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Apocalypse 1 

Chapitre 1 
 

Allons maintenant dans nos Bibles au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. 

Révélation de Jésus-Christ, (1:1) 

Littéralement, le mot grec apokálupsis signifie dévoilement. Vous avez donc le thème du livre dans 
la première phrase. C'est le dévoilement de Jésus-Christ, de ce qui était encore caché. 

Lorsque j'étais enfant, je suis allé à l'école primaire de Ventura et je jouais dans l'orchestre de 
l'école. En face de la mairie, il y avait une sculpture du Père Junípero Serra, qui avait établi une 
mission à Ventura.  

Quand vint le jour du dévoilement de la statue, on avait préparé des réjouissances, et entre autres, 
l'orchestre de notre école allait jouer. J'étais donc assis là, dans la section des violons, lorsque le 
maire, puis les responsables du canton, et le prêtre de l'église catholique ont fait leurs discours. Il 
y avait un anneau sur le haut de la toile qui recouvrait cette grande statue, et avec la grue qu'on 
avait fait venir, ils ont commencé à soulever cette toile, et nous avons pu découvrir ce qu'il y avait 
dessous : la statue du Père Junípero Serra. C'était le dévoilement, l'apokálupsis. Le dévoilement de 
la statue, pour que nous puissions finalement voir ce qui était caché derrière l'emballage. 

On fait souvent une erreur au sujet du livre de l'Apocalypse. Un tas de gens disent : « Je ne 
toucherai jamais au livre de l'Apocalypse. C'est un livre hermétique. » En fait, c'est exactement le 
contraire d'un livre hermétique. C'est un livre qui dévoile ce qui était caché, un livre qui enlève les 
sceaux. Il vous permet de voir ce que le futur nous réserve, en ce qui concerne Jésus-Christ. C'est 
donc la révélation ou le dévoilement de Jésus-Christ en ce qui concerne le futur. 

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, (1:1) 

Dans la plus grande partie du livre de l'Apocalypse ce sera un ange qui parlera à Jean et lui révèlera 
les choses qui lui ont été annoncées par Jésus-Christ. Jésus envoya cette révélation à Jean par 
l'intermédiaire de l'ange. Quelquefois l'ange apparaît à Jean, quelquefois c'est le Seigneur Lui-
même que Jean voit ; et parfois c'est un ancien qui lui explique certains aspects de cette révélation. 
Mais à la base, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu Lui a donnée pour qu'Il la transmette à 
Ses serviteurs ; elle fut annoncée à Jean par un ange, qui était le messager. 

celui-ci a, comme témoin, annoncé la parole de Dieu (1:2) 

Et, bien sûr, c'est ce que Jean nous dit dans son Évangile et dans ses épitres : qu'il est simplement 
quelqu'un qui rapporte les choses qu'il a vues et entendues, que son travail était simplement de 
raconter ces choses dont il a été témoin. Et il ajoute « nous savons que notre récit est vrai, que 
notre témoignage est véridique. » 

celui-ci a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ : tout ce qu'il a vu. (1:2) 
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La plus grande partie de cette révélation fut donnée à Jean par le moyen de visions. Une vision est 
un aperçu sur le monde des esprits. Tout autour de nous existe un monde où vivent les esprits. 
Nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux naturels, mais Dieu peut nous ouvrir les yeux, et nous 
donner la capacité de voir dans ce domaine : c'est ce qu'on appelle une vision. 

Ce domaine des esprits est le domaine éternel. Donc, dans une vision vous pouvez voir 
spirituellement les choses passées, présentes ou futures, parce que ce domaine éternel n'est pas 
soumis au temps. Un petit moment plus tard, Jean va dire qu'il était dans ce domaine jusqu'au jour 
du Seigneur et qu'il a vu les choses qui allaient arriver dans l'avenir. Il a vu des choses qui n'étaient 
pas encore arrivées, dont le moment n'était pas encore venu. 

Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie (1:3) 

Il est facile pour moi de plonger dans ce livre, parce que je sais que vous allez être bénis, même si 
je ne dis pas grand-chose qui en vaille la peine. Parce que nous allons lire les paroles de la 
prophétie, et entendre les paroles de la prophétie, et qu'en cela il y a une promesse de bénédiction 
pour vous. Vous ne pouvez pas y échapper. Le Seigneur la promet à ceux qui lisent et à ceux qui 
écoutent. Donc, moi, je serai béni. Et si vous êtes fidèles dans votre lecture, vous aussi vous serez 
bénis ; et vous serez bénis lorsque vous entendrez ce qui est lu. 

Non seulement ils écoutent, mais ils 

gardent ce qui s'y trouve écrit ! Car le temps est proche. (1:3) 

Il y a toujours eu un sentiment d'urgence et d'imminence en ce qui concerne le retour de Jésus-
Christ. Le verset 1 nous dit que le temps est court. Et ici, au verset 3, « le temps est proche. » Et, 
dans un certain sens, ceci est perpétuellement vrai : le temps est toujours court pour chacun d'entre 
nous. Nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Même si nous vivons jusqu'à cent 
ans, le temps est court, il est particulièrement court si on le compare à l'éternité. 

Et voici maintenant la salutation de Jean ; elle commence au verset 4: 

Jean aux sept Églises qui sont en Asie : (1:4) 

Nous savons que, dans l'Écriture, le chiffre sept est souvent utilisé symboliquement, et que c'est le 
chiffre de la plénitude. Il est appelé chiffre de la perfection, au sens grec du mot perfection qui est 
un peu différent du nôtre. Nous pensons à quelque chose sans défaut. Dans le grec il a l'idée de 
pleine maturité, de temps complet, ou de totalité. 

Nous trouvons beaucoup de choses dont le chiffre sept marque la totalité. Par exemple, il y a sept 
jours dans la semaine, donc avec sept jours vous avez une semaine complète. Vous avez sept notes 
dans la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis vous recommencez, do, ré, mi... de nouveau. Les 
sept notes font une gamme complète. 

Les sept églises... il y avait plus de sept églises en Asie. Il y avait même des églises très en vue, 
comme par exemple celle de Galatie, établie aussi par Paul ; l'Église de Colosses, à laquelle Paul 
avait écrit, et qui n'était pas très loin de l'église d'Éphèse. Alors pourquoi sept églises ? C'est pour 
nous donner une image complète de l'Église. 
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Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la 
part des sept esprits qui sont devant son trône, (1:4) 

Nous avons d'abord, bien sûr, une description de Dieu « Celui qui est, qui était et qui vient. » Et 
ceci est une façon de décrire la nature éternelle de Dieu. Il est, Il était, Il vient, mais Il est tout cela 
en même temps. Avec Dieu Il n'y a ni passé, ni futur. Tout est au présent, car Il vit dans l'éternel. 
« Je suis qui Je suis. » (Exode 3:14). Il est le seul qui puisse dire ça, parce qu'il est dans l'éternel. 
« Je suis », moi aussi je peux le dire, mais je dois aussitôt ajouter « j'étais », parce que j'ai dit « Je 
suis » il y a un instant ! Mais Dieu demeure dans l'éternel. « Je suis Celui qui est. » Celui qui est 
éternellement. Donc en disant que Dieu est Celui qui est, qui était et qui vient, on décrit son 
caractère éternel parce qu'Il est tout cela en même temps. 

« Les sept esprits qui sont devant Son trône » évoquent la perfection de l'œuvre du Saint-Esprit. 
Sept étant le chiffre qui symbolise la perfection. 

et de la part de Jésus-Christ, (1:5) 

Lorsqu'Il arrive à Jésus-Christ, il a beaucoup à dire : 

le témoin fidèle, (1:5) 

En Grec, le mot « témoin » est « mártus » ; il a donné notre mot « martyr », qui a fini par décrire 
quelqu'un qui meurt pour sa foi. À l'origine, c'était quelqu'un dont la foi était si forte, qu'il aurait 
pu mourir pour elle. Jésus est donc le témoin fidèle. Qu'est-ce que cela signifie ? Il est le témoin 
fidèle de ce que Dieu est. 

Vous voulez savoir qui est Dieu ? Vous pouvez regarder à Jésus-Christ et voir exactement ce que 
Dieu est. « Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui, L'a fait 
connaître. Il L'a révélé. » (Jean 1:18). Lorsque Philippe demande à Jésus : « Seigneur, montre-
nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus a répondu : « Il y a si longtemps que Je suis avec 
vous et tu ne M'as pas reconnu, Philippe ? Tu ne réalises pas que celui qui M'a vu a vu le Père. » 
(Jean 14:9). Il est le témoin fidèle de Qui Dieu est. 

Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque les gens nous 
regardent, ils devraient voir exactement Jésus. C'est l'intention et le but de Dieu pour notre vie. 
C'est ce que l'Esprit cherche à accomplir : Il veut nous conformer à l'image de Christ. Ainsi, lorsque 
l'œuvre de l'Esprit en moi sera terminée, je répondrai comme Il répond. J'aimerai comme Il aime. 
Je pardonnerai comme Il pardonne. Je serai Son représentant. Je serai Son témoin véritable et 
fidèle. Le témoin de ce qu'Il est, comme Il était le témoin fidèle et véritable de ce que Dieu est. 

et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts (1:5) 

Il est le premier et Il nous donne cette espérance immense que nous avons la vie éternelle en Lui. 

et le souverain des rois de la terre ! [ que nous proclamerons Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 
dans quelques semaines, lorsque nous arriverons au chapitre dix-neuf. ] A celui qui nous aime, qui 
nous a délivré de nos péchés par son sang, (1:5) 
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La rédemption est à nous en Christ, et plus que ça, Il 

a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir 
aux siècles des siècles ! Amen ! (1:6) 

Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Il était le témoin fidèle. Il est le premier à être ressuscité d'entre les 
morts. Il est le Prince des rois de la terre. Mais Il vous aime et vous a racheté par Son sang, pour 
que vous puissiez devenir un royaume de sacrificateurs pour Dieu et qu'Il reçoive « la gloire et le 
règne pour toujours. » 

Voici qu'il vient avec les nuées. (1:7) 

C'est probablement une référence à l'Église qui viendra avec Lui. Au chapitre onze du livre des 
Hébreux, on nous parle de tous ces saints de l'Ancien Testament qui ont laissé une trace dans le 
monde à cause de leur foi. Puis le chapitre douze commence ainsi : « Nous donc aussi, puisque 
nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », (Hébreux 12:1) une multitude de gens. 
« Voici qu'Il vient avec les nuées », cette multitude de gens qui reviendront avec Lui c'est l'Église. 
« Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. » 
(Colossiens 3:4). 

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

C'est le contraire de ce que les Témoins de Jéhovah enseignent : qu'Il est venu en secret en 1914, 
et que, seuls ceux qui avaient des yeux spirituels ont pu le voir, et que c'est l'âge du royaume et 
qu'Il règne maintenant sur le monde à partir de ce lieu secret ; que Satan a été enchaîné et jeté dans 
l'abîme... Eh bien, sa chaîne doit être trop longue, parce qu'il a trop de liberté à mon goût ! 

Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé ; (1:7) 

Lorsque Jésus est venu la première fois, il nous est dit qu'Il s'est arrêté sur le Mont des Oliviers et 
que c'est de là qu'Il est monté au ciel dans un nuage qui l'a caché aux yeux de Ses disciples. Et 
alors qu'ils se tenaient là, deux hommes habillés de blanc leur sont apparus en disant : « Hommes 
de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce même Jésus reviendra de la même 
manière que vous l'avez vu aller au ciel. » (Actes 1:11). Tout œil le verra ! Il reviendra ! Et sa 
venue sera publique. Jésus reviendra dans la chair pour établir le royaume de Dieu sur la terre. 

Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé... se lamenteront (1:7) 

Dans le psaume vingt-deux, il y a une prophétie concernant Jésus-Christ, qui dit : « Ils ont percé 
Ses mains et Ses pieds. » (Psaume 22:16). Ceux qui L'ont percé Le verront. 

En Zacharie, il y a une autre prophétie concernant Jésus-Christ, qui dit : « Ils tourneront les regards 
vers Moi, Celui qu'ils ont percé. » (Zacharie 12:10). Et en Zacharie 13:6 : « On Lui dira : Qu'est-
ce que ces blessures que Tu as aux mains ? » Ils tourneront les regards vers Celui qu'ils ont percé. 

et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui. Amen ! (1:7) 
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Tous reconnaîtrons finalement que Jésus était bien le Messie, le Messie tant attendu et tant 
recherché par la nation d'Israël. Cette reconnaissance viendra, mais seulement après que la 
prophétie de Zacharie se soit accomplie et que Jacob soit passé à travers une période de grands 
troubles et de grand deuil. Mais « Ils tourneront les regards vers Celui qu'ils ont percé. » (Zacharie 
12:10, Jean 19:37). 

Maintenant Jésus s'adresse directement à Jean et déclare : 

Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout Puissant. 
(1:8) 

Que ce soit Jésus ou Dieu ici, a vraiment peu d'importance. Dans un moment Jésus s'adressera à 
Jean au verset onze en disant : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, et ce que tu 
vois, écris-le dans un livre. » Alors, si Dieu déclare : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin », et que Jésus déclare : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement 
et la fin » !... 

En étudiant la géométrie il y a très longtemps, j'ai appris que lorsqu'un triangle avait des angles 
égaux et des côtés égaux, c'était un triangle isocèle ou quelque chose comme ça. Si les angles sont 
égaux, les côtés deviennent égaux. 

Si Dieu dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin », et si Jésus dit : « Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin », cela les rend semblables. « Au commencement 
était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Elle. » (Jean 
1:1-3). « La Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » (Jean 1:14). « L’Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin. » 

Maintenant Jean nous donne un petit arrière-plan pour sa vision. Il dit : 

Moi Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance 
en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 
(1:9) 

À ce moment-là, le reste des apôtres étaient morts en martyrs. Ils avaient tous été mis à mort par 
le gouvernement romain. Jean était le seul de l'équipe qui restait. Il avait plus de quatre-vingt-dix 
ans. On estime que ceci a été écrit en 96 AD environ, et que Jean avait à peu près le même âge que 
Jésus. Jean avait donc probablement environ quatre-vingt-seize ans quand il a écrit ce livre. Il est 
sur un petit rocher escarpé, là-bas dans la Méditerranée, un peu au large de la région d'Éphèse. Et 
il est là à cause de la Parole de Dieu et de son témoignage. Il est en exil sur l'île de Patmos. 

Selon le livre d'Eusèbe sur l'Histoire de l'Église qui rapporte les morts violentes de tous les autres 
apôtres, au sujet de Jean il dit qu'on avait essayé de le faire bouillir dans de l'huile, mais qu'il avait 
survécu à l'expérience. On l'a donc exilé sur l'île de Patmos. 

Dieu n'en avait pas terminé avec Jean et c'est toujours Dieu qui a le dernier mot en ce qui concerne 
les hommes. Le livre de l'Apocalypse devait encore être écrit et Jean était celui qui était hautement 
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qualifié pour écrire ce livre. Et c'est ici, sur l'île de Patmos que le vieil homme a reçu cette vision 
pour l'avenir. 

Je fus (ravi) en esprit au jour du Seigneur, (1:10) 

On peut interpréter ceci de deux manières. L'une d'elles c'est que, un dimanche, Jean a eu une 
transe spirituelle, et a eu cette vision. Une autre traduction possible du texte grec serait : « Je fus 
ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. » Personnellement je préfère cette traduction. Je crois que 
Jean fut ravi en esprit dans une machine qui modifie le temps, en quelque sorte, et qui est, en fait, 
une translation du monde naturel dans le monde spirituel ; c'est ça la machine qui modifie le temps, 
parce que vous entrez dans l'éternité où le temps n'existe pas. C'est quelque chose qui aura lieu au 
moment de votre mort : vous entrerez dans l'éternité où le temps n'existe pas. Le temps existe 
seulement sur la planète terre, à cause de sa rotation sur son axe, et de sa révolution autour du 
soleil. Donc, ici nous comptons le temps, mais le temps est relatif. 

« Jean fut ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. » 

et j'entendis derrière moi une voix, forte comme le son d'une trompette, (1:10) 

Plus tard il entendra une voix comme le son d'une trompette qui l'appellera à monter au ciel : 
« Monte ici, et Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » 

disant : Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, et ce que tu vois [il a vu ces choses. 
C'était une vision], écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises qui sont en Asie : à Éphèse, 
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. (VKJF) 

Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept 
chandeliers d'or, 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.  

Sa tête et ses cheveux étaient blanc comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était 
comme la voix des grandes eaux. (1:11-15) 

Je trouve intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, de tous les auteurs des Évangiles qui 
ont été écrits au sujet de la vie de Jésus-Christ, aucun n'a jamais essayé de décrire Son apparence 
physique. Aucun n'a dit s'Il avait des yeux marrons ou bleus, s'il se coiffait avec la raie au milieu, 
ou s'Il avait une barbe. Nous n'avons aucune description de Jésus-Christ, donc nous n'avons aucune 
idée de ce à quoi Jésus ressemblait physiquement. 

Les hommes ont dessiné des portraits de Jésus conformes à l'idée qu'ils se faisaient de Lui. Mais 
il est difficile de se faire vraiment une idée de quelqu'un dont on a simplement le récit des paroles 
qu'il a dites... ou même en entendant sa voix. 

Lorsque je voyage à travers le pays pour aller à des regroupements radiophoniques, dans une région 
on nous avons diffusé nos émissions pendant sept ans. Nous avons enfin la chance de rencontrer 
personnellement les gens qui nous ont écouté à la radio. Dès l'instant où je sors, je peux me rendre 
compte que les gens sont choqués en voyant finalement le visage qui est derrière ma voix. Certains 
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viennent me dire : « Je croyais que vous étiez grand et que vous aviez des cheveux bouclés. » Ils 
se sont fait toutes sortes d'idées à votre sujet à cause de votre voix. C'est étonnant de voir combien 
on peut se tromper lorsqu'on ne connaît que la voix d'une personne. 

Bien sûr, ce n'est pas la même chose pour vous, les jeunes, qui avez grandi à l'époque de la 
télévision. Tous nos divertissements à nous, se faisaient par la radio. Nous nous faisions une image 
mentale des gens à partir de leurs voix. 

Les images que nous voyons de Jésus sont seulement des inventions sorties de l'imagination des 
hommes. La Bible ne décrit pas du tout Son apparence physique. La seule description que nous 
ayons de Jésus dans le Nouveau Testament, nous est donnée ici dans l'Apocalypse, par Jean lui-
même. Et c'est Jésus tel qu'il Le voit dans Sa gloire. Il nous donne, pratiquement, la même 
description que celle que Daniel nous donne dans son livre, mais un peu plus complète. 

Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, 
(1:16) 

La Bible dit que la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double 
tranchant, « parce qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des 
moelles ; elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » (Hébreux 4:12). 

et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. (1:16) 

Ce serait comme si nous regardions le soleil midi. Ses pieds étaient comme du bronze chauffé 
jusqu'à l'incandescence. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, Ses yeux comme une flamme 
de feu. Quelle vision ! Et Il tenait les sept étoiles dans Sa main droite. 

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Sois 
sans crainte ! Moi je suis le premier et le dernier [l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je 
suis le commencement et la fin], 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. (1:17-18) 

Après Sa mort, Jésus est descendu en enfer. Dans le second chapitre du livre des Actes, le jour de 
la Pentecôte, lorsque Pierre explique aux gens le phénomène qu'ils observent, il a déclaré : « Jésus 
de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes 
que Dieu a faits par Lui au milieu de vous, vous L'avez fait mourir en Le clouant à la croix par la 
main de impies. Dieu L'a ressuscité d'entre les morts, parce qu'il n'était pas possible qu'Il fut retenu 
par les liens de la mort ; dans les psaumes, les Écritures avaient prédit que Tu n'abandonnerais pas 
Son âme en enfer, et que Tu ne laisserais pas Ton Saint voir la corruption. » (selon Actes 2:22). 

Jésus est donc descendu en enfer et a prêché aux âmes qui y étaient prisonnières. Et quand Il est 
remonté Il a libéré ces captifs de leur captivité, car Il avait les clés de la mort et de l'enfer ; Il avait 
vaincu la mort et l'enfer. 

Il y a un tas de gens qui ont déclaré qu'ils ressusciteraient d'entre les morts. Houdini disait souvent 
qu'il échapperait à la mort ; et pendant plusieurs années on a laissé un téléphone dans la crypte où 
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se trouvait son corps, parce qu'on attendait son appel. Pour finir, on l'a déconnecté. Le champion 
de l'escapade n'a pas pu échapper à la mort. Mais Jésus l'a fait. Il a « les clés de la mort et du séjour 
des morts. » Ce même Jésus, Dieu L'a ressuscité des morts, parce qu'il n'était pas possible que la 
mort Le retienne. 

Ésaïe avait prophétisé que Jésus viendrait libérer les captifs et ouvrir les portes des prisons. Il l'a 
fait. Il a ouvert les portes pour ceux qui étaient retenus captifs par la mort, et Il les a emmenés hors 
de leur prison. 

L'ordre reçu par Jean au verset dix-neuf nous donne la clé du livre de l'Apocalypse. Et vous ne 
comprendrez ce livre que si vous utilisez la clé qui se trouve au verset dix-neuf du premier chapitre, 
car il y a trois divisions dans le livre de l'Apocalypse. 

Écris donc ce que tu as vu, (1:19) 

Le verbe est au passé ; c'était la vision qu'il avait eue de Jésus-Christ au premier chapitre. 

Deuxièmement, 

ce qui est (1:19) 

Ce sont les choses actuelles. 

Et troisièmement, 

ce qui va se produire ensuite. (1:19) 

Le mot « ensuite » est une traduction des mots grecs « meta tauta », qui signifient littéralement 
« après ces choses. » Jean écrit ce qu'il a vu ; aux chapitres deux et trois, il expliquera les choses 
qui arriveront pendant notre ère, les choses concernant l'Église ; puis, à partir du chapitre quatre, 
il écrira au sujet de ce qui va se passer après la période de l'Église, les choses qui se passeront 
ensuite. Elles sont donc importantes ; vous devez rester attentifs. 

Le chapitre quatre commence avec les mots grecs « meta tauta. » « Après ces choses, je vis une 
porte ouverte dans le ciel : et la première voix que j'avais entendue me parler et qui était comme 
une trompette, me dit : Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Nous avons 
ici une répétition des mots grecs « meta tauta » « après ces choses. » Nous entrons alors dans la 
troisième section du livre. Et nous voyons ce qui se passe dans l'avenir. 

Nous vivons actuellement dans les périodes décrites dans les chapitres deux et trois : « les choses 
qui sont. » L'Église continue à exister et à être un témoin de Jésus ; mais le témoignage de Jésus 
concernant Son Église est encore plus important. 

Le livre est donc divisé en trois parties. C'est important de réaliser cela, parce que sinon vous allez 
être constamment dans la confusion par rapport au futur. Vous verrez l'Église au milieu de la 
tribulation et composée uniquement de cent quarante-quatre mille personnes. Tout un tas d'idées 
fausses et d'exagérations sont venues d'une mauvaise compréhension du livre de l'Apocalypse, 
parce que les gens n'ont pas compris la clé qui nous est donnée dans le premier chapitre. 
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Maintenant le Seigneur donne quelques explications à Jean à propos de la vision qu'il a eue, cette 
vision de Jésus marchant au milieu des sept chandeliers. 

Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et au sept chandeliers d'or : 
les sept étoiles sont les anges [les messagers] des sept Églises (1:20) 

Dans le grec, le mot « ángelos » signifie littéralement « messagers. » En général ce mot est utilisé 
pour désigner un messager céleste, mais il peut être utilisé pour les messagers terrestres. N'importe 
qui apportant un message pourrait être un « ángelos », un messager. Mais, à cause de l'usage qu'on 
en a fait, ce mot a fini par désigner plutôt un messager divin, un être céleste. 

Les sept étoiles sont les messagers des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 
(1:20) 

Les sept églises désignent la totalité de l'Église et de ceux qui servent l'Église. 

Pour moi, prendre conscience de la place des sept étoiles est très réconfortant, et aussi extrêmement 
enthousiasmant. Elles sont dans la main droite de Jésus. Que c'est beau et réconfortant de réaliser 
qu'en tant que messager de l'église, votre vie est dans la main droite du Seigneur ! Je ne connais 
rien de plus enthousiasmant ni de plus réconfortant que cela. Une autre chose très enthousiasmante, 
c'est de voir où Jésus se tient. Il marche au milieu de l'Église, ou des églises, représentées par les 
sept chandeliers d'or. Christ marche au milieu de Son Église. 

Vous vous rappelez que dans les Évangiles Jésus a dit : « Là où deux ou trois sont assemblés en 
Mon nom, Je suis au milieu d'eux. » (Matthieu 18:20) promettant Sa présence à Son peuple. Jésus 
est donc avec nous ici maintenant. Il a promis d'être avec Son peuple, là où il se rassemble en Son 
nom. Et c'est toujours une belle chose réconfortante de se rendre compte de la présence de Jésus. 

Pendant un moment, Il avait essayé de préparer Ses disciples à l'idée qu'Il est présent même quand 
on ne Le voit pas. Ainsi, après Sa résurrection, Il apparaissait, puis disparaissait. Tout d'un coup Il 
était au milieu d'eux, la minute d'après Il était parti. 

Deux disciples marchaient sur la route d'Emmaüs et, soudain, Jésus est sur le chemin, faisant route 
avec eux. Quand ils arrivent à Emmaüs, Il fait semblant de vouloir continuer Son chemin, ils Lui 
disent qu'il est trop tard et L'invitent à venir manger avec eux. Lorsqu'Il rompt le pain, leurs yeux 
s'ouvrent et ils réalisent qu'il s'agit de Jésus, probablement en voyant les marques dans Ses mains. 
Puis Jésus disparaît et ils comprennent : « Waou ! C'était le Seigneur ! » Ils retournent à Jérusalem 
en courant pour le raconter aux disciples. « Nous avons vu le Seigneur ressuscité ! » Les disciples 
leur dirent : « Il est apparu aussi à Pierre et à Marie, et à un tas d'entre-nous. » 

Thomas répliqua : « Ne me racontez pas des histoires pareilles. Je ne croirai pas, tant que je n'aurai 
pas mis mon doigt dans les trous de Ses mains. Je veux mettre ma main dans Son côté. J'ai besoin 
de plus de preuves que ce que vous me racontez. » Un jour que les disciples étaient réunis et que 
Thomas était avec eux, Jésus apparut soudainement et dit à Thomas : « Vas-y, touche-Moi ; 
Regarde si ce n'est pas Moi. » (Jean 20:27). Comment savait-Il que Thomas avait dit cela ? Il devait 
être présent quand Thomas a exprimé ses doutes. Vous voyez, Thomas ne pouvait pas le voir... Il 
était en train d'habituer Ses disciples au fait qu'Il était présent, même quand ils ne Le voyaient pas. 
Cela faisait partie de leur préparation. 
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Après quatorze jours et quatorze nuits sur une mer agitée, quand ils avaient perdu tout espoir de 
survie, au matin du quatorzième jour, l'apôtre Paul se leva et dit : « Prenez courage, les gars ! » 
(Actes 27:22). Tout le monde avait le mal de mer et se sentait mal ; ils pensent qu'ils vous mourir 
et Paul leur dit : « Prenez courage ! » Il ajoute : « Hier soir, le Seigneur s'est approché de moi. » 
Le Seigneur avait été présent tout le temps. Le Seigneur est avec nous ici maintenant. La présence 
du Seigneur est avec nous. Il a dit : « Quand deux ou trois sont rassemblés en Mon nom, Je suis là 
! » (Matthieu 18:20). 

Nous aurions tellement aimé nous trouver près de la Mer de Galilée il y a deux mille ans, ou à 
Capernaüm, à Bethsaïda, ou dans l'une de ces villes que Jésus a visitées ; nous aurions aimé Le 
voir de nos propres yeux. Comme cela aurait été enthousiasmant de vivre à cette époque pour 
pouvoir Le suivre le long de la mer et écouter Son enseignement ! Je sais que si seulement j'avais 
pu être là, si j'avais pu Le voir, Il aurait pu s'approcher de moi et me toucher, alors Il aurait pu 
m'aider et me guérir. Je suis sûr que si j'avais pu Le voir de cette façon, Il aurait pu m'aider. 

Comme Marthe a dit à Jésus qui finalement arriva quatre jours après que son frère soit mort : 
« Seigneur, si seulement Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » (Jean 11:21). « Si 
seulement Il avait été là, si seulement j'avais pu Le voir, je sais qu'Il aurait pu le faire. » 

Mais Il est là ! Il est présent maintenant et Il peut vous toucher. Il est ici, maintenant, pour s'occuper 
de vos besoins. Quand l'Église se rassemble en Son nom, Il nous a promis Sa présence au milieu 
de nous. Il est toujours prêt à s'occuper des besoins de Son peuple. C'est le but de Sa présence ici 
aujourd'hui : pour vous toucher et s'occuper de vos besoins. Il a dit : « Je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28:20). 

Maintenant nous arrivons aux messages de Jésus à ces églises. Ces messages sont faits sur le même 
modèle. Dans chaque message Jésus commence par nommer l'église à laquelle Il écrit. Puis Il 
donne une description de Lui-même, en général tirée du premier chapitre, et cette description est 
en relation avec l'ensemble de Son message. 

Nous voyons donc Jésus se faire tout à tous, quel que puisse être votre besoin. Il devient tout pour 
tous les hommes, tout comme Dieu, Yahweh ou Jéhovah, quelle que soit la manière de prononcer 
Son nom, est « Celui qui devient. » Il avait dit : « Je suis Celui qui devient. » Je suis le Dieu qui 
cherche à Se révéler comme Celui qui devient tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Ainsi à ce 
nom, Yaweh, sont joints d'autres noms, comme Jéhovah-Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Si vous 
avez besoin de guérison, Il devient Celui qui vous guérit. Il devient Celui qui pourvoit : Jéhovah-
Jiré. Il devient votre justice : Jéhovah-Tsidkenu (Jérémie 33:16). Il devient votre Sauveur : Joshua 
ou Jéhovah Shua (Psaume 85:7). 

Ainsi, lorsqu'Il écrit aux églises, Jésus Se décrit Lui-même de cette manière : Il s'adapte à ce dont 
vous pouvez avoir besoin. Il devient tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Puis, Il dit qu'Il connaît 
la situation de chacune de ces églises. Je connais les épreuves que vous traversez ; Je sais ce qui 
se passe chez vous. Il appelle cinq de ces églises à la repentance. 

Il faut se rappeler que l'Église a moins de cent ans. Nous entendons dire si souvent : « Les pères 
de l'Église primitive ont dit ceci, ou les pères de l'Église primitive ont fait cela... » Aux dires de 
Jésus, les pères de l'Église primitive se sont très vite corrompus. Des systèmes corrompus ont très 
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rapidement commencé à envahir l'Église, comme nous le verrons avec l'église de Pergame ou celle 
de Thyatire. Ces systèmes corrompus s'étaient solidement établis dans l'Église avant la fin du 
premier siècle. 

Nous avons donc quelques pères célèbres à l'origine de certaines églises, et certaines autres qui 
acceptent le baptême des bébés et des enfants, ont fait des emprunts aux coutumes païennes. Il y a 
un développement rapide de la prêtrise à Thyatire et à Pergame ; cela a commencé avant la mort 
de Jean. 

Vous ne pouvez pas vous tourner vers l'Histoire de l'Église pour trouver un modèle ou un schéma 
à suivre. C'est le livre des Actes qui va vous montrer le véritable modèle que Dieu nous donne. Et 
ce véritable modèle est de la plus grande simplicité. Les gens étaient simplement amenés à une foi 
vivante en Jésus-Christ et à une relation vivante avec Lui, sans structures imposantes et sans 
séminaires ; croire simplement au Seigneur et Lui faire confiance, et partager cela avec quelqu'un 
d'autre, avec un ami. 

Dans chacune de ces églises il y a un groupe de vainqueurs, et ils sont identifiés par le Seigneur 
qui leur fait des promesses spécifiques. Le Seigneur connaît ceux qui sont vraiment vainqueurs, et 
il y en a dans chaque église. Peu importe donc la corruption du système ecclésial, le Seigneur a 
toujours Ses fidèles témoins au sein même de chaque église. Et dans chacune de ces églises Jésus 
les appelle à être sur leurs gardes. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 
églises. » (Apocalypse 2:7). 

A sept reprises le Seigneur nous ordonne d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et alors que nous 
entrons maintenant dans ce domaine très solennel et redoutable des messages de Jésus, les épitres 
de Jésus à l'Église, que Dieu, par Son Saint-Esprit nous donne des oreilles pour écouter ce qu'Il 
cherche à dire à l'Église, parce que tous ceux qu'Il aime, Il les châtie et les corrige. N'essayons pas 
de nous défendre ou de justifier nos positions, mais restons ouverts pour entendre ce que l'Esprit 
voudrait nous dire à nous, Son Église. 
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Chapitre 2 

 

Écris à l'ange de l'église d'Éphèse : Voici ce que dit Celui qui tient les sept étoiles dans Sa main 
droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : (2:1) 

C'est la description de Jésus au chapitre 1 : « Il tient les sept étoiles dans Sa main droite et Il 
marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Et vous allez voir que Son message va être en rapport 
avec cette description. On le retrouvera dans le message de la lettre à l'église d'Éphèse. Il faut noter 
que chacune de ces églises représente une période de l'Histoire de l'Église. Vous verrez que cela 
correspond bien aux périodes de l'Histoire de l'Église. Nous soulignerons ces périodes tout au long 
des sept messages. 

Ces sept églises existent aujourd'hui. L'état dans lequel elles se trouvent correspond bien à la 
situation de l'Église d'aujourd'hui. Elles co-existent ; les lettres étaient adressées aux sept églises, 
et traitaient de situations qui existaient dans les églises, mais elles ont une application historique, 
que nous verrons aussi. 

Nous commençons par l'église d'Éphèse : 

Je connais tes œuvres, (2:2) 

Jésus dit cela à chacune des églises. 

ton travail et ta persévérance. (2:2) 

Dans le premier chapitre, Jean dit qu'il se trouvait alors sur l'île de Patmos à cause de Son 
témoignage en faveur de Jésus, et il ajoute qu'il est leur frère et leur compagnon dans la tribulation, 
la royauté et la persévérance. 

Vers la fin du premier siècle, ils avaient commencé à réaliser que Jésus n'allait pas revenir aussi 
rapidement qu'ils l'avaient d'abord pensé. En effet, ils s'attendaient à ce que le Seigneur revienne 
immédiatement pour établir le Royaume. Des rumeurs circulaient que le Seigneur avait promis à 
Jean qu'il ne mourrait pas avant que le Royaume ne soit établi. Dans le dernier chapitre de son 
évangile, Jean dément cela ; ce n'est pas ce que Jésus avait dit. 

Lorsque Jésus avait dit à Pierre qu'il serait tué à cause de l'Évangile, Pierre avait demandé : « Et 
lui, Seigneur ? en désignant Jean. Jésus avait répondu : Si Je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que 
Je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire ? Toi, suis-Moi ! Occupe-toi de Pierre, Je m'occupe de 
Jean. » Et plusieurs avaient cru que cela voulait dire que Jean ne mourrait pas. Jean a démenti cela 
en disant : « Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit : Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que Je 
revienne... » (Jean 21:23). Et dans son épitre, Pierre encourage les gens à attendre patiemment le 
retour du Seigneur. Jacques dit : « Soyez patients, mes frères, établissez votre âme, parce que le 
Seigneur attend que la moisson soit terminée. » Nous devons donc attendre le Royaume avec 
patience. 
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L'Église a donc attendu le Royaume avec patience. Et, à cause de notre attente patiente, les 
moqueurs ont dit : « Où en est-on avec la promesse de Son retour ? Le monde n'a pas changé. 
Rien n'est différent. Il y a toujours eu un combat entre le bien et le mal ! » Et ils vous montrent les 
gros titres des journaux de 1897 qui disent la même chose. Cela a continué pendant tout ce temps. 
Où en est-on avec la promesse du Royaume ? Depuis que nos pères se sont endormis, les choses 
sont restées les mêmes. Attendons donc patiemment le Royaume comme le Seigneur attend 
patiemment que Sa moisson soit terminée. 

Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, 
(2:2) 

Ils avaient donc vraiment le don de discernement. Un des problèmes de l'Église, c'est que le mal y 
est entré. Jésus l'avait bien annoncé dans Ses paraboles. La semence tombera dans toutes sortes de 
sol et il y aura une croissance anormale : ce sera comme une graine de moutarde, une toute petite 
semence, mais elle croîtra jusqu'à devenir un arbre... ce qui est le signe d'une croissance anormale. 
Et les oiseaux du ciel, qui sont toujours le symbole du mal, viendront se loger dans ses branches. 
Il y a eu un tas d'oiseaux de malheur qui ont fait leur demeure dans les branches de l'Église, et ils 
y sont encore aujourd'hui. Il y a un tas de prédateurs dans l'Église. 

Une femme a pris de la pâte pour faire trois miches de pain et y a caché du levain jusqu'à ce que 
le levain ait fait lever toute la pâte. Le levain est le symbole du mal qui a envahi toute l'Église. 
L'histoire de l'Église est une honte. Je ne peux pas la défendre, et d'ailleurs je ne cherche pas à la 
défendre. L'histoire de l'Église m'embarrasse. 

Lorsque je vais enseigner à l'université, je suis souvent mis à l'épreuve à cause de l'histoire de 
l'Église, et je dis toujours que je n'ai rien à dire pour sa défense. Je défends Jésus-Christ et la foi 
en Lui, et le simple Évangile qu'Il a enseigné et que Ses apôtres et Ses disciples ont mis en 
application. 

Mais je n'essaie pas d'excuser ou de défendre ce qui s'est passé dans l'Église. Je m'excuse 
simplement en disant : Cela ne représente pas le véritable Christianisme, celui que Jésus a 
enseigné. Que Dieu nous aide à être un témoignage fidèle et véritable de ce qu'Il veut pour Son 
Église. 

Tu ne peux pas supporter les méchants. L'Église d'Éphèse avait la puissance nécessaire pour purger 
le mal qui était en elle. Un corps en bonne santé est capable de d'éliminer les toxines de son 
système. L'Église meurt quand elle tolère le poison. Lorsque votre corps devient si faible qu'il ne 
peut plus éliminer ses toxines, la mort n'est pas loin. Pour qu'un corps reste en bonne santé, il est 
nécessaire qu'il élimine ses toxines. Je remercie Dieu que nous avons Romaine, ici, pour éliminer 
les toxines de notre Corps. 

Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom (2:3) 

Leur souffrance était pour le nom de Jésus. 

tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. (2:3) 
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Ils ont œuvré sans se lasser. C'est une église extrêmement active. Tous les comités fonctionnent 
selon les plans ! 

Mais J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. (2:4) 

Ainsi ce que le Seigneur désire ce n'est pas tant un gros travail, mais simplement une relation 
affectueuse avec Son peuple. Dieu désire ardemment avoir une relation avec nous. C'est ça qu'Il 
recherche. Et nous, nous essayons si souvent de remplacer cette simple communion par des 
œuvres, et des efforts. Le Seigneur ne recherche qu'une simple communion. Au lieu d'être très 
occupé à Son service, Il préfèrerait vous voir vous asseoir, vous détendre et passer du temps à 
l'aimer et à communier avec Lui. 

J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, cet enthousiasme, cette joie exubérante que 
tu as connue au début. Dieu dit à Israël : « Je me souviens de l'amour que tu avais pour Moi quand 
tu étais Mon épouse au désert. Tu me parlais sans cesse. Qu'est-il arrivé à cet amour ? » Jésus 
nous dit que ce premier amour Lui manque, ce premier épanouissement de votre amour. 

Alors, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Et notez qu'Il dit 'tombés'. C'est une chute ! Vous 
avez rétrogradé. Vous devriez avoir une relation plus profonde que jamais avec le Seigneur. 
Rappelez-vous d'où vous êtes tombés. Souvenez-vous de ces jours où vous Le suiviez avec 
bonheur n'importe où Il vous conduisait. Nous étions téméraires en ce temps-là ! Nous aurions fait 
n'importe quoi pour Jésus ! Nous allions n'importe où avec Lui, notre bien-aimé ! 

Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi (2:4) 

Change, reviens, et repens-toi ! 

et pratique tes premières œuvres, sinon Je viendrai à toi et J'écarterai ton chandelier de sa place, 
à moins que tu ne te repentes. (2:5) 

Il nous prévient qu'Il ne restera pas dans une église sans amour. Il écartera cette église de Sa 
présence. Car Il marchait au milieu d'elle ! « Voici ce que dit Celui qui marche au milieu des sept 
chandeliers. » C'est donc un message de jugement qu'Il annonce : Si tu ne te repens pas, j'écarterai 
ton chandelier de la place qu'il avait en Ma présence. Je ne resterai pas dans une église qui manque 
d'amour. 

La tragédie de tant d'églises aujourd'hui c'est qu'elles manquent d'amour. L'Esprit n'y est donc pas 
présent, et le résultat c'est qu'il y a des luttes et des querelles, et toutes les autres choses dont nous 
sommes témoins. Il est donc très important que nous entretenions cet amour. C'est plus important 
que de faire des miracles ou tout autre chose ! 

Paul nous dit : « Je vais vous montrer une voie encore meilleure. Tous ne font pas des miracles, 
tous n'ont pas le don de guérison, tous ne parlent pas en langues, mais Dieu veut que nous ayons 
tous de l'amour. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, 
cela n'a aucun sens. Ce n'est que du bruit. Même si j'ai le don de prophétie ou si je comprends 
toutes choses, si je n'ai pas l'amour ce n'est vraiment rien. Même si je donne mon corps pour être 
brûlé et si je vends tout ce que j'ai pour le donner aux pauvres, si je n'ai pas l'amour cela ne sert à 
rien. » (1 Corinthiens 12:31–13:2). L'amour est tout. 
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Jésus dit : tu as abandonné ton premier amour. Quel réquisitoire ! Repens-toi, dit-Il, où la prochaine 
chose que tu vas perdre c'est Ma présence. Je ne resterai pas. 

Cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour 
lesquels moi aussi J'ai de la haine. (2:6) 

Quelles sont les œuvres des Nicolaïtes ? Ce sont les mots 'nikos' et 'laos' = 'Nicolaus' en grec, qui 
ont été traduits par Nicolaïtes. Nikos est le prêtre – ou la prêtrise – et laos les laïcs, le bas peuple. 
Ce terme indique donc l'établissement d'une hiérarchie dans laquelle un homme s'interpose entre 
vous et Dieu. Cet homme pouvait dire : Non, vous ne pouvez pas vous adresser directement à Dieu. 
Vous devez vous adresser à moi et moi j'irai vers Dieu pour vous. C'est exactement pour cela que 
Jésus est mort. Le voile du temple s'est alors déchiré en deux, du haut vers le bas, signifiant que 
tout le monde pouvait maintenant avoir un accès direct au trône de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux 
nous lisons : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, en vue d'un secours opportun. » (Hébreux 4:16). Mais cette entrée 
a été ouverte par Jésus-Christ. 

Les églises de Pentecôte ont quelque chose qu'ils appellent 'shepherding' (ou doctrine du berger), 
et l'œuvre des Nicolaïtes c'est ça. Vous venez à nous et nous vous dirons ce que Dieu a à dire au 
sujet de qui vous devez épouser, ou de ce que vous devriez vendre, ou acheter, ou quand vous 
devriez faire ceci ou cela. On cherche à établir une domination sur les gens. Ce mouvement de 
guidance pastorale sont les œuvres des Nicolaïtes. Et, bien sûr, c'est ce que nous voyons avec la 
prêtrise dans l'Église Catholique. Vous venez me confesser vos péchés et je vous donne 
l'absolution, parce que j'irai vers le Père et je m'occuperai de cela pour vous. C'est mettre un homme 
entre vous et Dieu. C'est permettre à un homme de s'insérer entre vous et Dieu. 

Lorsque nous en serons à l'église de Thyatire, nous verrons que ce système s'y était développé. Ici, 
au moins, ils le haïssent et le Seigneur dit qu'Il le hait aussi. Pourquoi est-ce qu'Il le hait ? Parce 
qu'Il est mort pour l'abolir ! Autrefois les hommes ne pouvaient pas aller directement à Dieu, mais 
la mort de Jésus pour nos péchés a ouvert un accès direct à Dieu pour tous les hommes. 

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises : Au vainqueur je donnerai à 
manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. (2:7) 

Adam fut chassé du Jardin d'Eden parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il pouvait choisir de 
manger des fruits de tous les arbres du Jardin, sauf de celui qui était au centre de ce Jardin. Il avait 
le choix. Il aurait pu manger du fruit de l'arbre de la vie, qui était aussi dans le Jardin d'Eden, mais 
il a choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, d'une certaine 
manière, nous prenons tous la même décision. L'arbre de la vie est offert à chacun d'entre nous par 
la croix de Jésus-Christ, mais bien souvent les gens choisissent l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Ils veulent flirter avec le mal. Ils veulent avoir la connaissance du mal. 

Mais à celui qui vaincra je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de 
Dieu. Dieu a transplanté cet arbre. Quand Adam fut chassé du Jardin d'Eden, Dieu avait placé un 
chérubin à la porte pour le garder et empêcher l'homme d'y retourner et de manger du fruit de 
l'arbre de la vie et vivre pour toujours dans son état de péché. C'est la chose la plus terrible qui 
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aurait pu arriver à l'homme. Dieu le protégeait contre sa propre folie. Mais un jour nous mangerons 
du fruit de cet arbre de vie. 

Au vainqueur (2:7) 

Jésus avait dit : « Celui qui vit et croit en Moi, ne mourra jamais. » C'est Lui qui est l'arbre de vie, 
et si nous L'acceptons, nous avons la vie éternelle. 

Écris à l'ange de l'église de Smyrne : (2:8) 

Historiquement, l'église d'Éphèse, correspondait à la première période de l'Histoire de l'Église 
jusqu'à la mort des apôtres, le livre des Actes. Vers la fin elle a commencé à se refroidir quand ils 
ont établi une religion de pure forme. L'église de Smyrne représente l'Église du deuxième et du 
troisième siècles qui a subi de terribles souffrances et a été persécutée par le gouvernement romain. 
On estime à six millions le nombre des martyrs de cette époque. Certains ont été jetés aux lions, 
écartelés, et crucifiés par centaines, parce que les empereurs romains de diverses époques ont 
essayé de faire disparaître le Christianisme. C'est donc à cette Église qui allait subir de si terribles 
souffrances et une telle persécution que Jésus adresse ce message d'une nature bien différente. 
C'est un message de réconfort, un message d'espoir. 

Écris à l'ange de l'église de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le dernier, Celui qui était mort 
et qui est revenu à la vie : (2:8) 

Rappelez-vous la description qu'Il donne de Lui-même : Je suis le premier et le dernier. J'étais 
mort et Je suis revenu à la vie, parce que beaucoup parmi eux, des millions de personnes dans cette 
église vont subir le martyre pour leur foi. 

Je connais ta tribulation et ta pauvreté – et pourtant tu es riche – (2:9) 

Pauvre matériellement, mais riche spirituellement. 

et les calomnies de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 
(2:9) 

Lorsque Jésus fut confronté par les chefs religieux de Son époque, ils lui avaient dit : « Nous avons 
Abraham comme père, ce à quoi Jésus avait répondu : Si Abraham était votre père, vous croiriez 
en Moi. Car Abraham s'est réjoui de voir Mon jour et il l'a vu. Comment peux-Tu dire qu'Abraham 
T'a vu alors que Tu n'as même pas cinquante ans ? Qu'est-ce que Tu racontes ? Avant qu'Abraham 
fut, Je suis. Alors ils avaient pris des pierres pour Le lapider. Mais Jésus avait ajouté : J'appartiens 
à Mon Père, et si vous apparteniez à Mon Père, vous sauriez qui Je suis ; mais vous appartenez à 
votre père, le diable. » (Jean 8:39-44). A qui s'adressait-Il ? Aux chefs religieux, aux Pharisiens. 
Ici, en parlant d'eux, Il dit : Je connais ceux qui se disent Juifs, mais qui ne le sont pas. 

L'apôtre Paul nous dit que tous ceux qui ont la Loi ne seront pas justifiés. Parce que la circoncision 
n'est pas un rituel externe, c'est quelque chose qui touche le cœur. C'est quelque chose qui prend 
place dans le cœur d'un homme. Ce n'est pas un rituel qu'un homme accomplit. C'est une œuvre 
intérieure qui touche son cœur. Il y en avait beaucoup qui faisaient confiance à la Loi. Ils disaient : 
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Nous avons la Loi. Ils faisaient confiance à leur obéissance apparente à la Loi, alors que ce qui 
était important c'était ce qui se passait dans leur cœur. 

Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus a parlé de cela au chapitre 5. Il a dit : « Si votre justice 
n'est pas supérieure à celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume 
des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre ; mais 
Moi, Je vous dis : si vous haïssez votre frère, vous êtes coupables. Vous avez entendu qu'il a été 
dit : Tu ne commettras pas d'adultère, mais Moi Je vous dis : si vous regardez une femme pour la 
convoiter dans votre cœur, vous avez déjà violé la loi. » Car la Loi est spirituelle, l'obéissance 
apparente ne suffit pas. C'est ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui compte. Dieu s'intéresse 
à ce qui se passe dans votre cœur, pas à ce qui se voit à l'extérieur. Il ne s'intéresse pas à vos rituels 
mais à ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce que l'amour de Dieu règne dans votre cœur ? C'est 
ça qui compte. Avez-vous un amour authentique pour Dieu ou bien êtes-vous liés par une loi et 
par des rituels ? 

Je connais les calomnies de ceux qui se disent Juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une 
synagogue de Satan, parce qu'ils s'opposent à Jésus-Christ. Ils combattent contre Jésus-Christ, le 
fils de Dieu. 

Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en 
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à 
la mort, et Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit 
aux églises ! Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. (2:10-11) 

Ne craignez pas ceux qui sont capables de détruire votre corps mais dont la puissance s'arrête là ; 
craignez plutôt Celui qui, après que votre corps a été détruit a le pouvoir de jeter votre âme dans 
la Géhenne. Oui, Je vous le dis : Craignez Celui-là. 

Ils peuvent détruire votre corps. Mais ne vous en inquiétez pas. Vous ne serez pas touchés par la 
seconde mort. Ce sont des paroles de réconfort et d'espérance pour ceux qui sont devenus des 
martyrs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Cette souffrance-là sera suffisante. Je vous 
recommande fortement de lire le Livre des Martyrs de Foxe qui vous donnera une idée de ce qui 
est arrivé à l'église de Smyrne et le prix que ces gens ont payé pour avoir cru en Jésus-Christ. 

Écris à l'ange de l'église de Pergame : (2:12) 

Il s'agit maintenant du développement de l'église d'état sous le règne de l'empereur Constantin. 

Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants : (2:12) 

De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants ; c'est la Parole de Dieu qui exerce Son 
jugement. 

Je sais où tu demeures ; là où est le trône de Satan. (2:13) 

Où se trouve le trône de Satan ? Il est dans le monde. Voici une église qui essaie de demeurer dans 
le monde. Une église qui essaie de se joindre au système du monde, un système ecclésial lié à 
l'état, la légifération de la droiture, la légifération des affaires religieuses... ça n'a jamais marché. 
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On ne peut pas faire comme ça ! Cela doit venir du cœur. C'est le cœur qui doit prendre les 
décisions. Vous ne pouvez pas faire des lois qui vont rendre les gens justes, ou pousser les gens à 
vivre des vies justes. Cela doit être le travail de l'Esprit de Dieu dans le cœur des gens. Ici donc, 
nous avons une église qui essaie de demeurer dans le monde : Je sais où tu demeures, là où se 
trouve le trône de Satan. 

Tu retiens Mon nom, et tu n'as pas renié Ma foi, même aux jours où Antipas, Mon témoin fidèle a 
été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs : tu as là des 
gens qui maintiennent la doctrine de Balaam : il enseignait à Balaq à faire en sorte que les fils 
d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se 
livrant à la débauche. (2:13-14) 

Ainsi la doctrine de Balaam a conduit le peuple de Dieu à l'idolâtrie. C'est à cette époque de 
l'Histoire de l'Église qu'on a commencé à introduire dans l'église des représentations de Jésus, de 
Marie, des Apôtres, des Saints, de Moïse etc... On a commencé à y introduire les arts, et les statues 
qui ont fait partie de la structure de l'Église ; c'était l'introduction des idoles dans le culte qui aurait 
dû être rendu à Dieu, c'était la doctrine de Balaam ; on a commencé à rendre un culte à Dieu de 
manière différente de celle qu'Il avait ordonnée. 

Jésus a dit : « Dieu est Esprit, et ceux qui L'adorent doivent L'adorer en esprit et en vérité. » (Jean 
4:24). Quelqu'un dira : Moi, je vais à la plage et j'adore Dieu à la plage. Je vous crois. Moi aussi 
je fais ça : Je vais à la montagne et j'adore Dieu dans la montagne. Moi aussi. Dieu est Esprit. Ceux 
qui L'adorent doivent L'adorer en esprit et en vérité ; nous n'avons pas à rester confiner dans un 
bâtiment pour adorer Dieu, et nous ne le devrions même pas. Nous pouvons adorer Dieu n'importe 
où, car Dieu est un Esprit. 

Mais Dieu nous a prescrit comment nous devons L'adorer. Et essayer de L'adorer de manière 
contraire à Ses prescriptions est une sorte d'immoralité. 

De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. (2:15) 

On a découvert que c'est dans cette période de l'histoire de l'Église qu'on a commencé à établir le 
ministère professionnel, la prêtrise, la domination des prêtres sur les laïcs. Ici encore le Seigneur 
dit : Je hais ces choses, 

Repens-toi donc, sinon Je viendrai à toi bientôt, et Je les combattrai avec l'épée de Ma bouche. 
(2:15-16) 

Il les jugera par Sa Parole. 

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ! Au vainqueur, Je donnerai de 
la manne cachée et un caillou blanc ; sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne 
connaît, sinon celui qui le reçoit. (2:17) 

Le caillou blanc était une marque d'acceptation. Le caillou noir, la marque du rejet, du vote négatif. 
Je lui donnerai un caillou blanc. Je l'accepterai, Je lui donnerai un nom que personne ne connaît, 
sinon celui qui le reçoit. 
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Écris à l'ange de l'église de Thyatire : (2:18) 

Ici nous avons le développement du système catholique romain. Et si vous êtes de l'église 
catholique ou si vous avez un arrière-plan catholique, ne soyez pas fâchés contre moi, parce que 
lorsque nous arriverons à l'église de Sardes, ce sera le tour des Protestants. Le Seigneur avait au 
moins quelques bonnes choses à dire à propos de Thyatire et de Pergame. Il n'a rien de bon à dire 
concernant Sardes. Nous y viendrons. Il y a dans les messages de Jésus de quoi offenser tout le 
monde, et c'est le cas ici. 

Je pense que ce n'est pas juste de me cacher la tête dans le sable et de dire : Cela n'existe pas, ou : 
C'est terrible ! ou encore : Vous ne devriez pas juger. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux 
que le Seigneur nous le montre. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que nous faisons, ou 
avec ce que je fais, je veux que le Seigneur me le dise. Je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas 
être sectaire et dire : C'est nous qui sommes dans le vrai, c'est la seule façon de le faire ; on ne peut 
pas faire mieux. Je ne le crois pas. 

David disait : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur Ta voie. » (Psaume 139:23). C'est ce 
que je veux. Je ne veux pas être si têtu et si établi dans mes propres façons de faire et dans mes 
traditions que je ne suis pas ouvert à la voix de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que 
l'Esprit dit. Je veux entendre ce que le Seigneur veut me dire. Et s'il y a quelque chose qui ne va 
pas dans ma façon d'enseigner, ou de vivre ou dans quoi que ce soit d'autre, je veux rester ouvert 
pour que Dieu puisse le révéler à mon cœur et me le montrer. Je ne veux pas être dogmatique ou 
étroit au point de ne pas voir les erreurs qui existent dans ma propre vie. Ce serait terrible. 

Écris à l'église de 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 : (2:18) 

Dans les Écritures, le bronze est un symbole de jugement. Le bassin dans lequel les sacrificateurs 
se lavaient avait été fait en bronze. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert était un serpent de 
bronze. Ce métal symbolise le jugement de Dieu. 

Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Le feu est considéré comme un symbole de jugement 
parce qu'il purifie ; on parle de son action purificatrice. 

Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, (2:19) 

Ce sont les caractéristiques dominantes de l'église catholique romaine : l'amour, la foi, le service, et 

ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. (2:19) 

Et ils en ont un tas, un tas de bonnes œuvres ! Il y a quelques personnes vraiment extraordinaires 
dans l'église catholique ; et je les admire beaucoup. Mère Teresa, par exemple, est quelqu'un 
d'inhabituel, une personne extraordinaire. La Bible ne parle pas contre ces personnes-là ; même là, 
Dieu a Ses vainqueurs. Ici il est question d'un système. 
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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 [une inconduite qui serait spirituelle] 
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. (2:20) 

Ici, il est question de l'introduction des idoles et des reliques qu'on adore, des idoles qu'on embrasse 
ou qu'on prie. 

Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici 
que Je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation et ceux qui commettent l'adultère 
avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. (2:21-22) 

Le fait qu'elle sera jetée dans la Grande Tribulation, est une indication que l'église catholique 
existera jusqu'à la venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Cette église existera donc 
toujours à ce moment-là. Rien n'avait été dit d'Éphèse. Cette église-là existait au premier siècle, 
Smyrne au deuxième et au troisième siècles, puis le système mis au point par l'empereur Constantin 
se divisa en deux branches : la branche est et la branche ouest. Ensuite nous voyons se développer 
ce grand système, et la menace qu'il existera jusqu'aux derniers jours ; à moins qu'ils ne se 
repentent, ils seront jetés dans la Grande Tribulation. 

Quelle est l'idée ici ? S'ils se repentent, ils peuvent échapper à la Grande Tribulation, qui sera leur 
jugement s'ils ne se repentent pas. Ce qui veut dire que cette repentance apporterait la délivrance 
ou la possibilité d'échapper à la Grande Tribulation. 

Je frapperai de mort ses enfants ; toutes les églises connaîtront que Je suis celui qui sonde les 
reins et les cœurs, et Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. (2:23) 

Ne fais pas cela, Seigneur, traite-moi selon ta miséricorde et ta grâce ! 

Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils 
disent, connu les profondeurs de Satan, je dis : Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement, 
ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que Je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde Mes 
œuvres jusqu'à la fin, Je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer il les fera paître, 
comme on brise les vases d'argile, ainsi que J'en ai moi-même reçu le pouvoir de Mon Père. Et Je 
lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ! 
(2:24-29) 

Jésus fait donc des promesses glorieuses aux vainqueurs de ce système : ils règneront avec Lui sur 
la terre, ils auront autorité sur la terre, ils recevront l'étoile du matin, qui est Jésus lui-même. 
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Chapitre 3 

 

Écris à l'ange de l'église de Sardes (l'église de la Réforme Protestante). Voici ce que dit Celui qui 
a les sept Esprits de Dieu (3:1) 

La plénitude de l'Esprit demeure en Jésus, comme l'annonce le chapitre onze d'Ésaïe. 

et les sept étoiles : Je connais tes œuvres : tu as le renom d'être vivant mais tu es mort. (3:1) 

Protestantisme sans vie ! Et si vous ne croyez pas que le Protestantisme est mort, allez en Europe 
et vous verrez l'ère postchrétienne. C'est rempli de ténèbres ! L'Église est morte. La Réforme 
Protestante en Europe est morte. Tu dis que tu es vivant, mais en réalité, tu es mort. 

Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites 
[complètes] devant Mon Dieu. (3:2) 

Le problème de la Réforme Protestante c'est qu'elle ne fut pas complète. Elle a inclu de nombreuses 
pratiques païennes qui venaient des religions babyloniennes. Ils ont fait un pas, mais ne sont pas 
allés assez loin. Leurs œuvres n'étaient pas complètes. Ainsi, dans l'Église d'aujourd'hui vous 
trouvez un tas de vestiges du système babylonien, de la religion babylonienne. Nous venons de 
participer à l'une d'elle, la célébration de Noël, le 25 décembre. C'est une formidable célébration 
païenne qui a commencé à Babylone, et que Rome a adoptée et appelée les Saturnales. C'était une 
période d'ébriété alcoolique, de festoiement et de cadeaux, qui marquaient la traversée du solstice 
d'hiver par le soleil. Cela a été adapté par l'Église, par les Protestants. Et bientôt nous allons entrer 
dans la saison du Carême qui a aussi été emprunté au système babylonien. Ce n'était pas une 
réforme complète. 

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la Parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles 
pas, Je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure Je viendrai te 
surprendre. (3:3) 

Maintenant Jésus met l'Église en garde au sujet de Son retour. Paul avait dit : « Vous n'êtes pas 
dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes enfants de la 
lumière, marchez donc comme des enfants de la lumière. » Aujourd'hui il y a beaucoup de gens 
qui ne se soucient pas du retour de Jésus-Christ. Dans l'Église même, il y en a beaucoup qui se 
moquent à l'idée que le Seigneur va revenir et interrompre l'Histoire. 

Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront 
avec Moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. (3:4) 

Ainsi, à l'intérieur de la Réforme Protestante, il y a de grands hommes (et des femmes) qui n'ont 
pas souillé leurs vêtements et qui marchent avec Jésus dans la pureté ; ceux-là sont dignes. 

Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et Je 
confesserai son nom devant Mon Père et devant ses anges. (3:5) 
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Jésus avait dit : « Celui qui Me reniera devant les hommes, Je le renierai devant Mon Père, mais 
celui qui Me confesse devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père qui est dans les 
cieux. » Je me réjouis à l'idée de voir le Seigneur confesser mon nom devant Son Père. C'est ma 
seule espérance. S'Il ne le fait pas, je suis perdu. Je confesserai son nom devant Mon Père. 

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. (3:6) 

Maintenant voici l'église de Philadelphie, le reste fidèle. Ceux qui retiennent la Parole de Dieu, 
ceux qui se rassemblent ici le dimanche soir pour étudier la Parole de Dieu en profondeur. 

Écris à l'ange de l'église de 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 : (3:7) 

Ici Jésus emprunte une définition qui ne vient pas du chapitre 1. Le reste de Sa définition viendra 
du chapitre 1. Ici elle est tirée d'Ésaïe 22. À partir du verset 21 de ce chapitre d'Ésaïe nous lisons 
cette prophétie concernant le Messie : « Je le revêtirai de ta tunique, Je le ceindrai de ton écharpe, 
et Je mettrai ton pouvoir entre ses mains ; il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour 
la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand Il ouvrira, nul 
ne fermera ; quand Il fermera, nul n'ouvrira. » Jésus déclare donc ici que cette prophétie d'Ésaïe 
Le concerne : J'ai la clé de David. J'ouvre et nul ne peut fermer. Je ferme et nul ne peut ouvrir. 

Je connais tes œuvres. Voici : J'ai mis devant toi une porte que nul ne peut fermer, (3:8) 

Ceci m'enthousiasme ! Le Seigneur met devant nous une porte ouverte que nul ne peut fermer. Je 
pense que cette porte restera ouverte pour nous jusqu'au retour du Seigneur. Personne ne peut la 
fermer. 

parce que tu as peu de puissance, (3:8) 

Je ne vois pas de super église ici, ni de super saints. Il y a une doctrine connue comme 'Les fils de 
Dieu' qui se font les défenseurs de la super sainteté. Ils disent : Un de ces jours, nous entrerons 
dans une cabine téléphonique pour changer nos vêtements, et nous en sortirons revêtus d'une super 
puissance ; nous montrerons simplement du doigt les Russes et ils se dessècheront et mourront. Et, 
lorsque finalement nous serons manifestés au monde comme les fils de Dieu, nous soumettrons 
tous les ennemis de Dieu. Balivernes ! Tu as peu de puissance. 

Nous ne sommes pas bien forts. C'est vrai que Dieu fait une œuvre merveilleuse ici, et c'est 
enthousiasmant de voir ce que Dieu fait, mais nous avons à peine touché le canton ! Il y a tellement 
de gens qui ont besoin du Seigneur ! Nous ne pouvons pas nous reposer et dire : Regardez tous les 
gens qui viennent ici !... Il y en a encore tellement à atteindre. Nous avons peu de puissance. Mais, 
rendons grâce à Dieu que nous avons un peu de puissance ! Et remercions le Seigneur d'avoir mis 
devant nous une porte ouverte. 

Voici : Je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et qui ne le sont pas, 
car ils mentent. Voici : Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que Je t'ai aimé. 
(3:9) 
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Le jour viendra où les Juifs reconnaîtront que Jésus est le Messie. C'est une œuvre que Dieu va 
faire ; Il va donner la connaissance à ces gens. Je ne pense pas que Dieu m'ait appelé à être un 
évangéliste auprès du peuple juif, ou auprès de la nation juive. Je crois que c'est quelque chose que 
Dieu va faire. Il peut en appeler d'autres. Je ne veux pas dire que Dieu n'appelle pas des gens à 
travailler auprès de Son peuple, mais simplement que ce n'est pas mon appel. Je ne me ressens pas 
une grande obligation à partager l'Évangile avec les Juifs. Je crois que Dieu les a aveuglés jusqu'à 
ce que la totalité des Païens soit entrée. Mais le jour viendra où ils reconnaîtront que Jésus est le 
Messie et je prie et je désire ardemment ce jour. J'espère ce jour. Et en attendant je partage la vérité 
de Dieu avec ceux qui l'acceptent, avec ceux qui croient. 

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi [Et voici la perle : Parce que tu as gardé 
Sa Parole], Je te garderai moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour 
éprouver les habitants de la terre. (3:10) 

Voilà donc la promesse : nous serons gardé de la Grande Tribulation, parce que nous avons gardé 
la Parole de la persévérance en Lui. 

Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, 
je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de 
Mon Dieu et celui de la ville de Mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de 
Mon Dieu, ainsi que Mon nom nouveau. (3:11-12) 

Jéhovah-Tsidkenu, le Seigneur est notre justice. 

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ! (3:13) 

Pas d'appel à la repentance, simplement une félicitation parce qu'ils ont gardé la Parole, et la 
promesse qu'Il les garderait aussi. 

Et maintenant, l'apostasie finale de l'Église, l'église de Laodicée, représentée par ces pasteurs qui 
ont intenté un procès au Président Reagan parce qu'il avait annoncé une année de la Bible. Ces 
pasteurs qui sont pour l'avortement, pour la pornographie et pour n'importe quelle autre chose 
mauvaise qui se présente, qui s'habillent avec des vêtements sacerdotaux et qui se déclarent 
ministres de Jésus-Christ, mais qui, en réalité font partie de la synagogue de Satan. 

Écris à l'ange de l'église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, (3:14) 

Au chapitre 1, Il était décrit comme le Témoin fidèle et véritable. 

l'auteur de la création de Dieu. (3:14) 

Ou encore, Celui qui était au commencement de la création de Dieu : « Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et toutes choses furent créées par elle. » 

Je connais tes œuvres : tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi 
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, Je vais te vomir de ma bouche. (3:15-16) 

L'état de l'Église donne la nausée ! 
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Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais 
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (3:17) 

C'est intéressant de voir comment l'Église se voit et comment Jésus voit l'Église. 

Je te conseille d'acheter chez Moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 
vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (3:18) 

Tout cela est donné par le Saint-Esprit. 

Moi, Je reprends et Je corrige tous ceux que j'aime. (3:19) 

Le Seigneur aime l'Église dans sa triste condition. 

Comme Il est patient ! Il aime l'église, même dans son apostasie : Je reprends tous ceux que j'aime. 
Si le Seigneur vous a repris, soyez reconnaissants qu'Il vous aime. Si le Seigneur vous corrige, 
soyez reconnaissants que vous soyez Ses enfants et qu'Il vous aime. 

Voici : je me tiens à la porte et je frappe. (3:20) 

En fait, l'Église a mis Jésus dehors. Si vous lisez les sondages, vous verrez que les résultats sont 
effrayants : des tas de pasteurs ne croient pas vraiment à la divinité de Jésus-Christ ; ils ne croient 
pas non plus à Sa naissance virginale ; pas plus qu'ils ne croient que le ciel et l'enfer existent 
réellement. Cinquante à soixante pour cent d'entre eux ne croient pas à ces choses. C'est triste ! On 
se demande pourquoi ils sont devenus pasteurs. Ce serait aussi bien d'établir une autre religion à 
partir des comptines pour enfants, ou des Fables d'Ésope ! Pourquoi garder un livre auquel vous 
ne faites pas confiance ou qui, pour vous, n'est pas vrai ? 

Je me tiens à la porte et Je frappe. Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez 
lui, Je souperai avec lui (3:20) 

D'un point de vue biblique ou d'un point de vue culturel, au temps de Christ, souper avec quelqu'un 
a une signification profonde. Cela veut dire que vous devenez un avec l'autre. Jésus veut toujours 
souper avec les gens. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'Il veut devenir un avec vous. 
Ouvrez-Lui la porte simplement, et Il entrera et deviendra un avec vous. Il soupera avec vous. 

Les Juifs ne mangeaient pas avec les Païens. Ils ne voulaient pas devenir un avec les Païens. Vous 
vous rappelez lorsque Pierre se rendit à la maison de Corneille ? Il a dit : « Je ne devrais pas être 
ici. Nous, les Juifs ne devons pas entrer dans la maison d'un Païen, mais le Seigneur m'a dit de 
venir, c'est pourquoi je suis là. » Il s'est excusé, mais il est entré dans la maison de Corneille. Dieu 
était en train de briser quelques-unes de ces barrières. Jésus s'en moque. Il dit : Ouvrez-Moi la 
porte et Je viendrai chez vous et Je souperai avec vous. Vous pouvez devenir un avec Moi. Je serai 
heureux de partager avec vous et de devenir un avec vous, si vous M'ouvrez simplement la porte. 

Le vainqueur, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J'ai vaincu et Je me suis 
assis avec Mon Père sur Son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 
églises ! (3:21-22) 
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Nous arrivons à la fin de la deuxième section du livre de l'Apocalypse qui parle des choses qui 
sont. La prochaine fois nous étudierons les chapitre quatre et cinq et nous entrerons dans la 
troisième section qui parle des choses qui se passeront après les choses de l'Église. La prochaine 
fois nous vous emmènerons au ciel. 

Oh Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ! Que nous 
puissions écouter ce que Tu as à nous dire ! Sonde-nous, Seigneur, connais nos cœurs, éprouve-
nous, O Dieu, connais nos pensées, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie, une voie 
trompeuse, et aide-nous à ne pas nous tromper nous-mêmes, à être aveugles à la vérité. Seigneur, 
s'il y a quelque chose de mauvais dans ce que nous faisons ou dans la manière dont nous le faisons, 
que Ton Saint-Esprit le révèle à nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à vivre dans 
le mensonge ou dans l'erreur. Enseigne-nous Ta Parole pour que nous puissions vivre selon Ses 
préceptes et dans Sa lumière. Au nom de Jésus, Amen. 
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Chapitre 4 

 

En grec, le chapitre quatre de l'Apocalypse commence par les mots meta tauta. Et le premier verset 
commence et finit par ces mêmes mots qui signifient littéralement 'après ces choses'. Et alors que 
nous arrivons à cette expression 'après ces choses', nous devrions nous rappeler le verset 19 du 
chapitre un, où nous est révélée la division du livre en trois sections principales. « Écris les choses 
que tu as vues, les choses qui sont, et les choses qui viendront après », meta tauta. Nous arrivons 
donc à la troisième section du livre de l'Apocalypse, les choses qui viennent après. Après quoi ? 

Il me semble que ça devrait être assez évident. Ce sera après les choses dont il vient juste de parler, 
et ces choses concernaient l’Église. Nous sommes donc après la période de l’Église ; car aux 
chapitres deux et trois nous avons vu les messages de Jésus aux sept églises d'Asie qui 
représentaient sept périodes de l'Histoire de l’Église. 

Donc, après ces choses, après les choses concernant l’Église, 

je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais 
entendue me parler dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. (4:1) 

Lorsque l’Église aura atteint son but sur la terre et qu'elle aura terminé son témoignage, ou, comme 
le dit Paul : « Quand la totalité des Païens sera entrée » je crois que le Seigneur viendra enlever 
Son Église pour l'emmener au ciel. 

Paul a dit aussi : « Je vais vous dire un secret : Nous n'allons pas tous nous endormir, mais nous 
serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette de Dieu sonnera, et les morts en 
Christ ressusciteront incorruptibles. » (1 Thessaloniciens 4:16-17). Et Paul ajoute : « Le Seigneur 
Lui-même descendra du ciel à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et les morts 
en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons 
enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec Lui. » 

Je crois donc que l’Église sera enlevée. Et je pense que, dans l'Apocalypse, le moment de 
l'enlèvement se trouve ici, au verset 1 du chapitre 4. Je pense que Jean fut emmené par l'Esprit 
jusqu'au jour du Seigneur, et que l'Esprit lui a fait vivre l'expérience de l'enlèvement de l’Église. 
Quand le Seigneur a terminé Ses messages aux églises, Il appelle Jean en disant : Monte ici, et je 
te ferai voir ce qui doit arriver par la suite, après ce qui va arriver à l’Église. 

Lorsque nous commençons le chapitre quatre, nous entrons donc dans la période post-Église sur 
la terre. Nous reviendrons sur terre au chapitre 6, mais ce sera la période post-Église, lorsque Dieu 
jugera le monde pour son impiété et son injustice, et parce qu'il a rejeté Son Fils. Mais ici au 
chapitre quatre, l’Église est enlevée au ciel avec Jean. 

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. 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 d'une émeraude. (4:2-3) 
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La couleur principale qui entoure le trône est le vert, avec le rouge de la sardoine, et la jaspe, qui 
une pierre claire comme le cristal avec une légère teinte pourpre. 

En Timothée, Paul nous dit que Dieu habite dans une lumière dont l'homme ne peut s'approcher. 
Et ici, au ciel, même dans nos corps glorifiés, nous pouvons seulement voir le rayonnement de la 
gloire de Dieu qui émane de Son trône comme une lumière brillante où prédomine la couleur verte ; 
l'arc-en-ciel autour du trône avait l'aspect de l'émeraude, verte elle aussi, avec le rouge de la 
sardoine et la pierre de jaspe brillant de tous ses feux. 

Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, [thronous, dans le grec, se traduit par sièges] et sur 
ces trônes vingt-quatre anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes 
d'or. (4:4) 

D'après la plupart des érudits de la Bible, les vingt-quatre anciens habillés de vêtements blancs 
représentent l’Église. Ces vingt-quatre anciens sont des représentants. Ils sont vêtus de robes 
blanches, tout comme l’Église sera vêtue de la robe blanche de la justice qui lui est donnée à cause 
de sa foi en Jésus-Christ. 

Jésus avait dit à l'église de Laodicée : « Le vainqueur, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, 
comme Moi J'ai vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur Son trône. » (3:21). Ils seront assis sur 
ces vingt-quatre trônes plus petits. Voilà donc la scène céleste : tous sont assis sur des trônes, et 
portent des vêtements blancs. 

Du trône [le trône de Dieu] sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 
sept lampes ardentes, qui sont les sept Esprits de Dieu. (4:5) 

Il est important de nous remettre à l'esprit le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert, 
parce que dans l'épitre aux Hébreux il nous est dit que ce tabernacle était construit sur le modèle 
de celui qui existait au ciel. Si vous voulez savoir comment ce sera au ciel, revenez au tabernacle 
et vous pourrez vous faire une idée de ce à quoi ressemble le trône de Dieu dans le ciel. 

Et là, nous nous souvenons que lorsque les sacrificateurs arrivaient dans le lieu saint, sur la gauche 
se trouvaient les sept chandeliers montés sur le même socle. 

Le livre de l'Apocalypse nous dit que ces sept chandeliers d'or représentent le Saint-Esprit qui est 
devant le trône de Dieu, et le chiffre sept, l'œuvre complète du Saint-Esprit. Nous nous souvenons 
que dans le Saint des Saints se trouvait l'Arche de l'Alliance que Moïse avait fermée avec un 
couvercle en or, qui était le Siège de la Miséricorde de Dieu, et sur ce couvercle étaient placés ces 
chérubins en or, dont les ailes s'étendaient jusqu'aux coins de la pièce. 

Et ici, si nous continuons à lire la description du ciel, nous voyons aussi ces chérubins, ces êtres 
angéliques créés par Dieu et qui semblent avoir le plus haut rang parmi les êtres angéliques. 

Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout 
autour du trône, quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est 
semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a 
comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. (4:6-7) 
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Certains érudits bibliques voient en cela les quatre visages de Christ comme ils nous sont présentés 
dans les évangiles. 

Le premier, Matthieu, présente Jésus comme le Lion de la tribu de Juda. Le lion, bien sûr, est 
connu comme le roi des animaux. 

Le second est un veau, parce que Marc nous présente Jésus comme le serviteur venu pour souffrir. 
Le bœuf est considéré comme le meilleur des animaux domestiques. 

Le troisième comme un homme, parce que Luc nous présente Jésus comme le Fils de l'homme, et 
l'homme est le couronnement de la création de Dieu. 

Et le quatrième comme un aigle, parce que Jean nous présente Jésus comme le Fils du Dieu vivant, 
et que l'aigle est le plus grand des oiseaux qui peuvent voler. 

Ces chérubins sont mentionnés pour la première fois dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a 
chassé Adam du Jardin parce qu'il a péché, Il a placé un chérubin à la porte du jardin pour empêcher 
l'homme d'y revenir et de manger le fruit de l'arbre de la vie et ainsi vivre éternellement dans son 
état de péché. 

Les chérubins sont de nouveau mentionnés dans le livre d'Ézéchiel, dans les chapitres 1 et 10. 
Ézéchiel a eu une vision du trône de Dieu semblable à celle de Jean ici dans le livre de l'Apocalypse. 
Ézéchiel a vu des chérubins qui avaient quatre faces, une sur chaque côté ; chacun avait une face 
de bœuf, une face de lion, une face d'aigle et une face d'homme. Et pour avoir l'arrière-plan vous 
devriez sans doute lire Ézéchiel chapitres 1 et 10, pour trouver les passages parallèles à la vision 
du trône de Dieu au ciel que Jean a eue ici. C'est Ézéchiel qui appelle ces créatures des chérubins. 

D'après le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, nous apprenons que c'était la position que Satan occupait 
autrefois. Le Seigneur parle de lui comme d'un chérubin sacré. Il était donc très proche de Dieu, 
car ici nous voyons que les chérubins entourent le trône de Dieu lorsqu'ils L'adorent. Ézéchiel nous 
dit que, dans le passé, Satan a été l'un de ces chérubins sacrés. 

Dans un autre passage parallèle, en Ésaïe 6, Ésaïe aussi a vu le trône de Dieu. Quand il a eu cette 
vision du trône de Dieu, il s'est écrié : « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont 
les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » (Ésaïe 6:5). 
Il a vu des séraphins, qui ont probablement le même rang que les chérubins. 

Il vit alors un séraphin qui prenait une braise sur l'autel de Dieu et qui vint lui toucher les lèvres 
en disant : « Maintenant, tu es pur. » Mais ici dans la vision de Jean, nous voyons que 

les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils 
ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, 
qui est et qui vient ! (4:8) 

Ils entourent donc le trône de Dieu et proclament la sainteté du Dieu éternel. 

Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et actions de grâces à Celui qui est assis sur 
le trône, à Celui qui vit aux siècles des siècles [le Dieu éternel], les vingt-quatre anciens se 
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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 : 

Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car Tu as créé toutes 
choses, et c'est par Ta volonté qu'elles ont été créées. (4:9-11) 

Nous voyons donc ici la première scène au ciel. Et ce sera probablement une des premières scènes 
que vous verrez aussi au ciel : le trône de Dieu et les chérubins qui entourent le trône et qui adorent 
Dieu qui est assis sur le trône. 

Puis la réponse des vingt-quatre anciens à la proclamation de la sainteté de Dieu faite par les 
chérubins : Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi ? Tout d'abord 
parce que Tu as créé toutes choses, et non pas... parce que tu as permis à toutes choses d'évoluer 
!... Tu as créé toutes choses. Et pas seulement ça, mais c'est pour Ton plaisir qu'elles existent et 
qu'elles furent créées. Voici une affirmation qu'il est important que nous acceptions : J'ai été créé 
pour le plaisir de Dieu, ce qui signifie que je n'ai pas été créé pour mon propre plaisir. 

Je ne dois donc pas chercher à me plaire, parce qu'ainsi je n'atteins pas le but de mon existence. Je 
devrais chercher à plaire à Dieu, car c'est alors que j'atteins le but de mon existence. Et ce qui est 
intéressant c'est que, lorsque je cherche à vivre pour plaire à Dieu je trouve mon plus grand plaisir. 
Quand je vis pour Dieu, c'est alors que je trouve le bonheur, c'est alors que je trouve la satisfaction : 

« Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de Moi la 
retrouvera. » (Matthieu 10:39). Pour découvrir le véritable sens de la vie, vous devez simplement 
vivre pour le plaisir de Dieu. Car ainsi vous atteignez le but de votre existence et votre vie est 
satisfaisante et riche. 
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Chapitre 5 

 

Puis je vis dans la main droite de Celui qui était assis sur le trône un livre écrit en-dedans et en-
dehors, scellé de sept sceaux. 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 ? 

Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais 
beaucoup, parce que nul dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. (5:1-4) 

Quel est ce livre qui provoque une telle réaction chez Jean quand il voit que nul n'était jugé digne 
de l'ouvrir ? Ce livre n'est rien d'autre que le titre de propriété de la terre. Sous la loi juive, lorsque 
vous vendiez une propriété, l'acte de vente comportait toujours une clause de rachat. Pendant un 
certain laps de temps, vous aviez toujours le droit de racheter la propriété, si vous pouviez remplir 
les exigences stipulées dans l'acte. 

Donc, chaque fois qu'il y avait vente de propriété, on faisait toujours deux actes. Un des deux actes 
était scellé et mis en sureté dans un coffre. L'autre restait ouvert et était gardé par la personne qui 
vendait la propriété. Au moment du rachat, vous présentiez les deux actes, celui qui était ouvert et 
celui qui était scellé. Grâce à l'acte ouvert, vous pouviez prouver que vous étiez bien la personne 
qui avait le droit de rachat. Et en le rachetant, vous brisiez les sceaux de l'acte scellé et vous 
remplissiez les exigences qu'il contenait. Alors la propriété pouvait vous être rendue. 

Au chapitre trente-deux du livre de Jérémie, Jérémie est en prison. Il avait prédit que Jérusalem 
allait être détruite par les Babyloniens. Il avait encouragé le peuple à ne pas résister pour sauver 
leurs vies, parce que la résistance serait un suicide : Les Babyloniens vont gagner, il vaut mieux 
capituler. 

Il fut arrêté pour trahison, et jeté dans un donjon, parce qu'il avait encouragé le peuple à ne pas 
essayer de résister à l'invasion babylonienne, mais plutôt à se rendre, parce que les Babyloniens 
allaient les vaincre. Il prophétisa aussi qu'après soixante-dix ans de captivité à Babylone ils 
reviendraient et occuperaient de nouveau le pays. Ils seraient emmenés à Babylone, mais après 
soixante-dix années ils reviendraient et occuperaient le pays. 

Nous y voici. L'armée babylonienne campe à l'extérieur de la ville. Ils ont commencé le siège de 
la ville. Ils sont prêts à conquérir la ville, et Jérémie est en prison parce qu'il a encouragé le peuple 
à ne pas résister, parce que de toutes façons ils vont tomber. Mais il a aussi prophétisé qu'ils 
retrouveraient leur pays. 

Voici la Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie : « Le temps est venu pour que la propriété 
de ton oncle puisse être rachetée. Vas-y, rachète-la. » Une des clauses du contrat disait que si vous 
ne pouviez pas racheter la propriété vous-même, un de vos parents pouvait le faire pour vous, pour 
que la propriété reste dans la famille. 

La Parole du Seigneur fut donc adressée à Jérémie disant : « le champ de Hanaméel peut être 
racheté ; vas-y, rachète-le ! » parce que son oncle ne pouvait pas le racheter lui-même. (Jérémie 
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32:6-7) Pour montrer au peuple sa confiance en la promesse de Dieu qu'ils reviendraient et 
posséderaient de nouveau le pays, Jérémie racheta le champ. 

Le lendemain il s'est retrouvé au cachot, où son cousin vint le voir pour lui dire : « Mon père veut 
que tu rachètes le champ. Tu as le droit de rachat. Il ne peut pas le faire, il veut que tu le rachètes. » 
Jérémie sut alors que c'était bien la Parole du Seigneur et qu'Il lui avait dit de racheter le champ de 
Hanaméel. Il répondit : « J'ai pris les instruments et j'ai cacheté un des actes. Il le donna au scribe 
en lui disant : Prends ces deux contrats, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les 
dans un vase de terre, et lorsque nous reviendrons au pays, nous pourrons dire que ce champ est 
à nous. » Vous pouvez lire cela au chapitre 32 : les deux actes qui furent écrits, celui qui était 
cacheté et celui qui était ouvert. 

Ici donc, nous trouvons le rouleau dans la main droite de Celui qui était assis sur le trône, un 
rouleau cacheté de sept sceaux. C'est un titre de propriété. C'est le titre de propriété de la terre. 

À l'origine la terre appartenait à Dieu qui l'avait créée : « À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, 
le monde et ceux qui l'habitent. » (Psaume 24:1). Lorsque Dieu créa l'homme, Il lui avait donné la 
terre. Et Il avait dit à Adam : « Domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur 
toute créature qui se meut ou qui rampe sur la terre. C'est à toi. » (Genèse 1:26). Dieu avait donc 
donné la terre à Adam. Mais Adam l'a donnée à Satan lorsqu'il a désobéi à Dieu et obéi à la 
suggestion de Satan. Il a abandonné la terre à Satan et elle devint sa propriété. Nous chantons : Le 
monde appartient à mon Père, et au sens technique du terme, c'est vrai. Pourtant dans un sens tout 
à fait concret, en ce moment, le monde appartient à Satan. Paul a dit : « Il est le dieu de ce monde, 
il a rendu les hommes aveugles. » (2 Corinthiens 4:4). Deux ou trois fois Jésus l'a appelé le prince 
de ce monde. 

Vous rappelez-vous pourquoi Jésus est venu ? C'était pour racheter le monde pour Dieu. Et quelle 
est la première chose que Satan a faite ? Il est allé le tenter dans le désert. Il L'a d'abord incité à 
changer les pierres en pain. Mais pour le tenter une deuxième fois, il L'a emmené sur une haute 
montagne et Lui a montré tous les royaumes de la terre, en disant : « 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. Si Tu Te prosternes 
devant moi, elle sera toute à Toi. » (Luc 4:6-7). 

Quelle vantardise ! Le monde entier est à moi et je le donne à qui je veux. Mais Jésus n'a pas 
contesté cette revendication. C'est tout à fait vrai, c'est Satan qui contrôle le monde. Le monde est 
en rébellion contre Dieu. Satan est le dieu de ce monde, et lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous 
devenez un étranger dans le monde. Jésus a dit : « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, 
parce qu'il aime ce qui est à lui ; mais vous n'êtes pas du monde. » (Jean 15:19). 

Ce monde est au pouvoir de Satan qui le contrôle. C'est pourquoi il est totalement faux de blâmer 
Dieu pour tous les problèmes qui existent dans le monde aujourd'hui ; et pourtant les hommes 
blâment Dieu pour toutes les souffrances qui prennent place dans le monde. 

Ils disent : Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi y a-t-il tant de gens qui meurent de faim en 
Éthiopie ? Pourquoi y a-t-il tant d'horreurs au Cambodge ? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi 
y a-t-il des enfants qui souffrent ici, là et encore là-bas ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? si Dieu 
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est un Dieu d'amour... Parce que le monde appartient à Satan qui est en rébellion contre Dieu et 
que l'homme s'est joint à Satan dans sa rébellion. 

Je suis certain que si nous pouvions organiser un vote et poser la question : Qui voulons-nous pour 
diriger le monde ? Dieu ou Satan ? Satan remporterait une victoire écrasante ! Vous pouvez ne pas 
être d'accord. Mais si vous remplacez Satan par la chair dans laquelle il se présente : Vivre dans la 
chair ? ou vivre dans la droiture ? vous n'avez même plus besoin d'aller voter. Les gens expriment 
leur choix par leur style de vie. Et il ne fait aucun doute que ceux qui vivent dans la chair sont 
beaucoup plus nombreux que ceux qui vivent selon l'Esprit. Chacun exprime son opinion par son 
style de vie et il est évident que Satan a remporté une victoire écrasante. 

Vivre une vie droite, vivre selon l'Esprit n'est pas populaire. Ce n'est pas un genre de vie que le 
monde applaudit, ni même admire. Mais Jésus est venu racheter le monde pour Dieu. Il a payé le 
prix du rachat. Et quel prix a-t-il payé ? Il a versé Son sang sur la croix. 

Chaque fois que vous lisez quelque chose à propos de la rédemption dans le Nouveau Testament, 
c'est toujours lié au sang de Jésus-Christ. C'est le prix qu'Il a payé pour racheter le monde. 

Lorsqu'Adam est mort, il est mort pour son propre péché, parce que Dieu a déclaré que l'âme qui 
pèche mourra certainement. Il avait dit à Adam : « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 
(Genèse 2:17). Quand il est mort, il est donc mort à cause de son propre péché, et c'est la même 
chose pour tous les hommes depuis Adam, sauf un. Il y a eu un seul homme qui est mort pour les 
péchés des autres et pas pour les siens. Jésus était sans péché. 

Pierre a dit : « Ce n'est point par des choses périssables – argent ou or – que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ qui a été immolé comme un 
agneau sans défaut et sans tache. » (1 Pierre 1:18-19). Puisque Celui qui est mort était innocent, 
Sa mort était la rançon qui a payé la rédemption du monde. 

Jésus a dit : « Le Royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ ; l'homme qui 
l'a trouvé, dans sa joie, vend tout ce qu'il a et achète le champ immédiatement pour avoir le 
trésor. » (Matthieu 13:44). 

Dans cette parabole, le champ représente le monde. Jésus dit que le champ représente le monde. 

Et qui a donné tout ce qu'Il avait pour acheter le monde ? Jésus-Christ. 

Et dans quel but a-t-Il acheté le monde ? Pour avoir le trésor. Et quel est ce trésor ? Son Église, le 
Corps de Christ, vous qui avez cru en Lui et qui Lui faites confiance. 

Il a racheté le monde entier pour pouvoir vous en arracher. 

Revenons à la scène céleste, où nous arrivons maintenant au temps de la rédemption. Dans le titre 
de propriété, le moment où on pouvait la racheter était toujours stipulé. Et sous la loi il y avait 
encore une autre stipulation : Si vous ou les membres de votre famille ne pouviez pas racheter la 
propriété en temps voulu, vous perdiez vos droits sur elle pour toujours, et elle restait 
perpétuellement acquise à la nouvelle famille qui la possédait. Vous aviez perdu vos droits pour 
toujours. Vous n'aviez qu'un seul moment pour la racheter, et c'était tout. 
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Dans la plupart des cas, cette période de rachat était de sept ans ; ce qui correspondait aussi à la 
période de rachat pour un homme qui avait été vendu comme esclave. Cela ne pouvait pas durer 
plus de sept ans. 

Je trouve intéressant de voir qu'il y a environ six mille ans, les hommes étaient vendus comme 
esclaves au péché, et le monde était vendu à Satan qui en a exercé le contrôle pendant presque six 
mille ans. Car Adam a perdu la terre environ 4.000 ans av. J.Ch., et nous avons dépassé les 2.000 
ans ap. J.Ch. 

Personnellement je pense que cette année de rachat arrive très bientôt. Et que ce que nous lisons 
dans le livre de l'Apocalypse prendra place dans les vingt-cinq prochaines années. Je crois que 
Dieu a décrété que lorsque ces six mille ans - les six en un seul développement - seront accomplis 
dans leur globalité, quand Satan aura régné pendant six mille ans, alors la terre sera prête pour le 
rachat. 

Et cette scène céleste, nous l'observons avec Jean. Scène impressionnante du trône de Dieu dans 
toute Sa gloire, des chérubins qui L'adorent tandis que les vingt-quatre anciens répondent à la 
louange en proclamant que Dieu est digne de la recevoir. 

Et maintenant le rouleau est dans Sa main droite et l'ange demande d'une voix forte : Qui est digne 
d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux ? Et puis la remarque que personne ne fut trouvé 
digne : Qu'est-ce que ça veut dire ? Que personne n'avait la capacité de racheter le monde. 

Tous les quatre ans aux États-Unis des hommes se lèvent et nous disent qu'ils vont sauver le monde. 
Et si vous votez pour eux, ils ont un programme et un plan de rédemption. L'homme a essayé de 
racheter l'humanité, mais personne n'a été trouvé digne de le faire. L'homme ne peut pas se racheter 
lui-même, à combien plus forte raison racheter le monde ! Donc, nul ne fut trouvé digne, ce qui, 
bien sûr, fait pleurer Jean. Pourquoi pleure-t-il ? Parce que si personne ne peut racheter le monde, 
il restera le domaine de Satan pour toujours. Et Jean ne peut pas supporter cette idée ; elle l'écrase. 
Et il se met à sangloter convulsivement, lorsqu'il considère ce que sera le monde sous le contrôle 
et le pouvoir de Satan, et la misère sans fin qui y régnerait. 

Et je pleurais beaucoup (littéralement : je sanglotais convulsivement), parce que nul ne fut trouvé 
digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit : Ne pleure pas ; voici que le 
lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. [Ne 
te tracasse pas, Jean, tout n'est pas perdu. Le Lion de la tribu de Juda est vainqueur.] Et je vis au 
milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un Agneau debout, qui semblait 
immolé [littéralement : massacré). Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de 
Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre [ou le rouleau] de la main droite de Celui 
qui était assis sur le trône. (5:4-7) 

Je trouve intéressant que l'ancien dise à Jean : Voici le Lion de la tribu de Juda, alors que Jean Le 
voit comme un agneau qui semblait immolé, ce qui laisserait penser que ce que Jean voit, ce sont 
peut-être les marques de la croix et des souffrances de Jésus pour nous. 

Il se peut que notre première vision de Jésus au ciel soit une expérience très éprouvante, parce que 
nous avons imaginé que lorsque nous verrons Jésus, nous verrons quelqu'un d'une beauté et d'une 
gloire parfaites, et que nous serons éblouis par Sa beauté. Mais dans la prophétie d'Ésaïe 52 et 53, 
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il nous est dit : « Et tous ceux qui Le virent furent saisis d'effroi. Car Son apparence n'était plus 
celle d'un homme, et nous avons détourné de Lui les regards. » Autrement dit, c'était si terrifiant 
que vous ne pouviez pas le supporter. Mais il est dit ensuite : « Il était transpercé pour nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. » 

Ses blessures sont celles qu'Il a souffertes pour payer le prix de votre rachat quand Il a pris sur Lui 
le châtiment pour vos péchés, quand Il est mort à votre place. Et il se pourrait très bien que notre 
première vision du ciel, avant l'accomplissement de l'acte de rachat, que notre première vision de 
Jésus soit une expérience très choquante, lorsque nous verrons qu'Il porte encore les marques des 
souffrances qu'Il a supportées afin de nous racheter. 

Je me retournai et je Le vis comme un Agneau qui semblait immolé, là au milieu du trône et des 
quatre êtres vivants, les chérubins, et au milieu des vingt-quatre anciens ; l'Agneau se tenait là. 

Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent 
devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 
prières des saints. (5:8) 

Dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu saint du Tabernacle, il portait 
un petit bol en or attaché à une chaîne, également en or. 

Dans ce bol il y avait de l'encens, et lorsqu'il passait devant l'autel où des sacrifices avaient été 
offerts, il prenait une braise sur l'autel et la mettait dans son petit bol d'encens. Et cela, bien sûr, 
produisait de la fumée. 

Il entrait alors dans le lieu saint, où se trouvait l'autel des parfums, et il balançait son petit bol 
d'encens devant l'autel, et l'odeur douce de la fumée s'élevait devant le voile derrière lequel 
demeurait la présence du Seigneur. C'était l'offrande devant Dieu du parfum qui représentait les 
prières du peuple. Et il y a des Écritures qui font référence à nos prières montant devant Dieu 
comme le parfum de l'encens. 

À ce moment, donc, les vingt-quatre anciens font comme les sacrificateurs quand ils prennent leurs 
petits bols remplis de parfums, qui sont les prières des saints, et ils les offrent à Dieu. 

Notre rachat n'est pas encore effectif. Le prix a été payé, Jésus est mort une fois pour toutes. Mais 
en Romains 8, l'apôtre Paul nous dit : « Nous-mêmes et la création tout entière soupire et souffre 
les douleurs de l'enfantement, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » En 
attendant, mon corps n'est donc pas encore racheté. Je soupire après ce jour. J'attends ce moment 
avec impatience. 

En attendant, et jusqu'à la rédemption de la possession qu'Il a achetée, Dieu m'a donné le Saint-
Esprit comme un acompte, comme une garantie de mon héritage. 

Ainsi, en vous donnant le Saint-Esprit, Dieu montre qu'Il est sincère dans Son intention de vous 
racheter. Il vous a scellé avec le Saint-Esprit promis, jusqu'au jour de la rédemption. 
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Paul parle de cela dans le premier chapitre de l'épitre aux Éphésiens. C'est une des bénédictions 
glorieuses que nous avons en Christ : Nous avons été scellés avec le Saint-Esprit promis, qui est 
le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession qu'Il a achetée. 

Le Seigneur vous a acheté. Il a payé le prix. Mais Il n'est pas encore venu vous chercher. Il a payé 
l'acompte, et Il va venir vous chercher un de ces jours. Il dit : Ils sont à Moi. J'ai versé l'acompte. 
C'est fait ! 

Dans l'épitre aux Hébreux, il nous est dit que Dieu Lui a soumis toutes choses ; mais cela n'est pas 
encore visible ; ce n'est pas encore la réalité. Nous voyons toujours un monde en rébellion contre 
Lui, il ne Lui est pas soumis. Le monde est en rébellion contre Lui. Nous ne voyons donc pas que 
toutes choses Lui sont soumises ; ce que nous voyons, c'est que Jésus a été fait de peu inférieur 
aux anges pour qu'Il puisse subir la mort, et qu'Il est maintenant couronné de gloire et d'honneur, 
et attend que le Père Lui soumette toutes choses. 

Il se repose sur l'œuvre qu'Il a accomplie en attendant que le Père Lui soumette toutes choses. Puis 
Il l'établira Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Mais la rédemption n'est pas terminée, parce qu'Il n'est pas encore venu chercher ce qu'Il a acheté. 

C'est comme si vous alliez acheter quelque chose dans un grand magasin, et au moment de payer 
vous réalisez que vous n'avez pas assez d'argent en ce moment ; mais comme vous voulez l'acheter, 
vous versez un acompte et vous leur demandez de vous le mettre de côté. Ils vous font un contrat 
et vous le mettent de côté, et vous demandent de venir le chercher avant une certaine date. En 
attendant, techniquement, cela vous appartient ; personne ne peut venir l'acheter. Si quelqu'un en 
veut, on lui dira : Nous sommes désolés, nous avons tout vendu. Celui-là est retenu. Votre acompte 
est la preuve que vous êtes sérieux au sujet de l'achat. Vous avez vraiment l'intention de l'acheter. 
C'est ce que cela veut dire. Simplement vous ne l'avez pas encore emporté. De la même façon, 
nous avons le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, jusqu'à ce que la possession achetée 
soit emportée. 

Ils se tiennent donc avec leurs petits bols remplis des prières des saints, devant le trône de Dieu. 
Combien de fois avez-vous prié : « Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel » ? Pour le moment cette prière n'a pas reçu de réponse. L'Église a offert cette prière 
pendant des siècles, mais elle n'a toujours pas reçu de réponse. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a 
pas l'intention d'y répondre ! C'est simplement une question de temps, ce qui est, bien sûr, un de 
nos problèmes avec bon nombre de nos prières. 

Ici nous voyons que ce moment est arrivé : les prières des saints sont là devant le trône de Dieu, 
prières qui ont été faites pendant des siècles : Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Le Royaume de Dieu va bientôt venir et bientôt la volonté de Dieu sera 
faite sur la terre comme au ciel. Et cette rébellion contre Dieu, qui détruit notre planète n'existera 
plus ; au contraire, la planète Lui sera soumise. Quel monde glorieux nous pourrions avoir si 
chacun vivait comme Dieu voudrait qu'on vive, si nous vivions les uns avec les autres dans l'amour, 
la justice et la paix ! Car le Royaume de Dieu ce n'est pas la nourriture ou la boisson, mais la 
justice, la paix et la joie. 
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La terre peut produire assez de nourriture pour tout le monde. Mais nous utilisons très mal nos 
ressources ; nous ne savons pas les gérer. Nos buts sont mauvais. Mais lorsque Jésus viendra et 
établira Son Royaume, la terre sera comme Dieu a voulu qu'elle soit, et la justice couvrira la terre 
comme l'eau couvre le fond des mers. 

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir 
les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ; (5:9) 

C'est le moment de la rédemption ! Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car 
Tu nous as rachetés par Ton sang, hors de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation. 

Mais qui peut chanter cette chanson ? Est-ce le chant des rachetés d'Israël ? Non, car ces gens 
viennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce n'est certainement 
pas non plus le chant des anges. Il ne reste qu'un seul groupe : l'Église. C'est le chant de l'Église 
rachetée, de l'Église qui est composée de gens qui viennent du monde entier, de chaque famille, 
de chaque tribu de la terre. Ils ont été rachetés par Jésus-Christ. C'est la famille de Dieu, unie en 
Christ. Car « il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est 
tout en tous. » (Colossiens 3:11). C'est la grande famille de ceux qui sont en Jésus, et qui chantent 
la rédemption qu'ils ont obtenue par Son sang. 

Ce qui nous amène à un point très intéressant. La Tribulation ne commence qu'au chapitre six ; 
dans la mesure où l'Église est au ciel, déclarant que l'Agneau est digne de recevoir le livre et d'en 
ouvrir les sceaux, et que la Tribulation ne commence que lorsque les sceaux sont ouverts, cela 
exclut la possibilité que l'Église soit sur la terre pendant la Grande Tribulation. Le Seigneur ne va 
certainement pas nous renvoyer ici-bas pour que nous puissions traverser la Tribulation, puis nous 
enlever de nouveau ! 

Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. 
(5:10) 

Jésus avait promis aux vainqueurs qu'ils règneraient avec Lui, dans Son Royaume ; qu'ils 
règneraient avec un sceptre de fer. Il l'avait promis à l'église de Thyatire. 

Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des 
anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. (5:11) 

Qu'est-ce qu'une myriade ? Une quantité innombrable. Et qu'est-ce que des myriades de myriades ? 
Des milliers de milliers feraient des millions de plus. Combien de personnes sont rachetées et 
seront au ciel ? Je ne sais pas, mais il semble que ce soit une foule d'une belle dimension. Tous un 
en Christ, tous proclamant la gloire de notre Seigneur. 

Ils disaient d'une voix forte : l'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, 
sagesse, force, honneur, gloire et louange. (5:12) 

Ce chœur d'anges se joint à l'Église. Ils ne peuvent pas chanter le chant, ils peuvent seulement 
chanter le refrain. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être rachetés par le sang de Jésus-Christ. 
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Mais lorsque nous arrivons au refrain et que nous commençons à proclamer combien Jésus est 
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force l'honneur et la gloire, ils peuvent se 
joindre au chœur, et ils le font. 

Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, 
je les entendis qui disaient : À celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau, la louange, l'honneur, 
la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! 

Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. (5:13-
14) 

Voilà donc le tableau de la rédemption dans les lieux célestes. 
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Chapitre 6 

 

Au chapitre six, Jésus commence à ouvrir le rouleau. 

Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants 
dire comme d'une voix de tonnerre : Viens. Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait 
tenait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (6:1-2) 

Ceci est la première chose qui se passe sur la terre après l'enlèvement de l’Église, dès que ce 
premier sceau a été ouvert : l'antéchrist s'avance sur un cheval blanc. C'est le faux Messie, le faux 
Christ. 

Il commence à conquérir la terre, l'amenant en son pouvoir et sous son contrôle. Car, en 
Apocalypse treize, et cela prouve que Satan contrôle toujours le monde, il nous est dit que Satan 
lui donnera son trône et Son autorité. Il donnera la terre à l'antéchrist ; mais ici nous le voyons 
apparaître, et c'est la première chose qui arrive après que l’Église soit partie. 

Lorsque Paul parle de l'antéchrist en 2 Thessaloniciens, il dit qu'il ne peut pas paraître tant que 
l’Église n'est pas partie. « Car ce qui le retient le retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé, alors le fils 
de perdition sera révélé. » Il ne peut donc pas être révélé jusqu'à ce que la force qui le retient soit 
enlevée ; et cette force est celle de l'Esprit de Dieu dans l’Église de Jésus-Christ. 

Jésus dit : « Vous êtes le sel de la terre. » (Matthieu 5:13). Qu'est-ce que c'est que du sel ? C'est 
quelque chose qui préserve. C'est un conservateur. Jésus dit que l’Église préserve le monde. 

À cette époque où il n'y avait pas de réfrigération, on conservait la viande dans du sel pour 
l'empêcher de s'abimer, de se putréfier. Donc, lorsque Jésus dit à Ses disciples : Vous êtes le sel 
de la terre, ils comprenaient que c'était leur influence qui empêchait le monde de devenir 
totalement corrompu. Mais Jésus a aussi ajouté : « Mais si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon 
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » (Matthieu 5:13). 

Et si nous regardons ces nations qui ont accepté le communisme, dans chacune d'entre elles 
l’Église était morte. Son influence était morte ; le sel avait perdu sa saveur. 

C'est l’Église seule qui préserve le monde aujourd'hui. Sans l’Église, même les États Unis auraient 
déjà disparu. Maintenant ils nous haïssent parce que nous les empêchons de faire tout le mal qu'ils 
voudraient faire. Nous sommes et nous devons être une force qui retient le monde. 

Si quelqu'un dit : Oh, je suis désolé, je n'avais pas vu que vous étiez là ! Réjouissez-vous ! Vous 
avez une influence purificatrice là où vous travaillez. Si on se moque de vous en disant : Nous ne 
pouvons pas le faire, parce que regarde qui est là : Saint Jo. Réjouissez-vous ! C'est ce que Dieu 
veut que vous soyez, une influence purificatrice. Empêchez-les de raconter leurs histoires 
dégoûtantes ! Empêchez-les de se vanter de leurs actions écœurantes ! Qu'ils soient embarrassés 
du mal qu'ils font. Vous êtes le sel de la terre. Nous devons avoir une influence qui préserve. 
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Si nous cessons d'avoir cette influence qui préserve, nous cesserons d'exister. Si le sel perd sa 
saveur, il ne sert plus à rien. Le Seigneur dit que notre seul but est de préserver le monde. Dès que 
l’Église est enlevée, son influence préservatrice est terminée et immédiatement l'antéchrist entre 
en scène. « Quand ce qui le retient sera enlevé, alors l'homme de péché sera révélé, le fils de 
perdition s'avancera avec toutes ses tromperies et ses mensonges. » 

Donc, si nous mettons les choses en ordre : l’Église est au ciel après avoir été enlevée. 

Le premier sceau est ouvert, ce qui est en fait un des premiers ordres pour ce qui va se passer au 
ciel. 

L'antéchrist s'avance pour conquérir le monde et le placer sous sous contrôle. 

Pendant les trois premières années il sera acclamé comme un sauveur. Le monde dira : Vous voyez 
bien ! Nous vous avions toujours dit que c'était ces Chrétiens pourris qui nous causaient tous ces 
problèmes. Ils nous empêchaient de prospérer et de faire ce que nous voulions. 

Bien sûr, le monde se partagera toutes les richesses que les Chrétiens auront abandonnées sur la 
terre, et les gens se réjouiront de piller leurs biens. L'antéchrist présentera son nouveau programme 
économique et ses nouvelles propositions de paix et on dira : Oui, l’Église était responsable de 
toutes les guerres. Maintenant que ces fauteurs de troubles sont partis, nous pouvons avoir la paix 
sur la terre. 

L'antéchrist apportera la paix et la prospérité et son grand programme, et tout le monde pensera 
que ce gars est bien celui qu'il leur faut. Il a sauvé le monde. Le monde était prêt à tomber en ruines 
et cet homme l'a sauvé. Il sera acclamé comme le Messie, le Sauveur : Il partit pour conquérir et 
pour vaincre. Mais après trois années et demi les choses vont changer. 

Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire : Viens. 

Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçu 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. 

Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire : Viens. Je regardai, et 
voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une 
voix au milieu des quatre êtres vivants ; elle disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois 
mesures d'orge pour un denier ; quant à l'huile et le vin, n'y touche pas. (6:3-6) 

Le troisième cheval libère la famine qui accompagne la guerre. Mais, bien sûr, si une telle chose 
horrible devait arriver, et je pense que c'est tout à fait possible, un holocauste nucléaire, je ne crois 
pas que l’Église sera là quand cela arrivera ; mais je pense qu'une telle chose est probablement 
prévue dans l'avenir. 

Un de ses effets secondaires serait évidemment l'énorme retombée de particules radioactives qui 
détruiraient les récoltes parce qu'elles ne seraient plus mangeables. Ce qui arrive en ce moment en 
Éthiopie arriverait alors dans le monde entier. 
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Une mesure de blé représente à peu près un litre de blé, et un denier était le salaire journalier d'un 
ouvrier agricole. Qu'est-ce que les ouvriers gagnent journellement aujourd'hui ? Environ quarante 
dollars – en 1987 – On payait donc quarante dollars pour un litre de blé. 

Si vous voulez être l'homme le plus riche de la Tribulation, achetez dès maintenant une grosse 
quantité de blé et stockez-le. Mettez-le en vente quand ce sera le moment et vous pourrez devenir 
l'homme le plus riche de la Tribulation. Et si ça peut vous consoler, il se peut que vous deveniez 
aussi par la suite l'homme le plus riche en enfer. 

Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire : Viens. Je 
regardai, et voici 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. (6:7-8) 

Ces fléaux anéantiront un quart de la population de la terre. Nous pouvons assumer que lorsque 
l’Église sera enlevée, il restera peut-être quatre milliards de gens sur la terre ; ce qui veut dire 
qu'entre le deuxième et le quatrième cavalier, un milliard de gens vont mourir. C'est une quantité 
extrêmement difficile à concevoir. 

Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à 
cause de la Parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte : Jusques à quand, 
Maître saint et véritable, tardes-Tu à faire justice et à venger 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 au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être 
mis à mort comme eux. (6:9-11) 

Voici maintenant un groupe de gens, qui ne font pas partie de l’Église, et qui sont devenus des 
martyrs pendant le règne de l'antéchrist. 

L'Écriture nous dit que lorsque l'antéchrist sort pour régner sur la terre, il va faire la guerre aux 
saints et les vaincre. Ils ne peuvent pas faire partie de l’Église, parce que les portes de l'enfer ne 
peuvent pas prévaloir contre l’Église. Mais je pense que lorsque l’Église est enlevée, la terre va 
faire l'expérience d'un des plus grands réveils de son histoire. Pensez à tous les amis à qui vous 
avez témoigné et qui se sont moqués de vous en riant ; mais lorsque ceci va arriver, ces choses que 
vous leur avez partagées vont leur revenir, et ils vont commencer à réaliser leur folie. 

Et quand l'antéchrist commencera à établir son règne avec autorité et puissance, il faut espérer 
qu'ils auront assez de bon sens pour lui résister, ce qui entraînera leur mort, parce qu'il aura le 
pouvoir de mettre à mort ceux qui lui résisteront. C'est-à-dire ceux qui refuseront de porter sa 
marque ou d'adorer son image ; mais à cause de leur mort ils auront au moins pu être sauvés. 

Nous voyons un grand nombre d'âmes sous l'autel ; et elles implorent : Seigneur, jusqu'à quand 
devons-nous attendre pour entrer, pour prendre, nous aussi, part à la scène céleste ? Et elles 
reçoivent des robes blanches, et on leur demande d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le 
nombre des martyrs soit complet. Alors elles seront amenées sur la scène céleste, et nous les 
retrouverons là, dans la dernière partie du chapitre sept. 
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Je regardai quand il ouvrit le septième 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, et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. 

Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leurs 
places. (6:12-14) 

Ceci nous rappelle vraiment ce qui va se passer lorsque la sixième coupe sera versée sur la terre. 
Il est possible que ce soit parce qu'il s'agit de jugements parallèles. Dans ce grand tremblement de 
terre, les îles seront déplacées, et il y aura une grande activité cataclysmique lorsque la terre 
basculera de nouveau sur son axe, ce qui pourrait avoir pour effet de provoquer les choses qui sont 
décrites ici, à l'exception de la pluie de météorites ; et pourtant il se peut bien que se soit elle qui 
déclenchera la bascule de la terre sur son axe. 

On pense que cette bascule de la terre sur son axe peut très bien être causée par un astéroïde qui 
heurte la terre. La force de cet astéroïde lorsqu'il heurte la terre à un certain angle, peut la faire 
dévier soudainement de quelque 2.575 kilomètres, amenant le climat subtropical sous une masse 
d'air polaire qui la stabiliserait dans cette position. 

On pense qu’un astéroïde de la taille de celui qui a touché l'Arizona et qui a formé le cratère de 
Winslow, serait suffisant, si la météorite heurte la terre sous un angle de vingt-trois degrés et demi ; 
il ferait basculer la terre et créerait un mouvement oscillatoire constant, mouvement oscillatoire 
qui existe déjà. 

Cela explique que l'on ait trouvé, enfermés dans la glace compacte de Sibérie, des mammouths qui 
avaient encore de la végétation tropicale dans leur appareil digestif, et dont la chair était encore 
consommable. Quelques-uns des hommes qui faisaient partie de l'expédition ont fait rôtir la viande 
et l'ont mangée. Ils en ont donné aux chiens qui l'ont mangée. Ces mammouths avaient été congelés 
instantanément. C'était une congélation rapide. Et ceci peut arriver lorsque la terre est heurtée par 
un astéroïde à un angle de vingt-trois degré et demi et bascule sur son axe qui se tord sous la 
poussée ; c'est aussi cela qui pourrait avoir provoqué le déluge du temps de Noé, où la terre aurait 
basculé et où les masses d'eau qui se seraient précipitées auraient tout détruit. Bien sûr, le poids de 
l'eau sur les parties les plus fines de la croûte terrestre, les plaques, aurait provoqué des cassures 
où l'eau se serait engouffrée en force en soulevant des chaînes de montagnes et d'autres choses de 
ce genre. Cela pourrait être expliqué par une bascule de l'axe polaire provoquée par un astéroïde. 

Ici nous avons une pluie de météorites, des étoiles tombant du ciel, comme lorsqu'un vent violent 
fait tomber les fruits du figuier qui ne sont pas encore mûrs. Nous avons aussi un terrible 
tremblement de terre ; les montagnes et les îles disparaissent. Il s'agit d'un terrible bouleversement 
cataclysmique. 

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 loin de la face de Celui qui est 
assis sur le trône, et de la colère de l'Agneau, car le grand Jour de leur colère est venu, et qui 
pourrait subsister ? (6:15-17) 
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Remarquez que ceci est appelé le « Grand Jour de Sa colère », la colère de l'Agneau. Il est 
réconfortant de remarquer dans 1 Thessaloniciens 5:9 que « Dieu ne nous a pas destinés à la 
colère. » En Romains 5:9 Paul déclare aussi que « nous serons sauvé par Lui de la colère. » Le 
Jour de Sa colère est venu, ce qui veut dire que nous ne serons pas là, parce que nous avons été 
sauvés par Lui de la colère. La terre, par contre, va faire l'expérience de ce terrible jugement 
cataclysmique le jour où Dieu déversera Sa colère sur la terre. 

Nous voyons donc ces scènes impressionnantes, qui, j'en suis persuadé, vont arriver dans le 
prochain quart de siècle. (Chuck écrivait cela en 1987). Mais lorsque nous en serons là, moi je sais 
que je ne serai pas là. Ne me cherchez pas. 

Jésus parlait exactement de ces mêmes choses en Luc 21 : Il parlait des cieux qui seraient secoués, des 
pluies de météorites, et des bouleversements cataclysmiques qui les accompagneraient. Il disait : 
« Priez en tout temps afin que vous soyez dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître 
debout devant le Fils de l'homme. » 

Attendez-vous à me voir paraître debout devant le Fils de l'homme. Je m'attends à faire partie de 
cette foule dont il est question au chapitre 5, en train de chanter : « Digne est l'Agneau de recevoir 
le livre et d'en ouvrir les sceaux ; parce qu'Il a été immolé et nous a racheté par Son sang. » Et, 
par la grâce de Dieu, nous serons tous là, parce que Dieu ne nous a pas destinés à subir Sa colère, 
mais à obtenir le salut en Jésus-Christ. 

Père, nous Te remercions pour les promesses, et parce que nous pouvons avoir confiance en elles. 
Nous Te remercions parce que Ta Parole est vraie, et que Tu as aussi dit à Daniel des choses 
similaires à celles que Jean nous rapporte ici : « Ces Paroles sont la vérité. » Seigneur, aide-nous 
à vivre en toute sobriété. Que nous ne nous laissions pas prendre aux pièges de l'ennemi dans ces 
derniers jours, afin que le Jour du Seigneur ne nous prenne pas par surprise ; mais parce que 
nous sommes des enfants de la lumière, Seigneur, aide-nous à marcher en toute sainteté, justice et 
piété. Au nom de Jésus, Amen. 

La prochaine fois nous étudierons les chapitres sept, huit et neuf. Et je vous encourage à les lire 
avant que nous continuions notre étude de ce livre fascinant, le livre des choses qui doivent arriver 
dans l'avenir, le livre de l'Apocalypse, qui nous permet de voir ce qui va arriver très bientôt sur la 
terre. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse, et que vous soyez le sel de la terre dans ce monde 
qui se corrompt autour de nous. Que le Seigneur utilise votre vie pour exercer une influence 
purifiante dans votre classe, à votre travail, dans votre maison et votre voisinage. Marchez en 
communion avec Lui, plus riches chaque jour dans les choses du Seigneur. Au nom de Jésus. 
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Chapitre 7 

 
Au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, nous nous nous trouvions sur la scène céleste où Jean a 
contemplé le trône de Dieu, les chérubins autour du trône en train d'adorer Dieu et les vingt-quatre 
anciens qui répondaient à cette adoration. 

Au chapitre 5 nous avons vu le rouleau cacheté de sept sceaux dans la main droite de Celui qui est 
assis sur le trône, ce rouleau étant le titre de propriété de la terre. Un ange demandait qui était digne 
de recevoir le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Nous avons reconnu que personne n'était digne, 
personne ne pouvait racheter la terre. Et Jean qui sanglotait à la pensée que la terre ne serait pas 
rachetée jusqu'à ce qu'un ancien lui dise : « Ne pleure pas. Le Lion de la tribu de Juda a vaincu 
pour pouvoir prendre le rouleau et en ouvrir les sceaux. » 

Nous avons vu Jésus s'avancer pour recevoir le rouleau, et nous avons tout d'abord entendu la 
réaction des rachetés, l’Église, qui chantait sa rédemption par Son sang et parce qu'Il avait été jugé 
digne de recevoir le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Puis nous avons entendu les anges, des 
myriades d'anges, se joindre au refrain qui louait les mérites de l'Agneau et de Celui qui était assis 
sur le trône. 

Puis au chapitre 6 nous avons vu Jésus commencer à ouvrir les sceaux de ce rouleau. Et tandis 
qu'Il ouvrait les sceaux, nous avons vu les divers jugements qui prenaient place à ce même moment 
sur la terre. Le premier sceau libérait l'antéchrist, un cheval blanc et son cavalier. Le second sceau 
apportait des guerres et la désolation. Le troisième apportait la famine et le quatrième la mort. 

Et nous avons vu que les quatre premiers sceaux, les quatre cavaliers de l'apocalypse comme on 
les appelle souvent, détruisaient un quart de la population de la terre. 

Le cinquième sceau nous présentait, sous l'autel de Dieu, la multitude de ceux qui avaient été 
sauvés pendant la Grande Tribulation. Ils demandaient à Dieu combien de temps ils devraient 
encore attendre, avant que Dieu ne les venge de ceux qui les avaient mis à mort. On leur répond 
qu'ils doivent encore attendre un petit moment jusqu'à ce que leur nombre soit au complet et on 
leur donne des robes blanches. 

Le sixième sceau provoque un jugement catastrophique et cataclysmique sur la terre, qui avait déjà 
été décrit dans le livre de Joël, d'Ésaïe, et par Jésus. Ils avaient parlé d'étoiles qui tomberaient du 
ciel, d'îles qui seraient déplacées, et de la surface de la terre dont la géographie serait changée par 
ce grand cataclysme. 

Lorsque nous arrivons au chapitre sept, et avant que le septième sceau ne soit ouvert, une petite 
parenthèse est ouverte tandis que Jean voit maintenant quatre anges retenant les vents de la terre 
afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 

Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents 
de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis 
un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria 
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d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer : 
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. (7:1-3) 

Nous savons que pendant la Grande Tribulation, pendant cette période de sept ans, trois années et 
demie seront appelées la Grande Tribulation. Pendant les premières trois années et demie de cette 
période, lorsque l'antéchrist établit son pouvoir et son royaume, Dieu aura deux témoins qui nous 
seront présentés au chapitre onze ; leur témoignage durera quarante-deux mois, ou trois ans et 
demi. Ils fermeront les cieux pour qu'il ne pleuve pas pendant toute la période de leur témoignage. 
Cette absence de pluie sera probablement un des instruments qui provoqueront la grande famine 
du troisième sceau. Il se peut que ce soit le fait que les quatre anges retiennent les vents qui soit la 
cause du manque de pluie. 

Sur la terre il existe un cycle des eaux. L'eau des océans s'évapore dans l'atmosphère et elle est 
poussée au-dessus des terres par les vents. Lorsque les nuages se refroidissent, les gaz se 
condensent et se transforment en pluie qui tombe sur la terre et l'arrose. C'est le plan ingénieux de 
Dieu pour arroser la terre. 

Mais si les vents étaient retenus, l'eau qui s'évapore dans l'atmosphère ne serait plus poussée vers 
la terre et commencerait probablement à se stocker dans l'atmosphère elle-même, provoquant 
quelques phénomènes atmosphériques assez intéressants. L'eau resterait dans l'atmosphère en 
concentration de plus en plus grande. 

Ici nous voyons quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre. Le mot 'coins' n'est 
probablement pas une traduction exacte. À notre époque ce mot est traduit pas 'quadrants'. 

On parle des quatre quadrants de la terre, qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. On a aussi le vent 
du nord, le vent du sud, le vent d'est et le vent d'ouest, qui viennent des quatre quadrants de la terre. 

Il y a des gens qui cherchent toujours à trouver des erreurs dans la Bible ; ils disent que la Bible 
est un miroir de la superstition des gens et de la compréhension qu'ils ont à l'époque où ils vivent, 
parce qu'ils parlent des quatre coins de la terre. Bien évidemment, Jean pensait que la terre était 
plate, donc il parle des quatre coins de la terre à cause de cette théorie. Les gens disent donc que 
vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce qu'elle contient des erreurs de ce genre. 

J'ai vu un panneau qui disait qu'on trouvait des Marines de l'armée américaine aux quatre coins de 
la terre ; vous ne pouvez donc pas faire confiance au Ministère de la Défense non plus, parce qu'ils 
n'ont pas réalisé que la terre est ronde. Ils pensent qu'elle a des coins ! 

Non ! Le sens du mot est quadrants : le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais il est intéressant de noter 
que les physiciens déclarent maintenant que le monde a vraiment quatre coins, qu'en fait la terre 
n'est pas ronde. Les pôles sont un peu aplatis ce qui a provoqué ce renflement au niveau de 
l'équateur. La terre a donc plutôt une forme elliptique, et le renflement crée environ quatre coins à 
la terre. C'est une des plus récentes déclarations des hommes qui étudient ces choses. 

Mais on parle ici de quatre quadrants : les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je trouve 
intéressant que ces anges, qui sont certainement des créatures fascinantes, aient le pouvoir de 
retenir les vents pour les empêcher de souffler. Ici, ils retiennent les vents, et ils ont reçu le pouvoir 



Apocalypse 45 

de faire du mal à la terre et à la mer ; mais il y a un autre ange qui monte de l'est avec le sceau du 
Dieu vivant, qui leur crie d'une voix forte : Ne les touchez pas jusqu'à ce que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144.000 de toutes les tribus des 
fils d'Israël : (7:4) 

Est-ce que ce n'est pas clair ? Combien furent marqués du sceau ? Cent-quarante-quatre mille. Qui 
sont-ils ? Ils viennent de toutes les tribus d'Israël. Comment pourrait-on être plus clair ? 

Mais un tas de gens ont des problèmes avec le livre de l'Apocalypse. Ils disent : On ne peut pas le 
comprendre. Cent quarante-quatre mille ça ne veut pas vraiment dire cent quarante-quatre mille. 
C'est un nombre symbolique, c'est douze fois douze mille ; et douze est le nombre du gouvernement 
de l'homme. Et ils commencent à creuser dans ce sens pour lui faire dire qu'un homme différent 
régnera chaque mois pendant les mille ans de l'âge du Royaume et un tas d'autres spéculations 
bizarres. 

Et il y a bien sûr les Témoins de Jéhovah qui pensent qu'ils sont les cent quarante-quatre mille. 
Herbert W. Armstrong, qui explique toute sa vérité dans 'Le Monde de Demain' dit : Non, c'est 
nous qui sommes les cent quarante-quatre mille ! Et si vous doublez ou triplez votre dîme à 
L’Église de Dieu, vous pourrez faire partie des cent quarante-quatre mille, du cercle des initiés. Et 
lorsque ce sera vraiment le moment, nous vous enverrons un télégramme afin que vous puissiez 
fuir dans le désert où nous avons préparé une place pour la survie des cent-quarante-quatre mille. 

De nombreux groupes ont essayé de prendre cette identité, d'être les cent-quarante-quatre mille, 
tout comme les Témoins de Jéhovah. Mais pour faire cela, il est évident que vous devez ignorer le 
texte et lire entre les lignes pour dire : Dieu ne voulait pas vraiment dire cela. Il s'agit d'un langage 
symbolique qui a un sens spirituel ; nous sommes l'Israël spirituel, et je suis de la tribu spirituelle 
d'Aser, de Benjamin, ou autre. Et je crois que c'est pour éviter ce genre de spéculation que le 
Seigneur donne la liste des douze tribus. 

Vous vous rappelez qu'en fait il y a treize tribus. Vous vous rappelez que Jacob descendit auprès 
de Joseph en Égypte ; après avoir cru pendant de nombreuses années qu'il était mort, il découvrait 
maintenant qu'il était vivant et était devenu l'un des dirigeants de l'Égypte ; et lorsque Jacob fut 
devenu vieux, Joseph lui amena ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Jacob dit à Joseph : « Ces deux 
fils sont à moi. Les fils qui te naîtront après ceux-ci seront à toi, mais ces deux-ci sont à moi. » Il 
adopta les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, et leurs deux tribus furent comptées parmi les 
tribus d'Israël. 

La tribu de Joseph est donc divisée en deux : les tribus d'Éphraïm et de Manassé. La tribu des 
Lévites devint la treizième tribu, mais en général elle n'était pas comptée parmi les tribus. Par 
exemple quand ils ont partagé le pays, la tribu de Lévi ne reçut rien, car c'était le Seigneur qui était 
sa part. Le pays fut divisé en douze sections, une par tribu. Et Éphraïm et Manassé reçurent chacun 
leur part. 

Donc, en règle générale, on ne parle plus de la tribu de Joseph puisqu'elle fut divisée en deux 
tribus. Ici nous avons la tribu de Joseph et de Manassé, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la 
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tribu d'Éphraïm puisque Manassé est aussi sur la liste de ceux qui reçurent la marque, les douze 
mille du chapitre sept. 

Mais, d'une façon intéressante, la tribu de Lévi est aussi sur cette liste, mais la tribu de Dan en est 
absente. Dan fut la première des tribus à tomber dans l'idolâtrie. Si vous visitez le Tel de Dan au 
nord d'Israël, vous découvrirez qu'on y a fait des fouilles et exhumé un vaste lieu de culte païen ; 
Dan fut la première tribu à tomber dans l'idolâtrie, et il se peut que ce soit la raison pour laquelle 
Dieu ne les a pas marqués de Son sceau avant les choses terribles qui vont arriver pendant la 
Grande Tribulation. À mesure que nous avancerons dans le livre vous verrez que Dieu va protéger 
les cent quarante-quatre mille qui sont marqués de Son sceau de beaucoup des jugements qui vont 
venir sur la terre. 

Donc, douze mille de chaque tribu. La tribu de Juda est en tête de liste parce que Ruben avait perdu 
son droit d'aînesse. Il avait couché avec une des concubines de son père et son droit d'aînesse avait 
été donné à Juda. Juda avait reçu le sceptre indiquant qu'il serait la tribu régnante. Et, bien sûr, 
David venait de la tribu de Juda, et, plus tard, Jésus, qui était le rameau issu de Juda, la branche 
qui devait s'élever de Jessé, le Lion de la tribu de Juda. Juda est donc nommé le premier, puis 
Ruben qui était le fils aîné mais qui avait perdu son rang, puis Gad et chacune des douze tribus. 

Et nous voici au verset 9 : 

C'était donc les cent quarante-quatre mille. Ils sont maintenant scellés du sceau de Dieu. Nous les 
reverrons plus tard, lorsque Dieu les protégera des divers jugements qui se préparent. 

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 et devant 
l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte : Le 
salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. (7:9-10) 

C'est intéressant de voir qu'ils sont vêtus de robes blanches et qu'ils ont des palmes à la main. Et 
qu'annoncent-ils ? Le salut ! 

Cela nous rappelle les gens d'une autre foule qui, eux aussi, avaient des palmes dans la main et qui 
annonçaient la même chose : Hosanna veut dire salut ou plus littéralement : 'Sauve maintenant !' 
Ils annonçaient : Le salut est à notre Dieu. 

Il y a donc une similarité entre cette foule et celle que nous avions rencontrée sur la route de 
Béthanie à Jérusalem, le jour où Jésus est descendu du Mont des Oliviers sur un âne. Les disciples 
agitaient des branches de palmier et la foule criait : « Hosanna ! Hosanna ! Béni soit Celui qui 
vient au nom du Seigneur. » Sauve ! Sauve ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Ici la foule est au ciel, et elle est nombreuse. Elle est composée de gens venant du monde entier, 
de toutes races, de chaque groupe ethnique. Et leur cri est le même : Le salut est à notre Dieu qui 
est assis sur le trône et à l'Agneau. 

Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants ; ils tombèrent 
la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen. La louange, la gloire, 
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la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, aux siècles des 
siècles ! Amen. (7:11-12) 

Lorsque l’Église avait chanté son chant de rédemption au verset 9 du chapitre cinq, elle chantait 
un chant nouveau qui disait : « Tu es digne ! » Les anges répondaient à ce chant en adorant et en 
disant : « Digne est l'Agneau immolé de recevoir puissance, richesses, sagesse, force, honneur 
gloire et louange. » Ici ils chantent la même chose avec quelques différences. 

Le chant de l’Église parle de richesses, parce que, d'une manière assez intéressante, le Seigneur 
nous considère comme Son trésor. Paul priait que les Éphésiens puissent recevoir un esprit de 
sagesse et de connaissance, et qu'ils puissent connaître quelle richesse Il a dans les saints, c'est-à-
dire que vous puissiez connaître quelle valeur vous avez pour Dieu. 

Vous vous souvenez de la parabole de Jésus au sujet du Royaume des cieux qu'Il comparait à un 
champ dans lequel un homme avait trouvé un trésor, et qui, dans la joie de sa découverte, va vendre 
tout ce qu'il possède pour pouvoir acheter le champ et acquérir le trésor ? (Matthieu 13:44). 

Jésus dit que le champ c'est le monde et que c'est Lui qui a tout donné, Il a donné Sa vie pour 
acheter le monde et acquérir le trésor. 

« Si seulement vous saviez combien le Seigneur vous chérit et quelle valeur Il vous attribue ! » dit 
Paul. Et lorsqu'il écrit, Pierre dit : « Nous sommes Son précieux trésor. » 

Cela me semble tout à fait étrange que Dieu me donne autant de valeur et qu'Il me chérisse, mais 
c'est vrai ! Nous sommes Son héritage. 

Donc, quand l’Église chante son chant, nous sommes Son héritage, Sa richesse, et quand le groupe 
chante, des actions de grâces sont substituées aux richesses ; c'est cela qui fait la différence dans 
leur réponse. Lorsque les anges répondent, ils parlent non plus de richesses mais d'actions de 
grâces, et cette petite différence est intéressante, parce qu'elle montre que ce sont des groupes 
différents. 

Ici au chapitre 7, ce n'est pas l’Église que nous voyons ; nous voyons ceux qui étaient au chapitre 
6 et qui devinrent des martyrs pendant la Grande Tribulation à cause de leur témoignage, ceux qui 
criaient vengeance sur ceux qui vivent sur la terre, et qui reçurent des robes blanches et à qui on a 
demandé d'attendre encore un peu que leur nombre soit complet. Ils disaient : « Combien de temps 
encore devrons-nous attendre avant d'entrer sur la scène céleste ? » Le Seigneur leur donna des 
robes blanches et leur dit : « Attendez que vous soyez tous là, et ensuite vous pourrez entrer. » 

Ici nous voyons que leur nombre est au complet et nous les voyons entrer sur la scène céleste. Et 
ceci nous amène à la fin. Au chapitre 7, nous avons ce petit tableau qui nous fait prendre du recul 
et nous montre la scène complète, avant de revenir de nouveau aux sceaux, au chapitre 8. 

Ici nous avons donc simplement une petite vue annexe, un petit voyage annexe et la vision de ce 
petit segment qui nous conduit jusqu'à la fin. 

Les anges répondent donc à leur chant à propos du salut en adorant Dieu et en Lui offrant louange, 
gloire, actions de grâces, honneur, puissance et force aux siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi ! 



Apocalypse 48 

Et maintenant un des anciens a posé à Jean une question rhétorique en disant : 

Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? (7:13) 

Qui sont-ils Jean, et d'où sont-ils venus ? C'était une question rhétorique simplement destinée à 
ouvrir la porte à une réponse. L'ancien ne cherchait pas vraiment une réponse de la part de Jean, la 
question était destinée à ouvrir la porte pour lui donner la réponse. 

Je lui répondis : Mon seigneur [kírios], tu le sais. Et 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. 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 ; (7:14-15) 

Nous découvrons qu'ils sont destinés à recevoir les mêmes droits et les mêmes privilèges que 
l’Église, le peuple racheté par Dieu. Au chapitre 6 ils ne sont pas autorisés à venir sur scène, au 
moment de l'ouverture du cinquième sceau ; mais maintenant ils font leur entrée et ils vont servir 
Dieu jour et nuit dans le temple. Alors que l’Église, elle, va régner avec Lui ; c'est la promesse qui 
lui a été faite : « Nous règnerons avec Celui qui nous a rachetés par Son sang. » Ceux-ci serviront 
dans le temple de Dieu et Celui qui est assis sur le trône demeurera parmi eux. 

Ils venaient de la Grande Tribulation, ce qui veut dire qu'ils avaient probablement été mis à mort 
pendant cette période. Nous verrons que lorsque l'antéchrist prend le pouvoir, il va mettre en place 
un nouveau système économique qui exigera que chacun reçoive une marque ; personne ne pourra 
acheter ni vendre sans cette marque. 

Mais l'avenir de ceux qui auront accepté la marque sera sans espoir, ils ne pourront pas être sauvés. 
Mais ils auront le pouvoir de mettre à mort ceux qui auront refusé d'accepter la marque. Il est 
évident que si vous ne pouvez ni acheter ni vendre, vous êtes probablement condamné à mourir de 
faim assez rapidement. Donc un grand nombre de personnes seront sauvées après l'enlèvement de 
l’Église. 

Il y a une indication que ceux qui seront sauvés après l'enlèvement sont ceux qui n'auront jamais 
entendu l'Évangile auparavant. Cette indication nous vient de la deuxième épitre aux 
Thessaloniciens, lorsque Paul, parlant de la venue de l'antéchrist déclare que : « parce qu'ils n'ont 
pas voulu croire à la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge. » (2 Thessaloniciens 2:11). Ainsi, ceux qui auront consciemment et de plein gré rejeté 
la vérité qui est en Jésus-Christ, lorsque l'antéchrist apparaîtra avec ses redoutables supercheries, 
Dieu leur permettra d'être trompés, parce qu'ils n'ont pas voulu pratiquer la vérité. 

Il y a encore aujourd'hui sur la terre peut-être deux milliards de personnes qui n'ont jamais entendu 
le message du salut en Jésus-Christ. Pendant cette période, ce message sera annoncé par les cent 
quarante-quatre mille qui ont été marqués du sceau de Dieu ; il sera aussi proclamé par les anges 
qui voleront du milieu du ciel. Et parmi les deux milliards de personnes qui n'ont jamais entendu 
parler de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, beaucoup recevront le témoignage des cent quarante-
quatre mille et des anges, et seront sauvés, tués, et amenés sur la scène céleste. On nous dit que 
leur nombre sera si grand que personne ne pourra les compter, et ils viendront du monde entier, de 
toutes nations, toutes tribus, tous peuples et toutes langues. 
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Ce groupe, au ciel, est donc intéressant. Jean ne les a pas reconnus. S'il s'était agi de l’Église, 
lorsque l'ancien lui a demandé : Qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Jean aurait répondu : C'est 
l’Église. Je les connais. Je fais partie de ce groupe. Mais il ne les a pas reconnus, parce qu'ils seront 
sauvés sans faire partie de l’Église. Pour Jean, ils sont donc un mystère, que l'ancien va lui 
expliquer. Ils viennent de la Grande Tribulation. Ils ont été mis à mort pendant la période de la 
Grande Tribulation, et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau. 

Maintenant, 

ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, (7:16) 

Tandis que nous poursuivons notre étude des jugements de Dieu qui vont venir sur la terre, nous 
voyons que les sources d'eau potable vont être polluées, et qu'il va y avoir une véritable pénurie 
d'eau. Il ne va pas pleuvoir pendant trois années et demi, ce qui va épuiser les réserves d'eau. 
Imaginez un peu ce qui se passerait même ici en Californie du Sud si nous étions sans eau pendant 
trois ans et demi ! Nous aurions rapidement épuisé nos réserves. Sans pluie, la sécheresse 
provoquerait une terrible famine. Il n'y aurait plus de récoltes... mais maintenant les hommes 
n'auront plus faim, après avoir eu très faim pendant la période de tribulation sur la terre. Et ils ont 
eu soif. 

Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. (7:16) 

Dieu va donner au soleil le pouvoir de brûler les hommes qui habitent sur la terre. 

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. (7:17) 

Maintenant le petit tableau annexe est terminé et nous revenons au rouleau avec ses sept sceaux, 
le titre de propriété que Jésus est en train d'ouvrir pour prouver qu'Il a le droit de rachat. 
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Chapitre 8 

 
Quand Il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. (8:1) 

Le silence peut être quelque chose de redoutable, particulièrement dans une énorme foule de gens. 
Voyez l'effet que produit un silence de quinze secondes. On dirait que le temps et le calme se 
dilatent au point de devenir terrifiants. Et ici, au ciel, avec ces vastes multitudes qui chantent et 
adorent et toute l'activité qui prend place, soudain, lorsque le septième sceau est ouvert, il y a ce 
long silence. Certainement un moment impressionnant. 

Après les sept sceaux, nous allons maintenant avoir les sept jugements des trompettes. Au cours 
des démonstrations pyrotechniques du Quatorze Juillet, vous voyez ces fusées éclater en un gros 
bouquet, qui sera suivi d'un deuxième bouquet. À peu près au moment où le premier bouquet 
commence à s'estomper, le deuxième arrive. C'est ce qui se passe ici : le septième sceau est ouvert 
et pouf... voici la seconde série de sept jugements. Après les sept sceaux, les sept trompettes font 
irruption. 

Lorsque nous arriverons à la septième trompette, les sept coupes de la colère de Dieu qui 
termineront les fléaux, feront irruption de la même façon. 

Ainsi il y a un silence d'environ une demi-heure au ciel, juste avant la deuxième série de jugements. 

Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. (8:2) 

Nous savons qu'autour du trône de Dieu il y a des chérubins, quatre chérubins. Satan fut l'un d'entre 
eux. Il semble qu'ils soient le plus haut degré de la hiérarchie des êtres angéliques. Les archanges 
sont juste en dessous, et la Bible parle de deux d'entre eux : Michel, qu'elle appelle le grand prince, 
et Gabriel qui se présente lui-même au père de Jean-Baptiste, Zacharie, en disant : « Je suis Gabriel 
et je me tiens dans la présence de Dieu. » (Luc 1:19). Sept anges se tiennent dans la présence de 
Dieu et ils sont envoyés par Dieu en missions spéciales. 

Dans un des livres apocryphes, le livre d'Hénoch, et aussi dans le livre de Tobie, Raphaël est aussi 
nommé comme l'un des sept anges. Dans Hénoch on trouve Uriel et Sacral et quelques autres, mais 
ici nous avons sept anges qui se tiennent devant le trône de Dieu et ils reçoivent chacun une 
trompette. 

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. (8:3) 

Je crois que cet autre ange est Jésus-Christ, que nous voyons maintenant à Son poste de Médiateur 
dans le ciel en tant que notre Grand Souverain Sacrificateur 

Vous vous rappelez que sur la terre, le souverain sacrificateur offrait des sacrifices au Seigneur en 
faveur du peuple. Il allait chaque jour dans le temple avec sa petite cassolette à encens où il avait 
déposé des braises prises sur l'autel ; et lorsqu'il offrait les parfums, la fumée s'élevait devant l'autel 
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appelé Siège de la Miséricorde qui était devant le Lieu très Saint. Chaque jour il allait offrir cet 
encens. 

Comme nous vous l'avons dit, le tabernacle terrestre était une représentation du ciel. Maintenant 
nous voyons réellement le ciel, et cet ange, que je pense être Jésus, avec Sa cassolette d'or, offre 
les prières des saints sur l'autel d'or, avec beaucoup d'encens. Cet autel se trouve devant le trône 
de Dieu et il était représenté dans le tabernacle terrestre par l'autel appelé Siège de la Miséricorde. 

La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. (8:4) 

Voici donc les prières des saints qui sont offertes comme de l'encens devant Dieu. 

Ceci était déjà arrivé au chapitre 5, quand l'Agneau avait reçu le rouleau de la main droite de Celui 
qui était assis sur le trône. Les anciens qui se tenaient devant le trône de Dieu avaient pris des 
coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est alors que l’Église éclata en 
louange en disant : « Digne est l'Agneau de recevoir le rouleau. » Ainsi, nos prières qui montent 
vers Dieu sont comparées à des parfums de bonne odeur. Ici nous voyons donc encore les prières 
des saints offertes à Dieu avec de l'encens devant le trône. 

Au chapitre 5, sous l'autel des âmes priaient : « Combien de temps encore, Seigneur, devrons-nous 
attendre avant que Tu ne venges notre sang ? » Maintenant que Dieu va déverser sa seconde série 
de jugements, il se peut que ce soit à ce moment-là qu'elles ont demandé à Dieu de les venger de 
ceux qui les avaient mis à mort sur la terre. 

Toujours au chapitre 5, lorsque Jésus reçoit le rouleau, il y a aussi des prières qui sont offertes. 
Elles demandaient : « Que ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est 
au ciel. » Ce sont nos prières qui seront offertes à ce moment-là, parce que, lorsque Jésus reçoit le 
rouleau, c'est le signe que le moment de Son règne est arrivé. C'est le signe que la terre se prépare 
à établir le Royaume de Dieu. C'est donc à ce moment-là que ces prières seront offertes. Mais ici, 
alors que nous nous préparons à voir ces nouveaux jugements, les prières qui sont offertes sont 
celles des saints qui crient vengeance sur ceux qui les ont mis à mort. 

Je prie souvent : Combien de temps faut-il attendre avant que Tu ne viennes purifier tout ceci, 
Seigneur ? ... la corruption qui est dans le monde, les gens corrompus, la morale corrompue, les 
hommes qui enlèvent une petite fille de trois ou quatre ans pour abuser d'elle et la faire mourir... 
Je dis : Seigneur, combien de temps encore avant que Tu ne venges ces enfants, avant que Tu ne 
juges ces hommes ? Je suis vraiment fâché et je prie : Combien de temps encore Seigneur, avant 
que cette corruption ne cesse ? Le jour viendra. Dieu jugera la terre. L'homme devra payer pour sa 
méchanceté. 

Les prières des saints sont donc offertes devant le trône, sur l'autel d'or. 

La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 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. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se 
préparèrent à en sonner. (8:4-6) 
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Une superproduction d'éclairs et de tonnerre, et un tremblement de terre précèdent la sonnerie des 
sept trompettes. 

Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang 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. (8:7) 

Dans notre système solaire, il y a une ceinture d'astéroïdes au sujet de laquelle de nombreux 
scientifiques et astronomes sont très inquiets. Ils ont installé un télescope à l'Observatoire de Kitt, 
à proximité de Tucson en Arizona. C'est, en fait, un groupe de télescopes qui a été installé sur la 
montagne de Kitt. Un des objectifs principaux de leur recherche est de relever sur une carte et 
d'étudier les astéroïdes qui présente un réel danger pour la terre. Ils en ont déjà identifié quelque 
deux mille dont l'orbite pourrait, un jour, les amener à une collision avec la terre. Il y en a deux 
mille autres pour lesquels un contact serait aussi une possibilité. 

En fait, les scientifiques mettent déjà au point des mesures qui pourraient être utilisées si on 
découvrait que la trajectoire de ces astéroïdes présentait un danger immédiat, par exemple dans 
l'année suivante. Ils voudraient envoyer une navette là-haut pour essayer de changer la trajectoire 
de l'astéroïde avant qu'il ne touche la terre. Parce qu'un astéroïde d'un kilomètre de long heurtant 
la terre ferait plus de dégâts matériels qu'une guerre nucléaire générale. La seule différence serait 
l'absence de radiation après coup. 

Nous savons que la terre a déjà basculé sur son axe. Nous savons que la partie nord du Pôle Nord, 
là-haut dans les régions du Cercle Arctique, n'a pas toujours été un Cercle Arctique. Elle n'a pas 
toujours été une étendue glacée. Elle n'a pas toujours été recouverte de glace. Parce que, dans la 
glace, on a retrouvé des mastodontes parfaitement conservés qui avaient de la nourriture tropicale 
dans leurs appareils digestifs. De nombreux scientifiques croient que la bascule de l'axe polaire 
pourrait avoir eu lieu lorsqu'un astéroïde a heurté la terre. Ils pensent que le cratère de Winslow en 
Arizona, qui a un diamètre de cinq kilomètres et cent soixante mètres de profondeur, a peut-être 
été créé par l'impact d'un astéroïde. Et que si cet impact était fait dans la direction adéquate, cet 
astéroïde aurait été suffisant pour faire basculer la terre sur son axe. 

Prenez un ballon qui tourne et frappez soudainement cette balle avec force. Soit la balle s'arrête de 
tourner, soit elle change de direction. Donc si un astéroïde heurte la terre, il peut la faire se 
retourner et, tout d'un coup, ces mastodontes qui vivent à deux mille cinq cents kilomètres de la 
glace du Cercle polaire, se retrouvent congelés. En un instant la terre bascule et cette zone tropicale 
se retrouve sous une masse d'air polaire glaciale et ils sont immédiatement et rapidement congelés 
à des températures de moins quarante-cinq, moins soixante degrés lorsqu'ils arrivent sous cette 
masse d'air arctique. On pense que c'est la raison pour laquelle ces mastodontes ont été retrouvés 
là. Cette bascule vers les pôles s'étant produite instantanément, à la suite de l'impact d'un astéroïde. 

On a suggéré la désintégration de l'astéroïde avec une bombe atomique. Si nous voyons un 
astéroïde qui se prépare à heurter la terre, nous nous en occupons. Mais ensuite il faut envisager le 
problème suivant : les morceaux vont quand même heurter la terre, ce qui multiplierait le problème. 
En fait, maintenant on cherche plutôt à trouver de moyens pour détourner l'astéroïde de son orbite 
pour empêcher son impact avec la terre. Mais l'inquiétude des scientifiques est grande. Et nous 
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dépensons des millions d'euros pour la recherche et l'étude des moyens de protéger la terre de ce 
danger bien réel. 

Il y a trois chances sur un million pour qu'un astéroïde heurte la terre cette année. Les chances sont 
donc très réduites, mais elles existent. Cela pourrait arriver. C'est déjà arrivé ! Les scientifiques 
pensent que le terrible cataclysme de 1906 en Sibérie, qui a écrasé des arbres énormes, les a 
couchés comme des allumettes sur plusieurs centaines de kilomètres était peut-être le résultat de 
l'impact d'un astéroïde. Cette éventualité constitue une menace et provoque de l'inquiétude. 

Il se peut que ces phénomènes qui vont prendre place au cours des jugements annoncés par les 
trompettes soient les conséquences d'impacts d'astéroïdes. Le dernier astéroïde qui a presque 
heurté la terre est celui de 1937. À ce moment-là nous avons frôlé la catastrophe. Cet astéroïde 
n'était éloigné de la terre que de huit cent mille kilomètres. Et, bien sûr, sa progression était sous 
surveillance, mais, à cette époque, nous n'étions pas capables de prévoir sa trajectoire sur 
ordinateur pour savoir s'il allait heurter la terre ou pas. Mais en 1937 un tas de gens pensaient qu'il 
allait heurter la terre. C'était la dernière fois que nous avons failli rencontrer un astéroïde de taille. 
Bien sûr, nous avons des météorites qui entrent sans cesse dans notre atmosphère quelque part 
autour du monde – en fait, il y en a mille huit cents par seconde. 

Cette année (Chuck écrivait en 1987) la Comète de Halley revient, entraînant derrière elle tout un 
tas de débris qu'on appelle les déchets de l'espace et qui sont en fait des météorites. Et chaque été, 
aux alentours du 20-21 août, le ciel nous offre un spectacle magnifique lorsque nous passons à 
travers les débris qui suivent la comète quand elle passe dans cette direction. Dans sa révolution 
autour du soleil, quand la terre arrive à l'endroit où se trouvent tous ces déchets, nous voyons ce 
que nous appelons des étoiles filantes, ou des pluies d'étoiles. Je suis resté souvent dehors dans la 
nuit pour observer ces pluies d'étoiles, et c'est vraiment une expérience enthousiasmante. 

Nous ne verrons probablement pas la Comète de Halley parce que sa trajectoire passera de l'autre 
côté du soleil. Il se peut que nous voyions un petit bout de sa queue lorsqu'elle s'éloignera de nous. 
Quand elle commencera à s'éloigner, la force d'attraction du soleil tirera davantage sur la queue et 
l'amènera dans notre système solaire ; nous pourrions donc avoir une intéressante pluie de 
météorites dans les années qui viennent ; le soleil arrachera un tas de débris de la Comète 
lorsqu'elle se mettra à tourner pour s'éloigner, mais toute la queue ne s'échappera pas ; un tas de 
débris seront arrachés par la force d'attraction du soleil. 

Cette puissante ceinture d'astéroïdes est tout près de la planète Jupiter, mais quelquefois les 
astéroïdes sont arrachés à leur orbite et lancés sur une trajectoire qui peut entrer en collision avec 
la terre. C'est quelque chose qui intéresse les scientifiques et qu'ils étudient. 

Jésus dit que les étoiles tomberont du ciel comme des figues vertes que le vent fait tomber du 
figuier. Autrement dit, quelques-unes des pluies de météorites que nous avons vues ne peuvent pas 
être comparées à ce qui arrivera pendant la Grande Tribulation. Et certaines de ces choses 
ressemblent plutôt à des impacts d'astéroïdes et à leurs effets. Ainsi la première sonnerie de 
trompette est suivie de grêle et de feu mélangé de sang qui sont jetés sur la terre. 
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Rappelez-vous que la terre était passée par une période de sécheresse de trois ans et demi ; tous 
les arbres sont donc très secs. Et pour cette pluie de feu qui va frapper la terre, les arbres et la 
végétation sèche seront comme de l'amadou et un quart s'en ira en fumée. 

Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne (8:8) 

Maintenant cela ressemble vraiment à un astéroïde. 

Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. (8:8) 

C'est une chance ! S'il avait heurté la surface de la terre, il aurait probablement provoqué une autre 
bascule de l'axe polaire. Mais cette grande montagne embrasée, cette énorme météorite, ou cet 
astéroïde est tombé dans la mer. 

Le tiers de la mer devint du sang, (8:8) 

C'était probablement à cause de la désintégration de cette montagne en une pluie de poussière qui 
colore la mer et la change en une marée rouge comme on en voit souvent. Et comme la marée 
rouge, elle provoque la mort des poissons. 

le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des 
navires fut détruit. (8:9) 

Les bateaux furent probablement détruits par la lame de fond créée par un tel impact. Et si la mer 
était la Mer Méditerranée, et que vous ayez votre yacht à quai quelque part sur cette mer, votre 
bateau serait probablement perdu. Un tiers d'entre eux furent détruits lorsque la trompette annonça 
le second jugement. 

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. Le nom de cette étoile est : 
Absinthe ; (8:10-11) 

Ce mot est aussi traduit par 'ciguë' qui est un poison mortel. 

Le tiers des eaux fut changé en absinthe [en poison] et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux 
devenues amères [empoisonnées par la chute de cette troisième étoile qui tomba du ciel à la 
troisième trompette]. 

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, et que le jour perde un tiers de sa clarté ; et 
la nuit de même. (8:11-12) 

S'il s'agit vraiment d'une pluie de météorites, nous savons que lorsque ces météorites entrent dans 
notre atmosphère et se désintègrent, elles se transforment en poussière. Il se peut qu'une très grosse 
pluie ait créé tellement de poussière dans notre atmosphère, qu'elle ait filtré en partie la lumière du 
soleil. Un peu comme lors de l'éruption du Mont Ste Hélène ; il fit nuit à midi dans de nombreuses 
villes de l'État de Washington qui entouraient le Mont Ste Hélène. Les cieux seront probablement 
obscurcis lorsque cette chose se désintègrera. 
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Si elle est comme un figuier secoué par le vent qui laisse tomber ses figues, une forte pluie de 
météorites qui se désintègrent en poussière autour de la terre, pourrait très bien obscurcir le soleil 
pendant un certain temps avec tous les débris qui seraient dans l'atmosphère. 

Le soleil brillait toujours, mais donnait seulement un tiers de sa lumière. Et la lune, bien sûr, n'est 
qu'un reflet du soleil et des étoiles. 

Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte : Malheur, 
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois 
anges vont faire retentir ! (8:13) 

Le mot 'ange' ici, n'est pas le même que celui que nous avons rencontré jusqu'ici : 'ángelos' qui 
veut dire messager, mais « aetós » que l'on peut aussi traduire par aigle. Ce qui explique que dans 
certaines traductions vous ayez le mot aigle : l'aigle qui vole au milieu du ciel. 

Mais vous vous rappelez qu'une des faces des chérubins était celle d'un aigle. Donc il se peut que 
nous ayons ici un ange et un aigle en même temps, donc un chérubin. Ce n'était certainement pas 
un aigle comme ceux que nous connaissons, parce que celui-ci pouvait parler. Il volait dans les 
cieux pour avertir les habitants de la terre. Sans aucun doute il fait le tour de la terre en criant : 
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette qui vont 
retentir. Autrement dit, vous n'avez encore rien vu ! Quatre anges ont sonné de la trompette et les 
effets ont été cataclysmiques, mais ce qui se prépare est encore pire. Malheur, malheur, malheur, 
aux habitants de la terre. 

J'ai eu un perroquet à qui j'avais appris à dire : Malheur, malheur, malheur ! Je l'ai gardé dans mon 
bureau pendant longtemps, jusqu'à ce que ma secrétaire en ait eu assez et qu'elle l'ait donné à 
quelqu'un d'autre quand j'étais parti en vacances. Quand je suis rentré mon vieux Georges n'était 
plus là ! Mais il avait l'habitude de dire : Malheur, malheur, malheur à vous, pécheurs ! Il était 
gentil. 
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Chapitre 9 

 
Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. 
(9:1) 

Voici quelque chose d'intéressant : une grande montagne embrasée, une grande étoile qui tombe, 
une autre étoile qui tombe … ce sont comme des étoiles déchues. Je les rapproche des astéroïdes 
ou des météorites, mais je peux complètement me tromper. Il y a des tas de gens qui voudraient 
spéculer, mais si on reste dans le domaine des phénomènes observables et connus, on reste 
crédible. Et nous connaissons un phénomène qui peut produire de telles choses : l'impact des 
astéroïdes et des météorites. 

Le cinquième ange sonna donc de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre, ou une étoile déchue et 

la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. (9:1) 

L'abîme, ou ábussos en grec, peut aussi être traduit par 'puits sans fond', et je crois que c'est une 
meilleure traduction pour le mot ábussos. Cet endroit se trouve probablement juste au cœur ou au 
centre de la terre, parce que, juste au centre de la terre, la chute est sans fin. Votre chute ne 
s'arrêterait jamais parce que la terre tourne sur elle-même et cela crée un état de chute sans fin, 
donnant l'impression d'être dans un puits sans fond. Vous ne toucheriez jamais le fond, vous 
resteriez au milieu. Si vous tournez sans cesse, vous tombez constamment sans jamais atteindre le 
fond ; vous restez au centre. 

Nous savons que l'Hadès se trouve au cœur de la terre, donc il s'agit probablement d'un des 
compartiments de l'Hadès, le compartiment dans lequel Dieu a incarcéré les esprits démoniaques. 
C'est là que l'antéchrist fut incarcéré. C'est là que Satan sera incarcéré pendant mille ans. C'est là 
que les démons se trouvent actuellement, mais pendant la Grande Tribulation ils seront relâchés 
sur la terre. C'est encore là qu'ils seront emprisonnés après. 

Lorsque Jésus alla à Gadara, il y avait là un homme qui était rempli de démons. Jésus a demandé : 
« Quel est ton nom ?  ils ont répondu : Légion, parce qu'ils étaient nombreux. Et ils Lui ont dit : 
Ne nous envoie pas dans l'ábussos, dans le puits sans fond, avant notre temps. Laisse-nous en 
liberté encore pendant un moment. » Ils savaient que le temps viendrait où ils seraient confinés 
dans l'ábussos, ce compartiment de l'Hadès. Il y a un autre compartiment en Hadès, le Tartare, qui 
est pour les anges déchus ou les esprits démoniaques, tandis que l'Hadès lui-même est pour 
l'homme rebelle. 

Jean voit donc l'étoile qui tombe du ciel, et qui est, sans aucun doute, Satan, puisqu'on lui donne 
la clé de l'ábussos. 

Elle ouvrit le puits de l'abîme [ábussos]. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande 
fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. (9:2) 
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Quelque part sur la terre il y a donc une sorte de fissure qui descend jusqu'au cœur de la terre et 
qui sera ouverte ; et comme d'une fournaise, la fumée s'échappera du centre de la terre et obscurcira 
le ciel. Tout comme le ciel a été obscurci après l'éruption de Krakatoa et celle du Mont Ste Hélène 
en 1980. 

De la fumée, des sauterelles [des créatures démoniaques] sortirent de la terre, (9:3) 

C'est comme ca que Jean les voit, parce qu'elles fourmillent en nuées énormes, comme des 
sauterelles, elles couvrent le ciel qui devient noir. 

Dans cette partie du monde les sauterelles sont si nombreuses qu'elles sont un fléau ; il y en a des 
millions et lorsqu'elles envahissent la région le ciel en est obscurci. C'est une vraie plaie. 

et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. 

Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, (9:3-4) 

qui est la nourriture naturelle de la sauterelle. 

ni à aucune verdure, ni à aucun arbre [tout ce que la sauterelle mange habituellement], mais 
seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. (9:4) 

À ce moment-là Dieu va commencer à séparer ceux qui ont Son sceau sur le front de ceux qui ne 
l'ont pas, comme Il a aussi fait une séparation pour les plaies en l'Égypte. Il y avait eu aussi des 
ténèbres en Égypte, mais pas sur Israël. Il y avait eu des grenouilles en Égypte, des grenouilles 
dans les lits, des grenouilles dans leurs pétrins, mais pas de grenouilles dans le camp des Israélites. 
Quand les Égyptiens pétrissaient leur pain il y avait des grenouilles partout, mais pas dans la région 
où Israël s'était installé. Dieu les avait séparés, Il avait fait une différence, et Il le fera encore. 

Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois, et le tourment qu'elles 
causaient était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. (9:5) 

Il existe plusieurs variétés de scorpions mais la piqûre de celle du Moyen Orient a la réputation 
d'infliger la douleur la plus intense de toutes. Et ces sauterelles ont le pouvoir d'infliger le genre 
de tourment qu'infligent les scorpions lorsqu'ils piquent, et cela, pendant une période de cinq mois. 

En ces jours-là les hommes chercheront la mort [parce que le tourment est tellement intense] mais 
ne la trouveront point. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (9:6) 

Période intéressante où la mort prend des vacances pendant cinq mois ! 

La mort est un phénomène intéressant. C'est quelque chose dont nous ne comprenons pas bien le 
mécanisme. Nous ne comprenons pas ce qui arrive lorsque l'esprit de l'homme quitte son corps. 

On appelle cela la mort. Les électrodes de l'électrocardiogramme sont connectées à un petit 
moniteur, et on surveille l'activité du cerveau à l'aide des oscillations sur l'écran du moniteur, et 
lorsque la ligne devient plate, on continue à surveiller en général pendant vingt-quatre heures, puis 
on débranche. Lorsque l'oxygène n'arrive plus, s'il reste un brin de vie, le cerveau commence à 
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rechercher de l'oxygène et on voit la ligne osciller encore un peu sur l'écran, alors on rebranche 
vite la prise, mais s'il n'y a aucune oscillation, si la ligne reste plate, on dit : Il est mort. Son esprit 
est parti. Son âme est partie. Sa conscience est partie. 

Mais qu'est-ce qui libère la conscience ? Qu'est-ce qui détache l'esprit d'un homme de son corps ? 
Nous voyons des gens vivre dans le coma pendant des années, mais leur esprit ne les quitte pas. 
Leur corps est toujours là, mais ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont dans un état comateux, mais 
pourquoi est-ce que l'esprit ne s'en va pas ? Qu'est-ce qui le retient ? Nous ne savons pas vraiment. 

Sur la croix Jésus a renvoyé Son esprit. Il avait dit : « Personne ne m'ôte la vie. Je donne Ma vie. 
J'ai le pouvoir de la donner et J'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut M'ôter la vie. » 
La Parole nous dit que sur la croix, Il laissa tomber Sa tête et renvoya Son esprit. Il libéra Son esprit. 
Il pencha la tête et dit : C'est bien, maintenant, Tu peux T'en aller ! Il avait le pouvoir de le faire. 

Il arrivera un moment où votre esprit refusera de quitter votre corps. Et il se pourrait bien que ce 
soit la période la plus terrifiante de toute l'Histoire. Imaginez quelqu'un qui prend un P45, l'appuie 
sur sa tempe et tire ; il se fait sauter la moitié du crâne, envoyant des morceaux de cervelle partout 
dans la pièce, mais il ne meurt pas, son esprit ne s'en va pas. Et l'homme se balade avec un trou 
dans la tête mais il continue à vivre. Son esprit ne le quitte pas. Cela pourrait être horrible. 

L'esprit est le vrai moi. Le corps n'est que l'instrument que Dieu m'a donné pour que je puisse 
m'exprimer. Le corps est le moyen par lequel je m'exprime, mais mon vrai moi est esprit. Le vrai 
moi n'est pas le corps. Mon esprit peut s'exprimer à travers mon corps. C'est ce que Dieu avait 
prévu. Il a créé le corps pour qu'il soit le moyen par lequel je peux m'exprimer et avoir une relation 
avec les autres et eux avec moi. C'est le moyen à travers lequel nous faisons connaissance, et nous 
nous apprécions les uns les autres, le moyen à travers lequel notre esprit s'exprime devant les autres. 

Lorsque le corps ne peut plus remplir les fonctions pour lesquelles Dieu l'a créé, quand je ne peux 
plus m'exprimer à travers ce corps, quand le corps me donne plus de peine et de souffrance que de 
joie et de plaisir, ou quand il devient si faible qu'il ne peut plus m'exprimer du tout, que ce soit à 
cause de la vieillesse, d'un accident ou de la maladie, Dieu libère mon esprit. Mon esprit emménage 
alors dans mon nouveau corps, un édifice de Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme, et qui est 
éternel dans le ciel. 

Mais il y aura une époque où Dieu ne libèrera pas les esprits pendant cinq mois alors que les gens 
chercheront à mourir, peut-être parce que leurs corps seront mutilés et que dans des circonstances 
normales leur esprit serait parti, mais Dieu les laissera dans cette condition pendant cinq mois. 
Comme je l'ai dit, ces cinq mois où les hommes ne pourront pas mourir sera probablement la 
période la plus horrible de toute l'Histoire du monde. 

Pour l'enfant de Dieu, la mort est une bénédiction. La mort de Ses saints est précieuse aux yeux du 
Seigneur (Psaume 116:15). C'est une bénédiction pour l'enfant de Dieu ! Je ne veux pas continuer 
à vivre dans ce corps lorsqu'il ne pourra plus remplir les fonctions pour lesquelles Dieu l'a créé. Je 
ne veux pas simplement rester allongé sur un lit en regardant le plafond, avec toutes sortes 
d'aiguilles dans mes veines et de l'oxygène pour m'aider à rester en vie, et que les gens viennent 
voir si je suis toujours en vie ! Que je doive rester là, année après année pendant cinquante, cent, 
deux cents ans, sans pouvoir rien dire, ni rien faire. Ce serait l'enfer ! La mort est une bénédiction. 



Apocalypse 59 

Quand ce corps vieillissant en arrivera à un point où il ne peut plus fonctionner correctement, Dieu 
libèrera mon esprit et ce sera une bénédiction et pas une malédiction. Ce serait une malédiction si 
vous n'étiez pas enfant de Dieu ; parce qu'alors, combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment 
mérité par celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il aurait pu être sanctifié, 
et aura outragé l'Esprit de grâce ? Car nous connaissons Celui qui a dit : « À Moi la vengeance, 
c'est Moi qui rétribuerai. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » (Hébreux 
10:29-31). Ainsi, la mort prend des vacances. Les gens sont tourmentés. 

Maintenant Jean est conduit par l'Esprit jusqu'à une époque dans l'avenir où il voit des choses qu'il 
ne comprend pas, et qu'il ne peut décrire que dans le langage qu'il connaît. 

Imaginez un prophète de l'époque de Jean, emmené par l'Esprit au milieu d'un combat de la 
deuxième guerre mondiale. Il voit l'artillerie et les tanks, les avions, les bombardiers laissant 
tomber leurs bombes et tout le reste. Comment peut-il décrire cela lorsqu'il ne sait pas ce que c'est 
qu'un avion, un tank, des munitions ou des explosions ? Comment peut-il décrire ce qu'il voit ? 
Son vocabulaire et le langage de son époque sont trop limités pour décrire les choses qu'il voit. 

Jean fait de son mieux pour décrire ce qu'il a vu ; lorsqu'il s'agit d'êtres démoniaques, il va devoir 
utiliser un langage descriptif, mais il n'arrivera pas à donner une description complète. Donc il 
essaie comme il peut de donner une idée de ce qu'il voit. 

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. 
Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes [un peu comme les hippies, non ? ], et 
leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, 
et le bruit de leurs ailes étaient comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 
(9:7-9) 

Tu ne te débrouilles pas trop mal, Jean, si tu essaies de décrire un bombardier en action et le 
hurlement de ses ailes, comme de nombreux chars qui courent au combat. Nous connaissons ce 
qu'il voit. Il le décrit comme il peut avec le langage dont il dispose. 

Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues 
qu'était leur pouvoir de nuire aux hommes pendant cinq mois. 

Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme [ou cette étoile tombée du ciel], dont le nom hébreu 
est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. (9:10-11) 

Ces mots signifient destructeur. Voilà un autre nom pour Satan : le destructeur. Et quel destructeur 
! Regardez le monde, et voyez les hommes qui ont été détruits par le pouvoir de Satan. Malheur, 
malheur, malheur aux habitants de la terre. 

Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela. 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. (9:12-13) 

Cet autel dont le Siège de la Miséricorde était la maquette. 
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et dire au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le 
grand fleuve, l'Euphrate. 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. (9:14-15) 

Ces créatures déchues, les anges de Satan si féroces et si redoutables que Dieu les avait gardés 
emprisonnés pendant les six mille années de l'Histoire de l'homme, Il va maintenant les libérer. Ils 
ont été retenus en prévision de ce moment où ils vont faire leur entrée dans le monde pour 
accomplir leur mission. Ils sont prêts pour cette heure précise, de ce jour particulier, de cette année-
là, et ils vont mettre à mort un tiers de l'humanité. 

Au moment des quatre premiers sceaux, les quatre premiers chevaux ont détruit un quart de la 
population. Et maintenant ces anges féroces qui viennent d'être mis en liberté sur les bords de 
l'Euphrate, vont en détruire un autre tiers. 

Le nombre des combattants de la cavalerie était de deux myriades [deux cents millions]. J'en 
entendis le nombre. 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 leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué 
par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leurs bouches. Car le 
pouvoir des chevaux est dans leurs bouches et dans leurs queues ; leurs queues sont semblables à 
des serpents ; elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. 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 d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent 
ni voir ni entendre ni marcher ; ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, 
ni de leur inconduite, ni de leurs vols. (9:16-21) 

Les jugements de Dieu n'amènent pas les hommes à la repentance. Face aux jugements de Dieu, 
l'homme endurcit son cœur. Paul avait dit : « Ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui 
conduit un homme à la repentance ? » C'est pour cela que dans mes messages j'essaie de mettre 
l'accent sur la bonté et la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui amène les hommes à la 
repentance. Je parle aussi des jugements de Dieu qui vont venir, parce que je veux être fidèle à 
mes responsabilités ; c'est un fait auquel nous devons faire face. 

Mais, dans mon ministère, je n'aime pas mettre l'accent là-dessus. Je ne le fais pas, parce que les 
jugements de Dieu ne font que durcir le cœur des hommes qui ne se repentent pas de tout le mal 
qu'ils font, même en plein milieu de cette horrible période de jugement. Ils continuent à adorer 
Satan et leurs images et leurs idoles. 

La prochaine fois nous étudierons les trois chapitres suivants. Deux malheurs sont passés. Le 
troisième doit encore arriver, la septième trompette d'où viendront les sept coupes, les derniers 
fléaux. En attendant nous ferons une petite digression intéressante : Au chapitre 10 nous parlerons 
du retour de Jésus-Christ en gloire. 

Au chapitre onze, les deux témoins et leur ministère nous seront présentés. 

Le chapitre 12 nous présentera plusieurs personnages différents : la femme qui représente Israël, 
Satan, le grand dragon, et la guerre entre la femme et Satan. Voilà notre menu pour la prochaine 
fois. 



Apocalypse 61 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour. Que vous 
puissiez voir la main de Dieu dans votre vie, Sa force, Son aide, Sa direction, Sa sagesse. Remettez 
cette semaine au Seigneur, reconnaissez-Le en toutes choses pour qu'Il puisse vous conduire dans 
les sentiers de Sa justice et que votre vie Lui plaise et Lui soit acceptable. 
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Chapitre 10 

 
Nous avons étudié les jugements annoncés par les trompettes ; les catastrophes qu'ils ont produites 
sur la terre. Maintenant, pendant un moment, nous allons laisser ces jugements, après la sonnerie 
de la sixième trompette ; et avant de lire ce qui se passe lorsque la septième trompette sonne, Jean 
nous donne un petit aperçu d'un événement qui est encore dans l'avenir, le retour de Jésus-Christ 
sur la terre pour réclamer ce qu'Il a racheté. 

Jésus a payé le prix de notre rédemption. Il a racheté le monde pour que, de nouveau, il soit à Dieu. 
Au départ, il appartenait à Dieu qui l'avait créé. Dieu le donna à l'homme, qui le donna à Satan. 
C'est pour cela que Jésus appelle Satan 'le prince de ce monde'. Satan a offert le monde à Jésus s'il 
voulait simplement s'incliner devant lui et l'adorer. Mais Jésus était venu racheter le monde au prix 
de Sa vie ; Il devait verser Son sang. Nous n'avons pas été rachetés avec des choses corruptibles 
comme l'or et l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas encore 
entré en possession de ce qu'Il a racheté. 

En Romains 8 Paul nous dit que : « la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement, en attendant la révélation des fils de Dieu, la rédemption de notre corps. » La 
rédemption n'est pas terminée. Paul dit aux Éphésiens, qu'en attendant, Dieu nous a scellés de Son 
Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de ce qui a été racheté. 

En Hébreux, il nous est dit que Dieu a soumis toutes choses à Jésus, mais cela non plus, nous ne 
le voyons pas encore. Le monde est toujours en rébellion contre Lui. Il n'a pas encore été amené 
en Son pouvoir, sous Son règne. Dieu Lui a soumis toutes choses, mais nous ne le voyons pas 
encore. Ce que nous voyons, c'est que Jésus a été fait de peu inférieur aux anges pour qu'Il puisse 
souffrir et mourir, couronné de gloire et d'honneur. 

Donc, tout comme nous, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'au jour 
glorieux où le Seigneur viendra réclamer ce qu'Il a racheté, ce qui Lui appartient. Cependant nous 
nous réjouissons maintenant dans le Saint-Esprit, nous nous réjouissons de la puissance du Saint-
Esprit dans nos vies ; elle nous nourrit et nous garde jusqu'à ce jour. Mais nous attendons 
anxieusement notre pleine rédemption et le règne du Seigneur. 

Cela a toujours été notre prière : « Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. » (Matthieu 6:10, Luc 11:2) 

Maintenant le chapitre 10 nous donne un petit aperçu sur l'arrivée du Seigneur qui va établir le fait 
que la terre est à Lui et commencer Son règne. « La terre est à Lui avec tout ce qu'elle contient. » 
Et Dieu Lui avait dit : « Demande-Moi et Je Te donnerai les nations pour héritage, et pour 
possession les extrémités de la terre. » (Psaume 2:8). 

Le voici donc ici qui vient réclamer ce qu'Il a racheté. 

Je vis un autre ange puissant, (10:1) 



Apocalypse 63 

Le mot ange ici est messager. 

Je vis un autre ange puissant, qui descendit du ciel, (10:1) 

C'est une description de Jésus-Christ. 

vêtu d'une nuée. (10:1) 

« Voici qu'Il vient avec des nuées. Tout homme Le verra, même ceux qui L'ont percé, et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à Son sujet. » (1:7). Oui, Il vient avec des nuées. 

vêtu d'une nuée. Sur Sa tête était l'arc-en-ciel, (10:1) 

L'arc-en-ciel, qui était le signe l'alliance de Dieu, est autour de Son trône, et maintenant il est sur 
la tête de Jésus. 

Son visage était comme le soleil (10:1) 

Comme nous le voyons au chapitre 1 de l'Apocalypse, lorsque Jean nous décrit Jésus. 

et Ses jambes comme des colonnes de feu [aussi comme au chapitre 1]. 

Il tenait à la main un petit livre ouvert. (10:1-2) 

Vous vous rappelez ce rouleau, ou ce livre, qui était au ciel, qui était scellé de sept sceaux ? 
Personne ne fut trouvé digne d'en ouvrir les sceaux. Nous avons vu que c'était le titre de propriété 
de la terre. Maintenant les sceaux ont été rompus et le livre est ouvert. Jésus vient avec le livre 
ouvert dans Sa main, le rouleau qui fait autorité, et qui montre qu'Il possède le titre de propriété de 
la terre, qu'Il a achetée avec Son sang. 

Ce petit livre étant ouvert, 

Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et Il cria d'une voix forte, comme rugit un 
lion. À Son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. (10:2-3) 

Le cri glorieux du Seigneur, un cri de triomphe ! Un cri de victoire ! Je peux à peine attendre... Il 
arrive avec un cri de victoire, un cri que nous retrouvons dans de nombreuses prophéties de 
l'Ancien Testament : Jérémie 25 verset 30 : « L'Éternel rugit de là-haut ; de Sa demeure sainte Il 
donne de la voix ; Il pousse des rugissements contre ce qui est Son domaine ; Il pousse un cri, 
comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. » 

Osée 11:10 y fait aussi référence : « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car Il rugira, 
et Ses fils accourront de la mer en tremblant. » 

Joël 4:16 nous dit : 

« De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem Il donne de la voix ; le ciel et la terre sont ébranlés. Mais 
l'Éternel est un refuge pour Son peuple, un abri pour les Israélites. » 
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Amos 1:2 le dit aussi : « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem Il donne de la voix. » 

A son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, 
j'allais écrire (10:3-4) 

ce que les sept tonnerres avaient dit, 

mais j'entendis du ciel une voix dire : Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris 
pas. (10:4) 

Ainsi nous ne savons pas ce que les sept tonnerres ont dit. Nous devrons attendre pour le savoir. 
Dieu a donc tenu secrètes certaines choses concernant le futur : nous ne savons pas ce que les sept 
tonnerres ont dit, et essayer de le deviner serait mal faire. Que leurs paroles aient été des jugements 
ou des bénédictions, ou quoi que ce soit d'autre, nous ne pouvons pas spéculer. Nous ne savons 
pas. Lorsque le Bible garde le silence, il vaut mieux respecter ce silence, et ne pas essayer de 
deviner. Le Seigneur a demandé à Jean de sceller ces paroles et de ne pas les écrire. Un de ces 
jours nous le saurons. 

Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel ; 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, (10:5-6) 

L'attente est enfin terminée. Il n'y aura plus de délai. Nous avons attendu. L’Église a attendu que 
le Seigneur revienne pour établir Son Royaume. La Bible nous encourage à la patience pendant 
que nous attendons. « Prenez donc patience frères, nous dit Jacques, affermissez vos cœurs. Car le 
Seigneur attend que le précieux fruit de la moisson soit complet. » 

Pierre dit que ce retard du Seigneur amènerait des railleries de la part de certaines personnes. 
« Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui diront : Où est la 
promesse de Son avènement ? Car, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme depuis 
le commencement de la création. » (2 Pierre 3:4). Mais Pierre répond : « Le Seigneur ne retarde 
pas l'accomplissement de Sa promesse comme quelques-uns le pensent. Mais pour Lui, un jour est 
comme mille ans, et nous savons qu'Il use de patience envers vous ; Il ne veut pas qu'aucun périsse, 
mais il veut que tous arrivent à la repentance et puissent faire partie du Corps de Christ. » (2 
Pierre 3:9). 

À nos yeux, il semble que le Seigneur a retardé Sa venue, mais Il a une bonne raison pour le faire. 
Tout comme au temps de Noé, où Il avait attendu patiemment pendant cent ans avant d'envoyer le 
déluge, maintenant aussi Il attend avec patience. Mais Pierre dit que le Jour du Seigneur 'viendra' ! 
Vous pouvez en être sûrs. Et maintenant voici qu'Il déclare qu'il n'y aura plus de délai. 

Il y en a qui ne croient pas que cet ange soit identifié à Jésus à cause de ce verset, à cause du fait 
qu'il jure par Celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, etc... parce 
que le moindre, jure par un plus grand que lui. Et puisque Christ est le Créateur, pourquoi jurerait-
Il par Celui qui crée ? En Hébreux il nous est dit que lorsque Dieu voulait établir Sa promesse, 
parce qu'Il ne pouvait pas jurer par un plus grand que Lui, Il jura par Lui-même en disant : « Je te 
comblerai de bénédictions. » (Hébreux 6:14). 
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Pour établir la crédibilité de sa parole, souvent l'homme fait un serment : Je le jure sur l'honneur 
de ma mère. Je le jure sur la Bible. L'homme fait un serment pour établir la crédibilité de sa parole, 
et il jure par quelque chose de plus grand que lui. Vous ne diriez pas : Je le jure sur la tête de mon 
chien. Votre chien pourrait mentir ! Vous jurez par quelque chose de plus grand que vous. 

Lorsque Dieu désire établir une promesse avec un serment, Il ne peut pas jurer par un plus grand 
que Lui, donc Il jure par Lui-même ; c'est ce que nous dit l'épitre aux Hébreux. 

Je ne vois donc aucun problème dans le fait qu'Il jure par Lui-même. Il est le Seigneur, Il ne peut 
pas jurer par un plus grand, Il jure donc par Lui-même que c'est le moment, qu'il n'y aura plus de 
délai. Le temps est venu d'établir le Royaume, il n'y aura plus de délai. 

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. (10:7) 

Si nous revenons en arrière pour examiner les déclarations que Dieu a faites à Ses serviteurs les 
prophètes, nous voyons que Dieu avait promis ce Royaume glorieux qui va venir, le Royaume de 
Dieu sur la terre, et les merveilles et les splendeurs de ce Royaume dans lequel « le loup séjournera 
avec l'agneau et un petit enfant les conduira. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. » (Ésaïe 
11:6-7). Il y a tellement de choses ! Le boiteux sautera de joie, l'aveugle contemplera la gloire, le 
muet chantera des louanges à Dieu. Une glorieuse restauration de la terre ! 

Vous ne voyez pas le monde comme Dieu l'a créé, vous ne le voyez pas comme Il aurait voulu 
qu'il soit : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste annonce l'œuvre de Ses mains. 
Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un 
langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. » Dieu voulait que l'homme 
arrive à Le connaître à travers la nature. 

En observant la nature, un homme doté de bon sens se rend compte que Dieu existe. L'insensé rend 
un culte à la nature plutôt qu'au Créateur de la nature. Mais l'homme sensé observe la nature et 
prend conscience de l'existence de Dieu. 

Lorsqu'on vit dans une zone très urbanisée, où les champs sont recouverts d'édifices ou d'asphalte, 
ou encore d'autoroutes, les fleurs et les arbres ont été détruits et remplacés par les œuvres des 
hommes. Les cieux sont pollués et assombris par la fumée des industries humaines, les polluants 
qui sont déversés dans l'air, très souvent empêchent de voir le ciel d'un bleu transparent ; cela 
arrive seulement après la pluie ou après un vent violent. 

Alors le message de Dieu devient confus. Nous ne comprenons plus que Dieu voudrait qu'on Le 
découvre à travers la nature. L'homme perd la notion de Dieu, tellement il est absorbé dans les 
œuvres de l'homme, les œuvres des mains de l'homme. Nous perdons cette notion, cette 
conscience, ce respect du Créateur. C'est pour cela qu'il est si utile de prendre des vacances, si utile 
d'aller à la plage, ou à la montagne, ou de faire du ski. C'est bon pour vous. Ne serait-ce que parce 
que ça vous permet de voir la nature sous une forme plus pure. Et là, Dieu peut vous parler de Lui-
même. 
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Je n'ai rien contre quelqu'un qui dit : Je rencontre Dieu dans la nature. Moi aussi. Dieu S'est révélé 
à moi dans la nature. Mais nous devons nous rendre compte que même la nature telle que nous la 
voyons n'est pas comme Dieu l'avait prévue. Dieu n'avait pas prévu que les sources d'eau soient 
polluées. Dieu n'avait pas prévu que l'atmosphère soit polluée. C'est la conséquence du travail de 
l'homme. A cause de cela nous n'avons plus une image claire de Dieu à travers la nature ; mais 
cette image sera restaurée. Bientôt nous verrons le monde tel que Dieu voulait qu'il soit. 

L'homme est tombé. L'homme est dirigé essentiellement par la convoitise, il ne s'intéresse plus à 
son voisin. Il n'est plus concerné par le bien-être des autres. Il se préoccupe de son propre bien-
être, nous ne voyons donc pas non plus l'homme tel que Dieu voulait qu'il soit, tel que Dieu voulait 
qu'il vive. Nous ne voyons que sa convoitise alors qu'il cherche à acquérir toujours plus pour lui-
même en dépouillant les autres. 

Et nous voyons ceux qui sont en manque à cause de la convoitise des autres. Ceux qui ont de 
l'argent le dépensent généreusement pour eux-mêmes en achetant des robes à trente mille euros ou 
quelqu'autre chose ridicule et stupide. Certains portent des diamants qui coûtent cent trente mille 
euros ! C'est scandaleux quand il y a tellement de gens qui sont dans un tel dénuement. Ainsi vous 
ne voyez pas l'homme vivre comme Dieu l'avait prévu, partageant ses ressources, mais il le fera 
quand le royaume de Dieu viendra. Alors nous verrons la terre comme Dieu voulait qu'elle soit, et 
l'homme vivra comme Dieu voulait qu'il vive. 

aux jours de la voix du septième ange, quand Il commencerait à sonner de la trompette, alors le 
mystère de Dieu s'accomplirait, comme Il l'avait annoncé à Ses serviteurs les prophètes. 

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. 

J'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit : Prends-le et avale-le : il 
remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 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. (10:8-10) 

L'idée, c'était de dévorer le livre, de dévorer son contenu. Nous utilisons aussi cette expression 
quelquefois : Eh bien ! Il a vraiment dévoré ce livre. Et en le lisant, il a vu la gloire de ce qui allait 
arriver, la splendeur du Royaume qui venait, et il s'est réjoui de voir Christ réclamer ce qu'Il avait 
acheté. Tout cela était doux, mais les terribles soubresauts que la terre allait traverser avant 
l'avènement du Royaume provoquèrent de l'amertume. 

La pilule est amère, bien sûr, lorsque vous lisez les choses qui vont prendre place lorsque les sceaux 
vont être rompus, et les jugements qui vont s'abattre sur la terre ; mais quelle douceur dans 
l'espérance qu'apporte le Royaume qui s'établit, dans le fait que Jésus a pris le pouvoir et que 
maintenant c'est Lui qui règne ! 

Puis on me dit [c'est-à dire à Jean] : il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, 
de nations, de langues de rois. (10:11) 
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Chapitre 11 

 
On me donna un roseau semblable à une baguette, (11:1)  

Il s'agit d'une règle à mesurer qui a environ la longueur d'une canne. 

en disant : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. (11:1) 

Ici on peut faire plusieurs remarques. Premièrement, le temple va être reconstruit, parce qu'ici nous 
sommes dans l'avenir. En fait, cet événement aura lieu au milieu de la Tribulation, parce que la 
septième trompette n'a pas encore sonné, et les sept coupes de la colère de Dieu n'ont pas été 
versées. Pendant la Tribulation il y aura un temple à Jérusalem. Il aura donc été reconstruit et le 
culte aura été rétabli dans le temple à Jérusalem. 

Actuellement, il y a un petit groupe de Juifs très dévoués qui s'impliquent d'une manière fanatique, 
presque religieusement, dans la reconstruction de leur temple. Il y a à Jérusalem deux ou trois 
organisations qui sont dédiées à la reconstruction du temple. Certains d'entre eux sont des radicaux 
extrémistes qui se sentent poussés à utiliser la force pour chasser les Musulmans du Mont du 
Temple, et à le revendiquer pour reconstruire le temple. 

D'autres ont une vision plus modérée et pensent que le Mont du Temple devrait être partagé, de 
façon à ne pas provoquer une guerre sainte. Ils pensent qu'on devrait construire un mur sur le côté 
nord du Dôme du Rocher, ce qui leur permettrait de reconstruire leur temple sur l'autre moitié au 
nord du Mont. 

Le Dr Asher Kaufman est un érudit qui a étudié le Mont du temple pendant de nombreuses années. 
Après avoir étudié tous les écrits anciens qu'il a pu trouver, toutes les photos de la région, et tous 
les documents anciens, il est convaincu que le Temple de Salomon se trouvait au nord de la 
mosquée du Dôme du Rocher, et qu'à une centaine de mètres au nord de la mosquée du Dôme du 
Rocher, où il y a cette petite corniche rocheuse qu'on appelle 'le Dôme des Esprits', ou 'le Dôme 
des Tablettes' se trouvait le Lieu très Saint du Temple de Salomon. 

Si vous regardez de là dans la direction de l'est, vous pouvez voir le Mont des Oliviers par-dessus 
la porte de l'est, et ce fait aide à confirmer la position du Temple de Salomon. Le Dr Kaufman et 
d'autres Juifs prennent donc une position plus modérée et croient qu'on pourrait reconstruire le 
Temple sans déranger le Dôme du Rocher, et donc, sans déranger les Musulmans. 

Je pense que le groupe du Dr Asher Kaufman prévaudra. Parce qu'ici on demande à Jean de se 
lever et de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. 

Mais le parvis extérieur du temple [c'est-à-dire la cour extérieure], 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. (11:2) 
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Ainsi donc cette cour extérieure, où se tient le Dôme du Rocher, ne doit pas être mesurée parce 
qu'elle a été donnée aux nations païennes. 

Il y a dans Ézéchiel une autre prophétie à propos de la reconstruction du temple. Ézéchiel aussi 
doit le mesurer et écrire les mesures. Et Ézéchiel dit qu'il doit mesurer le mur qui entoure le temple, 
et que ce mur était destiné à séparer le Lieu Saint du profane. 

Je suis convaincu que le temple sera reconstruit, mais je suis convaincu que pour le faire il faudra 
construire un mur au nord du Dôme du Rocher pour partager le Mont du Temple. Ce mur donnera 
aux Juifs dix à quinze hectares au nord du Mont pour construire leur nouveau temple, qui sera bien 
reconstruit. Mais je pense qu'il ne sera pas reconstruit pendant ma vie. 

Je crois que tous les préparatifs seront faits par l'antéchrist une fois que l’Église aura été enlevée. 
Il fera une alliance avec le peuple, mais au milieu des sept années il rompra cette alliance. Il entrera 
dans le Temple, dans le Lieu très Saint, se proclamera dieu et exigera d'être adoré comme dieu. Je 
ne pense donc pas voir ce Temple reconstruit. Je pense que cela se fera quand je serai parti avec le 
reste de l’Église, et que l'antéchrist aura pris le pouvoir. 

Il est intéressant de voir le mouvement puissant qui grandit à Jérusalem. Une des yechivas, une 
école dans la vieille ville qui enseigne les rabbins, prépare les jeunes gens à tuer les animaux pour 
les sacrifices selon la loi lévitique. On les prépare maintenant à offrir les sacrifices. C'est donc 
quelque chose qu'ils ont très à cœur, puisqu'ils commencent dès maintenant. 

En fait, l'an dernier, un groupe s'est rendu sur le Mont avec des explosifs. Ils avaient l'intention de 
faire sauter la mosquée du Dôme du Mont. La police israélienne les a interceptés et arrêtés et ils 
attendent toujours d'être jugés. Mais cela arrivera au temps prévu par Dieu, et je ne pense pas que 
cela arrivera avant que nous soyons partis. Ils ne savaient pas que nous étions toujours ici quand 
ils ont voulu lancer leur attaque l'année dernière ! Lorsque nous serons partis, ils pourront faire 
tout ce qu'ils voudront, parce que tout leur appartiendra. 

Maintenant le Seigneur dit à Jean : 

J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1.260 jours. 

Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 
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. (11:3-5) 

Dieu va envoyer deux témoins au peuple Juif. Lorsque cela arrivera, le temps des Païens sera 
terminé. Alors, et pendant sept ans de plus, Dieu S'occupera d'Israël. Soixante-dix périodes de sept 
semaines avaient été déterminées pour la nation d'Israël. Soixante-neuf s'étaient accomplies à partir 
du moment où elle avait reçu l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Prince-
Messie. Jésus est venu quatre cent quatre-vingt-trois ans après qu'Artaxerxès ait donné l'ordre de 
restaurer et de rebâtir Jérusalem. 

Il reste maintenant une semaine pendant laquelle Dieu va s'occuper plus particulièrement d'Israël. 
Et au début de cette période de sept ans, Dieu va envoyer deux témoins. L'un d'entre eux sera Élie. 
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Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, au dernier chapitre, les trois 
derniers versets, Dieu se prépare à fermer la porte à Israël et à ouvrir celle des Païens et à envoyer 
Son Saint-Esprit parmi eux pour préparer un Corps pour Christ. 

Le dernier mot de Dieu à Israël fut dit, bien sûr, par Jésus-Christ. Mais ici, dans l'Ancien Testament, 
nous lisons : « Voici : Je vous enverrai le prophète Elie avant la venue du Jour de l'Éternel, jour 
grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, 
de peur que Je ne vienne frapper le pays d'interdit. » (Malachie 3:23-24). 

C'est donc la promesse qu'Elie reviendra. Il sera, sans aucun doute, un des deux témoins. Ils 
appelleront le feu du ciel sur leurs ennemis. Vous vous souvenez que lorsque le roi a envoyé un 
capitaine avec cinquante hommes pour arrêter Elie qui était assis au flanc d'une colline, le capitaine 
monta vers lui et lui dit : « Homme de Dieu, descend, je suis venu t'arrêter. » Elie a répondu : 
« Puisque je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante 
hommes. » Le feu descendit et consuma le capitaine et sa troupe. 

Le roi envoya alors un autre capitaine avec cinquante hommes pour l'arrêter. La même chose se 
passa : le feu descendit du ciel et les consuma. Lorsque le roi envoya un troisième capitaine avec 
ses cinquante hommes, celui-ci dit à Elie : « Monsieur, je suis marié, j'ai une épouse et des enfants 
qui m'aiment. Ayez pitié de moi. J'obéis simplement à des ordres. Je vous en prie, j'aimerais que 
vous me suiviez. Le roi voudrait vous voir. » Et Elie le suivit. 

Donc, dans cette capacité qu'ont ces deux témoins d'appeler le feu du ciel pour dévorer leurs 
ennemis, Elie reprend les manières qui lui sont familières. 

Ils sont les deux oliviers que nous trouvons dans le livre de Zacharie. Et dans sa vision, Zacharie 
voit aussi deux chandeliers qui se tiennent devant Dieu. Zacharie était un sacrificateur, et l'une des 
tâches du sacrificateur était de remplir d'huile les petites coupes qui se trouvaient sur le chandelier, 
dans le Lieu Saint du temple. Il y avait là une ménorah, un chandelier à sept branches que Moïse 
avait fait faire. Chaque jour les sacrificateurs remplissaient les petites coupes avec une huile 
spéciale qui avait été préparée pour le chandelier, selon une formule que Dieu leur avait donnée. 
L'huile brûlait et éclairait le Lieu Saint dans le temple. Elle brûlait continuellement. La flamme ne 
devait jamais s'éteindre. 

Le sacrificateur devait s'assurer que ces coupes étaient continuellement remplies d'huile. Tout 
travail répétitif devient vite monotone, comme laver le linge, la vaisselle, ou autre chose du même 
genre. 

Comme Zacharie était sacrificateur, c'était une tâche qu'il avait dû souvent faire, avec tout le rituel 
qui l'accompagnait, parce que vous ne pouviez pas faire ces choses simplement. Vous ne pouviez 
pas entrer et simplement rajouter de l'huile. Il fallait suivre le rituel et prendre un bain avant de le 
faire, et Zacharie était probablement fatigué de toute cette routine, et il a eu cette vision. 

Dans cette vision, il a vu deux oliviers. Et de ces oliviers sortaient des tuyaux qui allaient 
directement aux petites coupes du chandelier. Ainsi l'huile d'olive allait directement au chandelier, 
ce qui lui évitait d'avoir à les remplir chaque jour et de suivre constamment la même routine. 
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La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie : « Voici ce que dit l'Éternel à Zorobabel : Ce n'est 
ni par puissance, ni par force, mais par Mon Esprit, dit le Seigneur. » L'huile est un symbole de 
l'Esprit, et c'est en Lui que se trouve la puissance et la force. Cette ressource permanente nous 
appartient. 

Voilà donc les deux oliviers, ces deux chandeliers qui se tiennent devant le trône de Dieu. 

Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur 
prophétie, (11:6) 

Il ne pleuvra pas du tout sur la terre pendant trois ans et demi. Imaginez un peu la sécheresse que 
cela va provoquer ! 

Quand il était sur la terre auparavant, Elie avait prié pour qu'il ne pleuve pas pendant une période 
de trois ans et demi. Il y avait eu une grande sécheresse en Israël sous le règne d'Achab. De nouveau 
ici, le ciel est fermé. 

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. (11:6) 

Nous sommes donc certains de l'identité d'un des témoins : il s'agit d'Elie. Nous ne sommes pas 
aussi certains de l'identité du second témoin. Différentes idées sont avancées par différents 
enseignants de la Bible. Quelques-uns sont certains que ce sera Moïse, représentant la Loi, tandis 
qu'Elie représentera les prophètes. Le fait que Moïse apparaît avec Elie sur la montagne de la 
Transfiguration, semble indiquer qu'ils sont amis et qu'ils travaillent ensemble. Le fait qu'ils 
changent l'eau en sang, et que c'est l'une des plaies que Moïse a introduites en Égypte, et qu'ici ils 
ont le pouvoir de frapper la terre de toute sorte de plaies chaque fois qu'ils le veulent, semble 
indiquer qu'il s'agit bien de Moïse. 

D'autres pensent qu'il s'agit d'Hénoch, puisqu'il n'est pas mort et a été emmené directement au ciel. 
« Car il est donné à l'homme de mourir une seule fois », et dans l'Ancien Testament, deux hommes 
seulement ont manqué leur rendez-vous : Hénoch et Elie. Ils sont donc là maintenant pour leur 
rendez-vous avec la mort qui aura lieu après qu'ils auront prophétisé pendant trois ans et demi ; la 
bête, l'antéchrist aura le pouvoir de les mettre à mort. Ils meurent donc, un peu tard, mais ils sont 
finalement au rendez-vous avec la mort. 

Il y a donc de bons arguments en faveur de Moïse ou d'Hénoch. À vrai dire je ne connais pas la 
réponse, et cela n'a pas vraiment d'importance. 

Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme [ábussos] leur fera la 
guerre, les vaincra et les tuera. (11:7) 

Il ne peut pas les tuer avant que leur témoignage soit terminé. Un laps de temps leur a été fixé : 
mille deux cent soixante jours, pendant lesquels ils vont témoigner. Une fois qu'ils ont terminé, 
l'antéchrist a le pouvoir de les mettre à mort, mais pas avant. 

Je crois que c'est Dieu qui contrôle nos vies une fois que nous les Lui avons remises. Je crois qu'Il 
a un projet spécial pour chacun d'entre-nous et qu'Il nous protège jusqu'à ce que cette tâche soit 
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accomplie. Quelquefois nous avons des moments où nous frôlons la mort de près, par exemple au 
cours d'un accident où vous auriez dû trouver la mort. Lorsque vous y repensez, vous voyez que 
ce n'était pas possible de rester en vie, mais vous êtes resté en vie. C'est parce que Dieu n'en avait 
pas encore terminé avec vous. Je crois que c'est la vérité. Je crois que tant que nous servons le 
Seigneur, Il nous protège jusqu'à ce Dieu en ait fini avec nous. Et je pense que dès que nous avons 
terminé, le Seigneur nous reprend pour que nous soyons avec Lui. Pourquoi nous laisserait-Il ici 
plus longtemps ? Donc, ils meurent quand ils ont terminé leur témoignage. Dieu a une tâche pour 
chacun d'entre-nous. 

Paul avait dit : « Je n'ai pas encore saisi ce pour quoi Jésus-Christ m'avait saisi. » (Philippiens 
3:12), reconnaissant que lorsque le Seigneur l'avait saisi, Il avait un ministère bien précis en vue. 
Le Seigneur avait même montré à Paul les choses qu'il devrait accomplir et les souffrances qu'il 
devrait supporter pour Sa gloire. Et on a essayé plusieurs fois de mettre Paul à mort. 

Une fois il a été lapidé et on a vraiment cru qu'il était mort. Il a été emmené hors de la ville et tout 
le monde croyait qu'il était mort. Paul lui-même n'en était pas si sûr. « Je connais un homme en 
Christ qui, voici quatorze ans (était-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne sais) » Je ne sais 
pas s'il était sorti de son corps, « mais je sais que cet homme fut enlevé au ciel. Il a passé un petit 
moment, là, au troisième ciel, et il a entendu des choses si glorieuses qu'il n'est pas permis à un 
homme de les exprimer. Ce serait un crime. Et à cause de l'excellence des révélations, il m'a été 
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé 
d'orgueil. » (2 Corinthiens 12:2-7). 

Ils croyaient qu'ils l'avaient eu. Ses amis croyaient qu'il était mort. Remplis de chagrin, ils se 
tenaient autour de lui, quand tout à coup, Paul s'ébroua, se leva et dit : « Retournons dans la ville 
pour prêcher. 

Tu es fou ! Ils viennent de te lapider. » 

Mais Dieu n'avait pas encore terminé avec lui. Il l'a donc protégé. Dieu nous protège jusqu'à la fin 
de notre témoignage. 

Lorsque leur témoignage sera terminé, la bête qui était sortie du puits sans fond leur fera la guerre, 
les vaincra et les tuera. Nous verrons cela quand nous arriverons au chapitre dix-sept. 

Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville [Jérusalem], qui est appelée dans un 
sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. (11:8) 

Cette ville est donc Jérusalem. 

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. 
(11:9) 

Comment le monde entier peut-il les voir ? Vous dites : c'est simple : La télé par satellite. Très 
juste ! Comment le monde aurait-il pu les voir il y a cinquante ans ? Cela n'aurait pas été possible. 
Cette prophétie-là n'aurait pas pu s'accomplir avant notre époque, jusqu'à ce qu'il y a quelques 
années, on introduise le satellite grâce auquel on peut transmettre des émissions en direct de 
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Jérusalem vers le monde entier. Vous pouvez être assis dans votre salon et visualiser des 
événements au moment-même où ils se passent à Jérusalem. France-info, CBS, la BBC, et les 
autres chaînes de télévision y enverront leurs reporters. Je suis sûr que la plupart d'entre elles seront 
toujours là, et iront couvrir cet événement remarquable, ces deux hommes qui ont provoqué une 
telle consternation. Ces hommes qui avaient de tels pouvoirs miraculeux. Ces hommes qui ont été 
à l'origine de tels problèmes en arrêtant la pluie et faisant tomber le feu sur la terre et autres choses 
de cette nature. Ces journalistes se déplaceront avec leurs équipes pour faire une émission spéciale. 

De façon assez intéressante, CBS doit venir avec nous en Israël cette année pour faire une émission 
spéciale. Qui sait ce que ça va donner ? On a vraiment l'impression qu'on leur dit une chose, mais 
que, lorsque vous vous entendez après qu'ils l'aient éditée, vous vous demandez : « Qu'est-ce que 
c'est que ça ? » C'est étonnant ce qu'ils peuvent vous faire dire. Je me méfie toujours. 

Les équipes de tournage iront donc sur place pour filmer ces gars et le monde entier pourra voir 
leurs cadavres dans la rue. Les gens seront tellement en colère à cause des plaies et de tous les 
malheurs qu'ils auront apportés, qu'ils ne permettront pas qu'ils aient une sépulture décente. Ils 
abandonneront simplement leurs cadavres dans la rue. Et ils viendront cracher sur eux et leur 
donner des coups de pieds et faire tout un tas de choses indécentes. 

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. 
(11:10) 

Une célébration mondiale et des fêtes auront lieu parce que ces deux gars, qui ont créé tous ces 
problèmes, sont morts et que l'antéchrist est devenu un héros extraordinaire aux yeux de tous les 
peuples de la terre. 

Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils tinrent sur leurs 
pieds ; une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte 
leur dire : Montez ici ! Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. (11:11-12) 

Imaginez l'étonnement des équipes de tournage lorsque, soudain, ces deux gars se tiennent sur 
leurs pieds et s'élèvent vers le ciel. 

À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, (11:13) 

Vous vous rappelez le grand tremblement de terre au moment de la crucifixion de Jésus ? 

et la dixième partie de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de 
terre [nous ne savons pas combien de femmes et d'enfants], les autres furent effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici que le troisième vient bientôt. 

Le septième ange sonna de la trompette. (11:13-15) 

Nous revenons maintenant à notre histoire. Nous avons étudié les jugements qui ont suivi la 
sonnerie des sept trompettes, et nous revenons de nouveau aux trompettes. 
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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 règnera aux siècles des siècles ! 
(11:15) 

Les jugements étaient destinés à préparer la terre pour le retour de Jésus-Christ et l'établissement 
de Son Royaume. La septième trompette sonne et proclame l'avènement de Son règne et de Son 
Royaume. Et à cette proclamation 

les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, tombèrent la face contre 
terre et adorèrent Dieu en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui es, 
et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. (11:16-17) 

L'attente est finalement terminée. Nous sommes là et nous rendons gloire au Seigneur parce que 
le moment de Son règne est venu. 

Les nations [nous nous réjouissons et nous remercions Dieu, mais 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, et de détruire ceux qui 
détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, (11:18-19) 

Le temple terrestre, appelé encore le tabernacle, était simplement une maquette de celui qui était 
au ciel. 

et l'arche de Son alliance apparut dans Sn temple. (11:19) 

C'est l'arche dont Moïse avait fait une maquette sur la terre. 

Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. (11:19) 

Alors que nous entrons dans le chapitre douze, nous allons de nouveau laisser de côté la 
progression de l'Histoire. Nous la reprendrons lorsque les jugements des sept coupes seront 
déversés. Maintenant nous allons élargir un peu notre vue de quelques autres scènes. 
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Chapitre 12 

 
Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds [le soleil 
et la lune sous ses pieds], et une couronne de douze étoiles sur la tête. (12:1) 

L'identité de la femme nous est révélée en Genèse dans les rêves de Joseph. Le soleil, la lune et 
onze étoiles vinrent se prosterner devant lui, et c'est la même chose ici. La femme est la nation 
d'Israël avec ses douze tribus issues de Jacob. 

Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. (12:2) 

Elle était prête à donner naissance à l'enfant. 

La nation d'Israël devait donner naissance au Messie. C'était le plan de Dieu pour Israël dans le 
monde. Le Messie devait être un descendant d'Abraham et un descendant de David. Dieu préparait 
cette nation à être l'instrument, la nation à travers laquelle Son Fils viendrait dans le monde. Dieu 
devait choisir une nation, et Il a choisi la nation d'Israël. C'est pour cela qu'on l'appelle le peuple 
élu. Élu dans quel but ? Élu pour être l'instrument, le peuple à travers lequel Dieu enverrait Son 
Fils dans le monde. 

Dieu les a utilisés dans ce but, mais, tragiquement, ils ont rejeté Son Fils quand Il L'a envoyé. 
Autrefois, ils avaient déjà rejeté les prophètes. En fait Jésus les fâcha quand, un jour, Il leur raconta 
une parabole à ce sujet : un homme était parti dans une contrée lointaine et avait laissé ses champs 
à ses serviteurs. Plus tard, il envoya un serviteur pour recevoir sa part de la récolte, mais il fut battu 
et maltraité. Il envoya d'autres serviteurs qui, eux aussi, furent battus et maltraités. À la fin il se 
dit : « Je vais envoyer mon fils, ils vont certainement le respecter. Mais quand ils virent venir le 
fils ils se dirent : Voici l'héritier. Tuons-le ! Jésus demanda : Que fera le maître quand il reviendra ? 
Il s'en débarrassera. Le Seigneur dit : C'est certainement ce qu'il fera. » C'était une parabole contre 
les Juifs qui avaient persécuté les prophètes. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas 
persécutés, ou mis à mort ? » dit Etienne en Actes 7:52 

Dieu avait donc choisi ce peuple pour donner naissance au Messie. 

[La nation] était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre 
signe apparut dans le ciel [un second miracle] : et voici, un grand dragon rouge feu qui avait sept 
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et 
les jetait sur la terre. 

Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, dès qu'elle 
l'aurait enfanté. (12:2-4) 

Voilà donc les deux miracles : la femme – Israël – prête à donner naissance au Messie, le Christ, 
et Satan prêt à Le détruire dès qu'Il serait né. 
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Vous vous souvenez d'Hérode à qui les sages originaires de l'Orient étaient venus demander où 
devait naître le Roi ? Hérode se renseigna auprès des scribes qui lui répondirent : à Bethléhem. 
Hérode dirigea les sages vers Bethléhem en leur demandant de venir lui raconter ce qu'ils auraient 
vu pour qu'il puisse aller, lui aussi, adorer ce Roi. Hérode avait une peur maladive que quelqu'un 
prenne son trône. Il avait tué sa femme. Il avait tué ses enfants. À l'époque on disait qu'il y avait 
moins de danger à être le porc d'Hérode qu'à être son fils. Il était paranoïaque. Il pensait que tout 
le monde complotait pour essayer de prendre son trône. 

Quand il entendit que le Roi était né, il s'est senti menacé. Il a donc demandé aux mages de revenir 
lui raconter car il avait l'intention de mettre l'enfant à mort. Les mages ne sont pas revenus et il a 
ordonné de mettre à mort tous les petits garçons de la région de Bethléhem qui avaient moins de 
deux ans. Le dragon était prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. 

Il y a quelque chose d'intéressant à propos de Satan. Ces étoiles du ciel, des anges - qui sont souvent 
appelés des étoiles - tendraient à indiquer que lorsque Satan se rebella contre Dieu, un tiers des 
anges s'est rebellé avec lui. C'est pourquoi je pense qu'il y avait trois anges, les archanges, qui 
avaient un rang plus élevé que les autres. Ils étaient de la classe des chérubins, mais il y en avait 
trois qui étaient supérieurs : Gabriel, Lucifer et Michel. Chacun d'eux avait probablement sous son 
autorité un tiers des anges, et ceux qui étaient sous l'autorité de Satan se sont joints à lui dans sa 
rébellion contre Dieu. 

Avec sa queue il entraîna le tiers des étoiles du ciel. 

Par contre, nous ne savons pas quand, au cours de la préhistoire, ceci est arrivé. Cette rébellion 
s'est sans doute passée avant que le monde fût créé. Auparavant, Satan était un ange parfait. 
Ézéchiel nous dit « qu'il était parfait en sagesse, parfait en beauté, parfait dans toutes ses voies, 
jusqu'à ce que l'injustice soit trouvée en lui. » (Ézéchiel 28:17). 

Ésaïe 14:13-15 nous dit que l'orgueil a rempli son cœur. Il disait dans son cœur : « J'élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu. 

Je siégerai sur la montagne de la Rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet 
des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité à terre. » 

Un jour vous verrez Satan, et vous serez très étonnés. Vous direz : « Est-ce là la créature qui nous 
a causé tant de problèmes ? » (Ésaïe 14:16-17). 

Un deuxième signe apparaît donc dans le ciel, ce dragon rouge à sept têtes, dix cornes et sept 
diadèmes sur ses têtes. Cela nous rappelle la description de l'antéchrist, qui est l'incarnation de 
Satan. Et sa queue entraîne un tiers des étoiles. 

Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. (12:5) 

Lorsque Jésus viendra pour établir Son règne, il dirigera le monde avec un sceptre de fer. 

Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers Son trône. (12:5) 
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C'est là qu'Il se trouve en ce moment. Jésus a été emmené au ciel. Il s'est élevé jusqu'au ciel. Nous 
en trouvons le récit dans l'évangile de Luc, ainsi que dans d'autres évangiles. Il est assis sur Son 
trône, attendant que le Père Lui soumette toutes choses. 

La femme a donc donné naissance à l'enfant, qui fut enlevé jusqu'au trône de Dieu. 

Maintenant nous allons dans l'avenir : 

Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 
mille deux cents [soixante] jours. (12:6) 

On avait demandé à Jésus quel serait le signe de Son avènement et de la fin du monde. Jésus avait 
répondu : « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, 
établie dans le Lieu Saint, fuyez dans le désert. Si vous êtes sur la terrasse de votre maison ne 
prenez pas le temps de descendre chercher votre tunique. Fuyez aussi vite que vous pourrez. Si 
vous êtes au champ, ne retournez pas chez vous. Filez ! Descendez au désert. » (Matthieu 24:15-
18). 

Qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé ? Elle arrivera quand le 
temple sera reconstruit et que le culte sera rétabli, après trois ans et demi du cycle de sept ans, 
c'est-à-dire au milieu des sept ans. Pas : trois ans et demi après que le temple ait été reconstruit et 
le culte rétabli... Mais cela peut arriver très peu de temps après que le culte ait été rétabli. Il se peut 
que la reconstruction dure trois ans. L'antéchrist viendra à Jérusalem et, dans le Lieu très Saint du 
nouveau temple il se proclamera dieu et exigera d'être adoré comme dieu. C'est ça l'abomination 
de la désolation dont parle Daniel. 

Jésus avait dit : « Quand vous verrez cette abomination dont le prophète Daniel a parlé, établie 
dans le Lieu Saint, que le lecteur fasse attention ! » C'est de cela dont il était question. L'antéchrist 
venant dans le temple, faisant cesser l'adoration, entrant dans le Lieu très Saint, et se proclamant 
dieu. À ce moment-là, a dit Jésus, fuyez sans vous arrêter pour rien au monde. Filez loin de là ! 

Donc la femme fuit dans le désert, à l'endroit que Dieu a préparé pour elle, et elle y sera nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours, c'est-à-dire pendant les trois ans et demi qui manquent au 
cycle de sept ans. 

Ce lieu préparé dans le désert est probablement la ville de Petra, creusée dans le rocher au sud-est 
de la Mer Morte. Dans Ésaïe 16:4, Dieu dit à Moab, la Jordanie d'aujourd'hui : « Ouvre tes portes 
pour recevoir Mon peuple. Abrite-le à Pétra jusqu'à ce que la tribulation soit terminée. » Petra 
n'est pas nommée, mais la plupart des commentateurs pensent que « Sela » en Ésaïe 16:1 est Petra. 

Donc, jusqu'à ce que l'indignation soit passée ; dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour 
Tribulation est 'indignation.' Les Juifs fuiront donc dans la ville de Pétra creusée dans le rocher, et 
Dieu prendra soin d'eux pendant les trois ans et demi qui restent. 

Comment est-ce que Dieu prendra soin d'eux là-bas ? Il a bien pris soin d'eux dans le désert 
autrefois, pendant quarante ans. Il les a nourris avec la manne ; Il peut le faire encore ! Dieu n'a 
aucun problème pour nourrir Son peuple. Il a envoyé de la nourriture à Élie en utilisant des 
corbeaux. Il prendra soin d'eux pendant ces trois ans et demi. 
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Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, 
lui et ses anges, (12:7) 

Vous voyez que le dragon a aussi ses anges. Le tiers des anges, ce qui représente une grande force ; 

mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva pas de place pour eux dans le ciel. (12:8) 

En ce moment Satan n'a pas accès au ciel. Il y va simplement pour nous harceler auprès de Dieu 
en disant : Regarde ce gars là-bas, en bas. C'est Ton serviteur, non ? Tu as vu ce qu'il a fait la 
semaine dernière ? Pas bon ! Il vous accuse devant Dieu. Quel gredin ! 

Nous en avons eu un avant-goût dans le livre de Job. Les fils de Dieu se présentaient devant Dieu 
et Satan était avec eux. Dieu lui a demandé : « Où étais-tu ? 

- Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. 

- As-tu remarqué Mon serviteur Job ? L'as-tu observé ? C'est un homme intègre. Il m'aime et hait 
le mal. 

- J'ai remarqué ce personnage, oui ! J'ai aussi remarqué combien Tu l'as béni. Tu lui as donné 
tout ce qu'il pouvait désirer. Qui ne Te servirait pour de telles bénédictions ? Il faudrait être fou 
pour ne pas Te servir ? Laisse-moi lui enlever tout ce que Tu lui as donné, et il Te maudira en 
face. » 

Il accusait Job d'être un mercenaire et de servir Dieu pour le bénéfice qu'il pouvait en tirer. 

« Dieu répondit : Très bien. Il est à toi. Dépouille-le si tu veux, mais ne porte pas la main sur lui. » 

Et Satan a commencé à dépouiller Job jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. À la fin il avait tout 
perdu. Mais Job se prosterna et adora Dieu en disant : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et il 
semble que je m'en irai de la même façon. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de 
l'Éternel soit béni. » 

En tout cela, Job ne maudit pas Dieu et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. 

« Les fils de Dieu vinrent de nouveau se présenter devant Dieu et Satan était avec eux. Dieu lui dit : 

- Où étais-tu ? 

- Je parcourais la terre et je m'y promenais. 

- As-tu remarqué mon serviteur Job ? C'est un homme droit. Malgré tout ce que tu lui as fait, il est 
resté intègre. 

- Ah oui ? Mais Tu ne m'as pas laissé toucher à sa personne. Laisse-moi le faire. Peau pour peau ! 
Tout ce que possède un homme, il le donnera pour sa vie. 

- Très bien. Tu peux l'affliger, mais ne le tue pas. » 
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Dieu lui met des limites. Job fut frappé d'ulcères. Il fut couvert d'ulcères de la tête aux pieds et il 
dut s'asseoir dans la cendre. 

Quand son épouse vit son état lamentable, elle lui dit : Chéri, maudit Dieu et meurt. Quelle horreur ! 

Ses amis vinrent et ne comprirent rien à sa situation désespérée. Ils se mirent à l'accuser faussement 
de toutes sortes de péchés secrets. 

Satan accuse les frères. C'est ce qu'il fait là-haut. Il a accès au ciel, mais bientôt il sera jeté dehors. 
Michel et ses anges vont se battre contre lui et le vaincre, et il sera jeté dehors. 

Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute 
la terre habitée. (12:9) 

Et quel séducteur il est! 

Et parce que l'homme ne veut pas de la vérité, Dieu permet qu'il soit séduit. Dieu permet cette 
séduction. Vous ne voulez pas croire, très bien, alors ne croyez pas ! Si vous préférez, Dieu vous 
laissera croire quelque histoire à dormir debout. Si vous ne voulez pas croire que Dieu a créé la 
terre, si vous ne voulez pas croire que Dieu vous a créé, si vous ne voulez pas croire que c'est Dieu 
qui a fait de vos yeux une pure merveille, les nerfs optiques et tout le système visuel... Si vous ne 
voulez pas croire que tout cela est une création, alors croyez à quelque fable stupide : par exemple 
qu'un vers sortant de la vase a eu le front brûlé par le soleil – et si ce n'était pas le front, c'est la 
partie supérieure de son anatomie – et qu'une petite tache s'est formée, puis il y a eu des mutations, 
et au cours de millions d'années cette tache s'est transformée en un œil, en quelque chose d'aussi 
compliqué qu'un œil... Les nerfs qui transmettent le message des vibrations jusqu'au cerveau sont 
capables de l'interpréter, et d'interpréter le mouvement et tout cela... Une merveille ! Mais les 
hommes se sont laissé tromper par des histoires dites scientifiques mais qui sont cousues de fil 
blanc. Si vous racontez cela à vos enfants, ils ne vous croiront pas. Donc, si les gens ne veulent 
pas croire à la vérité, Dieu les laisse croire un mensonge, aussi absurde soit-il. 

« Parce qu'ils ont servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement, Dieu les a livré 
à une mentalité dépravée. » (Romains 1:25-28). Ils ont cru le mensonge plutôt que la vérité. 

Si vous ne voulez pas de Dieu, Dieu vous livrera à une mentalité dépravée. Si vous ne voulez pas 
croire à la vérité, Dieu vous laissera croire un mensonge. Nous lisons que l'antéchrist va séduire 
puissamment les gens qui n'ont pas voulu croire la vérité, et qu'ils croiront à ses mensonges. 

Jésus avait dit : « Je suis venu au nom de Mon Père, et vous ne M'avez pas reçu. Un autre viendra 
en son propre nom, et lui, vous le recevrez. » (Jean 5:43). Vous ne voulez pas recevoir la vérité ? 
Alors vous recevrez le mensonge du séducteur qui va tromper le monde. Assurez-vous que vous 
ne vous êtes pas laissé séduire par Satan. Assurez-vous que Satan ne vous a pas trompé et éloigné 
de Dieu et de Sa vérité, et de l'amour qu'Il a pour vous en Christ. 

Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui [et voici le ciel débarrassé de ces 
créatures !]. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant est arrivé le salut, 
ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de Son Christ. Car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (12:9-10) 
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Il nous accuse continuellement. 

Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont 
pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. (12:11) 

Nous avons donc la victoire sur Satan par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés ! Paul 
dit : J'ai une dette. Non pas envers la chair, pour continuer à vivre selon la chair, mais envers 
l'Esprit. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qui demeure en vous. Vous 
avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui Lui 
appartiennent. Vous ne vous appartenez plus. Vous avez été rachetés à un grand prix. » (1 
Corinthiens 6:19-20). Notre vieille nature, notre ancienne vie étaient sans valeur. Elles sont mortes. 
Nous reconnaissons qu'elles sont mortes et que nous vivons maintenant cette vie nouvelle selon 
Christ par l'Esprit. Nous témoignons de notre rédemption par le sang de Jésus, et par la nouvelle 
nature que nous avons en Lui. Rachetés par le sang de l'Agneau, et témoignant de notre rachat, 
nous avons la victoire sur Satan. 

C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux ! [parce que Satan a été jeté 
dehors !] Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, 
sachant qu'il a peu de temps. (12:12) 

Dans seulement trois ans et demi il sera enchaîné et jeté dans l'ábussos ; il est donc très en colère. 
Il a été vaincu et il va se venger sur ceux qui vivent sur la terre à cette époque. 

Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme, c'est-à-dire Israël. 

De nouveau Israël va faire face à un temps de persécution. A travers l'Histoire ce peuple est passé 
par un tas de persécutions terribles : l'Inquisition en Espagne, l'Holocauste d'Hitler, la persécution 
russe... ces gens ont vraiment traversé de nombreuses persécutions ! Ils sont haïs par des gens qui 
ne savent même pas pourquoi ils les haïssent. L'antisémitisme est diabolique et cruel, et il est 
partout. Ce qui est tragique, c'est que les Juifs vont devoir encore subir d'autres persécutions ! 
Satan va chercher à persécuter la femme qui a mis au monde cet enfant mâle. 

Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son 
lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 
(12:14) 

'Un temps' est une année. 'des temps' représentent deux ans, et 'la moitié d'un temps', bien sûr, est 
la moitié d'une année, ce qui fait donc trois ans et demi ; mille deux cent soixante jours loin de la 
face du serpent. 

De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve [une armée] derrière la femme, afin de la 
faire entraîner par le fleuve. 

Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait 
lancé de sa gueule. (12:15-16) 

Ainsi l'armée qui poursuivait Israël sera détruite lorsque la terre s'ouvrira. 
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Du temps de Moïse, Qoré vint lui dire qu'il avait pris trop de responsabilités pour lui-même et pour 
son frère qui offrait les sacrifices, et que les Lévites avaient autant de droits qu'Aaron. Moïse prit 
des morceaux de bois et les mit devant le Seigneur. Le lendemain le bâton d'Aaron avait fleuri. 
Moïse a donc dit à Qoré : « Tiens-toi là avec tes complices. Si c'est Dieu qui parle ici, que la terre 
s'ouvre et vous engloutisse tous. » (Nombres 16:26). La terre s'est ouverte et a englouti Qoré et ses 
complices. Ici la terre va s'ouvrir de la même façon. 

En fait, la grande faille qu'on appelle la Vallée du Jourdain, dont la Mer Morte fait partie, et, bien 
sûr, la ville de Pétra à l'autre extrémité, cette grande faille aurait été provoquée par un énorme 
tremblement de terre, un mouvement sismique. Bien entendu, c'est la plus grande faille qui existe 
dans le monde ! La Mer Morte se trouve à quatre cents mètres au-dessous du niveau de la mer et 
est appelée le Grand Rift Africain. Il va de la Syrie à l'Afrique. C'est donc un lieu de tremblements 
de terre cataclysmiques historiques. C'est là aussi que furent détruites Sodome et Gomorrhe. Et 
tout comme le Mont Ste Hélène est resté inactif pendant cent trente-sept ans et a tout à coup 
explosé, cette région va s'ouvrir de nouveau pour engloutir l'armée qui poursuivra Israël. 

Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (12:17) 

Le chapitre douze nous présente ces petites digressions intéressantes au sujet de certains aspects 
du passé et de l'avenir. 

La prochaine fois, le chapitre treize nous parlera de l'antéchrist. Nous étudierons certains aspects 
de l'histoire de cet homme qui, à mon avis, est déjà dans le monde en ce moment. Je pense qu'il 
est déjà prêt à prendre la relève, mais la présence de l’Église l'empêche de le faire. Mais je crois 
que le monde est prêt pour lui, prêt à le recevoir, et qu'il est prêt à établir son royaume et son règne 
sur la terre. Il est probablement déjà impliqué dans la politique mondiale. Je ne sais pas qui il est, 
et je n'essaierai même pas de deviner qui il est. Mais je pense que nous arrivons à cette époque, 
qu'il existe déjà, qu'il est probablement impliqué activement dans la politique mondiale, et qu'il va 
prendre le pouvoir dès que l’Église sera partie. 

Nous verrons cela la prochaine fois lorsque nous étudierons le chapitre treize. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous donne une excellente semaine. Ayez de la joie en Sa présence 
et dans la communion avec Lui, en marchant avec Lui. Que l'Esprit de Dieu vous donne la force 
et la puissance dans votre être intérieur. Qu'Il vous aide à comprendre combien Dieu vous aime, 
combien Il prend soin de chacun d'entre vous. Que vous parveniez à une nouvelle relation avec 
Jésus-Christ, qu'elle soit plus riche et que votre cœur brûle de passion pour Lui et pour les choses 
de L'Esprit. Que Sa plénitude vous enrichisse. Que le Seigneur veille sur vous et vous garde. Au 
nom de Jésus. 
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Chapitre 13 

 
Jean dit : 

Je vis monter de la mer (13:1) 

probablement la mer Méditerranée, 

une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms 
de blasphème. (13:1) 

La mer représente, bien sûr, des multitudes de peuples ; la Mer Méditerranée, les multitudes de 
gens qui vivent autour de la Mer Méditerranée. Jean voit cette bête hydrocéphale à sept têtes et dix 
cornes sortir de la mer. Le livre de l'Apocalypse nous dit que ces sept têtes sont les sept montagnes 
sur lesquelles la bête est assise. Et que les dix cornes sont dix rois. 

Daniel, lui aussi a essayé de décrire la bête sans vraiment la décrire, c'est plutôt un type de bête 
que l'on ne peut pas vraiment décrire, mais elle a aussi dix cornes. Le Seigneur dit à Daniel que 
ces dix cornes sont dix rois qui donneraient du pouvoir à la bête. 

Une fédération de dix nations va donc vraisemblablement se former, une fédération de dix 
royaumes. On trouve cela en Daniel 2, dans le rêve de Neboukadnetsar et l'interprétation qu'en 
donne Daniel : « et un onzième s'élèvera qui détruira trois des têtes qui blasphémaient, il prendra 
le contrôle et le pouvoir. » Il s'agit de la montée au pouvoir de l'antéchrist, qui va s'élever et prendre 
le contrôle de la terre, proférant, comme le dit Paul, des blasphèmes contre Dieu. Daniel fait 
référence à ses blasphèmes : « Il parlera avec arrogance contre le Très-Haut et opprimera les 
saints du Très-haut. » 

La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celle d'un ours et sa 
gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon [qui, bien sûr, est Satan] lui donna sa puissance, son 
trône et un grand pouvoir. (13:2) 

Où se trouve le trône de Satan ? Il est sur cette terre. Nous disons que la terre et tout ce qui s'y 
trouve appartient au Seigneur. C'est seulement prophétique, car actuellement la terre est sous le 
contrôle de Satan. C'est le lieu où il règne. C'est son domaine. Jésus est venu pour racheter le 
monde pour Dieu. Satan L'a emmené sur une haute montagne et Lui a montré tous les royaumes 
du monde en disant : « Je Te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, si Tu Te prosternes devant 
moi pour m'adorer ; car ils sont à moi et je peux les donner à qui je veux. » (Luc 4:5-6). 

La preuve qu'ils appartiennent toujours à Satan est démontrée par le fait qu'il donnera à l'antéchrist, 
qui n'est pas encore là, son autorité, sa puissance et son trône. Satan donnera donc tout son pouvoir 
et toute son autorité à un homme ; cet homme sera l'incarnation de Satan. 

Et je vis l'une des têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie 
d'admiration, la terre entière suivit la bête. (13;3) 
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Un peu plus loin, au verset 14, il nous est dit que lorsque le faux prophète viendra, il dira aux 
habitants de la terre de faire une image de la bête qui fut blessée par l'épée et qui a survécu. Cet 
homme sera un leader international. Il y aura un attentat contre lui, qui apparemment réussira, mais, 
miraculeusement, il survivra à ses blessures mortelles, bien que, selon Zacharie, il restera sans 
doute aveugle de l'œil droit, et ne pourra plus se servir de son bras droit. Cependant, parce qu'il a 
survécu à cette tentative d'assassinat, le monde entier s'émerveille, ce qui lui donne aussitôt une 
position éminente dans l'esprit de beaucoup de gens, parce qu'il a vraiment fallu un miracle pour 
que cet homme survive. Une de ses têtes fut frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. 

Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête ; (13:4) 

Culte à Satan. Les gens ne rendent pas un culte à Satan ! C'est ridicule ! C'est ce que nous pensions 
aussi... Mais il existe des églises sataniques, où les gens adorent Satan en toute conscience et en 
toute connaissance de cause. Ici nous voyons qu'ils adorent le dragon dans son incarnation : 
l'antéchrist. 

Ils se prosternèrent devant la bête en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut la combattre ? 
(13:4) 

Il aura une puissance et une autorité extraordinaires. Pour pouvoir régner il soumettra 
probablement trois des royaumes les plus puissants. Il mettra à mort les deux témoins qui 
jusqu'alors avaient été invincibles. 

Vous vous souvenez des deux témoins du chapitre 11 ? Lorsque quelqu'un essayait de leur faire 
mal, ils appelaient le feu du ciel pour les consumer. Ils avaient été invincibles jusque-là, mais la 
bête les détruit. Elle les met à mort. Ainsi le monde s'émerveillera du pouvoir de cet homme et 
dira : Qui peut lui faire la guerre ? 

Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. (13:5) 

Comme je l'ai dit, ceci est aussi mentionné par Daniel, aux chapitres 7 et 11 de son livre. 

Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois [trois ans et demi]. Elle ouvrit sa 
gueule en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre Son nom, Son tabernacle et ceux qui 
habitent dans le ciel. (13:5-6) 

Cet homme blasphème ouvertement. C'est l'homme dont Paul en parle 2 Thessaloniciens, au verset 
2, c'est l'homme qu'il appelle l'homme impie, le fils de perdition. Il s'opposera et s'élèvera au-
dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de 
Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu, blasphémant ainsi contre le vrai Dieu. 

Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute 
tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. (13:7) 

Cette guerre victorieuse contre les saints est aussi prédite dans Daniel. Daniel dit qu'il fera la guerre 
aux saints et qu'il prévaudra. Ces saints ne peuvent pas être ceux de l'Église de Jésus-Christ. Quand 
Jésus annonce à Pierre qu'Il va construire Son Église, Il dit : « Je bâtirai Mon Église sur ce rocher, 
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et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Satan ne peut donc en aucune façon 
prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. 

Ces saints sont ceux qui ont reçu Christ pendant cette période de sept ans après que l'Église ait été 
enlevée. Ils sont le résultat du témoignage des deux témoins ou des cent quarante-quatre mille. Ces 
gens ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur à ce moment-là. Ils l'ont accepté comme leur 
Seigneur et l'antéchrist fera la guerre contre eux et les vaincra. Il aura le pouvoir de les mettre à 
mort et il mettra à mort ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais devenir un martyr vaut mieux que 
de se soumettre à l'autorité de l'antéchrist et l'adorer ; car, comme nous le verrons au chapitre 
suivant, celui qui adore l'antéchrist perd toute chance de salut... pour toujours. 

Jean nous dit donc ici que la bête règnera sur toutes les familles de la terre, toutes les langues, 
toutes les nations. 

Et tous les habitants de la terre se prosternèrent 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. (13:8) 

Il y donc bien un livre de vie. Moïse en parle quand il intercède pour la nation d'Israël. « Pardonne 
leur péché ! Sinon, je T'en prie, efface-moi du livre que Tu as écrit. » (Exode 32:32). 

Le livre de vie est de nouveau mentionné ici dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque Paul en parle, 
il dit que nos noms y sont inscrits depuis la fondation du monde. Ici il est question du livre de vie 
de l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. 

Il existe un enseignement qui, je pense, est presque un blasphème contre le caractère de Dieu. Cet 
enseignement déclare que la connaissance que Dieu a, est limitée. Cela reviendrait à nier que Dieu 
est omniscient, qu'Il connaît toutes choses. Cet enseignement déclare essentiellement que Dieu fut 
déçu par Adam, qu'Il a été pris par surprise lorsqu'Adam a péché, et que c'est à ce moment-là qu'un 
plan de salut a été inauguré : Qu'allons-nous faire, maintenant qu'Adam a tout gâché ? et un plan 
de rédemption aurait été mis au point à ce moment-là. Mais ici il nous est précisé que le plan de 
rédemption existait depuis la fondation du monde, avant même que l'homme ait été créé... Parce 
que Dieu savait ce qui allait arriver. 

Pourquoi Dieu a-t-Il créé l'homme s'Il savait que l'homme allait échouer ? Parce que Dieu voulait 
partager. Il désirait une relation authentique avec l'homme. L'univers est immense, et il est facile 
de s'y sentir horriblement seul. Mais pour avoir de véritables amis, pour avoir des relations 
authentiques avec eux, il faut qu'ils soient libres. 

Dieu aurait pu créer des robots. L'adoration d'un robot serait dépourvue de sens. Un robot peut dire 
'Je t'aime' mais comment savoir si c'est vrai ? Tout est programmé dans son ordinateur. Vous 
pourriez aussi le programmer pour dire 'Je te hais', et cela ne vous affecterait pas beaucoup. Vous 
ne rentreriez pas chez vous complètement dévasté. Vous savez que c'est simplement un robot, et 
qu'il n'a pas de volonté propre. Il recrache uniquement ce pour quoi il a été programmé. Dieu 
pourrait avoir fait de nous des petits robots comme ça, mais il n'y aurait pas eu de relation 
authentique. Ce genre de relation est impossible avec un robot. Vous pouvez avoir une meilleure 
relation avec votre chien qu'avec un robot, parce que votre chien peut parfois vous désobéir. Il a 
une volonté propre. La plupart du temps vous pouvez l'obliger à se soumettre à votre volonté, mais 
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il a quand même une volonté propre, et donc vous pouvez avoir une certaine relation avec votre 
chien. Mais vous ne pouvez pas avoir ça avec un robot. 

Dieu nous a donné la liberté pour que notre relation avec Lui soit authentique. Je ne suis pas obligé 
d'avoir une relation avec Dieu. Si je veux, je peux Lui tourner le dos. Et parce que c'est possible, 
parce que ma relation avec Dieu implique une décision de ma part, je veux avoir cette relation. Je 
désire de tout mon cœur avoir cette relation. Je L'aime, et lorsque je Le lui dis, cela a vraiment un 
sens, parce que c'est vraiment l'expression de ma volonté. Je ne suis pas obligé, personne ne me force. 

Ainsi, depuis la fondation du monde, Dieu savait que l'homme allait pécher. Dieu était prêt à 
racheter le monde, donnant ainsi vraiment envie à l'homme de venir à Dieu qui lui déclare Son 
amour. Quel meilleur moyen Dieu avait-Il pour vous montrer Son amour que d'envoyer Son Fils 
mourir à votre place ? Jésus a dit : « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. » (Jean 15:13). Le sacrifice suprême pour démontrer un amour suprême. 

En regardant à la croix, personne ne peut douter de l'amour de Dieu. Et il est intéressant de noter 
que Dieu ne cherche jamais à prouver Son amour d'une autre manière que par la croix. Il n'y pas une 
seule Écriture par laquelle Dieu cherche à nous prouver Son amour qui ne soit pas liée à la croix :  

« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique. » 

« L'amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il nous a aimé et qu'Il 
a envoyé Son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » (1 Jean 4:10). 

« Dieu prouve Son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour 
nous. » (Romains 5:8). 

Donner Son Fils pour vous est la seule façon dont Dieu ait jamais cherché à vous prouver qu'Il 
vous aime. 

Quelquefois dans nos relations, surtout lorsqu'elles sont en danger, nous demandons : Prouve-moi que 
tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux? Offre-moi des chocolats ! Si nous devions demander à Dieu : 
Prouve-moi que Tu m'aimes, Il nous montrerait simplement la croix. Voilà la preuve. C'est la seule 
preuve dont vous aurez jamais besoin : Jésus est mort pour vos péchés, et cela faisait partie du plan 
de Dieu depuis la fondation du monde. Et parce qu'Il sait tout, Il connaissait ma réponse à Son 
amour et à Sa grâce, et Il a donc inscrit mon nom dans le Livre de Vie dès la fondation du monde. 

Certaines personnes ont suggéré que Dieu a inscrit le nom de tout le monde dans Son livre ; et 
lorsque quelqu'un refuse de recevoir la grâce de Dieu son nom est effacé. Je ne sais pas, mais ici 
on nous parle de ceux qui vivent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit ; il y a donc une 
contradiction avec le concept que le nom de tout le monde a été inscrit ; ces noms-ci n'étaient pas 
inscrits dans le Livre de Vie de l'Agneau immolé dès la fondation du monde. 

Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! (13:9) 

Lorsque le Seigneur a quelque chose d'important à dire, Il utilise cette formule : Si quelqu'un a des 
oreilles, qu'il écoute ! 
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Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité ; (13:10) 

Ainsi, l'antéchrist fait la guerre aux saints et les emmène en captivité pour les détruire ; mais « ceux 
qui vivent pas l'épée périront par l'épée. » (d’après Matthieu 26:52). Ceux qui emmènent ces 
croyants en captivité, seront eux-aussi, bientôt emmenés en captivité. 

si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des 
saints. (13:10) 

C'est une parole d'encouragement pour les saints qui vont faire l'expérience de cette horrible 
persécution de la part de l'antéchrist. 

Puis je vis monter de la terre une autre bête [le faux prophète]. Elle avait deux cornes semblables 
à celles d'un agneau, (13:11) 

Autrement dit, elle ressemblait à un agneau, 

et elle parlait comme un dragon. (13:11) 

Jésus nous dit : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs. » (Matthieu 7:15). La chose à retenir au sujet des faux 
prophètes, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des faux prophètes. Satan ne ressemble jamais aux 
portraits qu'on en a fait. Il n'a pas de cornes, ni de queue fourchue ; il n'a pas de fourche à la main 
et il ne porte pas de justaucorps rouge. Il aimerait bien vous le faire croire. Il voudrait bien vous 
faire croire qu'il ressemble à quelque personnage grotesque, qui vous ferait mourir de peur si vous 
le rencontriez. Il voudrait que vous le pensiez, parce que pendant ce temps il peut tranquillement 
se promener déguisé en un bel ange de lumière qui murmure des paroles apaisantes à votre chair. 
Pourquoi ne pas faire ça, et te faire plaisir ? Bois ce plaisir jusqu'à ce que ta coupe soit pleine. 

Vous allez me dire, bien sûr : « ça ne peut pas être Satan. C'est si aimable et si attirant ! Satan est 
laid. De plus je ne vois aucune fourche. » C'est pour cela qu'il peut nous tromper ! 

Le faux prophète ressemble donc à un agneau, mais écoutez ce qu'il dit : 

Elle exerce tout le pouvoir de la bête en sa présence, et elle fait que les habitants de la terre se 
prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. (13:12) 

Il est fait mention plusieurs fois de cette blessure mortelle qui a été guérie. C'est en quelque sorte 
le moyen que le faux prophète utilise pour amener les gens à adorer la bête. 

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

Vous vous souvenez que les deux prophètes pouvaient aussi le faire. Ils faisaient descendre le feu 
du ciel sur la terre. Le faux prophète les imite. 

Vous vous rappelez lorsque Moïse était devant le Pharaon, ses magiciens étaient capables d'imiter, 
jusqu'à un certain point, les miracles que Moïse faisait : Moïse jetait son bâton par terre et il se 
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transformait en serpent ? Les magiciens jetaient leurs bâtons par terre et ils se transformaient aussi 
en serpents. Ils imitaient les miracles divins. 

Satan est capable de contrefaire de nombreuses choses que Dieu fait. Il ne peut pas les contrefaire 
toutes, mais il peut en faire une grande partie, et il le fait. Ici nous en voyons un exemple : les deux 
témoins faisaient descendre le feu du ciel, ce gars fait aussi descendre le feu du ciel à la vue de 
tous les hommes. 

Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en 
disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a 
survécu. (13:14) 

En 2 Thessaloniciens, vous avez un passage parallèle où l'antichrist est décrit : « La puissance de 
l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, 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. Et à cause de cela... » (2 Thessaloniciens 
2:9). A cause de quoi ? Parce que les gens n'ont pas aimé la vérité, la vérité de Dieu. 

Jésus a dit : « Je suis la vérité et la vie » mais les gens n'aiment pas la vérité. « À cause de cela 
Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient 
jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. » (2 Thessaloniciens 
2:11-12). 

Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu’ils croient au mensonge. Dans le grec, 
l'article est un article défini : 'le mensonge', le gros mensonge de Satan au sujet de l'antéchrist et 
du faux prophète. Les gens seront trompés. Vous ne voulez pas croire la vérité ? Dieu leur envoie 
une puissance d'égarement. Il les laisse se tromper. 

Je suis stupéfait de voir les choses auxquelles les gens qui ont rejeté Jésus-Christ peuvent croire ! 
Quand vous rejetez la connaissance de la vérité en Christ, vous pouvez devenir la proie de toutes 
sortes de stupidités. Je suis ébahi en voyant les choses insensées que les gens qui ont rejeté Jésus-
Christ peuvent faire ! Ils se tiennent au coin des rues, vêtus de robes blanches ; ils se rasent la tête, 
et font des signes symboliques avec les doigts tandis qu'ils chantent des mantras et murmurent leur 
'oms'. J'ai observé les gens là-haut, dans l'Oregon, alors qu'ils rendent un culte à leur gourou et j'ai 
vu les choses bizarres qu'il arrive à leur faire faire. C'est une véritable hystérie de masse : de la 
gymnastique suédoise avec des respirations profondes suivies de hurlements incontrôlés, par 
exemple. 

Quelle proie facile l'homme devient quand il rejette la vérité ! Vous ne voulez pas être sage et 
recevoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ ? Alors soyez stupides ! Les gens qui rejettent la vérité 
de Dieu disent et font les choses les plus folles. 

Je suis stupéfait quand je vois de nombreux professeurs d'université qui prétendent avoir une 
intelligence supérieure et qui enseignent des tas de choses bizarres à d'autre hommes pourtant 
intelligents eux aussi ! Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance 
d'égarement. Et très rapidement ils croient au mensonge. 
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Il y a plusieurs années, j'ai été invité à me joindre à une réunion de la prétendue élite intellectuelle 
d'Orange County (Californie, É.-U.A.). Il y avait là un tas de professeurs d'université et de docteurs 
qui étaient supposés être la crème de l'intelligentsia. Ils m'avaient fait venir comme spécimen 
d'ignorance pour qu'ils puissent jouer avec moi et s'amuser du fait que je pouvais croire en un Dieu 
vivant qui a créé les cieux et la terre. Ils m'avaient fait venir pour se divertir et m'avaler tout cru. 
J'étais assis là, pendant leurs préliminaires, et quelqu'un qui semblait être le chef de ce groupe 
d'hommes d'une intelligence supérieure, était assis par terre en position de lotus ; il commença par 
me parler de tout ce qu'il avait accompli et de son intelligence supérieure et de tout un tas de choses 
semblables. Il était si sage... et moi je m'étais laissé tromper et j'étais un insensé. 

Au bout d'un certain temps ils ont déclaré : Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ce soir ? 

J'avais appris qu'ils avaient eu des sessions où ils avaient pris du LSD, et que ces gens très 
intelligents se donnaient le nom de 'chercheurs'. Ils cherchaient la vérité en prenant du LSD, de la 
cocaïne et tout le reste. Après tout, lorsque vous êtes chercheurs, vous pouvez trouver des excuses 
à tout ce que vous faites en disant que vous cherchez la vérité ! Celui qui était assis dans la position 
du lotus déclara être un prêtre bouddhiste. Il avait étudié le Bouddhisme. 

Alors j'ai dit : Il est évident que vous avez cherché partout ; mais le fait que vous vous donnez le 
nom de 'chercheurs' prouve que vous cherchez toujours. Peut-être que dans toute votre recherche 
vous avez négligé quelque chose. Et si nous commencions par le commencement : « Au 
commencement Dieu créa les cieux et la terre. » Immédiatement un des hommes m'interrompit 
pour dire : Lorsque vous parlez de Dieu, faites-vous allusion à un concept anthropomorphique de 
Dieu ? 

Un autre gars commença à le défier et ils sont entrés dans une grosse contestation. Pendant ce 
temps je baissai la tête et je me mis à prier : Seigneur, si Tu me sors d'ici, je Te promets que je n'y 
mettrai plus jamais les pieds. J'ai négligé mon épouse, je n'ai pas passé assez de temps à la maison 
avec elle. Pardonne-moi Seigneur, je suis désolé. Ce soir je devrais être à la maison avec mon 
épouse et ma famille. Mes enfants ont besoin de moi, Seigneur, et au lieu de ça, me voilà dans ce 
guêpier. S'il te plaît, sors-moi d'ici, ou fais quelque chose. Je savais que je n'arriverais à rien, et 
que ce n'était pas la peine d'essayer. 

Pour finir une dame a dit : Taisez-vous les gars ! Nous vous entendons tout le temps. Chaque 
semaine nous vous entendons ressasser les mêmes arguments stupides. Aujourd'hui nous avons 
invité cet homme à venir nous parler ; le moins que l'on puisse faire c'est de l'écouter. Ils se sont 
excusés et ont dit : D'accord, vous avez la parole. Je les ai regardés attentivement et j'ai dit : Mon 
âme et mon esprit sont complètement en paix, et je suis totalement satisfait. J'avais leur attention 
et ils ont commencé à m'écouter très attentivement, parce qu'aucun d'eux n'aurait pu dire ça. Malgré 
tous leurs arguments, et toute leur intelligence, aucun d'eux ne pouvait dire : Mon âme et mon esprit 
sont en paix. Je suis satisfait. Et le Seigneur m'a permis de partager avec eux pendant environ une 
heure toute la richesse et la plénitude qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Puis Il m'a fait sortir de là. 

Et dans les semaines qui ont suivi, plusieurs d'entre eux m'ont appelé et sont venus me voir et ont 
reçu Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de trouver la paix et le repos, et c'est en et 
par Jésus. Vous pouvez chercher dans le monde entier, et faire tout un tas d'expériences bizarres, 
vous ne trouverez jamais le repos sans Lui. Et ceux qui refusent la vérité s'ouvrent à la tromperie. 
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Il vient donc avec des signes trompeurs et leur fait faire cette statue. 

Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, (13:15) 

On a beaucoup parlé récemment de certains physiciens un peu farfelus, qui auraient mis au point 
un ordinateur qui pourrait être biologiquement connecté à certains types d'organismes, et qui aurait 
la vie en lui-même. Plusieurs articles ont été écrits au sujet de cet ordinateur 'bio', et il y a un 
groupe de recherche au Canada qui travaille sur le projet. Cet ordinateur sera capable de penser 
ses propres pensées ; ce serait un ordinateur que vous ne pourriez plus éteindre. Ces experts disent 
que c'est le prochain pas dans le processus de l'évolution. Il sera plus évolué que l'homme et sera 
capable de le diriger ; il pourra nous donner des réponses à nos questions sur la vie et ses 
problèmes. Parce qu'ils peuvent lui donner une intelligence plus grande que celle de l'homme. C'est 
ce que disent ces physiciens un peu excentriques. 

Ici ils vont faire une statue de l'antéchrist et la mettre dans le Lieu très Saint du temple 
nouvellement rebâti, et ils lui donneront la vie. C'est le blasphème poussé à l'extrême. C'est 
l'abomination qui produira la désolation, c'est-à-dire qu'elle produira la Grande Tribulation. C'est 
la goutte qui fera déborder le vase et c'est à ce moment-là que la colère et la furie de Dieu seront 
déversées sur la terre, et que la terre traversera une tribulation telle qu'elle n'en a jamais connue 
auparavant et qu'elle ne connaîtra jamais plus. Lorsque l'antéchrist vient dans le temple reconstruit 
et se proclame Dieu dans le Lieu très Saint du Saint temple, c'est l'ultime blasphème ! Ils installent 
cette statue dans le temple et lui donne le pouvoir, 

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. (13:15) 

Néboukadnetsar avait déjà fait quelque chose comme ça : il avait fait faire une statue en or et l'avait 
installée dans les plaines de Doura, et avait ordonné que tout le monde se prosterne devant elle 
pour l'adorer. Et si quelqu'un refusait de l'adorer, il serait jeté vivant dans la fournaise ardente. La 
statue avait été faite dans un certain but. 

Néboukadnetsar avait fait un rêve inquiétant et Daniel avait interprété ce rêve. Il s'agissait d'une 
grande statue. Sa tête était en or, sa poitrine en argent, son ventre en bronze, ses jambes en fer et 
ses pieds en fer et en argile et ils avaient dix orteils. 

Daniel avait expliqué que cette statue représentait les nations qui règneraient sur le monde après 
la domination de Babylone. La tête était l'empire des Perses et des Mèdes, le torse d'argent était 
l'empire grec, le ventre de bronze serait détruit pas l'empire romain représenté par les jambes de 
fer, et, pour finir, le monde serait gouverné par un empire qui avait un rapport avec l'empire romain, 
et les dix orteils, une fédération de dix nations. Pendant le règne de ces dix rois, le Seigneur de 
gloire viendrait et établirait Son Royaume éternel. 

En érigeant cette statue, Néboukadnetsar faisait une déclaration. Pourquoi ? Parce qu'il la fit faire 
toute en or. Daniel avait dit : « Neboukadnetsar, tu es la tête en or, Dieu t'a donné un royaume 
pour régner sur la terre, mais tu seras remplacé. » (Daniel 2:38). Avec sa statue Neboukadnetsar 
disait : Je ne serai pas remplacé. Babylone sera éternelle. C'était une déclaration, et le peuple devait 
allégeance à cette déclaration ; les gens devaient reconnaître que Babylone serait éternelle, qu'elle 
ne serait pas détruite, qu'elle ne serait pas renversée. C'était une déclaration qui contredisait la 
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parole de Dieu qui avait annoncé la destruction de Babylone. C'était une déclaration de rebellion 
contre Dieu. Et le peuple devait montrer son accord avec cette déclaration en se prosternant pour 
adorer la statue. Vous avez la même chose ici avec cette image qui est érigée et que tout le monde 
doit adorer sous peine d'être mis à mort s'ils refusent. 

Vous vous souvenez que peu de temps après cela, Nebucadnetzar devint fou et le resta pendant 
sept ans jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui dirige les royaumes de la terre et qu'Il place 
qui Il veut sur leurs trônes. Son blasphème contre Dieu s'était finalement transformé. 

Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, 
reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, (13:16) 

En France on a déjà mis à l'essai sur le marché une carte, la 'Smart card'. Cette carte ressemble à 
votre carte Visa ou à votre Mastercard, sauf que dans la Smart card on a implanté une petite puce 
d'ordinateur qui assure le suivi de votre compte en banque, et qui se bloque si vous retirez plus 
d'argent que vous n'en possédez. La carte sait quelle est votre limite. Elle assure un suivi constant 
de votre compte et vous empêche de dépasser vos limites. 

La Bank of America et la Citybank de New York, sont extrêmement intéressées par cette Smart 
card, et elles voudraient bien faire la même chose avec votre Visa ou votre Mastercard. En fait, il 
y avait un article là-dessus dans le journal d'aujourd'hui. C'était dans le Register de Santa Ana. 
Selon cet article les banques sont extrêmement intéressées, et elles encouragent les gens à ne plus 
faire de chèques. Ils sont enfouis sous des tonnes de papiers et voudraient vous pousser à utiliser 
les Smart cards. 

On parle bien sûr aussi, d'implanter des puces électroniques sous la peau de la main des gens pour 
pouvoir les identifier. C'est le même genre de chose que la Smart card. Ce serait le même genre de 
puce, mais elle serait implantée sous la peau de votre main, et elle servirait à la même chose. Elle 
contrôlerait votre compte en banque pour que vous ne puissiez jamais être à découvert. Cette carte 
pourrait complètement remplacer l'argent. Les ordinateurs géreraient votre compte dans sa totalité, 
établiraient vos limites, et vous feriez toutes vos transactions monétaires au moyen de la marque 
implantée dans votre main. 

« Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les 
esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. » Cette technologie existe 
aujourd'hui. Ces Smart cards (les cartes de débit) sont déjà sur le marché et elles vont être testées 
dans plusieurs villes des Etats-Unis. Elles ont déjà été testées en France (on est en 1987 ! ndlt) et 
ont obtenu un certain succès. Il reste encore quelques problèmes, mais ces cartes ont éliminé un 
tas de magouilles dues aux cartes de crédit. 

Est-ce que quelqu'un parmi vous utilise une carte de La Pacific Security ? Celle qui a l'hologramme 
de la colombe. Quels sont les trois derniers chiffres sur cette carte de la Security ? Jetez un coup 
d'œil ! Les chiffres apparaissent juste au dessus du hologramme de la colombe. Un de nos pasteurs 
a le nombre 666, et, à cause de ça, il a peur de l'utiliser. J'aimerais savoir si elles ont toutes ce 
nombre 666, mais probablement pas. Elles ont le hologramme de la colombe ; c'est une très belle 
carte ! Vous voyez donc que la technologie est déjà en place pour établir un système monétaire 
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basé sur l'achat et la vente à partir de cartes ou de moyens d'identité qui utilisent une puce 
électronique. Ceci sera inauguré par le faux prophète. 

et que nul ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son 
nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c'est un 
chiffre d'homme, et son chiffre est 666. (13:17-18) 

Dans les Écritures, 6 est le chiffre de l'homme. Avec notre étude sur les nombres dans la Bible, 
vous avez pris conscience que chaque chiffre biblique a une signification. Sept est le chiffre de la 
perfection. Six n'est pas tout à fait parfait, c'est le chiffre de l'homme imparfait. Douze est le 
nombre du gouvernement humain et treize, celui de Satan. 

En hébreux et en grec la signification a plus de sens qu'en français, parce que les Hébreux et les 
Grecs comptent aussi avec leur alphabet. Autrement dit : les mots alpha, beta, gamma, delta 
représentent un, deux, trois, quatre, mais aussi nos A, B, C, D. Et en hébreux c'est la même chose 
pour aleph, bet, gimel, daleth, un, deux, trois, quatre. C'est à la fois un alphabet, et un système 
numérique, chaque lettre ayant un équivalent numérique. 

Vous pouvez donc faire de drôles de choses avec les mots grecs, par exemple, vous pouvez faire 
la somme des lettres du mot, ou vous pouvez faire la somme de ses chiffres. Et, vous serez peut-
être intéressés de savoir que le chiffre huit, est le chiffre pour Jésus, et aussi celui des nouveaux 
commencements. Sept est le chiffre parfait : sept notes dans la gamme, sept jours dans la semaine, 
donc huit devient le chiffre du renouveau, du nouveau départ. 

Quand vous arrivez au huitième jour, vous commencez une nouvelle semaine. Vous arrivez à la 
huitième note, et vous commencez une nouvelle gamme. Ainsi huit est le chiffre des nouveaux 
départs. Ce n'est pas pour rien que c'est le chiffre qui représente Jésus. Il est un nouveau départ. Si 
vous faites la somme des lettres qui composent Son nom vous arrivez à 888. Et si vous faites la 
somme des lettres de tous les noms de Jésus, elle est toujours divisible par huit. Si vous faites la 
somme de toutes les lettres de tous les noms de Satan, elle est toujours divisible par treize. On peut 
faire d'intéressantes découvertes quand on connaît la valeur des lettres. 

Si vous pouviez suivre les enseignements de ce programme numérique, il y a probablement un tas 
de choses dont la Bible parle de manière énigmatique, que vous pourriez découvrir. En fait, Chuck 
Missler est en train d'essayer de programmer son ordinateur pour le faire, pour découvrir les 
messages cachés qui peuvent exister dans la Bible. Il voudrait découvrir les schémas numériques 
qui existent. 

Voici l'esprit qui a de la sagesse. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre 
de la bête. C'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. C'est probablement la somme 
numérique des lettres du nom de cet homme :666. 

Lorsque nous en serons au chapitre dix-sept, je vous donnerai un autre indice. 
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Chapitre 14 

 
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. (14:1) 

Nous nous rappelons qu'au chapitre sept, ces cent quarante-quatre mille avaient reçu le sceau de 
Dieu sur le front. Et il avait été demandé à l'ange de ne pas faire de mal à la terre jusqu'à ce qu'ils 
aient été scellés. Jean a vu ces cent quarante-quatre mille recevoir le sceau de Dieu sur le front. Il 
s'agissait de douze mille hommes de chacune des douze tribus d'Israël. Il n'y a aucune raison de ne 
pas croire qu'il s'agit des mêmes 144.000 hommes qu'au chapitre sept. Ici on nous dit quel était ce 
sceau : le nom de Jésus et le nom du Père étaient inscrits sur leur front. 

J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, (14:2) 

Comme au chapitre un, lorsque Jésus parle, Sa voix est semblable à celle de grandes eaux, 

comme le bruit d'un fort coup de tonnerre ; et le son que j'entendis était comme celui des joueurs 
jouant de la harpe. Ils chantent 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. (14:2-3) 

Ils sont là et ils chantent un chant exclusif. Ils ont une relation exclusive avec le Seigneur. Ils 
étaient scellés et ont été protégés pendant cette période de la Grande Tribulation. Ils ont donc une 
relation toute spéciale avec Dieu et ils peuvent chanter à propos de cette relation toute spéciale. 

De la même manière, nous l'Église, nous avons une relation toute spéciale avec Dieu et nous avons 
notre propre cantique, que personne d'autre ne peut chanter : c'est le chant de notre rédemption par 
le sang de Jésus-Christ ; et nous l'avons vu au chapitre cinq, l'Église chantait : « Digne est l'Agneau 
de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car Il a été immolé, et nous a rachetés par Son sang 
de toutes nations, langues, tribus et peuples, et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et nous règneront avec Lui sur la terre. » (5:13). C'est un cantique réservé à l'Église. 
Les 144.000 ne peuvent pas chanter ce cantique. Mais ils ont le leur. 

Au chapitre sept nous avons vu que les saints martyrs avaient aussi leur propre cantique. Les 
pauvres anges eux, n'ont pas de cantique ! Ils peuvent seulement se joindre au refrain : « Digne est 
l'Agneau de recevoir gloire et honneur, puissance, richesse, sagesse, force et louange. »  Ils 
peuvent seulement chanter le refrain, le couplet est pour nous, la dignité de l'Agneau qui nous a 
rachetés par Son sang. C'est le cantique de la rédemption qui appartient à l'Église. 

Ceux-ci ont leurs propres chants. Nous ne pouvons pas les chanter, mais nous pouvons les écouter 
alors qu'ils proclament la grandeur de Dieu et Sa protection pendant la période de la Grande 
Tribulation. 
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Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'Agneau 
partout où Il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour 
l'Agneau, [pendant cette période de la Grande Tribulation.] (14:4) 

Il y a plusieurs groupes qui cherchent à s'identifier aux 144.000. Les Témoins de Jéhovah, Herbert 
W. Armstrong et ses disciples, et plusieurs autres groupes encore ont cherché à s'identifier aux 
144.000. Plusieurs groupes ont voulu prendre cette identité, rendant cela impossible ensuite pour 
Herbert Armstrong. 

Alors il embrasse le concept anglo-israëlien, qui veut que les tribus perdues soient les nations 
européennes. Ceux de la tribu de Dan sont venus au Danemark, qui signifie littéralement la 
« marque de Dan. »  Ses habitants sont appelés les Danois, Danish en américain, Dan-ish. Et le mot 
« ish » en hébreux veut dit homme. Les Danois seraient les hommes de la tribu de Dan. Si j'étais 
Danois, cela ne me réconforterait pas beaucoup, parce que cette tribu est la seule qui n'ait pas reçu 
le sceau avec les 144.000. 

Ils sont vierges et ils suivent l'Agneau partout où Il va : Il se peut que la parabole des dix vierges 
ait sa place ici quelque part. Ils suivent l'Agneau partout où Il va. 

Dans les mariages orientaux, au Moyen-Orient, il y a une grande célébration qui, en général, se 
déroule sur plusieurs jours. Finalement le jeune marié va chercher son épouse, puis ils sont placés 
dans une sorte de nacelle et sont promenés dans la ville. La jeune mariée ne savait jamais 
exactement à quel moment il viendrait la chercher, elle devait donc être toujours prête. Elle, et 
toutes ses jeunes amies encore célibataires, attendaient avec impatience ces jeunes gars qui allaient 
monter la rue avec le jeune marié. Il va venir chercher son épouse, mais on ne sait pas exactement 
quand. Et quand, ensuite, on porte les deux jeunes mariés à travers les rues, les vierges, les 
demoiselles d'honneur, les suivent partout. Elles ne sont pas la mariée, mais elles suivent la jeune 
épouse et son époux. 

Ces 144.000 ne sont pas l'épouse de Christ. Au chapitre dix-neuf, il devient évident que c'est 
l'Église qui est l'épouse de Christ. Mais ceux-ci sont vierges, et ils suivent le cortège. Ils suivent 
l'Agneau et ils sont les prémices pour Dieu et pour l'Agneau de ceux qui ont été rachetés pendant 
la Grande Tribulation, 

et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge ; ils sont irréprochables. (14:5) 

Vous allez dire : Quels veinards ! Non, vous l'êtes aussi ! Jésus est capable de vous garder de toute 
chute et de vous présenter sans faute devant la présence de Sa gloire avec une joie ineffable. Quand 
le Seigneur vous présentera au Père, vous serez sans faute ! Vous allez dire que c'est impossible. 
Mais non ! C'est ce que Jésus a dit : « C'est impossible à l'homme, mais avec Dieu toutes choses 
sont possibles. » (Matthieu 19:25). C'est fantastique de réaliser que je serai irréprochable quand le 
Seigneur me présentera au Père ! Lorsque je serai devant le trône de Dieu, je serai irréprochable 
parce que je serai en Christ. 

Ceux-ci sont irréprochables quand ils apparaissent devant le trône de Dieu, ce qui fait allusion à 
l'œuvre rédemptrice de Christ dans leurs vies. 
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Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile éternel, pour l'annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. (14:6) 

Une chaîne de télévision locale annonçait récemment qu'elle allait mettre un petit ange dans le ciel. 
Leur satellite, pour lequel ils avaient eu besoin de tellement d'argent, était cet ange, qui allait voler 
à travers le ciel avec l'Évangile éternel. Ils auraient leur propre satellite là-haut. Malheureusement 
il s'est perdu sur son orbite, et ils n'ont pas pu retrouver leur ange. Espérons que ce n'était pas un 
ange déchu. 

Je ne pense pas que notre ange ici soit un satellite lancé à partir d'une navette spatiale, je crois qu'il 
s'agit d'un véritable être angélique. Je trouve intéressant qu'il possède l'Évangile éternel et qu'il 
l'annonce à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. 

Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit au sujet de ce qui devait arriver avant la fin ? « La bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier ; alors viendra la fin. » (Matthieu 24:14). 
Curieusement, Jésus parlait de cette même période, de la dernière période avant la Grande 
Tribulation. Tout ce qu'Il a dit à ce moment-là était dans le contexte de la Grande Tribulation. C'est 
alors que l'Évangile devra être annoncé comme un témoignage à toutes les nations. 

L'Église a pris cela comme un défi, et dit que Jésus ne peut pas revenir avant que l'Évangile ne soit 
annoncé à toutes les nations. Je suis bien d'accord que nous devrions chercher à annoncer 
l'Évangile à toutes les nations, mais je ne crois pas que si nous n'y arrivons pas, cela va empêcher 
le retour de Jésus-Christ. Parce que cette déclaration que l'Évangile sera annoncé à toutes les 
nations comme un témoignage se réfère à l'ange qui vole dans les cieux en proclamant cet Évangile 
à toute nation, tribu et peuple. 

Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-Lui gloire, car l'heure de Son jugement est 
venue ; et prosternez-vous devant Celui qui a fait le ciel, la terre, (14:7) 

Stupidement les hommes adorent les cieux ; ils adorent la terre. Paul dit qu'ils adorent « la créature 
au lieu du Créateur. » (Romains 1:25), au lieu d'adorer le Dieu qui a fait les cieux, ce qui serait 
raisonnable. Il est irrationnel d'adorer la création. La création témoigne qu'il y a un créateur. La 
création atteste qu'il y a un créateur. Les évolutionistes adorent la création parce qu'ils ne veulent 
pas de Dieu. Alors Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. « Se vantant d'être sages, ils sont 
devenus fous » (Romains 1:22), parce qu'ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur, qui 
est béni éternellement. 

Lorsque cet Évangile éternel est proclamé, des paroles de louange sont offertes pour adorer Celui 
qui a fait le ciel et la terre, 

la mer et les sources d'eau [les rivières, les ruisseaux et les lacs]. 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. (14:7-8) 

Le chapitre dix-sept nous donnera plus de détails sur la chute de cette Babylone, lorsque nous 
lirons exactement la même chose. Nous aurons des détails sur la chute du grand système religieux 
de Babylone. 
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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, il boira, lui aussi, du vin de 
la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu 
et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau. (14:9-10) 

Ceci signifie que Dieu va donner une chance à tous les hommes. Le premier ange proclame 
l'Évangile éternel. Cet ange-ci prévient les gens pour qu'ils n'adorent pas la bête et ne prennent pas 
sa marque ; et donc, si un homme prend quand même la marque de la bête ou qu'il l'adore ou adore 
son image, il le fait en toute connaissance de cause. Il le fait volontairement, en rébellion ouverte 
contre Dieu, parce qu'il s'est laissé tromper et qu'il pense que dans le conflit final qui va bientôt 
prendre place, Satan et les puissances des ténèbres seront capables de vaincre les forces de la 
lumière. 

Si vous écoutez ceux qui sont impliqués dans les sectes sataniques et l'adoration satanique 
aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en train de gagner. Ils disent : Regardez autour de vous et voyez ! 
Ils pensent que le Christianisme n'a aucune chance. Ils pensent qu'ils sont du côté du vainqueur, et 
ils annoncent leur victoire. 

Dans la rue l'autre jour j'ai entendu un jeune déclarer la victoire. C'était un adorateur de Satan. Il 
disait : Regardez le monde dans lequel vous vivez, nous sommes les gagnants ! Le mal va 
triompher du bien. Ils proclament leur victoire. On les a poussé à croire qu'ils seront capables de 
vaincre. Ainsi, lorsque l'ange vole dans le ciel, il prévient ceux qui sont tentés de prendre la marque 
de la bête. Après, ce sera de leur part un acte délibéré de rebellion contre Dieu. 

C'est pourquoi l'Évangile sera de nouveau annoncé à cette occasion. Dieu ne le ferait pas proclamer 
s'il n'y avait aucune chance pour les hommes d'être sauvés. Et s'ils rejettent Dieu et prennent 
position contre Lui, alors le vin de la fureur de Dieu, la coupe de Son indignation sera déversée. 
'Indignation' est un mot de l'Ancien Testament qui parle de la 'grande tribulation'. Il est souvent 
utilisé dans l'Ancien Testament en référence à la tribulation. 

et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau. La fumée 
de leur tourment monte aux siècles des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se 
prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est 
ici la persévérance des saints, (14:10-12) 

Il nous avait été dit auparavant que les saints peuvent persévérer s'ils savent que ceux qui les 
emprisonnent seront eux-mêmes emprisonnés. Que ceux qui tuent par l'épée, seront tués par l'épée. 
C'est pour cette raison qu'à cette époque, les saints peuvent persévérer. 

qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait : 
Écris : (14:12-13) 

Il y a déjà trois anges qui volent au milieu du ciel, voici maintenant une autre voix qui se fait 
entendre du ciel et qui dit : 

Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! (14:13) 
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À ce moment-là, et à cause de la Grande Tribulation qui va venir sur la terre, ceux qui vont être 
mis à mort parce qu'ils refusent de se soumettre à la bête, sont déclarés heureux : Heureux ceux 
qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent à cause de leur témoignage pour le Seigneur. 

[ils ont terminé leurs travaux] afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. 
(14:13) 

Ce qui est confirmé par l'Esprit : Oui ! dit l'Esprit. 

Je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis Quelqu'un qui ressemblait à un 
fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. 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. Et Celui 
qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. (14:14-16) 

Passage intéressant, parallèle à un passage du livre d'Ésaïe, à propos de Celui qui vient et dont les 
vêtements sont comme les vêtements de ceux qui ont foulé au pressoir. Quand Jésus viendra ce 
sera pour nettoyer la terre avant d'établir Son Royaume. Il nous est dit ici que ce moment est arrivé : 
Lance Ta faucille et moissonne la terre. 

Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ; il avait lui aussi une faucille tranchante. Un 
autre ange, qui avait 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. (14:17-18) 

La rébellion de l'homme contre Dieu est maintenant totale, et le temps du jugement final de Dieu 
est arrivé : l'ordre est donc donné de lancer la faucille. 

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. 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. (14:19-20) 

De Meguiddo à Edom. Ésaïe 63 versets 1 à 3, nous dit qu'Il viendra d'Édom avec des vêtements 
tachés de sang : « Qui est Celui-ci dont les vêtements sont tachés de sang ? » dit cette prophétie. 
D'Édom à Armageddon il y a 1.600 stades (un stade antique égale 185 mètres). Et quand ce 
jugement arrive, les armées et toutes les nations du monde se seront rassemblées pour le conflit 
final et essayer de renverser le Seigneur au moment de Son retour. 

Au Psaume 2, verset 1, nous lisons : « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de 
vaines pensées ? Ils se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre Son oint ,” contre Son 
Messie, contre Son Christ. Les peuples imaginent une chose vaine : ils croient qu'ils vont pouvoir 
renverser Jésus-Christ et L'empêcher d'établir Son règne. Sachant qu'Il revient et qu'Il va venir 
dans cette région, ils vont se rassembler, car ils pensent qu'ils peuvent Le renverser. Les peuples 
ont imaginé une chose vaine, car ils se sont ligués contre le Seigneur et contre Son Christ. « Mais 
Il M'avait dit : Demande-Moi et Je Te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les 
extrémités de la terre. » (Psaume 2:8). Mais Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur, rit et se 
moque d'eux. 

Stupidité de Satan et de l'homme qui pensent qu'ils peuvent vraiment renverser Dieu. Mais Dieu 
rit sous cape à cette idée. 
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Chapitre 15 

 
Voici maintenant les préliminaires des sept derniers fléaux à l'aide desquels Dieu va finir de juger 
la terre pour qu'elle soit prête pour le règne de Jésus-Christ. 

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. Et je vis comme une mer de cristal, 
mêlée de feu, (15:1-2) 

Du sang se mêle maintenant à la mer de cristal qui se trouve devant le trône de Dieu et témoigne 
de la férocité des jugements qui vont venir. 

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. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l'Agneau : (15:2-3) 

Ceux-ci sont les rachetés d'Israël qui ont été sauvés pendant la Grande Tribulation, ceux qui ont 
reçu Jésus-Christ à cause du témoignage des deux témoins, et des 144.000 qui auront aussi rendu 
témoignage à la même époque. 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 ! (15:3) 

Voici ce qu'ils chantent avant que les derniers jugements de Dieu ne soient déversés sur la terre. 
La justice de Dieu est de nouveau annoncée. Et pendant toute la Grande Tribulation des voix 
sortent du trône, de dessous le trône, et crient : Tes voies sont justes et véritables, Tes œuvres sont 
grandes et admirables. 

La justice de Dieu ne sera jamais mise en doute. L'homme la met en doute maintenant en disant : 
Comment un Dieu d'amour peut-Il faire ceci ou cela ? Maintenant l'homme défie la justice de Dieu, 
mais quand la fin viendra et pendant toute l'éternité, on ne pourra jamais mettre en doute la justice 
de Dieu et de Ses jugements. On entendra toujours cette proclamation : Tes voies et Tes jugements 
sont justes et véritables, Seigneur ! 

Tout comme Dieu chercha à protéger l'innocence de Jésus avant Sa mort par de nombreux 
témoignages : Pilate L'a constatée au cours de Sa flagellation, cette inquisition romaine, et il a dit : 
« Je ne trouve aucun motif de condamnation en Lui » (Jean 19:4), rendant témoignage à 
l'innocence de Jésus. 

Lorsque Judas, qui L'a trahi, a rapporté l'argent de sa trahison, il a dit : « J'ai péché en livrant le 
sang innocent. » (Matthieu 27:4). 

Et quand Jésus était finalement pendu là sur la croix, un des deux brigand a dit à l'autre : « Nous 
sommes ici parce que nous le méritons, mais cet homme, Lui, n'a rien fait de mal. » (Luc 23:40). 
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Dieu a protégé Sa réputation ; Jésus était innocent ; Il était Le Juste qui mourait à la place des 
coupables. 

Pendant la Grande Tribulation la justice de Dieu, Sa droiture, Son équité, sont constamment 
justifiées et proclamées. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des Saints. 

Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait Ton nom ?  

Car Toi seul Tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant Toi, parce que 
Ta justice a été manifestée. Après cela je regardai, et le sanctuaire du tabernacle du témoignage 
fut ouvert dans le ciel. 

Les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du sanctuaire ; ils étaient revêtus d'un lin pur, 
éclatant, et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. (15:4-6) 

Voilà maintenant sept anges qui apportent les sept derniers fléaux, les sept derniers jugements de 
Dieu, et Son jugement sera terminé. 

L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu 
qui vit aux siècles des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et 
de Sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les sept plaies 
des sept anges soient achevées. (15:7-8) 

Au ciel, il y a un temple comme celui que Moïse avait construit et qui était le siège de la présence 
même de Dieu, le lieu où Il demeurait, là, dans le Lieu très Saint. Tout comme la présence de Dieu 
est descendue comme une nuée sur le tabernacle de Moïse quand il fut dédicacé, et qu'Aaron et les 
autres ne pouvaient pas s'y tenir pour y accomplir leurs fonctions à cause de la puissance de Dieu 
qui était dans la nuée. 

Au ciel, lorsque nous voyons le temple de Dieu au moment où Dieu va déverser Ses derniers 
jugements, la nuée le couvre de nouveau et personne ne peut entrer dans le temple tant qu'elle s'y 
trouve. Je crois comprendre pourquoi c'est ainsi : c'est parce que Dieu est dans Son temple et qu'Il 
pleure sur ce qui va se passer sur la terre. 

Vous vous souvenez de ce que Jésus avait dit dit aux disciples qui Lui demandaient de leur montrer 
le Père : « Celui qui M'a vu à vu le Père. » (Jean 14:9). Vous vous rappelez que lorsqu'Il regarda 
Jérusalem, Il se mit à pleurer et dit : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-Je voulu rassembler tes enfants, comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu ! Voici : votre maison 
vous est laissée déserte. » (Matthieu 23:37). Tes enfants seront mis à mort dans les rues. Tu seras 
assiégée... et Il décrit l'agonie, le jugement dont Jérusalem sera frappée, parce qu'ils n'ont pas 
reconnu le jour où ils ont été visités. « Si seulement tu avais reconnu en ce jour les choses qui te 
donneraient la paix ! Mais elles sont cachées à tes yeux ; et maintenant, à cause de cela, tu vas 
être jugée.” 

Jésus pleurait parce qu'Il voyait le jugement qui allait venir sur eux. Il avait dit : “Celui qui M'a 
vu, a vu le Père.” 
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Dieu ne se réjouit pas de la mort des méchants. En fait, Il a fait dire à Ézéchiel : « Revenez ! 
Revenez ! Pourquoi mourir ? Ce que je désire ce n'est pas que le méchant meure. » (Ézéchiel 
33:11). Je crois que Dieu pleure sur la méchanceté de l'homme et sur ceux qui choisissent de 
s'enfermer dans leur rébellion contre Lui, jusqu'à en mourir. 

Et tandis que les derniers fléaux de Dieu sont déversés, le temple reste fermé à l'homme et se 
couvre d'une nuée, et je crois que Dieu est assis dans le temple et pleure sur ce que l'homme a 
provoqué à cause de sa rébellion. Mais Dieu est obligé de purifier la terre du mal pour préparer le 
règne juste de Son Fils et l'avènement de Son Royaume. C'est terrible ! 

Et maintenant nous allons continuer avec le chapitre seize. La prochaine fois, donc, le chapitre 
seize. Et deux semaines de plus et nous devrions finir le livre. 

Père, nous Te remercions pour le salut que Tu nous offre en Jésus-Christ. Merci pour Ton amour, 
merci d'avoir envoyé Ton Fils prendre sur Lui notre culpabilité, Lui, l'Innocent, mourant pour les 
coupables, faisant de nous des enfants de Dieu et nous donnant cette possibilité de vivre avec Toi. 
Maintenant Seigneur, au nom de Jésus, permets-nous de cacher Ta Parole dans nos cœurs. Que 
le Saint-Esprit imprime sur nos cœurs la vérité de Ta Parole pour que nous puissions vivre en 
harmonie avec cette vérité. Au nom de Jésus, Amen. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous donne une très bonne semaine. Des choses féroces et 
terribles vont se produire sur la terre. En parlant d'elles, Jésus a dit : « Priez en tout temps, afin 
d'être trouvés dignes d'échapper à ce qui va se passer sur la terre, et de paraître debout devant le 
Fils de l'homme. » (Luc 21:36). C'est ma prière. Je veux marcher en communion intime avec Jésus-
Christ. À notre époque, je n'oserais pas marcher d'une autre manière. Je suis convaincu que le 
retour du Seigneur est proche. À l'endroit-même où Il a dit : Priez afin d'être trouvé dignes, Il a 
dit aussi : « Quand cela commencera à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre 
délivrance approche. » 

Quand ils commenceront à développer les puces électroniques et les Smart cards et à les tester sur 
le marché, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Nous ne sommes 
pas loin du temps où tout le monde sera obligé de prendre cette marque sur la main droite ou sur 
le front. La technologie existe déjà, et elle est déjà utilisée de façon détournée. On utilise déjà un 
système qui peut facilement être transféré de façon à ce que tout le monde puisse recevoir cette 
marque d'identification. Mais : Redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche 

Le Seigneur revient bientôt ! Les Paroles de Jésus pour nous aujourd'hui sont : « Veillez donc et 
soyez prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. » Redressez-
vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Marchez avec Lui. Je dirai même : courez avec 
Lui. Que Dieu vous bénisse alors que vous courrez avec Jésus cette semaine ! 
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Chapitre 16 

 

Le chapitre quinze du livre de l'Apocalypse était en quelque sorte une introduction au chapitre 
seize. Dans le ciel, sept anges reçurent les sept derniers jugements qui vont compléter le jugement 
de la terre par Dieu. Ces sept anges, qui sortirent du temple, étaient vêtus de fin lin blanc. Un des 
chérubins donna aux anges les coupes de la colère de Dieu pour qu'ils les déversent sur la terre, et 
le temple de Dieu se remplit de fumée à cause de la gloire de Dieu ; le temple fut fermé à l'homme 
et personne ne pouvait y entrer pendant que les sept derniers fléaux étaient déversés sur la terre. 

Jean dit : 

J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges : Allez, versez sur la terre 
les sept coupes de la colère de Dieu ! (16:1) 

Ce terrible commandement est donc maintenant donné à partir du temple de Dieu, et les anges sont 
envoyés avec les sept dernières plaies qui vont frapper la terre avant que Dieu n'envoie Son Fils 
pour prendre le pouvoir et le contrôle, et pour régner sur la terre. 

Le premier ange 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. (16:2) 

Cet ulcère répugnant qui, littéralement, est une plaie purulente, est un type d'ulcère qui ne guérit 
pas, un peu comme les brûlures qui suivent les radiations, et il semblerait qu'ici Dieu fasse une 
distinction entre ceux qui Lui sont fidèles et ceux qui ont adoré la bête et qui ont accepté sa marque. 
Cet ulcère ne vient que sur ceux qui ont la marque et qui adorent l'image. Il semble donc que Dieu 
fasse une différence. 

Nous nous souvenons que lorsque Dieu a déversé Ses plaies sur les Égyptiens, il a aussi fait une 
différence : les jugements ne sont tombés que sur les Égyptiens et Dieu a protégé les Israélites. 

Quand il y a eu des ténèbres sur toute l'Égypte, il y avait de la lumière dans le camp d'Israël. Dieu 
avait pourvu pour Son peuple. 

Il leur a demandé de mettre du sang sur les linteaux et sur les montants de leurs portes, pour qu'ils 
ne soient pas dévastés par la mort de leurs premiers nés, tandis qu'Il traversait l'Égypte cette nuit-
là et tuait les premiers nés dans tout le pays. Dieu faisait une différence entre ceux qui Lui 
appartenaient et les autres. 

Et c'est aussi le cas ici, lorsque le premier ange déverse sa coupe et que les hommes sont affectés 
par ces horribles plaies. 

Le second ange versa sa coupe dans la mer (16:3) 

Remarquez que le premier ange touche la terre et que le second touche la mer. 
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qui devint du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, ceux qui étaient 
dans la mer. (16:3) 

Il est difficile d'imaginer comment Dieu va accomplir cela. Lorsque nous étudions certains 
phénomènes du passé, nous voyons que cela pourrait se faire de diverses manières. 

Dans son livre, « Mondes en Collision », Immanuel Velikovsky affirme qu'il cherche à prouver 
que la planète Vénus fut introduite dans notre système solaire au cours des dix mille dernières 
années, pendant la période dite historique. Selon sa théorie, les plaies qui sont venues sur l'Égypte 
étaient le résultat d'une collision ratée de justesse avec la planète Vénus qui était entrée de manière 
imprévue dans le système solaire. Lorsque cette planète passa près de la terre, la terre aussi sortit 
de l'orbite qu'elle avait à l'époque. 

Avant cela, le temps était calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours ; tout à coup, 
nous avons dû passer à trois cent soixante-cinq jours un quart, parce que c'était maintenant le temps 
nécessaire à une révolution autour du soleil. La théorie de cet homme était que l'année de trois cent 
soixante jours était correcte. Et, bien sûr, si vous faites vos calculs sur cette base, au bout de cinq 
ans toutes vos saisons seront décalées. Et au bout d'environ vingt ans, les saisons seront 
complètement faussées. Donc la base de trois cent soixante jours a devait être juste ; par contre, il 
pense qu'avant les trois cent soixante-cinq jours un quart la terre tournait dans la direction opposée 
à celle qu'elle a aujourd'hui. 

Dans ce livre il y a un tas de choses intéressantes et qui défient votre façon de penser. Mais cet 
homme pense aussi que cette collision ratée de peu a produit une énorme quantité de débris qui 
sont rentrés dans notre atmosphère. Et lorsqu'ils s'y sont désintégrés, comme le font les météorites, 
ils se sont transformés en une poussière rouge qui est tombée sur toute la terre. Lorsqu'elle est 
tombée sur les eaux, elle leur a donné une couleur rouge sang, comme les eaux en Égypte qui 
étaient devenues rouge sang et imbuvables. 

C'est une théorie intéressante ! Comme il est aussi intéressant de voir que les scientifiques 
d'aujourd'hui sont inquiets au sujet d'un énorme astéroïde qui pourrait être aspiré par la gravitation 
de la terre et de la terrible dévastation que sa collision avec la terre pourrait provoquer, si cet 
astéroïde avait, disons, sept kilomètres de diamètre ou davantage.  

Et aujourd'hui ils surveillent un astéroïde dont l'orbite, d'après leurs calculs astronomiques, 
s'approche assez près de la nôtre. C'est un astéroïde d'environ cent mètres de large, et qui produirait 
une dévastation terrible s'il venait à heurter la terre. 

Il y a plusieurs milliers d'astéroïdes dans le système solaire, la plupart d'entre eux se trouvent 
autour de la planète Jupiter à laquelle ils font un anneau. Ils ont calculé les orbites de plusieurs de 
ces astéroïdes. Quelques deux mille d'entre eux ont une orbite qui, à un moment donné, pourrait 
avoir un impact sur la terre. La possibilité qu'un astéroïde heurte la terre est de trois sur un million 
chaque année. 

Dans le passé il y a eu des astéroïdes qui sont entrés en collision avec la terre. Le cratère qui se 
trouve près de Winslow, en Arizona, a cinq kilomètres de diamètre, et on pense qu'il est 
probablement dû à un astéroïde. On pense aussi qu'un astéroïde de cette taille serait suffisant pour 
faire dévier la terre. Autrement dit, s'il frappait la terre sous un certain angle, il la ferait se retourner. 
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Il y a un tas de spéculations à ce sujet parmi les physiciens qui se demandent si ce serait vraiment 
possible. Imaginez que vous viviez ici, dans le climat agréable du sud de la Californie, et qu'un 
astéroïde heurte la terre sous un angle adéquat... vous vous retrouveriez instantanément sous une 
masse d'air polaire. 

Nous serions gelés en un rien de temps. Au lieu d'être assis dans cet air embaumé à une température 
de dix degrés... c'est à peu près la température que nous aurons ce soir, nous nous retrouverions 
soudain à une température de moins quarante-cinq degrés et tout serait complètement gelé ! 

On pense que c'est sans doute déjà arrivé dans le passé, ce qui explique les mammouths que l'on a 
retrouvés gelés en Sibérie, et qui, au moment de la catastrophe étaient en train de se nourrir de 
végétation tropicale. Lorsqu'on a ouvert leurs panses, on y a découvert de la végétation tropicale, 
mais ils furent gelés sur place. On pense qu'un astéroïde a heurté et basculé la terre de telle façon 
qu'une région tropicale s'est retrouvée soudainement sous une masse d'air arctique et fut 
instantanément glacée. Ce changement n'a pas pu être graduel, il a été soudain et catastrophique. 

Nous ne savons pas par quels moyens Dieu va accomplir Ses jugements, quels phénomènes Il va 
utiliser, ni si ce sera un astéroïde ou quelque chose d'autre. Mais nos scientifiques sont si inquiets, 
que le gouvernement américain et le gouvernement russe dépensent des millions de dollars pour 
ce programme de recherche. Ils ont installé un nouveau télescope sur la Montagne de Kitt près de 
Tucson, au Texas, pour surveiller les astéroïdes et alerter le monde en cas de danger. Ils parlent de 
danger imminent causé par un astéroïde précis qui serait prêt à entrer dans notre champ 
gravitationnel, et vers lequel on pourrait peut-être envoyer une navette spatiale pour essayer d'en 
modifier l'orbite. 

Ils ont aussi parlé de faire sauter cette chose en utilisant une bombe atomique, mais après des 
études complémentaires ils ont réalisé que nous recevrions un tas de débris, ce qui n'est pas trop 
réjouissant. C'est donc actuellement un projet scientifique important : il faut protéger la terre contre 
un impact possible avec un astéroïde, comme il en existe des milliers dans notre système solaire. 
Il y en a environ deux mille qui pourraient entrer en contact avec la planète terre et qui sont sous 
surveillance. Qui sait ce qui peut arriver ? 

Donc, Dieu va juger la terre. Quels phénomènes naturels Il va utiliser, nous ne le savons pas. Il se 
pourrait qu'Il utilise quelque chose que l'homme n'a encore jamais vu jusqu'à maintenant, mais 
nous pouvons être certains que cela va arriver. Et la mer qui va prendre cette couleur rouge comme 
du sang. Nous l'avons vu ici pendant ces années où nous avons connu ce qui a été appelé la marée 
rouge : c'était le plancton qui, en se multipliant donnait à la mer cette couleur rougeâtre parce que 
le plancton prend l'oxygène de l'eau, et cette eau devient mortelle pour les poissons. C'est quelque 
chose de spectaculaire à voir ! 

J'aime aller sur la plage le soir quand il y a une marée rouge, parce que la houle prend alors des 
allures de tubes de néon. La houle déchiquette le plancton qui contient un tas de phosphore, et ce 
phosphore s'allume en produisant ce qui ressemble à des tubes de néon éclairant l'océan. C'est très 
spectaculaire à observer, mais c'est horrible de nager dedans. Surfer dans la marée rouge aussi est 
mauvais. Si vous avalez de l'eau elle a un goût horrible, et vos yeux brûlent si vous y mettez de 
cette eau. Mais la nuit c'est très beau ! 
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Donc il se pourrait bien que nous ayons une énorme marée rouge qui prive l'eau de son oxygène, 
provoquant la mort de tout ce qui vit dans la mer. 

Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Ils devinrent du sang. (16:4) 

Ce n'est donc pas seulement l'océan qui sera comme du sang, mais aussi les rivières et les sources 
d'eau. Quelque chose de similaire est arrivé en Égypte, comme vous le savez, et toute l'eau devint 
imbuvable. Imaginez l'impact que cela aura sur l'homme lorsque ceci se passera sur une échelle 
mondiale, quand soudain, toutes les sources d'eau douce seront polluées. Ici, la moitié d'entre-elles 
seront polluées. Cette plaie sera particulièrement dévastatrice pour l'homme. 

Et, alors que les eaux sont changées en sang et rendues imbuvables, 

j'entendis l'ange des eaux dire : (16:5) 

Plus tard nous aurons un ange qui se tiendra dans le soleil, mais ici nous avons un ange à qui Dieu 
a donné la responsabilité des sources d'eau douce. 

Ils sont intéressants ces anges ! Ce sera intéressant de les rencontrer. Je suis un peu inquiet à l'idée 
de rencontrer l'ange à qui Dieu a donné la responsabilité de prendre soin de moi. Au Psaume 91, 
verset 11 et 12, la Bible dit :  

« Il donnera pour toi des ordres à Ses anges pour te garder dans toutes tes voies ; ils te porteront 
sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »  

Ce devrait donc être intéressant de rencontrer l'ange qui a veillé sur moi. J'aimerais savoir ce qui 
lui est arrivé dans certaines occasions. Peut-être qu'il dormait pendant son travail ! Mais je lui 
pardonne et je veux qu'il le sache avant que j'arrive. Mais ce sera intéressant de le rencontrer. 

Maintenant voici un ange à qui Dieu a donné le contrôle de l'eau. Cet ange déclare : 

Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. (16:5) 

En ce qui concerne Dieu, il a vu juste. Quel jugement bien fondé ! Une chose est certaine à propos 
de Dieu, c'est que Ses jugements sont justes. Et ici nous avons une proclamation des justes 
jugements de Dieu, et tout au long de cette période de jugement, nous entendrons des voix qui 
déclarent que le jugement de Dieu est juste. 

Il est intéressant de constater que du ciel tombe ce témoignage continuel que les jugements de 
Dieu sont justes. C'est la chose qui inquiète le plus les gens : Est-ce que Dieu est juste ? Est-il juste 
que Dieu condamne pour toujours un homme qui n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus-
Christ ? Est-il juste que Dieu condamne pour toujours un bébé qui est mort sans avoir connu ou 
entendu ou pris une décision etc... etc... ?  

Quoi que Dieu fasse, ce sera absolument juste. Vous n'avez aucun souci à vous faire, Il ne sera pas 
injuste. 
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Ici, alors que Dieu transforme l'eau douce en sang l'ange déclare : « Dieu est juste. » Et c'est la 
vérité ! 

Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur a donné du sang à boire ; ils le 
méritent. (16:6) 

Ils ont versé tellement de sang ! Quel juste jugement ! Ils aiment tellement le sang, donne-leur en 
à boire. 

Et j'entendis l'autel dire : Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. 
(16:7) 

Encore une affirmation de la justice de Dieu pendant cette période de jugements. 

Lorsque Dieu a annoncé à Abraham qu'Il allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, 
Abraham a demandé :  

« Est-ce que le Seigneur ne sera pas juste ? Est-ce qu'Il ne doit pas être juste ? S'il y a cinquante 
justes dans cette ville, détruiras-Tu les justes avec les méchants ? Est-ce que Tu ne seras pas juste 
? » 

Le Seigneur répondit : « S'il y a cinquante justes, nous épargnerons la ville. »  

« Et s'il n'y a que quarante justes ? » 

« S'il y a quarante justes nous épargnerons la ville. »  

« Et s'il n'y en a que trente ? » 

« S'il y en a trente, nous épargnerons la ville. » 

« Et s'il n'y en a que vingt... dix ? » 

« S'il y a dix justes nous épargnerons la ville. » (Genèse 18:22-32).  

En arrivant en ville, les anges ne trouvèrent qu'un seul juste. Qu'ont-ils fait ? Ils l'ont conduit hors 
de la ville en disant : « Dépêche-toi de partir. Nous ne pouvons pas détruire la ville tant que tu es 
là. » 

Dieu est droit. Dieu est juste. Ses jugements sont justes et vrais. Vous pouvez compter là-dessus. 

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 (16:8-9) 

Très souvent nous pensons que si Dieu voulait bien envoyer un jugement, les gens se 
détourneraient de leur méchanceté. En général ce n'est pas le cas. Lorsque Dieu envoie Son 
jugement, ce sont les justes, ceux qui se sont détournés de leur justice, qui se tournent de nouveau 
vers Dieu. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament : les jugements de Dieu ont amené les justes 
à se tourner vers Lui. Mais, très souvent, les jugements de Dieu ne font qu'endurcir le cœur des 
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impies. Et c'est le cas ici pendant cette période de jugements extrêmes. Plutôt que de se tourner 
vers Dieu, ils L'insultent. Les prédicateurs qui pensent que leurs sermons sur l'enfer, le feu, le 
jugement, le soufre et tout cela, vont amener les gens à se tourner vers Dieu ne connaissent pas les 
Écritures. 

L'Écriture dit : « C'est la bonté de Dieu qui conduit un homme à la repentance. » (Romains 2:4). 
C'est ça qui me touche. Je sais ce que je mérite, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais si vous 
me dites que Dieu m'aime et désire me pardonner... qu'Il désire me pardonner ! qu'Il désire faire 
de moi Son enfant et partager Son royaume éternel avec moi, ca, ca me touche ! C'est ca qui va me 
permettre de tourner mon cœur et ma vie vers Lui et me permettre de changer. C'est la bonté de 
Dieu qui conduit l'homme à la repentance. 

Donc les jugements de Dieu continuent, et c'est maintenant le soleil qui brûle les hommes. 
Comment cela se passera, nous ne pouvons que spéculer. Nous savons que le soleil s'obscurcira 
avant le jour du Seigneur... que la lune deviendra comme du sang et que le soleil s'obscurcira.  

Cela pourrait arriver avant que le soleil s'obscurcisse ; il se peut qu'il devienne comme une super 
nova. C'est un phénomène que nous avons observé dans l'univers : quelques jours avant que les 
étoiles deviennent de super nova, leur l'intensité de leur lumière s'accroit, et elles semblent se 
consumer avant de s'éteindre. 

Lorsqu'une étoile meurt, c'est qu'elle s'est transformée en super nova. C'est un peu comme une 
ampoule électrique dont le verre se casse brusquement : sa lumière devient très brillante à cause 
de l'oxygène qui arrive jusqu'à ses filaments ; les filaments deviennent alors si chauds qu'ils brûlent 
et se cassent en deux, et la lumière s'éteint. Pour les étoiles , le principe est différent. Nous ne 
savons pas encore ce qui cause une super nova. Mais elles aussi deviennent très brillantes, puis 
elles semblent se consumer et s'éteindre. Il se pourrait que ce soit la même chose avec le soleil.  

Imaginez ce qui arriverait aux gens sur la terre si le soleil se transforme en super nova ! Nous 
savons que la lumière diminuera de deux tiers pendant cette période de la tribulation. Il se peut 
que ce soit une super nova. 

Il se pourrait aussi que ce qui se passe sur la terre pendant ces sept derniers fléaux soit le résultat 
d'un holocauste nucléaire majeur. Que la Russie et les États Unis et le reste du monde se servent 
de leurs armes nucléaires. Et nous savons qu'un des effets de l'explosion des armes nucléaires dans 
notre atmosphère c'est la destruction de la couverture d'ozone qui a déjà été bien endommagée par 
les gaz fluorocarboniques qui sont utilisés pour les différentes crèmes à raser et autres choses du 
même genre vendus en récipients sous pression. Ces gaz fluorocarboniques sont montés dans la 
stratosphère et se sont combinés aux gaz de l'ozone qui sont très instables et, en se combinant, l'ont 
détériorée, ce qui a entraîné l'interdiction de la vente des récipients sous pression. 

Nous savons aussi que les bombes atomiques ont le même effet sur la couverture d'ozone, qui est 
une couverture protectrice, et qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Il semble 
bien que le but de Dieu en nous donnant cette couverture d'ozone était de nous protéger contre les 
rayons ultraviolets du soleil, car ces rayons provoquent des plaies qui ne guérissent pas. Si vous y 
êtes exposés ils provoquent des maladies dégoûtantes, des brûlures, des cancers de la peau... Il se 
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peut donc que nous ayons ici un holocauste nucléaire et que ce que nous voyons en soit les 
conséquences. 

Dieu sait ce que la folie de l'homme peut produire comme calamités naturelles. C'est intéressant 
de voir en Ésaïe dix-neuf que Dieu avait prévu la construction du barrage d'Assouan. Et non 
seulement Il avait prédit la construction de ce barrage, mais Il avait aussi prédit les dommages 
écologiques que cette construction allait provoquer dans l'industrie de la pêche, la perte des terres 
cultivables et des récoltes et tout cela ; Dieu dit que les conseillers étaient des insensés parce qu'ils 
n'avaient pas pris en compte ces conséquences écologiques. 

En fait, on a parlé de faire sauter ce barrage pour réparer ces dommages. Bien entendu la pêche a 
complètement disparu. Elle était florissante dans la Méditerranée à l'embouchure du Nil parce que 
tous les débris que le fleuve charriait nourrissaient les poissons. Avec le barrage, ces débris ne sont 
plus transportés par le Nil jusqu'à la mer. 

À cause du barrage, les alluvions ne s'amoncellent plus à l'embouchure et l'eau de la mer pénètre 
dans le riche delta où se trouvaient les terres cultivables.  

Chaque jour le Nil déversait des tonnes de sable dans la Méditerranée, et ce sable avait créé ce 
magnifique delta de terres cultivables, mais ceci n'arrive plus. En fait, l'eau salée qui s'est introduite 
dans le delta a détruit plus de terres agricoles que les hommes n'en avaient gagnées, grâce à la 
possibilité qu'ils avaient d'arroser avec l'eau du Nil. Ils ont perdu plus de terres qu'ils n'en avaient 
gagnées. Et ce sont les meilleures terres qui ont été perdues. 

Et Dieu connaît les dégâts qui sont encore à venir. Mais il se peut que le Seigneur décrive ici le 
résultat d'un gigantesque holocauste nucléaire. 

Les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité 
sur ces plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. 

Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci ; les hommes se 
mordaient la langue de douleur, (16:9-10) 

Comme Il avait amené les ténèbres sur l'Égypte, Dieu va amener les ténèbres sur le royaume de la 
bête. Il se peut que ceci soit le signe d'une super nova du soleil, qui s'assombrit après avoir brillé 
très fort pendant quelques jours. 

et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, (16:11) 

L'homme continue à insulter Dieu. 

à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. 

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. (16:11-12) 
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Ainsi Dieu va rassembler les nations dans la région d'Israël, de la vallée de Meguiddo jusqu'à 
Édom. Dans ce but Il dessèche maintenant l'Euphrate pour préparer le chemin pour les rois venant 
de l'est : la Chine et ses hordes de gens, l'Inde, le Pakistan et le Japon, tous venant de l'est. 

Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois 
esprits impurs, semblables à des grenouilles [des démons]. (16:13) 

Ceci est intéressant ! Ceux qui disent avoir fait l'expérience de sortir de leur corps, quand leur 
esprit a quitté leur corps, et qu'ils ont été présumés morts, ils ont fait cette expérience à moitié 
consciente de sortir de leur corps, ils ont observé les activités qui avaient lieu dans leur chambre ; 
ils étaient dans leur chambre et ils observaient ce qui se passait. La plupart des gens qui ont fait ce 
genre d'expérience étaient conscients que leur esprit quittait leur corps par la bouche. 

Dans l'Ancien Testament vous lisez que Dieu a soufflé dans l'homme qui devint un esprit vivant. 
C'est intéressant d'entendre que ceux qui ont fait l'expérience de sortir de leur corps témoignent 
qu'ils étaient conscients que leur esprit les a quittés par la bouche ; et quand leur esprit est revenu, 
il est rentré de nouveau par la bouche. C'est très courant chez les personnes qui ont fait ce genre 
d'expérience. Elles disent que l'esprit passe par la bouche. 

Je trouve intéressant qu'ici aussi ces esprits démoniaques sortent de leurs bouches. Lorsque Jésus 
chassa plusieurs démons, la bouche des personnes qui en étaient délivrées poussait de grands cris 
quand les démons sortaient. Je ne pense pas que cela servirait à quelque chose de garder la bouche 
fermée. C'est simplement une observation intéressante. De la bouche de l'antichrist et de son faux 
prophète sortent des esprits qui ressemblent à des grenouilles, des esprits démoniaques. 

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. (16:14) 

Ces forces démoniaques vont pousser les rois de la terre à se rassembler dans la région 
d'Armageddon pour faire la guerre à Jésus dès son retour, et s'opposer au règne de Dieu sur la terre. 

Il est intéressant de voir que certains hommes qui occupent des places importantes dans les 
gouvernements d'aujourd'hui sont contrôlés par des esprits démoniaques. Je ne pense pas qu'on 
puisse expliquer leurs actions autrement. Les choses qu'Hitler, et ceux qui détenaient l'autorité 
avec lui ont faites, ne peuvent s'expliquer que par les forces démoniaques qui avaient pris 
possession de leurs esprits. Et tout le monde sait maintenant qu'Hitler était guidé et dirigé par des 
hommes qui étaient des maîtres en ce que l'on appelait la magie blanche. Les maîtres des 
mouvements de type spiritualiste dirigeaient et contrôlaient Hitler ! C'est la seule explication 
possible aux atrocités horribles que ces hommes ont pu commettre contre leurs contemporains. 

Et si nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous voyons que certaines de ces 
actions peuvent s'expliquer uniquement par l'intervention de forces démoniaques. L'attaque et la 
destruction d'êtres humains est impensable pour nous lorsque nous avons toute notre tête. 
Comment peut-on faire ça ? Comment peut-on commander des actions pareilles ? La réponse c'est 
que ces gens sont contrôlés par des forces démoniaques. 
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Jésus a dit : 

Voici, je viens comme un voleur [Il parle de Son retour, de Son second avènement]. Heureux celui 
qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte ! - 

Ils les rassemblent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. (16:15-16) 

Le Seigneur annonce Sa venue ; Il vient bientôt ! Comme un voleur ! « Veillez et gardez vos 
vêtements, dit Jean : afin qu'à Son avènement nous n'ayons pas honte devant Lui. » (1 Jean 2:28). 

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 ! (16:17) 

Voilà, c'était le dernier fléau de la Grande Tribulation, le dernier des jugements de Dieu sur la 
terre. Le temps est venu pour le retour en gloire de Jésus et l'établissement du royaume de Dieu. 

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 terre. 

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. 

Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 

Une grosse grêle, (dont les grêlons pesaient) environ un talent [de trente à quarante-cinq kilos], 
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. (16:18-21) 

Ceci décrit un énorme bouleversement cataclysmique sur la terre qui probablement bascule sur son 
axe. Bascule qui pourrait avoir été provoquée par une collision avec un astéroïde. 

Nous savons que, par le passé, il y a eu d'énormes changements géographiques lorsque, pour une 
raison ou pour une autre, l'axe polaire a basculé et que le cours des eaux et le fond des océans ont 
été modifiés. Tout à coup de grands canyons se sont ouverts et de l'eau s'est déversée, brisant la 
croûte terrestre sous son poids et provoquant le soulèvement d'autres parties. De nouvelles 
montagnes et chaînes de montagnes se sont formées. 

Dans son livre « Cataclysmes Terrestres », Immanuel Velikovsky rapporte de nombreux et 
intéressants phénomènes qui ont pris place partout sur la terre et qui montrent que, pendant 
l'Histoire de l'homme, il y a eu d'énormes bouleversements cataclysmiques qui ont provoqué 
d'énormes poussées à l'origine des chaînes de montagnes. Il parle, par exemple, du Lac Titicaca 
qui s'est formé, là-haut dans les Andes péruviennes à la suite d'une inclinaison qui a eu lieu pendant 
la période de l'Histoire de l'homme sur la terre.  

Ce livre fascinant est rempli de recherches intéressantes. Bien que je ne sois pas nécessairement 
d'accord avec les conclusions que Velikovsky en tire, je trouve que les recherches qu'il a faites 
sont fascinantes. Et c'est pour cette raison que j'aime lire ses livres. 
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Du tonnerre, des éclairs et un grand tremblement de terre ; ceci n'est pas un événement local. Dans 
notre région nous avons des tremblements de terre parce que nous sommes installés sur plusieurs 
lignes de fracture de la croûte terrestre : nous avons la ligne de fracture de Newport ; et nous 
sommes assez près de la ligne de fracture de San Andrea pour que, lorsqu'il y a un mouvement là-
bas, nous en ressentions les effets ici. Mais ce sont des tremblements de terre locaux. L'un des 
épicentres se trouve à douze kilomètres de Newport Beach, et l'autre en bas, dans l'Imperial Valley 
; dans les tremblements de terre locaux on peut déterminer les épicentres. Mais le tremblement de 
terre dont il est question ici n'est pas local. C'est une secousse à l'échelle mondiale. C'est la terre 
entière qui va trembler ! 

Le prophète Ésaïe en parle, au chapitre vingt-quatre de son livre, en commençant au verset dix-
sept. Il dit : « La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. » Trois choses : la 
frayeur, la fosse et le filet. 

« Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse,  

et celui qui remonte de la fosse est pris au filet ; car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les 
fondements de la terre sont ébranlés. »  

Ce ne sont pas de simples mouvements locaux de la plaque terrestre, ce sont les fondations même 
de la terre qui vont être ébranlées ! 

« La terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée.  

La terre titube comme titube l'ivrogne, elle vacille comme une cabane ;  

Son crime pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. 

En ce jour-là l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en-haut, et sur la terre les rois de la terre. On les 
ramassera comme une masse de détenus dans une fosse, ils seront emprisonnés dans une prison, 
et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » 

Après mille ans ils se tiendront, bien sûr, devant le Grand Trône Blanc du Seigneur pour être jugés.  

Mais ici Ésaïe décrit cet événement. 

Je le répète, d'un point de vue scientifique, ceci ressemble à une bascule de l'axe polaire au cours 
duquel la terre oscille comme un pendule et titube comme un homme ivre, puis elle vacille comme 
une cabane. On pense que ces bascules de l'axe polaire se produisent à peu près tous les cinq mille 
ans. La science connaît bien ce phénomène. Ce qu'aujourd'hui nous appelons le Pôle Nord n'a pas 
toujours été le Pôle Nord de la terre. La terre a déjà basculé sur son axe dans le passé.  

Cette bascule provoque d'énormes bouleversements cataclysmiques sur toute la terre et sur le fond 
des océans, comme je vous l'ai dit. Les fossiles qui ont été trouvés au sommet de l'Himalaya 
montrent qu'à un certain moment ils étaient couverts d'eau. Si vous allez au sud du Grand Canyon, 
dans les stratifications de la roche vous verrez des fossiles de coquillages, de mollusques et tout 
ça, qui vous indiquent qu'à une certaine époque c'était le fond d'un océan, c'était en-dessous du 
niveau de la mer, et que les eaux les ont recouvertes. 
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Il y a donc eu des bouleversements cataclysmiques. La terre va se mettre à osciller. Je pense que 
vous savez que la terre oscille tout le temps. Il se produit ce qu'on appelle un effet d'oscillation sur 
un cycle qui dure sept ans. Il y a un pic, puis tout se calme pendant un certain temps, pendant 
lequel il y n'a plus qu'une légère oscillation, puis le mouvement s'intensifie et tous les sept ans il 
culmine. On pense qu'à certains moments cette oscillation devient si désordonnée, que la terre 
retombe comme une toupie. Et quand cela se produit, il y a d'énormes bouleversements 
cataclysmiques, et les îles s'enfuient. 

Je dis souvent qu'Hawaï ne sera probablement pas dans le royaume. Si le Seigneur me donne de 
régner sur Hawaï, ce sera par trois mille mètres de fond. Je n'insiste donc pas trop sur mon idée de 
vouloir régner sur Hawaï pendant le règne de mille ans. 

Mais puisque la terre entière sera restaurée dans sa condition immuable, ce sera probablement 
aussi beau et luxuriant en Alaska que cela peut être en Hawaï. Donc, n'importe où vous serez, la 
beauté sera glorieuse. « La terre sera remplie de Sa gloire. » (Psaumes 72:19).  

Au beau milieu du Sahara, il y aura de bienfaisants ruisseaux et des rivières, des chutes d'eau et 
des forêts ; lorsque Dieu restaurera la terre le désert fleurira comme une rose, il y aura des ruisseaux 
dans les lieux arides. 

Je suis donc d'accord avec n'importe quel lieu où Il voudra me mettre. Ce sera merveilleux d'être 
là quand le Seigneur règnera et que Sa justice couvrira la terre. Nous verrons la terre comme Dieu 
avait prévu qu'elle soit quand Il y a placé l'homme, et qu'Il lui a demandé de la cultiver et de la 
garder, d'être fécond et de se multiplier. 

Mais les jugements de Dieu doivent avoir lieu avant ce Grand Jour du Seigneur. 
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Chapitre 17 

 

Au chapitre 17, nous allons voir le jugement spécifique de Dieu sur le système religieux qui a 
trompé tant de gens, et a conduit leur âme à la damnation éternelle. 

Jésus nous avait prévenus : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des 
brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » (Matthieu 7:15). Le jugement de ce système 
religieux mensonger, qui piège les âmes des hommes viendra. Le chapitre 17 nous parle de ce 
jugement. 

Dans les Écritures, 'Babylone' est utilisée comme un symbole de confusion ; c'est à Babylone que 
l'homme en rébellion contre Dieu décida de construire une tour grâce à laquelle il pourrait 
communiquer avec l'univers. Les hommes d'autrefois n'étaient ni aussi primitifs ni aussi ignorants 
que nous le supposons. Ils avaient des moyens de communication extraordinaires, peut-être 
supérieurs aux nôtres ; nous avons des indications qu'ils avaient développé des méthodes qui leur 
permettaient de communiquer avec d'autres êtres au-delà de la terre. 

Un de leurs centres de communication, situé à Stonehenge en Angleterre, est intéressant à ce point 
de vue ; son aménagement correspondait à celle du zodiaque. 

Partout en Amérique du Nord, les Indiens avaient leur 'Stonehenge' miniature, qui étaient de 
simples reproductions de cette vaste trouvaille faite en Angleterre, ils s'asseyaient au centre pour 
communiquer avec les esprits. Comme à Stonehenge, ils étaient installés exactement en alignement 
avec le zodiaque. 

Les grosses pierres étaient posées sur du silicate ; nous savons que, pour construire un récepteur, 
il vous suffit d'utiliser un morceau de quartz pour capter les ondes et écouter la radio, par exemple. 
N'avez-vous jamais fait ça ? Quand nous étions enfants c'est ce que nous faisions et nous étions 
tout heureux lorsque nous pouvions écouter la radio grâce à ce morceau de quartz. En modifiant 
un peu la position du morceau de quartz vous pouviez capter différentes stations. 

Nous savons que le quartz possède ce pouvoir de communication ; nous savons aussi que du quartz 
ou du silicate compressé libère de l'énergie, et ces grosses pierres posées sur du quartz, le 
compressaient et produisaient de l'énergie, et avaient ainsi la capacité de transmettre et de recevoir, 
donc de communiquer. 

On pense aussi que cela pourrait avoir été le but recherché en construisant les grandes pyramides, 
qui sont, elles aussi, alignées sur le zodiaque. 

À Babylone, donc, ils allaient construire cette tour pour communiquer avec le ciel ; et parce que 
leur science et leurs capacités étaient très développées, Dieu a dit : Regarde ce que l'homme 
cherche à faire ! Si nous ne l'arrêtons pas, il va aller fureter dans des endroits où il vaut mieux qu'il 
n'aille pas. C'est pour cela que Dieu a amené la confusion dans leur langage, et c'est depuis que le 
mot Babylone est devenu synonyme de murmure confus, c'est à dire de sons incompréhensibles : 
Il délire. Que dit-il ? Je ne sais pas, il délire ! 
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Babylone est donc devenu un mot qui désigne des sons incompréhensibles. Dieu a immédiatement 
semé la confusion dans les langues. Ils ne pouvaient plus communiquer entre eux ; leur système 
de langage fut complètement perturbé, produisant la confusion, alors, ils ont formé des groupes 
qui parlaient le même langage et ont émigré en groupes. 

Nous savons que les langages sont basés sur des regroupements, mais dans beaucoup de langues 
il n'y a vraiment aucune relation entre les sons. Dans de nombreux langages les sons sont plutôt 
élémentaires. Dans les langues latines, il y a quelques variations de base. Certaines langues ont été 
créées à partir de groupes appartenant à d'autres langages. Dieu a apporté la confusion à Babylone 
qui est ainsi devenu le symbole de la confusion. 

Lorsque l'homme a voulu diriger et établir un système religieux pour lui-même, il a semé une 
énorme confusion. J'ai étudié les systèmes religieux et je suis devenu un homme religieux. Puis je 
suis devenu un intermédiaire entre Dieu et l'homme puisque je suis plus religieux que vous et que 
j'ai plus de contact avec Dieu que vous. Ensuite je suis devenu prêtre et je vous ai aidé à aller vers 
Dieu : mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! 

En vérité, je ne suis pas plus juste que vous. Je n'ai pas plus d'accès à Dieu que vous. En réalité, 
pour Dieu nous sommes tous les mêmes : Il ne voit personne qui soit plus juste que les autres. Il 
nous voit tous pareils. Il voit tous ceux qui croient en Christ. Il nous voit tous aussi justes en Christ 
à cause de notre foi et de notre confiance en Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu nous sommes tous 
égaux ; pour Lui il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il est le seul 
Médiateur entre Dieu et l'homme. 

Dieu peut avoir établi un ordre parfait, l'homme est tout à fait capable d'y semer la confusion. Dieu 
a établi un ordre parfait dans l’Église, mais l'homme y a semé la confusion avant même qu'elle soit 
âgée de vingt ans. 

Certains ont commencé à jouer des coudes pour avoir des positions d'autorité, de pouvoir, et ils se 
sont mis à regarder les autres de haut, bien que Jésus l'ait spécifiquement interdit. Il a dit : « Vous 
ne devez pas être comme les Païens qui abusent de leur pouvoir et deviennent des tyrans. Si vous 
voulez être le chef, apprenez à être l'esclave de to. » (Marc 10:42,44). 

Il a repris l'église de Pergame parce qu'elle avait introduit un système de hiérarchie, dans lequel 
les prêtres dirigeaient les laïcs. Jésus a dit : « Je hais cela ! » Pourquoi ? Parce qu'Il est mort pour 
abolir un tel système. Il est mort pour que la porte soit ouverte et que chacun d'entre nous puisse 
venir librement à Dieu par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. 

Donc l'homme a apporté la confusion, et elle s'est développée au fil des années, au fur et à mesure 
que l'organisation et la structure devenaient plus puissantes. L’Église s'est mise à régner sur les 
nations et sur les rois, mais Dieu a prévu un jugement tout spécial pour elle, et c'est ce jugement 
que nous allons voir ici, dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse. 

Puis l'un des sept anges (17:1) 

Jean a vu ces sept anges qui se préparaient à déverser leurs fléaux. L'un d'entre eux vint vers Jean. 
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Si vous vous rappelez, au cours de la sixième plaie, Babylone avait été jugée. La cinquième coupe 
avait déversé le jugement sur le trône de la bête et son royaume fut rempli de ténèbres. Puis, au 
verset dix-neuf (Apocalypse 16:19), Dieu se souvint de Babylone et la jugea avec la septième plaie. 
Sans aucun doute, c'est le septième ange, qui s'occupait plus spécifiquement du jugement de la 
ville de Babylone, qui vint vers Jean pour lui donner davantage d'explications au sujet de la 
destruction de ce système religieux qui avait pris les âmes des hommes au piège. 

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 [ou encore, sur les nations]. (17:1) 

Spirituellement ceci se réfère à un système religieux qui conduit les hommes à faire confiance à 
quelqu'un d'autre qu'à Jésus-Christ pour leur relation avec Dieu, que ce soit leurs propres œuvres, 
leur propre bonté, ou tout autre chose que Jésus. 

Dans la Bible, l'adultère spirituel fait référence à l'adoration d'un autre dieu. Dieu a dit qu'Israël 
commettait l'adultère quand elle adorait Baal, Moloch ou d'autres dieux, et que la nation était 
devenue une prostituée. La prostitution spirituelle est donc une adoration erronée de Dieu ou 
l'adoration d'autres dieux. Et la grande prostituée a conduit beaucoup de gens à une vaine espérance 
parce qu'ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, selon Sa parole. 

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. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme 
assise sur une bête écarlate, (17:2-3) 

Cette bête écarlate était, bien sûr, l'antéchrist. 

pleine de noms de blasphèmes [la bête elle-même], et qui avait sept têtes et dix cornes. (17:3) 

Nous avons ici une description de la bête, la même que celle que nous avons déjà vue aux chapitres 
douze et treize. 

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. 
Sur son front était écrit un nom, UN MYSTÈRE : BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES 
PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. (17:4-5) 

« Babylone la Grande » : C'est comme ça que Dieu la voit. Pourquoi ? Parce qu'elle a introduit 
dans l’Église de nombreuses pratiques de l'ancienne religion de Babylone que Dieu avait maudites. 

Je n'ai pas le temps de faire les parallèles entre certaines des pratiques qui existent dans de 
nombreuses églises aujourd'hui, et les pratiques de l'ancienne Babylone. Il suffira de dire que dans 
l'ancienne Babylone on vénérait Nimrod, qu'on appelait aussi Tammuz, et sa mère Sémiramis, 
connue aussi sous le nom d'Astarté. C'était la mère et l'enfant qui, soi-disant, était né d'une vierge. 
Sa mère était soi-disant vierge quand elle lui a donné naissance. Le peuple l'adorait. Selon les 
Écritures, il fut un chasseur vaillant contre l'Éternel. Appelé vaillant chasseur 'devant' l'Éternel, en 
hébreu c'était en réalité 'contre' l'Éternel. 
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D'après les récits que nous avons, alors qu'il était à la chasse Nimrod fut éventré par un ours et 
mourut ; son corps resta exposé là pendant trois jours, puis il revint à la vie. Le peuple célébra cette 
résurrection en colorant des œufs et en adorant le lapin qui, bien sûr, est connu pour sa fécondité. 
Ce fut une grande fête, qu'ils appelèrent Astarté et pendant laquelle ils célébrèrent ce retour à la 
vie avec des œufs colorés. Cette célébration, connue sous le nom d'Astarté, fut reprise année après 
année, et c'est d'elle que nous viendrait notre mot Easter (Pâque en anglais). Je trouve intéressant 
que nous ayons conservé la coutume de colorer les œufs. 

On a dit que Nimrod était né un vingt-cinq décembre. On fêtait son anniversaire en décorant des 
arbres qui étaient installés dans les maisons et décorés avec différentes décorations d'or et d'argent. 
L'arbre, un arbre à feuillage persistant qui devint le symbole de la vie, était donc rentré dans les 
maisons et décoré. Tout ceci s'accompagnait d'un tas de fêtes, de cadeaux et d'orgies. 

Bien sûr, il n'y a rien dans l’Église qui ressemble à ça ! Toutes ces choses étaient d'origine 
babylonienne. La Madone et l'enfant avec un halo... ce genre d'art existait déjà un millier d'années 
avant la naissance de Jésus, et on adorait Sémiramis, la vierge-mère et son fils Tammuz. Babylone 
la Grande, la Mère des Prostituées. 

Dieu nous donne donc l'identité de la femme qui est assise sur la bête. 

Je vis cette femme ivre du sang des saints (17:6) 

Lisez le Livre des Martyrs de Fox. 

et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement [et pas : frappé 
d'une grande admiration]. 

Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte 
et qui a les sept têtes et les dix cornes. (17:6-7) 

Je vais te l'expliquer, dit le Seigneur : 

La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme [ábussos en grec] et s'en 
aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du 
monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et 
qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse : les sept têtes sont sept montagnes, 
sur lesquelles la femme est assise. (17:8-9) 

La ville de Rome avec ses sept collines ! 

Ce sont aussi sept rois : (17:10) 

Sept empereurs qui ont régné sur l'Empire Romain. 

Cinq sont tombés, (17:10) 

Cinq sont déjà morts à l'époque où Jean a écrit. 
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l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête, 
qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, elle est aussi l'un des sept, (17:10-11) 

D'après ceci, la bête est un des empereurs romains ayant vécu avant l'époque ou l'Apocalypse de 
Jean a été écrite. À l'époque où Jean écrivait il n'était plus en vie. Il était dans l'ábussos puisqu'il 
en est remonté. Et le monde s'étonne de voir que cet homme, qui était mort, est maintenant en vie. 

Parmi les sept principaux empereurs romains, celui qui correspond le mieux à la description qui 
nous est faite ici est César Néron ; la somme numérique des lettres de son nom en hébreux est de 
666. 

Néron était appelé la bête par l’Église primitive. C'est comme ça qu'il était appelé en général, parce 
qu'il avait fait beaucoup de ravages dans l’Église. 

Il est évident qu'il était possédé par des esprits démoniaques. Les choses qu'il a faites pouvaient 
être faites uniquement par un esprit perverti par Satan. Les atrocités horribles que cet homme a fait 
subir à l’Église chrétienne ont pu être faites seulement par un esprit totalement détraqué par des 
forces démoniaques. 

Cette bête qui était, n'est plus, 

est elle-même un huitième roi ; elle est aussi l'un des sept et elle va à la perdition [à la Géhenne]. 

Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent le pouvoir comme rois (17:11-12) 

Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vraiment rois, mais qu'ils en ont reçu le pouvoir. 

pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein (17:13) 

et ce dessein c'est de faire la guerre à Christ et de L'anéantir quand Il viendra établir Son royaume 
sur la terre. Voilà le dessein de ces rois. Et pour cela, ils donnent leur pouvoir et leur force à 
l'antéchrist. C'est lui qui devient le chef de leur tentative d'empêcher l'établissement du Royaume 
de Dieu sur la terre. 

Jean a écrit dans son épitre : « L'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. » (1 Jean 
4:3). L'esprit de l'antéchrist est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Il y a déjà de nombreux 
hommes puissants dont le but est de détruire Dieu : par exemple les Humanistes, avec leur 
Manifeste. Beaucoup de nos hommes politiques sont des humanistes et adhèrent à leur Manifeste 
humaniste. 

Et ces hommes, tels que Norman Lear aux États-Unis, possèdent un énorme pouvoir pour 
influencer leur nation. Ils utilisent leurs talents et leurs pouvoirs pour éradiquer la pensée et la 
conscience de Dieu de l'esprit de l'homme. Leur but est de détruire Dieu et leurs programmes 
mettent ceux qui croient en Dieu dans la catégorie des gens bizarres et ridicules. Leur idéologie 
essaie de se moquer des croyances, de la foi et des convictions fortes qu'un homme peut avoir dans 
un domaine particulier, et le faire passer pour un insensé, où même pour un parfait crétin. Leur 
idée c'est de détruire en ridiculisant. 
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Dans leur Manifeste humaniste, ils sont déterminés à éradiquer une fois pour toute les croyances 
'superstitieuses' des hommes en un Être Suprême ou en Dieu. Ils veulent détruire Dieu. Leur but 
est de détruire toute idée et tout concept de Dieu qui, d'après eux, appartient à un passé qui 
manquait de connaissance. 

Ils veulent détruire Dieu pour que l'homme soit libre de vivre selon sa chair sans aucun remord ni 
problèmes avec sa conscience. Et pour cela, ils veulent supprimer toute sorte de moralité qui aurait 
sa source dans la Bible. Pour que toutes les interdictions de la Bible telles que l'adultère, 
l'immoralité et tout cela soient effacées de votre esprit et que vous puissiez faire toutes ces choses 
sans aucun problème avec votre conscience. 

Parce que cette conscience a une base biblique, et ils sont en train d'essayer de supprimer tout 
sentiment de culpabilité que l'homme possède à la suite de ses croyances 'superstitieuses' en un 
être Suprême, et en la Bible qui est Sa parole adressée à l'homme. Voilà le but du Manifeste des 
humanistes. Vous pouvez vous procurer un exemplaire de ce programme et voir point par point 
comment ils ont prévu cette destruction de Dieu. 

L'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre, et de nombreux leaders ont accepté l'idée de la destruction 
de Dieu. Et nous voyons qu'ils ont très bien réussi. En Europe ils ont pratiquement fini leur travail. 
Si vous allez en Europe aujourd'hui, vous serez dans une ère post-chrétienne. Vous verrez ce que 
le monde va devenir après l'enlèvement de l’Église. Vous verrez le désespoir dans les yeux des 
gens. Bien sûr vous verrez aussi les autres choses qui vont de pair avec une telle société. 

Vous verrez la dégradation de la condition de la femme chez ces pauvres filles qui se tiennent dans 
ces vitrines pour aguicher les hommes qui passent. Elles s'exhibent comme de la marchandise, et 
se tiennent là comme des mannequins, à la seule différence qu'elles incitent les hommes à entrer. 
Vitrines après vitrines vous voyez l'état lamentable dans lequel les ont mises les hommes dont les 
esprits sont pervertis à cause du manque de conscience de Dieu ; ils ont ramené la femme à la 
position qu'elle avait deux mille ans avant que le Christianisme fasse son apparition et l'élève à 
une place de beauté, de respect et d'honneur. Ils abusent d'elles en exposant ces photos de nus, et 
en publiant ces magazines pornographiques et toutes ces choses qui attirent la chair ; vous verrez 
des gens complètement abandonnés aux désirs de leur chair, vous verrez l'ivrognerie et le 
désespoir... et vous réaliserez que ces Humanistes ont bien réussi dans leurs tentatives d'enlever 
Dieu de l'esprit et de la conscience des gens. 

Ils travaillent dur aussi aux Etats-Unis où ils ont fait pas mal de progrès. Ils ont adressé des requêtes 
aux tribunaux, qui les ont autorisés à publier toutes sortes de saletés comme vous pouvez en voir 
dans les magazines pour la jeunesse qui sont en vente dans les magasins d'alimentation de 
quartiers, où ils sont à la disposition des enfants. 

Ils ont enlevé Dieu des écoles. La Cour Suprême a interdit à l'état de la Louisiane d'écrire les Dix 
Commandements sur les tableaux des classes, bien qu'ils soient affichés sur les murs mêmes de la 
Cour Suprême. Ils ont déclaré qu'il était illégal pour les enfants de chanter des chants de Noël dans 
les écoles publiques. 

Je remercie Dieu pour les enseignants chrétiens pleins de courage, qui sont le sel de la terre et qui 
laissent encore leur lumière briller glorieusement dans les écoles publiques. Je remercie Dieu pour 
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tous ceux qui, parmi vous, travaillent dans l'éducation publique et qui supportent le malaise de 
notre société brisée et de ces enfants qui vivent dans ces conditions chaotiques, et qui le supportez 
pour pouvoir leur apporter la lumière. Vous qui êtes prêts à utiliser chaque occasion pour partager 
la véritable lumière de Dieu. Je remercie Dieu pour vous, enseignants chrétiens. Vous êtes la 
lumière du monde ! Continuez à briller jusqu'à ce qu'ils vous jettent dehors ! 

Ainsi donc, ces dix rois ont donné leur pouvoir à la bête, pour arriver, d'un commun effort, à 
détruire Dieu une fois de plus, en faisant la guerre contre Jésus quand Il reviendra, et empêcher 
l'établissement du règne de Dieu et le respect de Sa loi sur la terre. Ils ne veulent pas que Dieu 
règne sur eux. 

Ils combattront l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, (17:14) 

J'aime ça ! Pas de grandes batailles, pas de grosses histoires. Ils combattent l'Agneau, mais 
l'Agneau est vainqueur. En fait, Il les détruira par les Paroles qui sortiront de Sa bouche. Je ne sais 
pas ce qu'Il dira, mais j'imagine qu'Il pourrait bien dire : Vous tous, ça suffit ! Et cela les détruira, 

parce qu'il est Seigneur des seigneurs, et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles (17:14) 

Dieu vous a appelé à être Son enfant. Si vous avez répondu à cet appel de Dieu, Il vous a choisi 
pour faire partie de Son Royaume éternel. Et si vous marchez fidèlement avec Lui, vous avez cette 
promesse que, parce que vous Lui avez été fidèle, parce que vous avez gardé Ses commandements, 
Il vous gardera aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. 

Il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des 
foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, 
(17:15-16) 

Ces rois qui donneront leur pouvoir à l'antéchrist, exploiteront l’Église, mais pour le moment ils 
se tournent contre ce système religieux. 

la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a 
mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, (17:16-17) 

Ceci est donc la volonté de Dieu contre ce système religieux mensonger. C'est intéressant ! Ils le 
font, mais uniquement parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir Son dessein. Je trouve 
intéressant que Dieu utilise souvent des personnes très injustes pour accomplir Sa volonté. Il peut 
implanter Sa volonté dans le cœur d'une personne malfaisante. Cela a posé un problème à Habaquq 
lorsque Dieu lui a révélé qu'Il allait utiliser les Babyloniens pour punir Son peuple en les emmenant 
en captivité. 
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Habaquq Lui a dit : « Tu ne peux pas faire ça, Seigneur, ce n'est pas juste ! Je sais que nous 
sommes mauvais, mais ils sont bien pires que nous. Comment pourrais-Tu permettre à une nation 
perverse de nous conquérir ? Et Dieu a répondu : Je t'avais bien dit que tu ne comprendrais pas 
ce que J'allais faire. » Dieu met donc dans leur cœur de faire Sa volonté, 

d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu 
soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les sept rois 
de la terre. (17:17-18) 
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Chapitre 18 

 
Après cela je vis descendre du ciel un autre ange (18:1) 

Il se peut que ce soit l'un des sept, mais ce n'est pas dit clairement. On sait simplement que c'est 
un autre ange, 

qui avait une grande autorité ; et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte : Elle 
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et détesté, (18:1-2) 

À cette époque Babylone semble être devenue le centre de tout ce système satanique. Elle est 
devenue le centre commercial du monde. Cette ville est le centre opérationnel mondial des 
banques, et de tous les intérêts commerciaux. 

Mais de quelle ville il s'agit, et où elle sera située, n'est que matière à spéculation. De nombreux 
érudits de la Bible pensent que l'antéchrist choisira comme capitale l'ancienne ville de Babylone, 
qui sera reconstruite à grands frais parce que cela devra être fait à la hâte. Il y a des indications qui 
laissent penser que cette ville sera reconstruite très rapidement. On offrira aux artisans des salaires 
très élevés et des milliers d'entre eux viendront du monde entier ; ils disposeront de capitaux 
illimités pour reconstruire cette ville extraordinaire qui deviendra le centre financier et commercial 
mondial. 

Dans le livre de Daniel nous apprenons que lorsque l'antéchrist établira son royaume, les artisans 
y seront prospères. Autrement dit, il inaugurera de vastes programmes de construction qui 
nécessiteront l'intervention de centaines de milliers d'ouvriers qui recevront des salaires 
exorbitants. Pendant son règne ils pourront donc prospérer de façon extraordinaire. 

Il se peut que la ville de Babylone qui est décrite ici n'existe pas encore, mais sera construite par 
l'antéchrist pour être sa capitale et le centre du commerce mondial. Puisque les marchandises y 
seront apportées par bateau, ce sera une époque de prospérité économique extraordinaire. 

Après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité ; et la terre fut 
illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! 
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur et un repaire de tout 
oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite ; et 
que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix : Sortez du milieu d'elle, 
Mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir votre part de ses plaies. 
Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu S'est souvenu de ses injustices. Payez-la 
comme elle a payé, (18:1-6) 

De nouveau ici cette même idée : œil pour œil, dent pour dent, qui témoigne de la justice du 
jugement de Dieu. 
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et rendez-lui au double de ses œuvres ! Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant 
elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe [elle a vécu de manière somptueuse], autant donnez-lui 
de tourment et de deuil ! Parce qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve 
et je ne verrai point de deuil, à cause de cela, en un seul jour ses plaies viendront : mort, deuil, 
famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. (18:6-8) 

Ainsi cette ville qui était devenue le centre des richesses mondiales, le centre du commerce 
mondial, sera détruite par Dieu en un seul jour. 

Tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe, pleureront et se 
lamenteront à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement. 

Retenus à distance par la crainte de son tourment, (18:9-10) 

Il semblerait qu'elle soit détruite par une sorte d'explosion nucléaire, avec des radiations très fortes 
qui effraient les gens et les tiennent à distance. De toutes manières, ils ont peur de s'en approcher, 
ce qui fait penser qu'il y a beaucoup de radioactivité liée à la destruction de cette ville. Le fait 
qu'elle soit détruite en un instant, fait penser à l'explosion d'un engin nucléaire quelconque suivie 
de fortes radiations. 

Les rois se tiennent donc à distance et, craignant de s'approcher, ils se lamentent, 

ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville, Babylone, la ville forte ! En une seule heure est 
venu ton jugement ! Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce 
que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de 
perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire, 
de tout objet en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre ; de la cannelle, des aromates, 
des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs 
et des brebis, des chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. (18:11-13) 

Tout y est. Toute la gamme du commerce est représentée et concentrée dans cette région. 

Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi, toutes les choses délicates ou 
éclatantes sont perdues pour toi, et on ne les retrouvera plus. Les marchands qui se sont enrichis 
par elle, seront tenus à distance, par la crainte de son tourment ; ils pleureront et seront dans le 
deuil ; (18:14-15) 

Donc les rois, remplis de crainte, se tiennent à distance. 

Ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville vêtue de lin fin, de pourpre et d'écarlate, et parée 
d'or, de pierres précieuses et de perles ! 

En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. (18:16-17) 

Toute cette richesse détruite en une heure ! 

Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à 
distance, 
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et s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande 
ville ? Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, et ils 
criaient : Malheur ! Malheur ! La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui 
ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle est devenue un désert ! (18:17-19) 

Toute la richesse qui a été apportée pour construire cette ville, toute la richesse qui était concentrée 
dans cette ville est maintenant détruite. Et le monde pleure, les rois, les marchands, les marins qui 
y ont amené les bateaux avec tous les biens et les marchandises de luxe, tous pleurent en voyant 
sa destruction. 

Au ciel, la scène est bien différente ! 

Réjouis-toi sur elle, ciel ! Et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes ! Car Dieu vous a 
fait justice en la jugeant. 

Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, (18:20-21) 

Une grande meule peut très bien être une pierre aussi grande qu'une table, avec un trou en son 
centre. Elle serait ronde. J'ai vu des meules aussi grandes que cette table et qui devaient peser entre 
six cents et huit cents kilos. 

Jésus a dit : « Si quelqu'un détruit délibérément la foi d'un de ces enfants, il serait mieux pour lui 
qu'on attache une meule à son cou et qu'on le jette dans la mer. » Quelquefois je me pose des 
questions au sujet de ces enseignants, ces Humanistes, qui cherchent à détruire la foi des enfants 
qui fréquentent leurs classes. Je n'aimerai pas être dans leur peau quand ils feront face au Dieu 
éternel et vivant. 

L'ange prit cette grande meule et il 

la jeta à la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne 
la trouvera plus. (18:21) 

Il se pourrait que Dieu recouvre de nouveau par des océans la région où se tenait cette ville. Et que 
pendant le millénium, cette région se trouve sous la mer, comme une meule qui est tombée au 
fond. Il se peut que les bouleversements cataclysmiques qui vont prendre place à la surface de la 
terre, la couvriront d'eau. On ne la retrouvera jamais. Personne ne s'en souviendra. 

Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte 
et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque, on n'y entendra plus 
le bruit de la meule, 

la lumière de la lampe n'y brillera plus, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue. 
Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes 
sortilèges, et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été 
égorgés sur la terre. (18:22-24) 

Nous avons donc vu les jugements de Dieu sur le système commercial et sur les systèmes religieux 
mensongers. 
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La prochaine fois nous étudierons les chapitres dix-neuf et vingt. Nous quitterons la scène du 
jugement pour aller vers quelque chose de bien plus enthousiasmant et plein de gloire et au chapitre 
vingt-et-un nous verrons les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu a prévus pour Son peuple 
et pour Ses enfants. 

Père, nous Te remercions de nous avoir appelés, de nous avoir choisis et ordonnés afin que nous 
soyons Tes disciples et que nous portions du fruit, du fruit qui demeure. Maintenant Seigneur, nous 
nous soumettons à Ta Seigneurie, au règne de Ton Esprit sur nos vies. Transforme-nous pour que 
nous soyons comme Toi, Seigneur, dans toutes nos voies, purs comme Toi Tu es pur, justes comme 
Toi Tu es juste, saints, Seigneur, comme Toi Tu es saint. Nous voulons être un peuple saint qui 
marche devant Toi avec prudence, en T'honorant totalement, pour que nous soyons trouvés dignes 
de nous tenir avec Toi dans Ton Royaume et partager les gloires éternelles que le Père a prévu de 
Te donner, à Toi et à ceux qui T'aiment et qui marchent avec Toi. 

C'est au nom de Jésus que nous prions cela. Amen ! 
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Chapitre 19 

 

Après cela, (19:1) 

Après la destruction du système religieux et du système commercial de Babylone, que nous avons 
vue aux chapitres 17 et 18, 

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, (19:1) 

Le jugement de Dieu, Sa colère déversée sur Babylone, est terminé. Il reste une dernière petite 
bataille que nous verrons prendre place ici au chapitre 19. 

Les coupes du jugement et de la colère de Dieu ont été déversées sur la terre. Le temps du retour 
en puissance et en grande gloire du Seigneur Jésus-Christ Lui-même, est arrivé. Il va établir le 
Royaume de Dieu sur la terre, et cela provoque de grandes réjouissances dans le ciel. J'espère faire 
partie de cette grande foule qui se réjouit. J'espère être au ciel et proclamer avec eux : Alléluia ! 
Salut, gloire, honneur et puissance au Seigneur notre Dieu ! 

parce que ses jugements sont véritables et justes. (19:2) 

Pendant cette période il est affirmé sans cesse que les jugements de Dieu sont véritables et justes. 
Et je pense que cette déclaration est faite sans cesse parce que c'est l'un des domaines où Satan 
défie constamment Dieu : la justice des jugements de Dieu en ce qui concerne l'homme. Il y a des 
gens qui sont toujours prêts à défier la justice de ces jugements. Il y en a toujours qui disent : Qu'en 
est-il de ceux qui n'ont jamais entendu ? Et les bébés ? etc... Dieu sera juste et droit. Cette 
déclaration est faite tout au long de la période des jugements : Tes jugements sont justes et 
véritables, Seigneur ! 

C'est exactement l'idée que Satan a suggéré à Ève dans le Jardin d'Éden : que Dieu n'était pas juste, 
et qu'Il essayait de la priver de quelque chose de bon, que Dieu en quelque sorte cherchait à Se 
protéger, qu'Il avait Son propre intérêt à cœur lorsqu'Il lui a dit à de ne pas manger le fruit de cet 
arbre : Dieu te prive de quelque chose de bon et cela n'est pas juste... c'est cela que les remarques 
de Satan insinuaient. Depuis toujours la justice de Dieu a été défiée. 

Dans la plupart des cas je ne sais pas ce que Dieu va faire. Ce que je sais c'est que, peu importe ce 
qu'Il fait, ce sera juste. Justes et véritables sont Tes jugements, Ô Seigneur ! 

Ne vous faites jamais de souci au sujet de la justice des décisions de Dieu. Quelquefois mes 
jugements sont trop hâtifs. Quelquefois je juge sans connaître tous les faits, donc mes jugements sont 
souvent erronés, et je dois présenter des excuses pour mes jugements. C'est quelque chose que Dieu 
n'aura jamais à faire. Cela n'arrivera jamais ! Justes et véritables sont tes jugements, Ô Dieu ! 

Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, (19:2) 
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Il s'agit de l'inconduite spirituelle que l'on a vue au chapitre 17, ce grand système religieux qui 
corrompait la terre. C'est Marx qui a dit que la religion est l'opium du peuple ? Je suis d'accord à 
100%. Je pense que la religion est une malédiction sur la terre. J'ai beaucoup de mal à encaisser 
les gens religieux. La religion est totalement différente du Christianisme. La religion c'est l'effort 
de l'homme pour atteindre Dieu. Ce sont les divers moyens que les hommes utilisent pour atteindre 
Dieu. Le Christianisme enseigne que c'est Dieu qui essaie d'atteindre l'homme ; les idées sont 
diamétralement opposées. 

Dans le Christianisme vous avez un Dieu qui essaie d'atteindre l'homme. C'est la raison pour 
laquelle les religions échouent. Vous ne pouvez pas atteindre l'infini en partant d'une base limitée. 
C'est la raison pour laquelle le Christianisme prospère : Un Dieu infini n'a aucun problème pour 
atteindre l'homme. 

Les religions vous disent ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Vous devez faire certaines 
œuvres pour qu'Il vous accepte. Le Christianisme vous dit que votre justice personnelle est comme 
un vêtement sale. Il faut venir à Dieu sur la base de Sa grâce et de Son amour pour vous, et vous 
en remettre à Sa miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux. Il n'y a vraiment aucune bonne 
œuvre qui nous rendra acceptable à Ses yeux, Il nous accepte comme nous sommes, si nous nous 
en remettons à Sa miséricorde et si nous Lui demandons grâce. Jean 6:37 dit : « Je ne rejetterai 
pas celui qui vient à Moi. » 

Le grand système religieux, l'adultère spirituel, c'est cet effort pour adorer Dieu de la mauvaise 
manière. Comment Dieu veut-Il être adoré ? Jean 4:24 nous donne la réponse : « Dieu est Esprit 
et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en esprit et en vérité. » 

Si vous essayez d'adorer Dieu d'une autre manière, en vous servant de petites idoles ou d'autres 
choses que Dieu a interdites, c'est de l'adultère spirituel, c'est adorer Dieu de manière contraire à 
Ses ordonnances. C'est laisser la place à la religion. Dieu veut une relation d'amour, pas une 
religion. Il ne veut pas que vous soyez religieux. Il veut que vous ayez une relation avec Lui, une 
relation chaleureuse, pas une relation légaliste. 

Dieu a donc jugé les systèmes religieux qui corrompaient la terre par leur inconduite spirituelle. 

et Il a vengé le sang de Ses serviteurs en le réclamant de sa main. (19:2) 

Jésus se trouva en opposition avec les puissances religieuses de Son époque, et ce sont les gens 
religieux qui ont provoqué Sa crucifixion. Ce sont les chefs religieux qui ont insisté pour que le 
gouvernement romain Le mette à mort. 

Jésus-Christ constituait une menace pour les chefs religieux de Son époque, comme Il le sera pour 
tous les chefs religieux de tous les temps. Il est une menace parce qu'Il nous dit que nous n'avons 
pas besoin d'être religieux pour être accepté par Dieu. 

Dieu vous aime et vous reçoit tel que vous êtes, sur la base de Sa grâce, de Son amour et de Sa 
miséricorde. Jésus était en conflit avec les chefs religieux de son temps et ce sont eux qui ont 
provoqué Sa crucifixion. Ce sont les chefs religieux qui ont provoqué la persécution contre l’Église 
à son début et à travers l'Histoire. 
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C'est la même chose à notre époque. En Grèce, un des responsables de Jeunesse en Mission a été 
accusé de prosélytisme parce qu'il a donné une Bible à un jeune Grec de seize ans. Il a été accusé 
de prosélytisme devant les tribunaux grecs ! Et, bien sûr, cette loi contre le prosélytisme avait été 
mise en place par l’Église Orthodoxe grecque. 

Cet homme a été condamné à passer trois ans et demi dans une prison grecque ! C'est un citoyen 
américain et sa base est à Sunland en Californie. C'est le responsable de l'Anastasis, un des bateaux 
de Jeunesse en Mission, et il fait face à une peine de prison de trois ans et demi pour avoir donné 
une Bible à un jeune Grec de seize ans. Ce jeune a accepté Jésus-Christ comme Son sauveur. 

Cette loi est soutenue par l’Église Orthodoxe grecque, ou plutôt, elle a été instituée contre le 
prosélytisme à cause de l’Église Orthodoxe grecque ; et c'est cette loi qu'ils ont utilisée pour 
accuser cet homme. 

En Égypte, c'est un crime capital de conduire un Musulman à la foi en Jésus-Christ. Un de nos 
pasteurs, Imad, a passé quelque temps dans une prison égyptienne. Il était médecin, là-bas, et il 
désirait ardemment faire connaître Jésus-Christ à ses frères égyptiens. Il avait écrit plusieurs 
brochures et avait été utilisé pour conduire plusieurs Musulmans de leur religion à une véritable 
relation avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il fut jeté dans une prison égyptienne ; ensuite 
il a été relâché à cause de l'influence de sa famille, mais on lui a dit de quitter le pays, dans son 
propre intérêt, parce que s'il restait, il serait mis à mort. Il est maintenant un de nos pasteurs ici, 
mais c'est ça l'œuvre de la religion ! La religion est menacée par la vie, par la vie spirituelle. 

Dieu a donc jugé ce système religieux et a vengé le sang de Ses serviteurs en le réclamant de la 
main de la grande prostituée. La persécution des Chrétiens est souvent venue de la religion, des 
chefs religieux. 

Et ils dirent une seconde fois : Alléluia !... Et sa fumée monte aux siècles des siècles. (19:3) 

La fumée du jugement contre Babylone. 

Les vingt-quatre anciens [qui représentent l’Église] et les quatre êtres vivants [les chérubins] se 
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia ! (19:4) 

Ce terme 'Alléluia' est utilisé ici pour la première fois dans le Nouveau Testament, et il est utilisé 
quatre fois ! C'est un mot hébreu qui est devenu universel : 'Allel', 'u', 'yah', ce qui signifie 'Louange 
à Jéhovah' ou à Yahweh. 

Une voix sortit du trône : Louez notre Dieu, vous tous Ses serviteurs, vous qui Le craignez, petits 
et grands ! (19:5) 

Ici la louange est attribuée à Dieu, et cet encouragement à La louange vient du trône de Dieu. 

Et j'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de 
forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. 
(19:6) 
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Imaginez les myriades de Chrétiens qui seront rassemblés là ! Cette glorieuse assemblée qui, 
lorsque la voix du Seigneur les encourage à louer Dieu et à Lui rendre gloire, et en réponse cette 
louange extraordinaire qui s'élève en crescendo ! Jean la compare à la voix des grandes eaux, des 
eaux qui jaillissent, et à la voix de puissants tonnerres. 

Quelle gloire ! J'ai du mal à attendre ! 

Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau sont 
venues, et Son épouse s'est préparée. (19:7) 

Le noces de l'Agneau auront donc lieu ici sur la terre. Il est prêt à revenir pour établir Son Royaume 
et nous prendre avec Lui ; les noces de l'Agneau sont venues, et Son épouse s'est préparée. 

Il lui a donné [Il a donné à l'épouse de Christ, l’Église] de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin 
lin, ce sont les œuvres justes des saints. (19:8) 

Quelles sont les œuvres justes des saints ? Lorsque l'apôtre Paul rappelait aux Éphésiens son 
glorieux passé de Juif, il disait : « Hébreux né d'Hébreux, circoncis le huitième jour, de la tribu de 
Benjamin, quant à la loi, Pharisien, quant au zèle, persécuteur de l’Église », mais il ajoute : « ce 
qui était pour moi un gain », tous ces mérites que j'avais, tous ces bons points, « je les ai considérés 
comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ-Jésus, pour qui j'ai accepté 
de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin que je puisse Le connaître et être 
trouvé en Lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi », c'est-à-dire : 
circoncis le huitième jour etc... non avec une justice qui viendrait de la loi, « mais une justice 
provenant de Dieu et fondée sur la foi. » (Philippiens 3:5-9). 

La justice de Dieu m'est donnée à cause de ma foi en Jésus-Christ. Dieu tient compte de ma foi 
pour me rendre juste. Ainsi je serai revêtu de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin représente la justice 
des saints. Cette justice est créditée sur mon compte parce que je crois en Jésus-Christ. C'est une 
justice qui nous est imputée à cause de notre foi en Jésus-Christ. 

Elle ne vous est pas donnée à cause de vos œuvres. Elle ne provient pas du fait que vous avez été 
fidèle dans vos cultes personnels, que vous avez témoigné à tant de personnes, lu tant de chapitres 
de la Bible, passé tant d'heures dans la prière et fait toutes ces choses religieuses. Dieu me déclare 
juste parce que je crois en Jésus-Christ et que je Lui fais confiance. C'est ça la base de ma justice. 
Et c'est bien ! 

Si ma justice dépendait de mes œuvres : obéir à la loi, respecter des règles et des ordonnances... 

Par exemple, disons que chaque jour vous devez lire cinq chapitres de la Bible ; chaque jour vous 
devez passer vingt minutes en prière ; chaque jour vous devez témoigner au moins à deux 
personnes. Toutes ces règles que nous établissons pour être justes... Tout peut aller bien pendant 
une semaine et chaque soir vous mettez une petite étoile sur chaque catégorie. J'ai toutes mes 
petites étoiles dorées, et le vendredi, catastrophe ! Je n'ai pas eu de temps de prière. Dommage ! 
Pendant la soirée de vendredi vous n'êtes pas juste. Il reste à espérer que le Seigneur ne viendra 
pas vendredi soir. Il ne pourrait pas vous prendre. 
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Non ! Ma justice n'est pas liée à quelque chose d'aussi fragile que ma fidélité à mon culte personnel, 
ou à mes œuvres ou à quel qu'autre chose. Ma justice m'est donnée par Dieu parce que je crois en 
Jésus-Christ. Merci Seigneur ! 

L'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau ! Puis il me 
dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu. (19:9) 

À la fin de ce livre, le Seigneur met vraiment l'accent sur le fait que Ses Paroles sont vraies. Encore 
et encore nous trouverons cela, au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin du livre : ce 
sont les véritables Paroles du Seigneur. Vous pouvez les croire. Vous pouvez avoir confiance que 
ce sont les véritables Paroles de Dieu. 

Je trouve intéressant que Dieu ait pris tant de peine à protéger l'innocence de Jésus au moment de 
la crucifixion. 

Rapportant l'argent aux sacrificateurs, Judas a dit : « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » 
(Matthieu 27:4). 

Pilate a déclaré : « Je L'ai interrogé devant vous et je ne L'ai trouvé coupable d'aucune des fautes 
dont vous L'accusez. » (Luc 23:14). 

Le malfaiteur crucifié avec Jésus a dit : « Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes ; mais Celui-
ci n'a rien fait de mal. » (Luc 23:41). 

Dieu veut être sûr que vous sachiez que Jésus est innocent même s'Il est là, attaché à la croix. Il 
n'est pas là à cause de Ses crimes ou de Sa culpabilité. C'est pour votre péché qu'Il meurt. 

Et maintenant, alors que le Seigneur termine Sa révélation aux hommes, alors qu'Il commence à 
nous parler de la gloire de l'ère qui s'ouvre, c'est le festin de noces de l'Agneau. Heureux ceux qui 
sont appelés à en faire partie. Ce sont les Paroles véritables de Dieu. Vous pouvez les croire. Vous 
pouvez avoir confiance. 

Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon 
de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ! (19:10) 

Jean, comme beaucoup d'autres personnes, veut adorer l'instrument dont Dieu se sert pour apporter 
Sa connaissance, Son amour ou Sa grâce. Un des grands dangers qui vous guette si Dieu vous 
utilise dans un ministère quelconque, l'un des grands dangers d'exercer n'importe quel don 
spirituel, c'est que les gens regardent à l'instrument dont Dieu se sert. 

Ils commencent par admirer cet instrument, puis ils louent l'instrument que Dieu a utilisé. Ici Jean 
tombe aux pieds de l'ange qui lui a fait cette révélation ; il est si impressionné et si heureux avec 
ce qu'il a entendu qu'il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. L'ange lui dit de ne pas le faire, 
parce qu'il n'est qu'un serviteur comme lui ; il lui dit d'adorer Dieu. 

L'homme a besoin et veut adorer quelque chose, et il lui semble plus facile d'adorer un objet qu'il 
peut voir, plutôt qu'un objet qu'il ne peut pas voir. C'est le problème de l'homme, dont Paul parle 
en Romains 1 : « Ils adorent et servent la créature plutôt que le Créateur. » L'homme veut se 
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raccrocher à quelque chose mais il ne va pas assez loin. Il voit la création glorieuse de Dieu et il 
adore la création au lieu d'adorer le Créateur. 

Jean fait la même erreur et l'ange le corrige et lui dit : Ne fais pas ça. Je suis un serviteur de Dieu 
tout comme toi. Adore Dieu ! Et si vous êtes sage et que vous êtes impliqué dans un ministère 
quelconque, quand vous commencez à recevoir de l'attention et des louanges, restez sage, faites 
comme l'ange et dites : Ne m'adorez pas, adorez Dieu ! Dieu ne veut pas que vous receviez le crédit 
pour Son travail, Il ne veut pas que vous receviez la gloire pour ce qu'Il fait. 

Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. (19:10) 

La prophétie est centrée autour la personne de Jésus-Christ. C'est le but de la prophétie. C'est le 
but de l'Histoire, qui est en fait est 'Son' Histoire. C'est Lui qui en est le centre. Tout converge vers 
Lui : on dit : avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, Il est le centre, le point focal de l'Histoire. 
C'est 'Son Histoire'. 

Le but de la prophétie est donc de témoigner de Jésus. Tout est centré sur Lui. Le Seigneur ne 
s'intéresse pas trop à qui vous allez épouser ou à ce qui va vous arriver la semaine prochaine, le 
but de la prophétie est de témoigner de Jésus. La prophétie est centrée sur la personne de Jésus-
Christ. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ; elle rend témoignage à Jésus. 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable, 
(19:11) 

Jésus est appelé témoin fidèle, puis témoin véritable. Dans le troisième chapitre de l'Apocalypse il 
est appelé « témoin Fidèle et Véritable. » Ici Il est assis sur un cheval blanc. 

Il juge et combat avec justice. (19:11) 

De nouveau on atteste la justice de Ses jugements. 

Ses yeux sont une flamme de feu ; (19:12) 

Ceci parle de nouveau de ce jugement ardent. 

sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes ; il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui, et 
il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est Parole de Dieu. (19:12-13) 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Tout a été fait par Elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans Elle. 
En Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. « La Parole a été faite chair, et Elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père. » (Jean 1:14). Et maintenant, Jésus vient de nouveau en 
tant que Parole de Dieu. 

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, (19:14) 
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Je ferai partie de cette armée, tout comme vous, parce que nous sommes vêtus de lin fin, blanc et 
pur, qui est la justice des saints. 

De sa bouche sort une épée tranchante (19:15) 

La Parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. De 
Sa bouche sort une épée tranchante, Son épée, 

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. Il a sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom écrit : ROIS 
DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. (19:15-16) 

Son vêtement trempé de sang fait probablement référence à Ésaïe 63. Il ne s'agit pas de Son propre 
sang, mais du sang de Ses ennemis qu'Il écrase lorsqu'Il écrase les rebelles. 

Ésaïe 63 dit : « Qui est Celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en 
habits éclatants, et se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? » (Ésaïe 63:1). C'est la 
question que pose le prophète et à laquelle Jésus répond : « C'est Moi, qui parle avec justice, qui 
ai le pouvoir de sauver. » De nouveau le prophète demande : « Pourquoi Tes habits sont-ils rouges 
et Tes vêtements comme les vêtements de ceux qui foulent au pressoir ? » 

Autrefois on mettait le raisin dans le pressoir où on l'écrasait avec les pieds. On dansait et on faisait 
la fête le jour où le raisin était écrasé pour en extraire le jus. Et vous pouvez imaginer les taches 
de jus de raisin sur vos vêtements après avoir passé une journée à fouler le raisin dans le pressoir, 
à écraser tous ces grains de raisins avec vos pieds... vous pouvez imaginer à quoi ressemblaient 
vos vêtements ! 

Pourquoi Tes habits sont-ils rouges et Tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au 
pressoir ? Il répondit : « 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. Car un jour de vengeance était dans Mon cœur, et l'année 
de Mes rachetés est venue. » (Ésaïe 63:3-4). 

Il vient pour mettre un terme à la rébellion de l'homme. Il vient pour fouler à la cuvée. Des millions 
de gens se seront rassemblés, ici sur la terre, pour Lui faire la guerre à Son arrivée. Toute la région 
d'Israël, au Moyen-Orient, toute la région depuis la vallée de Meguiddo jusqu'à Édom, en bas, sera 
envahie par l'armée innombrable venue de tous les pays du monde. Il y en aura peut-être des 
centaines de millions, peut-être deux cents millions selon certaines Écritures. 

C'est pour cela que le sang coulera jusqu'aux naseaux des chevaux depuis la vallée de Meguiddo 
jusqu'à Édom par la Vallée de Josaphat, lorsqu'ils se rassembleront contre le Seigneur et contre 
Son oint. C'est ce qu'avait annoncé le Psaume 2 : 

« Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Ils se sont ligués 
ensemble contre l'Éternel et contre Son Messie, disant : Brisons leurs liens, et rejetons loin de 
nous leurs chaînes ! Il rit Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. » 
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Ici, nous Le voyons donc vêtu d'un manteau trempé de sang. Et de Sa bouche sort une épée 
tranchante avec laquelle Il va détruire ces armées rebelles. C'est-à-dire qu'Il va les détruire par Sa 
Parole. 

Il nous est dit qu'Il était là au commencement, avec Dieu, et qu'Il a créé toutes choses. Regardons 
ce vaste univers dans lequel nous vivons, l'univers matériel, et réalisons que c'est Lui qui l'a créé. 

Comment L'a-t-Il créé ? Par Sa Parole, ce qui, en termes théologiques est connu sous le nom de 
décret divin, qui est la capacité d'amener quelque chose à l'existence par la Parole. Comme lorsque 
les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et que Dieu a dit : « Que la lumière soit ! », et la 
lumière fut. Il a simplement dit : Que la lumière soit, et la lumière a existé. 

En Hébreux c'est encore plus intensif : « 'owr hayah 'owr hayah », « Lumière, soit ! et lumière 
fut. » Dieu dit : « Lumière, soit ! » et la lumière fut. J'aime ça ! Dieu a amené à l'existence ce 
monde dans lequel nous vivons, en parlant. 

Et Dieu dit : « Que les eaux qui sont au-dessus du firmament soient séparées des eaux qui sont au-
dessous du firmament », et il en fut ainsi. 

Puis Dieu dit : « Que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants », et il en fut ainsi. 

Il a amené toutes ces choses à l'existence par Sa Parole. La Parole de Dieu est puissante ! 

Si seulement nous réalisions la puissance de la Parole de Dieu ! La Parole de Dieu est vivante et 
puissante... si seulement nous réalisions la puissance de la Parole de Dieu ! Nous le réaliserons le 
jour où Il reviendra et que toute la puissance militaire du monde sera rassemblée pour Le détruire 
à Son retour, et que tout sera terminé simplement parce qu'Il aura parlé. Le combat sera terminé ! 

Oh, la puissance de la Parole de Jésus, la puissance de l'épée qui sort de Sa bouche ! Elle détruira 
tous les rebelles qui se sont rassemblés contre Lui. Je ne sais pas exactement ce qu'Il dira. Ce sera 
intéressant de l'apprendre. Ce sera peut-être tout simplement : Voilà, c'est fini pour vous ! Comme 
lorsqu'un gars rompt avec sa petite amie et qu'il lui dit : Est-ce que je peux avoir un dernier baiser 
? Elle lui répond : C'est fini entre nous ! 

Sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom est écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS. 

Je vis un ange debout dans le soleil. (19:17) 

Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas un ange. Cela va être intéressant de rencontrer ces 
anges, vous ne pensez pas ? Ils peuvent se tenir dans le soleil... dont la température est de quatre 
cent millions de degrés Celsius ou quelque chose comme ça ! 

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. (19:17) 

Nous venons tout juste de nous réjouir parce que nous sommes invités au festin de noces de 
l'Agneau. Et il va y avoir un autre festin... un festin préparé par Dieu pour tous les oiseaux, 
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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. Je vis la 
bête [c'est-à-dire l'antéchrist], les rois de la terre [qui ont été attirés par les forces démoniaques] et 
toutes leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à Celui qui monte le cheval et à Son armée. 
(19:18-19) 

La folie de Satan qui pense qu'il sera capable de lutter contre Dieu ! C'est comme la folie des 
hommes d'aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent lutter contre Dieu et être vainqueurs ! Il y a un 
tas de gens aujourd'hui qui luttent contre Dieu. Ils ont délibérément et consciemment décidé de 
lutter contre Dieu. 

Les Humanistes ont déclaré dans leur Manifeste leur intention d'effacer Dieu des esprits et de la 
conscience des hommes, de libérer les hommes des contraintes qui, d'après eux, ont un fondement 
biblique ; ainsi, ils ne se sentiront plus coupables lorsqu'ils feront des choses qui sont interdites 
dans les Écritures. 

Vous pourrez ainsi faire toutes ces choses sans remords de conscience... Ils essaient de mettre Dieu 
hors de notre société, hors de nos vies. Et ils se rassembleront, inspirés par Satan. 

Et [l'antéchrist] la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant 
son image. Tous deux [c'est-à-dire l'antéchrist et son faux prophète] furent jetés vivants dans l'étang 
de feu où brûle le soufre. (19:20) 

Dans les Écritures, cet endroit est aussi appelé Géhenne, qui est la dernière demeure pour les 
impies. Jésus a dit que c'est la place que Dieu a préparée pour Satan et pour ses anges. Les deux 
premiers résidents de la Géhenne seront l'antéchrist et son prophète et il semblerait qu'ils en seront 
les seuls résidents pendant mille ans. 

Après mille ans, Satan les rejoindra avec le reste des êtres sataniques, les anges qui se sont joints 
à Satan dans sa rébellion contre Dieu, puis les hommes qui ont choisi de rejoindre Satan dans sa 
rébellion contre Dieu. Jésus la décrit comme un endroit de ténèbres lointaines où il y aura des 
pleurs, des gémissements et des grincements de dents. 

L'enfer, ou Hadès, se trouve au centre de la terre. C'est l'ábussos, ou l'abîme qui est probablement 
le centre même de la terre, parce qu'il est aussi appelé, et c'est la traduction correcte : 'le puits sans 
fond'. 

Il y a probablement, juste au centre de la terre, un endroit creux, et à cause de la rotation de la terre 
et de la gravitation, vous y seriez constamment en chute libre, vous ne toucheriez jamais le fond. 
Ce serait une chute sans fin. 

Cet endroit n'aurait pas besoin d'avoir plus de douze kilomètres de diamètre pour pouvoir contenir 
tous les impies depuis Adam jusqu'à nos jours. Et, bien sûr, tous nos équipements scientifiques les 
plus sophistiqués n'ont pas découvert cet endroit qui se trouve là, au cœur de la terre. 

Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Celui qui montait le cheval, (19:21) 
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Quelle est cette épée ? La Parole qui sort de Sa bouche. 

L'épée qui sortait de Sa bouche : et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. (19:21) 

Ainsi les vautours de toute la terre sont invités à venir se rassasier au festin que Dieu prépare. 
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Chapitre 20 

 
Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. 
(20:1) 

Un peu plus tôt, au moment de la cinquième trompette, un ange déchu, qui avait la clé du puits 
sans fond, l'ábussos, avait ouvert le puits et lâché sur la terre une horde d'êtres démoniaques. 
Maintenant l'ange vient avec la clé, mais son but n'est pas de relâcher ceux qui sont dans l'ábussos, 
mais de les incarcérer dans l'ábussos. Il a donc une clé du puits sans fond et une grande chaîne 
dans la main. 

Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. (20:2) 

Satan n'est donc pas mis dans la Géhenne, il est mis dans l'ábussos pour mille ans. Plus tard il sera 
mis dans la Géhenne, mais pour le moment, il est enchaîné et mis dans l'ábussos. 

Satan a différents noms : dragon, serpent – celui qui vint à Eve dans le jardin avait la forme d'un 
serpent – et diable. Le mot diable signifie accusateur, et Satan veut dire adversaire. 

Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, 
jusqu'à ce que mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 
(20:3) 

En ce moment, Satan contrôle tout le système du monde. L'apôtre Paul a dit : « Autrefois, vous 
marchiez tous selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous 
nous conduisions comme eux. » (d'après Éphésiens 2:2). Il appelle Satan le prince de ce monde. 
Jésus lui donne aussi ce nom. Satan est aux commandes. Le monde lui appartient. 

Lorsque Jésus est venu, c'était pour racheter le monde pour Dieu. Satan lui avait fait une offre : 
« Prosterne-Toi pour m'adorer et je Te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. 

Jésus avait répondu : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu Le serviras, Lui seul. » 

Satan Lui offrait un compromis, un moyen d'échapper à la croix. Mais Jésus a payé le prix et 
racheté le monde pour qu'il puisse, de nouveau, être à Dieu. Lorsqu'Il reviendra, Il réclamera ce 
qu'Il a racheté, Il réclamera la possession qu'Il a achetée. 

Pour le moment le monde est donc toujours entre les mains de Satan. Techniquement il appartient 
à Jésus qui a payé le prix de son rachat, mais Jésus n'a pas encore pris possession de ce qu'Il a 
racheté ; Il va le faire très bientôt. 

Je trouve intéressant que le monde ait été sous le pouvoir et le contrôle de Satan pendant environ 
six mille ans. Retournez en arrière jusqu'au moment où Adam a désobéi à Dieu et a cédé le monde 
à Satan, puis a été renvoyé du Jardin ; c'était il y a environ six mille ans – moins quelques années 
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– Je crois que le Seigneur va autoriser Satan à l'avoir pendant six mille ans. Parce que lorsqu'un 
homme était vendu comme esclave, c'était pour six ans, donc notre période d'esclavage au péché 
est presque terminée. Le temps de Satan est presque terminé. Le jour de la rédemption est proche. 

Tout la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la manifestation des 
enfants de Dieu, la rédemption de nos corps (Romains 8:22). Le moment est arrivé et Satan est jeté 
dans l'ábussos pour les mille ans où Jésus règnera sur la terre avec Son Église. Satan sera lié. Il ne 
pourra plus tromper les nations et c'est Jésus qui règnera. Son Royaume sera ici sur la terre et Sa 
volonté sera faite sur la terre comme elle l'est au ciel. 

Je vis des trônes. A ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. (20:4) 

Les premiers trônes que Jean voit, sont les trônes sur lesquels l’Église est assise. Jésus avait dit à 
l'église de Laodicée : « Le vainqueur, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J'ai 
vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur Son trône. » (3:21). La promesse de s'asseoir sur des 
trônes pour juger leur avait donc été faite. 

Paul avait dit : « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » (1 Corinthiens 6:3). 

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. (20:4) 

Ces saints qui sont devenus des martyrs pendant la Grande Tribulation, qui avaient été tués par 
l'antéchrist parce qu'ils avaient refusé de recevoir la marque, eux aussi seront comptés parmi ceux 
qui règneront avec Christ sur la terre pendant Son règne de mille ans. 

Les autres morts [les impies] ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. 
C'est la première résurrection. (20:5) 

La première résurrection a commencé avec Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui 
ressusciteront d'entre les morts. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, Il a arraché les captifs à 
leur captivité, les saints de l'Ancien Testament qui attendaient dans la foi, avec Abraham, 
l'accomplissement des promesses de Dieu. 

Jésus vint dans leur prison et prêcha aux âmes qui étaient prisonnières, et Il les emmena avec Lui 
hors de leur captivité. Paul a dit : « Celui qui est monté dans les hauteurs, est Celui qui est d'abord 
descendu dans les régions inférieures de la terre et quand Il est monté, Il a emmené les captifs 
qu'Il a libérés de leur prison. » (d'après Éphésiens 4:8-9). 

Il a ouvert la prison de ceux qui étaient liés ; Il a libéré les captifs, accomplissant ainsi la prophétie 
d'Ésaïe 61. C'était le début de la première résurrection. 

La première résurrection sera complète lorsque Satan aura tué le dernier martyr de la Grande 
Tribulation. Cela formera le groupe de la première résurrection. 
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Si nous remontons jusqu'au temps d'Adam et d'Abel, ces justes de l'Ancien testament qui 
attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu, et que nous descendions jusqu'à l’Église et 
au-delà de l’Église, jusqu'à ces saints qui sont devenus des martyrs pendant la Grande Tribulation... 
tous font partie de la première résurrection. 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a pas de pouvoir 
sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 
ans. (20:6) 

Il s'agit du règne de mille ans de Christ, durant lequel nous règneront avec Lui sur la terre. « Voici 
que le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades, pour exercer le jugement sur la terre » était 
une prophétie d'Hénoch citée dans le livre de Jude. 

En Colossiens 3:4 Paul dit : « Quand le Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 
Lui dans la gloire. » 

Il va donc venir avec Ses saints pour établir Son Royaume sur la terre. 

Mais ceci est différent de l'enlèvement de l’Église, où Il viendra chercher Ses saints. Quand Il 
viendra en puissance et en gloire, Il viendra avec Ses saints. J'espère bien faire partie des deux 
événements. 

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 [au nord, au sud, à l'est et à l'ouest], Gog et Magog, 
(20:7-8) 

Ces noms sont synonymes de rébellion contre Dieu. Ézéchiel utilise ces noms pour identifier la 
Russie comme le chef de la rébellion contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Mais on ne 
doit pas confondre cela avec Ézéchiel 38 et 39. 

afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. (20:8) 

Il est étonnant qu'après que Christ ait régné pendant mille ans sur la terre, des gens qui ont vécu 
sous Son règne se laisseront tromper et se tourneront vers Satan pour essayer de détruire Jésus-
Christ de nouveau ! Des multitudes de gens... aussi nombreux que le sable de la mer ! C'est-à-dire 
une multitude innombrable. 

Vous allez me dire : Comment cela se peut-il ? Je ne sais pas. Comment se peut-il que l'homme 
d'aujourd'hui se rebelle ? Je ne comprends pas comment un homme qui pense logiquement et 
raisonnablement puisse être contre Dieu et se rebeller contre Lui. Je ne vois pas comment une 
personne pourrait le faire si Satan ne l'avait pas aveuglée pour qu'elle ne puisse pas voir la vérité. 
Les hommes sont spirituellement aveugles. « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit 
de Dieu, et il ne peut pas les connaître. » (1 Corinthiens 2:14). C'est la seule explication que je 
peux donner. 

Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne veulent pas voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne 
veut pas voir. Il y a des gens qui disent : Je ne veux pas le voir, ou, je ne veux pas l'entendre. Ne 
me mettez pas dans la confusion par rapport aux faits. J'ai pris une décision, laissez-moi tranquille. 
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Ils ont simplement décidé de s'opposer. Pour quelle raison et dans quel but ? Je ne sais pas. Car 
Dieu a uniquement notre bien à cœur. Dieu s'intéresse seulement à ce qu'il y a de meilleur pour 
nous. Pourquoi voudriez-vous lutter contre cela ? Vous êtes simplement en train de lutter contre 
votre propre bien et votre propre bien-être ! Et pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Je ne peux pas 
le comprendre, mais c'est et ce sera toujours le cas. 

Ces âmes que Satan a trompées sont les âmes de ceux qui sont nés pendant le règne de mille ans 
de Christ. Nous serons dans nos corps glorifiés. Quelles seront les capacités de ces corps, je ne le 
sais pas. 1 Jean 3:2 dit : « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu'Il sera manifesté, nous serons semblables à 
Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. » 

Je suis certain que dans nos corps glorifiés nous posséderons un tas de capacités intéressantes et 
merveilleuses. 

Pour commencer, je n'aurai pas besoin de prendre un stupide 747 pour me rendre en Israël, ni de 
passer dix-sept heures dans les airs et d'arriver là-bas las et fourbu à cause du décalage horaire. Je 
suis persuadé que dans mon nouveau corps je serai capable d'être là-bas en un instant. Nous 
pourrons dire : Allons à Jérusalem pour voir ce qui s'y passe. Et pouf ! ça y est, nous y sommes ! 
Je crois que le Seigneur a tout un tas de capacités nouvelles pour nous dans nos nouveaux corps. 
Ce seront des corps d'un genre universel. Nous pourrons dire : Allons sur la lune pour voir ce qui 
s'y passe. Ils seront capables de s'adapter partout. Notre corps actuel ne peut s'adapter qu'à la 
planète Terre. Il est sorti de la terre et est fait pour la terre. Mon nouveau corps sortira des cieux et 
sera universel. Nous sommes nés à l'image de la terre, nous porterons l'image des cieux. 

Je suis enthousiasmé à l'idée d'avoir un nouveau corps. Je sais que mes genoux ne seront pas 
estropiés et que mes dents ne seront pas branlantes. En fait, notre vue sera probablement 
télescopique, et nous pourrons voir à travers les murs de nos maisons. Je pense que nous 
connaîtrons les choses à l'avance, que nous saurons lorsque quelqu'un s'apprête à faire un mauvais 
coup. En un clin d'œil nous serons sur place et nous pourrons dire : Non, non, non ! et s'il persiste : 
Bang ! nous règneront avec une verge de fer. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce sera 
intéressant ! 

Satan trompera donc ceux qui seront nés pendant le règne de mille ans de Christ et qui n'auront 
pas eu l'occasion d'exprimer leur révolte contre Dieu. On les a forcés à servir Jésus-Christ. On les 
a forcés à vivre selon les lois de Dieu. Et l'homme révélera une fois pour toute la justice des 
jugements de Dieu qui épureront le monde et l'univers de tous ces rebelles. Le fait qu'après avoir 
vécu mille ans dans l'environnement idéal du Royaume de Dieu ils désirent toujours se rebeller le 
montrera. 

Rappelez-vous que Satan n'est qu'un outil sous le contrôle de Dieu. Lorsque Dieu le désire, Il peut 
l'enchaîner et Il le fera, puis Il le libèrera pendant un court moment avant de l'incarcérer pour 
toujours. Il sert simplement aux desseins de Dieu. Il montre combien les gens peuvent être assez 
insensés pour déclarer : Ainsi Dieu dit que nous sommes tous pécheurs ? Par mon péché je vais 
prouver que Dieu dit vrai. Mais comment peut-Il me condamner parce que je pèche, alors que mon 
péché prouve simplement que Dieu est un Dieu juste ? Un tel raisonnement mérite un jugement 
particulier. Romains 3:8 déclare : « Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du 
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bien ? Là où le péché abonde la grâce surabonde. » Péchons donc tout notre soûl pour que Dieu 
puisse montrer Sa grâce ! 

Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète. (20:10) 

Non pas, où ils étaient, ni où ils furent... détruits ou consumés, pas non plus où ils furent 
annihilés.... non !... où ils sont ! 

Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (20:10) 

C'est l'expression grecque qui signifie 'éternité' qui est utilisée ici. Est-ce que la Géhenne est le 
lieu du tourment et du châtiment éternels ? Est-ce que cela est juste de la part de Dieu ? Je ne vais 
même pas aborder la question. C'est ce qui est dit ici. Vous pouvez en faire ce que vous voulez : 
vous pouvez l'accepter ou le rejeter, moi, je n'y toucherai pas. 

Car au chapitre 22 je lis : « Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Si quelqu'un 
ajoute aux paroles de cette prophétie, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. » 
(Apocalypse 22:19). Donc je n'y toucherai pas. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je 
vais l'accepter tel quel. Vous allez me dire : Mais je ne comprends pas ! Je ne comprends pas non 
plus, mais je vais le laisser tel quel. 

Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui y était assis. Devant Sa face s'enfuirent la terre et le 
ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (20:11) 

C'est le Grand Trône Blanc de Dieu dont vous avez si souvent entendu parler. 

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 
ces livres, selon leurs œuvres. (20:12) 

Il y a donc plusieurs livres. Et il y a le Livre de Vie dont il est fait mention dans l'Ancien Testament 
et aussi dans le Nouveau. 

La mer donna les morts qui s'y trouvaient, (20:13) 

Qui sont les morts qui sont dans la mer ? Je ne sais pas. La mer a peut-être recouvert une civilisation 
qui précédait la nôtre et qui s'est aussi rebellée contre Dieu. Il y a des indications que Genèse 
chapitre 1, n'est pas la création originelle, sauf peut-être au verset 1 : « Au commencement Dieu 
créa les cieux et la terre » ; le mot 'barra' indique qu'Il a amené quelque chose à l'existence à partir 
de rien. « La terre était informe et vide. » En règle générale Dieu ne crée pas de choses informes 
et vides. Après chacun des jours de la création, Dieu a regardé ce qu'Il avait créé et a vu que cela 
était bon. 

Ésaïe 48 nous dit que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Il l'a créée pour être habitée. 
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L'Esprit de Dieu Se mouvait à la surface de eaux. Le mot 'se mouvait' en Hébreux est 'ruminait' 
comme lorsqu'on est en colère. Il semblerait qu'il ait pu y avoir une autre civilisation sur la planète 
Terre avant la nôtre et qu'elle fut détruite par la furie et la colère de Dieu et recouverte par les eaux. 
La terre fut alors recouverte d'eau, puis de glace, pendant la période glaciaire, et les civilisations 
précédentes furent englouties. 

la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, (20:13) 

Il se peut que les légendes des continents perdus de l'Atlantide et autres soient vraies. Qui sait ? Je 
ne sais pas. Mais ce que nous lisons ici est intéressant ; il se peut qu'il s'agisse simplement de ceux 
qui ont été ensevelis en mer, ou de ceux dont les cendres ont été éparpillées à la surface de la mer. 
Parce que, peu importe où votre corps est mis quand vous mourez, si vous n'êtes pas juste, votre 
âme est en enfer. L'enfer donne donc ses habitants, séparément de ceux qui sont dans la mer. Et la 
mer donne ceux qui sont en elle. 

La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. L'enfer n'est donc pas éternel. 
Ce n'est pas l'endroit du châtiment éternel. Il aura fin et donnera ses habitants pour qu'ils puissent 
se tenir devant le Grand Trône Blanc du Jugement de Dieu. Et quand leur sentence est prononcée 
à ce moment-là, ils sont envoyés dans la Géhenne, qui est la seconde mort et qui est permanente. 

Ainsi, la mer donne les morts qui s'y trouvent, et la mort et l'enfer donnent les morts qui s'y 
trouvent, 

et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans 
l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. (20:13-15) 

Les hommes sont jugés selon leurs œuvres, leurs œuvres mauvaises. Un jour quelqu'un a demandé 
à Jésus : « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? Il a répondu : L'œuvre de 
Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé. » (Jean 6:28-29). 

Les hommes qui ne font pas l'œuvre de Dieu seront jugés selon leurs propres œuvres. 
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Chapitre 21 

 

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, (21:1) 

Nous sommes maintenant au-delà des mille ans. Le premier ciel a disparu. Pierre nous dit qu'il 
disparaît avec fracas et que ses éléments se dissolvent dans une chaleur ardente. 

C'est Dieu qui a donné l'existence à l'univers par Sa Parole. En lui donnant naissance de cette façon, 
Il a donné naissance à une énigme scientifique. Pour créer la matière de cette façon, Il a mis 
ensemble des protons et des électrons. Et en créant les atomes, en mettant des protons fortement 
unis au cœur du noyau de l'atome, Il a violé la loi de Coulomb sur l'électricité, qui dit que les forces 
positives se repoussent. Les pôles positifs se repoussent. Essayez de les mettre ensemble et vous 
verrez qu'ils se combattent. Les charges positives se repoussent très puissamment. 

La bombe atomique illustre pour nous la nature véritable de l'atome. Ce qui se passe c'est que le 
noyau de l'atome est bombardé par des neutrons qui, en se déplaçant très lentement, perturbent 
l'équilibre délicat des protons au cœur de l'atome, et les libèrent en produisant une énergie et une 
puissance considérables. 

La puissance qui les maintient ensemble est une puissance équivalente. Il faut une aussi grande 
puissance pour maintenir la cohésion du noyau d'un atome, que celle qui est libérée lorsque le 
noyau est déséquilibré. 

Les Écritures nous disent que Dieu maintient la cohésion de l'univers par la puissance de Sa Parole. 
Il a créé l'univers par la puissance de Sa Parole, et c'est par Elle que toutes choses sont maintenues. 
Tout ce qu'Il va devoir faire, c'est de tout relâcher, et l'univers entier va disparaître dans un grand 
panache de fumée. 

Les éléments se dissoudront et fondront dans une chaleur ardente. Les cieux s'enflammeront. 
Suivant les lois naturelles des protons qui se repoussent, l'univers entier cessera d'exister en un 
instant. 

Puis Dieu dit : « Voici : Je fais toutes choses nouvelles. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre, on ne se souviendra plus des choses anciennes, elles ne nous viendront plus à l'esprit. » 
(Ésaïe 66). 

Après notre ère, nous n'allons pas passer notre temps à dire : Vous vous rappelez ce que nous 
faisions sur la terre ? Dieu va extraire de notre cerveau toutes ces molécules d'ADN qui ont 
accumulé tous nos souvenirs, et ils disparaîtront pour ne plus jamais nous revenir en mémoire. 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. (21:1) 

Dommage pour vous les amateurs de surf... mais je suis sûr que Dieu aura quelque chose de bien 
meilleur pour vous. 
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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. (21:2) 

Cette nouvelle terre sera satellisée par la Nouvelle Jérusalem. Je pense que la Nouvelle Jérusalem 
décrira une orbite autour de la nouvelle terre. Elle aura à peu près la taille de la lune. Cependant, 
elle ne sera pas ronde, elle aura la forme d'un cube de 2.200 kilomètres de côté. 

Vous savez que nous vivons sur la surface de la terre, mais si vous avez un cube et que vous vivez 
dans l'espace... ce serait intéressant de prendre un papier et un crayon et de calculer combien de 
kilomètres carrés vous pourriez entrer dans un cube qui ferait 2.200 km dans chaque direction. 
Vous seriez étonnés de voir ce que ca donne ! Il va sans dire que vous pourriez tous avoir votre 
kilomètre carré, et si vous avez besoin de plus d'espace, tout ce que vous aurez à faire, sera de 
baisser simplement votre plafond de cinq cents mètres pour doubler votre capacité. 

J'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux [Dieu va maintenant habiter au milieu de Son peuple], ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. 

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. (21:3-4) 

Plus d'infirmités physiques, plus de faiblesse, plus de fatigue, et plus de lassitude. 

Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces 
paroles sont certaines et vraies. (21:5) 

Est-ce qu'on n'a pas l'impression de rêver ? On dirait un conte de fées. Cela semble trop beau pour 
être vrai. Et parce que c'est vraiment très bon, et que c'est difficile pour nous de le concevoir, le 
Seigneur ajoute cette petite phrase : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Dieu atteste ce 
qu'Il déclare maintenant à l’Église : Vous pouvez le croire. Vous pouvez avoir confiance. 

Il me dit : C'est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, (21:6) 

Jésus est appelé Celui dont notre foi dépend, du commencement à la fin ; Il est le commencement 
et la fin. 

À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. (21:6) 

Un jour, sur le Mont du Temple, Jésus s'est écrié : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il 
boive. » 

À la femme samaritaine près du puits, Il a dit : « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif ; mais 
si tu bois de l'eau que Je te donne, tu n'auras plus jamais soif. » (Jean 4:13-14). 

Et ici, de nouveau, cette invitation à ceux qui ont soif : Il donnera de la source de l'eau de la vie, 
gratuitement. 

Tel sera l'héritage du vainqueur ; (21:7) 
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Jésus avait dit : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en héritage le Royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde. » (Matthieu 25:34). 

Cela nous parle du glorieux héritage des saints dans la lumière. Cet héritage qui est à nous : « si 
nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. » 
(Romains 8:17). 

Nous allons hériter de tout l'univers que Dieu a créé. Il sera tout à partager avec Lui, pour notre 
plus grande joie. 

Je serai son Dieu, et il sera Mon fils. (21:7) 

Fils de Dieu, nous sommes Ses bien-aimés dès maintenant. Quel privilège et quelle bénédiction ! 

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, 
les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre : cela c'est 
la seconde mort. [Nous avons déjà vu cela.] 

Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint (21:8-9). 

Ce sont les anges qui tenaient les sept dernières coupes. L'un d'eux montra à Jean la destruction du 
système religieux de Babylone au chapitre dix-sept. Et maintenant un de ces sept anges, 

me parla, en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Il me transporta en 
esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait 
du ciel, d'auprès de Dieu. 

Elle avait la gloire de Dieu ; son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une 
pierre de jaspe transparente comme du cristal. (21:9-10) 

Vous voyez comment la lumière se réfracte brillamment dans un cristal ou dans un diamant, ce 
seront ces couleurs glorieuses qui brilleront sur la Nouvelle Jérusalem lorsqu’elle descendra du 
ciel pour prendre sa place en orbite autour de la Nouvelle Terre. 

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 : (21:12) 

Cette compagnie comprend donc les croyants de l'Ancien Testament, Abraham et tous ceux à qui 
Dieu a imputé Sa justice à cause de leur foi, mais aussi les fondations, avec les noms des douze 
apôtres qui représentent l’Église. 

À l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes et à l'occident trois portes. La 
muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 
l'Agneau. 

Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa 
muraille. 
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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 [environ 2.200 kilomètres] ; sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient 
égales. [C'est donc un cube.] Il mesura la muraille : 144 coudées, mesure d'homme qui était celle 
de l'ange. (21:13-17) 

Une coudée c'est environ cinquante centimètres, donc la muraille avait une hauteur d'environ 
soixante-douze mètres. 

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 : le 
premier fondement était de jaspe, 

le deuxième de saphir, 

le troisième de chalcédoine, 

le quatrième d'émeraude, 

le cinquième de sardonyx, 

le sixième de sardoine, 

le septième de chrysolite, 

le huitième de béryl ; 

le neuvième de topaze, 

le dixième de chrysoprase, 

le onzième d'hyacinthe, 

le douzième d'améthyste. 

Les douze portes étaient douze perles ; chacune des portes étaient d'une seule perle. La place de 
la ville était d'or pur, comme du verre transparent. (21:18-21) 

Je pense que Dieu fait cela pour nous montrer que le système de valeurs est totalement différent 
de celui que nous avons ici. Ce que nous apprécions hautement et qui a pour les hommes une 
valeur si grande qu'ils mentent, tuent et volent pour se l'approprier, n'aura aucune valeur là-haut. 
Ce ne sera que de l'asphalte ; 

Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'Agneau. 
(21:22) 

Pas besoin de temple parce que nous pouvons maintenant rencontrer Dieu partout. Il demeure avec 
son peuple. Plus besoin d'un endroit pour rencontrer Dieu ! Il habite au milieu de Son peuple. 
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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. (21:23) 

La lumière glorieuse et incandescente de la Shekhina de Dieu, de la gloire de Dieu ! 

Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes 
ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et 
l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au 
mensonge ; mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. (21:24-27) 

L'accès en sera donc limité. 

Dieu va peut-être créer une autre société sur la terre, sur la Nouvelle Terre. C'est très possible. 
Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Nous n'avons pas vraiment de preuve que l'humanité est la 
première société que Dieu créa sur notre terre. 

Adam est le premier homo sapiens (être humain) qui Lui ressemble, mais quel genre de personnes 
ou d'êtres Dieu a-t-Il créés avant l'homme ? Qui sait ? Et quel genre d'êtres Dieu peut-Il créer après 
nous ? Qui sait ? Dieu a un tas de secrets dont Il ne nous a pas encore parlé. Et nous aurons toute 
l'éternité glorieuse pour découvrir les mystères de Dieu, c'est-à-dire les vérités qui ne nous ont pas 
encore été révélées. 

L’Église était un mystère. Et il a fallu attendre l'époque du Nouveau Testament pour que Dieu 
révèle la vérité au sujet de l’Église. En Colossiens 1:26, Paul a écrit : « Dieu avait caché ces choses 
aux prophètes de l'Ancien Testament, mais Il nous les a maintenant révélées » : le mystère de 
l’Église. 

Il y a donc des choses glorieuses. Il y a des nations, mais l'accès à cette cité céleste sera réservé 
aux rois. Nous serons les rois qui règneront avec Lui, et nous Lui apporterons les richesses des 
nations. Quel genre de société Il va créer n'est que matière à spéculation et à ce titre, n'a aucune 
valeur, mais il sera intéressant de le découvrir lorsque nous arriverons là-haut. Je n'y ajouterai rien. 
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Chapitre 22 

 
Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, (22:1) 

Nous savons que cela fera partie de la Nouvelle Création, parce que cela n'existe plus ici-bas. 

qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. 

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. (22:1-2) 

Voici donc un arbre intéressant ! Et, bien sûr, nous nous sommes amusés à modifier génétiquement 
les arbres et les plantes, et nous avons été capables de faire un tas de choses intéressantes avec 
cette manipulation génétique. Nous avons créé différentes sortes d'hybrides et différentes sortes de 
résistances etc... 

En fait, à l'Université de Beér-Chéba, en Israël, ils ont créé un plant de tomate qu'on peut arroser 
avec de l'eau de mer. Et vos tomates ne sont même pas salées ! Mais qui sait ? Avec le temps ils 
vont peut-être produire une tomate qui sera déjà salée au moment de la récolte ! 

Mais, pour le moment, ils irriguent leurs plants de tomates avec l'eau de la Mer Méditerranée. Et 
ils font un tas d'expériences avec les codes génétiques. 

Ici, la nouveauté c'est le raisin rouge feu sans pépins. C'est extraordinaire ce que l'homme a été 
capable de faire en trafiquant les codes génétiques de certaines plantes et de certains arbres. 

Lorsque j'étais enfant, nous vivions dans la rue North Broadway, ici à Santa Ana, et nous avions 
un oranger qui avait deux sortes d'oranges, des Navel et des Valencia, et aussi des pamplemousses 
et des citrons. Donc, une partie de l'année nous pouvions récolter des oranges Valencia, pendant 
l'hiver nous avions les Navel, et entre temps, nous mangions des pamplemousses et buvions de la 
limonade. 

On avait simplement greffé ces différentes variétés d'agrumes sur la racine. Maintenant vous pouvez 
aussi acheter certains arbres qui produisent des pêches et des nectarines. C'est intéressant ! 

Dieu aura un arbre qui produira douze fruits différents, et un fruit mûrira chaque mois. Ce sera un 
arbre très intéressant ! J'aime tellement les fruits ! Je vais voir si je peux planter quelques-unes de 
ces variétés dans mon jardin. 

Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. (22:2) 

Les feuilles de cet arbre auront donc une valeur médicinale. 

Il n'y aura plus d'anathème. (22:3) 
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Vous vous souvenez que la terre fut maudite à cause du péché : « Le sol sera maudit à cause de 
toi ; il te produira des chardons et des broussailles. Et c'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain. » (Genèse 3:17-19). 

Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront Sa face, 
(22:3-4) 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » (Matthieu 5:8). Ils verront Sa face, 

et Son nom sera sur leur front. 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 règneront aux 
siècles des siècles. (22:3-5) 

C'est difficile à croire ! C'est pourquoi l'ange dit immédiatement : 

Ces paroles sont certaines et vraies ; (22:6) 

Cela semble trop beau pour être vrai. Cela semble extraordinaire ! Et le Seigneur confirme que ces 
paroles sont vraies et certaines. De nouveau nous avons une affirmation de la véracité de ce que 
Dieu déclare, pour vous les sceptiques qui trouvez difficile de croire que Dieu ferait une telle chose 
pour nous. Car nous sommes si indignes que nous ne méritons pas de régner avec Lui pour toujours 
dans Son Royaume glorieux et dans Son Monde Nouveau, dans une ère nouvelle. Donc le Seigneur 
nous assure que ces paroles sont vraies et certaines. 

le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé Son ange pour montrer à Ses serviteurs 
ce qui doit arriver bientôt. Voici : (22:6-7) 

Ici le Seigneur parle de nouveau à Jean. 

Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! C'est moi, Jean, 
qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me 
les montrait, pour l'adorer. (22:7-8) 

Il l'avait déjà fait un peu plus tôt, et l'ange lui avait demandé de se relever en lui disant : Ne fais 
pas cela. Mais Jean est de nouveau bouleversé, il est renversé, bouleversé que cet ange lui ait dit 
tout cela et il tombe à ses pieds pour l'adorer. 

Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les 
prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu ! (22:9) 

Jean fait, de nouveau, l'erreur que les gens font souvent en adorant l'instrument de Dieu. Ne faites 
pas cela. Adorez Dieu ! 

Puis il me dit : Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre ! Car le temps est 
proche. (22:10) 

Vous vous souvenez, lorsqu'il avait parlé de ces mêmes choses à Daniel, il lui avait dit : ne les 
écris pas, parce qu'elles sont pour les temps de la fin. Dans les derniers jours la connaissance 
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s'accroîtra. Scelle-les ; le temps viendra où on les comprendra, mais elles ne sont pas pour toi, 
Daniel. 

À Jean il dit : Ne scelle pas le livre. Laisse-le ouvert, parce que les choses vont commencer à se 
préciser. 

La chose intéressante c'est que beaucoup de gens considèrent l'Apocalypse comme un livre scellé. 
Ils disent : C'est un livre hermétique. Ne vous lancez pas là-dedans ! Personne ne peut le 
comprendre. Ils disent cela parce qu'ils n'essaient pas de comprendre ou qu'ils veulent en 
spiritualiser le sens, et lorsque vous faites cela, il perd tout son sens. Mais si vous le lisez 
simplement, en vous émerveillant, et si vous l'acceptez tel qu'il est, sans rien y ajouter ni retrancher, 
vous n'aurez pas de problème. C'est seulement quand vous essayez de donner un sens spirituel à 
tout ce qui s'y trouve que vous obtenez des choses bizarres et qu'il devient difficile à comprendre. 
Donc : Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. 

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié ! Voici : [et, de nouveau, 
c'est le Seigneur qui parle] Je viens bientôt, et J'apporte avec Moi Ma rétribution pour rendre à 
chacun selon son œuvre. (22:11-12) 

En tant qu'enfant de Dieu je ne serai pas jugé pour mes péchés ; Jésus-Christ a pris soin de tout 
cela. En tant qu'enfant de Dieu, la vie éternelle c'est simplement ça : un cadeau que Dieu me fait. 
Je ne peux pas la gagner. Je ne la mérite pas. C'est un don de Dieu : « C'est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Éphésiens 2:8-9). 

Pour ce qui concerne la vie éternelle, c'est le don de Dieu. Je ne peux ni la mériter, ni la gagner. Je 
ne la mérite pas. C'est un don que Dieu me fait parce que je crois en Jésus-Christ, simplement à 
cause de ma foi. C'est la seule base sur laquelle ce don peut m'être accordé et c'est même Dieu qui 
me donne la foi pour croire. 

Cependant, maintenant que je crois, je veux servir Dieu, m'offrir à Lui pour Le servir, et les œuvres 
que je fais pour Dieu seront récompensées, à condition que ma motivation pour les faire soit pure. 

Il y a pourtant des gens qui font un tas d'œuvres pour lesquelles ils ne recevront pas de récompense. 
Si vous travaillez simplement pour vous faire valoir, pour que les gens vous reconnaissent et disent : 
Quel saint homme ! Si vous faites vos œuvres pour leur donner ce sentiment, si vous apprenez à 
fermer les yeux et à croiser les mains au bon moment, si vous apprenez à parler de telle façon que 
la justice et la spiritualité semblent émaner de vous et que les gens viennent vous parler parce qu'ils 
savent que vous avez une relation intime avec Dieu... tout ça c'est du bluff ; vous ne recevrez pas 
de récompense pour ça. 

Jésus a dit : « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus, 
autrement vous n'aurez pas de récompense auprès du Père. » (Matthieu 6:1). Ainsi donc, quand 
vous priez, ne sortez pas au coin de la rue pour vous montrer aux gens qui passent et qui diraient : 
Que se passe-t-il ? Oh, c'est cet homme qui est tellement spirituel ! Non ! « Entre dans ta chambre, 
ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret et te récompensera ouvertement. » 
(Matthieu 6:6). 
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Lorsque vous donnez, n'en faites pas étalage ! Ne faites pas la roue en chantant Alléluia ! Apprenez 
à faire les choses sans attirer l'attention sur vous : « Que votre lumière brille ainsi devant les 
hommes, afin que lorsqu'ils voient vos bonnes œuvres ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. » (Matthieu 5:16). 

Nous serons récompensés pour les œuvres que nous faisons avec une juste motivation. 

Jésus a dit : Si nous faisons nos œuvres pour être vus des hommes, nous avons déjà reçu notre 
récompense. Faites attention à cela ! Cela constitue un réel danger, un danger subtil. 

Donc : Je viens bientôt. J'ai avec Moi Mes récompenses, et je vais donner à chacun selon son 
œuvre. 

Vous vous souvenez de l'homme qui avait reçu cinq talents ? Quand il les a rapportés à son maître 
il a dit : « Maitre, tu m'avais donné cinq talents, je les ai multipliés, j'en ai maintenant dix. Bon 
travail ! a dit le maître, tu règneras sur dix villes. Entre dans la joie de ton maître. » 

Un autre a dit : « Maître, tu m'avais donné quatre talents, je les ai fait fructifier, en voilà huit. Très 
bien ! Tu règneras sur huit villes. » 

Le dernier a dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur, que tu récoltes là où tu n'as pas semé. 
Je savais ce que tu attendais de cet argent, alors je l'ai enterré. » Le voilà ! Je l'ai déterré, le voici 
dans la serviette dans laquelle je l'avais enveloppé ; il s'est bien conservé. Tu peux le reprendre. 
Le maître a dit : « Ce n'est pas bien ! Tu n'auras pas de récompense. » 

Je viens bientôt. J'apporte avec Moi des récompenses. 

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (22:13) 

Au premier chapitre ces mots sont attribués à Dieu le Père. Ici c'est Jésus qui parle à Jean et Il dit 
la même chose. 

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir part à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes 
dans la ville ! (22:14) 

Jésus avait dit : « Je suis la porte de la bergerie. » 

Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés ; les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime 
et pratique le mensonge ! 

Moi, Jésus, J'ai envoyé Mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. (22:15-16) 

Ceci est donc pour les églises. Le Seigneur l'a envoyé pour les églises. 

Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'épouse disent : 
Viens ! (22:16-17) 

C'est une invitation que Dieu vous lance : Venez partager les gloires de Son Royaume éternel ! 
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Que celui qui entend, dise : Viens ! Que celui qui a soif, vienne ; que celui qui veut, prenne de 
l'eau de la vie gratuitement ! (22:17) 

C'est ouvert et c'est à votre disposition. Servez-vous ! 

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. 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, décrits dans ce 
livre. (22:18-19) 

Je ne peux pas imaginer l'audace de quelqu'un qui s'amuserait avec le livre de l'Apocalypse après 
une telle mise en garde, ou qui essaierait de lire entre les lignes quelque chose qui ne s'y trouve 
pas. Je ne peux pas imaginer une telle audace. C'est pour cela que je prends le livre littéralement, 
même si je ne peux pas tout comprendre. Je le prends littéralement et je l'enseigne littéralement, 
parce que je ne veux pas être coupable d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Je préfère faire 
une erreur dans mon interprétation littérale que de faire une erreur en ajoutant ou en retranchant 
quelque chose au livre en le spiritualisant à mauvais escient. 

Autrement dit, il ne faut pas jouer avec ce livre. Il faut simplement le croire et le mettre en 
pratique : Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui les mettent 
en pratique dans leurs vies. 

C'est donc à cela qu'il sert : à être lu, écouté et mis en pratique ; pas à être discuté ou contesté. 

Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens Seigneur Jésus ! (22:20) 

Cela fait maintenant plus de deux mille ans que Jésus a dit : Voici : je viens bientôt. Mais Seigneur, 
ça fait plus de deux mille ans ! Pierre a dit : « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs 
pleins de raillerie qui diront : Où est la promesse de Son avènement ? Depuis que nos pères sont 
morts, tout demeure comme au commencement. » (2 Pierre 3:3). Dieu vous a laissé tomber ! 
Stupidité ! Jésus va revenir ? Stupidité ! Où est la promesse ? Les choses vont continuer à l'infini 
comme elles l'ont toujours fait. Il n'y aura pas d'interruption dans l'Histoire. 

Mais Pierre dit : « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa promesse » la promesse de 
Sa venue, « comme quelques-uns le pensent. » Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, 
c'est que : « devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » (2 
Pierre 3:9,8). 

Vous dites que cela fait presque deux mille ans ? Le Seigneur dit : Cela fait seulement quelques 
jours ! Je suppose qu'il vaudrait mieux que J'y retourne. 

Voici : Je viens bientôt ! 

Quand reviendra-t-Il pour vous ? Est-ce que nous le savons ? Non, bien sûr. Mais je pense que le 
moment du retour de Jésus-Christ est très très proche. 

Nous avons une indication dans le livre d'Osée : Pendant deux jours Israël sera comme mort, mais 
le troisième jour Dieu lui rendra la vie et il vivra de nouveau devant Lui. Si un jour est comme 
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mille ans et mille ans comme un jour, pendant deux mille ans Israël a été comme mort, mais 
maintenant il revient à la vie. La prophétie d'Osée est accomplie, et donc je crois que le jour du 
Seigneur est proche. C'est pourquoi avec Jean je répondrais : Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Mon cœur soupire après la venue du Seigneur et l'établissement de Son Royaume. Je désire 
ardemment voir le Nouveau Monde, et le nouvel âge pendant lequel Jésus règnera comme Roi et 
Seigneur ! 

Et maintenant les derniers mots d'adieu de Jean, ce sont les mots qui terminent la Bible. Et comme 
ils sont appropriés ! 

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ! (22:21) 

Que c'est beau ! Quelle manière glorieuse de terminer ce livre glorieux ! Un simple don de la grâce 
de Dieu ou de la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Que la grâce du Seigneur Jésus repose 
sur vous tous. Qu'il en soit ainsi ! 

Prions. 

Seigneur, nous Te remercions pour Ta grâce, car c'est par Ta grâce que nous pourrons participer 
au glorieux héritage des saints dans la lumière. 

Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres, d'avoir enlevé de nos cœurs 
la rébellion, et de nous avoir donné un cœur aimant, un cœur responsable, un cœur qui croit. 
Seigneur, nous voulons Te servir parce que nous T'aimons. Nous Te remercions aussi parce que 
Tu nous as donné l'espérance d'un Monde Nouveau, d'un âge nouveau où la justice régnera, où 
Jésus régnera, alors qu'ici le soleil continue à se lever chaque matin pour annoncer un jour 
nouveau. 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Je parie que vous ne pensiez pas que je pouvais terminer cette étude de toute la Bible ! Moi non 
plus. Je loue le Seigneur pour Sa Parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, 
une puissance dans nos vies : « La révélation de Ta Parole éclaire. » 

Comme nous avons besoin de marcher à la lumière de la Parole de Dieu ! 

Je suis enthousiasmé par la possibilité de tout recommencer, de retourner à la Genèse où tout a 
commencé et de voir comment le Seigneur travaille depuis le début jusqu'à la fin. 

Maintenant nous avons terminé. Nous sommes entrés dans l'éternité, dans le futur. Le soleil a 
disparu, il s'est évanoui, il est parti. Et dans les temps à venir, Dieu va nous révéler la richesse 
infinie de Son amour et de Sa miséricorde envers nous en Christ, et nous serons pour toujours avec 
notre Seigneur. 

Nous retournerons donc à la Genèse et suivrons la rébellion de l'humanité depuis le début ; nous 
verrons ses effets sur l'homme, sur l'humanité et la patience d'un Dieu qui opère avec amour et 
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bienveillance, tandis qu'Il attire l'homme dans Son plan pour qu'il puisse finalement partager 
l'éternité avec Lui dans Son Royaume d'amour et de grâce. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous bénisse et prépare vos cœurs à recommencer une fois 
de plus la glorieuse aventure de découvrir qui Il est. Et je crois vraiment que ce sera pour la 
dernière fois avant Son retour. 

 

 


