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Session 1 : Vue d’ensemble du livre de l’Apocalypse
I.

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE PEUT ETRE COMPRIS PAR N’IMPORTE QUI
A.

Le livre de l’Apocalypse nous donne plus d’informations sur la Fin des Temps que n’importe
quel autre livre des Ecritures. Il a été écrit pour aider le peuple de Dieu à persévérer et
vaincre tout au long de l’Histoire, mais spécialement durant la Grande Tribulation. Ce livre
deviendra un « manuel de prières prophétiques » pour l’Eglise de la Fin des Temps.

B.

Je ne demande à personne d’accepter mon point de vue, mais je vous exhorte urgemment à y
réfléchir et à vous faire votre propre opinion. La vérité n’est jamais mise à mal lorsque l’on
en fait un examen minutieux, mais elle en est fortifiée. Vous devez défier toutes les nouvelles
idées que vous entendez. Refusez toutes celles que vous ne pouvez pas voir clairement dans
les Ecritures. A plusieurs reprises, je clarifierai depuis quel point de vue je parle : conviction
biblique, opinion documentée ou théorie personnelle. Les habitants de Bérée étudiaient les
Ecritures pour voir si tout ce que Paul leur enseignait était vrai (Ac. 17 : 10-11) :
11

Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments… ils reçurent la Parole avec beaucoup
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur
disait était exact (Ac. 17 : 11).
C.

Le point de vue le plus controversé dans ce cours est, à mon sens, le fait que l’Eglise sera
présente et passera au travers de la Grande Tribulation (avec puissance et grande victoire).
Cela diffère du point de vue qui est, de nos jours, le plus populaire, celui de l’enlèvement de
l’Eglise avant la Grande Tribulation connu sous le nom de « Pré-Trib ». Ce point de vue nous
enseigne que l’Eglise peut être enlevée à n’importe quel moment et qu’elle échappera donc à
la crise et au grand réveil de la Fin des Temps. La Bible nous enseigne que l’Eglise sera
enlevée. La question est de savoir quand cela se passera. L’Eglise sera enlevée à la fin de la
Tribulation, plutôt qu’à son commencement. J’honore la piété et la sagesse de beaucoup de
ceux qui défendent le point de vue de l’enlèvement de l’Eglise avant la Tribulation, mais je
crois qu’ils font une grande erreur et que cet enseignement fera que beaucoup ne se seront pas
préparés. Nous pouvons être en désaccord, tout en restant humbles sans pour autant entrer
dans de grands débats. La réalité de la Tribulation est bien trop grande pour la réduire à
quelques arguments.

D.

Mensonges habituels liés au livre de l’Apocalypse :
1.

Mensonge n°1 : ce livre n’est pas important pour nous aujourd’hui, parce que chaque
génération a cru qu’elle était la génération qui verrait le retour de Christ. (Il est
possible que le 1% de chaque génération croyait être la dernière génération, mais en
fait, il n’y a eu que deux générations qui avaient cette conviction).
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2.

Mensonge n°2 : l’Apocalypse doit être interprétée d’une manière symbolique.
Les événements et les nombres de l’Apocalypse doivent être compris littéralement, à
moins que les Ecritures ne montrent clairement qu’ils sont symboliques (Ap. 1 : 20 ;
5 : 6 ; 11 : 8 ; 12 : 1, 3, 9 ; 17 : 7, 9).

3.

Mensonge n°3 : le livre de l’Apocalypse ne peut être compris que par les théologiens.
(Il a été écrit pour être compris par tous. La majorité des gens, tout au long de
l’Histoire, n’était pas instruite).

Il est unique, car c’est le seul livre de la Bible où Dieu promet une bénédiction spéciale pour
tous ceux qui le lisent et l’entendent (Ap. 1 : 3). Il met aussi en garde ceux qui ajouteront ou
enlèveront une parole de ce livre, en leur disant qu’ils seront maudits :
7

Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre !… 18 Je l’atteste à
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu
ajoutera à son sort, les plaies décrites dans ce livre. 19 Et si quelqu’un retranche des paroles
du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la ville sainte,
décrite dans ce livre (Ap. 22 : 7-19).

II.

LE JOUR DE L’ETERNEL : LES DEUX EXTREMES DE LA GENERATION DU RETOUR
DE JESUS
A.

Le sujet sur lequel le livre de l’Apocalypse met l’accent, est celui du jour de l’Eternel. Ce
jour nous parle d’événements inhabituels qui sont liés au retour de Jésus. Ce sera un grand
jour pour ceux qui répondront positivement, car ils expérimenteront le plus grand réveil de
l’Histoire. Ce sera aussi un jour terrible pour ceux qui se rebelleront, ils expérimenteront les
jugements de Dieu les plus sévères de l’Histoire, ces jugements seront aussi accompagnés de
la rage de Satan, durant la Grande Tribulation :
11

Car le jour de l’Eternel est grand, il est très redoutable : Qui pourra le supporter ? (Jl 2 :
11).
B.

La Grande Tribulation met l’accent sur la dimension négative de la période des 3 ans et demi
qui précéderont le retour de Jésus. Les grands malheurs seront causés par la colère de Dieu
sur les rebelles (3 séries de jugements : sceaux, trompettes et coupes), la rage de Satan qui
sera manifestée par le règne de terreur de l’Antichrist et par les actions de gens méchants
(Ap. 9 : 21). Tout cela sera accompagné par les convulsions de la nature (tremblements de
terre, tempêtes, etc).
21

Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. 22 Et si ces
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus ces jours seront
abrégés (Mt. 24 : 21-22).
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Le principe du jugement : Dieu utilise le moyen le moins sévère pour atteindre le plus grand
nombre de personnes afin de susciter un amour aussi profond que possible, sans pour autant
outrepasser leur libre choix.

PLAN DU LIVRE DE L’APOCALYPSE : 4 PARTIES PRINCIPALES
A.

Pt. 1 : introduction (Ap. 1) : mandat de Jean de révéler la beauté et la majesté de Jésus
Pt. 2 : lettres aux 7 Eglises (Ap. 2-3) : exhortations à vaincre
Pt. 3 : la Salle du Trône – La Cour céleste (Ap. 4-5) : Jésus reçoit le livre et ses 7 sceaux
(titre de propriété de la terre)
Pt. 4 : récit de ce qui se passe sur la terre (Ap. 6-22) : tribulations, 2ème venue, Millénium
et nouvelle terre.

B.

Le récit de ce qui se passe sur la terre occupe la plus grande partie du livre de l’Apocalypse ;
il nous raconte ce qui se passe ici bas, durant la Grande Tribulation (3 ans et demi), durant le
Millénium, qui donnera le jour à la nouvelle terre. Dans cette section, Jean met l’accent sur
les trois séries de jugements qui sont dénombrés (7 sceaux, 7 trompettes, et 7 coupes). Ils sont
littéraux (événements qui ne peuvent pas être expliqués symboliquement), ils sont futurs
(leurs accomplissements finaux se trouvent dans le futur), ils sont progressifs (l’intensité
augmente) et ils sont dénombrés (ils se passent dans un ordre séquentiel).

PT. 4 : LE RECIT DE CE QUI SE PASSE SUR LA TERRE (AP. 6-22) : LES SECTIONS
CHRONOLOGIQUES ET LES PARENTHESES
A.

L’histoire principale se déroule dans un ordre chronologique : le premier sceau est suivi du
deuxième qui est ensuite suivi du troisième et ainsi de suite jusqu’à la 7ème coupe (Ap. 6 : 117 ; 8 : 1-9 : 21 ; 11 : 15-18 ; 15 : 1-16 : 21 ; 19 : 11-21 : 8).

B.

Deux caractéristiques principales de la structure de ce livre : 5 sections chronologiques et 5
parenthèses :
A) Cinq sections chronologiques (elles sont faciles à comprendre)
B) Cinq parenthèses (la touche pause est pressée après chaque section chronologique).
Les parenthèses suivent les sections chronologiques, répondant aux questions soulevées par
la sévérité de la colère de Dieu (décrites dans les sections chronologiques). Nous nous
demandons ce qui peut bien demander de tels jugements. Que va-t-il arriver aux saints ?
Comment Dieu va-t-il nous aider ?
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C.

Section chronologique n° 1 : les 7 sceaux (Ap. 6 : 1-17)
Parenthèse n° 1 : sceau de protection : physique et spirituel (Ap. 7 : 1-17)
Section chronologique n° 2 : les 7 trompettes (8 : 1-9 : 21)
Parenthèse n° 2 : ministère prophétique : direction et puissance (Ap. 10 : 1-11 : 13)
Section chronologique n° 3 : l’enlèvement de l’Eglise (Ap. 11 : 15-19)
Parenthèse n° 3 : guerre dans l’Esprit : l’Antichrist et le faux-prophète (Ap. 12 : 1-14 :
20)
Section chronologique n° 4 : les 7 coupes (Ap. 15 : 1-16 : 21)
Parenthèse n° 4 : chute de Babylone (Ap. 17 : 1-19 : 10)
Section chronologique n° 5 : Jésus est accueilli comme le Roi des rois sur la terre (Ap. 19 :
11-21 : 8)
Parenthèse n° 5 : victoire de l’Epouse (Ap. 21 : 9-22 : 5)

D.

Les parenthèses décrivent, pour la plupart, les attaques de Satan contre l’Eglise et les
interventions de Dieu pour aider son peuple. Il le fait avec puissance, il protège son peuple, il
le dirige et il récompense son Epouse. Les sections interprétatives de l’Apocalypse apportent
une réponse aux deux questions principales. Premièrement : « Pourquoi ces jugements sontils si sévères ? » En d’autres mots, comment est-ce qu’un Dieu d’amour peut être si violent ?
Deuxièmement : « Que va-t-il arriver à l’Eglise ? » Pour le dire différemment, serons-nous
en sécurité, ayant la faveur de Dieu et serons-nous oints pour tenir au milieu des tromperies et
des persécutions ? Les 5 parenthèses apportent la réponse à ces deux questions.

E.

Jean reçoit des « révélations de nature pastorale » ainsi que l’assurance que les choses iront
bien pour les croyants. Par exemple, après que Jean ait vu la sévérité des sceaux, il a été, sans
aucun doute submergé par ce qu’il venait d’apprendre. C’est pourquoi, l’ange a mis l’histoire
chronologique sur « pause » comme pour dire : « Jean, assieds-toi un moment, et laisse-moi
t’expliquer certaines choses. » Ces parenthèses apportent à l’Eglise force et consolation.

F.

Lorsque nous comprenons le lien entre les sections chronologiques et les parenthèses, le livre
de l’Apocalypse devient plus facile à saisir. Les parenthèses sont les parties qui nous défient
le plus dans ce livre, parce qu’elles contiennent la plupart du symbolisme.

LES SEPT SYMBOLES PRINCIPAUX PRESENTS DANS LES PARENTHESES
A.

Comment pouvons-nous savoir si un passage est symbolique ? Lorsque le texte l’indique
clairement. Par exemple : l’ange dit à Jean que les lampes représentent les 7 églises (Ap. 1 :
20). Daniel a utilisé certains symboles identiques à ceux de Jean (Dn. 7 : 3-7, 12, 17 ; 8 : 4).
Daniel a prophétisé sur l’Antichrist, qu’il serait comme une bête et qu’il sera à la tête d’un
empire cruel (Dn. 7 : 7, 11, 19, 20-23), son empire sera soutenu par dix rois, décrits comme
10 cornes (Dn. 7 : 7, 20, 24 ; 2 : 41-42 ; Ap. 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3, 7, 12, 16).

B.

Le dragon : il représente toujours Satan (Ap. 12 : 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17 ; 13 : 2, 4 ; 16 : 13 ;
20 : 2).
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C.

La première bête : elle représente l’Antichrist (Ap. 13 ; 14 : 9-11 ; 17 : 3-17 ; 19 : 19-21 ; 20
: 4, 10). Il est appelé la bête quelques 36 fois, dans l’Apocalypse.

D.

Une autre bête : elle représente le faux prophète. Il est appelé « une autre bête » seulement
une fois. Toutes les autres fois, il est appelé le faux prophète (Ap. 13 : 11-17 ; 16 : 13 ; 19 :
20 ; 20 : 10).

E.

Les 7 têtes : elles sont 7 empires de l’Histoire qui ont persécuté Israël : (Egypte, Assyrie,
Babylone, Perse, Grèce, Rome, et l’empire romain « ressuscité » de Dn. 2 : 41-42 ; 7 : 7, 20,
24 ; Ap. 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3-16).

F.

Les 10 cornes : elles nous parlent d’une confédération future formée de 10 nations. Cette
confédération régnera simultanément sur leur propre nation alors qu’ils se mettent d’accord
pour un partenariat en commun, sous l’autorité de l’Antichrist (Dn. 2 : 41-42 ; 7 : 7, 20, 24 ;
11 : 36-45 ; Ap. 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3, 7, 12, 16).

G.

Babylone, la prostituée : elle sera construite là où Babylone se trouvait précédemment, sur
l’Euphrate en Irak (75 km au Sud de Bagdad) ; elle sera donc reconstruite pour être le
quartier général de l’Antichrist. Elle sera le centre mondial d’un réseau économique et
religieux (démoniaque) (Ap. 17-18 ; Es. 13-14 ; 21 ; Jr. 50-51). Elle en séduira beaucoup, les
poussant à pécher et elle persécutera les saints.

H.

La femme avec l’enfant (Jésus) : la femme représente le reste fidèle d’Israël tout au long de
l’Histoire (Ap. 12 : 1-5). Satan fait la guerre à sa descendance qui sont les croyants gentils
(Ap. 12 : 17).

I.

Les 7 béatitudes dans l’Apocalypse sont de courts ajouts (certains sont des parenthèses
encourageantes) qui ne continuent pas à dévoiler le cours de l’histoire (Ap. 1 : 3 ; 14 : 13 ; 16
: 15 ; 19 : 9 ; 20 : 6 ; 22 : 7, 14).

PT. 1 : INTRODUCTION (AP. 1) : JEAN EST MANDATE POUR REVELER LA MAJESTE
DE JESUS
1

Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit
arriver bientôt, et qu’il a fait connaître par l’envoi de son ange à son serviteur Jean (Ap. 1 : 1).
A.

Le livre de l’Apocalypse est appelé la révélation de Jésus, parce qu’il révèle son cœur, sa
puissance et sa direction, alors même qu’il prépare les nations à recevoir la gloire de Dieu. Si
nous lisons le livre de l’Apocalypse de la bonne manière, nous serons poussés à adorer Jésus.
L’Apocalypse n’est pas un livre optionnel pour l’Eglise.
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Les Evangiles (89 chapitres) relatent les miracles que Jésus a accomplis par sa puissance, lors
de sa première venue, lorsqu’il est venu nous racheter. La Fin des Temps (plus de 100
chapitres dans les Ecritures) nous parle des miracles de Jésus, lorsqu’il prendra la direction de
la terre. Les Evangiles et les passages sur la Fin des Temps nous révèlent le même Jésus
opérant avec la même puissance du Saint-Esprit.

PT. 2 : LES LETTRES AUX 7 EGLISES (AP. 2-3) : EXHORTATIONS A VAINCRE
Jésus s’est adressé prophétiquement à 7 églises du premier siècle, les appelant à vaincre (Ap. 2-3).
Ses messages prophétiques ont pour but de nous donner des instructions sur la manière dont nous
pouvons nous préparer le mieux pour son retour, au milieu des différentes dynamiques de la Fin des
Temps. Jésus nous a promis des récompenses éternelles (Ap. 2 : 7, 10, 17, 26 ; 3 : 5, 12, 21).

VIII. PT. 3 : LA SALLE DU TRONE - LA COUR CELESTE - (AP. 4-5) : JESUS REÇOIT LE
LIVRE AVEC SES 7 SCEAUX
Jésus prend du Père un livre qui est fermé de 7 sceaux. Le livre représente le titre de propriété de la
terre ainsi que le plan d’action pour la juger, la purifier et la préparer pour le règne de Jésus sur la
terre, tout en amenant l’Eglise dans la maturité et l’unité, unie avec les rachetés d’Israël. Ce plan est
dévoilé au travers des événements de l’Apocalypse.

IX.

PREMIERE SECTION CHRONOLOGIQUE : LES 6 SCEAUX DU JUGEMENT (AP. 6 : 117)
A.

Les sept sceaux sont ouverts par Jésus, l’Agneau de Dieu (Ap. 5 : 5 ; 6 : 1, 3, 5, 7, 9, 12 ; 8 :
1) :
1

Je regardai, lorsque l’Agneau ouvrit un des sept sceaux… (Ap. 6 : 1)
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Les sept sceaux (Ap. 6 : 1-17 ; 8 : 1)
Premier sceau (cheval blanc) : agression politique de l’Antichrist (Ap. 6 : 1-2)
Deuxième sceau (cheval rouge) : bain de sang et guerre mondiale (Ap. 6 : 3-4)
Troisième sceau (cheval noir) : famine et crise économique (Ap. 6 : 5-6)
Quatrième sceau (cheval verdâtre) : maladie et mort du quart des habitants de la terre (Ap. 6
: 7-8)
Cinquième sceau (mouvement de prière) : atmosphère spirituelle : libération des jugements
de Dieu (Ap. 6 : 9-11)
Sixième sceau (perturbations cosmiques) : atmosphère naturelle : crise cosmique (Ap. 6 : 1217)
Septième sceau (prières remplies d’onction) : atmosphère céleste : un ange reçoit de l’encens
divin qui fortifiera le mouvement de prière de la Fin des Temps, ce qui marquera le début des
7 trompettes (Ap. 8-9).

PREMIERE PARENTHESE (AP. 7 : 1-17)
17

Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ? (Ap. 6 : 17).

A.

Cette parenthèse répond à la question suivante : « Qui peut subsister ? » Jean voit alors un
sceau divin placé sur des gens, ce qui leur donne une protection physique et spirituelle (Ap.
7 : 1-17). Il y aura 144.000 croyants juifs qui seront victorieux (Ap. 7 : 1-8). Les croyants
gentils (7 : 9-17) tiendront aussi sans être ébranlés malgré les persécutions. Beaucoup de
saints seront protégés physiquement durant la Fin des Temps (Ap. 9 : 4 ; So. 2 : 3 ; Mi. 7 :
14-19 ; Es. 11 : 15-16) :
3

Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient
été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d’Israël… 9 voici une grande
foule… de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant le
trône… vêtus de robes blanches… 10 Et ils criaient d’une voix forte : Le salut est à notre
Dieu… (Ap. 7 : 3-10).
B.

Dieu marque son peuple d’un sceau de protection, avant de frapper la terre (Ap. 7 : 3).
D’autres croyants (gentils) seront aussi marqués d’un sceau par Dieu (9 : 4). Durant l’Exode,
Israël a reçu une « marque protectrice » sur les linteaux de ses portes qui a sauvé les
premiers-nés de la mort : c’est le principe de Gochên : Ex. 8 : 18-19 ou 22-23 ; 9 : 4, 6, 26.
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DEUXIEME SECTION CHRONOLOGIQUE : 6 TROMPETTES (AP. 8 : 2-9 : 21)
Les jugements des trompettes sont des actions surnaturelles de Dieu pour détruire les ressources de
l’Antichrist.
Première trompette (réserve de nourriture) : brûle le tiers de la végétation de la terre (Ap. 8 : 7)
Deuxième trompette (réserve de nourriture) : destruction du tiers de ce qui vit dans les mers et de
ses bateaux (Ap. 8 : 8-9).
Troisième trompette (réserve d’eau) : empoisonnement du tiers de l’eau douce (Ap. 8 : 10-11)
Quatrième trompette (lumière, énergie) : le tiers de la lumière de la terre est obscurcie (Ap. 8 : 12)
Cinquième trompette (tourment) : libération de sauterelles démoniaques pour tourmenter la terre
pendant 5 mois (Ap. 9 : 1-12)
Sixième trompette (mort) : cavalerie démoniaque tuant le tiers des habitants de la terre (Ap. 9 : 1321)

XII.

DEUXIEME PARENTHESE (AP. 10 : 1-11 : 13)
A.

Ap. 10 : 1-11 : 13 est une parenthèse suivant le jugement des six trompettes. Cette parenthèse
se concentre sur le bien-être des saints. Dieu leur promet de leur donner des directions
prophétiques et de la puissance, en libérant des visitations de son Esprit-Saint (Ac. 2 : 17-21).

B.

Dieu a caché des informations-clés qui seront vitales pour la génération de la Fin des Temps.
Il les révélera à l’Eglise (Ap. 10 : 4). Il suscitera deux témoins (prophètes) qui aideront le
peuple de Dieu. Ils seront revêtus d’une grande puissance pendant la période de 3 ½ ans de
tribulations. Jésus suscitera aussi des messagers prophétiques qui porteront les « messages
prophétiques des sept tonnerres ». Je prie pour que Dieu lève 10 000 précurseurs qui serviront
durant les événements de la Fin des Temps, dans chaque région du monde.

XIII. TROISIEME SECTION CHRONOLOGIQUE : L’ENLEVEMENT DE L’EGLISE (AP. 11 :
14-19)
15

Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant : Le
royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. 17 … d’avoir saisi ta grande
puissance et d’avoir établi ton règne (Ap. 11 : 15-17).
51

Voici, je vous dis un mystère : Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52
en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles… (1 Co. 15 : 51-52).
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L’enlèvement se passe à la dernière trompette, la septième (Ap. 11 : 15 ; 1 Co. 15 : 52). La dernière
trompette indique le moment auquel Jésus enlèvera son Eglise. L’enlèvement est le premier
événement de la procession de la seconde venue (elle se fait en trois étapes). Premièrement, Jésus
traverse le globe dans le ciel (Ap. 1 : 7) pour enlever les saints. Deuxièmement, il traverse le pays
(Es. 63 : 1-6 ; Ha. 3 : 3-16). Troisièmement, Jésus entre dans Jérusalem (Mt. 23 : 39) utilisant les 7
coupes de la colère pour détruire les armées de l’Antichrist qui encerclent Jérusalem (Za. 12 : 1-3 ;
14 : 1-5). Il remplacera tous les gouvernements méchants de la terre.

XIV. TROISIEME PARENTHESE : GUERRE SPIRITUELLE (AP. 12 : 1-14 : 20)

XV.

A.

Cette parenthèse suit la septième trompette et l’enlèvement (Ap. 11 : 15). Elle nous donne
une plus grande compréhension sur l’ampleur de l’attaque de Satan contre l’Eglise et donc
elle nous donne une réponse à la sévérité de la colère de Dieu. Satan fait la guerre à l’Eglise
au travers de ces deux canaux que sont l’Antichrist et le faux prophète. Dans cette parenthèse,
les saints reçoivent la promesse qu’ils seront victorieux et que l’Antichrist sera jugé.

B.

Cette parenthèse est suivie par l’annonce des 7 coupes de la colère (Ap. 15-16). Cette section
nous donne des indices sur la raison pour laquelle la colère de Dieu est si sévère qu’elle
nécessite l’envoi des 7 coupes. La réponse est que des milliards de personnes adorent
volontairement l’Antichrist comme dieu. Par conséquent, ils opèreront dans le même esprit et
accompliront les mêmes œuvres que ce dernier. Dieu permettra à l’homme d’utiliser
pleinement son libre choix. Les sept coupes de la colère sont donc nécessaires pour empêcher
les méchants d’exterminer la race humaine et de polluer la terre par le mal.

C.

Dans Ap. 13 : 1-10, l’Antichrist fera la guerre à Dieu et à son peuple au travers d’une alliance
politique, militaire et économique avec une confédération de 10 nations. Dans Ap. 13 : 11-18,
le faux prophète se consacrera à faire que toutes les nations adorent Satan et l’Antichrist (Ap.
13 : 4-8).

QUATRIEME SECTION CHRONOLOGIQUE : LES 7 COUPES DE LA COLERE DE
DIEU (AP. 15 : 1-16 : 21)
A.

Les 7 coupes de la colère sont la troisième et dernière série de jugements (Ap.16). Jésus
enverra les 7 coupes de la même manière que Moïse libéra les 10 plaies d’Egypte contre
Pharaon (Ex. 7-12). Elles détruiront les ressources de l’armée de l’Antichrist. Toutes les
coupes seront déversées sur une période de 30 jours, alors que Jésus traverse la Jordanie pour
combattre la dernière bataille de la campagne d’Harmaguédon à Jérusalem, sauvant le reste
d’Israël qui ne l’a pas encore accepté comme le Messie (Za. 12 : 1-9 ; 14 : 1-5 ; Es. 63 : 1-6 ;
Ha. 3 : 3-16).
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B.

La procession de la seconde venue de Jésus se passera durant une période de 30 jours qui
peut être découverte lorsque l’on compare les 1260 jours (3 ½ ans) de Ap. 11 : 2-3 ; 12 : 6,
14 ; 13 : 5 ; Dn. 7 : 25 ; 9 : 27 ; 12 : 7 avec les 1290 jours de Dn. 12 : 11. (Cf. appendice à
www.IHOPKC.org).

C.

Les 7 coupes de la colère (3ème série de jugements) rappellent les 10 plaies d’Egypte (Ex. 712).
Première coupe (ulcères ) : ulcères douloureux sur ceux qui adorent l’Antichrist (Ap. 16 : 12)
Deuxième coupe (réserve de nourriture) : destruction de la mer par le sang et tout ce qui s’y
trouve (Ap. 16 : 3)
Troisième coupe (réserve d’eau) : empoisonnement de l’eau douce par le sang (Ap. 16 : 4-7)
Quatrième coupe (tourment) : chaleur torride et feu provenant du soleil (Ap. 16 : 8-9)
Cinquième Coupe (destruction) : ténèbres sur l’empire mondial de l’Antichrist (Ap. 16 : 1011)
Sixième Coupe (culpabilité mondiale) : séduction des nations pour le rassemblement
d’Harmaguédon (Ap. 16 : 12-16)
Septième coupe (anéantissement) : tremblements de terre et grêle (Ap. 16 : 17-21)

XVI. QUATRIEME PARENTHESE : LA CHUTE DE BABYLONE (AP. 17 : 1-19 : 10)
La septième coupe déclare le jugement farouche de Dieu sur Babylone (Ap. 16 : 19). Cette
parenthèse nous explique la raison pour laquelle ce jugement sévère est nécessaire. Dieu affirme aux
saints que le jugement sur Babylone est sur le point d’arriver, alors qu’elle semble être invincible.
Son économie mondiale et son réseau économique séduisent beaucoup de gens à faire le mal et à
persécuter les saints. Le jugement de la grande prostituée (Ap. 17) et la chute de Babylone (Ap. 18)
détruira la plupart des ressources et des infrastructures des ténèbres. Les noces de l’Agneau est la
révélation qui motive chaque croyant (Ap. 19 : 7-10).

XVII. CINQUIEME SECTION CHRONOLOGIQUE : LE MILLENIUM, LA NOUVELLE TERRE
(AP. 19 : 11-21 : 8)
11

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui (Jésus) qui le monte s’appelle Fidèle et
Véritable, il juge et combat avec justice… 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des
chevaux blancs… 15 de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera
paître avec un sceptre de fer… 16 Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète… tous deux furent
jetés vivants dans l’étang de feu où brûle le soufre. 21 Et les autres furent tués par l’épée qui
sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair
(Ap. 19 : 11-21).
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A.

Dans cette section, Jésus entre dans Jérusalem en tant que Guerrier-Roi (Ap. 19 : 11-21) afin
de terminer la campagne d’Harmaguédon en détruisant les armées de l’Antichrist. Ces
passages décrivent la seconde venue de Jésus à Jérusalem où il s’assiéra sur un trône terrestre
en tant que Roi des rois. Il jettera l’Antichrist et le faux prophète dans l’étang de feu (Ap. 19 :
20).

B.

Jésus jettera Satan en prison (Ap. 20 : 1-3) et établira le Millénium (Ap. 20 : 4-10).
2

Il (ange) saisit le dragon… Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l’abîme… 4Je
vis des trônes. A ceux qui s’assirent fut donné le pouvoir de juger… et ils (saints) régnèrent
avec Christ pendant mille ans. 6 …et ils régneront avec lui pendant les mille ans (Ap. 20 :
2-6).
C.

Le Millénium est à prendre littéralement, c’est une période de 1000 ans pendant laquelle
Jésus régnera sur la terre entière depuis Jérusalem, dans la justice et la paix. Durant cette
période, le Royaume de Dieu sera pleinement manifesté au niveau mondial, il affectera
chaque sphère de la vie (politique, sociale, rurale, économique, environnementale, spirituelle,
éducationnelle, sécuritaire, familiale, médiatique, artistique, technologique, sportive, etc.). Le
résultat de cette période de mille ans sera un temps de bénédictions sans précédent pour la
terre entière. Jésus établira la droiture et la prospérité, il restaurera l’agriculture,
l’atmosphère, la vie animale à un état proche de celui du jardin d’Eden (Ap. 20 : 1-6 ; Es. 2 :
1-4 ; 9 : 6-9 ; 11 : 1-16 ; 51 : 1-8 ; 60-62 ; 65 : 17-25 ; Ps. 2 : 6-12 ; 110 : 1-7 ; Dt. 8 ; 28 ; Mt.
5 : 5 ; 6 : 10 ; 17 : 11 ; 19 : 28 ; 28 : 19 ; Ac. 1 : 6 ; 3 : 21).

D.

Immédiatement après le Millénium, tous les non-croyants seront jugés devant le grand trône
blanc (Ap. 20 : 11-15). La terre sera purifiée par le feu (2 P. 3 : 10-13) afin de devenir une
nouvelle terre.

XVIII. CINQUIEME PARENTHESE : LA NOUVELLE JERUSALEM SUR LA TERRE (AP. 21 :
9-22 : 5)
A.

Cette parenthèse nous montre la victoire de l’Epouse et elle décrit la relation de la nouvelle
Jérusalem avec la terre millénariste (Ap. 21 : 9-22 : 5). Dieu montre qu’il vengera et qu’il
récompensera pleinement les saints pour leur persévérance durant la Grande Tribulation. En
d’autres mots, cela en vaut la peine. Cette parenthèse produit, dans le croyant, espérance et
stabilité.

B.

La nouvelle Jérusalem descend durant le Millénium (Ap. 21 : 10) révélant que le ciel
descend sur la terre. Jésus réconcilie ensemble le ciel et la terre (Ep. 1 : 9-10). Lorsque la
nouvelle Jérusalem descend sur la terre, à ce moment le ciel est littéralement sur la terre. La
nouvelle Jérusalem est l’endroit où les saints ressuscités vivront. La terre existera pour
toujours (Ps. 37 : 29 ; 78 : 69 ; 104 : 5 ; 105 : 10-11 ; 125 : 1-2 ; 1 Ch. 23 : 25 ; 28 : 8 ; Es.
60 : 21 ; Ez. 37 : 25 ; Jl 3 : 20 ou 4 : 20) :
12

La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu (Ap. 3 : 12).
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C.

La nouvelle Jérusalem descendra avec le trône du Père (Ap. 21 : 10). La nouvelle Jérusalem
descendra sur la terre (Ap. 3 : 21) en deux étapes. Premièrement elle descend à la seconde
venue de Jésus marquant le début du Millénium (Ap. 21 : 10). Deuxièmement, elle descendra
sur la nouvelle terre après le Millénium (Ap 21 : 2). La première étape de la descente de la
nouvelle Jérusalem est partielle mais pourtant réelle. La deuxième étape est totale et ultime
après le Millénium.

D.

La nouvelle Jérusalem descendra et se tiendra sur la Jérusalem millénariste (le temple sur le
mont Sion), créant un vaste complexe gouvernemental, jointes ensemble par un « corridor de
gloire ». Cela sera le centre de gouvernement du ciel et de la terre, le trône de gloire de Jésus
(Mt. 19 : 28 ; 25 : 31).
31

Lorsque le Fils de l’homme viendra… il s’assiéra sur son trône de gloire (Mt. 25:31).
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Session 2 : La révélation de Jésus : l’Epoux, le Roi et le Juge (Ap. 1)
I.

LE MESSAGE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE : LA MAJESTE DE JESUS
A.

Le thème principal du livre de l’Apocalypse est la révélation de la personnalité, de la
puissance et du plan d’action de Jésus, préparant son Eglise à participer avec lui, à répandre
la gloire de Dieu dans les nations :
1

Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs… (Ap. 1 :
1).
B.

Le Père mandate Jésus pour révéler davantage de sa majesté à son Eglise. Jésus se révèle
comme l’Epoux-Roi qui juge tout ce qui empêche l’amour, alors qu’il prend le contrôle de la
terre.
1.

Jésus est un Epoux passionné qui aime tendrement et pourtant, son amour est jaloux.
Jésus ne reviendra que lorsque son Eglise se sera préparée et qu’elle vivra dans l’unité
avec lui et avec son Esprit :
7

… Car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 :
7).
2.

Jésus est Roi : il interviendra pour sauver la terre en prenant le contrôle des
gouvernements de chaque nation, pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple
pour toujours :
15

Le septième ange sonna… voix fortes retentirent… en disant : Le royaume du
monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux siècles des siècles
(Ap. 11 : 15).
3.

Jésus est un juge rempli de droiture et de sagesse, il travaille à confronter la haine des
humains vis-à-vis de Dieu, pour établir l’amour sur la terre entière (Ap. 16 : 5-7 ; 19 :
1-5) :
3

Tes (Jésus) œuvres sont grandes et admirables… tes voies sont justes et véritables,
Roi des nations ! 4 Parce que ta justice a été manifestée (Ap. 15 : 3-4).
C.

Les nations vont haïr Jésus car elles sont remplies de fureur contre son amour et contre la
vérité (Ps. 2 : 1-3) :
18

Les nations s’étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée… (Ap. 11 : 18
– Version Semeur).
D.

Il n’y a aucune contradiction entre Jésus l’Epoux et Jésus le Juge. Jésus est rempli d’un
amour brûlant et d’un zèle intense pour enlever tout ce qui empêche l’amour. Son amour est
exprimé et promu par ses jugements rédempteurs qui sont envoyés pour ôter ce qui fait
obstacle à l’amour et pour confronter ceux qui haïssent son amour et son gouvernement et qui
s’y opposent violemment. Ce Jésus, homme de guerre zélé à Harmaguédon tuant les
méchants, est le même Epoux, le même Dieu plein d’amour et de tendresse.
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E.

Nous nous émerveillons et nous tremblons lorsque nous découvrons la capacité de son amour
et jusqu’où il est capable d’aller. Son zèle pour l’amour était si fort qu’il est devenu homme
et qu’il a été brisé par la colère de Dieu. C’est là, le même amour, le même zèle, la même
sagesse qu’il manifeste, en tuant une multitude de gens qui haïssent Dieu, à Harmaguédon. Il
utilise le moyen le moins sévère pour atteindre le plus grand nombre de personnes afin de
susciter un amour aussi profond que possible.

F.

Le thème est : Jésus revient pour gouverner la terre, il le fera dans un profond partenariat
avec son peuple :
7

G.

Voici qu’il vient avec les nuées. Tout homme le verra… (Ap. 1 : 7).

Daniel a prophétisé que le Messie, le Fils de Dieu (Dieu-Homme) régnerait sur les nations :
9

… l’Ancien des jours (le Père)… Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux
de sa tête purs comme de la laine… 13… et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un
fils d’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui
donna la domination, l’honneur et la royauté ; et tous les peuples, les nations et les
hommes de toutes langues le servirent. 27… et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut (Dn. 7 : 9-14, 27).
H.

En tant que Roi des rois, Jésus frappera les nations pour éradiquer l’injustice de ses leaders et
de ses lois :
15

… pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve
du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 16 Il a sur son manteau… un nom écrit :
Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19 : 15-16).
I.

Jésus est en train de préparer son Eglise à agir avec autorité afin d’engranger une grande
moisson d’âmes pour Dieu :
9

… une grande foule… de toutes nations… et de toutes langues. Ils se tenaient devant le
trône (Ap. 7 : 9).
14

Cette bonne nouvelle… sera prêchée dans le monde entier… alors viendra la fin (Mt. 24
: 14).

II.

LE POINT DE VUE BIBLIQUE DE LA GRANDE TRIBULATION
A.

Le thème principal est le jugement de Dieu à l’encontre de l’empire de l’Antichrist. Ce
jugement sera libéré par l’Eglise de la Fin des Temps, dirigée par Jésus. Le thème secondaire
est celui de la Tribulation contre les saints causée par l’Antichrist (Ap. 12 : 12 ; 13 : 4, 8).
Dans le livre des Actes, certains sont morts martyrs, mais cela n’était pas le centre du
message de ce livre. Le message principal de ce livre décrit les actes du Saint-Esprit
accomplis par des apôtres priants.
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B.

Nous ne devons pas craindre la Tribulation comme de pauvres victimes sans force, essayant
par tous les moyens de s’échapper. Nous sommes l’Epouse de Christ, nous sommes debout et
nous libérons les jugements de Dieu sous sa direction. Moïse n’a pas essayé de s’échapper
lorsqu’il devait libérer les tribulations sur Pharaon, et les apôtres non plus n’ont pas essayé de
s’esquiver quant à leur rôle dans le livre des Actes.

C.

L’Eglise n’est pas absente durant la Tribulation, mais, sous la direction de Jésus, elle libère la
Tribulation par la prière. Jésus n’enverra pas cette Tribulation sans le partenariat de son
Epouse priante.

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE : LE LIVRE DES ACTES DE LA FIN DES TEMPS
A.

Le livre de l’Apocalypse est le livre des Actes de la Fin des Temps ; il nous a été donné à
l’avance afin que nous puissions prier dans l’unité, connaissant les différentes séquences des
sceaux et des trompettes. Nous prendrons part à la prière fervente des chrétiens du monde
entier pour lier et délier, selon la volonté de Dieu (Mt. 16 : 18-19 ; 18 : 18-19) :
18

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle... 19 je te donnerai les clefs du
royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les cieux (Mt. 16 : 18-19).
18

En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce
que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel… 19 Je vous le dis encore que si deux
d’entre vous s’accordent sur la terre… cela leur sera donné (Mt. 18 : 18-19).
B.

Le contexte de Matthieu 16 se concentre sur la victoire sur l’autorité de l’enfer. Le contexte
de Matthieu 18, quant à lui, se concentre sur la façon dont l’Eglise agira dans l’unité (avec
plusieurs centaines de millions d’intercesseurs).

C.

Tout comme Moïse a libéré les plaies ou les tribulations sur l’Egypte, et tout comme les
premiers apôtres établirent l’Eglise dans le livre des Actes, il en sera de même lors de la
Tribulation, elle sera envoyée par les prières de l’Eglise. Le livre de l’Apocalypse est un
recensement des actes de l’Esprit, accomplis au travers des apôtres et des prophètes de la Fin
des Temps.

D.

Les miracles de l’Exode et des Actes seront combinés et multipliés à l’échelle mondiale.
Cette onction de prière de Jn 14 : 12 libérera le réveil et la Tribulation et liera les œuvres de
Satan :
12

… Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus
grandes (Jn 14 : 12).
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E.

Le livre de l’Apocalypse est un « manuel de prière canonisé (reconnu comme autorité) »,
qui équipe l’Eglise en vue d’un partenariat avec Jésus, confrontant l’autorité de Satan. Jésus
revient seulement après que l’Eglise se soit préparée dans l’amour, la sagesse et la foi, pour
libérer la Tribulation, au travers de la prière contre l’empire de l’Antichrist. Jésus attend que
son Eglise croisse en harmonie, avec son caractère et son plan pour la Fin des Temps.

F.

Du fait que le livre de l’Apocalypse est canonisé (reconnu comme autorité), le corps de
Christ, dans son ensemble, l’utilisera certainement. Alors que les jugements de Jésus
surviendront les uns après les autres selon l’ordre révélé dans l’Apocalypse, l’Eglise grandira
dans l’unité, et sa prière en sera aiguisée. Cet élan se renforcera lorsque l’Eglise verra les
sceaux et les trompettes se suivre comme annoncé dans le livre de l’Apocalypse. Rien de
comparable ne s’est produit jusqu’à aujourd’hui dans l’Histoire, où des centaines de millions
de personnes sont unies par un « guide de prière infaillible » révélant le plan d’action de
Jésus, la gloire, et les pressions à venir. Si les premiers apôtres avaient eu le livre des Actes
écrit à l’avance, ils auraient su dans quelles villes les réveils et/ou les persécutions se seraient
déroulés.

G.

Jésus reviendra SEULEMENT lorsque l’Epouse priante vivra dans l’unité avec l’Esprit. Nous
crions : « Viens, Seigneur Jésus » d’une manière différente lorsque nous avons expérimenté
son amour comme Epoux-Roi :
17

L’Esprit et l’Epouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17)

H.

Dans Ap. 22 : 17 Jean recense les « cibles de prières finales, globales et unifiées » qui
augmentent en intensité après la sixième trompette. Tous les saints sauront qu’après la
sixième trompette, la septième retentira bientôt, trompette à laquelle Jésus apparaîtra dans le
ciel, et où le cri : « Viens, Seigneur Jésus ! » explosera dans le monde entier.

I.

Le mouvement de prière de la Fin des Temps, sous la direction de Jésus, liera et libérera ses
jugements rédempteurs selon la volonté de Dieu (Ap. 5 : 8 ; 6 : 9-11 ; 8 : 3-5 ; 9 : 13 ; 10 : 6 ;
14 : 18 ; 16 : 7 ; 19 : 2) :
4

La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant
Dieu. 5 L’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel et le jeta sur la terre… (Ap. 8 :
4-5).
J.

En tant que guerrier, la prière de Jean était inspirée par la colère et l’orgueil, lorsqu’il voulait
que le feu descende sur une ville samaritaine. Sa réaction ne correspondait pas à celle d’une
Epouse, agissant en partenariat pour établir l’amour :
54

… Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ? 55
Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant : Vous ne savez pas de quel esprit
vous êtes animés (Lc 9 : 54-55).
K.

L’esprit de prophétie et de prière est de faire connaître le témoignage de Jésus, ou ce qui est
sur son cœur. Le livre de l’Apocalypse a été donné pour équiper l’Eglise à opérer dans
l’esprit de prophétie et de prière :
10

… le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. 11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici
un cheval blanc. Celui qui le monte… il juge et combat… (Ap. 19 : 10-11).
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L.

Le livre de l’Apocalypse a changé mon paradigme du mouvement prophétique et de prière
qui, pour l’instant, sont des mouvements sincères et chers au cœur de Dieu. Cependant, ils
ont de grosses lacunes concernant le message de l’Apocalypse par rapport à la génération la
plus influente de l’Histoire.

M.

Jésus permet au diable de prendre connaissance de son plan d’action pour la Fin des Temps,
en publiant ce « guide de prière canonisé ». Les plans de Satan sont les mêmes, tout au long
de l’Histoire ils ne changent pas, car ils sont efficaces.
1.

Premièrement, il trompe certaines personnes dans l’Eglise, les amenant à réduire le
livre de l’Apocalypse à un simple poème allégorique, ce qui fait que l’Eglise est
indifférente au plan d’action parfait de Jésus.

2.

Deuxièmement, il en trompe d’autres en les amenant à mal interpréter l’Apocalypse,
soit par un enlèvement pré-trib, où ils mettent leur espoir dans le fait qu’ils
échapperont à la Tribulation, soit par un point de vue défaitiste, ce qui cause une
capitulation par la crainte.

3.

Troisièmement, il en trompe d’autres encore, les amenant à comprendre les jugements
de Jésus comme des contradictions démoniaques à l’amour, ils finissent par être
offensés par cet aspect de la majesté de Jésus. C’est la stratégie de « l’inversion des
rôles » qu’il a utilisée dans le jardin d’Eden, en convainquant Adam que l’œuvre de
Dieu était démoniaque.

N.

Satan désire que l’Eglise soit dans la confusion quant au jugement de Jésus, afin qu’elle soit
divisée sur le sujet de son leadership aimant. Il veut empêcher l’Eglise de se préparer dans la
prière. Il désire que l’Eglise soit aussi offensée par les jugements de Jésus, afin que lorsqu’ils
surviendront, elle ne fasse pas confiance à son leadership aimant.

O.

Les cieux se réjouiront lorsque Jésus déversera ses jugements sur ceux qui haïssent Dieu et
son salut (Ap. 11 : 17-18 ; 15 : 3-4 ; 18 : 20-21 ; Ps. 82 : 8 ; 94 : 1-17) :
1

Après cela, j’entendis comme une voix forte d’une foule nombreuse dans le ciel qui
disait : Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, 2 parce que ses
jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée… 3 Et ils dirent une
seconde fois : Alléluia ! (Ap. 19 : 1-3).
P.

Les Ecritures définissent les faux prophètes comme ceux qui prédisent un temps de paix au
lieu d’un temps de jugements (Jr. 23 : 16-22 ; Ez. 13 : 10 ; So. 1 : 12).

Q.

Dans la Fin des Temps, il y aura un combat pour connaître la vérité sur Jésus. Le Saint-Esprit
a été envoyé pour glorifier et exalter Jésus, nous guidant dans toute la vérité à son sujet (Jn
16 : 13-14). Dans la Fin des Temps, certains s’attacheront à des doctrines erronées sur la
personne de Jésus :
1

Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons 2… marqués au
fer rouge dans leur propre conscience (1 Tm. 4 : 1-2).
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Le conflit de la Fin des Temps se focalisera sur qui est Jésus. La personnalité de Jésus
contient trois vérités qui offensent particulièrement les humanistes. Premièrement, sa divinité,
qui lui donne le droit d’établir des standards absolus auxquels les nations doivent lui rendre
des comptes. Jésus n’est pas tolérant et il n’accepte pas les différents points de vue sur la
justice et sur l’amour. Deuxièmement, Jésus est le seul chemin pour être sauvé.
Troisièmement, il possède la sagesse et l’amour nécessaires pour juger le péché :
22

Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et
bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté ; autrement, toi aussi tu seras
retranché (Rm. 11 : 22).

IV.

LE THEME FONDAMENTAL DE LA FIN DES TEMPS : QUI DITES-VOUS QUE JE
SUIS ?
A.

Le sujet le plus important aux yeux des premiers apôtres, concernait la vérité sur qui était
Jésus. Le même thème sera accentué par le Saint-Esprit aux apôtres et aux prophètes de la Fin
des Temps. La question posée aux apôtres de la Fin des Temps est la suivante : « Qui ditesvous que je suis ? » Jésus appelle son peuple à un partenariat avec lui dans la prière, pour lier
et délier selon sa Parole :
13

Jésus… posa cette question à ses disciples : Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de
l’homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; d’autres, Elie ; d’autres,
Jérémie, ou l’un des prophètes. 15 Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16
Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant… 18 et moi, je te dis que tu
es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront pas contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
les cieux (Mt. 16 : 13-19).
B.

Jésus souligne 24 aspects distincts de sa majesté, dans Ap. 1-3. Ces 24 descriptions nous
donnent l’image la plus claire de qui il est (ce qu’il pense et ce qu’il ressent dans Ap. 1), et de
ce qu’il fait (son plan d’action pour l’Eglise dans Ap. 2-3), en préparant (Ap. 6-19) la
transition de tous les gouvernements (Ap. 20) :
10

… et j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette, 11 qui disait :
Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises… 12 je me retournai
pour découvrir la voix qui me parlait. Après m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 13
et au milieu des chandeliers quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme. Il était vêtu
d’une longue robe et portait une ceinture d’or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux
étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de
feu, 15 et ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était
comme la voix des grandes eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche
sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu’il brille
dans sa force. 17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main
droite en disant : Sois sans crainte ! 18 Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais
mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des
morts (Ap. 1 : 10-18).
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C.

Jésus se présente de 24 manières différentes dans Ap. 1-3 : il nous donne 28 descriptions dans
Ap. 1, et 16, dans Ap. 2-3, ce qui nous fait un total de 34 facettes différentes de sa
personnalité. Cependant, 10 de ces descriptions sont utilisées dans Ap. 1 et Ap. 2-3, ce qui
nous donne, à la fin, une liste de 24 descriptions différentes. Jésus nous donne 8 descriptions
dans Ap. 1 qui ne sont pas mentionnées dans Ap. 2-3 et 6 descriptions dans Ap. 2-3 qui ne se
retrouvent pas dans Ap. 1.

D.

Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Les Evangiles mettent l’accent sur son
humanité en faisant référence de temps en temps, à sa divinité. L’Ancien Testament, quant à
lui, met l’accent sur sa divinité et fait référence, de temps en temps, à son humanité. Dans Ap.
1, nous avons une vue d’ensemble bien plus complète de Jésus en tant que Dieu-Homme : il
est l’Epoux, le Roi et le Juge qui démontrera sa puissance au grand jour en préparant son
Epouse, il gagnera la moisson et purifiera la planète.

E.

L’image la plus précise de Jésus Epoux-Roi jugeant tout ce qui s’oppose à l’amour nous est
donnée dans Ap. 19 : 11-21. Il n’y a aucune contradiction dans le « Jésus de Noël » qui
amène la paix aux hommes qui le reçoivent et le « Jésus d’Harmaguédon » qui confronte tous
ceux qui refusent l’amour :
11

Celui qui le monte s’appelle Fidèle et Véritable, il juge et combat avec justice… 13 et il
est vêtu d’un manteau trempé de sang... 15 de sa bouche sort une épée tranchante pour
frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de
l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant (Ap. 19 : 11-16).

V.

18 DESCRIPTIONS DE JESUS DANS APOCALYPSE 1
A.

Jésus est le premier et le dernier : il est le premier à être ressuscité d’entre les morts et aussi le
premier à avoir reçu l’autorité (Col. 1 : 15, 18 ; Ap. 5 : 12). C’est le titre que Jésus a le plus
utilisé (Ap. 1 : 11, 17 ou 18 ; 2 : 8 ; 22 : 13). Il nous en parle dans le contexte de sa mort et de
sa résurrection, nous appelant à résister à la crainte face au martyre :
8

… Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie :
… 10 ne crains pas ce que tu vas souffrir… sois fidèle jusqu’à la mort (Ap. 2 : 8-10).

15

Il est… le premier-né de toute la création… 18 il est la tête du corps… il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. (Col. 1 : 1518).
B.

L’Alpha et l’Oméga : il est divin, rempli de la plénitude de la sagesse et de l’amour.
L’alphabet grec commence par la lettre « Alpha » et se termine par la lettre « Oméga ».
L’Alpha et l’Oméga signifient donc la première et la dernière lettre de l’alphabet, incluant
toutes les autres lettres, indiquant la plénitude qui se trouve en Jésus.
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1.

Ce titre met en avant la souveraineté du Seigneur sur tout ce qui se passe depuis le
début de l’Histoire de l’humanité. Jésus établit son plan éternel et parfait pour nous.
Son Epouse possède tous les éléments nécessaires pour vivre dans l’amour, la joie, la
paix éternelle et la fascination dénuée de péchés sans pour autant perdre le libre choix.
Le gouvernement est juste, les relations humaines sont justes, ses récompenses sont
justes, il les attribue selon son amour, elles ne produisent pas de jalousie mais
seulement de la gratitude dans le fait que Dieu veut un partenariat avec nous, pour
toujours.

2.

Par la sagesse de son gouvernement, nous vivrons pour toujours avec une
reconnaissance renouvelée jour après jour.

Une voix comme une trompette : témoin avertissant fidèlement le peuple d’un jugement à
venir. Il est le témoin fidèle et véritable qui nous dit la vérité (Ap. 1 : 5 ; 3 : 14).
6

Si la sentinelle voit venir l’épée et ne sonne pas du cor, si le peuple n’est pas averti, et que
l’épée vienne enlever quelqu’un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je
réclamerai son sang à la sentinelle (Ez. 33 : 6).
D.

Le Fils de l’Homme : le « Dieu-Homme » qui règne sur les nations en tant que Roi des rois
comme dans Dn. 7 : 13-14 :
13

Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva
comme un fils d’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours… 14 on lui donna la
domination, l’honneur et la royauté ; et tous les peuples, les nations et les hommes de
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera
pas… (Dn. 7 : 13-14).
E.

Il était vêtu d’une longue robe : en portant la robe du souverain sacrificateur, Jésus se révèle
comme le souverain sacrificateur compatissant, comme celui qui nous a préparé un chemin
pour nous amener dans la présence de Dieu :
19

Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre accès au sanctuaire par le sang de
Jésus, 20 accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au
travers du voile, c’est-à-dire de sa chair ; 21 et nous avons un souverain sacrificateur… 22
Approchons nous donc… (Hé. 10 : 19-22).
14

Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le
Fils de Dieu… 15 car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à
nos faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. 16
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et
de trouver grâce, en vue d’un secours opportun… (Hé. 4 : 14-16).
F.

Portant une ceinture d’or sur la poitrine : pectoral du souverain sacrificateur (Ex. 25 : 7 ; Lé.
16 : 4).

G.

Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige : l’Ancien des jours
a les cheveux blancs (Dn. 7 : 9). Cela représente aussi la préexistence éternelle de Jésus,
rempli de sagesse et de dignité pures et parfaites (Lé. 19 : 32 ; Pr. 16 : 31).
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9

L’Ancien des jours s’assit… et les cheveux de sa tête étaient purs comme de la laine (Dn.
7 : 9).
H.

Il avait dans sa main droite sept étoiles : Jésus tient dans sa main droite les sept étoiles
(leaders apostoliques) ; il leur promet de les oindre, de les diriger et de les protéger. Il est
tendre envers nous, même lorsque nous nous sentons inadéquats ou que nous faisons face à
nos échecs. Jésus tient ses leaders et il nous aide à accomplir ce qu’il nous a confié.

I.

Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d’or : sa puissance manifeste ne laisse rien
inchangé car il est bon et saint. Il marche au milieu des chandeliers d’or (l’Eglise, Ap. 1 : 20)
parce qu’il est profondément impliqué dans notre quotidien. Il marche avec nous, il est
conscient de nos besoins, de notre faiblesse et des pressions auxquelles nous faisons face :
3

... mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t’exterminer en chemin (Ex. 33 :
3).
J.

Ses yeux étaient comme des flammes de feu : sa connaissance sonde et pénètre toutes choses,
tout comme le feu pénètre le métal. Il est pleinement Dieu, ses yeux, comme le feu,
communiquent l’amour saint et ils ôtent tout ce qui empêche l’amour. Ses yeux sont pleins
d’amour et de zèle pour son peuple, il est l’Epoux. Il nous communique l’amour et la
sainteté :
18

Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont
les pieds sont semblables à du bronze… 20 mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la
femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se
livrent à l’inconduite… 21 je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se
repentir de son inconduite. 22 Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande
tribulation et ceux qui commettent adultère avec elle… 23 Je frapperai de mort ses enfants :
toutes les Eglises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs… (Ap.
2 : 18-23).
K.

Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four : jugement sur le péché. Ses
pieds sont comme du bronze qui semblait rougi au four, il juge tous ses ennemis. Il est le
puissant guerrier qui s’engage à piétiner victorieusement Jézabel. Il amènera tous ses ennemis
sous ses pieds (Ps. 110).

L.

Sa voix était comme la voix de grandes eaux : puissante comme dans Gn. 1. De sa voix, il
dirige les armées célestes :
11

M.

L’Eternel donne de la voix devant son armée ; car son camp est immense… (Jl 2 : 11).

De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants : il envoie le Saint-Esprit et le
jugement. Il est zélé pour combattre avec l’épée de sa bouche, tout ce qui s’oppose à nous.
Le souffle de la bouche de Jésus est une autre expression pour parler de la puissance de ses
paroles :
17

… l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu (Ep. 6 : 17).

15

De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec
un sceptre de fer (Ap. 19 : 15).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org - www.MIkeBickle.org

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE – MIKE BICKLE
Session 2 : La révélation de Jésus : l’Epoux, le Roi et le Juge (Ap. 1)

PAGE 22

N.

Le Vivant : il est ressuscité. Il a autorité sur la mort et il donne la vie éternelle. Il était « mort
et le voici vivant » après avoir expérimenté les souffrances d’une mort cruelle. Il comprend
notre humanité, notre souffrance, et il a la puissance sur la mort, car il connaît le chemin de la
victoire. Notre compréhension de la mort est différente de celle de Jésus parce qu’il est
enraciné dans l’éternité.

O.

Son visage était comme le soleil, lorsqu’il brille dans sa force : il rend son Eglise euphorique
et il est aussi une arme contre ses ennemis puisqu’il est impossible de regarder le soleil
directement. Il est l’Etoile du matin qui nous remplit d’éclat :
8

Alors se révélera l’impie (l’Antichrist) que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement (2 Th. 2 : 8).

P.

VI.

Les clés du royaume : il a autorité sur la mort et le séjour des morts. Il possède aussi les clés
de David pour établir le Royaume. Les clés de David lui permettent d’ouvrir et de fermer
toutes les portes nécessaires.

6 DESCRIPTIONS DE JESUS DANS LES CHAPITRES 2-3 DE L’APOCALYPSE (NE SE
RETROUVANT PAS DANS AP. 1)
A.

Fils de Dieu (Ap. 2 : 18) : il a toute la puissance, il est le Dieu omnipotent :
6

Alléluia ! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant a établi son règne (Ap. 19 : 6).

B.

Celui qui a les sept esprits de Dieu (Ap. 3 : 1) : Jésus possède l’autorité nécessaire pour
libérer les différents ministères du Saint-Esprit qui nous équiperont et nous revitaliseront.

C.

Jésus est saint (Ap. 3 : 7) : deux applications principales : sa sainteté en tant qu’homme et en
tant que Dieu. En tant qu’homme, dans sa mise à part, Jésus a vécu dans une parfaite
obéissance à son Père. Il comprend ce que cela signifie de vivre d’une manière dévouée,
parmi un peuple de pécheurs. Il est compatissant (Hé. 4 : 15). En tant que Dieu, il transcende
(complètement différent), il est infiniment supérieur à toutes choses. Il est digne
d’obéissance, peu importe ce que cela lui coûte :
8

Il a appris… l’obéissance par ce qu’il a souffert (Hé. 5 : 8).

D.

Jésus est le Véritable (Ap. 3 : 7) : on peut se fier à lui lorsqu’il nous promet des choses qui
semblent trop bonnes pour être vraies. Il sera fidèle envers nous car ses promesses sont
certaines.

E.

L’Amen (Ap. 3 : 14) : il exige notre accord afin qu’il puisse achever ce qu’il a commencé en
nous.

F.

Jésus est l’Auteur de la création (Ap. 3 : 14) : l’autorité suprême. La puissance et l’autorité
sur toute la création « commencent » par lui (Jn 1 : 3 ; Col. 1 : 16-17 ; Ap. 1 : 8 ; 21 : 6).
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Session 3 : La raison pour laquelle nous devons comprendre le
message aux 7 Eglises (Ap. 2-3)
I.

RAPPEL : LE MESSAGE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE
A.

L’Apocalypse est décrite comme étant la « révélation de Jésus » parce qu’elle révèle son
cœur, sa puissance et son leadership :
1

Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui (Jésus) a donnée pour montrer à ses serviteurs…
(Ap. 1 : 1).
B.

Le thème de l’Apocalypse est celui du retour de Jésus venant régner sur la terre, dans un
étroit partenariat avec son peuple pour récolter une moisson d’âmes (Ap. 7 : 9) et en
remplacer tous les gouvernements (Ap. 11 : 15 ; 19 : 15-16).
7

C.

Voici qu’il vient avec les nuées. Tout homme le verra… (Ap. 1 : 7).

Jésus viendra SEULEMENT lorsque l’Epouse se sera préparée, qu’elle sera dans l’unité avec
l’Esprit et qu’elle sera ointe dans la prière pour libérer la gloire de Dieu sur la terre et libérer
la Tribulation pour confronter les ténèbres :
7

… car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 7).

17

L’Esprit et l’Epouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17)

4

La fumée des parfums monta, avec les prières des saints… devant Dieu.
l’encensoir, le remplit du feu de l’autel et le jeta sur la terre… (Ap. 8 : 4-5).

II.

5

L’ange prit

LES GRANDES LIGNES DU LIVRE DE L’APOCALYPSE
Ap. 1 : Jésus donne une image claire de qui il est, en nous révélant 18 facettes de sa majesté.
Ap. 2-3 : Jésus donne une image précise de ce qu’il veut dans l’Eglise dans ces sept lettres.
Ap. 4-5 : Jésus donne une image claire de son mandat céleste et de ses ressources.
Ap. 6-19 : Jésus donne une image précise de la façon dont il prépare les nations pour recevoir sa
gloire.
Ap. 20-22 : Jésus donne une image claire de notre héritage éternel avec lui sur la terre.
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LES LETTRES AUX 7 EGLISES : ELLES PREPARENT L’EGLISE A VAINCRE ET A
OPERER DANS LA PUISSANCE
A.

Le livre de l’Apocalypse est un « livre des actes eschatologiques » révélant les actes de
l’Esprit accomplis au travers des apôtres, des prophètes et de l’Eglise priante de la Fin des
Temps, sous l’autorité de Jésus. Les 7 messages prophétiques nous instruisent sur la façon
dont nous devons nous préparer pour entrer dans notre partenariat avec Jésus lorsqu’il
reviendra pour prendre possession de la terre entière. Jésus est celui qui sait le mieux
comment préparer sa propre Epouse.

B.

Ces lettres nous montrent le genre d’Eglise que Jésus construit et quel est son agenda. Dans
ces lettres, Jésus nous donne sa définition de l’amour et de la pertinence. Il définit la maturité
spirituelle nécessaire pour que l’Eglise libère la Grande Tribulation. Elle la libère au travers
de prières prophétiques sous la direction de Jésus, tout comme Moïse a libéré les 10 plaies sur
l’Egypte et tout comme les apôtres ont établi l’Eglise dans les Actes.

C.

Ces lettres définissent les vérités nécessaires qui équiperont l’Eglise à aimer Jésus. Notre
amour lui est exprimé lorsque nous obéissons à ses commandements, lorsque nous prenons
au sérieux ses avertissements et que nous croyons en ses promesses (spécialement ses 22
récompenses). Il y aura de grands défis mais les récompenses seront bien plus grandes.

COMMENT APPLIQUER LES 7 LETTRES : CINQ FAÇONS
A.

Individuellement : ces lettres ont été écrites pour provoquer des individus à y répondre

B.

Collectivement : son application la plus puissante prend place lorsque les églises locales
marchent ensemble dans ces vérités.

C.

Historiquement : ces lettres ont d’abord été écrites à sept églises historiques de la génération
de Jean. Jésus en décrivait leur état. Certains voient dans l’état spirituel de ces sept églises
d’Asie du 1er siècle, l’état spirituel de l’Eglise au travers de différentes périodes successives
de l’Histoire. Je ne suis pas convaincu que cela puisse être démontré mais ce point de vue est
possible.

D.

Universellement : ces lettres s’adressent aux églises du premier siècle ainsi qu’à celles de
l’Histoire de l’Eglise, tout comme l’épître aux Romains s’adressait à l’Eglise de Rome et à
toutes les églises passées, présentes et futures.

E.

Eschatologiquement : pour préparer l’Eglise de la Fin des Temps aux événements trouvés
dans Ap. 6-19. Ce sera la période de l’Histoire où le plus grand nombre de croyants vivra le
moment le plus difficile de l’humanité.
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L’ETUDE DES SEPT LETTRES : LES ELEMENTS COMMUNS DANS CES LETTRES
A.

Contexte historique : il est important de s’informer sur les défis politiques, économiques et
spirituels auxquels chaque église faisait face. Jésus a stratégiquement sélectionné ces sept,
sachant qu’elles donneraient des informations prophétiques pour la préparation de l’Eglise de
la Fin des Temps.

B.

Approbation de leur fidélité : Jésus a reconnu les qualités des églises avant de les corriger
(Ephèse, Pergame et Thyatire). Par contre deux d’entre elles ne sont pas complimentées
(Sardes et Laodicée).

C.

Réprimandées pour leurs compromis : ce qu’elles ne doivent pas faire. Jésus les corrige, il
ne les rejette pas. Il adresse des reproches à trois églises : Ephèse (2 : 4), Pergame (2 : 14) et
Thyatire (2 : 20). Deux églises n’ont pas été corrigées (Smyrne et Philadelphie). Les
compromis qu’il a réprimandés avec le plus de sévérité étaient la passivité, l’immoralité et
l’idolâtrie (convoitise et/ou sorcellerie ; Col. 3 : 5 ; Ep. 5 : 5 ; 1 Co. 10 : 20-22). Ces
compromis étaient rendus possibles par de faux enseignements sur la grâce qui ne mettaient
pas l’accent sur la repentance.

D.

Exhortation à répondre : ce qu’elles doivent faire. Jésus exige qu’elles passent à l’action
dans différents domaines. Les avertissements que Jésus leur a donnés concernaient, pour la
plupart, leur passivité (distractions causées par la croissance de la bénédiction) et leur peur
(persécution/rejet).

E.

Promesses pour les vainqueurs : l’encouragement à rester fidèles à Jésus. La plupart de ces
promesses sont pour le royaume millénariste. Avoir la connaissance de ces récompenses est
essentiel si nous voulons tenir dans les pressions. Jésus nous a promis 22 récompenses
éternelles dans Apocalypse 2-3 (2 : 7, 10, 17, 26 ; 3 : 5, 12, 21).

F.

Révélation de Jésus : Jésus commence chaque message en attirant l’attention sur un aspect
spécifique de sa majesté, décrit dans Apocalypse 1. Ces révélations de Jésus étaient celles
dont l’église avait le plus besoin pour faire face à la situation dans laquelle elle était. Il y a 16
aspects différents de la majesté de Jésus qui sont soulignés dans Apocalypse 2-3. Cf.
www.IHOPKC.org pour de plus amples informations.
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SEIZE DESCRIPTIONS DE JESUS : ELLES S’APPLIQUENT A DIFFERENTES
TENTATIONS
1

Ecris à … Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles… celui qui marche au milieu
des sept chandeliers d’or… 8 Ecris à ... Smyrne : Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui
était mort et qui est revenu à la vie… 12 Ecris à… Pergame : Voici ce que dit celui qui a l’épée
aiguë à deux tranchants… 18 Ecris à… Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les
yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze… 3 : 1 Ecris à…
Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles… 7 Ecris à…
Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et
personne ne fermera, celui qui ferme et personne n’ouvrira… 14 Ecris à… Laodicée : Voici ce que
dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, l’auteur de la création de Dieu… (Ap. 2 : 1 à 3 : 14).

VII.

QUE CELUI QUI A DES OREILLES ECOUTE : CINQ IMPLICATIONS
A.

L’exhortation que Jésus répète le plus, durant son ministère terrestre, est un appel à avoir des
oreilles qui entendent ce que l’Esprit dit. Cela nous est répété 16 fois : 8x dans les Evangiles,
et 8x dans le livre de l’Apocalypse. (Mt. 11 : 15 ; 13 : 9, 43 ; Mc 4 : 9, 23 ; 7 : 16 ; Lc 8 : 8 ;
14 : 35 ; Ap. 2 : 7, 11, 17, 29 ; 3 : 6, 13, 22 ; 13 : 9) :
7

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises (Ap. 2 : 7).

B.

Premièrement, cette phrase nous indique que la vérité proclamée est extrêmement importante
pour Jésus.

C.

Deuxièmement, cette phrase nous appelle à y prêter attention. Jésus dit qu’il y a bien plus
dans cette vérité révélée, que ce qui saute aux yeux au premier coup d’œil. Nous ne devons
pas nous contenter seulement de la compréhension des choses qui sont en surface. Jésus nous
appelle à sonder diligemment les vérités profondes qui nous sont présentées.

D.

Troisièmement, nous avons besoin de l’aide surnaturelle du Saint-Esprit pour la
comprendre. Même un chrétien dévoué ne pourrait pas automatiquement comprendre la vérité
qui lui est présentée. Jésus nous dit clairement que cela dépasse complètement nos capacités
naturelles. Jésus veut que nous demandions au Saint-Esprit de nous aider.

E.

Quatrièmement, Jésus nous a principalement adressé cette exhortation dans un contexte de
récompenses éternelles. Chaque fois que Jésus a parlé de l’une des 22 récompenses
éternelles, il nous a avertis de notre besoin d’avoir des oreilles qui écoutent parce que nous
avons besoin d’une aide surnaturelle pour comprendre ces 22 récompenses. Lorsque vous les
lisez, priez : « Seigneur, montre-moi davantage. »

F.

Cinquièmement, nous devons être déterminés pour obtenir ces vérités. Nous ne
commencerons pas automatiquement à les rechercher assidûment. Il nous faudra un
engagement tenace pour les maintenir tout au long de notre vie, parce que nous sommes vite
prompts à nous en distancer.
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G.

Jésus s’adresse premièrement à des individus (que « celui » qui a des oreilles), ensuite il
s’adresse à un groupe de personnes (les « églises »). Le Saint-Esprit désire une réponse
individuelle et collective.

H.

Jésus est le seul, dans le NT, à avoir donné cette exhortation. Il fait écho à Moïse lorsqu’il a
appelé Israël à écouter, en d’autres mots, à avoir « des oreilles pour écouter » (Dt. 6 : 4-5) et
le Père dans le Psaume 45 : 10 ou 11) :
4

Ecoute, Israël ! L’Eternel, ton Dieu, l’Eternel est un. 5 Tu aimeras l’Eternel ton Dieu, de
tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force (Dt. 6 : 4-5).

VIII. L’ANGE DE L’EGLISE : LEADERSHIP APOSTOLIQUE

IX.

A.

L’ange de l’Eglise fait référence au responsable apostolique de chaque communauté. Le mot
«ange » en grec est « angelos ». Dans le NT, ce mot est traduit par ange ou par un messager
humain (Lc 7 : 24, 27 ; 9 : 52). Ce même mot a été traduit par messager lorsqu’il fait
référence à Jean-Baptiste (Mt. 11 : 10. Mc 1 : 2).

B.

Le messager avait la responsabilité de garder le message pour qu’il ne soit pas distordu par le
compromis ou par la négligence. Les responsables apostoliques sont responsables devant
Dieu de proclamer avec force ce que Jésus a révélé dans ces lettres et d’établir un plan
d’action afin de mettre en place ces vérités. Les responsables ne devraient pas reculer lorsque
d’autres se mettent en colère à cause du message d’Apocalypse. 2-3.

C.

Les gens suivent les messages qui sont constamment proclamés publiquement avec audace.

PROMESSES POUR LES VAINQUEURS : RECOMPENSES ETERNELLES
A.

Jésus nous donne ici son enseignement le plus complet sur les récompenses (il mentionne 22
récompenses). Il savait exactement ce dont nous aurions besoin pour être motivés et stabilisés
durant la période de gloire et de crise de la Fin des Temps. Il nous révèle quelles seront nos
récompenses lorsqu’il reviendra (Ap. 11 : 15-18).

B.

Ces vérités nous équipent pour persévérer ; elles enseignent à nos cœurs de s’ancrer dans
l’Eternité. Lorsque nous regardons les souffrances à la lumière de Dieu, elles perdent leurs
puissances d’intimidation.

C.

Jésus s’adressait à des croyants qui avaient déjà reçu le don gratuit du salut. Il appelait ces
mêmes croyants à vivre de manière telle à recevoir les récompenses célestes. Le salut ou la
justification est un don qui nous est donné gratuitement. Il est basé sur la dignité de Jésus
(Ep. 2 : 8-9). Les récompenses éternelles nous sont données selon nos œuvres ou selon notre
reconnaissance face au si grand salut qu’il nous a offert.
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D.

La mesure de gloire que nous recevrons sera différente selon les personnes. La plupart de ces
22 récompenses seront données à tous les croyants dans une certaine mesure. Ce que
Apocalypse 2-3 veut nous dire, c’est que la mesure de la récompense reçue varie selon les
croyants. Ce ne sont que les vainqueurs qui reçoivent la pleine mesure de ces récompenses ;
il est donc important de bien interpréter ce que Jésus veut dire lorsqu’il nous appelle à
devenir des vainqueurs dans Apocalypse 2-3. Ces récompenses font références aux
différentes mesures des «bénédictions de base » de la vie éternelle que tous recevront (1 Co.
15 : 41).

E.

Ces récompenses ne sont pas sans importance ou secondaires, mais elles sont une partie très
importante de notre destinée. C’est pourquoi, tout croyant devrait être familier avec chacune
de ces récompenses.

F.

Notre obéissance est profondément liée à nos récompenses. Certains enseignent faussement
que ces récompenses seront données à tous les croyants dans leur totalité, sans tenir compte
de la vie qu’ils ont vécue. Ce point de vue place ces récompenses hors du contexte de la
repentance et de la nécessité d’être fidèles jusqu’à la fin. Dans Apocalypse 2-3, Jésus ne les
exhortait pas à naître de nouveau. Il offrait aux croyants nés de nouveau, des récompenses qui
les motiveraient à être plus diligents face aux tentations et aux pressions.

JESUS PROMET 22 RECOMPENSES ETERNELLES
Il mangera de l’arbre de vie qui est dans le paradis (2 : 7) ; il recevra la couronne de vie (2 : 10) ; il
ne sera point touché par la seconde mort (2 : 11) ; il mangera de la manne cachée (2 : 17) ; il recevra
un caillou blanc (2 : 17) ; il recevra un nom nouveau écrit sur ce caillou (2 : 17) ; il recevra l’autorité
sur les nations (2 : 26) ; il recevra l’étoile du matin (2 : 28) ; il recevra des vêtements blancs (Ap. 3 :
5) ; son nom ne sera pas effacé du livre de vie (3 : 5) ; Jésus confessera son nom devant son Père et
devant les anges (3 : 5) ; ceux qui les persécutent viendront se prosterner à leurs pieds (3 : 9) ; ceux
qui les persécutent sauront que Jésus les aime (3 : 9) ; il sera une colonne dans le temple de Dieu (3 :
12) ; Jésus écrira sur lui le nom de Dieu, et celui de la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, ainsi que
le nouveau nom de Jésus (3 : 12) ; il recevra de l’or qui le rendra riche (3 : 18) ; il recevra des
vêtements blancs (3 : 18) ; ses yeux seront oints afin qu’il voie encore plus (3 : 18) ; il mangera avec
Jésus (3 : 20) et il s’assiéra avec Jésus sur son trône (3 : 21).

XI.

COMPRENDRE L’APPEL A VAINCRE
A.

Un vainqueur, dans ce contexte, est quelqu’un qui devient mature dans un domaine
spécifique que le Seigneur souligne dans sa vie.
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B.

Pour l’Eglise d’Ephèse, vaincre voulait dire : retourner à son premier amour pour Jésus
jusqu’à la fin de sa vie. Pour l’Eglise de Smyrne : être fidèle jusqu’à la mort dans la
persécution. Pour l’Eglise de Pergame et de Thyatire : résister à l’immoralité et à l’idolâtrie
pour le reste de leur vie. Pour l’Eglise de Sardes : veiller ou développer une vie de prière et
affermir les choses que Dieu leur avait données dans les années précédentes. Pour l’Eglise de
Philadelphie : persévérer dans l’obéissance mature pour le reste de leur vie. Pour l’Eglise de
Laodicée : dire non à la tiédeur.

C.

Vaincre ne veut pas dire que nous devons avoir atteint la perfection dans chacun des
domaines de notre caractère, mais plutôt d’engager constamment toute notre énergie pour
atteindre la victoire. Le Seigneur nous évalue avec une grande tendresse. Il est bienveillant
lorsqu’il évalue nos vies.

D.

Notre plus grande fidélité n’est qu’imparfaite et pourtant elle est constante dans son désir de
persévérer pour atteindre une percée. David et Abraham sont deux hommes qui ont été décrits
comme étant fidèles dans leur faiblesse. Paul écrit au sujet de David qu’il a accompli toute la
volonté de Dieu (Ac. 13 : 22) et qu’Abraham n’a pas douté (Rm. 4 : 20).

QUI SONT LES VAINQUEURS ? DEUX CONTEXTES DIFFERENTS
A.

Premièrement, vaincre l’incrédulité du monde : tous les croyants sont des vainqueurs dans le
sens qu’ils croient en Jésus et qu’ils refusent les hérésies comme décrites dans les épîtres de
Jean (1 Jn 4 : 1-6 ; 5 : 4-5).

B.

Deuxièmement, vaincre l’infidélité dans la vie d’un croyant comme décrit dans Apocalypse
2-3. Vaincre, signifie marcher dans une maturité spirituelle ou être constant dans notre
obéissance.

C.

Résumé : en tant que non-croyants, nous vainquons l’incrédulité le jour où nous naissons de
nouveau. En tant que croyants nous vainquons l’infidélité seulement lorsque nous
persévérons dans l’obéissance, jusqu’à la fin.

XIII. QUI SONT LES VAINQUEURS ? TROIS POINTS DE VUE DIFFERENTS
A.

Le point de vue des récompenses éternelles enseigne correctement que les récompenses de
Ap. 2-3 sont données dans des proportions différentes selon la fidélité de l’obéissance et de
l’amour des chrétiens envers Jésus. Les récompenses s’ajoutent au don gratuit de la vie
éternelle. Jésus s’adresse aux églises, le sujet du salut est donc quelque chose d’acquis. Jésus
met l’accent sur les domaines d’infidélité dans leurs vies. Tous les chrétiens ne conquièrent
pas les domaines d’infidélité que Jésus souligne.
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B.

Le point de vue de « tous les croyants » enseigne que tous les croyants sont des vainqueurs
simplement par le fait qu’ils croient en Jésus et que cela suffit pour vaincre (1 Jn 5 : 4-5). La
foi en Jésus est soulignée dans ce point de vue plutôt que la fidélité à Jésus. Pour le dire
différemment, les chrétiens spirituellement matures sont vainqueurs au même titre que les
chrétiens immatures. Donc, les récompenses de Apocalypse 2-3 sont automatiquement
données à tous les croyants, étant synonyme du don de la vie éternelle. Le voleur sur la croix
recevra la même récompense que Paul et Jean-Baptiste.

C.

Le point de vue de « la perte du salut » enseigne faussement que les croyants, dans
Apocalypse 2-3, sont exhortés à être fidèles s’ils ne veulent pas perdre leur salut. Dans ce
point de vue, la défaite est synonyme de la perte du salut. Ce point de vue sous-entend que
nous devons vaincre toute immaturité spirituelle pour éviter de perdre notre salut. Il enseigne
que seuls les chrétiens matures sont sauvés. Par exemple, le travailleur diligent d’Ephèse à
qui il manque un amour renouvelé, perdrait son salut, s’il venait à mourir sans avoir
renouvelé son premier amour (Ap. 2 : 2-7).
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Session 4 : Le trône du Père et l’exaltation de Jésus (Ap. 4-5)
I.

LA COUR CELESTE DU PERE : LA BEAUTE DE DIEU (AP. 4)
A.

Apocalypse 4 nous donne la plus grande révélation de la beauté de Dieu dans les Ecritures.
Ce que Dieu a mis autour de lui exprime sa beauté à la création. Je parle de Apocalypse 4
comme le « domaine de la beauté de Dieu ». La beauté du Père est révélée (Ap. 4) et ensuite,
son plan pour son Fils Jésus est dévoilé (Ap. 5).

B.

Ap. 4 : 2-7 esquisse 4 catégories de la beauté de Dieu dont chacune contient 3 thèmes
spécifiques :
1. La beauté de la personne de Dieu : à quoi il ressemble, ce qu’il ressent et ce qu’il fait (Ap.
4 : 3)
2. La beauté des partenaires de Dieu : l’Eglise est intronisée, vêtue et couronnée (Ap. 4 : 4)
3. La beauté de la puissance de Dieu : les manifestations de sa puissance dans les éclairs,
dans les tonnerres et les voix (Ap. 4 : 5a)
4. La beauté de la présence de Dieu (feu) : dans les lampes, les séraphins, et dans la mer (Ap.
4 : 5b-7 ; 15 : 2)
2

Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu’il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône
quelqu’un était assis. 3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de
sardoine, et le trône était environné d’un arc-en-ciel qui avait l’aspect de l’émeraude. 4
Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens, assis,
vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. 5 Du trône sortent des
éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les
sept esprits de Dieu. 6 Devant le trône, c’est comme une mer de verre, semblable à du
cristal… autour du trône, quatre êtres vivants… (Ap. 4 : 2-6).
C.

Apocalypse 4 : 8-10, les responsables gouvernementaux magnifient la gloire des cieux
(glorifiant d’un ravissement aimant) trouvée en Dieu. Leur hymne fondamental exalte pour
toujours la sainteté de Dieu. (Note : il y a 14 hymnes dans l’Apocalypse).
8

Les quatre êtres vivants… ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ! 9 Et quand les êtres vivants
rendront gloire, honneur et actions de grâces, à celui qui est assis sur le trône… 10 les
vingt-quatre anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront
celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jetteront leurs couronnes devant le trône, en
disant : 11 Tu (le Père) es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses… (Ap. 4 : 8-11).
D.

Etre saint signifie « être totalement séparé de ». Dieu est séparé de tout ce qui est péché, il est
donc pur. Dieu est aussi séparé de tout ce qui est créé, il est donc transcendant, il est
infiniment supérieur à tout ce qui existe. La sainteté de Dieu nous dirige vers sa beauté
transcendante.
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LE GRAND SPECTACLE : JESUS EST EXALTE EN TANT QUE ROI SUR TOUTES LES
NATIONS (AP. 5)
A.

Apocalypse 5 nous révèle le plan du Père qui est d’exalter Jésus-Homme en tant que Roi de
toute la terre (Ap. 1 : 7) :
16

Il a sur son manteau… un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19 :
16).

8

B.

… Je (le Père) te (Jésus) donnerai les nations pour héritage (Millénium) (Ps. 2 : 8).

Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. C’est un grand mystère :
16

Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair (1 Tm.
3 : 16 – J.F. Ostervald Version Revue 1996).
C.

Le Père promet d’exalter Jésus parce qu’il a été fidèle dans son humanité :
8

Il s’est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort sur la croix. 9 C’est
pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout autre nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre (Ph. 2 : 8-10).
D.

Dieu a donné à Adam l’autorité sur la terre, il représentait la totalité de la race humaine
recevant une intendance éternelle. Si Dieu remettait en question cette décision il commettrait
une injustice et il ne tiendrait pas sa parole :
28

Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur… tout animal qui rampe sur la terre (Gn. 1 : 28).
16

Les cieux sont les cieux de l’Eternel, mais il a donné la terre aux êtres humains (Ps. 115
: 16).
E.

En péchant, Adam a perdu son autorité et il l’a remise à Satan (Gn. 3 ; Lc 4 : 6). Jésus est
venu pour regagner l’autorité qui avait été donnée aux humains. Jésus, le dernier Adam, a
gagné le droit de dominer la terre :
5

Le diable… lui montra en un instant tous les royaumes du monde… 6 et lui dit : Je te
donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été remise et je la
donne à qui je veux (Lc 4 : 5-6).
4

III.

… dont le dieu de ce siècle (Satan) a aveuglé les pensées… (2 Co. 4 : 4).

JESUS PREND LE LIVRE DE LA MAIN DU PERE (AP. 5)
A.

Jésus prend le livre de la main du Père comme il en a été mandaté (v.7). Ce livre représente le
titre de propriété de la terre et le plan d’action (Ap. 6-19) nécessaire pour préparer l’Eglise à
devenir une Epouse mature qui, en partenariat avec Jésus, amène la moisson et juge l’empire
mondial de l’Antichrist. Ce sont là deux événements-clés de son plan pour éradiquer le mal
de la terre :
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1

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre… scellé de sept
sceaux. 2 Et je vis un ange puissant qui proclamait d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir
le livre et d’en rompre les sceaux ? 5… et l’un des anciens me dit :… Voici que le lion de la
tribu de Juda… a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 6 Et je vis au milieu du
trône… un Agneau debout, qui semblait immolé… 7 il vint recevoir le livre de la main
droite de celui qui était assis sur le trône (Ap. 5 : 1-7).

IV.

B.

Le Père donne à Jésus-Homme le Roi, le titre de propriété de la terre. Il est le seul homme qui
a la capacité de gouverner la terre entière et de diriger ses gouvernements (v.2). Il est le seul
qui a été trouvé digne (qui le mérite et qui en est capable) de prendre le livre de la main du
Père. En recevant le livre (v.7), Jésus accepte la responsabilité de purifier et de gouverner la
terre.

C.

Ouvrir les sceaux signifie libérer les jugements du livre de l’Apocalypse (Ap. 6-19) pour
purifier la planète du mal et pour restructurer les gouvernements de la terre (Ap. 20 : 4-6).

D.

Jésus est le seul homme qui a la sagesse, l’amour, l’humilité et la puissance pour rompre les
sceaux (libérer les jugements) d’une manière telle que cela produira la justice et l’amour sur
la terre entière.

E.

Jésus a la férocité et l’intrépidité du lion et la tendresse et l’humilité de l’agneau.

JESUS EST DIGNE : NOUS FAISONS CONFIANCE A SON LEADERSHIP (AP. 5)
A.

Etre digne signifie qu’il mérite et qu’il est capable de rompre les sceaux du livre et de
gouverner la terre. Les 4 êtres vivants (anges) et les 24 anciens (humains) manifestent leur
accord au travers de ce « magnifique chant d’amour » que Jésus est digne et que le décret du
Père de donner le gouvernement de la terre à Jésus est juste :
8

Quand il (Jésus) eut reçu le livre, les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant
l’Agneau… 9 et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le
livre et d’en ouvrir les sceaux, (libérer les jugements de Dieu) car tu as été immolé et tu as
racheté pour Dieu (tu as prouvé ton leadership et ton amour), par ton sang, des hommes de
toute langue… et de toute nation ; 10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu et ils régneront sur la terre (Ap. 5 : 8-10).
B.

Jésus est digne : trois applications.
1.

Jésus en est digne : le diable essaye de susciter en nous de la pitié de soi en nous
disant que nous ne faisons pas une bonne affaire lorsque nous choisissons Jésus et que
cela ne vaut pas les difficultés de notre recherche diligente de Dieu. Le diable dit :
« Abandonne, parce que de toute façon, c’est trop difficile. » La réponse de Paul visà-vis de l’excellence de la connaissance de Jésus a été de tout lui donner avec amour :
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8

Et même je considère tout comme une perte à cause de l’excellence de la
connaissance du Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté de tout
perdre, et je considère tout comme des ordures… (Ph. 3 : 8).
2.

Jésus est capable : il est capable d’éradiquer le mal de la terre et de réorganiser les
gouvernements.

3.

Jésus le mérite : le Père donnera le leadership de la terre à Jésus, tout comme il l’a
donné à Adam. Jésus a fait ses preuves en choisissant toujours l’amour et la droiture :
9

Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s’est
fait pauvre de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis (2 Co.
8 : 9).
C.

Jésus immolé : il a dû devenir homme et vivre une vie d’obéissance et de dépendance au
Saint-Esprit.
1.

Jésus a dû devenir un humain et le rester pour toujours pour devenir un sacrifice
valide pour les humains.

2.

Jésus a vécu dans un amour, une humilité et une justice parfaite : il était donc
qualifié pour porter la colère de Dieu.

3.

Jésus a vécu dépendant de l’onction du Saint-Esprit : depuis son incarnation, Jésus
n’a jamais été moindre que Dieu, mais il a vécu comme s’il n’était pas plus qu’un
homme. Pendant ses 33 ans sur la terre il a vécu, en tant qu’homme, une vie de
dépendance à l’Esprit. Il s’attendait chaque fois au Père, dans la prière et dans
l’obéissance, pour qu’il libère le Saint-Esprit :
2

L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit
de conseil et de vaillance, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel… 3 il ne
jugera pas sur l’apparence, il n’arbitrera pas sur un ouï-dire (Es. 11 : 2-3).
D.

L’humilité de Jésus : elle est manifestée dans son humanité, dans son onction et dans son
intercession, elle dépasse notre compréhension.

E.

Le Père donne à Jésus une mesure de faveur sans précédent dans 7 sphères de leadership :
11

… j’entendis la voix de beaucoup d’anges… 12 ils disaient… l’Agneau qui a été immolé
est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange (Ap. 5 :
11-12).
1.

Puissance (politique) : Jésus reçoit le gouvernement sur toutes les nations.

2.

Richesse (finance) : tout l’argent de la terre sera placé sous son gouvernement.
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3.

Sagesse (intellectuelle) : Jésus remplacera chaque mauvais gouvernement de la terre
par de nouveaux responsables, de nouvelles lois. Il restaurera chaque sphère de la vie
(politique, économique, familiale, éducationnelle, rurale, médiatique, technologique,
environnementale, sociale, etc.).

4.

Force (émotionnelle) : Jésus sera fort dans son être intérieur (Ep. 3 : 16). Il continuera
résolument la restauration des nations et il luttera contre toute résistance.

5.

Gloire (spirituelle) : tous se glorifieront en Jésus avec un ravissement aimant et une
confiance joyeuse. Paul s’est glorifié en Jésus (Ph. 3 : 3). Les enfants se glorifient de
leur père (Pr. 17 : 6), les jeunes se glorifient de leur force (Pr. 20 : 29) et nous, nous
nous glorifions dans le nom de l’Eternel (Ps. 105 : 3).

6.

Honneur (relationnel) : Jésus sera respecté et écouté dans toutes les nations.
Dictionnaire : estimer quelqu’un publiquement en lui montrant un respect inhabituel,
écouter ses paroles avec révérence.

7.

Bénédiction (sociale) : toute personne coopérera pleinement avec son gouvernement,
ce qui en fera la plus grande force de travail de tous les temps. Les nations béniront
ses plans et ses lois. En d’autres mots, ils s’accorderont à ses désirs et coopéreront en
lui mettant leurs ressources à sa disposition.

TOUTE LES NATIONS VERRONT LA BEAUTE DE JESUS DURANT LE MILLENIUM
17

Tes yeux verront le roi dans sa beauté… (Es. 33 : 17).

2

En ce jour-là, le germe (Jésus en tant qu’homme) de l’Eternel deviendra magnificence et gloire
(Es. 4 : 2).

VI.

A LA FIN DU MILLENIUM, JESUS DONNERA LES NATIONS A SON PERE
A.

Le Père a promis à Jésus de lui donner la prééminence sur toutes choses :
18

B.

Il est la tête du corps… afin d’être en tout le premier (Col. 1 : 18).

Jésus a gagné le droit de gouverner la terre et pourtant il la donne au Père. Jésus se délecte
dans l’humilité :
24

Ensuite viendra la fin (le royaume millénariste), quand il (Jésus) remettra le royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté (autorités hostiles et
méchantes durant le Millénium)… 28 Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le
Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses (le Père) afin que Dieu
soit tout en tous (1 Co. 15 : 24-28).
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Session 5 : Les sceaux des jugements et la protection de Dieu (Ap. 6 7)
I.

INTRODUCTION AUX SEPT SCEAUX
A.

Jésus a reçu de la main du Père, le livre scellé de sept sceaux (Ap. 5 : 7). Il représente le titre
de propriété de la terre, ainsi que le plan d’action nécessaire pour la purifier. Jésus ouvre, un
par un, chacun des sceaux qui libèreront, les uns après les autres, une série de jugements
terrifiants contre les méchants.

B.

Les 7 sceaux sont littéraux (et non pas simplement symboliques), ils sont futurs (leur plus
grand accomplissement est à venir), ils sont progressifs (leur intensité augmente) et ils sont
dénombrés (ils se passent dans un ordre séquentiel).

C.

Chaque sceau mène au suivant. Par exemple : l’Antichrist du premier sceau (Ap. 6 : 2)
déclenche la guerre mondiale du deuxième sceau, ce qui provoquera la famine et la crise
économique du troisième sceau et ainsi de suite.

D.

Le moment où Jésus ouvre les sceaux est une clé d’interprétation de l’Apocalypse. Je crois
que Jésus n’a pas encore ouvert le livre. Le livre n’a pas été ouvert lors de l’ascension de
Jésus en 30 ap. J.-C. Ils seront ouverts après Apocalypse 2-3 (90 ap. J.-C. ; Ap. 4 : 1), et
seulement lorsque les coupes des prières des saints seront remplies (Ap. 5 : 8) :
1

Après cela… Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite (Ap. 4 : 1).

8

Quand il (Jésus) eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens…
tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums qui sont les prières des
saints (Ap. 5 : 8).
E.

Les jugements de Dieu seront envoyés contre la grande prostituée et l’Antichrist ; ils seront
libérés par un mouvement de prière mondial, mature, tout comme Moïse l’a fait lorsqu’il a
libéré les plaies sur l’Egypte. Les jugements de Dieu envers les méchants, dans les quatre
premiers sceaux, se passent parce que Dieu arrête de restreindre leurs activités, leur
permettant donc de pécher à volonté les uns envers les autres. L’Antichrist détruira la
prostituée, mais cette même destruction se propagera aussi à son empire mondial.

F.

Les sept sceaux sont ouverts par Jésus, l’Agneau de Dieu (Ap. 5 : 5 ; 6 : 1, 3, 5, 7, 9, 12 ;
8 : 1). Jésus envoie les sceaux des jugements contre la prostituée et l’empire de l’Antichrist.
Le but de ces 7 sceaux est de juger le royaume des ténèbres, afin d’entraver l’empire de
l’Antichrist dans sa volonté de propager le mal, de persécuter les saints et de pousser les noncroyants à crier à Dieu :
1

Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sceaux, et j’entendis, l’un des quatre animaux
qui disait d’une voix de tonnerre : Viens et vois (Ap. 6 : 1 – J.F. Ostervald Version Revue
1996).
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G.

Nous recevons les deux mêmes exhortations que Jean a reçues : Monte ici et je te ferai voir
(Ap. 4 : 1). Jean devait venir et s’approcher de Dieu afin de positionner son cœur pour
comprendre le cœur de Dieu et voir.

H.

Le jugement de Dieu n’est pas pour les saints. Ses jugements sont envoyés, afin de détruire
tout ce qui empêche l’amour. Le principe du jugement : Dieu utilise le moyen le moins
sévère pour atteindre le plus grand nombre de personnes, afin de susciter un amour aussi
profond que possible, sans pour autant outrepasser leur libre choix :
9

II.
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Car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à la possession du salut… (1 Th. 5 : 9).

LE PREMIER SCEAU : AGRESSION POLITIQUE DE L’ANTICHRIST
2

Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui (l’Antichrist) qui le montait tenait un arc ; une
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre (Ap. 6 : 2).
A.

Dans le premier sceau, Dieu juge la prostituée qui tuera les saints (Ap. 17 : 6, 16) en levant
l’Antichrist contre elle. La couleur blanche représente la droiture, parce que son règne, au
premier abord, semblera juste. Il est une contrefaçon de Jésus chevauchant son cheval blanc
avec vérité (Ap. 19 : 11) :
6

Je vis cette femme (la prostituée) ivre du sang des saints… 16 les dix cornes (confédération
de dix nations de l’Antichrist)… haïront la prostituée… la consumeront par le feu (Ap. 17 :
6, 16).
B.

Nous pouvons facilement reconnaître une relation entre les quatre premiers sceaux. Ils ont
tous des caractéristiques similaires, comme, un cheval d’une couleur spécifique et un cavalier
envoyé par un décret prophétique prononcé par un des êtres vivants.

C.

Initialement, l’Antichrist gagne son règne avec un arc qui est dépourvu de flèche. Cela
souligne ses premières victoires sans effusion de sang, gagnées par une diplomatie habile et
trompeuse. Ce cavalier nous est décrit comme étant prêt pour la guerre : il a un arc et il monte
son cheval. L’arc nous parle d’une guerre où l’on peut atteindre son ennemi à distance.
Puisqu’il n’a pas de flèche, il a été compris par la plupart que ce n’était qu’une menace de
guerre sans guerre réelle.

D.

Les nations ont apprécié une paix mondiale contrefaite (1 Th. 5 : 3) qui se terminera par
l’ouverture du premier sceau, la chute de Babylone et l’abomination de la désolation :
3

Quand les hommes diront : Paix et sécurité ! C’est alors que soudainement la ruine
fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n’échapperont point (1
Th. 5 : 3).
E.

L’Antichrist porte une couronne symbolisant son importance politique (Ap. 13 : 1-2, 7).
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Le pouvoir lui fut donné : cela nous parle de la permission qu’il a reçue de Dieu et le pouvoir
qu’il a reçu de Satan et des hommes pécheurs. Il est envoyé par Dieu comme un jugement sur
les méchants (Rm. 13 : 1-7). Toute autorité appartient à Jésus (Mt. 28 : 18), il donne à
l’Antichrist une sphère d’autorité spécifique dans laquelle il pourra opérer pendant une
période limitée de 3 ½ ans : « est donnée », est utilisé 22 fois dans l’Apocalypse :
7

… Il lui (Antichrist) fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute
nation (Ap. 13 : 7).
G.

III.

Certains ont une compréhension différente du premier sceau. Ils pensent que c’est Jésus qui,
symboliquement, conquiert le péché à la croix, ou encore, que cela représente la victoire de
l’Evangile à travers l’Histoire. D’autres voient son accomplissement dans les différentes
conquêtes des empereurs romains dans les nations ou encore à l’invasion des Arsacides de
l’empire romain. Ces trois vues différentes exigent une spiritualisation excessive des textes,
tout en ignorant certains détails (un arc sans flèche, une couronne, un manque de victoire de
l’Evangile tout au long de l’Histoire), ainsi que les similitudes trouvées dans les quatre
premiers sceaux. Ce serait contradictoire de voir Jésus sur le premier cheval et de voir les 3
sceaux suivants comme des événements négatifs. Jésus ne peut être mis au même niveau que
les trois autres cavaliers. Jésus est décrit glorieusement, plein de splendeur à trois endroits
stratégiques de l’Apocalypse (Ap. 1 : 12-18 ; 14 : 14-16 ; 19 : 11-16). Il n’est pas un simple
cavalier sur un cheval blanc tenant un arc et portant une couronne. Il y a de grandes
différences entre le cavalier d’Apocalypse 6 : 2 et celui d’Apocalypse 19 : 11-16.

DEUXIEME SCEAU : BAIN DE SANG ET DERNIERE GUERRE MONDIALE (AP. 6 : 3-4)
3

Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant dire : Viens. 4 Et un autre
cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait, reçut le pouvoir d’ôter la paix de la terre, afin que
les hommes s’égorgent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée (Ap. 6 : 3-4).
A.

La grande épée parle de l’importance extrême du bain de sang à venir, résultat des guerres et
de la violence. L’Antichrist commence en utilisant un arc sans flèche (v.2) et ensuite, il utilise
une épée dévastatrice.

B.

L’Antichrist continue de véhiculer le jugement de Dieu contre la grande prostituée en « ôtant
la paix » des nations que la prostituée a rendu ivre (Ap. 17 : 1-17) :
1

…Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée… 2 C’est avec elle que les
rois de la terre se sont livrés à l’inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés… 16
Les dix cornes… la bête (l’Antichrist)… haïront la prostituée… et la consumeront par le
feu (Ap. 17 : 1-16).
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TROISIEME SCEAU : FAMINE ET CRISE ECONOMIQUE (AP. 6 : 5-6)
5

Quand il ouvrit le troisième sceau… et voici un cheval noir. Celui qui le montait, tenait une
balance à la main. 6 Et j’entendis comme une voix… Une mesure de blé pour un denier, et trois
mesures d’orge pour un denier… (Ap. 6 : 5-6).

V.

A.

Le cheval noir représente une famine et une crise économique qui suivra la guerre mondiale
du verset 4. La plus grande crise économique provoquant une immense famine est encore à
venir sur les nations qui accueilleront la prostituée et l’Antichrist. Les saints multiplieront la
nourriture, comme lorsque Jésus nourrit les 5000 et lorsque la nourriture était pourvue
surnaturellement du temps de Moïse.

B.

Un denier était équivalant à un jour de salaire. Une mesure de blé représente ce qu’un homme
mangerait en un jour (ration minimale). La crise économique fera qu’un homme devra
travailler toute une journée pour pouvoir se permettre d’acheter une ration de nourriture pour
une personne pour un seul jour. Cela représente plus ou moins un pouvoir d’achat 10 fois
moindre qu’aujourd’hui. Le blé est supérieur à l’orge en goût et en valeur nutritionnelle.
L’orge, une céréale de qualité inférieure, coûtera trois fois moins cher que le blé.

LE QUATRIEME SCEAU : MORT D’UN QUART DE LA POPULATION DE LA TERRE
(AP. 6 : 7-8)
8

… Un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait, se nommait la mort, et le séjour des
morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les
hommes, par l’épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre… (Ap. 6 : 8).
A.

Un cheval verdâtre (vert pâle), c’est la couleur de la mort lorsque qu’un corps humain est
sans vie. La mort est ce qui se passe pour le corps humain lorsque la vie le quitte. Le séjour
des morts est la prison où l’esprit d’un non-croyant se rend avant d’être jeté dans l’étang de
feu après le millénium.

B.

Le mot utilisé pour « mort » signifie « pestilence » ou « maladie ». Les maladies mortelles
vont augmenter au-delà de ce que nous avons connu jusqu’à présent. Les animaux sauvages
seront en liberté pour dévorer les gens. Ces quatre jugements sont similaires aux « quatre
châtiments terribles » d’Ezéchiel 5 : 17 et 14 : 21. En 2025, une estimation a donné 8
milliards d’individus vivant sur la terre. Un quart de sa population nous donne 2 milliards de
personnes, ce qui fait 50x plus de morts que durant la deuxième guerre mondiale.
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LE CINQUIEME SCEAU : LA PRIERE LIBERE LES JUGEMENTS (AP. 6 : 9-11)
9

Quand il (Jésus) ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel (autel des parfums) les âmes de ceux
qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. 10 Ils crièrent…
Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les
habitants de la terre ? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux, et il leur fut dit de se tenir
en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons de service et
leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux (Ap. 6 : 9-11).
A.

Le cinquième sceau consiste en une puissance surnaturelle donnée au mouvement de prière
pour libérer de plus grands jugements sur l’empire de l’Antichrist. Le livre de l’Apocalypse
prend un tournant ici. Si nous voyons le martyre comme un jugement dans ce sceau, nous le
comprenons mal. Les sceaux amènent le jugement sur le royaume des ténèbres et non pas sur
les saints.

B.

L’intensité augmente au fur et à mesure que les sceaux sont ouverts. Pour le dire autrement,
le cinquième sceau est plus sévère que le quatrième qui le précède. Le sang des saints
alimente le mouvement de prière. Le sang versé des saints, attise la vengeance du cœur de
Jésus :
2

… ses jugements sont véritables et justes… il a vengé le sang de ses serviteurs (Ap. 19 :
2).
C.

Le mouvement de prière dans le ciel nous donne des informations sur celui qui se trouve sur
la terre. Le Saint-Esprit est celui qui inspire l’intercession dans le ciel, c’est le même Esprit
qui inspirera le mouvement de prière sur la terre, les deux seront profondément unis.

D.

Ces âmes ne crient pas après une vengeance personnelle, mais elles demandent à Dieu
d’enlever les réprouvés de l’empire de l’Antichrist, de leur place d’influence. Nous aimons la
miséricorde, c’est pourquoi nous voulons que la cruauté de l’Antichrist cesse.

E.

La prière : « Jusques à quand... » est celle que l’on retrouve le plus souvent dans les
Ecritures (Za. 1 : 12 ; Ps. 6 : 3 ou 4 ; 13 : 2 ; 74 : 10 ; 79 : 5 ; 80 : 4 ou 5 ; 89 : 46 ou 47 ; 90 :
13 ; 94 : 3 ; Dn. 8 : 13 ; 12 : 6-13). Les saints, ici, prient pour que Dieu juge la cruauté de
l’Antichrist, que la réputation de Dieu soit vengée et que les saints soient délivrés :
7

Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à
leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi (accord avec sa volonté) sur la terre ? (Lc 18 : 7-8).
F.

Ap. 6 : 12-17 est le début de la réponse à la prière des martyrs, les trompettes et les coupes
sont envoyées sur l’Antichrist (Ap. 8-9 ; 16).

G.

Ils crient à Jésus pour qu’il venge leur sang sur les habitants de la terre. Généraliser ce
passage pour dire qu’il s’agit ici de tous les martyrs durant toutes les périodes de l’Histoire,
c’est ignorer le fait que leurs persécuteurs sont encore en vie sur la terre au moment où cette
prière est faite dans le ciel.
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… Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang ?... Les titres
« Saint et Véritable » sont deux aspects de Jésus qui sont soulignés dans Ap 3 : 7, dans un
contexte de jugements de la Fin des Temps. Les saints s’appuient sur la souveraineté de Dieu,
faisant confiance à la bonté de Jésus. Les jugements de Dieu sont saints, ils ne violent pas son
amour et ils sont véritables car il juge les coupables sur la base d’informations précises. Les
jugements de Dieu ne sont pas trop sévères ou trop légers, ils sont exacts, ses jugements ne
sont pas déplacés.

SIXIEME SCEAU : PERTURBATIONS COSMIQUES (AP. 6 : 12-17)
12

Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau : il y eut un grand tremblement de terre : le soleil
devint noir comme un sac de crin ; la lune entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du ciel
tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues.
14
Le ciel se retira tel un livre qu’on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de
leurs places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de
celui qui est assis sur le trône et de la colère de l’Agneau, 17 car le grand jour de leur colère est
venu, et qui pourrait subsister ? (Ap. 6 : 12-17).
A.

L’ouverture du sixième sceau produit des perturbations cosmiques jugeant l’empire de
l’Antichrist. Ce sceau est le début d’une nouvelle suite de jugements surnaturels libérés par
les trompettes et par les coupes. Les saints crient : « Fais-nous justice. » Les non-croyants
crient : « Cache-nous. »

B.

Il y aura un grand tremblement de terre, ou un bouleversement géophysique mondial (Ag. 2 :
6 ; Hé. 12 : 26-28). Les tremblements de terre sont prophétisés 7 fois (cela dépend des
traductions) dans l’Apocalypse (Ap. 6 : 12 ; 8 : 5 ; 11 : 13 [2x], 19 ; 16 : 18 [2x]). Chaque
montagne sera écartée de sa place, elles ne seront pas détruites (Ap. 16 : 20). Personne ne
peut s’y cacher si elles ne sont plus là. Les montagnes continuent à exister durant la septième
coupe (Ap. 16 : 20).

C.

Quelles sont les causes de l’assombrissement du soleil ? Il le sera par des actions
surnaturelles de Dieu, ainsi que peut-être suite à une accumulation de cendres et de débris
volcaniques dans l’atmosphère, ou de fumée comme pour le World Trade Center qui bloque
les rayons du soleil :
11

… il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel (Lc 21 : 11).

25

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles… une angoisse des
nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots ; 26 les hommes rendront
l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des
cieux seront ébranlées (Lc 21 : 25-26).
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D.

Les étoiles du ciel tombent, cela décrit une pluie d’astéroïdes ou de météorites s’abattant sur
la terre. Le mot grec utilisé ici est « aster » duquel provient le mot astéroïde. Un astre englobe
toute masse lumineuse se trouvant dans le ciel, comme les étoiles, les météorites, les
astéroïdes ou tout autre débris enflammé, etc. Le diamètre de la terre est de 12 700 km. Notre
soleil est une petite étoile, son diamètre moyen est de 1 392 000 km soit plus de 100 fois
celui de la terre. Si une étoile entrait en collision avec la terre, cette dernière serait
entièrement détruite. Les rois de la terre ne pourraient donc pas se réfugier dans les
montagnes. Ce verset ne parle donc pas d’étoiles, mais bien d’astéroïdes, de météorites ou
d’autres objets entrant en collision avec la terre. Les étoiles sont encore dans le ciel à la
quatrième trompette (Ap. 8 : 12).

E.

Le ciel se retire tel un livre faisant une ouverture dans les cieux au travers de laquelle les
responsables de ce monde sont témoins de la colère de Dieu. Les leaders du monde sont
décrits comme pris de panique et s’enfuyant pour sauver leurs vies. Ils ne prennent pas garde
à leur statut de dignitaire lorsqu’ils courent se réfugier dans les montagnes pour se cacher de
Dieu. Ceci n’est pas encore la seconde venue de Jésus, car lors de la septième trompette ces
mêmes leaders se rassemblent pour combattre Jésus (Ap. 19 : 17-21). Il ne nous est pas dit
comment ils arrivent à la conclusion que c’est la colère de Dieu, mais les précurseurs présents
à ce moment-là, le proclameront depuis l’ouverture du premier sceau. La grande question du
moment est la suivante : « Qui pourrait subsister ? »
17

Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ? (Ap. 6 : 17)

VIII. PREMIERE PARENTHESE : QUI POURRAIT SUBSISTER ? (AP. 7 : 1-17)
A.

Les parenthèses décrivent, pour la plupart, les attaques de Satan contre l’Eglise et ensuite les
interventions de Dieu pour la secourir. Il le fait en libérant sa puissance, en la protégeant, en
la dirigeant et en la récompensant. Ces parenthèses explicatives de l’Apocalypse répondent à
deux questions principales. Premièrement : « Pourquoi ces jugements sont-ils si sévères ? »
Disons-le autrement : « Comment un Dieu d’amour peut il être si violent ? » Deuxièmement :
« Que va-t-il se passer avec l’Eglise ? » Autrement dit : « Serons-nous en sécurité, auronsnous sa faveur et serons-nous oints pour tenir face à la tromperie et à la persécution ? » Les
cinq parenthèses explicatives répondent à ces deux questions.

B.

Cette parenthèse explicative répond à la question : « Qui peut subsister ? ». Elle affirme que
le peuple de Dieu est en sécurité. Il nous le dit, lorsqu’il parle des 144 000 croyants juifs qui
seront victorieux (7 : 1-8) et des martyrs des peuples (7 : 9-11) qui seront forts : lors des
persécutions, ils ne vacilleront pas.

C.

Jean voit le marquage divin de son peuple qui leur procure une protection physique et
spirituelle :
1

Après cela, je vis quatre anges… Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne
souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis un autre
ange… qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d’une voix forte… 3 Ne touchez pas à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
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serviteurs de notre Dieu. 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d’Israël (Ap. 7 : 1-4).
D.

Ces saints sont un modèle de victoire. Ils reçoivent un sceau protecteur avant que Dieu ne
frappe la terre, la mer et les arbres (Ap. 7 : 3). Dans l’Exode, Israël a reçu une marque
protectrice sur les linteaux de leurs portes, sauvant leurs premiers-nés de la mort. D’autres
seront aussi marqués par Dieu afin d’être protégés (Ap. 9 : 4 ; Ez. 9 : 6). Le principe de
Gochên est décrit dans Ex. 8 : 22-23 ; 9 : 4, 6, 26 (So. 2 : 3 ; Ps. 91) :
4

Il leur fut dit de ne pas toucher à l’herbe, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais
seulement aux hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur le front (Ap. 9 : 4).

4

L’Eternel lui dit : Passe au milieu… de Jérusalem, et fais une marque sur le front des
hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s’y commettent…
5
… Il dit aux autres : Passez derrière lui dans la ville et frappez ; que votre œil soit sans
pitié… 6 Tuez, jusqu’à extermination vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et
femmes ; mais laissez hors d’atteinte quiconque aura sur lui la marque et commencez par
mon sanctuaire… (Ez. 9 : 4-6).
E.

Les croyants des nations (Ap. 7 : 9-17) seront forts, même dans les persécutions, ils ne
vacilleront pas. Beaucoup de saints seront protégés physiquement (Ap. 9 : 4 ; So. 2 : 3 ; Mi.
7 : 14-19 ; Es. 11 : 15-16) :
9

Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute
nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues, ils se tenaient devant le
trône… vêtus de robes blanches, et de palmes à la main. 10 Et ils criaient d’une voix forte :
Le salut est à notre Dieu… 13 Alors l’un des anciens prit la parole et dit : Ceux qui sont
vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? 14 … il me dit : Ce sont ceux
qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le
sang de l’Agneau. 15 C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte
jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; 16 ils
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune
chaleur. 17 Car l’Agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux (Ap. 7 : 9-17).
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Session 6 : Les trompettes de jugements (Ap. 8-9)
I.

LE SEPTIEME SCEAU ET LE DEBUT DES TROMPETTES DE JUGEMENTS
1

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. 2 Je
vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 3 Et un autre
ange vint se placer sur l’autel ; il tenait un encensoir d’or. On lui donna beaucoup de parfums
pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or devant le trône. 4 La fumée des
parfums monta avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu. 5 L’ange prit
l’encensoir, le remplit du feu de l’autel et le jeta sur la terre ; il y eut des tonnerres, des voix et des
éclairs et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se
préparèrent à en sonner (Ap. 8 : 1-6).

II.

A.

Le septième sceau de jugement sur l’Antichrist, est la libération d’une prière ointe (Ap. 8 : 34) qui libère le feu de Dieu sur la terre, ainsi que les sept trompettes de jugements (Ap. 8 : 6).
Il y aura un silence terrible et pourtant glorieux dans le ciel, dans l’effroyable attente de
l’envoi des jugements de Dieu. Car les sept anges seront positionnés pour envoyer les
jugements de la Fin des Temps qui culmineront avec le retour de Jésus sur la terre et avec la
destruction des méchants. Les prêtres avaient besoin de plus ou moins 30 minutes pour
accomplir le service des parfums (Lv. 16 : 13-14 ; Lc 1 : 10, 21).

B.

Les cinq aspects du septième sceau incluent l’envoi des sept anges qui ont reçu les
trompettes, un huitième ange reçoit de l’encens céleste pour aider le mouvement de prière de
la Fin des Temps qui libérera le feu sur la terre avec des perturbations cosmiques et un
tremblement de terre. Nous voyons ici que le « ministère de l’encens » dans le ciel consiste à
prier, adorer et proclamer des décrets prophétiques autour du trône de Dieu.

C.

Les jugements de Dieu ne sont pas envoyés sur les saints, mais par les saints. Le but des 7
trompettes est d’envoyer les jugements sur le royaume des ténèbres et d’empêcher l’empire
de l’Antichrist de continuer à répandre le mal et à persécuter les saints, tout en créant un
contexte optimal pour que le maximum puisse être sauvé.

AIDE DIVINE POUR LE MOUVEMENT DE PRIERE DE LA FIN DES TEMPS (AP. 8 : 3-4)
3

… On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières des saints (Ap. 8 : 3).

A.

On donnera à un ange beaucoup d’encens céleste pour qu’il l’offre avec les prières des saints,
afin de donner une nouvelle mesure de force surnaturelle au mouvement de prière mondial de
la Fin des Temps. Le cinquième sceau met l’accent sur la prière des martyrs, le septième, lui,
souligne l’aide divine qui nous est donnée.

B.

Les prières des saints sont imparfaites, notre chair est faible. La seule chose qui doit être
« ajoutée » à nos prières, c’est l’intercession (encens) parfaite de Jésus « donnée » par Dieu à
l’ange :
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C.

III.

… Le Christ-Jésus… il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous (Rm. 8 : 34).

Le mouvement de prière de la Fin des Temps libère les trompettes de jugements sur
l’Antichrist (8 : 6-9 : 21). Le Christianisme ne consiste pas à échapper à l’enfer, mais bien à
régner avec Jésus notre Epoux-Roi en amenant son royaume sur la terre comme il l’est au ciel
et en éradiquant le mal de la planète au travers de la prière.

LIBERER LES SEPT
L’INTERCESSION
6

PAGE 45

TROMPETTES

DE

JUGEMENTS

AU

TRAVERS

DE

Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner (Ap. 8 : 6).

A.

Les trompettes de jugements ont trois buts : elles jugent l’empire de l’Antichrist, elles sont un
avertissement pour les non-croyants, afin de les amener à la repentance et venger et
rassembler les saints. Une trompette avertit que quelque chose est sur le point d’arriver. Les
jugements des trompettes sont limités à une destruction d’un tiers des différentes ressources
de la terre, comme Ap. 8 : 7-12 le souligne 12 fois.

B.

Les trompettes sont littérales (pas seulement symboliques) ; elles sont futures (leur plus
grand accomplissement est à venir) ; elles sont dénombrées (libérées dans un ordre
séquentiel) ; elles sont progressives (leur intensité augmente). Les quatre premières
trompettes punissent l’empire de l’Antichrist en détruisant ses ressources naturelles sans
toucher directement aux vies humaines. Les deux trompettes suivantes s’intensifient en
affligeant directement les humains par des tourments démoniaques et en tuant, ensuite, un
tiers de la population mondiale.

C.

Les jugements des trompettes et des coupes peuvent être mis en parallèle avec les 10 plaies
d’Egypte envoyées contre le Pharaon (Ex. 7-12). Elles détruiront les ressources des armées de
l’Antichrist. Les murs de Jéricho sont tombés après que Josué ait fait retentir sept trompettes
(Jos. 6). C’est là une image prophétique de la chute de l’empire de l’Antichrist.

D.

Comme Moïse a libéré les plaies ou les tribulations sur l’Egypte au travers de la prière, et
tout comme les apôtres ont libéré la puissance de Dieu par la prière dans le livre des Actes, il
en sera de même pour la Tribulation : elle sera libérée par l’Eglise priante. Les miracles de
l’Exode et des Actes seront combinés et multipliés à l’échelle mondiale. Les prophètes de
l’AT ont prophétisé que les miracles de l’Egypte se passeraient à nouveau (Mi. 7 : 15 ; Es.
10 : 22-25 ; 11 : 12-16 ; 30 : 30 ; Jr. 16 : 14-15 ; 23 : 7-8 ; Ez. 38 : 22 ; Jl 2 : 30 ou 3 : 3).
12
15

… les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes… (Jn 14 : 12).
Comme aux jours où tu sortis du pays d’Egypte, je lui ferai voir des prodiges (Mi. 7 : 15).
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E.

Le Livre de l’Apocalypse est le livre des Actes de la Fin des Temps ; il nous est donné, afin
que nous priions dans l’unité en connaissant les séquences des jugements. C’est un « manuel
de prière canonisé » (reconnu comme autorité) qui équipe l’Eglise pour prier en partenariat
avec Jésus. Imaginez des centaines de millions de chrétiens unis par ce « guide infaillible de
prière » qui nous révèle le plan d’action de Jésus. L’Eglise unie libérera les « missiles
intelligents » de jugements de Jésus sur Satan, tout comme Moïse l’a fait. Le mouvement de
prière de la Fin des Temps aura besoin d’être mondialement uni, pour libérer ce niveau
d’autorité contre l’Antichrist, afin de changer l’Histoire.

F.

Le thème principal de la Tribulation, c’est les jugements de Dieu contre l’empire de
l’Antichrist qui sont libérés par l’Eglise de la Fin des Temps sous la direction de Jésus. Le
second thème est celui des tribulations contre les saints, causées par l’Antichrist (Ap. 12 :
12 ; 13 : 4, 8). Dans le livre des Actes, certains sont morts martyrs ; pourtant, le thème
principal était celui des actes de l’Esprit, accomplis au travers d’apôtres priants.

G.

Certains attendent d’être enlevés, afin d’échapper à la Tribulation. Jésus attend que l’Eglise
se prépare et qu’elle grandisse en amour, en sagesse et en foi, afin de libérer la Tribulation au
travers de la prière. Nous ne devons pas la craindre comme de pauvres victimes cherchant à
s’enfuir, mais nous l’envoyons sous sa direction :
12

IV.
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Attendez et hâtez l’avènement du jour du Seigneur (2 P. 3 : 12).

LES QUATRE PREMIERES TROMPETTES : DESTRUCTION DES RESSOURCES
NATURELLES (AP. 8 : 7-12)
7

Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu… qui furent jetés sur la terre. Le
tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. 8
Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans
la mer. Le tiers de la mer devint du sang… 10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et tomba
du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur
les sources des eaux… 11… Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d’hommes
moururent de ces eaux devenues amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du
soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit
obscurci… (Ap. 8 : 7-12).
A.

Les quatre premières trompettes détruisent les ressources de l’empire de l’Antichrist (8 : 612), affectant l’environnement (arbres, herbe, mers, rivières, ciel), les ressources en
nourriture (végétation, viande, poissons), ainsi que le commerce maritime, l’eau potable, la
lumière et la chaleur (soleil, lune, étoiles). Leur but est de punir et non pas de tuer. Les
trompettes ne peuvent pas détruire plus qu’un tiers, elles avertissent et donnent la possibilité à
ceux qui veulent se repentir de pouvoir le faire.

B.

Dieu accomplit des actes surnaturels au travers de la nature (quatre premières trompettes) et
des démons (cinquième et sixième trompettes). Il ne faut pas les comprendre comme des
événements naturels décrits par un langage symbolique.
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C.

La première trompette détruira les ressources en nourriture en brûlant un tiers de la végétation
de la terre (Ap. 8 : 7). Une « tempête surnaturelle de météorites » s’abattra sur la terre avec de
la grêle et du feu, brûlant les arbres et l’herbe de la terre.

D.

La deuxième trompette détruira les ressources de nourriture de la mer, ainsi que le commerce
maritime (Ap. 8 : 8-9). Un énorme objet enflammé, ressemblant à une montagne, tombera du
ciel, transformant un tiers de la mer en sang et détruisant un tiers de la mer et des bateaux.
Est-ce une mer en particulier, comme la mer Méditerranée ? (Ap. 18 : 17 ; Es. 2 : 12-16). La
deuxième trompette correspond à la première plaie d’Egypte, lorsque les rivières se
changèrent en sang, causant la mort des poissons et polluant le pays (Ex. 7 : 14-25 ; Ps. 105 :
29 ; 78 : 43-44).

E.

La troisième trompette empoisonnera un tiers de l’eau potable (Ap. 8 : 10-11). Une grande
étoile tombera du ciel. Cette météorite empoisonnera l’eau potable (rivières et sources), la
rendant impropre à la consommation. Les saints seront protégés, tout comme ils l’étaient
durant la plaie envoyée sur la rivière du Nil (Ex. 7 : 14-25).

F.

La quatrième trompette détruira la lumière et la chaleur en assombrissant le tiers du soleil, de
la lune et des étoiles (Ap. 8 : 12). Cette œuvre surnaturelle de Dieu affectera la chaleur, la
santé, l’agriculture, la navigation, etc. Notre manque de compréhension pour connaître
comment cela se passera, n’est pas une raison suffisante pour les voir comme des symboles.
La trompette correspond à la neuvième plaie d’Egypte, Israël a été épargné :
21

… sur le pays d’Egypte… 22… et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Egypte,
pendant trois jours. 23… tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient (Ex.
10 : 21-23).
G.

V.

Les cinq premières trompettes (Ap. 8 : 7-12) peuvent être comparées aux plaies d’Egypte. La
première (8 : 7) correspond à la septième plaie de feu et de grêle (Ex. 9 : 22-26). La deuxième
et la troisième (8 : 8-11) correspondent à la première, les eaux du Nil sont transformées en
sang (Ex. 7 : 19-25). La quatrième (8 : 12) correspond à la neuvième plaie des ténèbres (Ex.
10 : 21-23) et la cinquième (9 : 1-11) correspond à la huitième plaie, celle des sauterelles (Ex.
10 : 12-20).

COMPRENDRE LA CINQUIEME ET LA SIXIEME TROMPETTE (AP. 9)
A.

La cinquième et la sixième trompette libèrent deux armées démoniaques sur la terre. Elles
sont, en quelque sorte, une réponse à l’adoration et à l’intercession de leurs fidèles partisans
(Ap. 13 : 8).

B.

Les démons haïssent ceux qui les adorent, tout autant qu’ils haïssent les Chrétiens, car les
démons sont remplis de colère et de haine. La haine de Satan n’est pas manifestée
ouvertement avant la cinquième et la sixième trompette. Satan est un meurtrier depuis le
commencement (Jn 8 : 44). Il ne changera jamais. Beaucoup seront induits en erreur, en
pensant que Satan leur accordera sa faveur en récompensant leur adoration et leurs loyaux
services.
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Dans ces trompettes, les gens seront remis entre les mains de Satan, afin qu’ils puissent
expérimenter la terreur de sa colère et avoir l’opportunité de se repentir, avant de prendre la
marque de la bête qui est le blasphème contre le Saint-Esprit (Mt. 12 : 31-32). Dieu veut que
les non-croyants voient la vérité au sujet de Satan :
19

… quelques-uns… 20… que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils apprennent à ne pas
blasphémer (1 Tm. 1 : 19-20).
5

Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit
sauvé au jour du Seigneur Jésus (1 Co. 5 : 5).
D.

Jésus respecte le choix des méchants en les livrant aux péchés qu’ils affectionnent (Rm.
1 : 24-28) :
24

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon la convoitise de leurs cœurs en sorte
qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps… 26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à
des passions déshonorantes… ont remplacé les relations naturelles par des actes contre
nature… 28… Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée… (Rm. 1 : 24-28).
E.

Dieu respectera le libre choix des méchants en leur donnant ce qu’ils désirent, c’est-à-dire,
participer davantage au royaume des ténèbres. Dans les quatre premiers sceaux, Dieu arrête
de restreindre les humains, afin que leur haine puisse se manifester. De la même façon, dans
les cinquième et sixième sceaux, Dieu arrête d’influencer le monde démoniaque pour
restreindre son activité. La méchanceté du royaume des ténèbres se manifeste. Les cinquième
et sixième sceaux ouvrent les cieux et libèrent l’activité angélique (Ap. 6 : 9-11 ; 8 : 3-5), les
cinquième et sixième trompettes ouvrent le monde démoniaque en dessous de la terre et
libèrent les démons.

F.

Le péché culminera à son paroxysme plus qu’à toute autre période de l’Histoire durant la
génération du retour du Seigneur. La plénitude du péché de l’homme sera manifestée au
grand jour par leurs actions (Ap. 9 : 21) :
23

A la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble… (Dn. 8 : 23 – Version
du Semeur).
21

Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni
de leurs vols (Ap. 9 : 21).
G.

L’empire de l’Antichrist sera un « Pharaon collectif de la Fin des Temps » : ceux qui en
feront partie, auront un cœur endurci. Il y aura sur la terre plus de gens démonisés qu’à toute
autre période de l’Histoire. Cela sera vraiment un jour terrible. Le péché sera mondialement
mûr (Ap. 14 : 18 ; 17 : 4 ; 18 : 5). Le blé et l’ivraie, les justes et les injustes arriveront à
maturité à la Fin des Temps (Mt. 13 : 29, 30).

H.

Certains haïront profondément Jésus, la vérité et les saints (Dn. 7 : 21, 25 ; 8 : 24 ; 12 : 7, 10 ;
Ap. 6 : 9-11 ; 7 : 9, 14 ; 9 : 21 ; 11 : 7 ; 13 : 7, 15 ; 16 : 5-7 ; 17 : 6 ; 18 : 24 ; 19 : 2 ; Mt. 10 :
21-22, 28 ; 24 : 9 ; Lc 12 : 4-7 ; 21 : 16-19 ; Jn 15 : 18-16 : 4).
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TOURMENTER

PAR

DES

SAUTERELLES

1

Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clé du puits de l’abîme lui fut donnée. 2 Elle ouvrit le puits de l’abîme... 3 De la fumée, des
sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de
la terre. 4 Il leur fut dit de ne pas toucher à l’herbe de la terre… mais seulement aux hommes qui
n’ont pas le sceau de Dieu sur le front. 5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter
pendant cinq mois… était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu’il pique un homme. 6
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir, et
la mort fuira loin d’eux. 7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y
avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l’or, et leurs visages étaient comme des
visages humains… 11 Elles ont comme roi l’ange de l’abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et
qui en grec se nomme Apollyon (Ap. 9 : 1-11).
A.

La cinquième trompette libère une armée de sauterelles démoniaques qui infligera de grandes
douleurs en piquant ceux qui n’ont pas le sceau de Dieu. Cette prophétie est détaillée, elle
donne des noms, des rangs, des descriptions précises des sauterelles, ainsi que des tourments
qu’elles infligent. Lorsqu’une description, dans les Ecritures, est aussi détaillée que cela,
nous sommes forcés de la comprendre littéralement.

B.

Un saint ange tombe ou descend du ciel avec une clé lui permettant d’ouvrir l’abîme. Jésus
possède toutes les clés du monde spirituel (Mt. 16 : 18-19 ; Ap. 1 : 18 ; 3 : 7). Ce que l’ange
accomplit ici, correspond à ce que l’ange, avec la clé de l’abîme, fait lorsqu’il enchaîne
Satan :
1

Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l’abîme… (Ap. 20 : 1).

C.

Certains démons sont enchaînés (2 P. 2 : 4) pour être des instruments pour les jugements de
Dieu de la Fin des Temps. Ils tourmenteront ceux qui recevront la marque de la bête. L’abîme
est une prison temporaire pour les anges déchus qui seront libérés durant la Fin des Temps. Il
existe un immense puits qui descend profondément depuis la surface de la terre et qui, pour
l’instant, est scellé.

D.

Les sauterelles sont des êtres démoniaques surnaturels et non pas des insectes orthoptères
sauteurs normaux. Elles peuvent faire la différence entre les non-croyants et les croyants
ayant le sceau de Dieu qui ne se limite pas ici aux 144 000 de Ap. 7. Les saints reçoivent un
sceau divin qui leur procure une protection physique et spirituelle (Ap. 9 : 4) :
4

Il leur fut dit de ne pas toucher à l’herbe de la terre… mais seulement aux hommes qui
n’ont pas le sceau de Dieu sur le front (Ap. 9 : 4).

19

Voici : Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur
toute puissance de l’ennemi (physique et spirituelle), et rien ne pourra vous nuire (Lc 10 :
19).
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E.

La piqûre des scorpions n’amène pas les gens à la repentance : au lieu de se détourner du mal,
ils désirent mourir. L’angoisse que produit la piqûre d’un scorpion plonge les hommes dans
un grand désespoir et les poussent même à la panique, si bien qu’ils désirent se suicider, mais
ils en sont incapables. Ils n’arrivent pas à se tuer. On peut voir quelques parallèles avec la
huitième plaie d’Egypte (les sauterelles ont détruit la nourriture, mais n’ont pas infligé de
tourments Ex. 10 : 12).

F.

Jean décrit l’armée de sauterelles démoniaques (9 : 7-11), en la comparant à des chevaux de
guerre au visage humain, portant des couronnes d’or. La hiérarchie de Satan inclut un roi
démoniaque du nom de : Abaddon (hébreu) ou : Apollyon (grec) ou : destructeur (français)
décrivant ses intentions.

LA SIXIEME TROMPETTE : TUES PAR DES CAVALIERS DEMONIAQUES (AP. 9 : 1221)
13

Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venir des quatre cornes de l’autel
d’or qui est devant Dieu 14 et dire au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges
qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l’Euphrate. 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. 16 Le nombre des
combattants de la cavalerie était de deux myriades de myriades. J’en entendis le nombre. 17 Ainsi
dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ; ils avaient des cuirasses couleur de
feu, d’hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; de leurs
bouches sortaient du feu, de la fumée et du soufre. 18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois
fléaux… 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des
œuvres de leurs mains ; ils ne cessèrent pas d’adorer les démons et les idoles… ils ne se
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de leurs vols (Ap.
9 : 13-21).
A.

Dans le sixième sceau et dans la cinquième trompette, les hommes désireront mourir (Ap. 6 :
16 ; 9 : 6). Leur prière est maintenant exaucée, puisque les démons qu’ils adorent les tuent.
Quatre êtres démoniaques sont envoyés pour diriger une grande cavalerie démoniaque qui
tuera un tiers des humains, la sixième trompette correspond à la dixième plaie (Ex. 12 : 2932).

B.

Jean accentue en répétant deux fois, qu’un tiers des humains sera tué (Ap. 9 : 15, 18). En
2025, la population mondiale sera de plus ou moins 8 milliards. Après la mort du quart de la
population mondiale durant les quatre premiers sceaux de Ap. 6 : 8 (2 milliards), les 6
milliards restants affronteront la sixième trompette. C’est maintenant un tiers de ces 6
milliards qui viendront à mourir (2 milliards) ce qui fera un total de 4 milliards de morts
durant ces deux séries de jugements. Si 4 milliards meurent sur une période de 3 ½ ans (1260
jours), cela nous fait une moyenne journalière approximative de 3 millions ou de 50 millions
toutes les deux semaines (nombre de morts durant la seconde guerre mondiale). En 3 ½ ans,
le total des morts sera approximativement 100 fois supérieur à celui de la seconde guerre
mondiale.
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Le sixième ange est mandaté par l’ange qui sert à l’autel d’or de l’intercession, pour libérer
les quatre anges de la mort en réponse aux prières du mouvement de prière de la Fin des
Temps (Ap. 8 : 3-5). Les cornes de l’autel étaient un endroit de refuge où l’on pouvait
implorer la miséricorde de Dieu. Les bons anges ne sont pas liés, ce ne sont que les mauvais
qui le sont (2 P. 2 : 4 ; Jude 6), jusqu’à ce qu’ils soient déliés pour devenir des instruments de
jugements :
13

Et j’entendis une voix venir des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu,
dire au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges… (Ap. 9 : 13-14).
D.

14

et

Dieu les mandate pour tuer le tiers des humains. Ce sont des « démons spécifiquement
préparés » pour ces œuvres de jugements de la Fin des Temps. Les quatre anges dirigent cette
armée démoniaque de 200 millions de cavaliers. Il est possible que chacun de ces anges en
dirige 50 millions :
15

Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois, l’année, furent déliés
pour tuer le tiers des hommes. 16 Le nombre des combattants de la cavalerie était de deux
myriades de myriades… (Ap. 9 : 15-16).
E.

L’empire de l’Antichrist sera un « Pharaon collectif de la Fin des Temps » au cœur endurci. Il
y aura plus de gens démonisés sur la terre que durant toutes les autres périodes de l’Histoire,
alors que le monde sera dominé par ces quatre principales forteresses spirituelles : meurtre,
sortilège, immoralité, vol :
20

Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas… ils ne
cessèrent pas d’adorer les démons et les idoles… 21 Ils ne se repentirent pas de leurs
meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de leurs vols (Ap. 9 : 20-21).
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Session 7 : Le ministère prophétique à la Fin des Temps (Ap. 10-11)
I.

INTRODUCTION
A.

Apocalypse 10 : 1 à 11 : 13 est une parenthèse qui nous est donnée immédiatement après la
crise mondiale décrite dans les trompettes de jugements (Ap. 8 : 9). Elle se trouve dans un
contexte où le péché et la séduction augmentent plus que jamais auparavant (Ap. 9 : 21). Dieu
affirme qu’il va donner des directions prophétiques et sa puissance à tous ceux qui
l’invoqueront. Les événements décrits dans cette parenthèse couvrent toute la période finale
des 3 ½ ans.

B.

Rappel : les cinq sessions chronologiques (sceaux, trompettes et coupes) nous dévoilent ce
qui va se passer pour l’empire de l’Antichrist. Les cinq parenthèses nous révèlent ce qui
attend le peuple de Dieu. Les parenthèses décrivent dans la plupart des cas, les attaques de
Satan contre l’Eglise et les interventions de Dieu pour l’aider. Dieu l’assiste par sa puissance,
en la protégeant, en la dirigeant et en lui promettant de la récompenser. Les parenthèses
répondent aux deux questions suivantes. Premièrement : « Pourquoi ces jugements sont-ils si
sévères ? » En d’autres mots, comment est-ce qu’un Dieu d’amour peut-il être si violent ?
Deuxièmement : « Que va-t-il arriver à l’Eglise ? » Serons-nous en sécurité, ayant la faveur
de Dieu et serons-nous oints pour tenir, face à la persécution et la séduction ?

C.

Dans Apocalypse 10 et 11, Jean nous promet que Dieu va envoyer des directions
prophétiques et sa puissance, sans précédent. Joël a prophétisé un mouvement prophétique du
Saint-Esprit dans la Fin des Temps (Jl 2 : 28-32 ou Jl 3 : 1-5 ; Ac. 2 : 17-21). Ce déversement
de l’Esprit se manifestera de différentes manières à l’échelle internationale, nationale et
régionale (Ac. 2 : 17-21 ; Ep. 4 : 11-13 ; Ap. 11 : 10, 18 ; 16 : 6 ; 18 : 20, 24).

D.

Dans Apocalypse 10, Dieu a promis qu’il lèverait des messagers prophétiques (des
précurseurs) qui aideront les gens à comprendre ce qui se passe pour qu’ils évitent d’être
séduits. Ce passage est important pour les messagers précurseurs. Il y aura beaucoup de faux
signes (Ap. 13 : 13 ; 16 : 14 ; 18 : 23 ; 19 : 20 ; Mt. 24 : 24 ; 2 Th. 2 : 8-9) :
4

… Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs… et ils séduiront
beaucoup de gens. 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront beaucoup de gens.
24
Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des
prodiges au point de séduire si possible même les élus (Mt. 24 : 4-5, 11, 24).
E.

Les deux témoins (prophètes) sont le centre du message d’Apocalypse 11. Ils prêcheront avec
une grande puissance et libèreront les jugements de Dieu contre le système de l’Antichrist
durant les 3 ½ années finales (tribulations).

F.

Ce sera là, l’heure la plus glorieuse de toute l’histoire pour l’Eglise ! Joël a prophétisé un
grand déversement de l’Esprit sur toutes les nations, qui se passerait avant le jour de
l’Eternel, ou la seconde venue de Jésus (Jl 2 : 28-31 ou 3 : 1-5). Tout le peuple de Dieu priant
recevra des rêves, des visions, des visitations angéliques, etc. :
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1

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. 2 Même sur les serviteurs et sur les
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. 3 Je ferai paraître des prodiges dans le ciel,
et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée ; 4… avant l’arrivée du jour de
l’Eternel, de ce jour grand et redoutable. 5 Alors quiconque invoquera le nom de l’Eternel sera
délivré (Jl 2 : 28-32 ou 3 : 1-5).

G.

II.

Le Seigneur a donné un acompte de la prophétie de Joël le jour de la Pentecôte (Ac. 2 : 16).
Cette prophétie ne s’est pas accomplie complètement dans la génération de Pierre. Le soleil
ne s’est pas changé en ténèbres et la lune en sang. Il n’y a pas eu de sang, de feu et de
colonnes de fumée. L’Esprit, dans Actes 2, ne reposait que sur 120 croyants résidant dans une
seule ville, Jérusalem. L’accomplissement final de cette prophétie exige une dimension
globale.

LA GLOIRE DE L’ANGE (AP. 10 : 1-3) : L’ONCTION DE PRECURSEUR
1

Je vis un autre ange puissant… vêtu d’une nuée. Sur sa tête était l’arc-en-ciel, son visage était
comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. 2 Il tenait à la main un petit livre ouvert.
Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, 3 et il cria d’une voix forte, comme rugit le
lion… (Ap. 10 : 1-3).
A.

L’autorité de l’ange, prophétiquement, représente des aspects de la gloire qui sera donnée aux
messagers de Dieu.
1. Un ange puissant : les précurseurs œuvreront dans la puissance du Saint-Esprit.
2. Revêtu d’une nuée : les précurseurs expérimenteront la gloire « Shékinah » de Dieu.
3. Sur sa tête, l’arc-en-ciel : les précurseurs mettront l’accent sur les promesses de Dieu et sur
sa miséricorde.
4. Son visage est comme le soleil : les précurseurs recevront la force de Dieu dans leur être
intérieur (Ep. 3 : 17).
5. Ses jambes sont comme des colonnes de feu : les précurseurs libèreront les jugements
saints de Dieu pour établir l’amour.
6. Ses pieds posés sur la terre et sur la mer : les précurseurs vont prendre possession de leur
héritage sur la terre.
7. Il crie comme un lion rugissant : les précurseurs prieront et prophétiseront avec l’audace du
lion.

B.

Jean a vu trois anges puissants dans l’Apocalypse (Ap. 5 : 2 ; 10 : 1 ; 18 : 2).
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LES MESSAGERS PRECURSEURS DE LA FIN DES TEMPS : LES PROPHETES DES 7
TONNERRES
2

Il (l’ange puissant) tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le
gauche sur la terre, 3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. A son cri, les sept tonnerres
firent entendre leur voix (messages). 4 Quand les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire, mais
j’entendis du ciel une voix dire : Ferme d’un sceau ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris
pas (Ap. 10 : 2-4).
A.

Ce petit livre n’est pas le même que celui que Jésus prend de la main du Père (Ap. 5 : 7). Ce
livre ne contient qu’une partie des informations prophétiques du livre du Père. Un livre
ouvert représente la possibilité d’en connaître son contenu. L’ange, probablement, lit son
contenu pour libérer les sept tonnerres.

B.

Jean a compris les sept messages prophétiques mais il a reçu l’ordre de les sceller jusqu’à la
Fin des Temps.

C.

Cela pourrait être le même livre contenant les mêmes informations prophétiques que celles
que Daniel a reçues. Daniel 10 à 12, est un passage parallèle d’Apocalypse 10 à 13, dans
lequel Daniel scelle des informations prophétiques similaires. Là aussi il y a un ange d’une
gloire similaire et le même serment :
4

Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Beaucoup
alors le liront et la connaissance augmentera… 6… Quand viendra la fin de ces prodiges ?
7
… et il (ange) jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et
la moitié d’un temps (3 ½ ans), et que tous ces événements s’achèveront quand la force du
peuple saint sera entièrement épuisée. 9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront
secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin. 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et
épurés ; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront l’intelligence (messagers précurseurs) comprendront (Dn. 12 : 4-10).
Et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup… 35 Quelques-uns
parmi les clairvoyants trébucheront (le martyre) afin d’être épurés (croyants), purifiés et
blanchis, jusqu’au temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps fixé (Dn. 11 : 33-35).
33

IV.

L’ENVOI, A LA FIN DES TEMPS, DES MESSAGERS DES SEPT TONNERRES
5

Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel ; 6 puis il
jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre et ce qui
s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve, il jura qu’il n’y aurait plus de délai, 7 mais qu’aux jours de
la voix du septième ange, quand il s’apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes (Ap.
10 : 5-7).
A.

L’ange jure par la personne de Dieu (éternité, souveraineté) : Dieu va démontrer sa puissance
souveraine.
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B.

Plus de délai : le temps s’est écoulé. La miséricorde et la patience de Dieu s’achèvent envers
les rebelles.

C.

Le mystère de Dieu s’accomplit : Jésus régnera sur la terre avec son peuple (Dn. 7 : 13-27).

D.

Lorsque le septième ange sonnera de la trompette, commencera la période de 30 jours durant
laquelle la procession de la seconde venue de Jésus, ainsi que l’envoi des sept coupes de
jugements, s’accompliront. Nous trouvons cette période de 30 jours dans Ap. 11 : 2-3 ; 12 :
6 ; 14 ; 13 : 5 ; Dn. 7 : 25 ; 12 : 7, 11. L’ange sonnera de sa trompette presqu’à la fin de la
période des 3 ½ ans de la Grande Tribulation.

LA PREPARATION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE MESSAGER DE LA FIN DES
TEMPS
8

Et la voix que j’avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes : Va, prends le
petit livre ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9 J’allai vers
l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le et avale-le : il remplira
d’amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 10 Je pris le petit livre
de la main de l’ange et je l’avalai : il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je
l’eus mangé, mes entrailles furent remplies d’amertume. 11 Puis on me dit : il faut que tu
prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois (Ap. 10 : 8-11).
A.

Jean mange le livre tout comme Ezéchiel l’a fait (Ez. 2 : 9-3 : 3). Jean est un prototype des
messagers de la Fin des Temps. Le principe qui nous est enseigné ici, est que nous devons
prendre du temps pour digérer la révélation de Dieu concernant la Fin des Temps :
1

Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la
maison d’Israël ! 2 J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 3 Il me dit : Fils
d’homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je le
mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit : Fils d’homme, va vers
la maison d’Israël, et tu leur diras mes paroles ! (Ez. 3 : 1-4).
B.

Daniel et Jean ont reçu une révélation peu commune en réponse à leur dévouement hors du
commun envers la Parole de Dieu, depuis leur jeunesse. Ils ont, tous deux, été visités dans
leur vieillesse. Daniel s’est adonné au jeûne, à la prière et à l’étude (Dn. 9 : 20-22 ; 10 : 1-13).
Il ne suffit que d’un jour pour oindre un roi, il faut une vie entière pour lever un libérateur.

C.

Doux : un message de victoire, de salut et de justice, un message de délivrance pour les
opprimés de la terre. Amer : un message de jugement qui produit la persécution des
messagers (Lc 19 : 41).

D.

Ils doivent prophétiser : Dieu ne libère ses desseins que lorsque son peuple les prophétise (Jr.
1 : 12-13). Je prie pour que Dieu lève 10 000 précurseurs qui libèreront Sa puissance dans
leur région.

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org - www.MikeBickle.org

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE – MIKE BICKLE
Session 7 : Le ministère prophétique à la Fin des Temps (Ap. 10-11)

VI.

PAGE 56

LES DEUX TEMOINS (AP. 11)
A.

Les deux témoins sont des prophètes opérant dans cette onction des précurseurs à un niveau
ultime de puissance. Ils confrontent l’Antichrist. Le mouvement d’adoration soutiendra
considérablement les deux témoins par son intercession prophétique.

B.

Le paradoxe du temple durant la Tribulation (Ap. 11 : 1-2) :
1

On me donna un roseau semblable à une baguette, en me disant : Lève-toi et mesure le
temple de Dieu, l’autel et ceux qui adorent là. 2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le
de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant quarante-deux mois (Ap. 11 : 1-2).
C.

Le temple, durant la Tribulation, qui aura été construit par des Juifs non messianiques sera
profané par l’Antichrist (Mt. 24 : 15 ; Mc 13 : 14 ; 2 Th. 2 : 4 ; Ap. 11 : 1-2 ; 13 : 12-18 ; Dn.
8 : 13 ; 9 : 26-27 ; 11 : 31, 36-37 ; 12 : 11). Les Ecritures nous parlent de ce temple comme
étant le temple de Dieu (2 Th. 2 : 3-4 ; Ap. 11 : 1). Ce n’est pas le même temple que celui du
Millénium qui, lui, sera bâti par Jésus. (Ez. 37 : 26-28 ; 40-48 ; Es. 2 : 3 ; 60 : 13 ; Jr. 33 : 18 ;
Jl 3 : 18 ou 4 : 17 ; Mi. 4 : 2 ; Ha. 2 : 20 ; Ag. 2 : 7-9 ; Za. 6 : 12-15 ; 14 : 16-21 ; Ma. 3 : 13).

D.

Mesurer, signifie évaluer attentivement. Nous devons mesurer ou évaluer soigneusement et
réfléchir aux différents problèmes liés à l’activité des Juifs craignant Dieu, à Jérusalem,
durant la Fin des Temps. Cela nécessitera une révélation de Dieu concernant les paradoxes et
les tensions que ce Temple suscitera.

E.

L’Antichrist profanera le temple (l’abomination de la désolation) en se proclamant Dieu :
15

C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le
prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. 16 Alors, que ceux
qui sont en Judée fuient dans les montagnes (Mt. 24 : 15-16).
3

Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut qu’auparavant l’apostasie
soit arrivée, et que se révèle l’homme impie, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève
au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu (2 Th. 2 : 3-4).
F.

Le mot « mesurer » est utilisé dans un contexte d’évaluation des actions d’individus (Mt.
7 : 2). Amos avait un niveau dans sa main pour mesurer la pureté d’Israël. Nous devons
mesurer la pureté et les desseins de Dieu dans le temple dans toute leur complexité. Cela
inclus l’autel et ses adorateurs. Cela demandera du discernement spirituel :
8

L’Eternel me dit : Que vois-tu, Amos ? Je répondis : Un niveau. Et le Seigneur dit : Voici
que je mets le niveau au milieu de mon peuple d’Israël, je ne lui passerai plus rien (Am.
7 : 8).
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Les Juifs craignant Dieu, seront impliqués dans les desseins de Dieu dans le temple avant
d’être sauvés. Nous ne devons pas écarter toutes leurs activités liées au temple en les
considérant comme étant sans valeur, mais nous ne devons pas non plus les considérer
comme étant sauvés, avant le retour de Jésus. Il y aura une continuité entre les activités du
temple, le salut des 144 000 et le salut ultérieur d’Israël (Rm. 11 : 26). Les Juifs craignant
Dieu, mais pas encore sauvés, peuvent être comparés aux Gentils craignant Dieu, dans le
livre des Actes. La tentation pour certains, sera de critiquer trop rapidement, et pour d’autres
ce sera de se réjouir comme si tout ce qui se passera dans le temple était bon. Ce
commandement de mesurer le temple fait partie du mandat de Jean de prophétiser, ce qui
comprend aussi l’établissement de compréhension pour le peuple de Dieu (Ap. 10 : 11).

JERUSALEM SERA FOULEE AUX PIEDS PENDANT 3 ½ ANS (AP. 11 : 2)
2

Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois (Ap. 11 : 2).
A.

Les événements d’Apocalypse 11 : 1-2a pourraient précéder de quelques années le moment
où Jérusalem sera foulée aux pieds avec la sévérité dont nous parle Ap 11 : 2b.

B.

Jésus a prophétisé que Jérusalem serait assiégée tout comme nous pouvons le voir en partie,
en l’an 70 ap. J.-C. :
20

Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation
est proche. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes… 22 Car ce
sont des jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit. 24 Ils
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations,
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations
soient accomplis (Lc 21 : 20-24).
C.

Fouler aux pieds une ville, symbolise une conquête certaine allant même jusqu’à une
destruction totale. Les raisins étaient foulés aux pieds (Jg. 9 : 27 ; Es. 16 : 10 ; 63 : 2). Cela
décrit la défaite totale de Jérusalem devant l’Antichrist et devant sa confédération de dix
empires :
3

En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples…
et toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle (Za. 12 : 3).

1

Voici qu’un jour arrive pour l’Eternel… 2 Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem
pour le combat et la ville sera prise… la moitié de la ville partira en déportation… (Za.
14 : 1-2).
D.

Elle sera donnée aux nations : les armées de l’empire romain ont détruit Jérusalem en 70 ap.
J.-C ; en 673 ap. J.-C, les arabes, sous la direction d’Omar, ont conquis Jérusalem et le dôme
du rocher, où la mosquée d’Omar fut construite sur le site du temple. Elle existe toujours
aujourd’hui. C’est là, un endroit important d’adoration pour les musulmans.
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E.

Jérusalem est appelée la ville sainte, parce que c’était la seule ville sur laquelle Dieu a placé
son nom et sa gloire. C’est aussi la ville où Jésus fut crucifié et ressuscité et celle dans
laquelle il reviendra.

F.

Les temps des nations et la plénitude des païens : les temps des nations nous parlent de la
domination de Jérusalem par les nations (Lc 21 : 20-24), ils ont commencé avec
Neboukadnetsar, qui a complètement conquis Jérusalem en 587 av. J.-C. Cette période
s’achèvera à la seconde venue de Christ. Paul nous a parlé de la plénitude des païens qui est
la plénitude de leur salut (Rm. 11 : 25).

G.

Les 42 mois (Ap. 13 : 5) sont la même période que les 3 ½ ans ainsi que les 1260 jours (Ap.
11 : 3 ; 12 : 6), un temps, des temps et la moitié d’un temps (Ap. 12 : 14). Il n’y a aucune
raison d’interpréter ces nombres symboliquement. Il y a 8 références dans les Ecritures et 3
différentes phrases qui décrivent les 3 ½ ans précédant le retour de Christ. Les 1260 jours
(Ap. 11 : 3 ; 12 : 6) ; 42 mois (Ap. 11 : 2 ; 13 : 5) ; un temps, des temps et la moitié d’un
temps (Ap. 12 : 14 ; Dn. 7 : 25 ; 12 : 7). Différentes terminologies sont utilisées pour que la
signification soit claire et pour que personne ne puisse considérer cette importante période
prophétique comme étant simplement symbolique.

VIII. LES DEUX TEMOINS (AP. 11 : 3-6, 10)
3

J’accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. 4 Ce
sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5 Si
quelqu’un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu’un
veut leur nuire, il faut qu’il soit tué de cette manière. 6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin
qu’il ne tombe pas de pluie, pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les
eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le veulent… 10 Les
habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l’allégresse. Ils s’enverront des
présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre
(Ap. 11 : 3-6, 10).
A.

Les deux témoins (avec le soutien des 144 000), libèreront les jugements de la Fin des Temps
en prophétisant des décrets comme Moïse. Note : l’Antichrist et le faux prophète peuvent être
comparés aux magiciens d’Egypte.

B.

Les plaies d’Egypte sont des prototypes des jugements de la Fin des Temps (Ex. 7-12) libérés
au travers de l’intercession (Ap. 8-9 ; 16). La confrontation entre Moïse et Pharaon utilisant
les 10 plaies, nous donne une idée de la confrontation qui se passera entre l’Eglise et
l’Antichrist.

C.

Ce sont des miracles accomplis par Elie et Moïse, et par le travail d’équipe entre Moïse et
Aaron, ces plaies seront à nouveau vues dans les miracles des deux témoins (Mi. 7 : 15 ; Es.
10 : 22-26 ; 11 : 12-16 ; 30 : 30 ; Jr. 16 : 14-15 ; 23 : 7-8 ; Ez. 38 : 22 ; Jl 2 : 30 ou 3 : 3).
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D.

Les deux témoins pourvoiront surnaturellement à la nourriture, comme Moïse l’a fait dans le
désert et comme Elie l’a fait également. Dans Ap. 12 : 13-17, la nourriture est aussi donnée
surnaturellement dans le désert.

E.

Ils libèreront le feu par les paroles de leur bouche (v.5). Lorsque le roi Ahazia vint vers Elie,
ce dernier fit descendre le feu du ciel (2 R. 1 : 10-12). Le faux prophète fera, lui aussi,
descendre le feu du ciel :
13

Elle (faux prophète) opère de grands signes jusqu’à faire descendre le feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes (Ap. 13 : 13).
F.

Les deux témoins seront tués et ensuite ils ressusciteront à la vue de toutes les nations :
7

Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête (Antichrist) qui monte de l’abîme leur
fera la guerre, les vaincra et les tuera. 8 Et leurs cadavres resteront sur la place de la
grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Egypte, là même où leur
Seigneur a été crucifié. 9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues et les
nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas qu’on
mette leurs cadavres dans une tombe. 10 Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet
et seront dans l’allégresse. Ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces
deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. 11 Après les trois jours et demi, un
esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; une grande
crainte fondit sur ceux qui les voyaient. 12 Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire :
Montez ici ! Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. A cette heurelà, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville s’écroula. Sept
mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et
donnèrent gloire au Dieu du ciel (Ap. 11 : 7-13).
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Session 8 : L’enlèvement : la victoire dans la guerre eschatologique
(Ap. 11-14)
I.

II.

VUE D’ENSEMBLE D’APOCALYPSE 11 : 15-14 : 20 : L’ENLEVEMENT, L’ANTICHRIST
ET NOTRE VICTOIRE CERTAINE
A.

La troisième section révèle les événements chronologiques du plan d’action de Jésus, décrit
l’enlèvement de l’Eglise et le remplacement immédiat, par Jésus, de tous les gouvernements
du monde (Ap. 11 : 15-19).

B.

La troisième explication angélique (parenthèse) répond à la question : Pourquoi la colère de
Jésus est-elle si sévère, qu’il faille remplacer tous les gouvernements de la terre et qu’en
adviendra-t-il des saints ? Comment est-ce que l’Antichrist les attaquera-t-il ? (Ap. 12-13).
Comment Jésus nous aidera-t-il pour que nous ayons la victoire ? (Ap. 14).

L’ENLEVEMENT ET LE REMPLACEMENT DE TOUS LES GOUVERNEMENTS (AP.
11 : 15-19)
15

Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant : Le
royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux siècles des siècles ! 18
Les nations s’étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les
grands, de détruire ceux qui détruisent la terre (Ap. 11 : 15-18).
A.

Nous trouvons ici la troisième section où les événements chronologiques du plan d’action de
Jésus sont décrits. Jésus remplacera tous les gouvernements méchants par son gouvernement.
Cela sera une « prise de contrôle violente », parce que les nations seront en colère envers
Jésus et elles résisteront à son droit de gouverner les nations. A ce moment-là, Jésus
récompensera les saints et détruira complètement ceux qui détruisent la terre.

B.

Le mystère de Dieu ou le mystère de la préparation de son Epouse pour régner avec Jésus
sera accompli :
7

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il s’apprêterait à sonner de la
trompette, alors le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne
nouvelle à ses serviteurs les prophètes (Ap. 10 : 7).
C.

Paul nous dit clairement que l’enlèvement se déroulera lors de la dernière trompette qui est la
septième. Nous voyons l’impact de l’enlèvement sur les gouvernements du monde. Nous
voyons que cette trompette continue le modèle vu dans les sections chronologiques. Elle
décrit ce qui se passe sur la terre plutôt que dans le ciel :
51

Voici je vous dis un mystère : Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés (1 Co. 15 : 51-52).
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16

Car le Seigneur lui-même… au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront en premier lieu. 17 Ensuite, nous les vivants… nous serons
enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur (1 Th. 4 : 16-17).
D.

Jésus enlève l’Eglise, ce qui marque le commencement de la procession de son retour. Son
retour se passe en 3 étapes, incluant plusieurs événements qui se dérouleront sur une période
de 30 jours qui nous est donnée lorsque l’on compare les 1260 jours (3 ½ ans) dans Ap. 11 :
2-3 ; 12 : 6, 14 ; 13 : 5 ; Dn. 7 : 25 ; 9 : 27 ; 12 : 7 avec les 1290 jours de Dn. 12 : 11.
Etape nº1 : la procession de Jésus traversant le ciel : pour enlever l’Eglise (Mt. 24 : 30-31 ;
Ap. 1 : 7).
Etape nº2 : la procession de Jésus sur la terre : de la Jordanie en Israël (Es. 63 ; Ha. 3).
Etape nº3 : la procession de Jésus dans Jérusalem : vers le mont des Oliviers, suivi de son
couronnement.

Voir sur www.IHOPKC.org pour une étude biblique complète sur la
procession de 30 jours de Jésus.

III.

TROISIEME EXPLICATION ANGELIQUE (PARENTHESE) : GUERRE DANS L’ESPRIT
(AP. 12-14)
A.

La troisième explication angélique (parenthèse) se trouve dans Apocalypse 12-14. Elle
répond aux questions suivantes : Pourquoi la colère de Jésus est-elle si sévère, qu’il faille
remplacer tous les gouvernements de la terre ? Que va-t-il arriver aux saints ? Qu’est-ce que
l’Antichrist va-t-il nous faire ? (Ap. 12-13). Comment Jésus va-t-il nous aider ? (Ap. 14).

B.

Cette section nous donne des informations sur la magnitude de l’attaque envers le peuple de
Dieu ainsi que l’onction qui nous est donnée, afin de nous donner une victoire certaine.
Satan vainc les gens premièrement par la peur, ce qui ouvre la porte ensuite à de nombreux
compromis. L’Eglise va vaincre Satan et l’Antichrist (Ap. 12 : 11 ; 15 : 2 ; 2 : 7, 11, 17, 26 ;
3 : 5, 12, 21 ; 21 : 7). La peur ne dominera pas notre esprit et elle n’éteindra pas notre foi.

C.

Nous découvrons une guerre acharnée dans l’esprit entre l’Antichrist et le peuple de Dieu
dans les dernières années qui conduiront à l’enlèvement. Ap. 12 décrit la guerre dans les
cieux entre Satan et Michel. Apocalypse 13 décrit la guerre de l’Antichrist sur la terre contre
les saints lorsqu’il cherchera à prendre la direction de la terre entière. Apocalypse 14 nous dit
à 7 reprises que Jésus aidera l’Eglise à vaincre.
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D.

Les 7 symboles principaux de l’Apocalypse se trouvent tous dans cette parenthèse (Ap. 1214). Daniel a utilisé la plupart de ces symboles (Dn. 7 : 3-7, 12, 17 ; 8 : 4). Il a prophétisé que
l’Antichrist serait semblable à une bête et qu’il serait à la tête d’un vaste empire (Dn. 7 : 7,
11, 19-23) composé de 10 rois décrits comme étant les 10 cornes de l’Antichrist (Dn. 7 : 7,
20, 24 ; 2 : 41-42 ; Ap. 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3, 7, 12, 16).

E.

Le dragon : il représente toujours Satan (Ap. 12 : 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17 ; 13 : 2, 4 ; 16 : 13 ;
20 : 2).

F.

La première bête : elle représente l’Antichrist (Ap. 13 ; 14 : 9-11 ; 17 : 3-17 ; 19 : 19-21 ; 20
: 4, 10).

G.

L’autre bête : elle représente le faux prophète qui est appelé ainsi qu’une seule fois. Toutes
les autres fois elle est appelée le faux prophète (Ap. 13 : 11-17 ; 16 : 13 ; 19 : 20 ; 20 : 10).

H.

Les 7 têtes : elles sont 7 empires qui ont persécuté Israël (l’Egypte, l’Assyrie, Babylone, la
Perse, la Grèce, Rome, l’empire romain « ressuscité » de Dn. 2 : 41-42 ; 7 : 7, 20, 24 ; Ap. 12
: 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3-16).

I.

Les 10 cornes : elles nous parlent d’une confédération future de 10 nations ayant à leur tête
10 rois qui régneront simultanément sur leur propre nation alors qu’ils s’unissent et qu’ils
entrent dans un partenariat ensemble sous l’autorité de l’Antichrist (Dn. 2 : 41-42 ; 7 : 7, 20,
24 ; 11 : 36-45 ; Ap. 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3, 7, 12, 16).

J.

Babylone, la prostituée : elle sera à nouveau établie sur l’Euphrate en Irak (75 km au sud de
Bagdad), elle sera restaurée et elle servira de quartier général à l’Antichrist. Elle sera aussi le
centre religieux et démoniaque mondial et un réseau économique (Ap. 17-18 ; Es. 13-14 ;
21 ; Jr. 50-51). Elle séduira beaucoup pour les amener à pécher et à persécuter les saints.

K.

La femme et l’enfant mâle (Jésus) : la femme est le reste fidèle d’Israël tout au long de
l’Histoire (Ap. 12 : 1-5). Satan fait la guerre à sa descendance qui sont les croyants des
nations (Ap. 12 : 17).

UNE GUERRE ECLATE DANS LE CIEL
A.

Dans Apocalypse 12, une guerre éclate dans le ciel entre Satan et l’archange Michel. Au
terme de cette guerre Satan est jeté sur la terre. Cela se passera au début de la Grande
Tribulation :
7

Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon (Satan). Le
dragon combattit, lui et ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de
place pour eux dans le ciel. 9 Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui. 12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitez les cieux ! Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous,
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plein de fureur, sachant qu’il a peu de temps. 13 Quand le dragon vit qu’il avait été
précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l’enfant mâle… 17 Le
dragon fut irrité (enragé) contre la femme (reste d’Israël), et il s’en alla faire la guerre au
reste de sa descendance (croyants des nations), à ceux qui gardent les commandements de
Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus (Ap. 12 : 7-17).
B.

Certains enseignent que Satan est tombé à la croix et que Satan est maintenant confiné sur la
terre. Paul nous enseigne que nous luttons contre Satan qui opère dans les lieux célestes :
12

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes (Ep. 6 : 12).
C.

Satan sera en colère envers Israël à un tel point qu’il essayera d’exterminer la nation entière.

D.

Satan essaye premièrement de nous vaincre par la peur, pourquoi ? Il sait que la peur dans la
vie d’une personne ouvre la porte à beaucoup de compromis. Beaucoup adoreront l’Antichrist
par peur de manquer de ressources pour vivre. Jésus a prophétisé que beaucoup mourront de
peur. L’Eglise priante vaincra Satan et l’Antichrist (Ap. 12 : 11 ; 15 : 2 ; 2 : 7, 11, 17, 26 ; 3 :
5, 12, 21 ; 21 : 7). La peur ne doit pas nous dominer :
26

Les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre,
car les puissances des cieux seront ébranlées (Lc 21 : 26).

V.

SATAN FAIT LA GUERRE AU TRAVERS DE L’ANTICHRIST ET DU FAUX PROPHETE
(AP. 13)
A.

Satan continuera sa guerre contre le peuple de Dieu en utilisant ses deux armes principales,
l’Antichrist et le faux prophète. Ils seront soutenus par une confédération de 10 nations. Le
but principal de l’Antichrist c’est de régner sur toutes les nations et d’être adoré par elles (Ap.
13 : 4, 8) :
2

… Le dragon (Satan) lui (l’Antichrist) donna sa puissance, son trône et un grand
pouvoir… 4 Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu’il avait donné le pouvoir à la
bête ; ils se prosternèrent devant la bête, en disant : Qui est semblable à la bête et qui peut
la combattre ? 5 Il fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois (Ap. 13 : 25).
7

Il lui (l’Antichrist) fut donné de faire la guerre aux saints (les oppresser ou/et les tuer) et
de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute
nation (Ap. 13 : 7).
21

Je regardai cette corne faire la guerre aux saints et l’emporter sur eux…
opprimera les saints du Très-Haut… (Dn. 7 : 21-25).
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B.

L’Antichrist est le dernier leader mondial qui fera la guerre au peuple de Dieu. Il a conclu une
alliance économique et militaire avec une confédération de 10 nations qui lui procure une
vaste armée, énormément d’argent et beaucoup de puissance (spirituelle, politique, militaire),
plus que tout autre homme dans l’Histoire.

C.

Ceci nous explique la raison pour laquelle Jésus doit remplacer tous les gouvernements de la
terre car des milliards de gens choisiront volontairement d’adorer l’Antichrist comme leur
dieu (Ap 13 : 8). Cela aura comme conséquence qu’ils opéreront dans le même esprit et ils
feront les mêmes œuvres de ténèbres. Dieu laissera les hommes utiliser pleinement leur libre
choix. Les sept coupes de la colère de Dieu sont donc nécessaires pour empêcher les hommes
méchants d’exterminer toute la race humaine et de polluer la terre par le mal :
8

Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n’a pas été
inscrit sur le livre de vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde (Ap. 13 : 8).
D.

Dans Apocalypse 13 : 11-18, le faux prophète est le leader du futur réseau religieux mondial
qui a comme but de conduire toutes les nations à l’adoration de Satan et de l’Antichrist (Ap.
13 : 4, 8) :
11

Puis je vis monter de la terre une autre bête (le faux prophète)… Elle avait deux cornes
semblables à celles d’un agneau, et elle parlait comme un dragon (Ap. 13 : 11).

E.

Jean révèle trois des stratégies les plus efficaces du faux prophète.
1.

Premièrement, il prêche publiquement par la puissance démoniaque, sa prédication
sera confirmée par de grands miracles pour séduire les foules (Ap. 13 : 12-14) :
12

Elle exerce tout le pouvoir de la première bête… et elle fait que la terre et ses
habitants se prosternent devant la première bête… 13 Elle opère de grands
signes…14 Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu’il lui fut donné de
faire (Ap. 13 : 12-14).
2.

Deuxièmement, il promouvra l’abomination de la désolation (Mt. 24 : 15 ; 2 Th. 2 :
3-4) qui sera basée sur l’image de la bête ou une statue de l’Antichrist qui se trouvera
dans le temple de Jérusalem. Cette statue recevra les pleins pouvoirs d’une manière
démoniaque, elle respirera, elle parlera et elle fera que toutes les nations adorent
l’Antichrist (Ap. 13 : 14-15) :
14

… En disant aux habitants de la terre de faire une image (statue) de la bête qui a
été blessée par l’épée et qui a survécu. 15 Il lui fut donné d’animer l’image de la
bête, afin que l’image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se
prosterneraient pas devant l’image de la bête. (Ap. 13 : 14-15).
3

… Et que se révèle le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce que l’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu (2 Th. 2 : 3-4).
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Troisièmement, il forcera les nations à adorer l’Antichrist en prenant la marque de la
bête sur leurs mains ou leur front. Cette marque sera une déclaration publique de
loyauté envers l’Antichrist (Ap. 13 : 16-17). Refuser cette marque signifiera
l’interdiction de vendre ou d’acheter les premières nécessités pour la vie de tous les
jours. Ceux qui n’auront pas cette marque, seront aussi passibles de la peine de mort.
Il utilisera la puissance de l’Etat pour tuer tous ceux qui résistent aux injonctions de
l’Antichrist (Ap. 13 : 15) :
16

Elle fait que tous… reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, 17 et
que nul ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
chiffre de son nom. 18 C’est ici la sagesse… et son chiffre est 666 (Ap. 13 : 16-18).

VI.

JESUS AIDERA SURNATURELLEMENT
VICTORIEUSE (AP. 14)

L’EGLISE

POUR

QU’ELLE

SOIT

A.

Le message d’Apocalypse 14 décrit l’aide que Jésus nous apportera et il souligne les
conséquences de la droiture et de l’injustice. Jésus promet de récompenser son peuple et de
juger les adeptes de l’Antichrist. Cette connaissance enlève tout désir de compromis, et avec
cette posture de cœur, le Saint-Esprit aidera l’Eglise en l’oignant pour qu’elle puisse marcher
victorieusement.

B.

Cette section soulignera l’importance et la nécessité absolue de vivre dans la justice et l’aide
puissante de Jésus envers nous, même par des interventions angéliques, jusqu’à ce nous
triomphions complètement. Nous ne devons pas céder à la séduction de la marque de la bête,
ni être intimidés par la rage de l’Antichrist et de ses adeptes qui seront bientôt renversés.

C.

Première section (Ap. 14 : 1-5) : Jésus visitera et oindra les 144 000 chantres prophétiques :
ils seront un modèle pour la victoire durant la persécution. Ils apporteront à l’Eglise une
grande force par le chant prophétique qui lui libérera puissance et révélation. Jésus se tiendra
avec eux sur le mont Sion dans la Jérusalem terrestre. Ces chantres prophétiseront avec
puissance pendant les dernières 3 ½ années. Ils seront scellés ou protégés par la puissance de
Dieu durant les jugements (Ap. 7 : 4-8) :
1

Je regardai, et voici l’Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. 2 J’entendis du
ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d’un fort coup de tonnerre ;
et le son que j’entendis était comme celui de joueurs de harpes jouant de la harpe. 3 Ils
chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les
anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été
rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes (immorales),
car ils sont vierges (célibataires). Ils suivent l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés
d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau, 5 et dans leur
bouche, il ne s’est pas trouvé de mensonge ; ils sont irréprochables (sans compromis) (Ap.
14 : 1-5).
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1.

Jean a vu Jésus se tenir sur le mont des Oliviers à Jérusalem avec 144 000 chantres
prophétiques, tout comme il l’a fait avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24 : 27-47) et
avec les apôtres (Ac. 1 : 3), leur ouvrant les Ecritures. Jésus mandatera et oindra des
gens personnellement. Leur appel pourrait avoir à faire avec les prophéties des sept
tonnerres (Ap. 10). Ils seront profondément dévoués à Jésus et ils seront remplis de
révélations prophétiques. Le « ils » au verset 3, nous parle des joueurs de harpe qui
sont aussi des chantres, ils chantent un chant nouveau et ils l’enseignent aux 144 000.

2.

Il y aura 144 000 chantres prophétiques parmi les 5 à 6 millions d’intercesseurs juifs
qui invoquent Dieu au travers de l’adoration et de l’intercession (Za. 13 : 9). Ces 144
000 chantres prophétiques soutiendront les deux témoins par leur intercession
prophétique.

3.

Jésus va lever des chantres prophétiques qui libèreront sa puissance durant la Grande
Guerre comme on peut le voir avec Josaphat lorsqu’il a positionné ses chantres pour
diriger le combat (2 Ch. 20). Esaïe a prophétisé que des chantres prophétiques dans
toutes les nations chanteront aussi un nouveau chant céleste à la Fin des Temps :
10

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, sa louange depuis le bout du monde,
vous qui voguez sur la mer et vous qui la remplissez, les îles et ses habitants ! 11 Que
le désert et ses villes élèvent la voix… que du sommet des montagnes retentissent
des cris de joie !… 13 L’Eternel sort comme un héros (lors de sa seconde venue), il
excite son zèle comme un homme de guerre, il lance la clameur, il jette des cris, il
triomphe de ses ennemis (Es. 42 : 10-13).

D.

Deuxième section (Ap. 14 : 6-13) : elle nous révèle quatre promesses prophétiques et
proclamations que l’Esprit oindra, afin de fortifier l’esprit des saints. Il les confirmera par des
signes et des prodiges.
1.

Dans Apocalypse 14 : 6-7, nous recevrons une assistance angélique et une grande
puissance afin que nous puissions avoir du succès dans la prédication de l’Evangile à
toutes les nations dans un milieu hostile (Mt. 24 : 14 ; Ap. 7 : 9) :
6

Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Evangile éternel,
pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. 7
Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure est
venue ; et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les
sources d’eaux (Ap. 14 : 6-7).
2.

Dans Apocalypse 14 : 8, la proclamation ointe de la défaite complète de Babylone, la
prostituée nous fortifiera (Ap. 17-18) :
8

Un autre, un second ange suivit, disant : Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son
inconduite (Ap. 14 : 8).
3.

Dans Apocalypse 14 : 9-11, la proclamation ointe du jugement éternel à venir sur tous
ceux qui adorent l’Antichrist nous rendra forts :
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9

Un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : Si quelqu’un se
prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la
main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre… 11 La fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles, et ils n’ont de repos ni jour ni nuit… (Ap.
14 : 9-11).
4.

Dans Ap. 14 : 12-13, la proclamation ointe de notre récompense éternelle pour notre
fidélité fortifiera grandement l’Eglise :
12

C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la
foi en Jésus. 13 J’entendis dans le ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux les
morts qui meurent dans le Seigneur… car leurs œuvres les suivent (Ap. 14 : 12-13).
E.

Troisième section (Ap. 14 : 14-20) : cette section nous révèle deux moissons différentes qui
seront libérées par la prière. La moisson d’âmes est décrite dans Apocalypse 14 : 14-16 et la
moisson des pécheurs est décrite dans Apocalypse 14 : 17-20. Ces deux passages nous
montrent le résultat des prières libérant la puissance pour la grande moisson et pour les
jugements de la Fin des Temps :
14

Je regardai et voici… quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme (Jésus). Il avait une
couronne d’or sur la tête et une faucille tranchante à la main. 15 Un autre ange sortit du
temple, en criant d’une voix forte à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta faucille et
moissonne, l’heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. 16 Et celui
qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée (Ap. 14 :
14-16).

F.

Une rivière de sang coule sur une distance de 300 km, la distance entre Meguiddo au nord et
Botsra au sud (du nord au sud d’Israël il y a 240 km). Un stade équivaut plus ou moins à 190
mètres :
17

Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ; il avait lui aussi une faucille
tranchante. 18 Un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu sortit de l’autel et s’adressa
d’une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant : Lance ta faucille
tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. 19
L’ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange
dans la grande cuve de la fureur de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée hors de la ville ; du sang
sortit de la cuve, jusqu’au mors des chevaux, sur une étendue de 1 600 stades (Ap. 14 : 1720).
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Session 9 : Les sept coupes de la colère (Ap. 15-16)
I.

QUATRIEME SECTION CHRONOLOGIQUE : LES SEPT COUPES DE LA COLERE (AP.
15 : 1-16 : 21)
A.

La quatrième section chronologique dans l’Apocalypse dévoile les 7 jugements que Jésus
enverra sur l’empire de l’Antichrist lorsqu’il traversera Edom (la Jordanie actuelle) pour faire
son entrée triomphale à Jérusalem. Cet événement fait partie de votre histoire d’amour avec
Jésus votre Roi :
1

Qui est celui qui vient d’Edom (Jordanie actuelle), de Botsra (ancienne capitale d’Edom),
en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et se redressant (s’avance – version du
Semeur) avec fierté dans la plénitude de sa force ? C’est moi (Jésus) qui parle avec justice,
qui ai le pouvoir de sauver. 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les
vêtements de celui qui foule au pressoir ? 3 J’ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme
d’entre les peuples n’était avec moi ; Je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli
sur mes vêtements, et j’ai taché mes habits. 4 Car un jour de vengeance était dans mon
cœur, et l’année de mes rachetés est venue. 5 Je regardais, et personne pour m’aider ;
j’étais désolé, et personne pour me soutenir : Alors mon bras m’est venu en aide et ma
fureur m’a servi de soutien. 6 J’ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres
dans ma fureur et j’ai répandu leur sang sur la terre (Es. 63 : 1-6).
B.

Durant son parcours, Jésus brisera les nations ou détruira les infrastructures de l’empire de
l’Antichrist qui ont été envahies par le mal (Ps. 2 : 8-9 ; Es. 11 : 4, 15 ; 19 : 22 ; Ap. 2 : 26-27
; 19 : 15) :
11

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et
Véritable, il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux sont une flamme de feu ; sur sa tête se
trouvent plusieurs diadèmes ; il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui, 13 et il est
vêtu d’un manteau trempé de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur. 15 De sa
bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre
de fer, et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 16 Il a sur son
manteau et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19 : 1116).
C.

David a prophétisé que lorsque le Messie reviendra sur la terre pour recevoir les nations en
héritage, il devra les briser et même réduire en pièces leurs infrastructures :
8

Demande-moi et je (le Père) te donnerai les nations pour héritage et pour possession les
extrémités de la terre. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d’un potier,
tu les mettras en pièces (Ps. 2 : 8-9).
D.

Esaïe a prophétisé en disant : Lorsque le Messie viendra il frappera la terre et fera mourir le
méchant :
4

… Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le
méchant (Es. 11 : 4).
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Habaquq aussi a prophétisé en disant : Lorsque le Messie viendra, il traversera le pays
victorieusement :
3

Dieu vient de Témân, le Saint vient de la montagne de Parân. Sa majesté couvre les
cieux, et sa louange remplit la terre. 4 C’est comme l’éclat de la lumière ; des rayons
partent de sa main ; la voilà, sa force cachée ! 5 Devant lui marche la peste, la fièvre sort
sur ses pas. 6 Il se dresse et prend la mesure de la terre, il regarde et fait sursauter les
nations ; les montagnes éternelles se disloquent… 8 L’Eternel est-il irrité contre les
fleuves ? Est-ce contre les fleuves que s’enflamme ta colère, contre la mer ta fureur… 11
Soleil et lune s’arrêtent sur place… 12 Tu parcours la terre avec fureur, tu écrases les
nations avec colère. 13 Tu sors pour le salut de ton peuple (Ha. 3 : 3-13).
F.

II.

Jésus enverra les 7 coupes de jugement, elles seront similaires aux 10 plaies d’Egypte. Les
coupes seront versées pendant une période de 30 jours, durant laquelle Jésus marchera à
travers la Jordanie pour se battre lors de la bataille finale de la campagne d’Harmaguédon à
Jérusalem. Il sauvera le reste d’Israël qui ne l’aura pas encore reconnu comme le Messie.

LE CONTEXTE DE LA PREPARATION POUR L’ENVOI DES 7 COUPES DE LA
COLERE
A.

Jean voit ceux qui ont eu la victoire sur l’Antichrist, chantant sur la mer de verre (Ap. 15 : 14).
1

Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable ; sept anges qui tenaient sept
plaies, les dernières car c’est par elles que s’accomplit la colère de Dieu. 2 Et je vis, comme
une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de
son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. 3 Ils chantent le
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau : Tes œuvres sont
grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes voies sont justes et véritables,
Roi des nations ! 4… Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce
que ta justice a été manifestée (Ap. 15 : 1-4).
B.

Ezéchiel a vu l’étendue céleste qui avait l’apparence d’un formidable glacier (mer de
cristal ?) devant le trône de Jésus :
22

… apparaissait une étendue céleste qui avait l’éclat d’un formidable glacier…26 Tout audessus de l’étendue qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait l’apparence
d’un trône ; et par dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine (Jésus) (Ez.
1 : 22-26).
C.

L’événement qui précède celui-ci, est la septième trompette qui marque le début de la
procession de la seconde venue de Jésus, comprenant l’enlèvement et la remise des
récompenses aux saints. Jésus alors, prendra le contrôle, par la force, de tous les
gouvernements de la terre, ce qui mettra les nations dans une grande colère :
15

Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en
disant : Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux
siècles des siècles. 18 Les nations s’étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de
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juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent
ton nom… et de détruire ceux qui détruisent la terre (Ap. 11 : 15-18).
29

Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le
signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance
et de gloire. 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre (Mt. 24 : 29-31).
D.

Paul nous dit clairement que l’enlèvement se produira à la dernière trompette qui sera la
septième :
51

Voici je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés (1 Co. 15 : 51-52).
16

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu.
17
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans
les nuées (1 Th. 4 : 16-17).
E.

Jésus enlève l’Eglise : c’est le commencement de la procession de sa seconde venue. Elle se
passe en trois étapes et elle dure 30 jours. L’Antichrist recevra l’autorité pour oppresser le
peuple de Dieu pendant 1260 jours (3 ½ ans) comme nous pouvons le constater dans les
versets suivants : Ap. 11 : 2-3 ; 12 : 6 ; 14 ; 13 : 5 ; Dn. 7 : 25 ; 12 : 7. Nous serons délivrés à
l’enlèvement. Cependant, l’Antichrist continuera durant 30 jours, l’abomination de la
désolation, ce qui fera un total de 1290 jours (Dn. 12 : 11) :
11

Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressé l’abomination du
dévastateur, il y aura 1290 jours (Dn. 12 : 11).

Etape nº1 : la procession de Jésus à travers le ciel pour enlever l’Eglise (Mt. 24 : 30-31 ; Ap.
1 : 7).
Etape nº2 : la procession de Jésus sur la terre à travers Edom (Jordanie) jusqu’en Israël (Es.
63 ; Ha. 3).
Etape nº 3 : la procession de Jésus dans Jérusalem jusqu’au mont des Oliviers suivi de son
couronnement.

III.

LES 7 SEPT ANGES SONT MANDATES POUR ENVOYER LES COUPES (AP. 16 : 1)
A.

Immédiatement après que la septième trompette ait retenti et que les saints aient été
rassemblés sur la mer de verre pour adorer Jésus comme le Roi des rois, les anges sont
mandatés pour déverser les coupes :
1

J’entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges : Allez, versez
sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu ! (Ap. 16 : 1).
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Immédiatement après l’enlèvement, Jésus traversera la Jordanie (Es. 63 : 1-6 ; Ha. 3 : 3-13)
comme un « plus grand Moïse », traversant le désert pour délivrer le reste d’Israël qui ne l’a
pas encore reconnu comme le Messie. A ce moment-là, Jésus libèrera les 5 premières coupes
pour détruire les ressources de l’empire de l’Antichrist. Les sixième et septième coupes
seront libérées juste avant son entrée dans Jérusalem.

LES SEPT COUPES DE LA COLERE DE DIEU (AP. 15-16)
A.

La première coupe (ulcère malin) : un ulcère malin pour ceux qui adorent l’Antichrist (Ap. 16
: 2) :
2

Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image (Ap.
16 : 2).

B.

1.

Ces ulcères auront une odeur nauséabonde tout comme la viande lorsqu’elle est
avariée et qu’elle se putréfie.

2.

C’est seulement durant les sceaux et les trompettes que Jean mentionne que les saints
seront scellés d’un sceau divin (Ap. 7 : 3 ; 9 : 4). Les saints ont été enlevés à la
septième trompette.

3.

La sixième plaie d’Egypte était des ulcères (Ex. 9 : 8-11). Moïse avait mis en garde le
Pharaon que sa rébellion contre Dieu amènerait contre son peuple, des ulcères comme
jugement de Dieu (Dt. 28 : 35).

La deuxième coupe (réserve de nourriture) : elle détruit la mer par le sang, tuant toute la vie
aquatique (Ap. 16 : 3). C’est mon opinion, mais je crois que la mer se rapporte à la
Méditerranée de Daniel 7. La mer deviendra comme le sang coagulé d’un homme mort, d’une
puanteur inimaginable. La destruction de la vie aquatique sera complète, elle ne sera pas,
cette fois-ci, limitée au tiers comme dans la 2ème trompette :
3

Le second versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme celui d’un mort, et tous
les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer (Ap. 16 : 3).
C.

La troisième coupe (réserve d’eau) : elle empoisonne l’eau potable en la changeant en sang
(Ap. 16 : 4-7). La troisième trompette (Ap. 8 : 10) est similaire à la troisième coupe, elle rend
l’eau impropre à la consommation. La première plaie d’Egypte a eu le même impact sur l’eau
du Nil (Ex. 7 : 19-21) :
4

Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d’eaux. Ils devinrent du sang. 5
Et j’entendis l’ange des eaux dire : Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d’avoir
exercé ces jugements. 6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as
donné du sang à boire, ils le méritent. 7 Et j’entendis l’autel dire (intercession céleste) :
Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes (Ap. 16 : 4-7).
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La quatrième coupe (tourment) : une chaleur brûlante et du feu, produit par le soleil (Ap. 16 :
8-9), c’est un acte surnaturel plutôt qu’un événement naturel. Les hommes blasphèment
contre Dieu (v. 11, 21). Cette coupe intensifie la chaleur du soleil. La quatrième trompette
affecte le soleil de façon opposée en le rendant moins intense :
8

Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu,
et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu
qui a l’autorité sur ces plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire (Ap. 16 : 89).
9

E.

La cinquième coupe (destruction) : des ténèbres sur la totalité de l’empire de l’Antichrist (Ap.
16 : 10-11) :
10

Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci ; les
hommes se mordaient la langue de douleur, 11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause
de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres (Ap. 16
: 10-11).
F.

Le trône de l’Antichrist est l’emplacement géographique de son gouvernement (Ap. 13 : 2).
Esaïe a prophétisé que de profondes ténèbres couvriront la terre (Es. 60 : 2). Ces ténèbres
auront une dimension démoniaque. La neuvième plaie d’Egypte a plongé le pays dans les
ténèbres pendant 3 jours (Ex. 10 : 21-23) :
1

Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. 2Car voici
que les ténèbres couvrent la terre et l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève,
sur toi sa gloire apparaît (Es. 60 : 1-2).
G.

V.

Les adorateurs de l’Antichrist blasphémeront contre Dieu (v. 9, 11), démontrant leur
profonde haine de Dieu. Les jugements de Dieu augmentent tout comme leur haine et leurs
blasphèmes, ils apparaissent maintenant au grand jour.

LA SIXIEME COUPE (CULPABILITE GLOBALE) : LES DEMONS ATTIRENT LES
NATIONS A HARMAGUEDON
A.

La sixième coupe (culpabilité globale) : les démons séduisent les nations pour les rassembler
afin de combattre Jésus (Ap. 16 : 12-16) :
12

Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et l’eau en tarit pour
préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient. 13 Je vis sortir de la gueule du dragon
(Satan), de la gueule de la bête (l’Antichrist) et de la bouche du faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles. 14 Ce sont des esprits de démons qui opèrent des
signes et qui s’en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat
du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant… 16 Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en
hébreu Harmaguédon (Ap. 16 : 12-16).
B.

Les nations viennent combattre Jésus alors qu’il marche sur Jérusalem. Toutes les nations de
la terre ne se rassemblent pas pour combattre la petite et faible armée d’Israël :
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14

Ils (10 rois) combattront l’Agneau, et l’Agneau les vaincra parce qu’il est le Seigneur
des seigneurs, et Roi des rois… (Ap. 17 : 14).
19

Je vis la bête (l’Antichrist), les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la
guerre à celui qui monte le cheval et à son armée (Ap. 19 : 19-21).
C.

Voici le péché mondial contre le Saint-Esprit, alors que les nations croient dans le
« mensonge » (2 Th. 2 : 11) :
9

L’avènement de l’impie (l’Antichrist) se produira par la puissance de Satan avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de
l’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au
mensonge (2 Th. 2 : 9-11).
D.

Les rois des nations sont pressés de se rassembler à cause du signe de Jésus dans le ciel. Ce
signe dans le ciel sera compris comme si, aux yeux de tous, Jésus lançait un défi à faire la
guerre à l’Antichrist et à ses armées :
30

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup
de puissance et de gloire (Mt. 24 : 30).
E.

Les rois des pays de l’Orient résisteront à l’Antichrist durant toute la période de la Grande
Tribulation. L’Antichrist recevra des nouvelles troublantes de la part des rois asiatiques de
l’Orient. En d’autres mots, ils résisteront à ses séductions financières, ils refuseront ses
miracles et tiendront face à ses menaces (Dn. 11 : 44).

F.

Cependant, durant les 30 derniers jours de l’Antichrist, il utilisera de grands miracles pour
gagner ceux qui lui avaient résisté jusque-là. Pourquoi est-ce que l’Antichrist a, comme
priorité, le rassemblement de toutes les nations pour faire la guerre à Israël ? Pourquoi est-ce
que les rois de l’Orient déploieraient des centaines de milliers de soldats et dépenseraient des
milliards de dollars pour faire la guerre à la faible armée d’Israël ?

G.

La réponse est la suivante : tous les rois de l’Orient et tous les rois du monde entier se
rassembleront en Israël pour faire la guerre à Jésus et non pas à l’armée d’Israël. Ils verront
Jésus comme un roi juif revêtu d’une puissance démoniaque qui peut être vaincu. Ils
considéreront Jésus de la même façon que nous considérons l’Antichrist, c’est-à-dire comme
quelqu’un qui possède des pouvoirs surnaturels mais qui peut être vaincu. Ils comprendront
que Jésus a une grande puissance mais l’Antichrist les convaincra que Jésus est une
contrefaçon démoniaque, un ange de lumière (2 Co. 11 : 14) :
14

Et ce n’est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière (2 Co. 11 :
14).
H.

L’Antichrist les convaincra par des miracles, en leur disant qu’il est nécessaire et possible de
vaincre Jésus. Les rois verront le signe surnaturel du Fils de l’homme dans le ciel (Mt. 24 :
30), mais ils l’interprèteront faussement comme étant un signe démoniaque d’un faux messie
venant perturber les royaumes de la terre.
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I.

En résumé, les nations attribueront à la puissance de Satan la venue de Jésus dans sa
puissance, dans le ciel, etc.

J.

Les Pharisiens ont accusé Jésus d’accomplir des miracles par la puissance de Satan (Mt. 12 :
24). Jésus leur a dit que le fait d’attribuer la puissance du Saint-Esprit à un démon revenait à
blasphémer contre le Saint-Esprit. Ceci ne peut être fait que par ceux qui sont tellement
endurcis qu’ils ne peuvent plus se repentir :
31

C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux
hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque
parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le
Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir (Mt. 12
: 31-32).

VI.

K.

Le blasphème contre le Saint-Esprit est un rejet entier et final du ministère du Saint-Esprit.
Ceux qui commettent ce péché seront réprouvés ou ils auront un cœur qui sera endurci d’une
manière permanente, sans aucun désir de se repentir. Le sommet de la méchanceté pour
l’homme est de blasphémer contre le Saint-Esprit (Mt. 12 : 31-32).

L.

Ceux qui prendront la marque de la bête ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit.
Cependant, l’Antichrist veut que toutes les nations soient amenées à faire cela. Beaucoup de
« résistants » qui ne sont pas nés de nouveau se plieront à son désir et beaucoup d’autres
résisteront. A la Fin des Temps, des millions de personnes seront entraînées dans ce
mensonge (2 Th. 2 : 10) : elles reconnaîtront la puissance surnaturelle de Jésus, mais la
considèreront comme démoniaque.

LA SEPTIEME COUPE (ANNIHILATION) : TREMBLEMENT DE TERRE ET GRELES
A.

La septième coupe (annihilation) : la terre est secouée par un tremblement de terre et des
grêlons de +/- 45kg (Ap. 16 : 17-21) :
17

Le septième versa sa coupe dans l’air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du
trône et disait : C’en est fait ! 18 Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand
tremblement de terre tel qu’il n’y en a pas eu de si grand, depuis que les hommes sont sur
la terre. 19 La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent, et
Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente
colère. 20 Toutes les îles s’enfuirent et toutes les montagnes ne furent pas retrouvées. 21 Une
grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent (45 kg), tomba du ciel sur les
hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que
cette plaie était violente à l’extrême (Ap. 16 : 17-21).
B.

Cette coupe, déversée dans l’air, est probablement la cause de la plaie dont Zacharie
prophétise qu’elle causera la putréfaction de toute chair, des yeux et des langues des gens,
mais aussi des troupeaux (Za. 14 : 12, 15).
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C.

Cette coupe libère le pire tremblement de terre de l’Histoire, lequel touchera les villes des
nations. Dans Apocalypse 16 : 20, le dernier tremblement de terre fera que les îles s’enfuiront
(sombreront dans l’océan) et que les montagnes tomberont. Le tremblement de terre affectera
chaque ville de la terre, et, par exemple, entraînera la chute de gratte-ciel causant ainsi des
incendies. La liste des tremblements de terre recensés dans l’Apocalypse (Ap. 6 : 14 ; 8 : 5 ;
11 : 13 ; 16 : 18-20) se termine avec le pire de tous (Es. 2 : 10, 19, 21 ; 13 : 13 ; 29 : 6 ; Ez.
38 : 19 ; Ag. 2 : 6, 21 ; Za. 14 : 4-5 ; Hé. 12 : 26-27).

D.

Des grêlons de 45 kg (un talent) tombent sur ceux qui cherchent à se protéger du tremblement
de terre. Les grêlons ont déjà été envoyés dans la première trompette (Ap. 8 : 7) et durant la
septième plaie d’Egypte (Ex. 9 : 23-24). Dieu utilise la grêle dans ses jugements (Jos.
10 : 11 ; Es. 28 : 17 ; Ez. 38 : 22-23) :
22

J’entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang, je ferai pleuvoir une pluie
torrentielle et des grêlons, le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples
nombreux qui seront avec lui (Ez. 38 : 22).
E.

La loi de Moïse exigeait que les idolâtres soient lapidés (Dt. 17 : 2-5 ; Lv. 24 : 16). Puisque le
mouvement d’adoration de l’Antichrist est de l’idolâtrie, Jésus les lapidera à mort depuis le
ciel :
7

Si ton frère… t’incite secrètement en disant : Allons rendre un culte à d’autres dieux… 11
tu le lapideras, et il mourra parce qu’il a cherché à te pousser loin de l’Eternel, ton Dieu…
12
Ainsi, tout Israël l’apprendra et sera dans la crainte (Dt. 13 : 7-12).
F.

L’événement qui suit les 7 coupes est l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem (Ap.
19 : 11-21) :
11

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui (Jésus) qui le monte s’appelle
Fidèle et Véritable, il juge et combat avec justice… 13 … il est vêtu d’un manteau trempé de
sang. Son nom est la Parole de Dieu… 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur
des chevaux blancs… 15 De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il
les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du
Dieu Tout-Puissant.16 Il a sur son manteau… un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs… 19 Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la
guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux
prophète… Tous deux furent jetés vivants dans l’étang de feu où brûle le soufre. 21 Et les
autres furent tués par l’épée qui sortait de sa bouche (Ap. 19 : 11-21).
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Session 10 : Babylone la prostituée : la religion mondiale à venir (Ap.
17-18)
I.

LES 2 STRATEGIES DE SATAN POUR SEDUIRE LES NATIONS
A.

Apocalypse 17-18 est l’une des prophéties les plus importantes de la Fin des Temps parce
qu’elle nous donne des indications sur la stratégie que Satan utilise pour séduire les nations,
conduisant beaucoup de chrétiens à quitter la foi. Ceux qui seront séduits par la prostituée
seront jetés dans l’étang de feu et certains des saints qui lui résisteront seront tués (Ap.
17 : 6). Cette prophétie mérite une étude méticuleuse et beaucoup de discussions.

B.

Le message principal d’Apocalypse 17 est facile à comprendre. Le thème principal est la
puissance séductrice, la persécution cruelle, ainsi que l’inévitable destruction du système de
la Prostituée. Elle est une contrefaçon de l’Epouse que le Saint-Esprit lève.

C.

Apocalypse 17 est le passage de ce livre qui contient le plus de langage symbolique. Il est
composé de beaucoup de détails complexes qui en font le chapitre le plus difficile à
comprendre. Et puisque l’ange a donné à Jean la signification de ces symboles, nous
possédons une solide base pour la compréhension de ce passage. Pourquoi la prophétie la
plus importante est-elle voilée par un tel langage crypté ? Une des raisons c’est que nous
devons nous arrêter à chaque ligne et en discuter afin d’en comprendre toutes ses nuances.

D.

Dans cette session, nous allons nous arrêter sur Apocalypse 17 : 1-6. Cette portion des
Ecritures nous donne des détails sur l’émergence de Babylone la Prostituée, qui sera la seule
religion mondiale. Elle nous décrit aussi ses séductions et ses persécutions cruelles. Elle sera
une contrefaçon du mouvement de justice qui unira une multitude de personnes de toutes les
grandes religions de la terre. Le reste d’Apocalypse 17-18 décrit sa relation avec l’Antichrist
et la façon dont elle sera finalement détruite.

E.

Rappel : les cinq sections chronologiques du livre de l’Apocalypse nous racontent l’histoire
des événements de jugements qui sont envoyés sur la terre par une Eglise priante. Après
chaque section chronologique, un ange explique à Jean la raison pour laquelle les événements
qui viennent d’être décrits, sont nécessaires. Ces explications sont une parenthèse qui mettent
la narration de l’histoire sur pause pendant que nous sont données les réponses aux questions
suivantes : Pourquoi la colère de Dieu est-elle si sévère ? et Que se passera-t-il pour les
saints ?

F.

Dans les explications angéliques d’Apocalypse 17-18, il nous est donné les raisons de la
nécessité des coupes de la colère, et il nous est dit que la défaite de Babylone est arrêtée.
L’ange explique la raison pour laquelle des milliards de personnes seront tuées durant les
coupes de jugements, et le pourquoi de la destruction des infrastructures des nations par
Jésus. Il les détruira, parce qu’elles seront tellement imprégnées de la séduction de la religion
de Babylone :
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8

… je te donnerai les nations pour héritage… 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer,
comme le vase d’un potier, tu les mettras en pièce (Ps. 2 : 8-9).
26

… sur les nations. 27 Avec un sceptre de fer il les fera paître, comme on brise le vase
d’argile… (Ap. 2 : 26-27).
G.

II.

La septième trompette met l’accent sur le remplacement des gouvernements méchants et les
trompettes mettent l’accent sur le remplacement des infrastructures sociales (système de
taxation, éducation ou monde des affaires, etc.)

VUE D’ENSEMBLE D’APOCALYPSE 17 : 1-19 : 10
A.

Babylone la prostituée : elle sera reconstruite sur le site de Babylone en Irak (75 km au sud
de Bagdad) : elle sera restaurée et utilisée comme l’un des quartiers généraux de l’Antichrist.
1.

Elle sera un centre économique et religieux, démoniaque, mondial (Ap. 17-18 ; Es.
13-14 ; 21 ; Jr. 50-51).

2.

Tout comme Jérusalem a soudainement été relevée de ses cendres, ainsi en sera-t-il de
Babylone (Irak). Les jugements prophétisés dans Jr. 50-51 qui subitement détruisent
Babylone pour toujours ne se sont pas encore produits.

B.

C’est la prophétie la plus longue du NT (42 versets). La plus longue, dans l’AT, se trouve
dans Jérémie 50-51 (110 versets) ; elle met aussi l’accent sur la Babylone de la Fin des
Temps, tout comme le fait également Esaïe 13-14 (54 versets). Cette prophétie est longue
parce que Dieu veut que nous comprenions son importance et le danger qu’elle représente. La
deuxième plus longue prophétie dans le Nouveau Testament parle de la Nouvelle Jérusalem
(33 versets, Ap. 21 : 1 à 22 : 5) ; elle décrit l’Epouse de Christ dans sa gloire. La prostituée
est une contrefaçon de l’Epouse de Christ.

C.

La colère de Dieu viendra en deux étapes. Apocalypse 17-18 décrivent les deux chutes de
Babylone.

D.

Thème d’Apocalypse 17 : la première phase de la chute de Babylone concerne le système
religieux mondial de tolérance et son syncrétisme. Cela se passe au début de la Grande
Tribulation par les dix rois (Ap. 17 : 16) qui brûlent la prostituée pour la remplacer par
l’adoration de l’Antichrist.

E.

Thème d’Apocalypse 18 : la deuxième phase de sa chute se passera à la fin de la Grande
Tribulation. Ce passage met l’accent sur le système économique mondial de l’Antichrist qui
sera détruit par Dieu (Ap. 18 : 8).
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Thème d’Apocalypse 19 : 1-10 : les noces de l’Agneau et la remise des récompenses pour
chaque croyant se passent dans le contexte de la seconde venue de Jésus et de l’enlèvement
(Ap. 19 : 7-10).

LA STRATEGIE DE SATAN POUR LA FIN DES TEMPS : DEUX ETAPES
A.

Il y a deux étapes dans le plan de Satan pour être adoré, à la Fin des Temps, par toutes les
nations et pour régner sur elles :
4

Ils se prosternèrent devant le dragon (Satan)… devant la bête, en disant : Qui est
semblable à la bête et qui peut la combattre ?... 8 Et tous les habitants de la terre se
prosterneront devant elle (Ap. 13 : 4-8).
B.

Satan sait bien que pour un chrétien, un musulman ou un hindou qui vit dans le compromis,
le pas est bien trop grand pour le faire devenir un adorateur dévoué de Satan. C’est pourquoi
il les appellera tous à rejoindre une religion universelle de tolérance qui déclarera que tous les
chemins mènent à Dieu et au salut. Alors que des multitudes seront séduites, et rejoindront la
religion de la prostituée, leur conscience sera affaiblie concernant leur héritage religieux.
Ensuite, Satan exigera qu’elles l’adorent.

C.

L’émergence de ce faux mouvement d’adoration conduira l’Eglise dans l’apostasie. Les deux
signes que Paul nous a donnés comme indicateurs du moment du retour de Jésus, sont
l’apostasie combinée avec la révélation de l’Antichrist sur la scène mondiale établissant la
paix (1 Th. 5 : 3) :
3

Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut qu’auparavant (seconde
venue de Jésus) l’apostasie soit arrivée, et que se révèle l’homme impie (Antichrist), le fils
de la perdition (2 Th. 2 : 3).
D.

Les nations se réjouiront de l’unité que cela leur apportera et qui les aidera à établir la paix :
3

Quand les hommes diront : Paix et sécurité ! C’est alors que soudainement la ruine
fondra sur eux… (1 Th. 5 : 3).
E.

Les gens vont polluer leur conscience et briser leur lien d’appartenance à leur héritage
religieux en renonçant à considérer leur croyance comme un absolu et ils refuseront de
s’associer avec ceux qui demeureront fidèles à leur croyance. Quand quelqu’un dilue ses
principes religieux, que ce soit dans le christianisme, l’islam, le bouddhisme, l’hindouisme, il
arrive à ne plus croire en une vérité absolue et de ce fait, rien ne l’empêchera d’adorer Satan
comme un ange de lumière (2 Co. 11 : 14).

F.

La religion de la prostituée préparera les nations à recevoir l’Antichrist. Ce sera une religion
sans absolu, faite de tolérance et d’exaltation de la personne. Ce sera une contrefaçon du
mouvement de justice qui nourrira les pauvres et qui sera aussi profondément impliquée dans
des projets humanitaires. Elle encouragera les actes de compassion, mais pour de mauvaises
raisons. Le but sera la dignité et l’épanouissement de chacun. L’humanisme, c’est l’homme
qui cherche à faire Dieu à son image.
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G.

La religion de Babylone la prostituée, où tout le monde est invité à y prendre part, sera
remplacée par la religion de l’Antichrist, où tout le monde sera forcé d’y participer.
Premièrement, les gens rejoindront volontairement la religion universelle de tolérance de
Babylone la Prostituée (Ap. 17). Deuxièmement, tout le monde sera obligé d’adorer Satan
dans la religion de l’Antichrist (Ap. 13 : 4, 8, 15).

H.

Beaucoup de croyants tomberont par les séductions et les tromperies de la religion de la
Prostituée. Il y aura une apostasie à la Fin des Temps (Mt. 24 : 9-13 ; 2 Th. 2 : 3 ; 1 Tm.
4 : 1-2 ; 2 Tm. 3 : 1-7 ; 4 : 3-5 ; 2 P. 2 : 1-3). Une doctrine de démons, c’est une doctrine qui
est inspirée par des démons.
1

Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons 2 par
l’hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 3 Ils
prescrivent de ne pas se marier… (1 Tm. 4 : 1-3).
I.

Une saine doctrine nous enseigne à obéir à Jésus et à ses plans. Pour cela nous avons besoin
d’endurance. « Ils détourneront leurs oreilles » signifie que les gens n’entendront plus ce que
Dieu voulait initialement dire dans différents passages des Ecritures :
3

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; mais au
gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d’écouter, ils se donneront maîtres sur
maîtres ; 4 ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables… (2
Tm. 4 : 3-4).
J.

L’amour de la vérité, c’est plus qu’adhérer à un enseignement, c’est la défendre, peu importe
le prix. Aimer la vérité exige que nous nous engagions à accepter toutes nouvelles idées pour
autant que nous les retrouvions dans les Ecritures, même si elles sont éloignées de notre
arrière-plan religieux. Ceux qui aiment la vérité vont adapter leur programme à la vérité et
non le contraire :
9

L’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de l’injustice
pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés (2
Th. 2 : 9-10).

IV.

LA GRANDE PROSTITUEE : BABYLONE LA GRANDE
1

…Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. 2 C’est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’inconduite, et les habitants de la terre se sont
enivrés du vin de son inconduite.3… Et je vis une femme assise sur une bête écarlate (Antichrist)…
4
Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait à la main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de son inconduite. 5
Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre. 6 Je vis cette femme ivre du sang des saints… 15 Il me dit : Les eaux que
tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des
langues (Ap. 17 : 1-6, 15).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org - www.MikeBickle.org

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE – MIKE BICKLE
Session 10 : Babylone la prostituée : la religion mondiale à venir (Ap. 17-18)

PAGE 80

A.

Avant même que l’ange ne montre à Jean la richesse et la beauté contrefaites de la religion de
la prostituée, il lui montre sa chute et son jugement certain (v.1). Ce système tombera et sera
complètement détruit.

B.

La prostituée sera assise sur beaucoup de nations (v.1), elle aura autorité sur les nations en
séduisant et en contrôlant les dirigeants les plus puissants du monde (rois et marchands) au
travers d’un réseau mondial. C’est un réseau religieux (Ap. 17) et économique basé à
Babylone (Ap. 18).

C.

Le système séducteur de la Prostituée provoquera l’ivresse des nations. Il offrira beaucoup
d’avantages, dont notamment, une aide humanitaire, une religion universelle (qui diminuera
le nombre de guerres), ainsi qu’une économie mondiale prospère. Les nations se réjouiront de
sa « bonté » et elles deviendront ivres par ses promesses de compassion et par sa théologie de
tolérance basée sur la tromperie :
2

C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’inconduite, et les habitants de la
terre se sont enivrés du vin de son inconduite (Ap. 17 : 2).

D.

La religion de la prostituée sera mise en avant. Elle sera vêtue de pourpre (statuts royaux) et
elle sera respectée par l’élite des responsables financiers de la terre qui lui prêteront
allégeance :
4

Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate (royauté), et parée d’or… Elle tenait
dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de son inconduite
(Ap. 17 : 4).
E.

La prostituée sera parée d’or. Ce sera le système religieux le plus riche de toute l’Histoire. La
Prostituée aura une coupe d’or avec laquelle elle servira les nations. Elle sera en or (son
service sera bon et estimé). Elle offrira aux nations une aide humanitaire sans précédent, et
aidera les pauvres. Lorsque la Prostituée émergera avec une unité religieuse, les guerres
disparaîtront et pour la première fois de l’Histoire moderne, le monde sera en paix (1 Th.
5 : 3).

F.

Elle sera une coupe de méchanceté, d’abominations et d’impuretés. L’abomination parle de
l’activité démoniaque. Dans l’AT, les abominations décrivaient les pratiques idolâtres
(démoniaques). L’impureté décrit les perversions morales.

G.

La Prostituée trompera les nations par la magie qui est une combinaison de drogue et de
puissance démoniaque (sorcellerie). Sa puissance surnaturelle maléfique fascinera les gens et
elle apparaîtra comme étant bonne. Sa musique d’adoration sera puissante car elle possédera
des éléments démoniaques :
23

H.

… toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges (Ap. 18 : 23).

A la Fin des Temps, Dieu permettra que le péché atteigne sa plénitude. Babylone la
Prostituée, se trouve dans un contexte où les nations atteindront le summum du péché et de
leurs expériences démoniaques :
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23

A la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre
Dieu, s’élèvera un roi (l’Antichrist) dur et expert en intrigues (Dn. 8 : 23 – version du
Semeur).
I.

Nous n’évaluons pas un ministère et le style de vie qu’il produit dans la vie des autres, par la
rapidité de sa croissance ou par l’argent qu’il possède. Servir les pauvres et vivre dans l’unité
étant des valeurs fondamentales du Christianisme, beaucoup penseront que tous ceux qui sont
ambassadeurs de ces valeurs seront détenteurs de la vérité :
15

J.

L’influence de la prostituée fera qu’une multitude s’enivrera du sang des saints (v. 6). Plus
elle tuera les saints, plus elle deviendra audacieuse pour en tuer davantage encore. Les saints
de l’Eglise prophétique seront les plus grands ennemis de la religion de la Prostituée :
6

K.

… car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu (Lc 16 : 15).

Je vis cette femme (Babylone la Prostituée) ivre du sang des saints… (Ap. 17 : 6).

L’Eglise priante doit exposer la Prostituée pour ce qu’elle est vraiment. L’Eglise sera
méprisée par les nations à cause de cela. Nous devons déclarer la nature séductrice de sa
perversion ainsi que son jugement à venir. Le corps de Christ sera alors haï par toutes les
nations :
9

Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom. 10 Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se
trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront
beaucoup de gens (Mt. 24 : 9-11).
L.

Les rois (dirigeants politiques) comprendront certains des mensonges qui renforcent le
système de la prostituée. Cependant, ils la soutiendront afin de gagner sa richesse. De cette
façon, ils se prostitueront avec elle, en toute connaissance de cause, pour l’argent :
2

C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’inconduite… les habitants de la terre
se sont enivrés… (Ap. 17 : 2).

M.

La Prostituée dépendra de l’Antichrist qui la portera (lui assurant les ressources nécessaires et
sa protection) :
3

… Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes… 7 …
je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte… (Ap. 17 : 3, 7).
N.

Étonnamment, la religion mondiale de la Prostituée sera haïe et détruite par la jalousie des
principaux rois qui sont au service de l’Antichrist (Dn. 7 : 7, 20, 24). Ils brûleront la
Prostituée à la moitié de la période finale de 7 ans. Le royaume de Satan est un royaume de
haine et non pas d’unité. Après une courte saison de notoriété et de prospérité, elle sera brûlée
par les dirigeants de l’empire de l’Antichrist :
12

Les dix cornes que tu as vues sont dix rois… 16 Les dix cornes… et la bête haïront la
Prostituée et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu (Ap.
17 : 12, 16).
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Le plan de l’Antichrist est de remplacer la religion de tolérance de la Prostituée par un culte
de l’Antichrist, à la moitié de cette dernière période de sept années de cette ère. Cette
nouvelle religion mondiale sera très stricte (intolérante). Tous ceux qui refuseront d’adorer
l’Antichrist seront tués (Ap. 13 : 4-18). Le but de Satan, en fondant la religion de la
Prostituée, est de l’établir comme un « précurseur » afin de préparer les nations à adorer
l’Antichrist.

LE CONFLIT DE LA FIN DES TEMPS SUR LA VERITABLE IDENTITE DE JESUS
A.

A la Fin des Temps, il y aura un combat quant à la connaissance de la véritable identité de
Jésus. Certains croyants croiront dans des doctrines qui mentent sur la personne de Jésus. Le
conflit sera centré sur la nature même de Jésus et sur la façon dont nous devons l’aimer. Nous
devons aimer Dieu selon ses critères. Nous aimons Dieu lorsque nous prêtons allégeance au
Jésus de la Bible.

B.

Notre allégeance à Jésus et notre amour pour la vérité sont nos deux premières
préoccupations (2 Th. 2 : 10). La tolérance, quant à elle, est la première préoccupation de la
contrefaçon du mouvement de précurseur de Babylone la Prostituée. Nous accordons
beaucoup de valeur aux gens de diverses religions. Devant Dieu, ils possèdent une grande
dignité. Nous ne voulons pas qu’ils périssent en enfer en refusant de leur dire la vérité sur la
nature de Jésus et sur la vérité du salut.

C.

Les vérités qui offensent les humanistes, sont, premièrement, sa divinité qui lui donne le droit
d’établir des standards pour lesquelles les nations devront rendre des comptes. Jésus
n’accepte pas les points de vue humanistes de justice et d’amour. Deuxièmement, Jésus est le
seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Troisièmement, il possède la sagesse et
l’amour nécessaires pour juger le péché aujourd’hui et éternellement.

D.

Tous ceux qui confessent le nom de Jésus doivent affirmer sa divinité et qu’il est aussi le seul
chemin pour être sauvé. S’ils ne le font pas, ces personnes agissent sous l’influence d’un
esprit de faux prophète. Ceci est vrai pour des gens qui travaillent à la Maison Blanche,
animent des émissions de télévision très connues, remplissent des stades pour des concerts en
faveur des pauvres ou dirigent d’immenses églises. Nous devons demander pardon à Jésus
pour toutes ces prédications mensongères qui cherchent à plaire aux hommes.

E.

Il y a une contrefaçon de précurseurs qui ont comme tâche de préparer les nations à accepter
Babylone, la Prostituée. Ces faux précurseurs mentent sur l’identité de Jésus. Certains ne sont
pas encore des faux prophètes et pourtant ils parlent sous l’influence du même esprit.
Certains d’entre eux sont encore dans la balance. La question n’est pas de savoir s’il faut être
positif ou négatif, la vraie question c’est d’être un fidèle témoin de la vérité. Nous ne sommes
pas engagés dans une course présidentielle, mais nous sommes des messagers de Dieu qui
devront rendre des comptes devant le tribunal du Christ.
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F.

L’Eglise priante de la Fin des Temps sera responsable du plus grand mouvement de justice et
d’espoir de tous les temps. Nous avons une espérance bien supérieure à celle des
mouvements humanistes. Les précurseurs sont les plus grands porteurs d’espoir de l’Histoire.
Ils seront remplis d’amour (pureté et humilité), d’actions de compassion tout en témoignant
de la vérité. Ils magnifieront l’amour de Jésus, sa sagesse et sa tendresse.

G.

Nous sommes appelés à juger les gens afin que nous puissions les gagner pour la justice, afin
qu’ils soient sauvés. Si quelqu’un se nomme disciple de Jésus, il se place lui-même sous les
standards de la Parole de Dieu :
1

On entend parler constamment d’inconduite parmi vous… 3 … j’ai déjà jugé… l’auteur
d’une telle action… 5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus !... 11 Maintenant, ce que je vous ai
écrit, c’est de ne pas avoir de relations avec quelqu’un qui, tout en se nommant frère, serait
débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne
pas manger avec un tel homme (1 Co. 5 : 1-11).
H.

Nous devons juger seulement de la façon dont nous voudrions être jugés (de façon juste,
patiente et tendre) :
1

Ne jugez pas (avec de fausses mesures), afin que vous ne soyez pas jugés. 2 C’est du
jugement dont vous jugez qu’on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu’on vous
mesurera (Mt. 7 : 1-2).

VI.

L’ORIGINE DE LA PROSTITUEE : LA TOUR DE BABEL
A.

Le nom de la Prostituée est un mystère. En d’autres mots, l’ange a donné à Jean de nouvelles
informations qui n’avaient pas encore été clairement révélées dans les Ecritures. Son nom a
surpris Jean :
5

Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre (Ap. 17 : 5).
B.

L’Ange a révélé son nom : Babylone. Son nom est lié à son origine qui remonte à la tour de
Babel (c’est là, le début de Babylone). Lorsque nous comprenons ce qui s’est passé à la tour
de Babel, nous comprenons sa vraie nature. Babel est le nom de la ville où se développa la
première religion organisée de l’Histoire qui devint la première rébellion organisée des
humains contre Dieu.

C.

Les habitants de Babel ont cherché à construire une tour dont « le sommet toucherait le ciel ».
Cela fait référence à l’accès au monde spirituel (et non pas à la hauteur d’un bâtiment fait de
briques) :
4

Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute
la terre (Gn. 11 : 4).
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D.

Dans Genèse 1 : 28, le Seigneur ordonne à Adam et Eve de se multiplier et de remplir la
terre. Les habitants de Babel voulaient rester ensemble afin de pouvoir accomplir plus de
choses (Gn. 11 : 4).

E.

Rien de ce qu’ils avaient décidé dans leur cœur ne leur serait impossible. Cela fait référence à
l’unité qu’il pourrait atteindre pour pécher, qui ouvrirait la porte du monde démoniaque (le
sommet touche le ciel) :
6

L’Eternel dit : Voilà un seul peuple ! Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu’ils
ont entrepris de faire. Maintenant il n’y aurait plus d’obstacle à ce qu’ils auraient décidé
de faire (Gn. 11 : 6).
F.

Dieu ne faisait pas référence à leur capacité de construire mais à leur capacité à progresser
sans limitation dans la méchanceté. Leur unité permettait au péché de se développer plus
rapidement que n’importe quel autre domaine de l’Histoire de l’humanité.

G.

Dans Genèse 11, Dieu confond leur langage pour ralentir la progression du péché. Dieu
disperse les habitants de Babel afin que les humains n’atteignent pas la plénitude de leur
potentiel à pécher avant que le temps de Dieu ne soit arrivé :
7

Allons descendons : et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus le
langage les uns des autres. 8 L’Eternel les dissémina loin de la surface de la terre ; et ils
cessèrent de bâtir la ville. 9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que
l’Eternel confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dissémina
sur toute la surface de la terre (Gn. 11 : 7-9).

VII.

L’ECHELLE DE JACOB : DES ANGES MONTENT ET DESCENDENT
A.

Dans son rêve, Jacob a vu une échelle qui lui donnait accès au monde céleste. Jésus a
prophétisé par rapport à cette échelle, où les anges interagiront avec le monde terrestre :
12

Il (Jacob) eut un rêve. Voici qu’une échelle était dressée sur la terre, et son sommet
touchait au ciel ; et les anges de Dieu y montaient et y descendaient (Gn. 28 : 12).
51

En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter
et descendre sur le Fils de l’homme (Jn 1 : 51).
B.

Dans l’église de la Prostituée, il y aura une « échelle d’accès » au monde démoniaque ; les
nations seront alors capables de progresser dans leurs expériences pécheresses et
démoniaques. C’est ce que les habitants de Babel ont recherché. En babylonien, Babel
signifiait la « porte du ciel » (en hébreu Babel signifie « confusion »). Les habitants de Babel
ont essayé d’atteindre un ciel ouvert démoniaque (Gn. 28 : 12 ; Jn 1 : 51).

C.

Satan et des milliards de démons seront délogés de leur demeure céleste et ils seront jetés sur
la terre. Ils apparaîtront aux habitants de la terre et interagiront avec eux à un niveau jamais
égalé dans l’Histoire :
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7

Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon
combattit, lui et ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place
pour eux dans le ciel. 9 Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui (Ap. 12 : 7-9).
2

… Le dragon lui (Antichrist) donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir (Ap.
13 : 2).
D.

Dans la Fin des Temps, il y aura une interaction sans précédent entre le monde démoniaque et
les humains, ce qui conduira à un jugement mondial. Les temps qui précèdent la seconde
venue de Jésus sont comparés aux jours de Noé, ce qui nous indique notamment que le
monde démoniaque touchera la terre, causant des meurtres, etc.
37

Comme aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il à l’avènement du Fils de l’homme (Mt.
24 : 37).
E.

Les habitants de Genèse 6 vivaient sous un ciel ouvert contrefait, où les démons
interagissaient, d’une manière méchante, avec les humains dans le monde naturel (Gn. 6 : 4 ;
2 P. 2 : 4 ; Jude 6). Durant cette période, il y avait une connexion sans précédent entre le
monde naturel et le monde démoniaque, ayant pour résultat, l’expression d’une grande
violence, causant la destruction de la terre par Dieu au travers du déluge au temps de Noé
(Gn. 6 : 7 ; 7 : 1-24) :
5

L’Eternel vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre ; et que chaque jour
son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. 6 L’Eternel regretta d’avoir fait
l’homme sur la terre, et son cœur fut affligé. 7 L’Eternel dit : J’effacerai de la surface du
sol l’homme que j’ai créé, depuis l’homme… (Gn. 6 : 5-7).
11

La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. 12 Dieu vit que la
terre était corrompue ; car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. 13 Alors
Dieu dit à Noé : J’ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants ; car la terre est pleine de
violence à cause d’eux ; je vais donc les détruire avec la terre (Gn. 6 : 11-13).
F.

Jean était surpris que la Prostituée soit la mère des prostituées, la source des fausses religions
tout au long de l’Histoire ainsi que la source principale de la fausse religion et de ses
abominations durant la Fin des Temps. Sa descendance (les fausses religions au travers de
l’Histoire) va augmenter et créera une plate-forme dans la Fin des Temps :
5

… Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre (Ap.
17 : 5).
G.

La prostituée aura un cœur meurtrier malgré son apparence de héraut de l’aide humanitaire.
Jean fut frappé d’un grand étonnement lorsqu’il vit le plan mystérieux qui causera le salut
d’Israël, lui qui, en même temps, purifiera et fortifiera l’Église afin qu’elle soit utilisée dans
le réveil de la Fin des Temps. Lorsque nous comprenons cette prophétie et que nous sentons
le poids de ce qui est sur le cœur de Dieu, nous nous étonnerons comme Jean :
6

Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. A sa vue, je
fus frappé d’un grand étonnement (Ap. 17 : 6).
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Les humanistes croient que les hommes sont fondamentalement bons et innocents, c’est
pourquoi ils haïssent les jugements de Dieu. Certains sont naïfs quant à la profondeur du
péché dans lequel beaucoup marcheront durant la Fin des Temps :
21

Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de
leurs vols (Ap. 9 : 21).
24

… et ils ont haï, et moi et mon Père. 25 … ils m’ont haï sans cause (Jn 15 : 24-25).

9

Alors on vous… fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom
(Mt. 24 : 9).
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Session 11 : L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (Ap. 19 : 1121 : 8)
I.

INTRODUCTION
A.

La cinquième section chronologique du livre de l’Apocalypse est l’apothéose de l’Histoire de
l’humanité. Dans ce passage, Jésus viendra à Jérusalem comme notre Epoux – Roi – Juge
pour mettre fin à la campagne d’Harmaguédon. Il y vaincra l’Antichrist et il établira son
royaume millénariste sur la terre pour 1000 ans, ce qui préparera la terre à accueillir le trône
du Père (Ap. 21 : 3).

B.

La dernière étape de la procession de la seconde venue de Jésus est le point culminant de
l’Histoire. Jésus fait une entrée triomphale dans Jérusalem dans un contexte de conflit
militaire qui est par ailleurs le plus grand de l’Histoire. Il délivrera Israël au mont des
Oliviers et il sera accueilli par les responsables d’Israël (Mt. 23 : 39 ; Za. 14 : 4).

C.

Jésus apporte justice et vengeance sur la terre dans un contexte d’oppression sans précédent
de la part de l’Antichrist qui se manifestera de la manière la plus forte à Jérusalem (Za.
12 : 2-3 ; 14 : 2 ; Jl 3 : 2, 12 ; So. 3 : 8).

D.

Jésus viendra seulement en réponse aux prières des saints qui se seront engagés dans le plus
grand mouvement de justice de l’Histoire (Lc 18 : 7-8 ; Es. 42 : 10-16 ; Ap. 5 : 8 ; 22 : 17), ils
se joindront à la prière des martyrs dans le ciel (Ap. 6 : 10) et à celle du reste d’Israël
n’ayant pas encore accepté Christ (Za. 12 : 10 ; Es. 64 : 1-12 ou 63 : 19 à 64 : 11 ; 30 : 1833 ; Ps. 94 : 1-23 ; 98 : 1-9 ; 99 : 1-9, etc.) :
7

Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à
leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi (accord) sur la terre ? (Lc 18 : 7-8).
10

Ils crièrent d’une voix forte : Jusques à quand … tarderas-tu à faire justice et à venger
notre sang ?… (Ap. 6 : 10).
10

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de
grâce et de supplication (prière), et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont
transpercé. Ils porteront le deuil… (Za. 12 : 10).
1

Oh si tu déchirais le ciel et si tu descendais ! Devant toi, les montagnes seraient bien
ébranlées ! 2 … tu ferais connaître ton nom à tous tes adversaires et toutes les nations
trembleraient devant toi. (Es. 64 : 1-2 ou 63 : 19 à 64 : 1).
E.

Les 7 scènes d’Apocalypse 19 : 11 à 21 : 8 viennent directement après la septième coupe (Ap.
16 : 17-21). La venue de Jésus se déroule dans le contexte de la campagne d’Harmaguédon
(les derniers 3 ½ ans).
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Scène nº1 : Jésus se révèle alors qu’il s’approche de Jérusalem pour la bataille finale (Ap.
19 : 11-16).
Scène nº2 : Jésus vainc l’Antichrist durant la bataille de Jérusalem (Ap. 19 : 17-21)
Scène nº3 : Satan est jeté en prison pour une période de mille ans (Ap. 20 : 1-3)
Scène nº4 : les saints reçoivent la responsabilité de gouverner la terre (Ap. 20 : 4-6)
Scène nº5 : Satan est libéré après mille ans afin de donner à tous le choix d’obéir (Ap. 20 : 710)
Scène nº6 : Le grand trône blanc : jugement final de Dieu sur tous ses ennemis (Ap. 20 : 1115)
Scène nº7 : Le Père établit son trône au milieu de son peuple sur la nouvelle terre (Ap. 21 : 18)
F.

II.

Résumé : les événements les plus dramatiques se dérouleront dans le contexte de la plus
grande campagne militaire qui aura été soutenue par le plus grand mouvement de prière
livrant bataille contre la plus grande oppression de l’Histoire, afin de voir le plus grand
mouvement de justice remplir la terre entière.

JESUS SE REVELE ALORS QU’IL S’APPROCHE DE JERUSALEM (AP. 19 : 11-16)
11

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et
Véritable, il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux sont une flamme de feu ; sur sa tête se
trouvent plusieurs diadèmes… 13 et il est vêtu d’un manteau trempé de sang… 14 Les armées qui
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs… 15 De sa bouche sort une épée tranchante
pour frapper les nations… et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
16
Il a sur son manteau… un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19 : 11-16).
A.

Le ciel s’ouvre à Jean pour lui montrer la vision et non pas pour lui montrer d’où vient Jésus.

B.

Fidèle et Véritable : toutes ses promesses sont sûres et tous ses décrets sont sans tromperie.

C.

Il combat : à la septième trompette une voix dans le ciel annonce que Jésus prend le contrôle
sur les nations (Ap. 11 : 15). Le « Jésus de Noël » amène la paix et la bienveillance (Lc 2 :
14) en faisant, à la vue de tous, une juste guerre aux méchants, il est le « Jésus
d’Harmaguédon ». Il utilise la guerre pour établir la paix et la justice. L’Antichrist a
commencé la guerre (Ap. 11 : 7 ; 12 : 7, 17 ; 13 : 4, 7 ; 17 : 14 ; 19 : 11, 19 ; Dn. 7 : 21 ;
9 : 26). Cette guerre est aussi gagnée dans les lieux célestes (Ap. 12 : 7-12).

D.

Manteau trempé de sang : la plupart des théologiens comprennent que le sang dont il nous
est parlé ici est celui de ses ennemis. Ce pressoir eschatologique est le rassemblement des
leaders méchants à Jérusalem. Le vin qui s’en écoule, c’est leur sang. Le sang sur son
manteau nous montre que Jésus est engagé de près dans cette guerre et c’est aussi une
déclaration publique qu’il croit en cette campagne. Le mot « trempé » vient du grec « baptō »
(baptiser). Ce manteau est un habit long :
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1

Qui est celui-ci qui vient d’Edom (Jordanie)… en habits éclatants, et se redressant
(version du Semeur - s’avance) avec fierté dans la plénitude de sa force ?... 2 Pourquoi tes
habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir ?3
J’ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; je les
ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes
vêtements et j’ai taché tous mes habits. 4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et
l’année de mes rachetés est venue (Es. 63 : 1-4).
E.

Dans le Psaume 45, Jésus est décrit comme étant le plus beau des fils de l’homme, le contexte
de ce Psaume est la campagne d’Harmaguédon :
3

Tu es le plus beau des Fils de l’homme, la grâce est répandue sur tes lèvres… 4 Ceins ton
épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur. 5 Oui, ta splendeur ! Elance-toi,
monte sur ton char, pour la cause de la vérité, de l’humilité et de la justice…6 Tes flèches
sont aiguës ; des peuples (nations) tomberont sous toi ; elles pénétreront dans le cœur des
ennemis du roi (Ps. 45 : 2-5 ou 3-6).
F.

Une rivière de sang se répand sur presque 322 km, la distance entre Meguiddo au nord et
Botsra dans le sud (Israël fait 255 km du nord au sud). Un stade fait plus ou moins 200
mètres :
19

L’ange… Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la
fureur de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée hors de la ville ; du sang sortit de la cuve jusqu’aux
mors des chevaux, sur une étendue de 1 600 stades (Ap. 14 : 19-20).
G.

III.

Les armées le suivaient : Jésus conquiert en partenariat avec son peuple (Ap. 3 : 21 ; Jn
17 : 24). Les saints sont avec lui (1 Th. 4 : 14 ; Za. 14 : 5). Les saints brisent les nations avec
lui (Ap. 2 : 27).

JESUS VAINC L’ANTICHRIST A LA BATAILLE DE JERUSALEM (AP. 19 : 17-21)
17

Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d’une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au
milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu 18 afin de manger la chair des
rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les
montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 19 Je vis la bête, les rois de la terre et
leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. 20 Et la
bête fut prise, et avec elle le faux prophète… Tous deux furent jetés vivants dans l’étang de feu où
brûle le soufre. 21 Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui montait
le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair (Ap. 19 : 17-21).
A.

Les nations se rassemblent pour faire la guerre à Jésus (Ap. 17 : 14 ; 19 : 19), elles croient
qu’il est un faux Messie ou un ange de lumière (2 Co. 11 : 14). Elles ne se sentiront pas
menacées du tout par la petite armée d’Israël.

B.

Le Seigneur va rassembler les nations dans son pressoir à Jérusalem pour les tuer (Jl 3 : 2, 1121). Satan va séduire les rois afin qu’ils viennent (Ap. 16 : 13-16). Les hommes sont motivés
par leurs ambitions.
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8

… Car j’ai résolu de réunir les nations, pour rassembler à moi les royaumes, pour
répandre sur eux ma fureur, toute l’ardeur de ma colère ; car par le feu de ma jalousie tout
le pays sera consumé (So. 3 : 8).
C.

Jean décrit la grande victoire de Jésus à la bataille de Jérusalem, celle dont les prophètes de
l’AT ont prophétisé. Jésus entre dans Jérusalem, il arrive au moment parfait pour sauver le
reste d’Israël :
2

Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat ; la ville sera prise… la
moitié de la ville partira en déportation… 3 L’Eternel sortira et combattra ces nations… 4
Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de
Jérusalem… le mont des Oliviers se fendra… en une très grande vallée… 5 Vous fuirez
alors dans la vallée de mes montagnes… vous fuirez… L’Eternel, mon Dieu, viendra, et
tous ses saints seront avec toi (Za. 14 : 2-5).
3

En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples ;
tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris ; et toutes les nations de la terre
s’assembleront contre elle (Za. 12 : 3).
D.

David a vu Jésus exécuter ses ennemis lorsqu’il établit son empire mondial (Ps. 110 : 5-7).
Jésus exécutera les leaders des nations à la fin de la campagne d’Harmaguédon :
5

… il écrase des rois au jour de sa colère. 6 Il exerce le jugement parmi les nations : tout
est plein de cadavres ; il écrase le chef d’un vaste pays (Ps. 110 : 5-6).
E.

L’apogée de la procession de la seconde venue de Jésus est sa seconde entrée à Jérusalem où
il sera reçu officiellement par les responsables du gouvernement d’Israël comme leur Roi
messianique :
39

Car je vous dis (leaders de Jérusalem), vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que
vous disiez : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Mt. 23 : 39).
F.

Jésus sera célébré en tant que Fils de David, lors d’une procession de couronnement qui sera
tenue par les responsables d’Israël. Ils lui ouvriront les portes de Jérusalem en le déclarant
officiellement comme leur Roi après qu’il les ait sauvés à la fin de la campagne
d’Harmaguédon :
7

Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous portails éternels ! Que le roi de gloire fasse son
entrée ! 8 Qui est ce roi de gloire ? L’Eternel le fort et le héros, l’Eternel le héros de la
guerre (Ps. 24 : 7-8).
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INTRODUCTION AU ROYAUME MILLENARISTE : JESUS REGNE PENDANT 1000 ANS
(AP. 20)
A.

Jean nous montre la fin de l’histoire dans Apocalypse 20-22. Nous devons nous défaire de ce
brouillard d’incrédulité et de sentimentalité pour percevoir clairement son plan afin que nous
puissions nous préparer d’une manière intentionnelle.

B.

A ce moment-là, le royaume de Dieu sera manifesté ouvertement à l’échelle mondiale
affectant toutes les sphères de la vie (politique, sociale, rurale, économique, spirituelle,
éducationnelle, institutions sociales, etc.). Le résultat sera une période de 1000 ans de
bénédictions sans précédent pour la terre, alors que Jésus établira la justice et la prospérité et
qu’il restaurera l’agriculture, l’atmosphère et la vie animale proche de la condition que l’on
pouvait observer dans le Jardin d’Eden (Ap. 20 : 1-6 ; Es. 2 : 1-4 ; 9 : 6-9 ; 11 : 1-16 ; 51 : 18 ; 60-62 ; 65 : 17-25 ; Ps. 2 : 6-12 ; 110 : 1-7 ; Dt. 8 ; 28 ; Mt. 5 : 5 ; 6 : 10 ; 17 : 11 ;
19 : 28 ; 28 : 19 ; Ac 1 : 6 ; 3 : 21).

C.

Durant le Millénium, tous les rois de la terre seront croyants et adorateurs de Jésus (Ps. 72 :
11 ; 102 : 15 ou 16 ; 138 : 4 ; 148 : 11 ; Es. 2 : 6-12 ; Ap. 21 : 24) et ils baseront leur
gouvernement national sur la parole de Dieu.

D.

Jésus rassemblera les dimensions surnaturelles, physiques, politiques et relationnelles du
royaume afin que l’on puisse vivre sur la terre, la plénitude du plan du Père pour toujours.
Tous ces aspects convergent ensemble durant le royaume millénariste :

E.

1.

La nouvelle Jérusalem descend sur la terre apportant la dimension éternelle et
surnaturelle. Lorsque la nouvelle Jérusalem descend sur la terre millénariste, le ciel
est alors littéralement sur la terre.

2.

Le jardin d’Eden amènera un aspect du paradis physique qui comprendra la
restauration de l’environnement (agriculture, animaux, atmosphère, etc.) ainsi que la
restauration des plaisirs physiques.

3.

Le royaume de David amènera une dimension politico-sociale (gouvernement,
économie, éducation, famille, arts, musique, technologie, transport, communication,
etc.).

4.

La Maison de prière, dans le temple millénariste, sera le centre mondial du
mouvement de prière et d’adoration. Cela amène un aspect de relation intime.

Le Millénium est un terme qui décrit une période littérale de 1000 ans durant laquelle Jésus
règnera sur la terre. (millénium vient du latin « mille » : mille et « annus » : année).
Apocalypse 20 : 1-10 a trois sections qui décrivent des événements qui se passent durant le
Millénium.
1). Ap. 20 : 1-3 : Satan sera emprisonné pendant 1000 ans (début du Millénium)
2). Ap. 20 : 4-6 : les saints ressuscités gouverneront la terre (durant le Millénium)
3). Ap. 20 : 7-10 : Satan sera libéré de prison pour séduire les nations (fin du Millénium)
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Les thèmes d’Apocalypse 20 sont la victoire du peuple de Dieu et la défaite finale de ses
ennemis. Jean est le premier à révéler, la durée du Millénium, l’exaltation des saints qui
régneront comme rois et prêtres, l’emprisonnement de Satan pour 1000 ans et sa libération
pour séduire les nations.

SATAN EST JETE EN PRISON POUR 1000 ANS (AP. 20 : 1-3)
2

Il (ange) saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.3
Il le jeta dans l’abîme, qu’il ferma et scella au-dessus de lui afin qu’il ne séduise plus les
nations… Après cela il faut qu’il soit délié pour un peu de temps (Ap. 20 : 2-3).

VI.

A.

Satan sera lié : l’arrestation de Satan sera un événement important. Il sera lié par des chaînes
surnaturelles, jeté dans l’abîme, en prison, et ne pourra plus communiquer avec la terre, ni y
être actif. Un sceau sera mis sur lui pour proclamer qu’il ne pourra pas s’échapper.

B.

Les quatre noms de Satan : chacun de ces noms décrivent différents crimes et nous
révèlent différentes manières par lesquelles ils nous attaquent. Le dragon nous montre sa
cruauté. Le serpent ancien nous rappelle qu’il est un menteur (dans le jardin d’Eden,
Gn. 3). Le diable signifie l’accusateur. Satan veut dire l’adversaire qui nous attaque.

LES SAINTS RECOIVENT LA DIRECTION DE LA TERRE (AP. 20 : 4-6)
4

Je vis des trônes. A ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de
ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu,
et de ceux qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n’avaient
pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ, pendant mille ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection…
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille
ans (Ap. 20 : 4-6).
A.

Jean voit des trônes, c’est l’une des grandes révélations de l’Apocalypse. Les saints
d’Ap. 19 : 14, 19 sont le sujet de « ceux qui s’y assirent » (v. 4). Jésus gouvernera la
terre en partenariat avec les saints ressuscités (Ap. 2 : 26-27 ; 3 : 21 ; 5 : 10 ; 20 : 4-6 ;
22 : 5 ; Mt. 19 : 28 ; 20 : 21-23 ; 25 : 23 ; Lc 19 : 17-19 ; 22 : 29-30 ; 1 Co. 6 : 2-3 ; 2
Tm. 2 : 12 ; Rm. 8 : 17). Toutes les autorités gouvernementales de la terre seront
remplacées et données à ceux qui ont fait preuve d’humilité lorsqu’ils étaient sur la terre
(Mt. 5 : 5).

B.

Jésus régnera sur un royaume mondial en partenariat avec deux sortes de rois : des rois sur la
terre (sans corps ressuscités) et des rois ressuscités (des saints ayant des corps ressuscités).
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SATAN EST LIBERE APRES 1000 ANS, DONNANT AUX GENS LE CHOIX D’OBEIR (AP.
20 : 7-10)
… après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps…7 Quand les mille ans seront
accomplis, Satan sera relâché de sa prison 8 et il sortira pour séduire les nations qui sont aux
quatre coins de la terre… afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable
de la mer. 9 Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. 10 Le diable… fut jeté dans l’étang de feu
et de soufre… (Ap. 20 : 3, 7-10).
3

A.

Satan doit être libéré à la fin du Millénium. Pourquoi ? Dieu manifestera ouvertement la
vérité de la profondeur du péché de l’homme (appelé le mystère de l’iniquité dans 2 Th. 2 :
7) et l’incurabilité de la méchanceté de Satan. Satan séduit les nations, révélant qu’il n’a pas
changé et qu’il ne peut pas être réhabilité.

B.

Dieu démontre la justice de ses jugements éternels en montrant que la réhabilitation de Satan
ne se produira pas et que l’homme se rebelle même lorsqu’il est dans un environnement idéal
tout simplement parce qu’il aime le péché. Ils ne pourront pas blâmer la difficulté des
circonstances pour justifier leur péché. Ces événements créeront en nous de la gratitude.

VIII. LE GRAND TRONE BLANC : LE JUGEMENT FINAL DE DIEU SUR SES ENNEMIS (AP.
20 : 11-15)
11

Puis je vis un grand trône blanc… 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le
trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts
furent jugés d’après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres (Ap. 20 : 11-15).

IX.

LE PERE ETABLIT SON TRONE SUR LA TERRE AU MILIEU DE SON PEUPLE (AP.
21 : 1-8)
1

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n’était plus.2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 3J’entendis du trône
une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu
(Ap. 21 : 1-4).
A.

Le point culminant de l’ère de la grâce, c’est lorsque le Père demeurera sur la terre avec les
humains (v. 3). Le Père nous donne 7 messages (Ap. 21 : 5-8) révélant ses engagements
envers nous. Le Père nous parle directement, pour la deuxième fois seulement, dans
l’Apocalypse (Ap. 1 : 8 ; 21 : 5).
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B.

La nouvelle Jérusalem est notre demeure éternelle. La ville est décrite en des termes
relationnels, comme étant proche de Dieu (Ap. 21 : 1-8). Elle descend sur la terre à deux
occasions (à la seconde venue et ensuite après le royaume millénariste).

C.

Durant le Millénium, le mandat premier de Jésus est de préparer la terre pour la venue du
Père en amenant toutes les nations à être matures dans la justice (1 Co. 15 : 24-28). La justice
sera importante durant le Millénium, elle sera ensuite parfaite sur la nouvelle terre.

D.

Tous les ennemis de Jésus seront assujettis avant et juste après la rébellion millénariste. La
terre sera ensuite purifiée par le feu, à la fin du Millénium, afin de la préparer pour le Père (2
Pi. 3 : 10-13 ; Ap. 20 : 11). Le feu va rincer la terre, pour probablement enlever tout résidu
causé par la révolte millénariste. C’est comme gratter une casserole sale et la rincer ensuite.

E.

La ville parée comme une épouse nous indique que Dieu, dans son extravagance, n’a négligé
aucun détail. La ville est décrite en des termes fonctionnels comme le Saint des saints et le
jardin d’Eden dans Apocalypse 21 : 9-22 : 5. Dans Ap. 21 : 3-4, sept points négatifs sont
enlevés : il n’y a plus de mer (21 : 1), plus de mort, deuil, cri, douleur (21 : 4), plus de
malédiction (22 : 3), ni de nuit (21 : 25 ; 22 : 5). Tout ce qui amoindrit notre vie sera
totalement et éternellement inversé.

F.

La nouvelle terre est la demeure permanente de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem
restera à toujours sur la nouvelle terre. Les théologiens débattent pour savoir si la terre sera
rénovée ou si elle sera annihilée après le Millenium pour devenir la nouvelle terre. La terre
continuera d’exister (Ps. 37 : 29 ; 78 : 69 ; 104 : 5 ; 105 : 10-11 ; 125 : 1-2 ; 1 Ch. 23 : 25 ;
28 : 8 ; Es. 60 : 21 ; Ez. 37 : 25 ; Jl 3 : 20 ou 4 : 20). Le mot « disparu » du verset 1 est le
même mot que dans 2 Corinthiens 5 : 17.
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Session 12 : la nouvelle Jérusalem : la restauration de toutes choses
(Ap. 21-22)

I.

INTRODUCTION
A.

Cette explication angélique décrit la qualité de vie dans la nouvelle Jérusalem. Jésus va nous
redonner tout ce qui avait originellement été prévu pour nous lorsqu’il avait créé le jardin
d’Eden. La nouvelle Jérusalem venant sur la terre millénariste nous promet que notre règne
réussira et qu’une dimension surnaturelle de vie sera déversée sur la terre :
20

… et qu’il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus… 21 C’est lui que le
ciel doit recevoir jusqu’au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la
bouche de ses saints prophètes d’autrefois (Ac. 3 : 20-21).
B.

La nouvelle Jérusalem est l’endroit où les saints ressuscités vivront. Cependant, nous
régnerons sur la terre millénariste, exerçant des responsabilités gouvernementales. Les saints
pourront voyager facilement de la nouvelle Jérusalem vers la terre millénariste, tout comme
les anges voyagent maintenant du ciel vers la terre. Nous viendrons bien plus fréquemment
que les anges le font maintenant car le voile, entre les deux mondes, sera enlevé.

C.

Le gouvernement est le thème principal de la cinquième section chronologique et de son
explication angélique. Autrement dit, elles se focalisent sur ceux qui sont assis sur les trônes
pour régner sur la terre. Après que Jésus ait établi son trône sur la terre, il donnera des trônes
aux saints (Ap. 20 : 4), il enlèvera le trône de Satan de la terre (Ap. 20 : 3). Jésus préparera
ensuite les nations à recevoir sur la terre le trône du Père (Ap. 21 : 3) :
3

J’entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux (Ap.
21 : 3).
D.

Les vérités qui nous sont données ici, ont pour but de nous fortifier pour résister à la tentation
et endurer la persécution. Peu importe le prix que nous devons payer pour vaincre : vivre
avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem vaut n’importe quel sacrifice. Ceux qui auront adhéré à
la religion de Babylone la Prostituée seront pour toujours dans l’étang de feu, parce qu’ils
auront suivi l’Antichrist. L’Epouse vivra dans la nouvelle Jérusalem, parce qu’elle aura suivi
Jésus.

E.

Satan et ses démons seront jetés sur la terre (Ap. 12 : 9). Il donnera son trône à l’Antichrist (Ap.
13 : 2). Des centaines de millions de démons actuellement dans l’abîme, seront alors libérés
(Ap. 9 : 3, 16). L’Antichrist cherchera à tuer tous ceux qui refuseront de l’adorer (Ap. 13 : 8,
12, 15). Cela conduira des milliards de gens à adorer Satan : ils opéreront donc dans le même
esprit que le diable. Dans Genèse 3, Satan a introduit la semence de l’enfer dans le jardin
d’Eden. Ces graines de méchanceté seront complètements mûres lorsque la tribulation arrivera.
Dans certains endroits ce sera l’enfer sur terre (Ap. 12 : 9 ; 13 : 2 ; 6 : 8) :
9

Il fut précipité… le diable… et ses anges furent précipités avec lui (Ap. 12 : 9).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOPKC.org - www.MikeBickle.org

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE – MIKE BICKLE
Session 12 : la nouvelle Jérusalem : la restauration de toutes choses (Ap. 21-22)

PAGE 96

3

… le dragon (Satan) lui (l’Antichrist) donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir
(Ap. 13 : 2).
F.

II.

Dans Apocalypse 21-22, Jésus instaure le jardin d’Eden pour remplacer l’empire de
l’Antichrist : « l’enfer sur terre ». Jésus inversera la tragédie qui s’est produite à Eden. Il
jettera Satan en prison (Ap. 20 : 1-3) et appellera la nouvelle Jérusalem à descendre sur la
terre. Lorsque la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre, le ciel sera littéralement sur la
terre.

LE JOYAU DU PLAN DE DIEU : UNIFIER LA TERRE ET LE CIEL
9

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il s’était proposé en
lui, 10 pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, tout
ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (Ep. 1 : 9-10).

III.

A.

Le joyau du plan éternel de Dieu, c’est le retour de Jésus pour établir son royaume sur toute
la terre, en réunissant le ciel et la terre. Le ciel nous parle du monde surnaturel où la présence
de Dieu est manifestée ouvertement. La terre nous parle du monde physique, où le processus
naturel, les émotions humaines et les sensations physiques atteignent leur pleine expression.

B.

Lorsque Jésus régnera sur la terre, le processus naturel ne sera pas suspendu, mais il sera
amélioré par la dimension surnaturelle de l’Esprit, comme lorsque Jésus est apparu après sa
résurrection (Jn 20-21 ; Ac. 1).

LE TRONE DE GLOIRE DE JESUS : LES DEUX DIMENSIONS DU MEME TRONE
(TERRESTRE ET CELESTE)
A.

Lorsque Jésus reviendra, il établira son trône de gloire sur la terre à Jérusalem :
31

Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur
son trône de gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d’avec les autres (Mt. 25 : 31-32).
17

En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l’Eternel ; toutes les nations se
dirigeront vers elle, au nom de l’Eternel, vers Jérusalem… (Jr. 3 : 17).
B.

Le trône de gloire de Jésus sera connecté au Saint des saints du temple millénariste :
4

La gloire de l’Eternel s’avançait vers la Maison (temple millénariste)… 6 J’entendis
quelqu’un (Jésus) qui me parlait depuis la Maison (Saint des saints)…7 Il me dit : Fils
d’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J’y
habiterai éternellement au milieu des Israélites (Ez. 43 : 4-7).
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Le trône de Jésus se trouve dans la Jérusalem terrestre millénariste et dans la nouvelle
Jérusalem céleste :
3

… le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville (nouvelle Jérusalem)… (Ap. 22 : 3).

D.

Jésus a-t-il un ou deux trônes ? Se trouve-t-il sur la terre millénariste ou dans la nouvelle
Jérusalem ? La réponse est oui ! Son trône de gloire est en même temps sur la terre et dans le
ciel. C’est un trône qui a deux dimensions.

E.

Je suggère que le trône de gloire de Jésus est un grand complexe de gouvernement :
« l’extrémité nord » s’étend dans la nouvelle Jérusalem et son « extrémité sud » est basée
dans le temple millénariste à Jérusalem. Ce que j’appelle le « corridor de gloire » reliant les
deux Jérusalems.

F.

La nouvelle Jérusalem descendra au-dessus de la Jérusalem millénariste sur le mont Sion
créant ainsi un vaste « complexe de gouvernement » relié par un « corridor de gloire ». Ce
centre du gouvernement du ciel et de la terre est appelé le trône de gloire de Jésus dans
Matthieu 19 : 28 ; 25 : 31. Nous pouvons voir ceci lorsque nous prenons en considération
tous les détails spécifiques des passages prophétiques des Ecritures. Il ne nous est pas parlé
en ces termes, mais nous pouvons le comprendre ainsi. Ce sera une grande ville élevée qui se
connectera avec la terre.

G.

La nouvelle Jérusalem descendra sur la Jérusalem millénariste, reliant ainsi les deux
Jérusalems.

H.

Il y a quatre raisons pour lesquelles la nouvelle Jérusalem se trouve à proximité de la
Jérusalem millénariste, mais pas encore sur terre :
1.

Premièrement, la Jérusalem terrestre fait plus ou moins 15 km2 ou 4500 coudées x
4500 coudées (une coudée1 fait plus ou moins, 3.2 mètres ; Ez. 48 : 30-35 ; 45 : 6 ;
48 : 15-19). La nouvelle Jérusalem fait environ 2200 km (Ap. 21 : 16), elle est donc
bien trop grande pour « atterrir » sur les 15 km2 de la Jérusalem terrestre. La plupart
des théologiens pensent que l’unité de mesure est la coudée (3.2 m).

2.

Deuxièmement, les rois de la terre millénariste viennent dans la nouvelle Jérusalem
(Ap. 21 : 24-26) :
24

Les nations (millénaristes) marcheront à sa lumière et les rois (millénaristes) de la
terre y apporteront leur gloire…26 On y apportera la gloire et l’honneur des nations
(Ap. 21 : 24-26).
3.

1

Troisièmement, les feuilles de la nouvelle Jérusalem sont pour la guérison des nations
millénaristes. Les gens vivant sur la terre millénariste ont donc accès à ces feuilles
guérissantes :

Note du traducteur : l’auteur comprend ici que l’unité de mesure est la canne
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2

Les feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations (millénaristes)… (Ap.
22 : 2).

4.

Quatrièmement, des anges gardent l’entrée de la ville pour empêcher les pécheurs de
pénétrer à l’intérieur de ses murs (Ap. 21 : 12, 27 ; 22 : 14-15). Des anges gardaient
l’entrée du jardin d’Eden après qu’Adam ait péché (Gn. 3 : 22-24) :
12

Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes
douze anges… (Ap. 21 : 12).
27

Il n’y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge, mais ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau (Ap.
21 : 27).
14

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et
d’entrer par les portes de la ville ! 15 Dehors les chiens, les magiciens, les
débauchés, les meurtriers, les idolâtres… (Ap. 22 : 14-15).

IV.

LE CORRIDOR DE GLOIRE : UNE CONVERGENCE DYNAMIQUE
A.

Il y a au moins 12 caractéristiques de la Jérusalem millénariste et de la nouvelle Jérusalem
qui se recoupent. Il y aura une convergence significative des différentes expressions de gloire
entre les deux villes. Converger signifie se rassembler en un point commun (les dimensions
terrestres et célestes). Chacune des deux dimensions ont des différences et pourtant elles se
chevauchent pour former une seule réalité. Il y aura au moins 12 domaines de convergence :
1) les montagnes 2) Jérusalem avec ses 12 portes, 3) la Maison de Dieu, 4) le Saint des
saints (le temple-maison de prière), 5) le jardin d’Eden, 6) la rivière de vie, 7) l’arbre de vie
(12 récoltes, donne son fruit chaque mois), 8) une route, 9) un tourbillon, 10) une nuée de
gloire, 11) de la fumée de gloire 12) un feu éclatant.

B.

Le trône de Jésus se trouve dans le contexte, de la grande Montagne-Ville-Maison avec une
importante convergence des deux Jérusalems (millénariste et céleste), de deux Saint des
saints (maison de prière), de deux jardins, de deux rivières, de deux arbres, et de deux
routes avec le tourbillon, la nuée de gloire, la fumée et le feu.

C.

La nouvelle Jérusalem descendant sur la terre créera une nouvelle situation dans laquelle le
monde spirituel et le monde naturel opéreront ensemble. Cela provoquera un ciel ouvert sur
la terre, puisque le voile sera enlevé. Un raz-de-marée de gloire se répandra dans les nations
depuis la Jérusalem millénariste :
14

D.

Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel (Ha. 2 : 14).

A Béthel, située seulement à 19 km au nord de Jérusalem, Jacob a vu un endroit d’où partait
une échelle qui reliait la terre à la porte du ciel. Il a vu des anges monter et descendre entre le
monde céleste et terrestre. L’échelle de Jacob révèle la connexion existante entre les deux
mondes :
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12

Il eut un rêve. Voici qu’une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au
ciel ; et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. 17 Il eut de la crainte et dit : « Que
cet endroit est redoutable ! Ce n’est rien de moins que la maison de Dieu, c’est la porte des
cieux ! » (Gn. 28 : 12-16).
E.

V.

Dans Genèse 2-3, Dieu a marché avec Adam dans une relation de face à face, les mondes
spirituel et naturel opéraient ensemble. Un voile a été créé entre les deux mondes
lorsqu’Adam a péché. Cette ville sera la première ville de l’Histoire à combiner les
dimensions surnaturelles du ciel avec les conditions naturelles de la terre. Jésus règne dans le
ciel en Fils de Dieu (Jérusalem céleste), il règne sur la terre en Fils de David (Jérusalem
terrestre).

LA NOUVELLE JERUSALEM DESCEND SUR LA TERRE A DEUX REPRISES
A.

La nouvelle Jérusalem descendra sur la terre en deux étapes. Premièrement, elle descendra à
la seconde venue de Jésus, ce qui marquera le début du Millénium (Ap. 21 : 10).
Deuxièmement, elle descendra après que la terre millénariste aura été purifiée par le feu pour
devenir la nouvelle terre, celle qui n’a pas de mer ; cela se passera dans la prochaine ère :
10

… il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu (Ap.
21 : 10).
2

Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem (Ap.
21 : 2).
B.

En comprenant la structure d’Apocalypse 21-22, nous pouvons voir deux descentes de la
nouvelle Jérusalem. Nous savons que les événements d’Apocalypse 21 : 9 à 22 : 5 nous
parlent du millénium, à cause de la nature des descriptions faites, comme par exemple, la
dimension éternelle et temporelle cohabitant ensemble. En d’autres termes, nous voyons que
les saints ressuscités vivant dans la nouvelle Jérusalem sont éternels tout en interagissant avec
les conditions naturelles de la terre millénariste.

C.

Le « même » ange a montré à Jean l’Epouse dans Ap. 21 : 9-10 et Babylone la Prostituée
dans Ap. 17 : 1-3. Ces visions sont parallèles et elles sont clairement des parenthèses dans
lesquelles un ange explique des détails importants et des événements qui ne se produisent pas
sur la terre dans un ordre chronologique. Du fait qu’Ap. 21 : 9 à 22 : 5 est une parenthèse, ses
événements ne se passeront qu’après les événements d’Ap 21 : 1-8 (les nouveaux cieux, la
nouvelle terre, etc.). La descente de la nouvelle Jérusalem dans Ap. 21 : 2 est le dernier
événement de la dernière section chronologique (Ap. 19 : 11 à 21 : 8) :
9

Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint
et me parla : Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. 10 Il me transporta en
esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui
descendait du ciel… (Ap. 21 : 9-10).
1

Puis l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et m’adressa la parole : Viens, je
te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux… 3 Il me
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transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête… (Ap. 17 : 13).
VI.

LA DESCRIPTION DE LA VILLE EN TANT QUE SAINT DES SAINTS : LA VUE
EXTERIEURE (21 : 9-21)
A.

Le design de la ville : la ville est décrite comme étant un cube (21 : 16), tout comme le Saint
des saints du temple de Salomon dans lequel le sanctuaire intérieur faisait 20 coudées de
long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut (1 R. 6 : 19-20).

B.

Les ornements de la ville : 8 de ses pierres précieuses (21 : 19-20) sont les mêmes que le
souverain sacrificateur portait sur son pectoral lorsqu’il entrait dans le Saint des saints (Ex.
28 : 17-20 ; 39 : 10).

C.

La gloire de la ville : elle est remplie de la « shekina », la gloire même qui remplissait le
temple (2 Ch. 5-7), elle a l’éclat de la pierre de jaspe ancienne qui est différente de la pierre
de jaspe moderne (Ap. 21 : 11, 23 ; 22 : 5) :
10

… la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu.11 Elle avait la
gloire de Dieu : son éclat était semblable à celui d’une pierre de jaspe (Ap. 21 : 10-11).
D.

L’architecture de la ville : les portes (21 : 12b-14), les murs (21 : 12a, 14-18), les fondations
(21 : 12, 19-20) et les rues (21 : 21 ; 22 : 2). Les portes sont plus ou moins éloignées de 750
km si elles sont réparties d’une manière identique sur les 2200 km. Chicago, Minneapolis et
Dallas sont toutes à plus ou moins 750 km de Kansas City :
12

Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze
anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël : 13 à l’orient trois
portes, au nord trois portes, au midi trois portes et à l’occident trois portes… 16 La ville
avait la forme d’un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le
roseau : 12 000 stades (2200 km); la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales
(cube).17 Il mesura la muraille : 144 coudées (70 m), mesure d’homme qui était celle de
l’ange. 18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d’or pur, semblable à du
verre pur. 19 Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute
espèce… 21 Les douze portes étaient douze perles ; chacune des portes était d’une seule
perle. La place de la ville était d’or pur, comme du verre transparent (Ap. 21 : 12-21).
E.

La taille de la ville : les murs ont 2200 km de longueur et de hauteur (Ap. 21 : 12b-14). Un
stade est une mesure grecque qui fait plus au moins 180 m. L’entrée dans l’espace se trouve à
1280 km de la terre. Les murs de la ville font 70 m d’épaisseur (21 : 15-17).
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LA DESCRIPTION DE LA VILLE EN TANT QUE JARDIN D’EDEN : VUE INTERIEURE
(21 : 22-22 : 5)
A.

Jean donne une vue intérieure de la ville, il la décrit comme le jardin d’Eden ultime. Il décrit
la beauté de la ville (21 : 22-27) et la vie qui s’y déroule ; une communion en face à face avec
Dieu (22 : 1-5). C’est une ville d’adorateurs qui ne possède pas de temple (21 : 22 ; 22 : 4a) ;
c’est une ville illuminée mais qui n’a pas de soleil (21 : 23 ; 22 : 5), une ville
gouvernementale avec le trône de Dieu (21 : 24 ; 26 ; 22 : 3-5d), une ville servante qui
travaille (21 : 25b ; 22 : 3c, 5a) et une ville sainte sans péché.

B.

Jean décrit la superbe source de lumière de la ville (21 : 23-24 ; Ez. 43 : 2 ; Es. 60 : 20) :
23

La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l’éclaire
et l’Agneau est son flambeau. 24 Les nations marcheront à sa lumière (Ap. 21 : 23-24).
C.

La vie dans la ville (Ap. 22 : 1-5) : le fleuve de vie (22 : 1) et l’arbre de vie (22 : 2) rappellent
le jardin d’Eden. Jean a vu un fleuve d’eau de la vie et l’arbre de vie qui donnait douze sortes
différentes de fruits. Ses feuilles servent à la guérison des nations (22 : 2). Il n’y aura plus de
malédiction (22 : 3) :
1

Il me montra le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de
Dieu et de l’Agneau. 2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se
trouve l’arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles
de l’arbre servent à la guérison des nations (Ap. 22 : 1-2).
D.

Les saints serviront Dieu dans une relation de face à face, ils seront remplis de sainteté (Ap.
22 : 3-5). La lumière de Dieu communiquera la puissance, la sagesse et la sainteté à ceux qui
régneront avec lui (Ap. 22 : 5). Les saints ne seront pas inactifs, mais ils prendront part à son
gouvernement exerçant l’autorité sur les milliards de galaxies :
3

Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses
serviteurs le serviront 4 et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. 5 La nuit ne
sera plus, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de la lumière du soleil,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles (Ap. 22 : 35).

VIII. LA VILLE DU GRAND ROI : LA JERUSALEM MILLENARISTE ET LA NOUVELLE
JERUSALEM
Mais moi, je vous dis, de ne pas jurer : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, 35ni par la
terre, parce que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi (Mt.
5 : 34-35).
34

2

Il arrivera à la fin des temps, que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront. 3 Des peuples nombreux s’y rendront et diront : Venez, et montons à la montagne de
l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob… car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l’Eternel (Es. 2 : 2-3).
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2

L’Eternel est grand, il est l’objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu sur sa
montagne sainte. 3 Belle est la colline, réjouissance de toute la terre, la montagne de Sion ; du côté
du nord, la ville du grand roi.4 Dieu dans ses donjons, est connu pour une haute retraite. 5 Car
voici que les rois (rois millénaristes) s’étaient concertés : ils se sont avancés ensemble. 6 Ils ont
regardé (la nouvelle Jérusalem connectée à la Jérusalem millénariste), tout stupéfaits, épouvantés,
ils se sont sauvés. 7 Là un tremblement les a saisis, comme la douleur d’une femme qui enfante, 8
comme par le vent d’orient qui brise les navires de Tarsis. 9 Ce que nous avions entendu, nous
l’avons vu dans la ville de l’Eternel des armées. Dans la ville de notre Dieu : Dieu l’affermira
pour toujours. 10 O Dieu, nous pensons à ta bienveillance au milieu de ton temple (Ps. 48 : 1-10).
Dieu, Dieu, l’Eternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu’au couchant.2 De
Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence ; devant lui
est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête (Ps. 50 : 1-3).
1

7

Et ne lui laissez aucun répit, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange
sur la terre (Es. 62 : 7).
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