 21:4).   

 

  Survol — Cette session considère la promesse des nouveaux cieux et de la 

nouvelle terre et de son épilogue. Elle complète ainsi le livre de l’Apocalypse et 

sa conclusion bénie.  

 

  Thème — L’espérance accomplie! Le ciel enfin visible! 

 

  Objectifs — D’ici la fin de cette session, le croyant devrait être en mesure de: 

1. Décrire  le ciel et la sainte cité. 

2. Résumer l’épilogue de la Révélation. 

3. Relier l’étude de ces évènements futurs avec l’espérance présente. 

4.  Louer Dieu pour son plan divin pour le futur et pour l’espérance actuel-

le des enfants de Dieu.  
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 B. La ville sainte: la ___________  _________________ (v.10) 

 C. Son architecture (v.11-21) 

  - son éclat: comme une _________ ___________ (v.11) 

  - sa muraille: douze ___________; douze _________; douze _____

        douze ______________ (v.12-14) 

  - ses dimensions: la ville: _____________ stades 

        la muraille: ______________ coudées (v.15-17) 

  - ses matériaux: la muraille: en _________ 

      la ville: en ____ _____ 

      les fondements: 12 _________ ___________ 

      les portes: en _________ 

      la place de la ville: en ____ ______ (v.18-21) 

  - son temple: _______ lui-même (v.22) 

  - sa lumière: _______ et ___________ (v.23) 

  - ses visiteurs: les __________ du monde (v.24) 

  - sa sécurité: sans _________ (v.25) 

  - son honneur: la _________ de l’homme (v.26) 

  - sa pureté: rien de ____________ (v.27) 

III. Épilogue (22:6-21) 

 A. Le livre et sa bénédiction (v.6-10) 

  - Ses paroles sont ____________ et ___________ (v.6) 

  - Il possède une origine ____________ (v.6) 

  - C’est un livre ________________ (v.6,7, 10) 

  - C’est un livre au contenu ____________ (v.8,9) 

  - C’est un livre ___________ ou comprenable (v.10) 

 B. Les sauvés et les perdus (11-15) 

  - Le destin éternel des humains est déjà réglé au moment de leur  

   _______ ou du retour de Christ (v.11) 

  - Les saints recevront des ________________  lors du Tribunal de  

   Christ (v.12 cp. 2 Corinthiens 5:10) et ils auront accès à la ville  

   sainte (v.14) 

  - Les inconvertis n’auront pas __________ à la ville sainte (v.15) 

 C. L’invitation et les avertissements (v.16-19) 

  - L’invitation de venir à Christ pour le _________ (v.16) 

  - Un avertissement solennel est donné à ceux qui oseraient ________ 

   le message de ce livre (v.18,19) 

 D. La promesse et la prière (v.20,21) 

  - La promesse que Jésus va ____________ (v.20) 

  - « Amen! _______, Seigneur Jésus! » (v.20) 
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Comprendre le Contexte Historique 

 

 

Une Étude plus Approfondie de l’État Éternel 

 

Les scientifiques qui étudient le climat, le contrôle des eaux et l’écologie affir-

ment que ces éléments sont véritablement des bombes à retardement dans l’avenir 

de notre monde. D’après leurs estimés, avec le tôt de décadence des ressources na-

turelles, il n’y aura plus de terres fertiles d’ici les deux cents prochaines années. 

Des études sont présentement entreprises pour déterminer comment il serait possi-

ble de ralentir ces mécanismes de destruction de la nature.  

 

En comparaison, certains astronomes affirment que le déclin de la chaleur solaire 

est le plus grand danger pour notre planète. Ces experts déclarent que toute la terre 

sera éventuellement si froide qu’il ne sera plus possible pour la vie d’y habiter. 

Pour se préparer pour ce jour de désastre, ces scientifiques cosmiques croient que 

l’humanité doit chercher une nouvelle planète dans le vaste cosmos qui l’entoure.  

 

Pourquoi l’homme ne se tourne-t-il pas vers la Bible, et en particulier dans le livre 

de l’Apocalypse, pour apprendre ce qui se produira dans l’avenir? Avant l’explo-

sion de la technologie scientifique, Dieu déclara au travers des plumes inspirées de 

ces prophètes que le ciel et la terre allaient un jour passer. L’univers, tel que nous 

le connaissons, possède un futur limité puisque Dieu lui-même fera un nouveau 

ciel et une nouvelle terre, où il n’y aura nullement de crainte des désastres natu-

rels à venir.  

 

Les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre 

 

La guerre nucléaire, la radiation, les rebuts toxiques, l’aquifère empoisonné, l’aug-

mentation des famines et des sécheresses sont tous des sujets de l’inquiétude de 

l’homme. Est-ce que des milliers de champignons radioactifs vont un jour s’élever 

au-dessus de la terre? La Bible est bien claire que l’humanité ne va pas détruire le 

monde dans lequel nous vivons. 

 

Dieu a réservé pour lui-même la destruction de la terre et des cieux d’à présent. Il 

va consumer ce vieux système juste avant l’établissement du Grand Trône Blanc, 

qui se produira après le règne millénaire de Christ (Apocalypse 20:11). Dieu a créé 
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toutes choses (Genèse 1:1). Il est souverain sur son univers! Il est le Maître de sa 

création! Et ainsi, il est le seul qui puisse décider de son destin. Dieu va donc créer 

un nouveau ciel et une nouvelle terre (2 Pierre 3:13). Le système présent sera 

donc incompatible avec le genre de vie que Dieu a préparé pour l’éternité.  

 

Jean vit ce nouveau système descendre de la présence de Dieu (Apocalypse 

21:1,2). Ce sera un système saint, nouveau, divinement orchestré, et aussi beau 

qu’une épouse l’est pour son mari lors de la cérémonie du mariage (v.2). Ce sera 

l’endroit où Dieu et son peuple habiteront ensemble pour toujours (v.3). Ce sera un 

paradis sans peur, sans mort, sans tristesse, sans deuil, sans douleur et sans souve-

nir triste (v.4).  

 

Ce nouveau système sera exactement ce que Dieu a dit qu’il serait (Apocalypse 

21:5). Il sera prêt à temps, puisque Dieu complète toujours ce qu’il a débuté (v.6). 

Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, l’enfant de Dieu expérimentera tout ce 

que sa nouvelle naissance lui a pourvu (v.7). Sur la terre actuelle, le croyant est 

simplement un voyageur et un pèlerin (1 Pierre 2:13).  

 

La Ville Sainte 

 

En 1886, la France offrit un cadeau aux États-

Unis d’Amérique—la Statue de la Liberté. Depuis 

plus d’un siècle, elle se tient sur le quai de la ville 

de New York, comme un symbole de liberté pour 

tous. À la base de la statue, il y a un message de 

graver dans la pierre:  

 

Donnez-moi vos foules fatiguées et pauvres, 

Vos masses entassées qui désirent respirer la li-

berté, 

Les restes de vos rives populaires, 

Envoyez-moi ces gens malheureux et sans abri, 

Je lève ma main près de la porte en or. 

 

Et ils arrivèrent par milliers—tous ceux qui dési-

raient une terre libre et verdoyante! Les Irlandais, 

les Polonais, les Italiens, les Vietnamiens, etc. Des milliers de personnes quittèrent 

leur esclavage religieux, économique et politique pour la liberté des États-Unis. 

L’Amérique devint une conglomération de toutes sortes de gens différents. Les im-
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migrants trouvèrent une nouvelle identité. Ils devinrent des Américains.  

 

Pour l’enfant de Dieu, la ville sainte sera le symbole de la paix, de la sécurité, de 

la prospérité et de la vie. Pendant des millénaires, Dieu fit appel à tous les cœurs 

désireux de cette terre, afin qu’ils quittent la pauvreté et l’esclavage du péché pour 

trouver la liberté en Christ. Et ils sont venus, comme ils sont venus! De chaque 

continent, de chaque nation, de chaque tribu et chaque classe sociale. Comme des 

pèlerins qui débutent leur pèlerinage par la foi en Christ, ils marchent toujours 

dans la direction de la cité construite par Dieu lui-même.  

 

Durant ses premiers 100 ans, la Statue de la Liberté commença à ternir et à avoir 

des signes d’érosions diverses, alors qu’une rénovation majeure devenait de plus 

en plus nécessaire. La détérioration de la statue ne fut nullement le seul change-

ment dans sa condition. Les États-Unis ne sont plus le pays qu’il fut auparavant. 

Le péché et l’immoralité ont grandement changé la moralité du peuple Américain.  

 

Comme la sainte cité sera différente! Elle ne perdra jamais sa gloire, puisqu’elle 

viendra de la personne de 

Dieu même (Apocalypse 

21:11). La lumière de 

Dieu ne diminue jamais, 

puisqu’il est immuable. Il 

ne peut diminuer sa natu-

re et son essence. Les vil-

les de cette terre sont des 

jungles remplis d’immo-

ralité, de violence et de 

craintes. Les citoyens des 

pays ici-bas ont peur de 

marcher dans les rues la 

nuit. Mais, il n’y aura au-

cune de ces conditions 

dans la cité de Dieu.  

 

Les anciennes cités se protégeaient elles-mêmes grâce à de hautes murailles et des 

barrières solides. Pourtant la plupart de celles-ci furent détruites à un moment ou à 

un autre dans l’histoire. Les villes modernes ont érigé des systèmes de défense so-

phistiqués, mais même ceux-ci sont tout de même vulnérables. Par contraste, la 

sainte ville sera éternellement sécure (Apocalypse 21:12-14). Ses murailles seront 

aussi fortes que les alliances inconditionnelles de Dieu. Ses barrières seront gar-
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dées par de saints anges (v.12). Le langage 

utilisé dans ce passage symbolise la vérité 

que tous les croyants possèdent une protec-

tion et une résidence permanente dans la 

ville divinement préparée pour eux. 

 

La ville sera assez large pour accommoder 

tous les croyants de toutes les dispensations 

(v.15-17). Elle aussi particulière dans le fait 

qu’elle sera un cube parfaitement égal, de 2 

500 kilomètres de long, de large et de haut. 

La cité sera de même construite avec des 

matériaux si beaux et si dispendieux, que 

l’évaluation de l’homme ne serait en don-

ner une valeur exacte (v.18-21).  

 

La ville n’aura aucun temple ou aucun endroit désigné pour l’adoration, puisque la 

ville entière sera remplit de la présence de Dieu (v.22). La ville entière sera le tem-

ple de Dieu, puisqu’il la remplira entièrement par sa personne. Toutes actions et 

tout discours dans la ville seront un acte d’adoration envers le seul vrai Dieu. 

La ville possèdera une source inépuisable de puissance (v.23-27). La terre actuelle 

est totalement dépendante du soleil pour sa lumière et sa chaleur. Il n’y aura aucun 

besoin de ces corps célestes durant l’éternité. 

 

La ville pourvoira du rafraichissement et du plaisir (22:1,2). Le fleuve d’eau de la 

vie et l’arbre de vie seront des sources d’eau et de fruits pour les générations à ve-

nir. Il n’y aucune indication dans les Écritures que les croyants devront consom-

mer quoique ce soit pour vivre éternellement, pour soutenir leur corps immortel et 

incorruptible. Christ a mangé dans son corps ressuscité, et ce fleuve et cet arbre 

rappellent le fait que Dieu seul donne la vie, et que toute vie dépend de Lui, même 

pendant l’éternité.  

 

La cité sera un endroit d’éternel service (22:3-5). Elle ne sera pas un endroit éter-

nel de repos pour des saints fatigués. Au contraire, les croyants serviront Dieu à 

jamais, et ils règneront de même avec Lui, grâce à son autorité qui leur sera encore 

déléguée.  

 

Épilogue 
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La fin du récit prophétique approche. Alors que le contenu du livre de l’Apocalyp-

se se termine, quelles leçons devons-nous retenir?  

 

Premièrement, il y a une bénédiction particulière pour les croyants qui lisent et qui 

retiennent les vérités de ce livre (Apocalypse 22:6,7). Une compréhension du futur 

aide le chrétien à vivre adéquatement dans le présent (cp. 1Jean 3:1-3). Toute Écri-

ture est utile pour enseigner la bonne conduite et la justice pratique à l’enfant de 

Dieu (2 Timothée 3:16,17), mais le livre de l’Apocalypse doit être chéri d’une ma-

nière particulière dans l’espérance du chrétien. 

 

Deuxièmement, cette étude devrait mener le croyant à mieux adorer Dieu 

(Apocalypse 22:8-10). Dieu utilisa un ange pour transmettre sa vérité à Jean, et 

l’apôtre fut reconnaissant que l’ange lui communiqua le message divin. Cepen-

dant, il y a une grande différence entre l’appréciation et l’adoration. Les croyants 

doivent apprécier les hommes qui communiquent les vérités bibliques, mais ils ne 

devraient jamais les exalter au-dessus de la prestance de Dieu.  

 

Troisièmement, le destin éternel de l’homme est déterminé dans cette vie (v.11). Il 

n’y a aucun changement possible après la mort. Si une personne meurt sans Christ, 

alors il subira le lac de feu pour toute l’éternité. Si une personne meurt en tant que 

Chrétien, il demeurera à jamais dans cette position privilégiée.  

 

Quatrièmement, le croyant doit se préparer pour la venue imminente de Christ et 

de son tribunal (v.12). Il ne doit pas vivre comme si le Seigneur ne reviendra pas 

durant son vécu. Le Seigneur peut revenir à n’importe quel moment, même au-

jourd’hui. Le chrétien doit donc vivre une vie pure et sainte, afin qu’il ne soit pas 

honteux à son retour. 

 

Cinquièmement, le croyant doit manifester au monde inconverti la conviction que 

Jésus-Christ est tout ce qu’il a déclaré être, et que sa Parole transforme la vie du 

pécheur repentant (v.13-16). L’évangélisation des perdus doit demeurer une des 

priorités de sa vie. 

 

Sixièmement, le croyant doit être concerner par l’état spirituel autour de lui 

(v.17). Si le contenu du livre de l’Apocalypse est véridique, et c’est ce que les 

chrétiens croient, alors l’enfant de Dieu comprend ce qui s’en vient sur ce monde 

et sur les impies. Alors qu’il y a du temps, il y a de l’espérance. Il doit donc rache-

ter son temps pour être un bon témoin pour Christ. Il doit exhorter les perdus de se 

tourner vers la source d’eau vive en Jésus-Christ.  
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Septièmement, le croyant doit accepter l’infaillibilité et l’autorité du livre inspiré 

de Dieu, incluant l’Apocalypse et les autres livres du Canon des Écritures 

(v.18,19). Il ne doit pas toucher ou altérer le contenu de la Parole de Dieu. Il doit 

éviter l’erreur des sectes qui élèvent leurs propres idées à la hauteur du saint livre 

de Dieu. 

 

Huitièmement, le croyant doit désirer sincèrement le retour de son Seigneur 

(v.20,21). Dans ses prières, il doit exprimer son désir et sa volonté de voir bientôt 

son Maître face à face. Aucun autre évènement sur la terre ne devrait surclasse le 

retour de son Sauveur. 
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