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Par ses descriptions frappantes de carnages et ses visions 

sublimes, l’Apocalypse explique ce qui va se produire avant 

et après le retour de Christ sur terre. Quel impact doit-elle 

avoir sur nos vies, à présent et à l’avenir ?

De quoi traite l’Apocalypse ?
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L
e livre de l’Apocalypse est un mystère pour l’immense majorité des 
gens ; or, il n’était pas dans les intentions de Dieu de cacher à Ses 
serviteurs « les choses qui doivent arriver bientôt » (Apocalypse 
1:1),  mais de les leur révéler. Christ reçut cette révélation de Son 
Père, et la transmit à l’apôtre Jean dans une vision spectaculaire. 

L’actualité de ce livre devient évidente quand on examine ses thèmes. Son 
message n’a jamais été aussi pertinent, vu l’état de notre monde actuel, et il 
n’a jamais été aussi disponible qu’à présent.

Un désastre universel s’annonce. Néanmoins, l’Apocalypse projette un faisceau 
d’espoir, annonçant aussi une époque future de paix et de calme. 

Révélée à l’Église
L’apôtre Jean reçut l’ordre de décrire par écrit la vision qu’il eut et d’envoyer sa 
description aux sept Églises se trouvant sur un ancien itinéraire postal dans la 
région représentant la Turquie actuelle. Apparemment, ces sept congrégations 
furent choisies pour représenter tous les serviteurs de Christ au fil des siècles.

Christ dit clairement à chacune de ces congrégations : « Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises » (Apocalypse 2:7). Peu importe 
l’époque, le peuple de Dieu doit prendre note de Ses instructions et les mettre en 
pratique.

Le thème majeur : le Jour de l’Éternel
Le livre de l’Apocalypse a pour thème principal le jour du Seigneur (aussi appelé 
le jour de l’Éternel) – l’époque à laquelle Christ va intervenir dans les affaires 
humaines, mettre fin à la rébellion de l’humanité, et instaurer le Royaume de 
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Dieu, Son règne de justice, de paix et de joie. La chronologie des évènements de 
cette période a été inscrite sur un parchemin cacheté de sept sceaux. À mesure 
que ces sceaux sont décachetés (ou ouverts), les évènements précédant le retour 
de Christ sont décrits.

Le langage employé est imagé et graphique ; il est notamment question d’un 
cheval blanc, d’un cheval roux, d’un cheval pâle, d’un carnage, et d’un violent 
tremblement de terre. Christ explique ce qu’ils représentent, le récit se déroulant 
au gré du décachetage des divers sceaux, au son de plusieurs trompettes, et par 
divers fléaux.

Consultez à cet effet les tableaux « Le plan d’ensemble de l’Apocalypse » et « Les 
Sept sceaux de l’Apocalypse ».

Ce que Dieu attend de nous
Que sommes-nous supposés tirer de la lecture de l’Apocalypse ? Dieu a un plan 
de salut magistral qui se déroule et comprend le retour de Christ, Lequel va ins-
taurer le paisible Royaume de Dieu sur terre. Ce plan comprend des instructions 
précises et des promesses pour les membres de l’Église de Dieu – ceux que la 
Bible appelle saints – ceux qui obéissent à leur Créateur, sont loyaux et ont hâte 
que Christ revienne.

Avant que ne débute le Royaume de Dieu, ce monde va affronter des moments de 
plus en plus désespérés. Nous avons, dans l’Apocalypse, un aperçu de ce qui va se 
produire, et Dieu S’attend à ce que nous nous préparions. Il veut que nous priions 
pour le retour de Christ et pour que Son Royaume vienne.

Une bénédiction spéciale
En ce début d’étude, notez la bénédiction promise pour ceux qui étudient le mes-
sage divin de l’Apocalypse, et l’intériorisent :  « Heureux celui qui lit et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! » 
(Apocalypse 1:3).  

Nous prions pour que vous puissiez comprendre ce livre biblique important et 
que vous soyez poussé à répondre à l’appel divin qui y est lancé.
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LE PLAN D’ENSEMBLE DE  

1 Introduction

2-3 *Les messages aux sept Églises

4-5 Jésus est jugé digne de décacheter les sceaux

6 Les six premiers sceaux sont décachetés

7 Deux groupes d’individus sont scellés

8-9 Le septième sceau, composé de sept trompettes

10 Une déclaration d’un ange

11 Les deux témoins

12 *La vraie Église au fil des siècles

13 *Les deux bêtes

14 *Les 144 000 et les messages des trois anges

15-16 La septième trompette, composée de sept fléaux

17-18 *Le jugement du système appelé Babylone la grande

19 Le retour de Christ sur terre

20 Les mille ans, les résurrections, et l’étang de feu

21-22 La nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre

*La plupart des chapitres se suivent dans un ordre chronologique, mais certains sont des 
parenthèses décrivant des évènements en coulisse et pouvant couvrir de longues périodes 
de temps.

L’APOCALYPSE
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LES SEPT SCEAUX DE 
L’APOCALYPSE

PREMIER SCEAU

Le cheval blanc des  
supercheries religieuses
Apocalypse 6:1-2

TROISIÈME SCEAU

Le cheval noir de la  
famine
Apocalypse 6:5-6

QUATRIÈME SCEAU

Le cheval verdâtre de la  
maladie et la mort
Apocalypse 6:7-8LE
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DEUXIÈME SCEAU

Le cheval roux de la 
guerre
Apocalypse 6:3-4

CINQUIÈME SCEAU

La grande détresse
Apocalypse 6:9-11

SIXIÈME SCEAU

Signes célestes
Apocalypse 6:12-17
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LE SEPTIÈME SCEAU

Les sept fléaux 
annoncés au 
son de sept 
trompettes

Apocalypse 8:1-2

LE JOUR DU SEIGNEUR (L’ÉPOQUE DE LA COLÈRE DIVINE)

Le tiers des arbres et 
toute herbe verte brûlés
Apocalypse 8:7

Le tiers des créatures 
marines périt
Apocalypse 8:8-9

Le tiers des rivières 
devient amer
Apocalypse 8:10-11

Le tiers du soleil, de la lune, 
et des étoiles est obscurci
Apocalypse 8:12

Sauterelles, symboliques 
de la puissance militaire 
de la bête (Apocalypse 
17:12-14)

Apocalypse 9:1-12

L’armée de 200 millions de 
soldats ; un tiers des hommes 
tués, mais l’humanité refuse 
de se repentir
Apocalypse 9:13-21

PREMIER MALHEUR DEUXIÈME MALHEUR

Retour de  
Jésus-Christ
Apocalypse 11:15-18 ; 19:11-16; Matthieu 24:30-31 ; 
1 Corinthiens 15:51-52; 1 Thessaloniciens 4:16 ; 
Zacharie 14:1-4

Sept derniers fléaux
Apocalypse 16:1

TROISIÈME MALHEUR7

PREMIER FLÉAU
Un ulcère malin frappe 
ceux qui ont accepté  
la marque de la bête

Apocalypse 16:2

DEUXIÈME FLÉAU
La mer devient du sang, 
et toutes les créatures 
marines meurent

Apocalypse 16:3

CINQUIÈME FLÉAU
Le trône de la bête est frappé 
de douleurs et d’ulcères 

Apocalypse 16:10-11

TROISIÈME FLÉAU
Les fleuves et les sources 
deviennent du sang

Apocalypse 16:4-7

SIXIÈME FLÉAU
L’eau de l’Euphrate tarit ; les 
armées du monde s’assemblent 
à Armageddon (Joël 3:9-17)

Apocalypse 16:12-16

QUATRIÈME FLÉAU
Les hommes sont brûlés 
par le soleil, mais  
blasphèment Dieu

Apocalypse 16:8-9

SEPTIÈME FLÉAU
Un grand tremblement de 
terre a lieu, accompagné 
de grêle

Apocalypse 16:17-21

1 2

3 4

5 6
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LE DRAGON
Le dragon d’Apocalypse 12 est identifié comme « le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre » (verset 9). Pour de plus amples détails, lire l‘article 
« Apocalypse 12 – qui sont la femme, l’enfant et le dragon ? » sur notre site 
VieEspoirEtVerite.org.

SATAN 
Satan le diable est l’ennemi numéro un de Dieu et il influence tous les autres ennemis de 
Dieu.

LA FEMME VÊTUE D’ÉCARLATE 
(LA GRANDE PROSTITUÉE)
La seconde bête a un autre nom, dans Apocalypse 17. Cette Église, aussi appelée Babylone la 
grande, dirige les renaissances du Saint-Empire romain.

LA BÊTE
La première bête d’Apocalypse 13:1-8 est un puissant empire dont le chef politique, au temps 
de la fin, aura autorité sur « toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation » (verset 7). 
La bête décrit une renaissance, au temps de la fin, du Saint-Empire romain.

LA SECONDE BÊTE D’APOCALYPSE 13:11-15 
Il s’agit d’une Église, et de son dirigeant qui se servira de ses pouvoirs miraculeux pour séduire 
l’humanité (versets 13-14) et elle fera en sorte que « tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de 
la bête soient tués » (verset 15).

LE FAUX PROPHÈTE
Il s’agit du chef religieux du temps de la fin associé à la deuxième bête 
(Apocalypse 16:13)

L’APOCALYPSE
Le livre de l’Apocalypse couvre toute l’histoire, et 
des prophéties pour l’avenir, mettant l’accent sur 
l’époque menant au retour de Christ. Ce livre cite 
divers participants et donne plusieurs descriptions 
symboliques. Voici plusieurs des principaux participants, 
afin de vous permettre de suivre ce qui doit se passer.

LES PRINCIPAUX PARTICIPANTS DE
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JÉSUS-CHRIST
Il est le Fils de Dieu et Il a révélé le sens de l’Apocalypse. Il est connu sous 
bien d’autres noms dans ce livre, y compris « l’alpha et l’oméga, le premier 
et le dernier, le commencement et la fin » ; « le lion de la tribu de Juda » ; « le 
rejeton de David » ; « l’Agneau » et « le Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».

LA GRANCE FOULE
Cette grande foule comprendra des gens de « de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de 
toute langue » (Apocalypse 7:9) « qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l’Agneau » (Verset 14).

LES DEUX TÉMOINS
Apocalypse 11 parle de deux individus que Dieu enverra pour Le représenter et ils prophétiseront 
pendant trois ans et demi (Apocalypse 11:3) avant le retour de Christ. Ces deux témoins auront de 
grands pouvoirs, afin d’attirer l’attention des gens par des miracles et des fléaux. Dieu permettra qu’ils 
soient exécutés, mais Il les ressuscitera après trois jours et demi. 

LA FEMME
La femme qui a « une couronne de douze étoiles sur sa tête » et qui est « enceinte » dans Apocalypse 
12:1-2, représente l’Israël de l’Ancien Testament de laquelle Christ est né. Par la suite, dans Apocalypse 
12, la femme représente l’Église du Nouveau Testament.

L’ENFANT
L’enfant né de la femme, dans Apocalypse 12, représente Christ lors de Son 
Premier Avènement. Pour en savoir plus, lire l’article Dans Apocalypse 12, que 
représentent la femme, l’enfant et le dragon ?

LA FIANCÉE, L’ÉPOUSE DE L’AGNEAU
L’Église, qui se compose des saints de Dieu, se sera préparée pour épouser Christ (Apocalypse 19:7-9). 
Lire à cet effet notre article Les noces de l’Agneau.

LES SEPT ÉGLISES D’APOCALYPSE 2 ET 3
Il s’agit de congrégations de l’Église de Dieu situées sur un itinéraire postal dans 
ce qui correspond à la Turquie moderne. Elles semblent symboliser toute l’Église, 
ses ères, et ses messages sont des messages que tous les chrétiens ont besoin 
d’entendre et d’appliquer. 

PERGAME
THYATIRE

SARDES
PHILADELPHIE

LAODICÉEÉPHÈSE

SMYRNE

LES 144,000
Apocalypse 7 parle de 144 000 personnes représentatives de 12 000 
personnes de chacune des tribus d’Israël à l’exception de celle de Dan. 
Apparemment, ces 144 000 personnes se repentiront de leurs péchés, lors de 
la grande détresse et seront scellées pour être sauvées.
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http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/apocalypse-12/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/apocalypse-12/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-noces-de-lagneau/
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Le livre de l’Apocalypse parle de sept 
sceaux étant rompus avant le retour 
de Christ sur terre. Que représentent 

ces sceaux ?

Sept sceaux
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L
e cinquième chapitre de l’Apocalypse décrit un livre présenté à 
Christ, au ciel. Ce livre est scellé de sept sceaux, et Christ est le 
Seul étant jugé digne d’arracher ces sceaux, ou de décacheter le 
livre pour en révéler le contenu. Une fois décacheté, le livre (qui 
se présentait probablement sous la forme d’un rouleau de parche-

min – Apocalypse 6:14) révèle son contenu – ce qui doit se produire avant 
le Second Avènement de Christ, et à Son retour.

Les six premiers sceaux sont arrachés (ou « ouverts ») dans le sixième chapitre. 
Le septième sceau est arraché au chapitre huit et son contenu commence à être 
révélé ; il continue d’être révélé dans les chapitres suivants, pratiquement jusqu’à 
la fin de l’Apocalypse. Le septième sceau couvre le jour du Seigneur (ou jour de 
l’Éternel) – le thème principal du livre. Le jour du Seigneur représente l’époque 
de l’intervention de Christ dans les affaires mondiales, quand Il va déposer Satan 
et les dirigeants humains rebelles sous sa férule, et instaurer le Royaume de Dieu 
ici-bas. (Le jour du Seigneur sera expliqué plus en détail dans le chapitre suivant).

Les six premiers sceaux couvrent donc ce qui doit se produire jusqu’au jour du 
Seigneur.

Les quatre premiers sceaux : les quatre cavaliers de l’Apocalypse
Les quatre premiers de ces sceaux couvrent quatre messagers chevauchant 
des montures de couleurs différentes ; aussi les appelle-t-on généralement les 
quatre cavaliers de l’Apocalypse (ou, comme l’indique l’original grec, de la 
révélation – apokálupsis signifiant révélation ou dévoilement).

Que représentent ces quatre cavaliers ? Ils représentent des évènements qui 
se déroulent depuis que cette prophétie a été donnée, et qui vont s’intensifier 
avant le retour de Christ.

Christ étant celui qui arrache ces sceaux et en révèle le contenu, expliquant ce 
qui doit se passer avant Son retour, y a-t-il d’autres passages, dans la Bible, dans 
lesquels Il décrit ces évènements ? En fait, Il les a décrits peu avant Sa mort, dans 
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une section des Écritures souvent appelée la prophétie du mont des Oliviers, décrite 
dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21.

Quand nous prenons note de ce qu’Il a déclaré dans cette prophétie, nous 
pouvons identifier le symbolisme de chacun de ces quatre cavaliers de 
l’Apocalypse.

Dans Matthieu 24:3, les disciples demandent à Jésus : « Dis-nous, quand cela 
arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » 
Dans le tableau ci-dessous, veuillez noter comment la réponse de Christ à ces 
questions correspond précisément à ce qu’Il déclare bien des années plus tard 
dans le livre de l’Apocalypse.

5 « Plusieurs viendront en 
mon nom, disant :  Je suis 
le Christ, et ils séduiront 
beaucoup de gens » 
(version Ostervald).

: 2 le cheval blanc monté 
d’un cavalier brandissant 
un arc

6 « Vous entendrez parler 
de guerres et de bruits de 
guerres… mais ce ne sera 
pas encore la fin.

7a « Car une nation 
s’élèvera contre une 
nation, et un royaume 
contre un royaume ».

3-4 Le cheval roux, 
monté d’un cavalier 
brandissant une épée, 
ôtant la paix de la terre 
et poussant les gens à 
s’entretuer.

7b « Il y aura des 
famines… »

5-6 Le cheval noir monté 
d’un cavalier brandissant 
une balance pour peser la 
nourriture qui se fait rare.

7c « des pestes… » 7-8  Le cheval de couleur 
verdâtre (littéralement 
chloros, d’un vert pâle 
maladif) monté d’un 
cavalier nommé la mort.

CE QUE JÉSUS A PROPHÉTISÉ
LES QUATRE CAVALIERS

Matthieu 24 : Apocalypse 6 : Description/identité
L’IMPOSTURE RELIGIEUSE allait être la 
première tendance après le départ de Christ – 
on allait Le représenter faussement et tromper 
bien des gens (Dans Apocalypse 19:11-15, 
Christ est décrit montant un cheval blanc, mais 
brandissant une épée et non un arc).

DES GUERRES font rage dans le monde 
depuis que Christ est parti. Néanmoins, les 
guerres entre des pays et des royaumes 
importants (y compris des « guerres 
mondiales », à partir du 20e siècle) doivent se 
multiplier au temps de la fin. 

LES FAMINES doivent s’intensifier dans 
le monde à mesure que la fin approche. 
Celles-ci sont souvent provoquées par la 
sécheresse, des guerres et la surpopulation.

DES PESTES  (des épidémies de grande 
envergure, des pandémies) se multiplient 
dans le monde. Les guerres, la famine et 
les nombreux voyageurs contribuent à leur 
propagation.
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Ce qu’il importe de bien comprendre, c’est qu’une fois qu’un sceau est arraché, 
ou décacheté, son contenu demeure actif. Autrement dit, à chaque fois qu’un 
sceau est décacheté, son contenu vient s’ajouter au contenu des sceaux précé-
dents qui continuent de faire leurs effets, et ce dernier s’intensifie à mesure que 
la fin du monde approche.

Veuillez noter l’impact énorme de ces quatre premiers sceaux (cavaliers), dans 
Apocalypse 6:8 : « Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire 
périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sau-
vages de la terre ». Cela veut dire que les quatre premiers sceaux provoqueront 
tout compte fait la mort du quart de la population mondiale.

Cette déclaration ajoute aussi quelque chose devant contribuer à la mort de 
tous ces gens : « les bêtes sauvages de la terre », qui tueront bien des gens, étant 
porteuses de maladies ou étant des prédateurs voraces.

Il est clair que les quatre premiers sceaux ont été arrachés, et leur contenu 
libéré ; les quatre cavaliers de l’Apocalypse chevauchent depuis des siècles, fai-
sant leurs ravages sur les populations. Toutefois, d’autres prophéties bibliques 
indiquent que la destruction qu’ils provoquent va encore fortement s’intensi-
fier lorsque le prochain sceau – le cinquième sceau, la grande détresse – sera 
rompu. Christ a révélé que ce monde va subir de terribles dégâts, du fait de sa 
rébellion contre notre Créateur.

Le Cinquième sceau : la grande détresse
« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui 
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils 
avaient rendu. Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusqu’à quand, Maître 
saint et véritable, tarderas-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les 
habitants de la terre ? 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 soit complet le 
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis 
à mort comme eux » (Apocalypse 6:9-11). 

Le cinquième sceau représente la grande détresse (ou tribulation) qui va affecter les 
descendants physiques de Jacob, ainsi que des membres fidèles de l’Église de Dieu.

Décrivant cette époque, Christ a dit : « Car alors, la détresse sera si grande qu’il 
n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à pré-
sent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés » (Matthieu 24:21-
22 ; lire aussi Apocalypse 13:7).
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Ce sceau représente la colère de Satan, qui sera dirigée contre tous ceux qui 
refusent de se soumettre à ses sbires iniques, la bête et le faux prophète. Elle 
affectera plus particulièrement les nations modernes descendant des 12 tri-
bus d’Israël, et les restes de l’Église de Dieu (Jérémie 30:7 ; Apocalypse 12:17). 
(Lire à cet effet nos articles Les 12 tribus d’Israël ; Qui sont les descendants des 
anciens Israélites ? et Un temps d’angoisse pour Jacob – de quoi s’agit-il ?).

Dieu nous avertit, dans Apocalypse 12:12, de ce que fera Satan au temps de la 
fin : « Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé 
d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps ». 

Le sixième sceau : Des perturbations cosmiques
Décrivant ce qu’il voit lorsque le sixième sceau est rompu, l’apôtre Jean écrit : 
« Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremble-
ment de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint 
comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues 
vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre 
qu’on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places » 
(Apocalypse 6:12-14).

Ces évènements surnaturels avaient été annoncés depuis longtemps comme 
devant précéder le jour du Seigneur, l’époque du retour de Christ sur terre. Le 
prophète Joël l’avait décrit comme un « jour de ténèbres et d’obscurité, jour de 
nuées et de brouillards » ; une époque où « le soleil et la lune s’obscurcissent, 
et les étoiles retirent leur éclat... les cieux et la terre sont ébranlés » (Joël 2:2 ; 
3:15-16).

Lorsque ces évènements impressionnants auront lieu, l’humanité se rendra 
compte que Dieu est sur le point de la châtier pour avoir transgressé Ses lois. 
« 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. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez 
sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et 
devant la colère de l’Agneau car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister ? » (Apocalypse 6:15-17).

Le septième sceau : colère et miséricorde divines
Le septième sceau rompu, sept trompettes retentissent sur une certaine période 
de temps. L’ouverture de ce sceau se trouve au chapitre 8. Le jour du Seigneur 
débute lorsque ce sceau est rompu. Il correspond à la fois à la colère de l’Agneau 
(Apocalypse 6:16), celle de Christ, à la suite de la désobéissance de l’humanité 

http://vieespoiretverite.org/propheties/12-tribus-d-israel/
http://vieespoiretverite.org/propheties/12-tribus-d-israel/qui-sont-les-descendants-des-anciens-israelites/
http://vieespoiretverite.org/propheties/12-tribus-d-israel/qui-sont-les-descendants-des-anciens-israelites/
http://vieespoiretverite.org/propheties/temps-de-la-fin/un-temps-dangoisse-pour-jacob/
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aux lois divines, mais aussi à la miséricorde divine qui s’exprimera par le retour 
de Christ sur terre pour instaurer le Royaume de Dieu.

Avant que les évènements du septième sceau commencent à avoir lieu, Dieu va 
sceller (protéger) un groupe de 144 000 personnes représentant les 12 tribus 
d’Israël ainsi qu’une grande foule (Apocalypse 7:3-4,9). (Lire notre article La 
colère de Dieu).

Le mot grec sphragizo traduit en français par marqués comporte souvent 
aussi l’élément de sûreté (marqués pour être mis en sûreté). C’est le même 
mot que celui dont se sert Paul dans Éphésiens 1:13 où il décrit les membres 
de l’Église comme ayant été « scellés du Saint-Esprit qui avait été promis », 
et dans Éphésiens 4:30 où il décrit de nouveau les membres comme ayant été 
« scellés pour le jour de la rédemption ». Bon nombre de ces fidèles vont donc 
être protégés des châtiments qui s’abattront sur le restant de l’humanité, sur 
ceux qui se rebellent contre Dieu (Apocalypse 9:4).

Lorsque les évènements du septième sceau commencent à se produire, sept 
trompettes – représentant divers châtiments – retentissent l’une après l’autre 
(Apocalypse 8:6). Quand retentira la cinquième trompette, le châtiment infligé 
sera si sévère que « les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas ; 
ils désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux » (Apocalypse 9:6). Quand 
retentira la sixième trompette, un tiers de l’humanité périra (verset 18).

La septième trompette marquera le moment où « les Royaumes du monde sont 
soumis à notre Seigneur, et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles » 
(Apocalypse 11:15 ; version Martin). La septième trompette signalera également 
« sept fléaux, les derniers », aussi appelés « sept coupes d’or, pleines de la colère 
du Dieu qui vit aux siècles des siècles » (Apocalypse 15:1,7), car, hélas, beau-
coup de gens s’obstineront encore, refusant de se repentir et d’accepter Christ, 
à Son retour. 

Dans le chapitre suivant, nous allons étudier plus en détail les évènements 
mémorables marquant le décachetage du septième sceau – du jour du Seigneur, 
qui représente le thème majeur du livre de l’Apocalypse.

http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/la-colere-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/la-colere-de-dieu/
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La période que la Bible appelle le « jour du 
Seigneur » (ou « jour de l’Éternel ») représente 
le thème majeur de l’Apocalypse. Il s’agit de 
l’époque où Dieu va intervenir dans ce monde 
mauvais.

Le jour du Seigneur
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B
ien que le plan de Dieu pour l’humanité doive tout compte fait 
procurer la paix et la prospérité à tous ceux qui L’adorent et Lui 
obéissent, une correction douloureuse et une intervention surnatu-
relle seront requises pour convaincre les êtres humains de se repen-
tir de leurs péchés. Les mesures que va devoir prendre Dieu sont 

appelées, dans la Bible, le jour du Seigneur.

Avant ce dernier, aura lieu une époque de tribulation pendant laquelle Satan 
s’opposera avec furie à ceux qui refusent de le suivre (Marc 13:19 ; Apocalypse 
12:12). Satan fera cela, en partie, en donnant son pouvoir et son autorité à des 
dirigeants politiques et religieux, qui établiront un gouvernement puissant qui 
persécutera le peuple de Dieu pendant trois ans et demi (42 mois – Apocalypse 
13:5). Cette période est connue comme la grande détresse et elle précipitera 
l’humanité au bord du précipice de sa propre annihilation (Matthieu 24:21-22). 

Le jour du Seigneur débutera après que Satan ait donné libre court à sa fureur, 
et à la suite de plusieurs signes célestes démontrant le pouvoir et l’autorité du 
Tout-Puissant (Joël 2:30-31 ; Apocalypse 6:12-16). Pendant cette période, Dieu 
interviendra par une série de châtiments destinés à amener les gens rebelles 
à se repentir. Le jour du Seigneur est aussi appelé le grand jour de sa colère 
(Apocalypse 6:17), Dieu étant légitimement courroucé du fait de la corruption 
et de la destruction causées par le péché et la rébellion humaine (Ésaïe 13:6-13).

Le jour du Seigneur débute donc après que le septième sceau ait été rompu 
(Apocalypse 8:1) et il couvre, en somme, le restant de l’Apocalypse, y compris 
les fléaux accompagnant le retentissement des sept trompettes, et les sept der-
niers fléaux (Apocalypse 16). Seuls ceux qui auront été trouvés fidèles seront 
protégés contre ces châtiments (Apocalypse 7:2-3 ; 9:4 ; 14:9-10).
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La colère divine ne tardera pas à accomplir son juste dessein, et Dieu empê-
chera miséricordieusement l’humanité de se détruire. Christ instaurera alors 
Son Royaume merveilleux et paisible.

Pourquoi le jour du Seigneur doit-il avoir lieu ?
Pour comprendre pourquoi un châtiment divin d’une telle sévérité est néces-
saire, nous devons remonter à nos origines, comprendre dans quel dessein 
Dieu a créé l’homme, et dans quelle mesure Satan et le péché ont corrompu ce 
monde.

« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu forma Adam 
de la poussière du sol et lui insuffla la vie (Genèse 1:26 ; 2:7). Étant conscients 
d’exister, étant libres de choisir, ayant une imagination et une conscience, les 
êtres humains ont été créés pour développer ces dons uniques et – tout compte 
fait, avec l’aide de Dieu – le caractère moral et juste de leur Créateur.

La Bible révèle l’existence d’un esprit maléfique appelé Satan. Ce dernier 
règne à présent sur la terre, et il a séduit le monde entier (Luc 4:6 ; Jean 14:30 ; 
2 Corinthiens 4:3-4 ; Apocalypse 12:9). (Lire à cet effet notre brochure  Pourquoi 
Dieu permet-Il le mal et la souffrance ?).

Satan est un menteur et un meurtrier (Jean 8:44). Bien qu’il ne puisse pas for-
cer les gens à prendre de mauvaises décisions, il influence leur comportement 
en suscitant des idées et provoquant des émotions néfastes. Manipulant sub-
tilement les êtres humains, il exploite leurs penchants naturels et les pousse à 
concevoir et à commettre le mal, les persuadant qu’ils ne font en fait rien de 
mal (Ésaïe 5:20 ; 2 Corinthiens 11:14). C’est ce qu’il a fait avec Adam et Ève. Ses 
mensonges les poussèrent à remettre en question ce que Dieu leur avait dit, et 
à se fier à eux-mêmes.

En rejetant les instructions divines et en décidant de prendre du fruit défendu, 
Adam et Ève adoptèrent un modèle d’attitudes rebelles et de choix qui  les 
retranchèrent de leur Créateur. Et l’humanité n’a cessé de leur emboiter le pas. 
Le péché souilla leurs rapports avec Dieu. Ils s’arrogèrent la prérogative de 
décider d’eux-mêmes ce qui est bien ou mal. 

Ils furent donc expulsés d’Eden, et cessèrent d’avoir des rapports très étroits 
avec leur Créateur. Leur décision les rendit mortels, et tous les êtres humains, 
par la suite (Romains 5:12 ; Genèse 3).

N’ayant cessé de rejeter les lois parfaites et bénéfiques de Dieu, l’humanité a 
adopté de plus en plus le mal et les traits destructeurs de l’Adversaire – de Satan, 
le diable. En dépit des nombreux avertissements divins, l’humanité refuse de se 

vieespoiretverite.org/images/Brochure-Pourquoi_Dieu_permet_Il_la_souffrance.pdf
vieespoiretverite.org/images/Brochure-Pourquoi_Dieu_permet_Il_la_souffrance.pdf
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repentir. L’Éternel est déjà intervenu deux fois pour ralentir le cycle destructeur 
vicieux du péché qui détruit et corrompt toutes les bonnes choses que Dieu 
produit – du temps de Noé, et à la tour de Babel (Genèse 6:5-23 ; 11:5-9).

Le jour du Seigneur va marquer l’intervention charnière du Dieu juste pour 
éliminer tout mal et établir enfin le Royaume de Dieu ici-bas.

Après le jour du Seigneur
Dieu n’a pas l’intention de détruire l’humanité, mais d’attirer son attention 
afin qu’elle se repente de ses péchés, qui ont provoqué de terribles souffrances 
depuis la Création (Joël 2:12-13 ; Apocalypse 3:19). Hélas, même en plein cœur 
du jour du Seigneur, la plupart des êtres humains refuseront toujours de se 
repentir (Apocalypse 9:20-21 ; 16:8-9).

Christ reviendra ensuite sur terre avec une armée puissante pour mettre fin 
au règne de Satan et mater la rébellion humaine qu’il a inspirée (Apocalypse 
19:11-16 ; 20:2). Les armées humaines auront beau s’assembler à Armageddon 
pour attaquer Christ, elles seront puissamment décimées (Lire à cet effet notre 
article Qu’est-ce qu’Harmaguédon ?). Alors, le monde meurtri se repentira et 
cherchera à suivre la voie divine (Ésaïe 2:2-4).

Pour ceux qui ont été invités à avoir une relation avec Dieu et qui ont consacré 
leur vie à Le servir, le moment est venu de se préparer pour l’époque périlleuse 
qui va s’abattre sur le monde entier et d’avertir tous ceux qui sont disposés à 
écouter.

Ce message d’avertissement est aussi teinté d’espoir ! Il s’agit de l’Évangile (de 
la bonne nouvelle) du Royaume paisible et productif de Dieu, que Christ va 
établir à Son retour.

Pour mieux comprendre pourquoi Dieu est courroucé et quelle devrait être 
notre réaction, lire notre article La colère de Dieu.

http://vieespoiretverite.org/propheties/temps-de-la-fin/armageddon/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/la-colere-de-dieu/
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L’Apocalypse décrit beaucoup d’ennemis de Dieu, parfois 

par des épithètes très imagés. Tout compte fait, tous ces 

ennemis vont être vaincus.

Les ennemis de Dieu 
seront vaincus
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S
atan le diable est l’ennemi juré de Dieu, et le livre de l’Apocalypse 
décrit un certain nombre de personnes et d’organisations qui lui sont 
soumis. En fait, comme le dit l’Écriture, Satan a séduit toute la terre 
(Apocalypse 12:9). 

En fin de compte, ses efforts visant à saboter le plan divin s’avéreront 
futiles, et nullement parce qu’il n’aura pas tout essayé. Les descriptions des 
bêtes puissantes et vicieuses – et autres ennemis de Dieu à son service – sont 
certes effrayantes.

Les « bêtes » du 13e chapitre de l’Apocalypse
Examinons ce qui doit se passer avant le jour du Seigneur, quand les ennemis 
de Dieu, enhardis par Satan, atteindront le zénith de leur puissance.

Dans le 13e chapitre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean décrit une vision qu’il a eue, 
de deux « bêtes » devant apparaître avant le retour de Christ. La première de ces 
bêtes représente un empire puissant et un dirigeant civil qui aura « autorité sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation » (verset 7).

Dans cette vision, Jean voit d’abord le dragon – Satan – donner à la bête « sa 
puissance, son trône, et une grande autorité » (verset 2), et le monde entier 
suivre ce dirigeant et, comme lui, adorer le dragon (versets 3-4). Tous ceux 
dont le nom n’est pas inscrit dans le livre de vie de Dieu adoreront ce dirigeant 
humain (Lire, à cet effet, notre article intitulé Le livre de vie).

Lors de cette vision, Jean voit également une autre bête qui apparaît et qui sou-
tient la première bête. Cette dernière a deux cornes, est comme un agneau [pré-
tend représenter Christ, l’Agneau de Dieu] mais parle comme un dragon – le 
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dragon symbolisant Satan (verset 11). Il s’agit d’une Église qui se servira de ses 
pouvoirs miraculeux pour séduire l’humanité (versets 13 et 14).

Dans d’autres passages, dans la Bible, cet individu qui accomplit des miracles et 
qui représente cette seconde bête est aussi appelé « l’homme impie, le fils de la 
perdition » (2 Thessaloniciens 2:3, 9) et « le faux prophète » (Apocalypse 16:13 ; 
19:20) (Pour en savoir plus sur l’identité et le rôle de ce dirigeant religieux, lire 
à cet effet notre article intitulé L’Antéchrist).

À l’avenir, ce dirigeant religieux que voit Jean dans cette vision  forcera les gens, 
sous peine de mort, à se soumettre et même à adorer ce gouvernement civil 
apparemment invincible qui dominera la plus grande partie du monde.

L’un des moyens qu’utilisera ce dirigeant pour obliger les gens à se soumettre 
sera de contrôler l’économie mondiale. Comme le fait remarquer Jean, ce diri-
geant futur fera « que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 
puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre 
de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent 
soixante-six » (Apocalypse 13:16-18). La « marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom » identifiera ceux et celles qui soutiendront cette puissance 
satanique. (Lire à cet effet notre article La marque de la bête).

Les bêtes et l’empire romain 
Le livre de l’Apocalypse devrait être lu dans le contexte des prophéties décrites 
dans le livre de Daniel. Par un songe donné au roi Nebucadnetsar, Dieu révéla qu’il 
y aurait, depuis ce temps-là, quatre grands empires mondiaux (Daniel 2:31-43). 
L’histoire révèle qu’il s’agissait des empires babylonien, médo-perse, gréco-macé-
donien et romain.

Ultérieurement, David eut une vision dans laquelle il vit quatre bêtes (ou ani-
maux dans certaines versions), qui représentaient aussi ces quatre empires. 
La quatrième de ces bêtes avait dix cornes (Daniel 7:7). Comme on peut le 
lire dans les notes de Barnes (Albert Barnes’ Notes on the Bible), à propos de 
Daniel 7:7-8, « la corne est un symbole de puissance et est fréquemment utilisée 
comme emblème ou comme symbole, dans Daniel ».

Daniel écrit ensuite : « Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne 
sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant 
cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une 
bouche, qui parlait avec arrogance » (verset 8).

http://vieespoiretverite.org/propheties/temps-de-la-fin/antechrist/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/marque-de-la-bete/
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Les cornes représentaient la puissance de l’empire romain, et la petite corne 
symbolisait un système religieux lui étant associé. Dans cette vision, Daniel 
voit ce dirigeant religieux, cette corne, « faire la guerre aux saints, et l’emporter 
sur eux, jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du 
Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume » 
(versets 21-22).

L’une des caractéristiques de ce système religieux est qu’il s’efforce de « chan-
ger les temps et la loi » (verset 25), en l’occurrence le sabbat et les autres lois 
bibliques. Il a aussi persécuté ceux qui ont refusé d’abandonner ces temps et la 
loi de Dieu décrits dans la Bible.

Ce qui ressort des versets précédents, c’est que cette quatrième bête – représen-
tant, comme l’histoire le révèle, l’empire romain – aura une dernière renais-
sance ; et son dernier dirigeant religieux vivra lors du retour de Christ.

La configuration finale de cet empire se  présentera sous la forme de « dix 
cornes … dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent 
autorité comme rois pendant une heure avec la bête… et ils donnent leur puis-
sance et leur autorité à la bête » (Apocalypse 17:12-13).

Cette renaissance finale de l’empire romain comprendra 10 nations ou groupes 
de nations s’unissant volontairement sous un dirigeant commun. Cette super-
puissance sera centrée en Europe – où ont eut lieu les renaissances antérieures 
de l’empire romain. Sous l’influence de Satan, ceux qui en feront partie « com-
battront contre l’Agneau » – Christ – quand Il viendra pour établir le Royaume 
de Dieu sur terre (verset 14).

La femme vêtue d’écarlate symbolise l’infidélité spirituelle
Les mêmes ennemis de Dieu sont présentés différemment dans Apocalypse 
17 – chapitre qui décrit les agissements d’un puissant système religieux trom-
peur qui séduit et dirige depuis longtemps beaucoup de pays et de peuples.

Ce chapitre commence par qualifier la femme de grande prostituée (verset 1), 
« avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication » (verset 2, version 
Ostervald). Cela semble décrire les intrigues politiques par lesquelles les diri-
geants de ces nations et cette puissance religieuse collaborent, cherchant tous à 
satisfaire leurs propres intérêts. 

L’influence de ce système religieux était – et continue d’être – énorme. Le fait qu’elle 
soit « assise sur de grandes eaux » (verset 1 ; Nouvelle Bible Segond) est expliqué plus 
loin : « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des 
peuples, des foules, des nations et des langues » (verset 15). Au verset 2, il est précisé 
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que «  c’est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés ». Autre-
ment dit, elle séduit des foules immenses par ses faux enseignements religieux.

Dans la Bible, la fornication spirituelle peut représenter un faux culte et de faux 
enseignements, comme ceux adoptés par les religions païennes. Pour Dieu, il s’agit 
d’infidélité envers Lui et envers les doctrines pures révélées dans la Bible. L’Église 
de Dieu, en revanche, est décrite comme « une vierge pure » (2 Corinthiens 11:2 ; 
Apocalypse 19:7-8) – le contraire de « la grande prostituée ». 

Cette dernière est « vêtue de pourpre et d’écarlate », se faisant passer pour une 
femme prospère et ayant autorité. Le contraste avec cette belle et impression-
nante apparence extérieure est que sa coupe est « remplie d’abominations et des 
impuretés de sa prostitution » (Apocalypse 17:4). Autrement dit, elle en séduit 
beaucoup par son apparence. Bien qu’elle soit belle et aient les accoutrements 
de la prospérité, du luxe et de l’autorité, ses agissements contredisent les com-
mandements de Dieu et sont une abomination à Ses yeux.

Mystère : Babylone la grande
Au verset 5, la femme est identifiée comme « Mystère : Babylone la grande, la 
mère des fornicateurs et des abominations de la terre » (version Ostervald). 

Cette allusion à Babylone indique que – comme Babylone (le premier des quatre 
empires annoncés par Dieu dans le livre de Daniel) qui répandit et imposa son faux 
culte idolâtre – cette femme allait faire de même. Cette « mère des prostituées » 
(comme l’indiquent plusieurs versions), bien que se faisant passer pour chrétienne, 
allait néanmoins produire  des filles enseignant les mêmes fausses doctrines – ayant 
des enseignements s’opposant à ce que Jésus et Ses disciples enseignaient.

Nous apprenons que ce faux système religieux doit séduire et dominer le monde. 
Cette femme est aussi décrite comme « la grande cité qui règne sur les rois de 
la terre » (Apocalypse 17:18 ; version Ostervald), laquelle, du temps de l’apôtre 
Jean, était clairement la ville de Rome. Cette femme sera aussi responsable de la 
mort des fidèles « martyrs de Jésus » (verset 6 ; version Ostervald) qui –  comme 
tous les saints – « gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus  » 
(Apocalypse 14:12). En fait, comme nous l’avons appris à la lecture de Daniel 
7, ce système religieux a la réputation de persécuter et de martyriser ceux qui 
s’opposent à lui et à ses enseignements.

La femme et la bête
L’une des descriptions les plus étonnantes de la femme d’Apocalypse 17 se 
trouve au verset 3 : « Je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, 
pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et dix cornes ».
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Qui est – ou que représente – cette bête étrange ?

La première bête d’Apocalypse 13 et la bête écarlate d’Apocalypse 17, bien que 
présentant diverses caractéristiques, incluent toutes deux la continuité du qua-
trième grand empire dans l’histoire (l’empire romain) prophétisé dans Daniel 
7:1-8. Cet empire devait, d’après la prophétie, avoir « l’une de ses têtes comme 
blessée à mort », mais « sa blessure mortelle » allait  être « guérie » avant la 
fin de l’ère présente (Apocalypse 13:1,3). Bien que le dirigeant humain de cet 
empire soit aussi appelé « la bête » dans Apocalypse 19:20, dans Apocalypse 
17:3, il semble décrire l’empire.

Apparemment, la femme assise sur la bête contrôle ou dirige la bête en ques-
tion, comme un cavalier qui contrôle ou mène un cheval.

Qu’indique la somme de tous ces indices sur l’identité de ce système religieux 
de contrefaçon ? Quelle est la puissance religieuse liée aux renaissances de 
l’empire romain ? Quel organisme religieux s’est arrogé la prérogative de chan-
ger le sabbat du septième jour, les autres jours saints bibliques, et les autres lois 
bibliques ? Quelle Église a persécuté et même martyrisé ceux qui ont conti-
nué d’observer le sabbat, la Pâque et les autres lois bibliques ? Quelle Église a 
adopté des fêtes et des pratiques tirées du paganisme et a transmis ces pratiques 
cultuelles à ses filles (aux Églises issues d’elle) ? Quelle est l’Église qui a exercé 
une influence énorme sur les rois et les empereurs européens et qui est directe-
ment liée à Rome ?

En rassemblant tous ces indices, beaucoup d’étudiants de la Bible, de l’his-
toire européenne et de l’empire romain ont tiré une conclusion inévitable. Une 
Église universelle connue correspond à toutes ces descriptions bibliques, bien 
que bon nombre de ses fidèles, sincères, au fil des siècles, n’aient pas su ce que 
révèlent les prophéties.

Par exemple, dans son commentaire sur Apocalypse 17:3, Adam Clarke 
explique « Cela représente l’Église latine [romaine] à l’apogée de sa prospérité 
anti-chrétienne, car elle est assise sur la bête écarlate, un emblème frappant de 
son entière domination de l’empire latin [romain] séculier » (Adam Clarke’s 
Commentary on the Bible).

C’est du fait de sa domination par l’Église catholique romaine que l’empire a 
été connu comme le Saint-Empire romain.

Quand on juxtapose tous les indices énumérés ci-dessus, il s’avère que la femme 
vêtue de pourpre et d’écarlate – l’Église catholique romaine – allait, d’après 
les prophéties bibliques, chevaucher ou contrôler les diverses résurgences du 
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Saint Empire Romain, la dernière de ces résurgences ou renaissances devant 
avoir lieu à la fin de l’ère présente. Cette ultime renaissance de l’empire romain 
inclura 10 rois (ou dirigeants politiques) qui s’uniront pour former une ultime 
et brève résurgence de cet empire. (Lire à cet effet notre article Que représente 
Babylone ?). 

L’empire du temps de la fin – que la femme écarlate contrôlera pour une courte 
durée – recevra sa puissance de Satan le diable.

La fin de la femme vêtue d’écarlate et de tous les ennemis de 
Dieu
À cause de l’influence de Satan et de la femme vêtue de pourpre et d’écarlate, 
les dix cornes – ou rois – seront « tous d’accord pour remettre à la Bête leur 
puissance et leur pouvoir » (Apocalypse 17:13, Bible de Jérusalem) et « rece-
vront un pouvoir royal, pour une heure seulement, avec la Bête » (verset 12, 
même version).

Avant que ne s’achève leur court règne, ces rois « combattront contre l’Agneau, 
et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois » (verset 14).

Sous l’influence de Dieu, et se rendant apparemment compte qu’ils ont été 
bernés ou étant déçus par la femme vêtue de pourpre et d’écarlate, ces rois se 
retourneront ensuite contre elle et la détruiront. « Les dix cornes que tu as vues 
et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu ; elles man-
geront ses chairs, et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur 
d’exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, 
jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies » (versets 16-17).

Un ultime avertissement
Dieu a promis de mettre fin à l’empire maléfique de la bête, à la fausse religion 
de la seconde bête (la femme vêtue de pourpre et d’écarlate) et au faux système 
babylonien. Toutefois, l’annonce de cette fin s’accompagne d’un avertissement 
à tous les croyants, leur disant d’agir avant qu’il ne soit trop tard. « Et j’enten-
dis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses 
fléaux » (Apocalypse 18:4).

Puissions-nous tous prendre cet avertissement au sérieux afin de ne pas prendre 
part aux péchés de la Babylone moderne ni des ennemis de Dieu. Prions que 
tous les ennemis de Dieu soient vaincus et que le Royaume de Dieu paisible 
s’étende au monde entier.
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http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/que-represente-babylone/
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Après que les ennemis de Dieu auront été vaincus, Christ 

régnera sur la terre comme Roi du Royaume de Dieu, 

inaugurant mille ans de paix. Que signifiera ce Millenium 

pour vous ?

Le retour de Christ et le 
Millenium de paix
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D
ans ce monde instable menacé par des guerres, le terrorisme, les 
perturbations atmosphériques et les catastrophes naturelles, l’idée 
d’un millénaire de paix – souvent appelée le Millenium – fascine.

Le 19e chapitre de l’Apocalypse décrit le retour de Christ, venant 
dans toute Sa gloire et avec une grande puissance pour renverser 

les royaumes de ce monde et instaurer un gouvernement mondial juste (versets 
11-16). Lorsque retentira la septième trompette, Jésus ressuscitera Ses fidèles 
disciples. Il écrasera toute rébellion et instaurera le Royaume de Dieu.

La première résurrection
À Son retour, Christ enverra Ses anges rassembler Ses élus – les saints, qui 
hériteront la vie éternelle et une place dans le Royaume de Dieu (Matthieu 
24:31).

Ce groupe de fidèles comprendra à la fois ceux qui sont encore vivants, et les 
vrais chrétiens qui sont morts (1 Thessaloniciens 4:16-17). Ils seront ressusci-
tés lors de cette première résurrection et changés en êtres spirituels au retour 
de Christ (1 Corinthiens 15:50-53). C’est ce groupe d’élite qui sera la fiancée 
de Christ et qui sera au repas de noces de l’Agneau (Apocalypse 19:6-9) (Lire 
à cet effet notre article Les noces de l’Agneau sur notre site VieEspoirEtVerite.
org.

Satan lié
Ensuite, au 20e chapitre de l’Apocalypse, sont décrits les premiers évènements 
devant se produire aussitôt après le retour du Messie :

« Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande 
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 

http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-noces-de-lagneau/
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Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée 
au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille 
ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps » 
(Apocalypse 20:1-3).

Il est question pour la première fois, dans ce passage, de la durée de la 
phase initiale du règne de Dieu sur la terre : 1 000 ans ! Nous y apprenons 
en outre pourquoi ce sera un monde si différent : Satan le diable, l’ennemi 
de Dieu et de Son plan, sera banni. Quel moyen merveilleux de débuter le 
Millenium !

Les saints régneront
L’apôtre Jean précise ce que feront ceux qui feront partie de la première résur-
rection : « Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de 
juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage 
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la 
bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur 
main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans » 
(Apocalypse 20:4).

Il est précisé ici que ceux qui auront refusé de suivre les voies de Satan (et plus 
précisément la bête, au temps de la fin) auront le privilège de régner avec Christ 
pendant mille ans.

Dans ce 20e chapitre de l’Apocalypse, l’expression mille ans apparaît six fois. Ce 
chapitre précise bien qu’il y aura effectivement un règne millénaire de Christ 
sur terre, et qu’il sera infiniment meilleur que l’ère de l’homme qui l’aura pré-
cédé.

D’autres prophéties sur le Millenium
Ce n’est pas tout. Bien que l’expression mille ans ne soit pas fréquente dans la 
Bible, d’autres passages dans la Bible nous en fournissent des précisions fasci-
nantes.

Ailleurs, notamment dans les écrits des prophètes de l’Ancien Testament, nous 
pouvons apprendre l’impact que va avoir le Royaume de Dieu sur terre. Pen-
dant le Millenium, Dieu instaurera la paix, la stabilité économique, et restau-
rera la vraie éducation et les vraies valeurs.

Par exemple, Ésaïe a écrit : « Il arrivera, dans la suite des temps, que la mon-
tagne 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.
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« Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne 
de l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et 
que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem 
la parole de l’Eternel. Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes : 
Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Ésaïe 2:2-4).  

La terre, qui aura été dévastée par les évènements du temps de la fin, sera res-
taurée et renouvelée : « Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Le jour où je vous 
purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront rele-
vées ; la terre dévastée sera cultivée, tandis qu’elle était déserte aux yeux de tous 
les passants ; et l’on dira : Cette terre dévastée est devenue comme un jardin 
d’Eden ; et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées » 
(Ézéchiel 36:33-35).

Le règne de Christ, qui sera le Roi des rois, sera marqué par la guérison des 
maladies et des infirmités (Jérémie 30:17 ; Ésaïe 35:5-6), par une abondante 
prospérité (Amos 9:13-15), une paix universelle, mais aussi et surtout l’occa-
sion, pour tous, de pratiquer la voie divine et d’avoir leurs péchés pardonnés.

Le Millenium va être une période fascinante et merveilleuse, que nous pouvons 
fortement anticiper.
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Le 20e chapitre de l’Apocalypse décrit les mesures 

que Christ va prendre, une fois de retour sur 

terre, afin d’ajouter des enfants à la famille divine 

éternelle. En quoi consistera le jugement divin ?

Le jugement divin



34 LE LIVRE DE L’APOCALYPSE : LA TEMPÊTE AVANT LE CALME VieEspoirEtVerite.org

L
e monde aspire à la paix et à la prospérité, mais il ignore que c’est pré-
cisément ce qui va se produire. Il ignore que ce n’est que lorsque Christ 
sera revenu pour établir le Royaume de Dieu que cela se produira. Tout 
compte fait, ce sont les évènements prophétisés dans l’Apocalypse qui 
apporteront enfin la paix et la justice dans notre monde saturé de péché.

L’enseignement que tous les êtres humains seront jugés par Dieu remonte au 
commencement de l’humanité. Dieu avait instruit Adam et Ève dans le jardin 
d’Eden. Il avait aussi raisonné avec leur fils Caïn, lui disant : « Certainement, 
si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la 
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui » (Genèse 4:7). 

Comme nous l’avons rappelé dans un chapitre précédent, l’humanité s’est sépa-
rée de Dieu dès le commencement. Hélas, les êtres humains n’ont pas réussi à 
maîtriser leurs mauvais désirs. Il est écrit que « tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu » (Romains 3:23). Et puisque « le salaire du péché, c’est la 
mort  », tous les êtres humains méritent la mort. Néanmoins, Dieu, dans Sa 
miséricorde, a mis en branle un plan selon lequel nos péchés peuvent être par-
donnés quand nous nous en repentons et nous faisons baptiser (Actes 2:38).

On sait généralement que Christ est venu sur terre il y a quelque 2 000 ans afin 
d’offrir Sa vie pour le pardon de nos péchés. Comme l’apôtre Jean l’a expliqué, 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). Il est en 
outre précisé, dans l’Épître aux Hébreux, que Jésus « apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut » (Hébreux 9:28). 
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Le jugement offrira une possibilité
Ce que nous pouvons tirer de ces passages, c’est que le jugement divin n’est pas 
nécessairement à craindre, car ce sera aussi une occasion de devenir membre 
de la famille éternelle de notre Créateur.

Évidemment, si l’on commet le mal, ce sera effectivement « une chose terrible 
de tomber entre les mains du Dieu vivant » (Hébreux 10:31). Par contre, si l’on 
aime Dieu et si on Le sert, Il a promis d’être miséricordieux et compatissant. 
« L’Eternel jugera son peuple ; mais il aura pitié de ses serviteurs » (Deutéronome 
32:36).

Il faut également noter que le jugement de Dieu est un processus. Dieu nous observe 
pour un certain temps, notant comment nous mûrissons (Matthieu 5:48), si nous 
nous améliorons (Apocalypse 2:7 ; 3:21), et si nous nous conformons à Sa volonté 
(Matthieu 7:21). Tout compte fait, Dieu décidera si – oui ou non – Il accordera la vie 
éternelle à tel ou tel individu, mais Il ne le fera qu’après avoir accordé à chacun la 
compréhension de Sa voie et lui avoir donné le temps d’édifier un caractère juste en 
s’efforçant de vivre comme Il le désire (Romains 2:6-9).

Pour les membres de l’Église de Dieu, qui comprennent les lois divines et qui se 
sont engagés à les respecter, c’est à présent qu’ils sont jugés. Comme l’a précisé 
l’apôtre Pierre, « Car c’est le moment où le jugement va commencer par la mai-
son de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui 
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ? » (1 Pierre 4:17).

Cela nous amène à Apocalypse 20, chapitre qui explique ce que va faire Christ 
pour éliminer la fausse religion et permettre à tous de comprendre Ses ensei-
gnements. Il explique aussi comment Dieu va achever Son plan de salut pour 
l’humanité – lequel comprend Son jugement de tous, par l’intermédiaire de 
trois résurrections.

Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la première résurrection, 
de la mise en détention de Satan, et du Millenium de paix, décrits au début 
d’Apocalypse 20. Après ces étapes importantes de Son jugement, Dieu va de 
nouveau libérer Satan pour peu de temps.

Satan sera délié
« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il 
sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 
Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable 
de la mer » (Apocalypse 20:7-8).
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Que cela donne à réfléchir ! Après que le monde et ses citoyens auront connu 
toutes les joies et tous les privilèges accompagnant une existence sous le règne 
juste de Christ, beaucoup seront séduits par Satan – leur ennemi juré !

Cette armée, qui sera inspirée par Satan, sera détruite, et Satan sera jeté dans 
l’étang de feu (versets 9-10).

Selon la Bible, l’étang de feu, aussi appelé le feu éternel sera « préparé pour le 
diable et pour ses anges » (Matthieu 25:41 ; lire également Jude 1:6-7). Étant 
des esprits, le feu ne les affecte pas, mais ils seront néanmoins jetés dans cette 
ardente fournaise avant de recevoir leur châtiment final et d’être, comme le 
précise Jude, « enchaînés éternellement par les ténèbres » dont ils seront éter-
nellement prisonniers (Jude 1:13). 

La deuxième résurrection
Après cela, il y aura une deuxième résurrection pour les autres morts 
(Apocalypse 20:5). De qui s’agit-il ?

La première résurrection comprend ceux qui auront été appelés, qui auront 
été fidèles à Dieu de leur vivant, et qui hériteront la vie éternelle au retour de 
Christ. La deuxième résurrection sera une résurrection à une vie physique, 
pour les êtres humains qui n’auront jamais eu l’occasion d’apprendre et de bien 
comprendre ce que Dieu attend de l’humanité. Lors de cette deuxième résur-
rection, ceux qui en feront partie sortiront de leurs sépulcres lors du jugement 
du « grand trône blanc » (Apocalypse 20:11-12).

Cette période de jugement divin, lors de laquelle il sera possible de recevoir le 
salut, est préfigurée par le huitième jour ou la fête biblique du Dernier Grand 
Jour. (Lire à cet effet notre article intitulé Le Dernier Grand Jour : la récolte 
finale).

Pour en savoir plus sur ce qu’enseigne la Bible sur les résurrections, lire notre 
article Les résurrections de la Bible.

La troisième résurrection
Après que les fidèles appelés dans l’ère présente auront hérité la vie éternelle 
lors de la première résurrection (Jean 6:44) et que ceux qui n’ont pas été appe-
lés dans l’ère présente auront eu la possibilité d’être sauvés lors de la deuxième 
résurrection, il restera une autre catégorie d’individus – ceux qui, ayant connu 
la vérité l’auront refusée et auront refusé de la pratiquer.

http://vieespoiretverite.org/vie/plan-de-salut/le-dernier-grand-jour/
http://vieespoiretverite.org/vie/plan-de-salut/le-dernier-grand-jour/
http://vieespoiretverite.org/vie/y-a-t-il-un-au-dela/resurrections/
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Ayant pleinement compris et ayant eu la possibilité d’agir en conséquence, ils 
auront été jugés par Dieu de leur vivant, tout comme les fidèles. Il n’y aura pas 
d’autre période de « jugement » pour ces gens-là. Leur jugement aura eu lieu. 
Néanmoins, ces gens-là seront morts sans avoir reçu leur verdict final, de la 
part de Dieu.

D’après Apocalypse 20:13-14, certains individus seront ressuscités pour se 
voir condamnés du fait de leur méchanceté – ils seront miséricordieusement 
détruits de manière définitive, étant alors jetés dans l’étang de feu qui englo-
bera alors toute la terre (2 Pierre 3:7).

Il est écrit qu’« il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela 
vient le jugement » (Hébreux 9:27, version Ostervald). Autrement dit, Dieu fera 
connaître Sa décision (Son jugement) après que la personne aura vécu sa vie et 
aura développé un certain caractère avant de mourir. Le châtiment prévu pour 
ceux qui auront refusé d’accepter le don divin du salut sera d’être ressuscités, 
puis de subir la seconde mort (Apocalypse 20:6,14) – qui elle sera définitive 
et irrémédiable, ceux qui la subiront ne devant plus jamais être ressuscités et 
n’ayant plus le moindre espoir de revivre.

Pour résumer, le 20e chapitre de l’Apocalypse parle du jugement de Satan et du 
jugement divin de l’humanité – lors duquel les êtres humains auront la possi-
bilité d’être sauvés.
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Après toutes les horreurs décrites dans l’Apocalypse, 

les deux derniers chapitres de cette dernière offrent 

une vision de splendeur, de paix et de calme quasi 

inimaginables. Dieu a promis d’essuyer toute larme 

et de résider avec Ses enfants pour l’éternité.

La nouvelle Jérusalem
 et l’éternité
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L
e jugement divin achevé, toute notre planète sera embrasée, et ce feu 
consumera tous les éléments et tous les vestiges de l’histoire de la 
terre (2 Pierre 3:10-13). Puis, selon la Bible, surgira une nouvelle terre, 
purifiée, refaçonnée, incorruptible (Ésaïe 65:17 ; 66:22). C’est sur cette 
nouvelle terre que la nouvelle Jérusalem descendra.

La nouvelle Jérusalem sur la terre
« Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux » 
(Apocalypse 21:2). En lisant ce passage, on constate que Dieu le Père, à ce stade, 
est encore au ciel, que cette cité est la Sienne ; qu’Il l’a préparée.

Pour ce qui est des résidents de cette cité, de la Nouvelle Jérusalem, ce sont 
– d’après Apocalypse 3:12 – ceux qui auront vaincu, dans le temps présent : 
« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et 
il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de 
mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, 
et mon nom nouveau ». Hébreux 11:10, 16 précise également que cette cité est 
préparée pour les fidèles élus de Dieu.

Plus de mort, ni de chagrin, ni de larmes
Nous arrivons maintenant à l’une des prophéties les plus encourageantes de 
la Bible : « J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de 
Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu » (Apocalypse 21:3-4).
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On constate que la nouvelle résidence de Dieu le Père sera la nouvelle terre, 
sur laquelle Il résidera avec Sa famille éternelle. Il est fascinant de noter que si 
les cieux sont la résidence actuelle de Dieu, la terre doit néanmoins devenir Sa 
future demeure !

Plusieurs promesses, dans la Bible, comme dans le Psaume 37, deviennent plus 
significatives à la lumière de cette réalité : « Ceux qui se confient en l’Eternel 
hériteront la terre » (verset 9 ; version Martin). « Les débonnaires hériteront la 
terre » (verset 11 ; ibid). « Les bénis de l’Eternel hériteront la terre » (verset 22 ; 
ibid). 

Une description de la cité de Dieu
La nouvelle Jérusalem promet d’être une cité stupéfiante !

ÉCLAT : Dans Apocalypse 21:9-10, est décrit un ange montrant à l’apôtre Jean 
« la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu ». Et Jean dit 
de cette cité magnifique qu’elle a « la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à 
celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du 
cristal » (verset 11). L’éclat ou le rayonnement de cette cité ressemble à un pré-
cieux joyau transparent.

Il est en outre précisé que « la ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau » 
(Apocalypse 21:23). 

L’éclat du Père et de Christ éclairera tout, dans toutes les directions, dans cette 
cité.

UNE MURAILLE ET DES PORTES : Cette cité est décrite comme ayant « une 
grande et haute muraille » et « douze portes » (Apocalypse 21:12-13). Des anges 
se tiennent à ces portes ayant chacune, inscrit, le nom de l’une des 12 tribus 
d’Israël.

Sur ses fondations, la muraille de la ville s’élève à un peu plus de 75 m (verset 
17), faite entièrement de jaspe, et se dressant sur ses quatre côtés. Sur chaque 
côté de cette muraille, se trouvent trois portes, faites chacune d’une énorme 
perle. Ces portes, si elles sont toutes espacées de la même distance dans la 
muraille, se trouveront chacune à plus de 603 km l’une de l’autre !

LES FONDATIONS : Sur les 12 fondations de la cité, sont inscrits les noms 
des apôtres (Apocalypse 21:14). Il y a un peu moins de 2 000 ans, Christ 
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annonça à Ses apôtres qu’Ils siégeraient tous sur un trône, gouvernant cha-
cun l’une des 12 tribus d’Israël (Luc 22:28-30). Parallèlement, et spirituelle-
ment parlant, l’Église de Christ à présent  est édifiée « sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire » 
(Éphésiens 2:20).

SES DIMENSIONS : D’après Apocalypse 21:16, la ville que vit Jean dans sa 
vision « avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur ». L’ange 
qui lui montrait « mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; 
la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales ». Selon la plupart des 
sources consultées, les dimensions physiques fournies ici sont stupéfiantes ; elle 
s’étend sur plus de 2 410 km sur chacun de ses côtés (soit plus de 2 fois la France 
du nord au sud).

Christ dit à Ses disciples peu avant de mourir : « Il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père » (Jean 14:2). Le mot original grec traduit en français 
par « demeures » – mone – signifie habitation, demeure, lieu de résidence per-
manente ou domicile. Christ avait bien raison de dire qu’il y aurait beaucoup 
d’espace dans la maison de Son Père.

Ce qu’il importe aussi de noter, c’est que la nouvelle Jérusalem n’aura pas 
de temple à part, « car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’Agneau en sont le 
temple » (Apocalypse 21:22, version Ostervald).

LES MATÉRIAUX : « La muraille était construite en jaspe, et la ville était d’or 
pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient 
ornés de pierres précieuses de toute espèce […] Les douze portes étaient douze 
perles ; chaque porte était d’une seule perle. La place de la ville était d’or pur, 
comme du verre transparent » (Apocalypse 21:18-21). 

Notre compréhension des lois de la physique ne nous permet pas de concevoir 
une structure de cette hauteur. Néanmoins, si la nouvelle Jérusalem est décrite 
comme composée de matériaux qui nous sont familiers, ce sera apparemment 
une structure spirituelle et sa « composition » transcendera les lois de la phy-
sique qui nous sont familières.

La ville proprement dite est décrite comme composée d’or pur, transparent. 
C’est ce que Jean vit, et décrit en n’ayant pas d’autre mots ou point de référence 
dans cette vie physique pour décrire ce qu’il vit. Il remarqua que la ville était 
construite de divers « matériaux », mais aussi resplendissant comme aucun œil 
humain ne peut l’imaginer.
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UNE CITÉ DYNAMIQUE : Il est précisé, dans Apocalypse 21:24-25, que « les 
nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 
Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura point de nuit » (il n’y 
aura pas, dans cette cité, de nuit).

Puisqu’il fera toujours jour dans cette nouvelle Jérusalem, les portes demeure-
ront ouvertes, ce qui sous-entend qu’un flot continu de gens les franchira dans 
un sens comme dans l’autre. Qui seront ces nations et ces rois venus d’ailleurs ? 
À ce stade, il est clair que Dieu n’a pas choisi de tout nous révéler de l’avenir 
étonnant de la terre, et nous ne pouvons que spéculer.

Bien que nous ne sachions pas tout de la future ville sainte de Dieu, nous pou-
vons être certains que David avait raison de dire, par la bouche de David, « Il y 
a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite » (Psaumes 
16:11).

Ce n’est qu’un petit échantillon de ce à quoi nous pouvons nous attendre, dans 
le Royaume de Dieu, pour l’éternité ! (Nous vous proposons sur ce sujet nos 
articles Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? ; La vie a-t-elle un sens ? et Les 
enfants de Dieu).

http://vieespoiretverite.org/propheties/le-royaume-de-dieu/qu-est-ce-que-le-royaume-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/vie/la-vie-a-t-elle-un-sens/
http://vieespoiretverite.org/vie/la-vie-a-t-elle-un-sens/enfants-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/vie/la-vie-a-t-elle-un-sens/enfants-de-dieu/
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U 
ne comparaison des thèmes traités dans le premier livre de la 
Bible – la Genèse – et le dernier dans celle-ci – l’Apocalypse, il 
s’avère qu’il existe une unité étonnante entre eux, et qu’ils se com-
plètent. Rédigés et rassemblés sous l’inspiration divine, le dernier 
de ces livres revient sur les thèmes traités dans le premier, et les 

complète. La Genèse décrit la préparation de la terre pour la vie humaine et la 
relation étroite entre Dieu et les êtres humains. Elle parle aussi de « l’arbre de 
vie » symbolique de la vie éternelle (Genèse 3:22). 

Adam et Ève rejetèrent les instructions divines et prirent de « l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal » (Genèse 2:17 ; 3:6). Par cette décision 
désastreuse, nos premiers parents cessèrent d’avoir des liens étroits avec leur 
Créateur, furent expulsés du jardin d’Eden et se virent privés de l’accès à 
« l’arbre de vie » (Genèse 3:10, 24).

Depuis près de 6 000 ans, l’humanité dans son ensemble suit les pas d’Adam et 
Ève dans leur désobéissance. Mis à part les prémices que Dieu a appelées au fil 
des siècles – et qui comprennent ceux se trouvant dans Son Église – la plupart 
des êtres humains ont été aveuglés par Satan et n’ont pu comprendre les vérités 
divines éternelles (Apocalypse 12:9).

Le livre de l’Apocalypse confirme le message de toute 

la Bible, résumant les intentions divines de sauver le 

maximum d’êtres humains. Quelle va être notre réaction ?

L’Apocalypse et vous
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Le livre de l’Apocalypse est la promesse divine d’un monde entièrement dif-
férent et de la restauration de rapports étroits entre Dieu et les êtres humains. 
En somme, ce livre est l’aboutissement des agissements divins avec les êtres 
humains.

Ce que Dieu désire
L’Apocalypse débute, certes, par l’explication que son message a pour objet 
de révéler aux serviteurs de Christ « les choses qui doivent arriver bientôt » 
(Apocalypse 1:1), mais le restant du texte indique qu’il s’agit bien plus que d’une 
simple prophétie sur ce qui doit se produire. En plus de nous fournir un schéma 
des évènements du temps de la fin, ce message de Dieu le Père révèle Sa nature 
merveilleusement réconfortante ; Il « veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2:4). 

Ce désir intense de notre Père aimant décrit clairement Sa grâce à l’action – elle 
fournit le seul moyen, pour les êtres humains, d’être sauvés (Éphésiens 2:5,8 ; 
Tite 3:7). En revanche, Sa grâce ne veut pas dire qu’Il ferme les yeux, ou ignore, 
le péché.

Loin de là ! Le livre de l’Apocalypse comprend plusieurs exhortations pour 
ceux qui réagissent et se repentent de leurs péchés (Apocalypse 2:5, 16, 21, 22 ; 
3:3, 19 ; 9:20, 21 ; 16:9, 11) et trois explications pour ceux qui prêtent attention, 
de garder Ses commandements (Apocalypse 12:17 ; 14:12 ; 22:14). À mesure que 
les évènements de l’Apocalypse se déroulent, une voix céleste exhorte les gens à 
renoncer aux voies pécheresses de ce monde, disant : « Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez 
point de part à ses fléaux » (Apocalypse 18:4).

De nos jours, on pense généralement que les Dix Commandements sont des 
suggestions plutôt que des ordres divins. On observe rarement le Quatrième 
Commandement qui nous dit d’adorer Dieu le septième jour de la semaine – du 
vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil (Exode 
20:8-11). On ignore l’ordre divin d’observer les jours saints bibliques (Lévitique 
23:2, 4). Au lieu d’observer ces jours, comme le faisaient Jésus, les apôtres et 
l’Église du Nouveau Testament, on ignore généralement ces fêtes bibliques 
commandées et l’on adopte des fêtes d’origine humaine comme Noël et le 
dimanche de Pâques.

Le livre de l’Apocalypse confirme les promesses de l’Ancien Testament selon 
lesquelles Christ va revenir et « jugera le monde avec justice, et les peuples selon 
sa fidélité » (Psaumes 93:16 ; lire aussi Psaumes 98:9 et Actes 17:31). Puisque 
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« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13:8), 
Il va juger tout le monde d’après les mêmes commandements que Lui et Son 
Père ont donnés au monde, il y a plusieurs millénaires.

Le livre de l’Apocalypse explique dans quel état sera la terre quand Christ 
reviendra ; comment Il administrera la colère divine sur les pécheurs rebelles et 
comment Il établira le Royaume de Dieu ici-bas, rééduquant le monde à obser-
ver les commandements divins éternels.

Dieu souhaite que nous apprenions et pratiquions Ses instructions dès à pré-
sent, afin de pouvoir devenir membres de Sa famille éternelle quand Christ 
reviendra. Nous nous faisons toujours un plaisir d’aider ceux qui s’efforcent de 
comprendre notre Créateur et de Lui obéir ; n’hésitez donc pas à nous contacter 
si vous avez des questions.

Prenez l’appel de Dieu au sérieux
Comme nous l’avons vu, le livre de l’Apocalypse révèle ce qui va bientôt se pro-
duire, et il nous admoneste et nous encourage à faire ce que Dieu nous ordonne 
de faire.

Ce livre débute par une bénédiction sur ceux qui le lisent (Apocalypse 1:3) et 
il inclut ces paroles encourageantes dans son dernier chapitre : « Voici, je viens 
bientôt. —  Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! » et 
« voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon son œuvre » (Apocalypse 22:7, 12).

Puissions-nous tous prendre cet appel divin au sérieux !



POUR EN SAVOIR PLUS :
L’Église de Dieu, Association Mondiale a publié 
plusieurs articles connexes sur son site Internet 
VieEspoirEtVerite.org. En voici quelques uns :

Que signifie se repentir ? et 
d’autres articles sous la rubrique 
Croître.

Les Dix Commandements sont-
ils applicables aujourd’hui ?

Qu’est-ce que le Royaume de 
Dieu ?

Le but de la vie

Les résurrections de la Bible

La grande détresse

La colère de Dieu

Qu’est-ce qu’Harmaguédon ?

La marque de la bête

Que représente Babylone ?

Les noces de l’Agneau

Les sept sceaux du livre de 
l’Apocalypse 

Qu’est-ce que le jour du 
Seigneur ?

Quels sont les sept derniers fléaux ?

Le livre de vie

Les sept trompettes de 
l’Apocalypse vont affecter 
l’humanité

Nous nous ferons un plaisir de répondre 
à vos questions. Servez-vous de notre 
page : Poser une question.

Q ?

http://vieespoiretverite.org/croitre/repentir/
http://vieespoiretverite.org/croitre/
http://vieespoiretverite.org/bible/dix-commandments/les-dix-commandements/
http://vieespoiretverite.org/bible/dix-commandments/les-dix-commandements/
http://vieespoiretverite.org/propheties/le-royaume-de-dieu/qu-est-ce-que-le-royaume-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/propheties/le-royaume-de-dieu/qu-est-ce-que-le-royaume-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/vie/la-vie-a-t-elle-un-sens/but-de-la-vie/
http://vieespoiretverite.org/vie/y-a-t-il-un-au-dela/resurrections/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/la-grande-detresse/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/la-colere-de-dieu/
http://vieespoiretverite.org/propheties/temps-de-la-fin/armageddon/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/marque-de-la-bete/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/que-represente-babylone/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-noces-de-lagneau/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/sept-sceaux/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/sept-sceaux/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/le-jour-du-seigneur/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/le-jour-du-seigneur/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-derniers-fleaux/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/le-livre-de-vie/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-trompettes-de-lapocalypse/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-trompettes-de-lapocalypse/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-trompettes-de-lapocalypse/
http://vieespoiretverite.org/poser-une-question/


VieEspoirEtVerite.org existe pour combler un vide important : un manque de 
compréhension à propos du but de la vie, un manque d’espoir réaliste pour un 
avenir meilleur, et un manque de vérité !

Ni la religion ni la science n’ont satisfait ces besoins et l’on a, de nos jours, des 
opinions bien diverses dans ces domaines, quand on n’affiche pas pour eux un 
désintéressement total. Les paroles du prophète Ésaïe résonnent aujourd’hui 
d’actualité  : «  Car la vérité trébuche sur la place publique ». Pourquoi ? Les 
humains sont-ils enclins à rejeter Dieu et à refuser de Le connaître ?

Nous voulons aider ceux qui cherchent des réponses à ces questions, qui sont 
prêts à tout remettre en question pour être éclairés, et qui sont disposés à aller 
au-delà de ce qu’on enseigne communément sur Dieu, la Bible, le sens de la 
vie, et comment on peut réussir dans ses entreprises. Nous cherchons à vous 
aider à comprendre la bonne nouvelle de l’Évangile et à pratiquer l’exhortation 
de Jésus-Christ  « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ».

VieEspoirEtVerite.org est parrainé par l’Église de Dieu, Association Mondiale. 
Ce site est soutenu par les contributions généreuses des donateurs et des 
membres de l’Église, de par le monde, grâce à qui nous donnons gratuitement 
tout ce que nous offrons, conformément à la déclaration de Jésus-Christ « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous ne vous réclamerons 
jamais d’argent.

L’Église de Dieu, Association Mondiale, a des congrégations dans plus de 50 
pays dans le monde. Notre siège central se trouve aux États-Unis, près de la 
ville de Dallas, dans le Texas. Si vous désirez en savoir plus sur l’Église dans les 
pays francophones, il vous suffit de visiter notre site Internet eddam.org.

À propos de

Pour en savoir plus...
Envoyez-nous un courriel : info@vieespoiretverite.org

Devenez fan sur Facebook : VieEspoirVerite
Suivez-nous sur Twitter : @VieEspoirVerite

https://www.facebook.com/LifeHopeTruth
https://twitter.com/lifehopetruth
https://twitter.com/lifehopetruth
mailto:info%40cogwa.org?subject=
http://lifehopeandtruth.com/



