
APOCALYPSE 1 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

1 Révélation de Jésus Christ  (Le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-
Christ à Jean.), que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt (L'ignorance en ce qui concerne l'avenir disparaît lorsque nous 
lisons et étudions la révélation de l'Apocalypse.), et qu'il a fait connaître, par l'envoi 
de son ange (Dieu a envoyé Son « ange » pour livrer le contenu de cette révélation. Le 
mot « ange » est le mot grec « messager » qui aurait dû être traduit ainsi. Nous savons 
que le messager est en fait un homme et non une créature angélique. Voir Apocalypse 
19:10.), à son serviteur Jean, (Plusieurs ont peur de lire l'Apocalypse, s'imaginant que 
son contenu est incompréhensible. Pourtant, cette révélation a été écrite pour nous afin 
que nous la lisions, l'étudions et la comprenions, et ce, pour notre plus grande 
bénédiction.) 
2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce qu'il 
a vu. (Le messager a attesté, ou encore, confirmé la véracité du message.) 
3 Heureux (béni) celui qui lit (Nous devrions lire la révélation.) et ceux qui entendent 
les paroles de la prophétie (Nous devrions entendre cette révélation enseignée dans 
nos églises.), et qui gardent les choses qui y sont écrites! (Nous devrions croire et 
retenir cette révélation.) Car le temps est proche. (Le temps de l'Éternel Dieu diffère 
énormément du  temps de l'homme  : 2 Pierre 3:8 - « ...devant le Seigneur, un jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. ») 
4 Jean  (L'homme choisi de Dieu pour la transmission de cette révélation.) aux sept 
Églises qui sont en Asie  (Nous retrouvons ici les destinataires originaux de la 
révélation. Ceci dit, la révélation serait lue par toute l'Église et pour tous les temps.): 
que la grâce (faveur) et la paix vous soient données de la part de celui (Jésus, le 
Fils) qui est (Jésus est le grand « JE SUIS », l'Éternel. Voir Exode 3:14, Jean 8:58-59), 
qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits  (Le chiffre sept indique la 
perfection. Cette EXPRESSION exprime donc la perfection de l'Esprit-Saint qui est 



complet/entier, sans aucune lacune en Lui-même. Comprenons donc que l'Esprit-Saint 
n'est pas littéralement « sept esprits ».) qui sont devant son trône, 
5 et de la part de Jésus Christ (Le Fils), le témoin fidèle (Le Fils de l'homme, Jésus, 
fut le Témoin parfait du Père, ne commettant jamais de péché. [Hébreux 4:15]), le 
premier-né (Le Roi David [Ps. 89:28] et Ruben [Genèse 49:3] ont aussi porté ce TITRE 
qui soulève la pré-éminence d'une personne et non l'ordre chronologique de sa 
naissance. Par exemple, le Roi David fut le plus jeune de la maison de Jesse [1 Samuel 
16:11] mais il portait néanmoins ce titre.) des morts (Jésus porte le TITRE le premier-
né « des morts », exprimant sa suprématie totale sur tous les hommes mortels.), et le 
prince des rois de la terre! (Jésus est le Prince de la paix! [Ésaïe 9:5] Grâce à l'oeuvre 
de la croix, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. [Romains 5:10] Nous étions en 
guerre contre Dieu, mais dans Son amour, le Père nous a sauvés en nous donnant Son 
Fils en rançon pour nous tous : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » [Romains 5:8]) A 
celui  (Jésus-Christ)  qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang, (1 Jean 1:7, Actes 20:28) 
6 et qui  (Jésus-Christ) a fait de nous un royaume  (En Christ, le Roi des rois, nous 
sommes les rois par lequel Jésus gouvernera la terre éternellement.), des 
sacrificateurs pour Dieu son Père (Nous sommes une nation de prêtres [1 Pierre 2:9], 
ayant un accès direct auprès du trône de Dieu. [Hébreux 4:16]), à lui soient la gloire et 
la puissance, aux siècles des siècles! Amen! (Toute la gloire revient à notre Dieu, la 
source du salut. Ce n'est pas par nos oeuvres que nous pouvons accéder à cette vie 
glorieuse qu'Il nous donne. Ce n'est que par la grâce! [Éphésiens 2:8]) 
7 Voici, il (Jésus) vient avec les nuées. (Dans le langage apocalyptique, les nuages 
représentent des personnes. Ici, les nuages concernent l'Épouse qui reviendra avec 
Jésus lors de Son second retour. Notez bien que ce texte ne se réfère pas à 
l'enlèvement de l'Église mais au second retour de Christ avec l'Église, et ce, après les 
sept ans de tribulation qui se dérouleront sur la terre.) Et tout oeil le verra  (Lors du 
second retour de Christ, tous les hommes dans la région de Jérusalem le verront. Ceux 
qui sont géographiquement éloignés de Jérusalem le verront probablement par le biais 
des médias disponibles à ce moment-là.), même ceux qui l'ont percé (Même si Jésus 
fut physiquement crucifié par les romains, c'est la portion des juifs incrédules qui 
orchestra la crucifixion. Remarquons que les juifs recevront un jour la révélation de 
l'identité véritable de Jésus : « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les 
regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 



unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 
» [Zacharie 12:10]); et toutes les tribus de la terre  (les nations) se lamenteront à 
cause de lui.  (Tous les hommes de la terre réaliseront qui était réellement Jésus. Ils 
réaliseront qu'ils n'ont fait aucun cas de Lui !) Oui. Amen! (Ainsi soit-il!) 
8 Je suis l'alpha et l'oméga (Le verset 18 de ce même chapitre révèle clairement que 
Jésus est l'Alpha et l'Omega, Celui qui était mort et qui est maintenant ressuscité. (Voir 
aussi Apocalypse 21:6, 22:12-13.), dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 
vient, le Tout Puissant. (« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: TOUT POUVOIR 
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » [Matthieu 28:18] Si Jésus a TOUT 
POUVOIR dans le ciel et sur la terre, il est juste d'affirmer qu'Il est TOUT-PUISSANT. 
Sa divinité est une fois de plus confirmée dans ce texte.) 
9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume 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.  (Jean est exilé en prison sur l'île de Patmos, 
souffrant pour la cause de Christ. Malgré l'adversité, il demeura ferme dans son appel 
d'être un témoin de Jésus-Christ.) 
10 Je fus ravi en esprit  (Jean fut "en esprit" tout comme l'Apôtre Paul l'a été. Voir 1 
Corinthiens 12:1-4) au jour du Seigneur (dimanche), et j'entendis derrière moi une 
voix forte, comme le son d'une trompette, (La voix du Seigneur Jésus est puissante, 
comme une trompette !) 
11 qui disait: Ce que tu vois  (en vision), écris-le dans un livre  (ce livre de 
l'Apocalypse), et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.  (Ces sept églises étaient situées 
en Turquie actuelle. Les messages que Jean recevait s'adressaient spécifiquement aux 
églises ici mentionnées, mais nous savons aussi que Dieu les avait choisies car elles 
étaient représentatives des époques spécifiques à l'avenir de l'Église.) 
12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.  (Jean vivait 
une expérience spirituelle impressionnante.) Et, après m'être retourné, je vis sept 
chandeliers d'or,  (Jean a reçu une autre vision, cette fois-ci, 7 chandeliers qui 
symbolisaient les églises mentionnées au verset 11. Soulignons le fait qu'une 
congrégation devrait et doit être une lumière dans ce monde. [Matthieu 5:14-16]) 
13 et, au milieu des sept chandeliers  (Les sept chandeliers symbolisaient ces sept 
églises.), quelqu'un  (Jésus-Christ)  qui ressemblait à un fils d'homme  (Un titre 
messianique [Daniel 7:13-14]. Le « Fils de l'homme » se réfère à Jésus en tant que 
Messie et se réfère également au fait qu'Il a vécu en tant qu'homme. [Jean 1:14]), vêtu 
d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.  (La dignité et la 



royauté de Jésus, le Roi des rois, est symbolisée par cette robe longue et la ceinture 
d'or.) 
14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la 
neige  (La blancheur de la tête et des cheveux du Seigneur Jésus-Christ révèle la 
luminosité de sa gloire. Voir Ezechiel 1:27:28.); ses yeux étaient comme une flamme 
de feu  (Son regard perçant sait tout discerner car Il est omniscient. Son  regard 
pur transperce tous ceux qui le contemplent.); 
15 ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé 
dans une fournaise (Ses pieds d'airain sont des types de son humanité.); et sa voix 
était comme le bruit de grandes eaux. (La voix du Seigneur Jésus fut décrite comme 
une trompette au verset dix et est ici décrite comme ressemblant à de grandes eaux. Le 
lecteur doit donc saisir que Jésus parle d'une voix puissante et terriblement 
impressionnante.) 
16 Il avait dans sa main droite sept étoiles (représentant les sept pasteurs des sept 
églises.). De sa bouche sortait une épée aiguë (Représentant la Parole de Dieu dans 
la bouche du Seigneur.), à deux tranchants  (Démontrant l'efficacité de cette Parole. 
Voir aussi Hébreux 4:12); et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa 
force (Le visage du Seigneur ressuscité émane une grande gloire.). 
17 Quand je  (Jean)  le vis  (en parlant de Jésus), je  (Jean)  tombai à ses pieds  (de 
Jésus) comme mort  (immobilisé).  (Cette vision du Seigneur Jésus fut pour Jean une 
expérience tellement impressionnante et révolutionnaire qu'il tomba à terre, réalisant la 
grandeur de Celui qui se tenait devant lui.) Il (Jésus) posa sur moi sa main droite en 
disant: Ne crains point! (Jésus a posé sa main droite sur Jean, lui offrant le réconfort 
dont il avait besoin. Bien que Jésus soit le Tout-Puissant, Il est aussi Amour, sachant 
comment rassurer.) 
18 Je (Jésus) suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis 
vivant (Jésus est ressuscité!) aux siècles des siècles (Il ne mourra plus jamais!). Je 
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.  (Jésus a repris  toute autorité ! 
[Matthieu 28:18] Satan est vaincu !) 
19 Écris donc les choses  (Voici LA CLÉ pour bien interpréter le livre de 
l'Apocalypse) que tu as vues  (Ce qui venait tout juste de se PASSER; la vision de 
Jésus.), et celles qui sont  (Ce qui était PRÉSENT au moment de la réception de la 
vision; ce qui concernait les sept églises.), et celles qui doivent arriver après 
elles  (Ce qui concernerait les événements FUTURS, après l'époque de l'Église.),  (La 
révélation se divise donc en trois parties distinctes, le PASSÉ, le PRÉSENT et le 
FUTUR. Lorsque nous omettons de bien diviser le livre de l'Apocalypse, comme Dieu l'a 



voulu [2 Timothée 2:15], toutes sortes d'interprétations farfelues sont avancées et 
créent beaucoup de confusion dans l'Église.) 
20 le mystère des sept étoiles  (les sept pasteurs) que tu as vues dans ma main 
droite, et des sept chandeliers d'or (les sept églises mentionnées au verset 11). Les 
sept étoiles sont les anges des sept Églises (Les « anges » concernent une fois de 
plus des « messagers » et non des créatures angéliques. Nous comprenons que les 
messagers qui reçoivent les messages du Seigneur sont les bergers, les pasteurs, qui 
sont responsables de la santé spirituelle des églises en question.), et les sept 
chandeliers sont les sept Églises.  (Nous retrouvons ici l'explication de la vision de 
Jean.)

APOCALYPSE 2 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE D'ÉPHÈSE

(La condition spirituelle de l'église d'Éphèse illustre bien l'église apostolique jusqu'à l'an 
100 après JC)

1 Écris  (une consigne donnée à Jean) à l'ange  (le messager, le pasteur) de l'Église 
d'Éphèse: Voici ce que dit celui  (Jésus)  qui tient les sept étoiles  (les sept 
pasteurs)  dans sa main droite  (Le ministère pastoral est de Dieu. Voir Ephésiens 
4:11), celui  (Jésus)  qui marche au milieu des sept chandeliers d'or  (les sept 
congrégations, dont Christ est le Chef. [Ephesians 5:23]): (Les sept églises étaient de 
véritables congrégations existantes à l'époque quand Jean recevait ces messages du 
Seigneur. Ceci dit, le choix des sept églises en particulier ne fut pas une sélection par 
hasard. Non, ces sept congrégations représenteraient aussi l'Église de l'avenir, et ce, 
dans des périodes de l'histoire à venir.)



2 Je  (Jésus) connais tes oeuvres  (Dieu «  ...connaît toutes choses. » [1 Jean 3:20]), 
ton travail  (Hébreux 6:10), et ta persévérance  (Hébreux 10:36). Je sais que tu ne 
peux supporter les méchants  (1 Corinthiens 5:13); que tu as éprouvé  (1 
Thessaloniciens 5:21)  ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas  (L'église 
d'Éphèse savait discerner les vrais des faux ouvriers. Plusieurs affirment être ce qu'ils 
ne sont pas. Notre discernement spirituel nous révèlera les vrais ministres de l'Éternel.), 
et que tu les as trouvés menteurs  (Jésus nous a donné un PRINCIPE pour nous 
aider à reconnaître les serviteurs authentiques du Seigneur : «  C'est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez.  » [Matthieu 7:20]. Remarquez aussi que l'origine d'un 
véritable ministère apostolique est divine et non terrestre : « Paul, apôtre, non de la part 
des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu le Père... » [Galates 1:1] 
Voir aussi Éphésiens 4:11);

3 que tu as de la persévérance  (la constance, l'endurance), que tu as souffert à 
cause de mon nom  («  ...Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ 
seront persécutés. » [2 Timothée 3:12] « Souffre avec moi, comme un bon soldat de 
Jésus Christ.  » [2 Timothée 2:3] Précisons une vérité si mal comprise dans l'Église 
aujourd'hui : la souffrance permise de Dieu se réfère à la persécution, à cause de son 
nom, et non à cause de la souffrance reliée à la malédiction. Nous ne sommes plus 
maudits mais bénis ! Nous avons été affranchis de la malédiction [Deutéronome 28] en 
Jésus [Galates 3:13].), et que tu ne t'es point lassé  (L'église d'Éphèse ne s'est pas 
laissée décourager.).  (Tout véritable enfant de Dieu devra un jour rencontrer de 
l'opposition spirituelle pour sa foi dans l'Évangile. [2 Timothée 1:8] De nos jours, 
plusieurs « hommes de Dieu » compromettent leur message, recherchant l'approbation 
des hommes au lieu de celle de Dieu : « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des 
nuées que chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des 
discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les 
dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans 
l'égarement; ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la 
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.  » [2 Pierre 2:17-19] 
Méfions-nous toujours des « hommes de Dieu » qui reçoivent l'acclamation du monde 
car ils servent le dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des masses. [2 Corinthiens 
4:4] L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a clairement démontré que nous ne 
pouvions pas servir Dieu et le monde  : « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.  » [Galates 1:10] 



Certes, nous ne recherchons pas la haine des gens. Ceci dit, si nous sommes fidèles à 
notre Maître, nous savons que la haine se manifestera certainement, bien-sûr, si nous 
brillons suffisamment pour Christ. « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; 
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » [Matthieu 10:22] « Si vous étiez 
du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du 
monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous 
hait. » [Jean 15:19] Aujourd'hui, la question s'impose, vous identifiez-vous vraiment au 
Seigneur ou avez-vous honte de Lui? «  C'est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 
33 mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père 
qui est dans les cieux.  » [Matthieu 10:32-33] «  ...Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. » Actes 5:29)

4 Mais ce que j'ai contre toi  (Malgré les éloges précédentes du Seigneur, Jésus 
dénoncerait ce que l'église d'Éphèse manquait.), c'est que tu as abandonné ton 
premier amour  (agape  : «  affection  »).  (Cette réprimande est forte. Les croyants 
d'Éphèse n'avaient pas simplement perdu leur premier amour, mais ils l'avaient quitté ! 
« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 
force.  » [Deutéronome 6:5] Jésus recherche toujours cet amour absolu [cette place 
d'affection intense] pour Lui dans l'Église.)

5 Souviens-toi (rappelle-toi église d'Éphèse) donc d'où tu es tombé (chuté), repens-
toi  (change, déteste cette condition de coeur), et pratique tes premières 
oeuvres  (L'amour véritable pour le Seigneur se manifeste toujours par la production 
d'oeuvres qui plaisent à Dieu.); sinon  (une condition), je  (Jésus)  viendrai à toi, et 
j'ôterai ton chandelier  (j'enlèverai la brillance de cette église) de sa place  (de son 
lieu), à moins que tu ne te repentes.  (Le départ du premier amour peut éteindre la 
présence du témoignage d'une église dans une localité.)

6  Tu as pourtant ceci  (une recommandation), c'est que tu hais les oeuvres des 
Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi.  (L'église d'Éphèse détestait les actes des 
Nicolaïtes, ces enseignants qui exploitaient le peuple de Dieu par leurs faux 
enseignements. Ils enseignaient une liberté extrême qui poussait les adhérents à 
l'immoralité.)



7 Que celui qui a des oreilles entende (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce que 
l'Esprit dit aux Églises  (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église d'Éphèse mais son message concerne l'Église de tous les temps.) : A celui qui 
vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de 
Dieu. (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre de la croix. Il vivra 
éternellement et bénéficiera de tout ce que Dieu a en réserve pour lui dans son jardin; 
cette nouvelle terre rénovée par le feu. [Marc 13:31, 2 Pierre 3:10-13, Apocalypse 21:2, 
Psaume 2:8, 104:5, 119:90, Matthieu 5:5, Jérémie 31:35-36])

 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE SMYRNE

(La condition spirituelle de l'église de Smyrne illustre bien ce qui s'est produit dans 
l'église des martyrs entre l'an 100 à 300 après Jésus-Christ.)

8 Écris (une consigne donnée à Jean) à l'ange (le messager, le pasteur) de l'Église de 
Smyrne: Voici ce que dit le premier et le dernier  (Jésus, le Créateur [Colossiens 
1:15-17]. Voir aussi Apocalypse 1:18), celui qui était mort (Jésus est mort sur la croix 
pour payer la dette de péché de l'humanité.), et qui est revenu à la vie  (Jésus est 
ressuscité !):

9  Je  (Jésus)  connais  (Dieu «  ...connaît toutes choses.  » [1 Jean 3:20])  ta 
tribulation  (détresse)  et ta pauvreté  (manque)  (bien que tu sois riche)  (La plus 
grande richesse est spirituelle et non matérielle. Plusieurs, pour la cause de Christ, 
sacrifient l'abondance temporaire pour ce qui est éternel. L'apôtre Paul nous a servi de 
modèle à ce niveau-là  : «  Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans 
l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 
l'abondance et à être dans la disette. » [Philippiens 4:12] L'apôtre Paul savait apprécier 
ce qu'il avait, peu importe ce qu'il avait. Ceci dit, son contentement n'indique 
aucunement que l'acquisition de biens terrestres est mauvaise. « Ne vous amassez pas 
DES TRÉSORS sur la terre...  » [Matthieu 6:19] Non, le matériel ne doit jamais être 
notre trésor car seul Dieu est digne de cette place dans nos coeurs : « Ne vous livrez 
pas à l'AMOUR de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a 
dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » [Hébreux 13:5] Si vous 
savez être contenté [vous savez apprécier ce que vous avez aujourd'hui], sachant que 
le Seigneur sera toujours avec vous, vous pourrez accueillir encore plus de provisions 



matérielles, et ce, afin de la semer dans l'oeuvre de Dieu. Comprenez bien, Dieu n'est 
pas contre le fait que nous possédions de l'argent mais Il s'oppose à ce que l'argent 
nous possède ! Par exemple, Isaac, l'un des patriarches, était dans l'abondance et béni 
de Dieu : « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple; car l'Éternel 
le bénit. Cet homme devint RICHE, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce 
qu'il devint FORT RICHE. » [Genèse 26:12-13] Comprenez bien  : Nous devons aimer 
Dieu exclusivement et jamais aimer l'argent. L'Église a bien du mal à faire la part des 
choses en ce qui concerne les finances ! Faisons attention de ne pas adopter des 
positions extrêmes. Par exemple, ne croyez jamais que Dieu sanctionne les voeux de 
pauvreté comme moyen de sanctification. Non, la pauvreté ne crée pas la sainteté. Si 
tel était le cas, les pays du tiers monde abonderaient en paix et en amour. La sainteté 
nous vient exclusivement par l'oeuvre de la croix. Si nous savons aimer Dieu, et non le 
matériel [l'argent], et si nous savons relâcher l'abondance quand Dieu nous dit de la 
relâcher, Il nous bénira davantage sur le plan matériel. Son idée est de faire de nous 
ses dispensateurs, ses canaux, de provisions pour l'avancement de son royaume. [2 
Corinthiens 8:6-11] Si l'Église reste économiquement pauvre, le royaume de Satan 
utilisera nos ressources [refusées par ignorance] pour accomplir son travail destructeur 
dans le monde  : boîtes de nuit, casino, trafic de drogues...), et les calomnies  (Satan 
est l'accusateur des frères. [Apocalypse 12:10]) de la part de ceux qui se disent Juifs 
et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue  (assemblée)  de 
Satan  (adversaire).  (Quoiqu'Israël, la nation juive, demeure dans le plan de Dieu 
[Romains 11:1, 26], celui qui reçoit Christ est l'enfant véritable de Dieu : « Vous tous, qui 
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y 
a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en 
Jésus Christ. 29  Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 
héritiers selon la promesse. » [Galates 3:27-29])

10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. (Le message populaire qui nie la souffrance 
du chrétien est anti-scripturaire. [2 Timothée 2:3, 3:12])  Voici, le diable  (le 
calomniateur)  jettera quelques-uns de vous en prison  (par l'entremise de ses 
agents), afin que vous soyez éprouvés (BDS : « pour vous tenter »), et vous aurez 
une tribulation de dix jours  (La tribulation serait d'une courte durée.). Sois fidèle 
jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.  (La couronne de vie sera 
donnée aux martyrs chrétiens.)



11 Que celui qui a des oreilles entende  (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce 
que l'Esprit dit aux Églises (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Smyrne, mais son message concerne l'Église de tous les temps.): Celui qui 
vaincra  (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre de la 
croix.) n'aura pas à souffrir la seconde mort. (L'enfant de Dieu persévérant ne subira 
jamais la seconde mort dans l'étang de feu [Apocalypse 20:14, 21:8], mais il jouira de la 
vie éternelle avec Dieu.)

 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE PERGAME

(La condition spirituelle de l'église de Pergame illustre bien ce qui s'est produit dans 
l'église de l'état entre l'an 300 à 500 après Jésus-Christ.)

12  Écris  (une consigne donnée à Jean)  à l'ange de l'Église  (le messager, le 
pasteur) de Pergame: Voici ce que dit celui (Jésus) qui a l'épée aiguë (Représentant 
la Parole de Dieu.), à deux tranchants  (Démontrant l'efficacité de cette Parole. Voir 
aussi Hébreux 4:12):

13  Je sais où tu demeures  (concerne la demeure spirituelle.), je sais que 
là  (spirituellement) est le trône de Satan.  (Ceci décrit la gouvernance de l'adversaire 
dans l'église de Pergame.) Tu retiens (tu gardes) mon nom, et tu n'as pas renié ma 
foi  (le message de la croix), même aux jours d'Antipas  (un martyr chrétien), mon 
témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous (Ce meurtre eut lieu à l'intérieur même 
de l'église de Pergame. Ceci deviendrait aussi une réalité dans «  l'église de l'état » à 
l'avenir.), là où Satan a sa demeure. (Satan, si nous lui permettons, peut s'infiltrer et 
même résider dans une église !)

14 Mais j'ai quelque chose contre toi (Jésus annonce une plainte concernant l'église 
de Pergame.), c'est que tu as là (dans l'église) des gens attachés à la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils 
d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se 
livrassent à l'impudicité. (Cette doctrine séduisait les adhérents à pratiquer l'idolâtrie 
et l'immoralité.)



15 De même, toi aussi, tu as des gens  (à Pergame)  attachés pareillement à la 
doctrine des Nicolaïtes. (Cette doctrine séduisait les adhérents à pratiquer l'idolâtrie et 
l'immoralité.)

16  Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec 
l'épée de ma bouche. (Sans une repentance véritable dans cette église de Pergame, 
Jésus déclarerait Son jugement.)

17 Que celui qui a des oreilles entende  (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce 
que l'Esprit dit aux Églises (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Smyrne, mais son message concerne l'Église de tous les temps.): A celui 
qui vaincra  (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre de la 
croix.) je donnerai de la manne cachée (Une nourriture spirituelle inconnue du monde, 
mais révélée à l'enfant de Dieu. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma 
chair, que je donnerai pour la vie du monde.  » [Jean 6:51]), et je lui donnerai un 
caillou blanc  (À l'époque, un athlète gagnant recevait un caillou blanc qui servait de 
« laissez-passer » à la célébration des vainqueurs. Ce langage exprime donc la notion 
que les vainqueurs dans le Seigneur recevront également un «  laissez-passer » à un 
festin. « Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au FESTIN des noces 
de l'agneau!...  » [ Apocalypse 19:9]); et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau (Reflétant possiblement un trait de caractère de la personne), que personne 
ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.  (Ce cadeau personnel provenant du 
Seigneur indique une forme d'intimité entre le vainqueur et son Sauveur.)

 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE THYATIRE

(La condition spirituelle de l'église de Thyatire illustre bien ce qui s'est produit dans 
l'église de la papauté, commençant en l'an 500 après Jésus-Christ jusqu'à présent.)

18 Écris (une consigne donnée à Jean) à l'ange (le messager, le pasteur) de l'Église 
de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu  (Jésus), celui qui a les yeux comme 
une flamme de feu  (Le regard perçant de Jésus sait tout discerner car Il est 
omniscient. Son regard pur  transperce tous ceux qui le contemplent.), et dont les 



pieds sont semblables à de l'airain ardent (Ses pieds d'airain sont des types de son 
humanité.):

19 Je (Jésus) connais (Dieu « ...connaît toutes choses. » [1 Jean 3:20]) tes oeuvres, 
ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance  (Voilà de précieux ingrédients 
pour une vie chrétienne victorieuse.), et tes dernières oeuvres plus nombreuses 
que les premières.

20 Mais ce que j'ai contre toi  (Jésus annonce ce qui ne va pas dans l'église de 
Thyatire.), c'est que tu laisses  (permets)  la femme Jézabel  (Ce nom remémore 
l'immoralité de cette femme qui séduisit les Juifs dans l'Ancien Testament. Elle voulait 
aussi étouffer la voix de Dieu en tuant ses prophètes. Voir 1 Rois 18:4), qui se dit 
prophétesse  (Remarquez que Jésus ne dénonce pas le ministère d'une prophétesse 
mais d'une soi-disant prophétesse !), enseigner et séduire mes serviteurs, pour 
qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux 
idoles.  (L'esprit maléfique de Jézabel était l'un de séduction qui menait l'église de 
Thyatire sur le chemin de la chair, ce qui est contraire à l'Esprit -Saint.)

21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle (la fausse prophétesse) se repentît, et elle 
ne veut pas se repentir de son impudicité (se réfère à la souillure de l'idolâtrie). (Dieu 
est gracieux. Il ne veut pas «  qu'aucun périsse [...] mais que tous arrivent à la 
repentance » [2 Pierre 3:9]. Ceci dit, Il respectera toujours le libre arbitre des hommes, 
ne forçant personne à le suivre. Tout comme certains dans l'église de Thyatire étaient 
idolâtres, l'église de la papauté l'a été et le demeure jusqu'à ce jour. Elle rend des cultes 
aux morts et aux faux saints. «  ...il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus Christ homme,. » [1 Timothée 2:5])

22 Voici, je (Jésus) vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux 
qui commettent l’adultère avec elle  (Il s'agit ici d'un adultère d'ordre spirituel.), à 
moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. (La repentance ouvre encore la porte 
au pardon et à une réconciliation avec Dieu.)

23  Je ferai mourir de mort  (En abandonnant l'homme à faire ses propres choix, il 
mourra certainement. «   Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la 
voie de la mort.  » [Proverbes 14:12])  ses enfants  (La progéniture spirituelle des 
disciples de cette Jézabel mourront spirituellement.); et toutes les Églises 
connaîtront que je (Jésus) suis celui qui sonde les reins et les coeurs (Il n'y a rien 



de caché aux yeux de Jésus. Voir Matthieu 10:26), et je vous rendrai à chacun selon 
vos oeuvres.  (« Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un 
homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera 
de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie 
éternelle. » [Galates 6:7-8])

24 A vous, à tous les autres de Thyatire (Jésus sait discerner qui lui demeure fidèle.), 
qui ne reçoivent pas cette doctrine  (celle de Jézabel), et qui n'ont pas connu les 
profondeurs de Satan (de l'idolâtrie, l'adultère spirituel), comme ils les appellent, je 
vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau (Le fardeau de lutter contre cette 
influence maléfique est suffisamment lourd.);

25 seulement, ce que vous avez (Voir les recommandations au verset 19.), retenez-le 
jusqu'à ce que je vienne. (Jean 14:2, 1 Thessaloniciens 4:17)

26 A celui qui vaincra (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre 
de la croix.), et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres  (Hébreux 10:36-38), 
je  (Jésus)  donnerai  (aux vainqueurs)  autorité  (un pouvoir gouvernemental)  sur les 
nations.  (L'enfant de Dieu règnera sous le Roi Jésus pendant le millenium ainsi 
qu'éternellement sur la nouvelle terre. Les rachetés gouverneront sur des sujets, les 
hommes naturels, ces habitants de la terre, pendant le millenium ainsi que leur 
progéniture qui résideront sur la terre après le millenium. Voir les commentaires sur 
l'Apocalypse 20 – 22.)

27  Il (le vainqueur sous l'autorité de Christ)  les paîtra (pendant le millenium. [Voir les 
commentaires sur l'Apocalypse 20]) avec une verge (Psaumes 23:4) de fer (indiquant 
une fermeté absolue, protégeant parfaitement ses brebis.), comme l'on brise les 
vases d'argile, ainsi que moi-même  (Jésus)  j'en ai reçu le pouvoir de mon 
Père.  (Jésus sera le premier leader parfait, s'opposant à toute forme d'injustice. 
« Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre 
pour possession. » [Psaumes 2:8])

28  Et je  (Jésus)  lui  (le vainqueur sous l'autorité de Christ)  donnerai l'étoile du 
matin. (Jésus se donnera Lui-même en héritage aux vainqueurs. « ...l'étoile du matin se 
lève dans vos coeurs » [2 Pierre 1:19])



29 Que celui qui a des oreilles entende  (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce 
que l'Esprit dit aux Églises (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Smyrne, mais son message concerne l'Église de tous les temps.) !

APOCALYPSE 3 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE SARDES

(La condition spirituelle de l'église de Sardes illustre bien l'église de la réforme qui 
débuta vers l'an 1500 après JC jusqu'à aujourd'hui.)

1 Écris (une consigne donnée à Jean) à l'ange (le messager, le pasteur) de l'Église de 
Sardes: Voici ce que dit celui (Jésus) qui a les sept esprits de Dieu (Le chiffre sept 
indique la perfection. Cette EXPRESSION exprime donc la perfection de l'Esprit-Saint 
qui est complet/entier, sans aucune lacune en Lui-même. Comprenons donc que 
l'Esprit-Saint n'est pas littéralement « sept esprits ».)  et les sept étoiles  (les sept 
pasteurs) : Je connais tes oeuvres (Dieu « ...connaît toutes choses. » [1 Jean 3:20]). 
Je sais que tu passes pour être vivant (PDV : « Les gens croient que tu es vivant »), 
et tu es mort  (sans cette vie spirituelle que l'on devrait retrouver dans une église 
chrétienne). (L'église de Sardes avait l'apparence d'une église vivante, mais dans son 
ensemble elle était spirituellement morte. De nos jours, une église locale peut être très 
occupée et engagée dans des projets humains sans porter nécessairement les fruits 
éternels. Même si une telle église apparaît vivante selon notre perspective humaine, si 
elle ne répond pas aux critères de Dieu, Il la juge comme étant spirituellement morte. 
Que Dieu nous garde d'être occupés tout en étant spirituellement morts !)

2 Sois vigilant  (veillez), et affermis  (fortifiez)  le reste  (les gens de l'église) qui est 
près de mourir  (qui sont à peine spirituellement vivants); car je n'ai pas trouvé tes 
oeuvres parfaites devant mon Dieu  (La mort spirituelle ne peut engendrer des 



oeuvres fructueuses.). (Cette exhortation à la vigilance est un encouragement pour ce 
« reste » qui, malgré son entourage de mort spirituelle, vivait encore.)

3  Rappelle-toi donc  (ramène à ton esprit)  comment tu as reçu et entendu  (se 
référant à la Parole de Dieu qu'ils avaient reçue au début), et garde  (la Parole)  et 
repens-toi (BDS : « obéis et change ! » Les « croyants » vivent parfois insouciants de 
l'éternité. [Luc 17:26-30] Choisissons d'être différents !). Si (démontre une condition, un 
choix)  tu ne veilles pas  (ne restes pas spirituellement vigilant), je  (Jésus)  viendrai 
comme un voleur  (Pour ceux qui ne sont pas spirituellement alertes, sa venue sera 
inattendue comme celle d'un voleur.), et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai 
sur toi (Vous ne vous douterez de rien.). (Comprenons que ce texte ne se réfère pas 
au second retour de Christ mais à son jugement sur les non-repentants).

4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes (Le sommeil spirituel n'était donc pas 
entièrement répandu à Sardes.) qui n'ont pas souillé leurs vêtements (ne marchaient 
pas dans le péché [Jude 1:23, Jacques 1:27, 2 Pierre 2:20]); ils marcheront avec 
moi  (Jésus) en vêtements blancs  (Ceux qui s'abstenaient des souillures mondaines 
recevraient en héritage des vêtements blancs réservés aux saints de l'Éternel. 
[Apocalypse 4:4, 19:8, 19:14]), parce qu'ils en sont dignes (Leur dignité se retrouvait 
dans leur position « EN CHRIST » ainsi que dans leur marche « EN LUI »  : « Ainsi 
donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, MARCHEZ EN LUI,  étant 
enracinés et fondés EN LUI, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont 
été données, et abondez en actions de grâces. » [Colossiens 2:6-7] Plusieurs affirment 
être « chrétiens » mais la Bible nous révèle qu'une affirmation verbale ne suffit pas ! Les 
fruits d'une vie révèleront si nous sommes véritablement des enfants de Dieu ou non : 
«  Celui qui DIT qu'il demeure EN LUI doit marcher aussi comme il a marché lui-
même. » [1 Jean 2:6] « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui FAIT la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. » [Matthieu 7:21] Voir aussi Hébreux 10:10, Matthieu 7:20).

5 Celui qui vaincra (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre de 
la croix.), sera revêtu ainsi de vêtements blancs (Ésaïe 61:10, Apocalypse 4:4, 19:8, 
19:14); je (Jésus) n'effacerai point son nom du livre de vie (Voici la promesse de la 
vie éternelle garantie pour toute personne pardonnée de ses péchés et persévérante 
dans la foi. Dieu n'efface donc pas le nom du saint car Il a effacé sa dette de péché. 
L'Éternel a déclaré  : « C'est moi, moi qui EFFACE tes transgressions pour l'amour de 



moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » [Ésaïe 43:25]), et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges  (Jésus promet au vainqueur qu'il 
sera personnellement reconnu par Lui devant le Père. L'inverse est également 
mentionné dans la Parole de Dieu : « ...quiconque me reniera devant les hommes, je le 
renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » [Matthieu 10:33]. « Si nous 
persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera » [2 Timothée 2:12] N'ayons donc point honte de notre Jésus !).

6 Que celui qui a des oreilles entende (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce que 
l'Esprit dit aux Églises  (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Sardes mais son message concerne l'Église de tous les temps) !

 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE PHILADELPHIE

(La condition spirituelle de l'église de Philadelphie illustre bien l'église missionnaire qui 
débuta vers l'an 1800 après JC jusqu'à aujourd'hui.)

7 Écris (une consigne donnée à Jean) à l'ange (le messager, le pasteur) de l'Église de 
Philadelphie: Voici ce que dit le Saint  (Jésus), le Véritable  (Jésus, Jean 14:6), 
celui (Jésus) qui a la clef de David (Le clef de David se réfère au règne et à l'autorité 
royale de Jésus : « Je mettrai sur son épaule LA CLÉ de la maison de David: Quand il 
ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira. » [Ésaïe 22:22] Voir aussi Luc 
1:30-33, 1 Rois 8:25, 2 Chroniques 6:16, Matthieu 1:1, Romains 1:3-4), 
celui  (Jésus)  qui ouvre, et personne ne fermera, celui  (Jésus)  qui ferme, et 
personne n'ouvrira (Si Jésus décide d'ouvrir une porte, personne ne pourra la fermer 
[Romains 8:31]. Pareillement, s'il ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Ici, 
Jésus déclarait l'ouverture de cette porte pour l'évangélisation via l'église de 
Philadelphie.):

8 Je  (Jésus) connais tes oeuvres  (Dieu «  ...connaît toutes choses. » [1 Jean 3:20]). 
Voici, parce que tu as peu de puissance  (gr. dunamis, impliquant probablement un 
manque de force dans l'église de Philadelphie), et que tu as gardé  (conservé) ma 
parole (FC : « ...tu as été fidèle à ma parole.), et que tu n'as pas renié mon nom (Être 
un témoin de Jésus est un incontournable en matière de l'évangélisation. [Actes 1:8]), 
j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.  (Quoique la 



grande mission [celle de rejoindre les perdus avec l'évangile de Jésus Christ. - Marc 
16:15] fut donnée à l'église primitive, une porte missionnaire [dotée d'une grâce 
spéciale] fut ouverte à l'église de Philadelphie.)

9  Voici, je te donne  (comme mission)  de ceux  (les Juifs incrédules)  de la 
synagogue  (assemblée) de Satan  (l'adversaire), qui se disent Juifs et ne le sont 
pas  (Les juifs incrédules étaient des païens spirituels, quoique des Juifs dans la 
chaire.), mais qui mentent  (Quoiqu'Israël, la nation juive, demeure dans le plan de 
Dieu [Romains 11:1, 26], celui seul qui reçoit Christ comme Seigneur est un enfant de 
Dieu véritable. [Galates 3:27-29]); voici, je (Jésus) les ferai venir, se prosterner à tes 
pieds  (Lors de l'âge du royaume [dans la Nouvelle Jérusalem] la nation d'Israël 
restaurée respectera les saints.), et connaître que je  (Jésus)  t'ai aimé  (gr. agape  : 
aimer chèrement).  (La bénédiction spirituelle des croyants d'origine païenne, rachetés 
parmi les nations, excitera à la jalousie les descendants d'Abraham. [Romains 
11:13-14])

10 Parce que tu as gardé (conservé)  la parole de la persévérance (Hébreux 10:36, 
Colossiens 1:21-23)  en moi  (La persévérance des saints est rendue possible 
uniquement en demeurant EN CHRIST, en fixant les yeux sur Lui.), je  (Jésus)  te 
garderai aussi à l'heure de la tentation  (Cette heure concerne la période de 
tribulation et de la grande tribulation [Matthieu 24:21] que nous retrouvons décrites dans 
l'Apocalypse chapitres 6 à 19. L'Église sera épargnée et enlevée avant le déversement 
de la colère divine sur les hommes rebelles.)  qui va venir sur le monde 
entier (excluant les enfants de Dieu qui ne sont pas destinés au jugement de Dieu [1 
Thessaloniciens 5:9]), pour éprouver les habitants de la terre (Cette épreuve [Daniel 
9:24-27] révèlera véritablement l'essence même des hommes et des femmes non 
régénérés.).

11 Je (Jésus) viens (Jésus reviendra chercher [enlever] son Église. 1 Thessaloniciens 
2:1, 4:16-17, Jean 14:1-3) bientôt  (sans retard, donc, selon le calendrier appointé de 
Dieu). Retiens ce que tu as  (la parole de persévérance), afin que personne ne 
prenne ta couronne.  (Par manque de persévérance, un croyant peut perdre sa 
récompense qui lui était destinée. Voir aussi Apocalypse 2:10)

12 Celui qui vaincra  (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre 
de la croix.), je  (Jésus)  ferai de lui  (le vainqueur) une colonne dans le temple de 



mon Dieu (Cette expression indique que le vainqueur demeurera en permanence dans 
la présence de Dieu.), et il n'en sortira plus  (Tout comme « une colonne » dans un 
temple, le vainqueur restera éternellement dans les parvis du Seigneur. Ceci n'indique 
pas qu'il ne circulera jamais librement dans la Nouvelle Jérusalem [et sur la nouvelle 
terre rénovée], mais qu'il sera plutôt réconforté sachant qu'il ne se sera jamais privé de 
la présence de son Dieu.); j'écrirai sur lui  (sur le vainqueur)  le nom de mon 
Dieu  (Yahweh / Cette identification sera une source d'une grande fierté pour celui qui 
aura l'honneur de la porter. En la lisant, tous sauront que celui-ci est l'un des fils de 
Dieu, imprégné de son saint caractère.), et le nom de la ville de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel  (Apocalypse 21)  d'auprès de mon 
Dieu (Tous sauront que celui-ci identifié est un habitant privilégié de la cité de Dieu.), et 
mon nom nouveau  (le nom pleinement révélé de Jésus).  (Il y aura donc trois 
inscriptions sur le vainqueur : le nom « Yahweh », le nom « Nouvelle Jérusalem » ainsi 
que le nom pleinement révélé de Jésus.)

13 Que celui qui a des oreilles entende  (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce 
que l'Esprit dit aux Églises (L'Esprit Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Philadelphie mais son message concerne l'Église de tous les temps.) !

 

MESSAGE DU SEIGNEUR JÉSUS À L'ÉGLISE DE LAODICÉE

(La condition spirituelle de l'église de Laodicée illustre bien l'église de la fin des temps, 
l'église apostate et matérialiste d'aujourd'hui.)

14 Écris (une consigne donnée à Jean) à l'ange (le messager, le pasteur) de l'Église 
de Laodicée  (Cette ville était un centre commercial très prospère connu pour ses 
centres bancaires, son marché de laines et ses médicaments [spécifiquement  : des 
remèdes pour les yeux].): Voici ce que dit l'Amen (Jésus), le témoin fidèle (Le Fils de 
l'homme, Jésus, fut le Témoin parfait du Père, ne commettant jamais de péché. 
[Hébreux 4:15]) et véritable (Jésus, Jean 14:6), le commencement de la création de 
Dieu (Jésus est au commencement de la création dans le sens qu'Il est l'Initiateur. Il est 
à l'origine de toutes les choses créées. En parlant de Jésus, nous lisons « Car en lui ont 
été créées TOUTES LES CHOSES qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé PAR lui et POUR 
lui. Il est AVANT TOUTES CHOSES, et toutes choses subsistent EN LUI. » [Colossiens 



1:16-17] De plus, concernant Jésus, la Parole, nous lisons : « 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] Les Saintes Écritures révèlent clairement 
que Jésus est le Créateur et non une créature.).

15 Je (Jésus) connais tes oeuvres (Dieu « ...connaît toutes choses. » [1 Jean 3:20]). 
Je sais que tu n'es ni froid (gr. psuchros  : « eau fraîche ») ni bouillant (gr. zestos : 
«  très chaud  », représentant la ferveur, le zèle  »). Puisses-tu être froid ou 
bouillant! (L'Église véritable ne peut être neutre, léthargique et indifférente. L'absence 
d'une décision convaincue pour Christ est une décision en soi. L'Église de Dieu doit se 
démarquer des autres peuples en étant convaincue et fervente pour Jésus, l'unique 
vérité. [Jean 14:6])

16 Ainsi, parce que tu es tiède (gr. chliaros : « pas très chaud », léthargique), et que 
tu n'es ni froid  (gr. psuchros  : « de l'eau fraîche ») ni bouillant  (gr. zestos : «  très 
chaud  », fervent et zélé), je  (Jésus)  te vomirai  (rejeter) de ma bouche.  (L'une des 
villes voisines de Laodicée, Hierpolis, jouissait d'une eau bouillante [en provenance de 
sources chaudes], tandis que Colosse, une autre ville de l'époque, profitait d'une eau 
froide et rafraîchissante. Malheureusement, Laodicée s'approvisionnait d'une eau qui 
devait passer par un aqueduc sous-terrain. Lorsque les gens la buvaient pour une 
première fois, ils la crachaient aussitôt car elle était sale, tiède et répugnante. L'église 
de Laodicée était comme cette eau  : spirituellement tiède, sale et répugnante ! Elle 
n'avait ni le zèle de l'évangile, ni la pureté dans ses discours. Elle se voyait comme 
étant auto-suffisante. Dieu se cherche aujourd'hui une Église bouillante de passion et 
d'une conviction authentique pour Lui. Il se cherche une Église qui saura conduire les 
assoiffés aux eaux vives véritables. À l'inverse, l'église apostate n'est pas fidèle à 
Christ, mais elle sera rejetée de Lui.)

17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi (L'abondance financière n'est 
pas l'objet véritable de la correction. Jésus déplorait plutôt l'autosuffisance et 
l'arrogance de l'église de Laodicée. Elle s'attribuait la gloire de ses acquisitions, et ce, 
tout en oubliant sa Source de provision  : « C'est la bénédiction DE L'ÉTERNEL qui 
enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » [Proverbes 10:22] L'église de Laodicée 
oubliait son Dieu : « Rappelez-vous : C'EST LE SEIGNEUR votre Dieu qui vous donne 
la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a 



faite avec vos ancêtres.  » [Deutéronome 8:18, PDV] Lorsque vous expérimentez la 
bénédiction financière, remerciez le Seigneur pour sa provision, vous rappelant que 
sans Lui, vous n'êtes rien et impuissant.), et je n'ai besoin de rien  (L'église de 
Laodicée se croyait auto-suffisante, ignorant son état de pauvreté spirituelle.), et parce 
que tu ne sais pas  (Osée 4:6)  que tu es malheureux  (spirituellement affligé), 
misérable  (spirituellement pitoyable), pauvre  (spirituellement nécessiteux), 
aveugle (sans la vision spirituelle) et nu  (Manquant le revêtement de la pureté divine 
disponible en Jésus exclusivement),

18  je te conseille d'acheter  (Vous retrouverez ici une illustration pratique [l'achat] 
d'une vérité spirituelle en la contrastant à la réalité naturelle de Laodicée.)  de 
moi  (Jésus)  de l'or éprouvé par le feu  (En contraste aux centres bancaires de 
Laodicée, Christ offre ici la vraie richesse : la pureté divine), afin que tu deviennes 
riche  (La richesse mentionnée ici est spirituelle.), et des vêtements blancs  (En 
contraste au marché de laines de Laodicée, Christ offre des vêtements de pureté, d'une 
justice venant de Lui.), afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 
pas (La honte demeure lorsque nous nous croyons auto-suffisants et établis dans notre 
propre justice. Sans le Seigneur Jésus, nous demeurons dans nos péchés. Nous 
n'avons donc aucune gloire en nous-mêmes. Tout comme Adam et Eve, qui réalisèrent 
leur nudité [Genèse 3:7] lorsque la gloire de Dieu les quitta [Romains 3:23], nous 
sommes aussi nus et dans la honte sans ce revêtement de justice disponible seulement 
par le sang de Jésus. [1 Jean 1:7]), et un collyre  (FC  : « un remède », PDV  : « un 
médicament » / En contraste au médicament naturel, Christ offre le remède spirituel 
pour recevoir la vision divine.)  pour oindre tes yeux, afin que tu voies  (La vision 
spirituelle est disponible seulement en Jésus. Tous ceux sans Christ 
sont  spirituellement aveugles. [1 Corinthiens 12:2, 2 Corinthiens 4:4]).  (L'Apocalypse 
22:17 invite son lecteur, à «  celui qui veut  » qu'il «  prenne de l'eau de la vie, 
gratuitement. » Comment donc comprendre cette exhortation à « acheter » des biens 
de Jésus ? Nous comprenons ici que Jésus parlait aux matérialistes dans leur langage, 
et ce, pour être compris. Remarquez que l'achat en question n'impliquait pas de la 
monnaie. Le moyen de se procurer ces bienfaits spirituels était, et demeure toujours, 
par un échange de foi dans le sang de Jésus, le moyen par lequel nous sommes 
rachetés. Remarquez aussi que la Bible contient d'autres invitations à « acheter » de 
Dieu, mais toujours sans argent  : « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même 
celui qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, 
SANS ARGENT, sans rien payer ! Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ce qui ne 



nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, 
et vous mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de mets 
succulents. » [Ésaïe 55:1-2])

19 Moi  (Jésus), je reprends  (corrige) et je châtie  (instruis, comme l'on fait avec un 
enfant) tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle (efforce-toi), et repens-toi (change).

20  Voici, je  (Jésus) me tiens à la porte  (à l'extérieur de l'église de Laodicée), et 
je  (Jésus)  frappe. Si  (exprime une condition) quelqu'un entend ma voix  (Il s'agit ici 
d'un entendement spirituel.)  et ouvre la porte  (si Jésus est accueilli dans l'église), 
j'entrerai chez lui (Jésus entrera dans cette église.), je souperai avec lui (Ce langage 
implique un entretien spirituel, une communion.), et lui  (celui qui accueillera 
Jésus) avec moi (Jésus). (Ce verset est fréquemment utilisé pour inviter les perdus à 
Christ. Ceci dit, le contexte véritable s'adresse plutôt à l'église. Jésus exprime ici qu'Il 
était à l'extérieur de l'église de Laodicée. Voilà la plus grande tragédie pour une 
assemblée ! Jésus, le Chef de l'Église [Éphésiens 5:23], ne devrait pas devoir frapper à 
la porte d'une congrégation mais Il devrait plutôt siéger au milieu des fidèles. 
Malheureusement, ce n'était pas le cas pour l'église de Laodicée et ce n'est toujours 
pas le cas pour plusieurs églises aujourd'hui.)

21 Celui qui vaincra  (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre 
de la croix.), je  (Jésus)  le ferai asseoir avec moi sur mon trône  (Éphésiens 2:6, 
Romains 8:17), comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 
trône. (Le vainqueur règnera avec Christ [2 Timothée 2:12] dans le millenium ainsi que 
dans le royaume éternel dans la Nouvelle Jérusalem. Voir commentaires sur 
l'Apocalypse chapitre 21 et 22.)

22 Que celui qui a des oreilles entende  (Il s'agit ici d'un entendement spirituel.) ce 
que l'Esprit dit aux Églises (L'Esprit-Saint communiquait ce message initialement pour 
l'église de Laodicée mais son message concerne l'Église de tous les temps, et surtout 
l'église apostate et matérialiste d'aujourd'hui) !

  APOCALYPSE 4 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS



N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

1 Après cela  (après la vision des sept églises), je  (Jean)  regardai, et voici, une 
porte  (une entrée, un passage) était ouverte dans le ciel  (Dieu a choisi d'ouvrir ce 
portail de révélation céleste à son serviteur Jean.). La première voix  (celle de 
Jésus) que j'avais entendue, comme le son d'une trompette  (Apocalypse 1:10-12, 
17-20),  et qui me parlait, dit: Monte ici  (Jésus invite Jean à monter, à s'élever en 
esprit dans les parvis célestes. Cette expérience surnaturelle ressemble à celle vécue 
par l'Apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12:1-4.), et je  (Jésus)  te ferai voir  (nous parle 
d'une vision surnaturelle, spirituelle)  ce qui doit arriver dans la suite  (Les visions 
prophétiques qu'il verrait concernent ce qui se passerait dans l'avenir, « dans la suite », 
après le deuxième et troisième chapitre de l'Apocalypse qui concernent l'époque des 
églises. Remarquez qu'à partir du quatrième chapitre de l'Apocalypse, Jean ne 
mentionnera plus l'Église car, évidement, cette dernière ne sera plus présente sur la 
terre. L'Église aura été enlevée. Rappelez-vous aussi ce que nous avons commenté 
dans l'Apocalypse 1:19  : «  La révélation se divise [...] en trois parties distinctes, le 
PASSÉ, le PRÉSENT et le FUTUR.  » Nous entrons donc maintenant dans la partie 
FUTURE, cette période qui suit l'enlèvement de l'Église.)

2  Aussitôt  (immédiatement après avoir reçu l'invitation de Jésus)  je fus ravi en 
esprit. (Notons que le terme « ravi » ne figure pas dans le texte original. Le passage dit 
simplement  : «  je fus en esprit  ». Quoi que certaines traductions interprètent que 
l'Esprit-Saint aurait saisi Jean [voir la BDS ou la SG21], le texte déclare simplement que 
Jean était dans l'esprit. La Bible Chouraqui traduit cette phrase  : « Vite, j'y suis en 
souffle ». La Bible de Jérusalem rend cette même portion  : « À l'instant, je tombai en 
EXTASE. »   Les Saintes Écritures indiquent donc que Jean n'était plus dans le monde 
naturel mais il expérimenta une visitation spirituelle/surnaturelle. Cela devient évident 
considérant les visions qui suivront.)  Et voici  (une fois dans cet état spirituel), il y 
avait  (dans cette vision céleste)  un trône dans le ciel, et sur ce trône 
quelqu'un  (Dieu le Père)  était assis  (Ce trône se retrouve au troisième ciel [2 
Corinthiens 12:2] dans la demeure même de Dieu.).



3 Celui  (Dieu le Père) qui était assis  (sur le trône)  avait l'aspect d'une pierre de 
jaspe (une couleur transparente [21:11]) et de sardoine (de couleur rouge); et le trône 
était environné d'un arc-en-ciel (nous rappelant la fidélité de Dieu.  [Genèse 
9:12-17]) semblable à de l'émeraude (de couleur verte). (Le prophète Ézéchiel a décrit 
la grandeur et la gloire de Dieu dans des termes similaires : Ézéchiel 1:27-28.)

4  Autour du trône  (devant le trône)  je vis vingt-quatre  (24)  trônes  (Les trônes 
indiquent des chaises-d‘état officielles et littérales.), et sur ces trônes vingt-
quatre  (24)  vieillards  (Les vingt-quatre vieillards représentent l'Église. Jésus a dit  : 
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et 
me suis assis avec mon Père sur son trône. » [Apocalypse 3:21]. Nous savons donc 
avec certitude que ces vieillards représentent l'Église car elle seule est décrite comme 
recevant des couronnes [Apocalypse 2:10, 20:4, 1 Corinthiens 9:25]. Notez aussi la 
description biblique des récipients des couronnes ainsi que les couronnes 
correspondantes  : LES PERSÉVÉRANTS & AMOUREUX DE L'AVÈNEMENT DE 
JÉSUS  : La couronne de la justice [2 Tim 4:8], LES PERSÉVÉRANTS-VICTORIEUX  : 
La couronne incorruptible [1 Corinthiens 9:25-27], LES ANCIENS / LES BERGERS : La 
couronne incorruptible DE LA GLOIRE [1 Pierre 5:1-4], LES GAGNEURS D'ÂMES  : 
«  Vous êtes notre 'couronne de gloire' [1 Thessaloniciens 2:19], LES MARTYRS & 
CEUX QUI SUPPORTENT LA TENTATION/L'ÉPREUVE  : La couronne de vie 
[Apocalypse 2:10 & Jacques 1:12] Notons que les couronnes symbolisent l'honneur et 
l'autorité de l'Église.)  assis  («  Il [Dieu] nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
ASSEOIR ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, » Éphésiens 2:6. [Voir 
aussi Apocalypse 3:21]), revêtus de vêtements blancs  (L'Église a été purifiée par le 
sang de l'Agneau [Jean 1:29, 1 Jean 1:7] et sera vêtue de vêtements blancs qui 
représentent la pureté. Notez que dans l'Apocalypse, seuls Jésus et les saints portent 
des vêtements blancs. Une fois de plus, ceci confirme l'identité des 24 vieillards. 
[Apocalypse 3:5, 18, 15:6, 19:8, 14]), et sur leurs têtes des couronnes d'or (L'Épouse 
de Christ, l'Église, sera couronnée, signifiant son autorité et son gouvernement sous le 
Roi Jésus-Christ, et ce, dans le royaume de Dieu. Précisons aussi que le couronnement 
des anges n'est jamais mentionné dans la Bible.).

5  Du trône  (de Dieu le Père)  sortent des éclairs  (Les éclairs révèlent la grande 
puissance du Père et inspirent une crainte, une révérence pour le Dieu Tout-Puissant 
qui déversera bientôt son jugement sur les hommes rebelles de la terre.), des voix 
(Provenant probablement des quatre êtres vivants louant Dieu [v. 9])  et des 



tonnerres  (révélant la grande puissance du Père).  Devant le trône brûlent sept 
lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu  (L'Esprit-Saint n'est pas 
littéralement « sept esprits » mais l'expression «  les sept esprits de Dieu » indique la 
perfection de l'Esprit-Saint. Il est complet/entier, sans aucune lacune en Lui-même.).

6  Il y a encore devant le trône  (de Dieu le Père)  comme une mer de verre, 
semblable à du cristal  (soulignant ici la beauté et la majesté du ciel). Au milieu du 
trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants. (Les quatre êtres vivants sont 
quatre créatures angéliques [des chérubins] mystérieuses mais véritables, créées par 
Dieu pour l'adorer. [v. 9] Retrouvez une description similaire des chérubins dans 
Ézéchiel 1:5, 22-26, 10:20.) remplis d'yeux devant et derrière (Les êtres contemplent 
Dieu constamment, perçoivent et reçoivent une connaissance de Dieu dans sa 
sainteté.).

7  Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est 
semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 
quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.  (Certains commentateurs 
donnent un sens symbolique à chacune des créatures ci-haut mentionnées. Ceci dit, 
rien n'indique que nous ne devrions pas croire que ces créatures existent littéralement 
dans la présence de Dieu au ciel. Nous croyons simplement que Dieu crée les 
créatures qu'Il souhaite créer, et pour des raisons propres à Lui !)

8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout 
autour et au dedans (Les yeux soulèvent la connaissance dont jouissent ces êtres qui 
contemplent Dieu.). Ils ne cessent de dire jour et nuit (Ils demeurent autour du trône 
constamment, sans repos et ce, afin de glorifier Dieu.): Saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu (Ésaïe 6:3), le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui vient (Dieu est 
éternel.) ! (Nous retrouvons ici des louanges attribuables à Dieu le Fils, Dieu le Père et 
Dieu l'Esprit-Saint. Les trois ne font qu'un. Voir Apocalypse 1:4)

9  Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à 
celui  (Dieu le Père) qui est assis sur le trône  (Ce passage concerne le Père, mais 
n'oublions pas que «  ...Christ est assis à la droite de Dieu » [Colossiens 3:1] et que 
Jésus, le «  ... souverain sacrificateur [...] s'est assis à la droite du trône de la majesté 
divine dans les cieux » [Hébreux 8:1].), à celui qui vit aux siècles des siècles (Dieu 
est éternel.),



10  les vingt-quatre vieillards  (symbolisant l'Église)  se prosternent devant 
celui (Dieu le Père) qui est assis sur le trône et ils (les vieillards  : l'Église) adorent 
celui (Dieu) qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le 
trône  (de Dieu, réalisant qu'Il est la source de toutes choses et le Seul qui mérite la 
gloire), en disant :

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et 
la puissance; car tu (par l'entremise du Fils Jésus) as créé toutes choses (Jésus, la 
Parole mentionnée dans Jean 1:3, est l'Agent Divin de la création : « Toutes choses ont 
été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »), et c'est par ta 
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. (En parlant de Jésus : « Car en 
lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » Colossiens 1 :16-17)

APOCALYPSE 5 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

1 Puis je (Jean) vis dans la main droite (révélant l'autorité) de celui (Dieu le Père) qui 
était assis sur le trône  (de Dieu le Père)  un livre  (un rouleau)  écrit en 
dedans  (décrivant les détails d'un contrat) et en dehors  (contenant un résumé d'un 
contrat. - Dans l'antiquité, les testaments, les contrats de mariage, d'achats et de 
location de propriétés ressemblaient à ce type de rouleau, «  écrit en dedans et en 
dehors  ». Dans le cas ici-mentionné, le rouleau concerne certainement «  le droit de 
rachat  » pour l'acquisition de la terre. [Jérémie 32:7]), scellé de sept sceaux  (Le 
peuple juif scellait un rouleau d'un minimum de 3 sceaux, ou plus, selon la valeur d'un 
document. Ici, les sept sceaux correspondent aux sept jugements divins qui s'apprêtent 
à secouer l'humanité rebelle. Nous retrouvons donc le début du «  temps d'angoisse 
pour Jacob » [Jérémie 30:7], celle de la tribulation.).



2 Et je vis un ange puissant (Probablement Gabriel qui est apparu également à Daniel 
[Daniel 8:16].), qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre (un rouleau), 
et d'en rompre les sceaux  (indiquant la révélation du contenu)  ?  (La question est 
posée afin de révéler que Christ est le seul digne d'ouvrir les sceaux car Il fut le seul 
pouvant donner sa vie en rançon pour les pécheurs.)

3 Et personne dans le ciel (la demeure de Dieu et des autres êtres célestes), ni sur la 
terre  (la demeure des hommes et des démons), ni sous la terre  (la demeure des 
perdus et des démons), ne put ouvrir le livre (un rouleau) ni le regarder. (Seul Jésus 
est digne d'ouvrir ce livre contentant les jugements divins.)

4 Et je  (Jean) pleurai beaucoup  (sévèrement) de ce que personne ne fut trouvé 
digne d'ouvrir le livre  (un rouleau) ni de le regarder.  (Si toutes personnes étaient 
indignes d'ouvrir le rouleau, le rachat de la terre serait impossible ! Jean pleura 
sévèrement ne réalisant pas que Jésus arriverait sur la scène pour l'ouvrir.)

5 Et l'un des vieillards (un représentant de l'Église au ciel) me dit: Ne pleure point; 
voici, le lion de la tribu de Juda  (un titre messianique se référant à Jésus [Genèse 
49:9-10]), le rejeton (le descendant, la progéniture) de David (Ésaïe 11:1, 22:22, Luc 
1:30-33, 1 Rois 8:25, 2 Chroniques 6:16, Matthieu 1:1, Romains 1:3-4), a vaincu  (la 
mort sur la croix [Colossiens 2:14-15]) pour ouvrir le livre  (le rouleau) et ses sept 
sceaux (représentant sept jugements divins).

6 Et je vis, au milieu du trône  (de Dieu le Père) et des quatre êtres vivants  (Les 
quatre êtres vivants sont quatre créatures angéliques [des chérubins] mystérieuses 
mais véritables, créées par Dieu pour l'adorer. [4 :9] Retrouvez une description similaire 
dans Ézéchiel 1:5, 22-26, 10:20. Voir Apocalypse 4:6) et au milieu des vieillards (des 
représentants de l'Église, Apocalypse 4:4), un agneau (représentant Jésus) qui était là 
comme immolé (L'agneau immolé était un type de Christ qui serait immolé sur la croix. 
[Genèse 22:10, Exode 12:6, 12:21, Lévitique 14:25]). Il avait sept  (Le chiffre sept 
indique la perfection.) cornes  (Une corne représente un royaume. Nous comprenons 
donc que le royaume de Christ sera une domination parfaite.)  et sept 
yeux  (représentant la vision et la connaissance parfaite de Christ, Lui l'Omniscient.), 
qui sont les sept esprits de Dieu  (Le chiffre sept indique la perfection. Cette 
EXPRESSION exprime donc la perfection de l'Esprit-Saint qui est complet/entier, sans 
aucune lacune en Lui-même. Comprenons donc que l'Esprit-Saint n'est pas 



littéralement « sept esprits ».) envoyés par toute la terre.  (Jésus voit toutes choses 
produites sur la terre.)

7 Il (Jésus) vint, et il prit le livre (le rouleau) de la main droite (révélant l'autorité) de 
celui (Dieu le Père) qui était assis sur le trône.

8 Quand il (Jésus) eut pris le livre (le rouleau), les quatre êtres vivants (voir v. 6) et 
les vingt-quatre vieillards  (des représentants de l'Église, voir v. 6)  se 
prosternèrent  (pour adorer)  devant l'agneau  (Jésus), tenant chacun une 
harpe  (instrument pour louer Dieu)  et des coupes d'or  (signifiant la valeur du 
contenu)  remplies de parfums, qui sont les prières des saints.  (Les prières de 
l'Église sont précieuses pour Dieu et elles seront répondues !)

9  Et ils  (Seuls les vingt-quatre vieillards [des représentants de l'Église] ont 
expérimenté les paroles de ce cantique concernant le rachat.) chantaient un cantique 
nouveau, en disant: Tu  (Jésus) es digne de prendre le livre  (le rouleau), et d'en 
ouvrir les sceaux; car tu (Jésus) as été immolé (sur la croix), et tu as racheté (sur la 
croix, Galates 3:13) pour Dieu (Psaumes 79:9, Jean 3:16) par ton sang (Jean 1:29, 1 
Jean 1:7, 1 Jean 3:5) des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, 
et de toute nation (Jean 3:16, 1 Timothée 2:6);

10  tu as fait d'eux  (les rachetés; l'Église)  un royaume et des sacrificateurs  (de 
prêtres, 1 Pierre 2:9) pour notre Dieu (Chaque enfant de Dieu a un accès direct auprès 
de Dieu par Jésus : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus Christ homme.  » - 1 Timothée 2:5 [Hébreux 4:16]), et ils  (les 
rachetés, l'Église) régneront sur la terre (Voici une promesse ignorée par la majorité 
de l'Église  : l'Église règnera sur la terre ! En citant Marc 13:31 [«  le ciel et la terre 
passeront...»], certains ont cru que la terre serait totalement anéantie. Examinons un 
autre passage typiquement cité par les théologiens qui enseignent [à tort] 
l'anéantissement de la terre  : «   Le jour du Seigneur [à la fin du millenium] viendra 
comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 
se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. [passeront 
d'une condition à une autre] Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, 
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous 
attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu [la terre parfaite], à cause duquel les 
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! [Tout péché 



devra être éliminé de la terre en permanence avant l'établissement de la nouvelle terre!] 
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 
la justice habitera. » [2 Pierre 3:10-13] La Bible enseigne simplement la RÉNOVATION 
de la terre par le feu. La Bible affirme clairement que la terre ne cessera jamais 
d'exister  : «  Il [Dieu] a établi LA TERRE sur ses fondements, Elle ne sera JAMAIS 
ébranlée. » FC : « Tu as fixé LA TERRE sur ses bases ; pas de danger qu'elle en bouge 
désormais.  » [Psaume 104:5 ] Puisque la terre ne bougera pas de son axe, elle ne 
pourra donc pas cesser d'exister ! « De génération en génération ta fidélité subsiste; Tu 
as fondé LA TERRE, et elle demeure ferme. » BDS: « Ta fidélité demeure d'âge en âge: 
tu as fondé LA TERRE, elle subsiste. » [Psaume 119:90] « Heureux les débonnaires, 
car ils hériteront LA TERRE! » BDS: « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur 
donnera LA TERRE en héritage. » [Matthieu 5:5] « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, 
mais il a donné LA TERRE aux fils de l'homme. » [Psaumes 115:16] En fait, même la 
création de Dieu ne cessera jamais d'exister. [Jérémie 31:35-36] Même les saisons ne 
cesseront jamais. [Genèse 8:22] Malgré les efforts sataniques déployés dans le jardin 
d'Eden, le plan originel de Dieu pour l'homme se réalisera certainement !)

11  Je  (Jean)  regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du 
trône (de Dieu) et des êtres vivants (voir v. 6) et des vieillards (des représentants de 
l'Église, Apocalypse 4:4), et leur nombre était des myriades de myriades et des 
milliers de milliers (un nombre infini).

12  Ils  (les témoins célestes) disaient d'une voix forte: L'agneau  (Jésus) qui a été 
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange. (Jésus est digne de toute gloire car Il est la Source 
de tout.)

13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui  (Dieu) qui est 
assis sur le trône, et à l'agneau (Jésus), soient la louange, l'honneur, la gloire, et 
la force, aux siècles des siècles (Le Père et le Fils reçoivent une adoration égale.) !

14  Et les quatre êtres vivants  (voir v. 6)  disaient: Amen  (ainsi soit-il)  ! Et les 
vieillards  (des représentants de l'Église, Apocalypse 4:4)  se prosternèrent et 
adorèrent (Voici la posture spirituelle que tout enfant de Dieu doit avoir envers Dieu).



  APOCALYPSE 6 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 

LA TRIBULATION ET LA GRANDE TRIBULATION, APRÈS 
L'ENLÈVEMENT DE L'ÉGLISE 
 

LE PREMIER SCEAU, «  LE CHEVAL BLANC  »  : L'APPARITION DE 
L'ANTÉCHRIST (pendant la Tribulation, donc pendant les 3 premières des 7 années.)

1 Je (Jean) regardai, quand l'agneau (Jésus [Chaque mention du titre de « l'Agneau » 
nous rappelle l'oeuvre salvatrice de la croix sans laquelle le salut de l'humanité serait 
demeuré  impossible.]) ouvrit un des sept sceaux  (représentant le premier jugement 
sur sept [voir Apocalypse 5:1] Comme le chiffre sept représente la perfection divine, le 
jugement divin sur les rebelles de la terre sera parfait et juste.), et j'entendis l'un des 
quatre êtres vivants (Quatre créatures angéliques, des chérubins, mystérieuses mais 
véritables, créées par Dieu pour l'adorer. [voir Apocalypse 4:6])  qui disait comme 
d'une voix de tonnerre  (représentant la puissance de sa voix.): Viens.  (Un chérubin 
s'adresse à Jean avec une puissante voix, l'invitant à venir.)

2 Je  (Jean)  regardai  (Par l'opération du « discernement des esprits » [1 Corinthiens 
12:10], Jean voyait dans le monde spirituel par une série de visions.),  et voici, 
parut  (dans la vision) un cheval blanc  (La vision du cheval blanc et de son cavalier 
représente l'Antéchrist qui IMITERA Jésus, le véritable Prince de la paix [Ésaïe 9:5] qui 
montera un cheval blanc lors de son second retour. [Apocalypse 19:11 ]). 
Celui  (l'Antéchrist)  qui le montait avait un arc  (L'arc sans flèches indique que 
l'Antéchrist arrivera sur la scène mondiale proclamant la paix pour tous. Au 
commencement , i l sédu i ra les masses sans e f fo r t m i l i t a i re . ) ; une 
couronne  (représentant un certain pouvoir gouvernemental)  lui fut donnée  (par les 



hommes rebelles), et il  (l'Antéchrist) partit en vainqueur et pour vaincre.  (Ce n'est 
pas le commencement qui compte mais bien la fin ! L'Antéchrist partira, souhaitant 
conquérir toute la terre, désirant établir son royaume maléfique partout sur la terre, mais 
il échouera lamentablement. En fin de compte, il sera vaincu par le Seigneur Jésus lors 
de son second retour lors de la bataille d'Harmaguédon [Apocalypse 16:16]. Notez que 
l'apparition de l'Antéchrist arrivera APRÈS l'enlèvement de l'Église [2 Thessaloniciens 
2:3-4] alors toute spéculation souhaitant l'identifier aujourd'hui est une futilité absolue.)

 

LE DEUXIÈME SCEAU, « LE CHEVAL ROUX » : LA GUERRE (Pendant la Tribulation, 
donc pendant les 3 premières des 7 années)

3 Quand il (Jésus) ouvrit le second sceau (représentant le deuxième jugement [voir 
Apocalypse 5:1]), j'entendis le second être vivant  (Apocalypse 4:6)  qui disait: 
Viens. (Un second chérubin s'adresse à Jean, l'invitant à venir.)

4 Et il sortit un autre cheval (représentant un jugement), roux (Le roux représente le 
sang qui sera versé pendant la guerre.). Celui qui le montait reçut le pouvoir 
d'enlever la paix de la terre (Le deuxième cheval et son cavalier représente la guerre 
qui sera déclenchée sur le monde pendant la première partie de la Tribulation, donc 
pendant les 3 premières des 7 années.), afin que les hommes s'égorgeassent les 
uns les autres  (Les meurtres deviendront une pratique commune et fréquente sur la 
terre.); et une grande épée  (des massacres violents)  lui fut donnée.  (Certains 
supposent [à tort] que nous sommes déjà dans cette période de la Tribulation. 
Rappelons-nous ce que Jésus avait prédit en ce qui concerne les guerres : « Jésus leur 
répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous 
mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il 
faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera 
contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des 
famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera QUE LE COMMENCEMENT 
des douleurs. » - Matthieu 24:4-8. De plus, Jésus a dit : « ...Vous aurez des tribulations 
dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » - Jean 16:33. Remarquons 
donc qu'il y a une vaste différence entre DES tribulations sur la terre aujourd'hui et LA 
Tribulation de la période finale de l'humanité rebelle. Soyons clairs, le texte que nous 



étudions ici concerne la période que nous appelons la Tribulation, donc, les 3 premières 
des 7 années. Nous, l'Église de Jésus-Christ, retrouvons notre réconfort dans le fait que 
nous serons épargnés de cette période horrifique. Nous avons «  la bienheureuse 
espérance » [Tite 2:13, l'enlèvement de l'Église] ainsi que dans la promesse que les 
jugements divins ne sont pas prévus pour les enfants de Dieu : « ...Dieu ne nous a pas 
destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ. » - 1 
Thessaloniciens 5:9)

 

LE TROISIÈME SCEAU, «  LE CHEVAL NOIR ET LA BALANCE  » : LA 
FAMINE  (Pendant la Grande Tribulation, donc période suivant les 3 premières des 7 
années.)

5 Quand il (Jésus) ouvrit le troisième sceau (représentant le troisième jugement [Voir 
Apocalypse 5:1 commenté].), j'entendis le troisième être vivant (Apocalypse 4:6) qui 
disait: Viens.  (Un trois ième chérubin s 'adresse à Jean, l ' invi tant à 
venir.) Je (Jean) regardai, et voici, parut un cheval (représentant un jugement) noir. 
Celui qui le montait tenait une balance  (un instrument de mesure qui servira à 
rationner les vivres)  dans sa main.  (Le cheval noir et la balance représentent la 
famine.)

6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants (Quatre créatures angéliques, des 
chérubins, mystérieuses mais véritables, créées par Dieu pour l'adorer.)  une 
voix  (provenant de l'un des quatre chérubins)  qui disait: Une mesure de blé  (la 
portion nécessaire pour nourrir une personne)  pour un denier  (la somme qui 
correspond à un jour de labeur), et trois mesures d'orge (un aliment d'une mauvaise 
qualité alimentaire habituellement donnée aux animaux) pour un denier (la somme qui 
correspond à un jour de labeur); mais ne fait point de mal à l'huile  (un aliment 
nécessaire pour la cuisson du pain) et au vin (un aliment nécessaire pour la cuisson et 
utilisable pour la purification de l'eau, afin qu'elle soit potable).

 

LE QUATRIÈME SCEAU, «  LE CHEVAL PÂLE  » : LA MORT  (Pendant la Grande 
Tribulation, donc pendant les 3 dernières des 7 années.)



7 Quand il  (Jésus) ouvrit le quatrième sceau  (représentant le quatrième jugement 
[voir Apocalypse 5:1]), j'entendis la voix du quatrième être vivant  (chérubin)  qui 
disait: Viens. (Un quatrième chérubin s'adresse à Jean, l'invitant à venir.)

8  Je  (Jean)  regardai, et voici, parut un cheval  (représentant un jugement)  d'une 
couleur pâle (ou jaunâtre, représentant la mort). Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts  (hades  : la demeure des perdus. [voir Luc 16:23 et 
Apocalypse 20:13])  l'accompagnait.  (Autrement dit, ceux qui mourront lors de ce 
jugement seront ces hommes injustes qui seront condamnés éternellement.)  Le 
pouvoir leur fut donné sur le quart (vingt-cinq pour-cent) de la terre, pour faire périr 
les hommes par l'épée (la guerre), par la famine, par la mortalité, et par les bêtes 
sauvages de la terre. (Le quatrième jugement qui sera déversé sur la terre impliquera 
de multiples terreurs : la guerre, la famine, la mort [provenant certainement de diverses 
maladies] ainsi que par des attaques d'animaux ! Quel contraste il y  aura  entre ce 
gouvernement humain et celui du Seigneur Jésus, là où règneront la paix, la vie 
éternelle, la santé divine et même l'harmonie entre les bêtes [Ésaïe 65:18-25] !)

 

LE CINQIÈME SCEAU, «  LES ÂMES IMMOLÉES   » : LES MARTYRS DE LA 
GRANDE TRIBULATION (Pendant la Grande Tribulation, donc pendant les 3 dernières 
des 7 années.)

9 Quand il  (Jésus) ouvrit le cinquième sceau  (représentant le cinquième jugement 
[voir Apocalypse 5:1 commenté]), je vis sous l'autel  (Nous retrouvons ici le parfum/
l'encens, un type des prières des saints, qui monte vers Dieu à partir de cet autel d'or. 
[Exode 40:5])  les âmes (des personnes) de ceux (Jean voit les martyrs de la Grande 
Tribulation) qui avaient été immolés  (égorgés) à cause de la parole de Dieu et à 
cause du témoignage qu'ils avaient rendu. (Plusieurs personnes [qui se convertiront 
après l'enlèvement de l'Église] devront devenir des martyrs afin de demeurer loyales 
envers la Parole de Dieu et afin de préserver leur témoignage chrétien : « Alors on vous 
livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, 
à cause de mon nom. » - Matthieu 24:9)

10  Ils  (les martyrs de la Grande Tribulation maintenant au ciel)  crièrent d'une voix 
forte  (un cri déterminé), en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, 
tardes-tu à juger, et à tirer vengeance  (Romains 12:19)  de notre sang sur les 



habitants de la terre?  (Les habitants de la terre seront responsables de la mort des 
saints.)

11 Une robe blanche  (représentant la justice [Apocalypse 3:5, 19:8])  fut donnée à 
chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore  (Les 
martyrs doivent attendre encore un peu de temps.), jusqu'à ce que fût complet le 
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères (Dieu se servira même 
de ces « compagnons de service » et des « frères » pour l'oeuvre du ministère pendant 
cette période sombre de l'humanité.) qui devaient être mis à mort comme eux.  (La 
mort des martyrs chrétiens sera perçue [par les perdus] comme étant une futilité. Les 
hommes rebelles de la terre ne réaliseront pas qu'ils sont en fait les plus grands 
perdants : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner 
tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » 
- Marc 8:35-37)

 

LE SIXIÈME SCEAU, « UN GRAND TREMBLEMENT DE TERRE ET DES SIGNES 
DANS LES ASTRES »  (Pendant la Grande Tribulation, donc pendant les 3 dernières 
des 7 années.)

12  Je  (Jean)  regardai, quand il  (Jésus)  ouvrit le sixième sceau  (représentant le 
six ième jugement [voir Apocalypse 5:1]); et i l y eut un grand  (gr. 
"megas")  tremblement de terre  (un parmi plusieurs [Matthieu 24:7] mais tellement 
grand et dévastateur), le soleil devint noir  (une éclipse solaire) comme un sac de 
crin  (fait de poils de chevaux), la lune entière devint comme du sang  (une éclipse 
lunaire),

13  et les étoiles du ciel  (les astres, pouvant inclure des météorites et des étoiles 
filantes)  tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent 
violent jette ses figues vertes  (Ésaïe 34:4).  (Cette tempête de météorites/d'étoiles 
sera dévastatrice sur la terre.)

14  Le ciel  (le ciel atmosphérique et non le troisième ciel où Dieu réside. [voir 2 
Corinthiens 12:2])  se retira  (se sépara en morceaux)  comme un livre qu'on 
roule (Jean décrit un changement atmosphérique visiblement terrifiant. [Ésaïe 34:4]); et 



toutes les montagnes et les îles furent remuées  (secouées, enlevées)  de leurs 
places. (La terre tremblera et changera de topographie dramatiquement.)

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, 
tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans 
les rochers des montagnes.  (Les hommes [les dirigeants des gouvernements, les 
présidents, les premiers ministres, les gens d'influence], peu importe leur couche 
sociale, se réfugieront dans des abris souterrains, espérant échapper aux nombreux 
fléaux auxquels la terre sera assujettie.)

16  Et ils disaient aux montagnes et aux rochers  (Les perdus se moquent 
présentement des croyants qui « parlent à Dieu » mais ils parleront un jour à leur tour, 
mais aux montagnes et aux rochers ! L'enfant de Dieu préfère dire « ...je lève mes yeux 
vers les montagnes... D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui 
a fait les cieux et la terre. » - Psaumes 121:1-2) : Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant la face de celui  (Dieu) qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l'agneau (Jésus);

17 car le grand jour de sa colère (Voici la preuve que l'Église ne sera pas présente 
lors de la Grande Tribulation car la Bible explicite que « ...Dieu ne nous a pas destinés 
à la COLÈRE, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ.  » - 1 
Thessaloniciens 5:9) est venu, et qui peut subsister?  (Les hommes rebelles de la 
terre réaliseront qu'ils subissent le jugement divin. Au lieu de se repentir, ils 
rechercheront la mort, ne réalisant pas qu'après la mort, le jugement les attend : « ...il 
est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » - 
Hébreux 9:27)

APOCALYPSE 7 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 



UN CHAPITRE « PARENTHÈSE », UNE VISION CÉLESTE,

FIGURANT ENTRE LE SIXIÈME ET LE SEPTIÈME SCEAU

 

1 Après cela  (après les jugements du 6e chapitre), je  (Jean) vis quatre anges  (des 
messagers de Dieu) debout aux quatre coins de la terre  (Cette expression désigne 
les quatre pôles de la terre; le nord, l'est, le sud et l'ouest. Autrement dit, les anges se 
positionnent autour du globe de la terre. Malgré les croyances erronées propagées par 
la religion, la Bible a toujours révélé que la terre était sphérique : « C'est lui qui est assis 
au-dessus du CERCLE de la terre [...] » - Ésaïe 40:22. «  Il a tracé un CERCLE à la 
surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres. » - Job 26:10 «   Il 
étend sur le vide la région de l'Arctique et il SUSPEND LA TERRE au-dessus du 
néant.  » - Job 26:7, BDS  »); ils  (les quatre anges)  retenaient les quatre 
vents  (représentant le jugement de Dieu) de la terre, afin qu'il ne soufflât point de 
vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.  (Les vents que retiennent les 
anges symbolisent le jugement, la colère divine. Nous savons donc qu'il y aura un court 
moment de répit juste avant le déclenchement des horribles fléaux qui se déchaîneront 
sur la terre.)

2 Et je vis un autre ange  (un messager de Dieu), qui montait du côté du soleil 
levant  (de l'est), et qui tenait le sceau du Dieu vivant  (Ce sceau représente la 
protection surnaturelle d'un regroupement d'hommes sauvés.); il  (l'ange)  cria d'une 
voix forte aux quatre anges  (du premier verset)  à qui il avait été donné  (comme 
mission) de faire du mal (faire souffrir) à la terre et à la mer, et il dit:

3 Ne faites point de mal  (souffrir) à la terre, ni à la mer, ni aux arbres  (Un court 
moment de répit des jugements est commandé.), jusqu'à ce que nous ayons marqué 
du sceau le front  (Un sceau spirituel offrant la protection divine) des serviteurs de 
notre Dieu. (Les serviteurs de Dieu en question sont 144 000 hommes d'origine juive. 
[Voir v. 4.] Comprenons qu'une masse de personnes juives réaliseront que Jésus était 
véritablement l'Envoyé de Dieu. Ils réaliseront qu'Il était et qu'Il demeure LE Messie  : 
« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit 
de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. 
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur 
lui comme on pleure sur un premier-né.  » - Zacharie 12:10 Dieu choisira, parmi les 



prémices de cette récolte d'âmes juives, 144 000 hommes. Ces serviteurs de Dieu, 
Juifs, seront scellés par une protection divine surnaturelle afin de remplir un service 
surnaturel  : Ils prêcheront l'Évangile aux perdus pendant la Grande Tribulation et 
verront une «  grande foule  » se convertir ! Il y aura donc un grand réveil spirituel 
pendant la Grande Tribulation.)

 

144 000 SERVITEURS DE DIEU, JUIFS

 

4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau (représentant 
la protection divine), cent quarante-quatre mille (144 000), de toutes les tribus des 
fils d'Israël  (Sans aucun doute, la Bible révèle explicitement l'identité des 144 000 
serviteurs de Dieu Juifs. De toute évidence biblique, ils sont des « fils d'Israël », donc, 
des Juifs ! Plus qu'une religion contemporaine s'approprient l'identité des  144 000 
serviteurs de Dieu, Juifs. Nous examinerons donc chacun des noms des tribus afin 
d'éviter toute forme de confusion doctrinale.):

5  de la tribu de Juda  («  Le quatrième fils de Jacob.  » - Strong's n°2455 [Genèse 
30:5]), douze mille (12 000) marqués du sceau (une identification spirituelle accordant 
une protection divine); de la tribu de Ruben (L'« enfant premier-né de Jacob par Léa. » 
- Strong's n°4502, le fils aîné [Genèse 29:32]), douze mille  (12 000); de la tribu de 
Gad  (« Le septième fils du patriarche Jacob, par Zilpa, servante de Léa. » - Strong's 
n°1045 [Genèse 30 : 11]), douze mille (12 000);

6 de la tribu d'Aser (Le « 8ème fils de Jacob. » - Strong's n°768 et le « 2ème de Zilpa 
sa servante. » - Strong's n°836 [Genèse 30:13]), douze mille (12 000); de la tribu de 
Nephthali (« Le sixième fils de Jacob, le second enfant par Bilha, esclave de Rachel. » 
- Strong's n°3508 [Genèse 30:8]), douze mille (12 000); de la tribu de Manassé (« Le 
fils premier né de Joseph. » - Strong's n°3128 [Genèse 41 : 51]), douze mille (12 000);

7 de la tribu de Siméon  («   Le second fils de Jacob par Léa. » - Strong's n°4826 
[Genèse 29 : 33]), douze mille  (12 000); de la tribu de Lévi  («  Le 3ème fils du 
patriarche Jacob et de son épouse Léa. [..] » » - Strong's n°3017 [Genèse 29 : 34]), 



douze mille  (12 000); de la tribu d'Issacar  («  Le neuvième fils de Jacob et le 
cinquième de Léa. » - Strong's n°2466 [Genèse 30 : 18]), douze mille (12 000);

8 de la tribu de Zabulon (« Le dixième des fils de Jacob. » - Strong's n°2194 [Genèse 
30:20]), douze mille (12 000); de la tribu de Joseph (« Le patriarche, onzième fils de 
Jacob. » - Strong's n°2501 [Genèse 30 : 24]), douze mille  (12 000); de la tribu de 
Benjamin  (« Douzième fils de Jacob.  » - Strong's n°958 [Genèse 35 : 18]), douze 
mille  (12 000)  marqués du sceau  (une identification spirituelle accordant une 
protection divine).  (Le nombre des 144 000 serviteurs de Dieu, Juifs est un nombre 
littéral, pas symbolique. Cela est clair car le terme «  tribu » [ici rattaché aux 144 000 
serviteurs de Dieu, Juifs] n'est jamais employé symboliquement dans la Bible. Certains 
nient l'identité juive des 144 000 serviteurs de Dieu s'appuyant sur Romains 2:28-29 ou 
encore, Galates 3:28-29 : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il 
n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes UN EN JÉSUS CHRIST [...]. » En fait, 
ces textes concernent le salut EN CHRIST qui est disponible pour tous, et ce, pour tous 
les peuples sans exception. Ceci dit, en aucun temps devons-nous ingérer la notion que 
les descendants de Jacob, le peuple d'Israël, n'existent plus dans les plans de Dieu ! 
« Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, 
de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, 
qu'il a connu d'avance. [...]  » - Romains 11:1-2. Remarquons aussi que le verset 
[Galates 3:29] utilisé par les opposants d'une compréhension littérale des 144 000 
serviteurs de Dieu Juifs, ne pourrait annuler l'interprétation littérale car ce même verset 
affirme qu'il « ...n'y a plus ni homme ni femme ». Pourtant, les 144 000 serviteurs Juifs 
sont clairement des mâles célibataires, vierges  : « Ce sont ceux qui ne se sont pas 
souillés avec des FEMMES, car ils sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils 
ont été rachetés d'entre les HOMMES, comme des prémices pour Dieu et pour 
l'agneau;  » - Apocalypse 14:4 D'autres commentateurs refusent une interprétation 
littérale des  144 000 serviteurs Juifs professant que la liste des tribus n'est «  pas 
identique à celle que l'on retrouve dans l'Ancien Testament ». Cet argument est faux 
car, dans l'Ancien Testament, il existe au moins 20 listes de tribus qui varient en 
nombre, entre 10 à 13 tribus, mais plus souvent 12. [Genèse 49, Deutéronome 33, 
Ézéchiel 38] D'autres soulignent que l'omission de la tribu de Dan et d'Éphraïm dans 
l'Apocalypse nous invite à adopter une interprétation symbolique des 144 000 serviteurs 
de Dieu Juifs. Comprenons que la tribu de Dan [Lévitique 24:11, Juges 18:30, 1 Rois 
12:29] et celle d'Éphraïm [Juges 17, Osée 4:17] fut coupable d'idolâtrie. Il est donc tout 
à fait approprié qu'elles furent coupées du privilège d'être nommées parmi les tribus de 



Dieu dans l'Apocalypse. Cette coupure permet donc l'ajout des tribus de Joseph et de 
Manassé dans l'Apocalypse. Notons aussi que certains s'interrogent sur l'ajout de la 
tribu de Lévite dans la liste des tribus de l'Apocalypse. Certes, les Lévites avaient un 
statut spécial dans l'Ancien Testament car cette tribu était appelée à la prêtrise. 
Aujourd'hui, chaque membre de l'Église est prêtre, alors, cette tribu n'a plus un 
ministère exclusif : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, » - 1 Pierre 2:9. Donc après un 
examen biblique réfléchi, il n'y a aucune raison légitime pour laquelle nous ne devrions 
pas croire ce que le texte biblique déclare : Il y aura 144 000 serviteurs de Dieu, Juifs, 
provenant des 12 tribus, dénombrées de 12 000 hommes par tribu. Nous croyons que 
leur service sera de proclamer la Parole de Dieu après l'enlèvement. Voyons 
maintenant le fruit du service de ces évangélistes.)

 

LES CONVERTIS DES 144 000 SERVITEURS DE DIEU, JUIFS :

LA GRANDE FOULE; LES MARTYRS DE LA GRANDE TRIBULATION

 

9 Après cela  (après la vision des 144 000 serviteurs de Dieu Juifs), je regardai, et 
voici, il y avait une grande foule  (les martyrs de la tribulation. voir v. 14), que 
personne ne pouvait compter  (une foule innombrable), de toute nation, de toute 
tribu, de tout peuple, et de toute langue.  (Les martyrs de la Grande Tribulation 
viendront de tous les peuples et viendront de partout à travers la terre.) Ils se tenaient 
devant le trône  (céleste)  et devant l'agneau  (qui sont au ciel), revêtus de robes 
blanches  (représentant la pureté, la sainteté), et des palmes dans leurs 
mains (représentant la joie de leur paix [Lévitique 23:40]).

10 Et ils criaient d'une voix forte  (de joie, dans la victoire), en disant: Le salut  (la 
délivrance, la sécurité)  est à notre Dieu  (le Père) qui est assis sur le trône, et à 
l'agneau (Jésus est « l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » - Jean 1:29 Il a 
payé la dette de péché de l'humanité.). (Les martyrs se réjouissent de leur délivrance et 
de leur présence au ciel devant le trône de Dieu.)



11 Et tous les anges  (les messages de Dieu) se tenaient autour du trône et des 
vieillards  (des représentants de l'Église)  et des quatre êtres vivants  (Quatre 
créatures angéliques [des chérubins] mystérieuses mais véritables, créées par Dieu 
pour l'adorer. Voir Apocalypse 4:6); et ils se prosternèrent sur leur face devant le 
trône, et ils adorèrent Dieu (Au ciel, tous adorent Dieu pour qui Il est !),

12 en disant: Amen (Au début d'une déclaration, « amen » proclame « en vérité ») ! La 
louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la 
force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! (Dieu possède tous ces attributs, 
et ce, éternellement.) Amen (À la fin d'une déclaration, « amen » proclame « ainsi soit-
il  ».)  !  (Jésus recevra une louange presque identique au 5e chapitre, 12e verset de 
l'Apocalypse : «  Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la 
louange. »)

13 Et l'un des vieillards  (un représentant de l'Église) prit la parole et me dit: Ceux 
qui sont revêtus de robes blanches (représentant la pureté, la sainteté), qui sont-ils, 
et d'où sont-ils venus? (La question est posée afin de révéler à Jean l'identité de la 
grande foule devant le trône de Dieu.)

14 Je  (Jean)  lui dis: Mon seigneur  (un titre d'honneur exprimant du respect envers 
l'ancien), tu (le vieillard, un représentant de l'Église)  le sais. Et il (le vieillard) me dit: 
Ce sont ceux qui viennent (de la terre) de la grande tribulation (Matthieu 24:21); ils 
ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. (Plusieurs 
se convertiront après l'enlèvement, pendant la Grande Tribulation, et devront mourir 
pour leur foi  : «   Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous 
serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.  Alors aussi plusieurs 
succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. »  - Matthieu 24:9-10)

15 C'est pour cela (Sans cette loyauté absolue, qui leur coûtera leur vie, ils ne pourront 
se retrouver au ciel.) qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit 
dans son temple (dans la présence de Dieu.). Celui (Dieu le Père) qui est assis sur 
le trône dressera sa tente sur eux (leur accordera une protection parfaite et éternelle 
dans sa présence);

16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
aucune chaleur. (La faim, la soif, les brûlures provoquées par le soleil et de la chaleur 



atmosphérique seront certaines des nombreuses souffrances subies par les martyrs 
chrétiens pendant la Grande Tribulation. Au ciel, ils ne souffriront plus jamais !)

17  Car l'agneau  (Jésus, le Fils de Dieu, le Grand Berger)  qui est au milieu du 
trône (au ciel) les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu (le 
Père) essuiera toute larme de leurs yeux. (Voilà l'espoir de la consolation divine que 
recevra chaque individu qui aura souffert pour Christ.)

APOCALYPSE 8 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 

LE JUGEMENT DU SEPTIÈME ET DERNIER SCEAU :

LE SILENCE AU CIEL

1 Quand il (Jésus) ouvrit le septième sceau (représentant le septième jugement [Voir 
Apocalypse 5:1 commenté]), il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-
heure.  (L'énormité du jugement qui s'annonce inspire ici de l'anticipation, une crainte 
révérencielle, qui durera environ une demi-heure. Tous anticipent que ces prochains 
jugements seront encore pires que les précédents. Notons que ce type de climat 
spirituel révérenciel peut également exister dans une église locale, et ce, lors d'une 
visitation de l'Esprit Saint. Les pécheurs se repentent. Les saints n'osent pas rien dire, 
anticipant une révélation de l'Esprit de Dieu. Ceci dit, l'homme charnel s'imagine [à tort] 
que la présence du Saint-Esprit ne se manifeste qu'en criant ou en sautant. Non ! 
Certains moments solennels forts et empreints de la présence de Dieu nécessitent le 
calme et le silence absolu. « Arrêtez! dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe 
des nations, je triomphe sur la terre.»- Psaumes 46:11 [BDS])

 



LE JUGEMENT DES SEPT TROMPETTES

2 Et je (Jean) vis les sept anges (des messagers de Dieu, exécutant parfaitement les 
desseins de Dieu)  qui se tiennent devant Dieu  (devant le trône), et sept 
trompettes  (Les sept trompettes correspondent à sept jugements divins précis qui 
affligeront l'humanité rebelle. Puisque le chiffre sept représente la perfection divine, les 
sept trompettes représentent le jugement absolu, et ce, selon les standards de la 
sainteté divine. Comme les jugements s'intensifieront progressivement, les rebelles 
subiront l'horreur inimaginable et indescriptible !) leur furent données (Comme l'un des 
quatre êtres vivants distribue les coupes de jugement dans l'Apocalypse 15:7, il est 
donc fort probable qu'un tel être fasse la remise des trompettes aux anges.).

3 Et un autre ange (un messager de Dieu) vint, et il se tint sur l'autel (de l'encens), 
ayant un encensoir  (Un dispensateur de parfum suspendu par plusieurs chaînes. 
Comprenons que Jésus présente les prières des saints au Père en tant que souverain 
sacrificateur  : « C'est aussi pour cela qu'il [Jésus] peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous 
convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans 
tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux.  » [Hébreux 7:25-26] Tout 
comme le parfum [un type des prières des saints] monte au ciel, Jésus est remonté au 
ciel après sa résurrection et Il fut parfaitement accepté par le Père.) d'or  (dénote la 
royauté divine); on lui donna  (à l'ange, le messager de Dieu)  beaucoup de 
parfums  (symbolisant beaucoup de prières. - Il est intéressant de noter que dans 
l'ancienne alliance, le peuple d'Israël devait brûler de l'encens deux fois par jour: le 
matin et le soir. [Exode 30:7-8] Ce parfum brûlé représentait les prières des saints  : 
«  Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains 
comme l'offrande du soir! » - Psaumes 141:2 [voir aussi Luc 1:9-10, Apocalypse 5:8; 
8:3-4] Notez  : À moins d'adresser une prière sincère de repentance à Dieu, voulant 
recevoir son salut, seules les prières prononcées par les saints sont acceptées au ciel : 
« Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une 
abomination. » - Proverbes 28:9 « ...La prière fervente du juste a une grande efficacité» 
- Jacques 5:16), afin qu'il  (l'ange, le messager de Dieu)  les offrît  (à Dieu), avec les 
prières de tous les saints  (Les prières des saints sont offertes à Dieu uniquement 
grâce à l'oeuvre de la croix, accomplie parfaitement par Jésus. C'est grâce à son divin 
sacrifice que nous avons accès auprès du trône de Dieu [Colossiens 1:12-14, 1 
Timothée 2:5]  : «  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 



d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.  » [Hébreux 4:16] Dans l'Apocalypse 6:10, les martyrs chrétiens imploraient 
Dieu  : «  ...Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer 
vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Cette prière, incluant plusieurs 
autres, seront répondues à ce moment-là, et selon la justice de Dieu.), sur 
l'autel (d'encens) d'or (dénote la royauté divine) qui est devant (Le sacrifice de Christ 
sur la croix n'est pas une oeuvre secondaire mais principale. Tout est centré sur l'oeuvre 
de la croix. « La croix » est LE message de l'Église. Si nous ne prêchons pas la croix, 
nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus-Christ !  : «  Nous, nous prêchons Christ 
crucifié... » - 1 Corinthiens 1:23 « ...Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 
chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. » - 1 Corinthiens 2:2 En parlant de 
Jésus et l'oeuvre de la croix, «  il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant À LA CROIX; il a 
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles PAR LA CROIX. » - Colossiens 2:14-15 La croix est le lieu de notre 
rédemption, de délivrance spirituelle et de notre victoire complète ! Aucun autre remède 
ou message permet à l'homme d'accéder au salut. Réalisons donc que c'est pour cette 
raison que Satan déteste et oppose sévèrement la prédication libératrice de la croix! - 1 
Corinthiens 1:18 Dieu, par son serviteur Jude, a voulu exhorter l'Église « à combattre 
pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » - Jude 3 Sans celle-ci, il 
n'y a que du désespoir ! «  Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 
anathème! » - Galates 1:8) le trône (céleste, de Dieu le Père).

4 La fumée des parfums monta (voir v. 3), avec les prières des saints (voir v. 3), de 
la main de l'ange (un messager de Dieu, qui tient  l'encensoir) devant Dieu (L'Éternel 
est l'unique auditoire qui importe véritablement.).

5  Et l'ange  (un messager de Dieu)  prit l'encensoir  (Un dispensateur de parfum 
suspendu par plusieurs chaînes.), le remplit du feu (type du jugement) de l'autel (type 
de la croix), et le jeta sur la terre.  (L'encensoir rejeté, ou encore, la croix rejetée, ne 
laisse qu'un feu de jugement pour l'incrédule. Sans la purification des péchés par 
l'entremise de l'oeuvre de la croix, l'homme demeure coupable et dans ses péchés. Il 
demeure spirituellement mort et récoltera son plein salaire. [Romains 3:23, 6:23]). Et il 
y eut  (après avoir jeté l'encensoir sur la terre) des voix  (provenant des rebelles qui 
expérimentent la colère divine), des tonnerres (des bruits terrifiants), des éclairs (une 



démonstration de la puissance de Dieu), et un tremblement de terre (Ce tremblement 
de terre sera suffisamment important pour qu'il nécessite une mention individuelle. Sa 
dévastation sera sans doute sans précédent.).

6 Et les sept anges (des messagers de Dieu) qui avaient les sept trompettes (voir v. 
2) se préparèrent à en sonner. (Cette scène se déroule au ciel mais aura un impact 
monumental sur la terre et sur ces habitants.)

 

LA PREMIÈRE TROMPETTE :

LA GRÊLE, LE FEU MÊLÉ DE SANG ET LA DESTRUCTION ÉCOLOGIQUE

7 Le premier (ange, messager  de Dieu) sonna (au ciel) de la trompette (correspond 
à un jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle.). Et il y eut de la 
grêle (une précipitation de glaçons destructeurs) et du feu (Ce ne sera pas la première 
fois que Dieu exercera son jugement par le feu. [Genèse 19:24]) mêlés de sang (Est-
ce possible que des précipitations de grêle et de feu puissent blesser les hommes de la 
terre, créant des ouvertures corporelles sanglantes ? Certainement ! Ceci dit, le terme 
« sang » pourrait aussi se référer à des précipitations de débris atmosphériques en feu, 
expliquant la mention de sang pour sa couleur. Comprenez bien; Si Dieu souhaite faire 
pleuvoir du sang littéralement sur la terre, rien ne Lui est impossible. Ceci dit, la Parole 
de Dieu emploie souvent un langage figuré pour décrire une réalité physique. Par 
exemple, la mention de la «  lune en sang  » [Apocalypse 6:12] signifie, selon ce 
commentateur, une éclipse lunaire. [Voir aussi Joël 2:31 et Actes 2:20), qui furent jetés 
sur la terre  (Le lieu où résident les hommes rebelles. « Les cieux sont les cieux de 
l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. » [Psaumes 115:16]). (Dans son 
arrogance présente, l'homme s'imagine être « roi et maître » de sa vie, faisant à sa tête 
comme bon lui semble. Cet esclave du «  dieu de ce siècle  » [2 Corinthiens 4:4] 
réalisera prochainement sa grande impuissance devant la toute-puissante main de ce 
Dieu qu'il a autant méprisé.); et le tiers  (1/3)  de la terre fut brûlé  (par ces 
précipitations infernales !), et le tiers  (1/3)  des arbres fut brûlé, et toute herbe 
verte  (la végétation)  fut brûlée.  (Tous les efforts écologiques présents visant la 
conservation de la terre verront une faillite totale et tragique. Certes, la terre resplendira 
un jour de la magnificence divine mais jamais sans ou avant le règne du Roi des rois!)



 

LA DEUXIÈME TROMPETTE  : UNE GRANDE MONTAGNE EMBRASÉE PAR LE 
FEU,

L'EMPOISONNEMENT DES EAUX ET LA MORT MARINE

8 Le second ange  (un messager de Dieu) sonna de la trompette  (correspond à un 
jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle.). Et quelque chose comme 
une grande montagne (un volcan) embrasée par le feu (en pleine éruption) fut jeté 
dans la mer  (Sa lave se déversera dans des courants d'eau); et le tiers de la mer 
devint du sang (Ce langage exprime la couleur rouge de l'eau. Nous vous rappelons 
que Dieu peut tout, pouvant même changer l'eau en sang littéralement. Ceci dit, ce 
commentateur prône plutôt l'idée qu'un langage figuré est utilisé ici afin de décrire une 
réalité visible  : l'eau sera contaminée par des toxines créant l'apparence de l'eau 
rouge.).

9 et le tiers (1/3) des créatures qui étaient dans la mer (les poissons et les créatures 
marines)  et qui avaient vie mourut  (par empoisonnement et par la lave), et le 
tiers  (1/3) des navires périt.  (Ceci implique donc la perte de vie flottant sur et dans 
l'eau.)

 

LA TROISIÈME TROMPETTE :

UNE GRANDE ÉTOILE TOMBE DU CIEL & L'AMERTUME DES EAUX

10 Le troisième ange (un messager de Dieu) sonna de la trompette (correspond à un 
jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle.). Et il tomba du ciel une 
grande étoile ardente (une comète ou une météorite, créant potentiellement un ou des 
tsunamis.) comme un flambeau (en feu); et elle tomba sur le tiers (1/3) des fleuves 
et sur les sources des eaux.  (L'eau sera grandement touchée ayant un impact 
désastreux sur les hommes de la terre. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y 
en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il 
n'y en aura jamais. » - Matthieu 24:21)



11  Le nom de cette étoile est Absinthe  (Indiquant que cette météorite ou comète 
rendra les eaux amères.); et le tiers (1/3) des eaux fut changé en absinthe (amère), 
et beaucoup d'hommes moururent par les eaux  (Des multitudes de rebelles 
mourront à cause de cette eau empoisonnée. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des 
armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire 
des eaux empoisonnées.  » [Jérémie 9:15]), parce qu'elles étaient devenues 
amères. (En moyenne, le corps d'un adulte est composé de 65% d'eau. Sans une eau 
saine, le corps humain ne peut vivre. Parallèlement, sans l'eau vive de l'Esprit [Jean 
4:14], l'esprit de l'homme demeure dans la mort et l'amertume.)

 

LA QUATRIÈME TROMPETTE :

LES ASTRES & LES TÉNÈBRES SUR LA TERRE

12 Le quatrième ange (un messager de Dieu) sonna de la trompette (correspond à 
un jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle.). Et le tiers (1/3) du soleil 
fut frappé  (Les astres seront «  frappés  » par le jugement mais rien de plus n'est 
précisé sur le «  comment  » cela arrivera.), et le tiers  (1/3)  de la lune, et le 
tiers (1/3) des étoiles, afin que le tiers (1/3) en fût obscurci, et que le jour perdît un 
tiers  (1/3)  de sa clarté  (Nous voyons donc le résultat du jugement  : Les ténèbres 
domineront davantage, raccourcissant même les heures de clarté habituelle sur la terre. 
Certains commentateurs « spiritualisent » les astres, les associant à des personnalités 
historiques déchues. N'imposons pas aux Saintes Écritures ce qu'elles ne disent pas ! 
Rien dans le texte ne nous invite à ne pas croire au sens littéral du texte en question. 
De plus, Jésus avait prophétisé que ces jours de tribulations seraient caractérisés 
ainsi  : «  Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 
et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra 
pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. » - Luc 21:25-26), et la 
nuit de même.  (Les nuits seront intensément ténébreuses. Ce phénomène nous 
rappelle l'un des jugements qui frappa l'Égypte : « L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main 
vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les 
toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel; et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le 
pays d'Égypte, pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne 



ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où 
habitaient tous les enfants d'Israël. » - Exode 10:21-23 Rappelez-vous qu'à partir du 
quatrième chapitre de l'Apocalypse, Jean ne mentionne plus l'Église car cette dernière 
ne sera plus présente sur la terre. Pendant que les ténèbres règneront sur la terre, 
l'Église sera au ciel dans la gloire lumineuse de son Dieu!)

 

LA DÉCLARATION DU MALHEUR À VENIR!

13  Je  (Jean)  regardai, et j'entendis un aigle  (en fait, un ange [Bible d'Ostervald, 
Traduction King James Française] sans ailes. Notez que les anges sont « des ESPRITS 
au service de Dieu » [Hébreux 1:14] n'ayant pas d'aile. Ils n'en ont pas besoin pour 
«  voler  » dans le monde spirituel.) qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix 
forte: Malheur, malheur, malheur  (Les trois «  malheurs » correspondent aux 
prochains 3 jugements horrifiques à venir.) aux habitants de la terre, à cause des 
autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!  (Les premières 
trompettes étaient horrifiques. Les prochaines seront pires!)

APOCALYPSE 9 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 

LA CINQUIÈME TROMPETTE :

LES DÉMONS TOURMENTENT LES HOMMES REBELLES

1 Le cinquième ange (un messager de Dieu) sonna de la trompette (correspond à un 
jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle). Et je vis une étoile (L'étoile 
se réfère à Lucifer [le diable], originalement un ange de l'Éternel qui a perdu son saint 
rang : « Te voilà tombé du ciel, ASTRE BRILLANT, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, 



toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, 
à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au 
Très Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la 
fosse. » - Ésaïe 14:12-15. Voir aussi Ézéchiel 28:11-19) qui était tombée du ciel sur la 
terre («  Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » - Luc 10:18). 
La clef du puits de l'abîme  (une prison réservée pour des démons en isolement  : 
«  ...Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les 
abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement.. » - 2 Pierre 2:4. Voir aussi Luc 
8:31 et Jude 1:6) lui fut donnée,

2  et elle  (l'étoile, le diable)  ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une 
fumée (révélant qu'il y a un grand feu dans l'abîme), comme la fumée d'une grande 
fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. (Jean a vu une 
grande fumée qui obstruait sa vision du soleil. Le monde des ténèbres est intensément 
sombre !)

3  De la fumée  (provenant de l'abîme)  sortirent des sauterelles  (des créatures 
spirituelles, des démons, venant du monde des ténèbres), qui se répandirent sur la 
terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la 
terre.  (Ces démons, en forme de sauterelles, feront souffrir les hommes par leurs 
horribles piqûres/morsures. Notez que Jean décrit ici ce qu'il a vu dans le monde 
spirituel. Ces créatures demeureront invisibles à l'oeil nu mais leurs effets dévastateurs 
seront visibles.)

4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni 
à aucun arbre  (Les sauterelles naturelles s'attaquent habituellement à l'herbe et à la 
verdure. Ici, les démons s'attaqueront aux hommes.), mais seulement aux 
hommes (les rebelles) qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front (les 144 000 
serviteurs de Dieu, Juifs, Apocalypse 7:1-10).

5 Il leur fut donné (aux démons en forme de sauterelles), non de les tuer (en parlant 
des hommes), mais de les tourmenter pendant cinq  (5)  mois; et le tourment 
qu'elles causaient était comme le tourment  (la douleur)  que cause le scorpion, 
quand il pique un homme.  (Une explication biologique d'une piqûre d'un scorpion : 
« Le scorpion attrape sa proie avec ses pinces et la pique avec l'aiguillon venimeux du 



bout de sa queue. [..] Pour manger une proie, comme par exemple un criquet ou un 
coléoptère, le scorpion la découpe d'abord en petits morceaux et en fait un tas. Ensuite, 
il crache dessus un liquide digestif qui transforme le tas de morceaux de proie en une 
bouillie. Finalement le scorpion aspire et avale cette bouillie.  » http://
askabiologist.asu.edu/explore/des-scorpions-pas-trop-effrayants)

6  En ces jours-là, les hommes chercheront la mort  (à cause de l'inimaginable 
souffrance physique), et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort 
fuira loin d'eux. (Le texte biblique n'explique pas pourquoi le suicide sera impossible. 
Est-ce possible que les hommes auront perdu leur motricité, étant paralysés suite à ces 
piqûres si douloureuses ? Ce que nous savons avec certitude : la mort ne sera pas une 
porte de sortie possible.)

7  Ces sauterelles  (des créatures spirituelles, des démons, venant du monde des 
ténèbres)  ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur 
leurs têtes comme des couronnes  (indiquant un rang, un règne) semblables à de 
l'or (Ayant perdu leur rang dans le royaume de Dieu, ces démons ne peuvent qu'imiter 
le véritable royaume.), et leurs visages étaient comme des visages 
d'hommes  (Cette description, quoi qu'invisible dans le monde naturel, souligne 
probablement l'intelligence des démons en question.).

8 Elles (les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons, venant du monde des 
ténèbres)  avaient des cheveux comme des cheveux de femmes  (1 Corinthiens 
11:14-15, indiquant probablement la gloire antérieure de ces créatures, avant leur 
chute), et leurs dents étaient comme des dents de lions (soulignant leur puissance 
meurtrière [Jérémie 51:27]). (Certains commentateurs donnent un sens symbolique aux 
créatures ci-haut mentionnées. Ceci dit, rien n'indique que nous ne devrions pas croire 
qu'elles existent littéralement dans le monde spirituel. Par exemple, les quatre êtres 
vivants de l'Apocalypse 4 :6 [ou dans Ézéchiel 1:5, 22-26, 10:20] sont quatre véritables 
créatures angéliques [des chérubins] créées par Dieu pour l'adoration. Tout comme ces 
créatures particulières qui existent au ciel, les créatures décrites ici, existent 
littéralement. Nous savons que Dieu n'a pas créé ces êtres en tant que démons au tout 
début, mais elles se sont rebellées avec Lucifer et elles ont perdu leur saint rang. 
D'autres commentateurs spiritualisent ces créatures affirmant qu'elles représentent des 
armées d'hommes à la fin des temps. Notons que rien dans le texte n’indique que nous 



ne devrions pas simplement accepter l'existence véritable de ces créatures spirituelles 
et mystérieuses.)

9 Elles (les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons, venant du monde des 
ténèbres)  avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer  (Ces démons ne 
seront aucunement vulnérables.), et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de 
chars à plusieurs chevaux qui courent au combat  (Jean a entendu un grand bruit 
provenant des nombreuses ailes qui battaient des corps spirituels de ces démons.)

10 Elles (les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons, venant du monde des 
ténèbres) avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons  (Le 
monde spirituel est comparé au monde naturel.), et c'est dans leurs queues qu'était 
le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq (5) mois (le temps établi par 
Dieu). (Le jugement de la cinquième trompette ne durera que 5 mois.)

11 Elles (les sauterelles, des créatures spirituelles, des démons, venant du monde des 
ténèbres) avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme (Apollyon était un messager 
de Dieu avant la rébellion Luciférienne. Il n'est plus parmi les saintes créatures de Dieu, 
mais il est réduit au service du diable. La Bible mentionne les noms de 4 anges  : 
Gabriel, Michaël, Lucifer et Apollyon. Seuls les deux premiers sont demeurés fidèles à 
l'Éternel. Les deux derniers figurent parmi les esprits méchants qui seront damnés 
éternellement.), nommé en hébreu Abaddon (strong n°3 : "le destructeur"), et en grec 
Apollyon (strong n°623 : "le destructeur").

12 Le premier malheur  (le jugement de la cinquième trompette) est passé. Voici il 
vient encore deux malheurs (la sixième et septième trompette) après cela.

 

LA SIXIÈME TROMPETTE :

LE DÉLIEMENT DE L'ABÎME DE QUATRE ANGES DÉCHUS

13 Le sixième ange (un messager de Dieu) sonna de la trompette (correspond à un 
jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle). Et j'entendis (se référant à 
Jean)  une voix  (de l'ange que nous retrouvons dans l'Apocalypse 8:3)  venant des 



quatre cornes de l'autel d'or  (l'autel des encens)  qui est devant Dieu  (voir 
l'Apocalypse 8:3),

14  et disant au sixième ange  (un messager de Dieu)  qui avait la 
trompette (correspond à un jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle): 
Délie les quatre anges  (des «  anges  » déchus, des démons)  qui sont liés  (Les 
messagers de Dieu ne sont pas liés. Voir Jude 1:6)  sur le grand fleuve 
d'Euphrate (Jean spécifie que le Moyen Orient [précisons : la Turquie, la  Syrie et l'Irak] 
sera l'endroit où le jugement de la sixième trompette sera déversé. Remarquez que le 
jardin d'Eden était situé dans cette même région.).

15 Et les quatre anges (des « anges » déchus, des démons) qui étaient prêts pour 
l'heure, le jour, le mois et l'année (Dieu a un calendrier spécifique [Matthieu 24:36] et 
ses jugements sont ordonnés selon sa volonté, selon « les temps ou les moments que 
le Père a fixés de sa propre autorité. » - Actes 1:7. En vérité, rien n'arrive par chance.), 
furent déliés (Les messagers de Dieu ne sont pas liés. Voir Jude 1:6) afin qu'ils (les 
« anges » déchus, des démons) tuassent le tiers (1/3) des hommes (dans la région 
mentionnée, donc dans la région du Moyen Orient.).  (La Grande Tribulation sera un 
temps de souffrance et de mort sans précédent.)

16 Le nombre des cavaliers  (des démons) de l'armée  (démoniaque) était de deux 
myriades  (gr. murias [strong n°3461]  : « milliers ») de myriades  (gr. Murias [strong 
n°3461] : « milliers »): j'en (Jean) entendis le nombre (Jean ne précise pas le nombre 
exact mais nous savons que des centaines de milliers de démons seront relâchés à ce 
moment-là !).

17 Et ainsi je (Jean) vis (en vision) les chevaux (des créatures démoniaques) dans la 
vision, et ceux  (des démons)  qui les montaient  (qui montaient des créatures 
démoniaques), ayant des cuirasses  (Ces démons ne seront aucunement 
vulnérables.)  couleur de feu  (une couleur ardente), d'hyacinthe  (bleu, opale ou 
ambre), et de soufre  (jaunâtre). Les têtes des chevaux  (des créatures 
démoniaques)  étaient comme des têtes de lions  (soulignant leur force et leur 
puissance); et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. (Jean, 
par l'opération du discernement des esprits, voyait dans le monde spirituel. Les 
hommes de la terre ne verront pas ces créatures spirituelles, mais ils ressentiront leur 
tourment.)



18 Le tiers (1/3) des hommes (de la région mentionnée; le Moyen Orient) fut tué par 
ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre  (gr. theion, [strong 
n°2303] : « ...le soufre brûlant était considéré comme purificateur... » Le soufre écartera 
donc une portion des méchants de cette région à ce moment-là.), qui sortaient de 
leurs bouches.  (Quoique les hommes ne verront pas les créatures spirituelles qui 
seront à l'origine des fléaux, ils verront et subiront leurs effets.)

19 Car le pouvoir (destructeur) des chevaux (des créatures démoniaques) était dans 
leurs bouches et dans leurs queues  (La destruction sortira de toutes directions  : la 
bouche et la queue.); leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des 
têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal.  (Les queues de ces créatures 
invisibles, mais réelles, injecteront probablement un venin empoisonnant les hommes. 
Les hommes chercheront à comprendre ce qui se produit, mais ils ne pourront jamais 
l'expliquer.)

20  Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux  (donc, ceux qui 
n'habitent pas la région ciblée : la Turquie, la  Syrie et l'Irak) ne se repentirent pas des 
oeuvres de leurs mains (Les hommes épargnés demeureront aussi rebelles qu'avant 
ces jugements !), de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, 
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni 
marcher; (Les hommes de la terre continueront dans leur idolâtrie, et ce, malgré tout ce 
qui arrivera au Moyen-Orient.)

21  et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres  (gr. phonos [strong n°5408]  : 
«  massacres, assassinats  »), ni de leurs enchantements  (gr. pharmakeia [strong 
n°5331]  :  usage de drogues, sorcellerie), ni de leur impudicité  (gr. porneia [strong 
n°4202] :  « relations sexuelles illicites » et métaphorique pour le culte aux idoles.) ni de 
leurs vols.  (Ces hommes rebelles confirmeront les paroles inspirées des Proverbes  : 
« La crainte de l'Éternel est le commencement de la science; Les insensés méprisent la 
sagesse et l'instruction. » - Proverbes 1:7 « Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la 
stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés 
haïront-ils la science? » - Proverbes 1:22 « Car la résistance des stupides les tue, et la 
sécurité des insensés les perd. » Proverbes 1:32 Ces hommes rebelles seront perdus 
éternellement.)



APOCALYPSE 10 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 

UNE PARENTHÈSE FIGURANT ENTRE LA SIXIÈME ET LA SEPTIÈME 
TROMPETTE

 

JEAN VOIT JÉSUS SE TENANT DEBOUT SUR LA MER ET SUR LA TERRE

1  Je vis un autre ange  (un messager de Dieu)  puissant  (se réfère à Jésus 
[Apocalypse 1:13-16, Daniel 10:5-6] NOTE IMPORTANTE: Le mot « ange » dans ce 
verset est le mot grec « aggelos » qui aurait dû être traduit « messager » ou « envoyé 
». Tout comme nous voyons dans l'Apocalypse 1:1, l'emploi du mot « ange » dans ce 
texte ne se réfère pas aux créatures angéliques typiques. Les « anges » sont «...des 
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui 
doivent hériter du salut. » - Hébreux 1:14. Ceci dit, Jésus Christ le Fils, Dieu incarné, 
n'est pas une créature angélique. Le mot « aggelos » ne peut s'appliquer à Lui que 
dans le sens de Messager/Envoyé de Dieu.), qui descendait du ciel  (Jean 3:13), 
enveloppé d'une nuée  (Une nuée de gloire divine [comme nous lisons dans Exode 
40:38] enveloppe le Fils.); au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel (Au moment de la 
crucifixion, les hommes avaient placé une inscription au-dessus de la tête du Seigneur, 
disant  : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » - Matthieu 27:37 Après la victoire de 
Jésus sur la croix, nous voyons ici que le Père l'a honoré en inscrivant sa  gloire 
directement dans le ciel par l'entremise d'un arc-en-ciel !), et son visage (le messager 
de Dieu, Jésus) était comme le soleil  (Le visage du Seigneur Jésus émane la gloire 
resplendissante de sa divinité  : «..Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans 
sa force.  » - Apocalypse 1:16. Remarquons qu'après seulement 40 jours sur la 
montagne de Sinaï, la peau du visage de Moïse « rayonnait » [Exode 34:29] car il fut 



dans la présence de l'Éternel.), et ses pieds comme des colonnes de feu  («  ...Ses 
pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une 
fournaise » - Apocalypse 1:15. De la tête aux pieds, le Seigneur ressuscité rayonne une 
gloire divine  : «  [...] Le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs,  qui seul possède 
l'immortalité, [...] habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, 
à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen!  » - 1 Timothée 6:15-16. 
Remarquez qu'Exode 40:38 mentionne la nuée et le feu en décrivant l'une des 
manifestations de la gloire de Dieu. Sachez-le, le Fils Jésus est digne de recevoir toute 
gloire, et ce, au même titre que Son Père : « Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a 
été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la 
terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A 
celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la 
force, aux siècles des siècles!  Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les 
vieillards se prosternèrent et adorèrent. » - Apocalypse 5:12-14. « Et lorsqu'il introduit 
de nouveau dans le monde le premier-né, il [le Père] dit: Que tous les anges de Dieu 
l'adorent! » - Hébreux 1:6. « Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. 
Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » - Jean 5:23. « Je 
suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon 
honneur aux idoles. » - Ésaïe 42:8.).

2  Il  (Jésus)  tenait dans sa main un petit livre  (un rouleau, Apocalypse 5:1, 
5) ouvert  (Le livre mentionné par l'un des vieillards [Apocalypse 5:5] est maintenant 
ouvert.). Il  (Jésus)  posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 
terre  (Que la terre et les eaux reconnaissent la toute-puissance du Créateur qui 
règnera [dominera] sur la terre d'ici peu !);

3 et il (le messager de Dieu, Jésus) cria d'une voix forte, comme rugit un lion (L'un 
des titres du Seigneur Jésus est «  le lion de la tribu de Juda  » - Apocalypse 5:5). 
Quand il  (Jésus)  cria, les sept  (indiquant la perfection divine)  tonnerres firent 
entendre leurs voix  (Le tonnerre indique parfois la voix de Dieu dans les Saintes 
Écritures  : « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le 
tonnerre; L'Éternel est sur les grandes eaux.  » - Psaumes 29:3 [voir aussi Jean 
12:27-31] Ces tonnerres ne concernent donc pas la furie de la nature mais celle venant 
du Dieu trois fois saint !). (Les lions crient pour annoncer les limites de leur territoire. Ici, 
Jésus, le « lion de la tribu de Juda » déclare que la terre et les eaux Lui appartiennent ! 



Notez que la domination de la terre par l'homme fut le plan originel de Dieu. [Genèse 
1:26] Ceci dit, Jésus, le Fils de l'homme [Matthieu 16:27] a tout regagné ce qui avait été 
perdu par Adam [Galates 3:13]. Jésus a racheté les droits légaux de la terre [Matthieu 
28:18] alors les hommes règneront un jour sur la terre [Apocalypse 5:10] comme Dieu 
avait originalement prévu  : « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la 
terre aux fils de l'homme. » -  Psaumes 115:16)

4  Et quand les sept  (indique la perfection divine)  tonnerres eurent fait entendre 
leurs voix, j'allais (se référant à Jean) écrire (la révélation des sept tonnerres, en fait, 
la révélation de Dieu); et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit 
les sept  (indiquant la perfection divine)  tonnerres, et ne l'écris pas.  (Le contenu de 
cette révélation divine fut entendu par Jean mais il ne lui fut pas permis de l'écrire pour 
qu'on la lise. Voici donc un mystère non révélé dans l'Apocalypse qui le sera un jour. 
[Deutéronome 29:29])

5 Et l'ange (ce Messager de Dieu, Jésus), que je (Jean) voyais debout sur la mer et 
sur la terre, leva sa main droite  (pour faire un serment)  vers le ciel  (le royaume 
céleste étant l'ultime lieu d'autorité),

6  et  (Jésus, le Fils)  jura par celui  (le Père)  qui vit aux siècles des 
siècles  (éternellement), qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 
choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont  (Dieu créa tout par 
l'intermédiaire du Fils. [Colossiens 1:16-17]), qu'il n'y aurait plus de temps (Il n'y aura 
plus de délai dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Notez que les hommes 
s'imaginent à tort que le temps existe depuis toujours, mais cela n'est pas le cas; même 
le temps a eu un commencement. En fait, Dieu habite à l'extérieur de cette dimension 
qu'Il a créée, étant Lui-même éternel [Ésaïe 57:15]. Sachez ceci : Dieu n'a jamais eu de 
commencement et Il n'aura jamais de fin ! «   L'Éternel est grand et très digne de 
louange, et sa grandeur est insondable. » - Psaumes 145:3. « Que tu es donc grand, 
Éternel Dieu! car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après 
tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » - 2 Samuel 7:22),

7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange  (un messager de Dieu), quand 
il  (le septième ange) sonnerait de la trompette  (correspond à un jugement divin qui 
s'apprête à secouer l'humanité rebelle), le mystère de Dieu  (mentionné au verset 
4)  s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes  («  ...Le 



Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes. » - Amos 3:7).

8  Et la voix, que j'avais  (en parlant de Jean)  entendue du ciel, me parla de 
nouveau, et dit: Va, prends le petit livre (un rouleau, Apocalypse 5:1, 5) ouvert dans 
la main de l'ange (ce Messager de Dieu, Jésus) qui se tient debout sur la mer et sur 
la terre  (Voici un rappel de la toute-puissance de Jésus qui règnera [dominera] sur 
toute la terre d'ici peu.).

9  Et j'allai  (en parlant de Jean)  vers l'ange  (ce Messager de Dieu, Jésus), en lui 
disant (s'adressant à Jésus) de me donner le petit livre (un rouleau, Apocalypse 5:1, 
5). Et il (Jésus) me dit: Prends-le, et avale-le (Ceci indique une digestion spirituelle de 
la Parole de Dieu. Jésus emploie un langage figuré [tout comme nous lisons dans 
Ézéchiel 3:1] pour expliquer une réalité spirituelle.); il  (le contenu du message) sera 
amer à tes entrailles  (concerne l'amertume du jugement qui sera déversé sur les 
hommes rebelles), mais dans ta bouche il  (le contenu du message)  sera doux 
comme du miel (La vérité de Dieu est agréable pour le juste.).

10  Je  (Jean)  pris le petit livre  (un rouleau, Apocalypse 5:1, 5)  de la main de 
l'ange (ce Messager de Dieu, Jésus), et je (Jean) l'avalai; il (le rouleau) fut dans ma 
bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent 
remplies d'amertume  (La Parole du Seigneur s'accomplit exactement comme Jésus 
l'avait annoncé à son prophète Jean.). (Nous retrouvons ici les jugements de la dernière 
portion de la Grande Tribulation.)

11 Puis on me dit: Il faut que tu (Jean) prophétises de nouveau sur beaucoup de 
peuples, de nations, de langues, et de rois  (Le ministère prophétique de Jean se 
poursuit même à ce jour, ayant un impact dans tous les peuples, nations, langues et 
auprès des leaders de ce monde.).

APOCALYPSE 11 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS



NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci ! 

  

1 On me donna (se référant à Jean) un roseau (un bâton pour mesurer) semblable à 
une verge, en disant  (à Jean): Lève-toi, et mesure le temple de Dieu  (Le temple 
sera déjà reconstruit à Jérusalem à cette période de la Tribulation. [Daniel 9:27, 12:11, 
Matthieu 24:15, 2 Thessaloniciens 2:4]), l'autel, et ceux qui y adorent. 
2 Mais le parvis extérieur du temple  (le lieu réservé pour les gentils), laisse-le en 
dehors, et ne le mesure pas  (Ces gentils rebelles qui refusent le véritable Christ, 
n'appartiennent pas au Seigneur. Il n'y a donc nul besoin de les « mesurer », un signe 
qui dénote ce qui nous appartient.); car il a été donné aux nations  (de gentils), et 
e l l e s  ( l e s n a t i o n s )  f o u l e r o n t a u x p i e d s  ( L u c 2 1 : 2 4 )  l a v i l l e 
sainte  (Jérusalem)  pendant quarante-deux mois  (3 ans et demi).  (L'antéchrist 
conquerra Jérusalem et son temple à ce moment-là.) 
 

LES DEUX TÉMOINS

3 J e  ( D i e u )  d o n n e r a i à m e s d e u x  ( D e u t é r o n o m e 1 7 : 6 , H é b r e u x 
10:28) témoins (Hénoc et Elie)  le pouvoir de prophétiser (déclarer sous l'inspiration 
divine), revêtus de sacs (symbolisant le deuil qui inspirera leur appel à la repentance), 
pendant mille deux cent soixante jours (3 ans et demi). (Seul Hénoc [Genèse 5:24] 
et Élie [2 Rois 2:10-12] n'ont jamais expérimenté la mort physique. En fait, ils furent les 
deux seuls à être enlevés de cette terre sans mourir. « ...Comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement » [Hébreux 9:27], il est 
probable qu'ils soient les deux témoins de l'Apocalypse qui reviendront terminer leur vie 
ici. Un autre indice qui indique la véracité de notre identification des deux témoins est 
ce passage dans Malachie 4:5 : « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le 
jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Nous savons que Jean-Baptiste a 
préparé le chemin du Seigneur lors de sa première venue [Jean 1:15, 19-23]. D'une 
manière similaire, Hénoc et Élie prépareront son second retour.) 



4 Ce sont les deux oliviers  (se réfère aux deux témoins [voir Zacharie 4:2]) et les 
deux chandeliers  (se réfère aussi aux deux témoins [voir Zacharie 4:3])  qui se 
tiennent devant le Seigneur de la terre. (L'huile en provenance d'oliviers était utilisée 
pour alimenter le feu d'une lampe. Le chandelier était aussi nécessaire pour faire 
resplendir une lumière. Ces deux éléments représentent donc la LUMIÈRE qu'émanera 
de ces deux témoins du Seigneur. Puisqu'ils « se tiennent devant le Seigneur », nous 
savons qu'ils déclareront exactement les consignes de leur divin Maître.) 
5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche  (La Parole de 
l'Éternel dans leur bouche est « comme un feu dévorant » - Jérémie 20:9.) et dévore 
leurs ennemis  (La puissance de leur décret est comme un feu qui a le pouvoir de la 
mort.); et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette 
manière. (Voir Actes 5:9) 
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel (Ce ne sera pas la première fois qu'Élie pourra 
exercer ce genre de puissance surnaturelle. [Jacques 5:17-18]), afin qu'il ne tombe 
point de pluie pendant les jours de leur prophétie (Si les deux témoins déclarent la 
sécheresse, la chose arrivera certainement!); et ils ont le pouvoir de changer les 
eaux en sang (la rendant imbuvable), et de frapper la terre de toute espèce de plaie, 
chaque fois qu'ils le voudront.  (Les deux témoins ne déclareront que les paroles 
voulues de Dieu. Comme Élie fut un intime du Seigneur, oeuvrant avec succès dans le 
domaine surnaturel, il fut trouvé suffisamment fidèle et digne de confiance qu'il recevra 
ce deuxième mandat d'exercer l'autorité spirituelle sur la terre. Bien que la Bible ne 
révèle pas énormément de détails sur la vie d'Hénoc, nous savons qu'il était également 
un intime du Seigneur : « Hénoc MARCHA avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que 
DIEU LE PRIT. » - Genèse 5:24 Ce court verset en dit énormément sur cet homme peu 
connu des hommes, mais connu intimement de Dieu. Ce simple fait doit aussi nous 
encourager : Que nous soyons célèbres ou non, ce qui compte c'est d'être « connu » de 
Dieu.) 
 

L'ASSASSINAT DES DEUX TÉMOINS

7 Quand ils  (Hénoc et Élie) auront achevé leur témoignage  (La mission des deux 
témoins se terminera à la fin des trois ans et demi  de la Grande Tribulation.), la 
bête  (l'Antéchrist)  qui monte de l'abîme  (En fait, l'esprit démoniaque qui 
accompagnera l'Antéchrist sortira de l'abime. [Apocalypse 17:8])  leur fera la guerre, 
les vaincra, et les tuera.  (Les deux témoins, Hénoc et Élie, seront assassinés par 



l'Antéchrist à la conclusion de leur ministère.) 
8 Et leurs cadavres  (se référant aux deux témoins)  seront sur la place  (sans 
sépulture) de la grande ville (à Jérusalem), qui est appelée, dans un sens spirituel, 
Sodome (Les sodomites abonderont.) et Égypte (Les esclaves du péché abonderont.), 
là-même où leur Seigneur a été crucifié.  (La dépravation totale décrira bien la 
condition spirituelle de Jérusalem pendant la Grande Tribulation, et ce, malgré l'oeuvre 
rédemptrice de la croix qui fut accomplie dans ce même lieu.) 
9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, 
verront  (fort probablement par les médias)  leurs cadavres pendant trois jours et 
demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un 
sépulcre. (Les hommes de la terre n'auront aucune révérence pour ces deux puissants 
hommes de Dieu. De plus, comme les témoins étaient tellement spirituellement 
puissants, plusieurs craindront de toucher leurs dépouilles !) 
10 Et à cause d'eux  (à cause de la mort des deux témoins)  les habitants de la 
terre  (les hommes rebelles)  se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils 
s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont 
tourmenté les habitants de la terre.  (La mort des deux témoins de l'Éternel sera 
perçue par les hommes comme étant une véritable délivrance et une raison de 
célébration) 
 

LA RÉSURRECTION DES DEUX TÉMOINS

11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu  (Seul Dieu 
possède la vie !), entra en eux (dans les corps des témoins décédés), et ils se tinrent 
sur leurs pieds  (Les deux témoins reviendront à la vie.); et une grande crainte 
s'empara de ceux  (les hommes de la terre) qui les voyaient.  (La résurrection des 
deux témoins créera la détresse dans le coeur de tous ceux qui s'imaginaient être « 
délivrés » de ces hommes qui les tourmentaient.)

 

L'ENLÈVEMENT DES DEUX TÉMOINS

12 Et ils (les deux témoins) entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! 
Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.  (Les deux 
témoins, Hénoc et Élie, seront « enlevés » visiblement. Les médias qui filmeront les 



dépouilles capteront et diffuseront certainement ce miracle en direct à l'échelle 
mondiale. Il est impossible pour nous de connaître ce que diront les commentateurs, 
mais nous pouvons imaginer qu'ils seront tous, et sans exception, stupéfaits de cet 
événement extraordinaire.) 
 

LA COLÈRE DIVINE

13 A cette heure-là (à l'heure de la résurrection et enlèvement d'Hénoc et Élie), il y eut 
un grand tremblement de terre (soulignant la main de Dieu dans la résurrection des 
deux témoins), et la dixième partie de la ville  (1/10 de Jérusalem), tomba; sept 
mille  (7000)  hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres 
furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.  (Plusieurs survivants du 
tremblement de terre reconnaîtront la puissance de notre Dieu trois fois saint et Le 
glorifieront.) 
14 Le second malheur  (la sixième trompette, Apocalypse 9:12) est passé. Voici, le 
troisième malheur (la septième trompette) vient bientôt. 
15 Le septième ange (un messager de Dieu) sonna de la trompette (correspond à un 
jugement divin qui s'apprête à secouer l'humanité rebelle.). Et il y eut dans le ciel de 
fortes voix (provenant de créatures angéliques) qui disaient: Le royaume du monde 
est remis à notre Seigneur et à son Christ (le Oint, Jésus); et il (Jésus) régnera aux 
siècles des siècles. (Tout comme Marie, la mère de Jésus, proclama la victoire totale 
de son Fils, et ce, même avant sa naissance [Luc 1:46-55], nous retrouvons ici une 
déclaration prophétique, anticipant l'établissement du royaume de Dieu.) 
16 Et les vingt-quatre (24) vieillards (Les vingt-quatre vieillards représentent l'Église. 
Voir le commentaire de l'Apocalypse 4:4), qui étaient assis devant Dieu sur leurs 
trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,  (Voilà la position 
spirituelle de tout véritable enfant de Dieu : « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. » - Jean 4:23) 
17 en disant: Nous  (les 24 vieillards qui représentent l'Église)  te rendons 
grâces  (reconnaissance), Seigneur Dieu tout puissant, qui es  (présent), et qui 
étais  (passé [Dieu est éternel]), de ce que car tu as saisi ta grande puissance et 
pris possession de ton règne.  (Nous retrouvons ici une déclaration prophétique, 
anticipant l'établissement du royaume de Dieu.) 
18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue  (pendant les fléaux de la 



Grande Tribulation ainsi que dans la bataille future d'Harmaguédon.), et le temps est 
venu de juger les morts  (Jésus [Jean 5:22] jugera [lors du grand trône blanc] ceux 
dans la mort spirituelle. Ils recevront leur condamnation éternelle. [Apocalypse 
20:11-15]), de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui 
craignent ton nom (Les saints seront « jugés » au Tribunal de Christ [Romains 14:10, 
2 Corinthiens 5:10, 1 Corinthiens 4:5, 1 Corinthiens 3:14-15] afin de recevoir les 
récompenses pour leur service dans l'appel divin.), les petits et les grands  (Tout 
enfant de Dieu né de nouveau recevra des récompenses : LES PERSÉVÉRANTS & 
AMOUREUX DE L'AVÈNEMENT DE JÉSUS recevront « La couronne de la justice » [ 2 
Timothée 4:8], LES PERSÉVÉRANTS-VICTORIEUX recevront « La couronne 
incorruptible » [1 Corinthiens 9:25-27], LES BERGERS recevront « La couronne 
incorruptible de la gloire » [1 Pierre 5:1-4], LES GAGNEURS D'ÂMES reçoivent 
présentement et recevront la « couronne de gloire » [1 Thessaloniciens 2:19], LES 
MARTYRES & CEUX QUI SUPPORTENT LA TENTATION/L'ÉPREUVE recevront « La 
couronne de vie » [Apocalypse 2:10 & Jacques 1:12] Bien-sûr, ces couronnes sont des 
symboles d'honneur et d'autorité gouvernementale qui seront  remises aux enfants de 
Dieu dans son royaume éternel. Notez aussi que les saints jetteront «  leurs couronnes 
devant le trône » [Apocalypse 4:9-11] car tout honneur revient au Seigneur; la Source 
de toute victoire ! Remarquez aussi que l'autorité et les responsabilités 
gouvernementales seront conservées car les saints sont destinés à régner avec Christ 
[Apocalypse 20:4, Matthieu 25:23].), et de détruire ceux qui détruisent la terre. 
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut 
dans son temple.  (La présence de Dieu sera tangible.) Et il y eut des éclairs, des 
voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.  (Le Dieu de la 
Bible trois fois saint se manifestera avec puissance.)

APOCALYPSE 12 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   



LA FEMME, ISRAËL, ACCOUCHE

1 Un grand signe parut dans le ciel  (Plusieurs chrétiens croient à tort que Dieu ne 
communique jamais par des signes visibles dans le ciel; les astres. Certes, l'horoscope 
est une pratique interdite par l'Éternel [Deutéronome 18:10] mais l'astronomie [l'étude 
scientifique des astres] ne l'est pas. La Bible révèle que l'Éternel a placé les astres dans 
les cieux comme des SIGNES marquant les époques : «  Dieu dit: Qu'il y ait des 
luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des 
SIGNES pour marquer les époques, les jours et les années. » - Genèse 1:14 « Il a fait 
la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit se coucher. -Psaumes 
104:19 Ceci dit, l'Apôtre Jean dit avoir vu en vision un signe dans le ciel. Il est donc fort 
possible que ce qu'il a vu [ayant un sens spirituel/prophétique], se révèlera aussi dans 
(dans) le naturel sur le canevas céleste, et ce, lors de l'accomplissement de la 
prophétie.): une femme (représentant la nation d'Israël) enveloppée du soleil, la lune 
sous ses pieds  (Est-ce possible que la mention du soleil et de la lune se réfère au 
positionnement astronomique des astres au moment de l'accomplissement de la 
prophétie ? Certains étudiants de l'eschatologie moderne  [qui maintiennent aussi que 
« la femme » représente effectivement Israël] proposent l'idée que cette prophétie sera 
confirmée visiblement dans le positionnement des constellations, et ce, au moment de 
l'accomplissement de la prophétie. Le naturel confirmerait le texte surnaturel. Quoiqu'il 
en soit, la prophétie concernant la révélation du salut en Christ se réalisera pour 
Israël.), et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Certains commentateurs ont 
cru à tort que cette femme représentait Marie, la mère de notre Seigneur. Détrompons-
nous : la femme de l'Apocalypse 12 est un symbole pour la nation d'Israël. Remarquons 
que l'Éternel emploie fréquemment le symbole de la « femme » pour identifier la nation 
d'Israël  : « Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son nom; Et ton 
rédempteur est le Saint d'Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre; Car l'Éternel te 
rappelle comme une femme délaissée et au coeur attristé, Comme une épouse de la 
jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » - Ésaïe 54:5-6. Voir aussi Osée 2:18)

2 Elle  (Israël) était enceinte  (du Seigneur Jésus, Fils d'Israël), et elle criait  (par les 
contractions spir i tuel les) , étant en travail et dans les douleurs de 
l'enfantement. (Israël, qui a rejeté son Messie, a souffert énormément dans le passé et 
souffrira encore beaucoup à l'avenir sous la main de l'homme politique, l'Antéchrist. 
Heureusement pour eux, la révélation du salut en Jésus-Christ se produira avant son 
second retour lorsqu'Israël « accouchera » d'un peuple de foi dans LE Sauveur : « Alors 



je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce 
et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né.  » - Zacharie 12:10. Notons aussi que certains 
théologiens évangéliques précisent que l'enfant de la femme représente les 144,000 
« fils d'Israël » [Voir l'Apocalypse 7:4]. Ils affirment donc que ces 144,000 serviteurs de 
Dieu d'origine juive, seront aussi enlevés au milieu de la Tribulation [s'appuyant sur le 
verset 5 du même chapitre], donc 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église.)

 

LA CHUTE DE L'ANGE LUCIFER & LA VENUE DU MESSIE

3 Un autre signe parut encore dans le ciel (voir verset 1); et voici, c'était un grand 
dragon rouge  (symbolisant Lucifer qui devint le diable; Satan, le rouge souligne son 
coeur meurtrier.), ayant sept têtes  (symbolisent sept empires anti-Israël du passé) et 
dix cornes (symbolisent dix empires anti-Israël qui seront gouvernés par l'Antéchrist à 
l'avenir [Daniel 7:7]), et sur ses têtes sept diadèmes (Les couronnes représentent le 
règne de l'Antéchrist dans son royaume complètement diabolique.).

4 Sa queue (l'influence de cette rébellion luciférienne  : « Te voilà tombé du ciel, astre 
brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations! » - Ésaïe 
14:12 Voir aussi Ézéchiel 28:11-19)  entraînait le tiers  (1/3)  des étoiles du 
ciel (symbolisant des anges. voir v. 9), et les jetait sur la terre  (À ce moment-là, les 
anges qui furent jetés sur la terre devinrent des démons.). Le dragon  (Lucifer, 
maintenant le diable; Satan) se tint devant la femme  (Israël) qui allait enfanter  (du 
Messie), afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.  (Satan, qui 
connaissant bien sa destinée [Genèse 3:15], voulait empêcher la venue du Messie. 
Depuis la mention de la venue du Roi Jésus dans le monde, Satan inspira Hérode à 
chercher à le faire mourir [Matthieu 2:16]. Après sa naissance, les esprits religieux 
voulaient encore l'assassiner. [Luc 4:28-29] Finalement, Jésus est mort mais cela ne fut 
pas la victoire espérée par Satan. En vérité, la croix fut sa plus grande défaite car Christ 
a triomphé sur la mort ! La croix fut [et demeure] notre plus grande victoire ! En parlant 
de Jésus, nous lisons : «  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en TRIOMPHANT d'elles par la croix. » - Colossiens 2:15)



5  Elle  (Israël)  enfanta un fils  (Puisque Jésus est ce fils, certains ont interprété à 
tort l'identité de la femme, affirmant qu'elle était Marie. Certes, Marie fut la mère juive du 
Seigneur Jésus [le Fils de l'homme] mais le Christ fut premièrement un fils de la nation 
d'Israël.), qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. (Le gouvernement 
terrestre [voir les notes de l'Apocalypse 5:10] du Roi Jésus sera une glorieuse dictature. 
Ce mot peut effrayer certains, ayant une connotation habituellement négative, mais 
puisque la tête du gouvernement sera le Prince de la Paix [Ésaïe 9:5], le Dictateur Divin 
aura la plus glorieuse forme de gouvernement !) Et son enfant (Jésus) fut enlevé vers 
Dieu et vers son trône.  (Après l'oeuvre de la croix, Jésus fut ressuscité d'entre les 
morts et Il remonta au ciel d'où Il venait. En parlant de Jésus; «  ...Il fut élevé pendant 
qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » - Actes 1:9 Comme nous 
avons mentionné au 2e verset, certains théologiens évangéliques affirment que l'enfant 
représente les 144,000. Ce serait donc ici qu'ils seraient enlevés. Comme le texte 
n'explicite pas que l'enfant est un symbole des 144,000, nous ne défendons pas cette 
interprétation possible.)

 

CE QUE JEAN A VU CONCERNANT LA PÉRIODE DE LA TRIBULATION

6 Et la femme (Israël) s'enfuit dans le désert (Pétra, anciennement Moab. Voir Ésaïe 
16:1-5), où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 
mille deux cent soixante (1260)  jours (trois ans et demi). (Lors de la dernière partie 
de la Tribulation [la Grande Tribulation], des juifs fuiront l'Antéchrist allant se réfugier à 
Pétra, en Jordanie. Notons que Satan a toujours souhaité l'anéantissement des juifs. Ce 
peuple fut choisi de Dieu afin d'amener aux hommes la Parole Incarnée et proclamée. 
Satan ressentira donc toujours l'animosité envers ce peuple qu'il déteste. Remarquez 
que les antisémites sont aussi possédés d'une haine certainement diabolique : Haman 
[Esther 3:10] et Adolf Hitler [le chancelier de l'Allemagne pendant la deuxième guerre 
mondiale.] ne sont que deux exemples.)

 

LA GUERRE CÉLESTE

7  Et il y eut  (dans la vision prophétique de Jean)   une guerre dans le ciel. 
Michel (L'archange assigné spécifiquement à la nation d'Israël [Daniel 10:13, 21], sous 



la direction de l'Éternel) et ses anges combattirent contre le dragon  (Satan). Et le 
dragon (Satan) et ses anges (des démons) combattirent,

8 mais ils (Satan et les démons) ne furent pas les plus forts (que l'Archange Michel 
et les anges de Dieu.), et leur place  (celle de Satan et les démons)  ne fut plus 
trouvée dans le ciel.  (À la conclusion de cette guerre dans les cieux, Satan et les 
créatures angéliques qui se sont révoltées contre Dieu, devenant ainsi des démons, 
n'ont plus accès au ciel. Satan est chassé du ciel en permanence.)

9  Et il fut précipité, le grand dragon  (Satan), le serpent ancien  (se réfère à la 
Genèse 3:14-15), appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre  (2 
Corinthiens 4:4), il (Satan) fut précipité sur la terre, et ses anges (1/3 des anges qui 
devinrent des démons) furent précipités (sur la terre) avec lui. (La présence de Satan 
et des démons sur la terre explique l'opposition spirituelle que tout véritable enfant de 
Dieu expérimente. Voir Éphésiens 6:11-12)

10 Et j'entendis (se référant à Jean) dans le ciel une voix forte (la voix d'un saint) qui 
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 
l'autorité de son Christ (Jésus, le Oint); car il (Satan) a été précipité, l'accusateur 
de nos frères  (L'accusation et le jugement est une caractéristique prédominante du 
royaume satanique. Les gens accusateurs ne sont pas remplis du Saint-Esprit mais ils 
sont plutôt influencés et inspirés par des démons.), celui qui les accusait (en parlant 
des frères chrétiens) devant notre Dieu jour et nuit (Satan s'oppose constamment à 
l'enfant de Dieu. L'intelligence divine dans la vie du saint le préservera du péché de la 
médisance.).

11 Ils (Les martyrs chrétiens de la Tribulation. Voir Apocalypse 6:10-11) l'ont vaincu à 
cause du sang de l'agneau (Seul le sang de Jésus peut purifier le péché : « Le sang 
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » - 1 Jean 1:7. Contrairement au sang des 
bêtes qui ne pouvait que COUVRIR temporairement les péchés, l'Agneau Véritable 
[Jésus] a effacé tous les péchés de l'humanité  : « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.  » - Jean 1:29)  et à cause de la parole de leur 
témoignage  (Romains 10:9-10, 2 Corinthiens 4:13), et ils n'ont pas aimé leur vie 
jusqu'à craindre la mort. (Ces croyants sont tellement fidèles envers le Seigneur que 
même la mort ne peut les dérouter de leur foi absolue et inébranlable en Dieu.)



12  C'est pourquoi  (après la guerre au ciel)  réjouissez-vous, cieux, et vous qui 
habitez dans les cieux  (se réfère aux résidents du royaume céleste  : les créatures 
angéliques de Dieu incluant aussi les saints de tous les temps qui sont morts avant le 
second retour de Jésus. [2 Corinthiens 5:8]). Malheur à la terre et à la mer  (Là où 
Satan règne temporairement.)! car le diable est descendu vers vous  (sur les 
habitants de la terre), animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de 
temps.  (Satan poursuivra son agenda anti-Dieu jusqu'au dernier moment, souhaitant 
détruire les hommes que Dieu a toujours voulu sauver. [2 Pierre 3:9])

 

LA POURSUITE DE L'ANTÉCHRIST CONTRE ISRAËL

13 Quand le dragon (Satan) vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit (à 
maintes reprises et de toutes sortes de manières horrifiques)  la femme  (Israël)  qui 
avait enfanté l'enfant mâle  (Jésus).  (Satan est en colère contre notre Dieu qui a 
déterminé sa destinée : « .le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges. » - Matthieu 25:41 Satan brisera l'alliance de paix qu'il avait conclue avec Israël 
et visera son anéantissement total. Voir Daniel 9:27)

14 Et les deux ailes (symbole de protection) du grand aigle (symbolisant la rapidité de 
la fuite d'Israël vers Petra/Moab)  furent données à la femme  (Israël), afin qu'elle 
s'envolât au désert  (Pétra/Moab), vers son lieu, où elle est nourrie un temps  (un 
an), des temps  (deux ans), et la moitié d'un temps  (six mois), loin de la face du 
serpent (Le serpent se réfère à Satan qui utilisera et dirigera l'Antéchrist pour accomplir 
ses desseins maléfiques.). (Israël se réfugiera donc dans le désert, à Pétra en Jordanie, 
pendant trois ans et demi. Voir verset 6 du même chapitre. Les réfugiés juifs d'Israël 
vivront donc en paix pendant ce temps car l'Antéchrist concentrera ses efforts militaires 
dans l'est et au nord de Pétra : « Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront 
l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des 
multitudes. » Daniel 11:44 )

15  Et, de sa bouche, le serpent  (Satan, utilisant la bouche de l'homme politique, 
l'Antéchrist)  lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme  (Israël), afin de 
l'entraîner par le fleuve. (Cette eau lancée comme un fleuve se réfère à une puissante 
avancée  militaire orchestrée par l'Antéchrist visant l'annihilation du peuple  d'Israël. 
L'Antéchrist souhaitera poursuivre dans la tâche inachevée des Nazis !)



 

L'ÉTERNEL DÉLIVRE ISRAËL DE L'ARMÉE DE L'ANTÉCHRIST

16  Et la terre secourut la femme  (Israël), et la terre ouvrit sa bouche  (un 
tremblement de terre) et engloutit le fleuve (l'armée anti-Israël de l'Antéchrist) que le 
dragon  (Satan)  avait lancé de sa bouche.  (Résumons  : Un tremblement de terre 
engloutira donc les armées anti-Israël et sataniques de l'Antéchrist.)

17 Et le dragon (Satan) fut irrité (en colère) contre la femme (Israël), et il s'en alla 
faire la guerre au reste de sa postérité (les saints sauvés de la Tribulation, donc, les 
gens qui se sont convertis après l'enlèvement de l'Église), à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. (Il y aura donc un 
effort anti-chrétien visant l'extermination de tous les serviteurs de l'Éternel.)

APOCALYPSE 13 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

L'ANTÉCHRIST

1 Et il  (le dragon, Satan [Apocalypse 12:9, 17)  se tint sur le sable de la 
mer  (symbolise un peuple nombreux, les nations). Puis je vis monter de la 
mer (symbolise un peuple nombreux, les nations) une bête (l'Antéchrist) qui avait dix 
cornes  (Les cornes représentent 10 rois/nations qui feront partie de l'empire de 
l'Antéchrist. « Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. [...]. » - 
Daniel 7:24) et sept têtes  (Les 7 têtes représentent 7 empires, 6 du passé et un à 
venir  : l'Égypte, la Syrie, Babylone, Mèdes-Perses, Grèce, Rome et l'empire futur de 
l'Antéchrist.), et sur ses cornes  (rois/nations)  dix diadèmes  (Ces 10 couronnes 
[placées sur ces 10 cornes] représentent «  le couronnement », ou encore, l'arrivée en 
puissance de 10 nations modernes qui s'uniront à l'Antéchrist. Ces nations se ligueront 



contre Israël.), et sur ses têtes des noms de blasphème (Tout comme les 6 empires 
du passé, l'empire de l'antéchrist s'opposera à Israël. Cet empire puisera sa puissance 
et sera sous l'influence du royaume des ténèbres. Notons que le blasphème du Dieu 
trois fois saint caractérise bien l'esprit Antéchrist.).

2 La bête (l'Antéchrist, sous l'influence d'un démon) que je vis était semblable à un 
léopard  (symbolisant l'empire de la Grèce); ses pieds étaient comme ceux d'un 
ours  (symbolisant l'empire des Mèdes-Perses), et sa gueule comme une gueule de 
lion (symbolisant l'empire Babylonien). Le dragon (Satan) lui donna (à l'Antéchrist) sa 
puissance, et son trône, et une grande autorité.

3 Et je vis l'une de ses têtes (représentant l'empire de l'Antéchrist) comme blessée à 
mort; mais sa blessure mortelle fut guérie.  (Certains ont interprété que l'homme 
politique, l'Antéchrist, serait assassiné et ressuscité. Ceci dit, cette interprétation est 
difficile à concevoir car Satan n'a pas en lui la puissance de la résurrection ni de vie à 
donner à qui que ce soit ! Seul Jésus est « un esprit vivifiant » - 1 Corinthiens 15:45 
Ceci dit, ce serait possible pour l'Antéchrist de faire une simulation de  résurrection, 
voulant imiter le véritable Christ. Mais, considérant qu'une tête représente un empire, ce 
serait plus juste d'affirmer que l'empire de l'Antéchrist, sera frappé/endommagé 
militairement et/ou politiquement, ayant l'apparence d'une fin, mais sera 
«  miraculeusement  » relevé. Voir Apocalypse 17:8.)  Et toute la terre était dans 
l'admiration derrière la bête.  (La puissance politique de cet homme démonisé 
[l'Antéchrist] impressionnera les hommes de la terre.)

4  Et ils adorèrent le dragon  (Satan), parce qu'il avait donné l'autorité à la 
bête (l'Antéchrist); ils adorèrent la bête (l'Antéchrist), en disant: Qui est semblable à 
la bête  (l'Antéchrist), et qui peut combattre contre elle?  (L'empire de l'Antéchrist 
semblera intouchable !)

5 Et il lui fut donné (à la bête) une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 
des blasphèmes  (La bête blasphémera le Dieu de la Bible se proclamant lui-même 
Dieu !); et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois  (Les 
derniers trois ans et demi de la Tribulation, la Grande Tribulation, sera le pire moment 
de l'histoire de l'humanité. C'est à ce moment précis que l'Antéchrist révèlera sa nature 
diabolique véritable. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 



jamais.  » - Matthieu 24:21 « Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de 
semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré. » - Jérémie 
30:7 « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! » - Matthieu 
24:15 / Voir aussi Daniel 9:24-27).

6 Et elle  (la bête) ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, 
pour blasphémer son nom  (Au lieu de sanctifier le nom de l'Éternel [Matthieu 6:9], 
l'Antéchrist le blasphémera  : «  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu. » - 2 Thessaloniciens 2:4), et son tabernacle (L'Antéchrist 
se moquera même de l'habitation céleste de Dieu !), et ceux qui habitent dans le 
ciel (L'antéchrist se moquera aussi des personnes et des créatures au ciel auprès de 
Dieu. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du 
Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles. » - Romains 1:22-23).

7  Et il lui fut donné  (à la bête)  de faire la guerre aux saints  (Les saints ici 
mentionnés sont ces personnes qui ont manqué l'enlèvement de l'Église. Notez aussi 
que plusieurs se convertiront au Seigneur Jésus après l'enlèvement. Cette guerre 
contre les saints arrivera pendant les derniers trois ans et demi de la Tribulation, ce que 
nous appelons la Grande Tribulation.), et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité 
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. (L'empire de l'Antéchrist 
aura un impact négatif sur tous les habitants de la terre.)

8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront (Cette phrase exclut les personnes qui 
seront sauvées après l'enlèvement.), ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la 
fondation du monde (Dieu sait toutes choses avant qu'elles arrivent, Lui, étant Éternel, 
donc habitant en dehors du temps.) dans le livre de vie (contenant le nom de tous les 
hommes sauvés : «..ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront 
sauvés.  » - Daniel 12:1 [voir aussi Luc 10:20]) de l'agneau  (de Jésus, l'Agneau de 
Dieu, la Source de notre salut.) qui a été immolé.  (Clairement, les enfants de Dieu 
n'adoreront pas l'Antéchrist côte à côte avec les enfants du diable ! Mais ils mourront 
pour leur décision d'adorer seulement l'Éternel. )



9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! (Si vous lisez ce texte avant l'enlèvement 
de l'Église, que Dieu vous donne des oreilles spirituelles pour saisir le message de 
l'heure ! Si vous lisez ce texte après l'enlèvement de l'Église, que vos oreilles 
spirituelles captent l'importance de ce texte qui changera votre éternité !)

10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité (BDS : « Si quelqu'un doit aller 
en captivité, il ira certainement en captivité. »); si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il 
soit tué par l'épée (BDS : « Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par 
l'épée.  »). C'est ici la persévérance et la foi des saints.  (Ce verset soulève tout 
simplement la persécution des chrétiens à venir : Si un croyant est arrêté pour sa foi, ou 
encore tué par l'épée, s'il doit passer par là afin de maintenir sa confession, qu'il en soit 
ainsi. Il vaut mieux mourir pour et dans la foi que de « vivre » dans la mort spirituelle, et 
ce, éternellement ! « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de 
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » - 1 Pierre 2:19)

 

LE FAUX PROPHÈTE DE L'ANTÉCHRIST

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête  (Le faux prophète de l'Antéchrist), 
qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau  (Le faux prophète arrivera 
sur scène doux comme un agneau. Au lieu d'avoir 10 cornes, il n'a que 2 cornes, 
donnant l'image d'un homme doux et innocent, séduisant ainsi les perdus.), et qui 
parlait comme un dragon (Les discours du faux prophète seront inspirés par Satan.).

12  Elle  (l'autre bête; le faux prophète)  exerçait toute l'autorité de la première 
bête (de l'Antéchrist) en sa présence, et elle (l'autre bête; le faux prophète) faisait que 
la terre et ses habitants adoraient  (voilà la mission de l'autre bête; amener les 
hommes à adorer l'Antéchrist)  la première bête  (le faux prophète), dont la blessure 
mortelle avait été guérie  (Voir les notes au verset 3).  (Le faux prophète sera 
responsable d'une propagande spirituelle en faveur de l'homme politique que nous 
appelons l'Antéchrist.)

13 Elle  (l'autre bête; le faux prophète) opérait de grands prodiges, même jusqu'à 
faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.  (La puissance 
surnaturelle du faux prophète contribuera à la séduction des masses qui ignorent ce 



que la Bible révèle  : le surnaturel n'est pas ce qui détermine la vérité. Voir Matthieu 
7:21-23)

14 Et elle  (l'autre bête; le faux prophète) séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête (l'Antéchrist), disant 
aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de 
l'épée  (voir le verset 3) et qui vivait.  (L'Éternel Dieu avait spécifié que l'on ne devait 
jamais se créer des idoles : « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et 
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » [Exode 20:4] Pourtant, depuis le début 
des temps, l'homme retombe toujours dans l'idolâtrie car il a été créé pour adorer. Les 
enfants de Dieu réalisent que seul l'Éternel est digne de recevoir la gloire, la louange et 
l'adoration  : «   L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. » Apocalypse 5:12)

15  Et il lui fut donné  (à l'autre bête; le faux prophète)  d'animer l'image de la 
bête  (Nous pouvons concevoir qu'une telle animation soit possible par nos avances 
technologiques. Certains commentateurs modernes proposent que l'image sera un 
hologramme [une image en relief] de l'Antéchrist.), afin que l'image de la bête parlât, 
et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent 
tués. (Les hommes qui refuseront d'adorer l'image de l'Antéchrist recevront la sentence 
de la mort. Ce texte nous rappelle un récit biblique similaire. Trois jeunes  hommes 
d'Israël devaient se prosterner devant une statue du roi Nebucadnetsar sous peine de 
mort  : « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même 
au milieu d'une fournaise ardente. » [Daniel 3:6] Malgré cette consigne, ils ont refusé de 
s'y conformer et ils furent miraculeusement délivrés! Voir Daniel 3)

 

LA MARQUE DE LA BÊTE: 666

16  Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Beaucoup d'encre a 
coulé sur ce verset et sur les deux derniers de ce chapitre. Voici ce que nous 
connaissons avec certitude : La technologie existe pour identifier tous les habitants de 
la terre, et ce, sans problème ! Ce verset n'est plus un mystère dans le sens que tous 
les hommes, peu importe leur niveau économique, sont maintenant facilement 



identifiables. Aujourd'hui, tous les hommes ne seraient en faveur d'une telle 
identification mais le jour viendra où cette marque sera recherchée par les hommes 
perdus. Certains commentateurs modernes ont mentionné  que la marque serait une 
puce électronique. Pour certains, cette puce changerait même l'ADN d'une personne, 
modifiant son humanité. D'autres affirment que la marque sera plutôt un tatouage 
électronique. Dans tous les cas, nous savons que la marque sera reliée aux 
informations personnelles incluant les données bancaires, la date de naissance, le nom 
de l'employeur, le dossier médical, le niveau de scolarité et encore plus ! Le 
positionnement de la marque sur la main droite est sensé car la lecture d'une main à la 
caisse est pratique. Dans le cas d'une perte d'un membre, le front servira d'endroit pour 
placer la marque. Soulignons aussi que la marque de la bête ne sera pas disponible 
avant l'enlèvement de l'Église. Ne craignez donc pas de devoir résister à une telle 
identification ! Quand une personne prendra la marque de la bête elle SAURA très bien 
qu'elle s'engage à demeurer un sujet loyal, fidèle, plaçant toute son ALLÉGEANCE 
spirituelle envers l'Antéchrist. Ces personnes seront éternellement perdues.)

17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la 
bête ou le nombre de son nom.  (Tout comme nous ne pouvons rien acheter sans 
argent ou sans une carte bancaire, les personnes qui vivront au moment de cet 
accomplissement prophétique, ne pourront rien acheter ou vendre. Elles seront 
totalement bloquées économiquement sans cette identification.)

18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 
bête. Car c'est un nombre d'homme  (Le chiffre divin est 7. Comme l'homme est 
imparfait, son chiffre est 6.), et son nombre est six cent soixante-six  (666).  (Notre 
Dieu trois fois saint est parfait et est notre Source de bénédiction ! Le chiffre 666 
représente l'humanité, totalement et parfaitement maudite sans Dieu.)

APOCALYPSE 14 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 



souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

L'AGNEAU SUR LA MONTAGE DE SION ET LES 144 000

1 Je  (Jean)  regardai, et voici, l'Agneau  (Jésus, voir Jean 1:29)  se tenait sur la 
montagne de Sion (représente la cité céleste; la Nouvelle Jérusalem. Voir Apocalypse 
21), et avec lui cent quarante-quatre mille personnes  (144 000 serviteurs de Dieu 
d'origine juive), qui avaient son nom (Yeshua, Jésus) et le nom de son Père (l'Éternel 
Yahweh) écrits sur leurs fronts (révélant qu'ils appartenaient à Dieu). (Tout comme les 
144  000 qui appartiendront au Seigneur, nous Lui appartenons aussi [1 Corinthiens 
6:19-20]. Certains commentateurs évangéliques interprètent ici que les 144 000 seront 
enlevés de le terre au milieu de la Grande Tribulation. Cela expliquerait leur présence 
au ciel devant le trône de Dieu pendant la Tribulation. « Le fils » de «  la femme » de 
l'Apocalypse 12 ne serait pas pour eux Jésus qui monta au ciel mais, s'appuyant sur 
l'Apocalypse 12:5, ils avancent que le «  fils  » serait en fait les 144 000. Il nous est 
difficile d'affirmer [à partir de l'Apocalypse 12] que le « fils » soit le groupe des 144 000 
car le texte ne mentionne jamais les 144 000. Nous maintenons donc l'enseignement 
que la femme de l'Apocalypse 12 représente Israël et que son fils est le Sauveur 
d'Israël  : Jésus. Comment donc expliquer la vision des 144 000 au ciel pendant la 
Tribulation ? Sans imposer à l'Apocalypse 12 l'identité du fils aux 144 000, il est 
néanmoins possible que les prémices d'Israël, les 144 000, soient enlevés au ciel avant 
le déversement de la colère divine.)

2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit 
d'un grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de 
harpes jouant de leurs harpes. (Jean entend ici l'adoration céleste.)

3  Et ils  (les 144 000 serviteurs de Dieu d'origine juive)  chantaient un cantique 
nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards  (voir 
Apocalypse 4:4, 6). Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 
cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre  (Ce cantique 
témoignera de l'expérience exclusive que vivront les 144 000. Voir aussi Psaumes 149).

4  Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont 
vierges (Les 144 000 sont donc des mâles qui se sont gardés sexuellement purs. Voir 



aussi les notes sur l'Apocalypse 7:8.); ils  (les 144 000 serviteurs de Dieu d'origine 
juive) suivent l'Agneau (Jésus) partout où il va (La fidélité décrit bien les 144 000). Ils 
ont été rachetés (par l'œuvre de la rédemption à la croix) d'entre les hommes (de la 
terre), comme des prémices  (d'Israël) pour Dieu  (le Père) et pour l'Agneau  (le Fils 
Jésus); (dans le but d'appartenir au Seigneur)

5  et dans leur bouche  (des 144 000)  il ne s'est point trouvé de mensonge  (Le 
message véhiculé par les 144 000 sera le pur évangile.), car ils sont 
irrépréhensibles (Les 144 000 seront de véritables témoins de l'Éternel marchant dans 
l'intégrité.).

 

LES ANGES & LE JUGEMENT DES REBELLES

6 Je vis un autre ange (ANGE #1) qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre  (Nous retrouvons ici la première 
mention d'un ange qui prêche l'évangile. Cette mission fut toujours réservée aux 
hommes mais, à la conclusion du système de ce monde rebelle, Dieu relâchera même 
des créatures angéliques pour annoncer ses oracles.), à toute nation, à toute tribu, à 
toute langue, et à tout peuple. (Cette bonne nouvelle du royaume concerne tous les 
peuples.)

7 Il (l'ange) disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure 
de son jugement est venue; et adorez celui (Jésus, l'Agent divin de la création) qui a 
fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. (Nous retrouvons ici la preuve 
de la divinité du Seigneur Jésus, le Créateur : « Car en lui ont été créées TOUTES les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.   Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui.  » [Colossiens 1:16-17] Pourtant la Bible 
révèle qu'il n'y a qu'un seul créateur. Comment est-ce possible si Jésus n'est pas 
Dieu? : « Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta naissance: Moi, 
l'Éternel, j'ai fait toutes choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu la 
terre. » [Ésaïe 44:24] Nous savons donc, et ce, sans aucun doute, que Jésus EST le 
Créateur mentionné dans l'Ancien Testament. De plus, ce verset de l'Apocalypse 
contient aussi la consigne d'adorer le Créateur. Pourtant, nous lisons  : «  Je suis 
l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur 



aux idoles. » - Ésaïe 42:8 / Si nous devons glorifier Jésus, nous avons une fois de plus 
la preuve qu'Il est divin  : « Car en lui habite corporellement TOUTE la plénitude de la 
divinité. » - Colossiens 2:9)

 

LA CHUTE DE BABYLONE

8 Et un autre, un second ange suivit  (ANGE #2), en disant: Elle est tombée, elle 
est tombée, Babylone la grande  (Babylone la grande concerne à la fois l'adultère 
spirituel [incluant toutes les fausses religions qui prêchent le salut par  les oeuvres] ainsi 
que la Babylone économique et politique du système de ce monde déchu. Cette 
dernière concerne l'idolâtrie du matériel et de la mondanité.), qui a abreuvé toutes les 
nations du vin de la fureur de son impudicité! (Tout comme l'adultère charnel attire 
la fureur de l'Éternel, il en est de même pour l'adultère spirituel. L'intoxication des 
hommes finira par un éveil à la fureur divine.)

 

LA CONSÉQUENCE DE LA RÉCEPTION DE LA MARQUE DE LA BÊTE

9  Et un autre, un troisième ange les suivit  (ANGE #3), en disant d'une voix 
forte  (annonçant ce message aux habitants de la terre): Si quelqu'un adore la 
bête  (l'Antéchrist) et son image  (voir Apocalypse 13:15), et reçoit une marque sur 
son front ou sur sa main (Voir Apocalypse 13:16),

10  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange  (indiquant 
l'intensité du jugement)  dans la coupe de sa colère  (Le troisième ange avertit les 
habitants de la terre de ne pas prendre la marque de la bête. Ceux qui la prendront le 
feront en connaissance de cause et seront éternellement coupables.), et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. (La 
condamnation éternelle sera la portion de tout rebelle qui acceptera la marque de la 
bête. Cette dernière représentera l'allégeance spirituelle envers l'Antéchrist qu'ils 
adoreront.)

11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles (Il n'y aura jamais de 
repos pour les rebelles de Dieu. Un péché commis contre notre Dieu éternel est un 



péché s'attirant une sentence éternelle.); et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui 
adorent la bête et son image  (voir Apocalypse 13:15), et quiconque reçoit la 
marque de son nom. (Cette condamnation sera irrévocable.)

12 C'est ici la persévérance des saints (vivant au moment de la Grande Tribulation), 
qui gardent (remarquons le temps du verbe !) les commandements de Dieu et la foi 
de Jésus.  (La persévérance des saints concerne l'allégeance et la fidélité continuelle 
envers le véritable Dieu  : «  Nul ne peut servir deux maîtres.  » [Matthieu 6:24] 
L'Apocalypse révèle que ceux qui demeureront fidèles envers l'Éternel devront prendre 
position pour Christ, et ce, au prix de leur propre vie  : «  ...je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, 
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 
pendant mille ans. » - Apocalypse 20:4)

13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts 
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs oeuvres les suivent.  (Il vaut mieux mourir dans le Seigneur 
sachant que nous possédons la vie éternelle que de « vivre » pour Satan, quoi qu'étant 
spirituellement mort et condamné éternellement. « Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » - Matthieu 16:25)

 

UNE VISION DE JÉSUS & DE L'HARMAGUÉDON

14  Je  (Jean)  regardai, et voici, il y avait une nuée blanche  (souligne la gloire 
céleste), et sur la nuée était assis quelqu'un  (Jésus)  qui ressemblait à un fils 
d'homme  (un titre pour le Seigneur Jésus, nous rappelant son humanité qui a rendu 
possible l'oeuvre salvatrice de la croix.), ayant sur sa tête une couronne d'or (Jésus 
est le Roi des rois), et dans sa main une faucille tranchante (Cette faux représente 
l'exécution d'un jugement rapide sur les rebelles qui ont rejeté le Seigneur.).

15 Et un autre ange  (ANGE #4) sortit du temple  (au ciel. Voir v. 17), criant d'une 
voix forte (une déclaration de solidarité) à celui (Jésus) qui était assis sur la nuée: 
Lance ta faucille, et moissonne  (juge !); car l'heure de moissonner  (l'heure du 



jugement)  est venue, car la moisson de la terre est mûre  (Le péché est à son 
comble).

16  Et celui  (Jésus)  qui était assis sur la nuée  (représentant sa gloire)  jeta sa 
faucille (une faux, le jugement) sur la terre. Et la terre (se référant à ses habitants) fut 
moissonnée (jugée). (La moisson concerne la récolte des rebelles pour le jugement.)

17 Et un autre ange  (ANGE #5)  sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui 
aussi, une faucille  (une faux)  tranchante.  (Cet ange participera directement au 
jugement des rebelles.)

18  Et un autre ange  (ANGE #6), qui avait autorité sur le feu  (de l'autel au ciel. 
Apocalypse 6:9, 8:3), sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à 
celui  (Jésus) qui avait la faucille  (une faux)  tranchante, disant  (une déclaration de 
solidarité): Lance ta faucille tranchante, et vendange  (recueille)  les grappes de la 
vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. (Les raisins symbolisent les 
hommes rebelles qui seront recueillis et écrasés par le jugement divin, tout comme le 
vigneron recueille et écrase les raisins de sa vigne pour faire du vin.)

19  Et l'ange  (ANGE #6)  jeta sa faucille  (une faux)  sur la terre  (Les anges 
participeront donc directement au jugement divin.). Et il vendangea (récolta)  la vigne 
de la terre, et jeta la vendange  (la récolte des hommes rebelles)  dans la grande 
cuve  (se réfère à la bataille finale de l'Harmaguédon)  de la colère de Dieu.  (Les 
rebelles verront qui est Dieu !)

20 Et la cuve  (la bataille finale de l'Harmaguédon)  fut foulée hors de la ville  (La 
bataille d'Harmaguédon aura lieu à l'extérieur de la ville de Jérusalem. «  Ils les 
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. » - Apocalypse 16:16) ; et 
du sang sortit de la cuve (La bataille fera tellement de morts que le sang déversé sera 
inimaginable !), jusqu'aux mors des chevaux  (Le sang versé lors de cette bataille 
finale [mélangé probablement d'eau], s'élèvera jusqu'à près de 2 mètres de terre, 
environ 6 pieds, à certains endroits !), sur une étendue de mille six cents 
stades  (étant répandu sur 175 milles ou 280 km en superficie !).  (Que le sage 
choisisse  le salut en Jésus dès aujourd'hui, s'évitant toute cette période sombre sur la 
terre.)



APOCALYPSE 15 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

LES SEPT FLÉAUX À LA FIN DE LA GRANDE TRIBULATION

1 Puis je  (Jean)  vis  (en vision)  dans le ciel un autre signe, grand et 
admirable (étonnant): sept anges (Ces « anges » ne sont pas ce que nous imaginons 
typiquement. En fait, ils sont littéralement des « messagers de Dieu », plus précisément 
des frères «  compagnons de service  » [Voir Apocalypse 19:9-10]. Ces hommes 
rachetés déverseront le jugement divin lors des sept derniers fléaux de la Grande 
Tribulation.), qui tenaient sept fléaux (des jugements divins réservés pour les rebelles 
de la terre), les derniers, car par eux  (par les fléaux)  s'accomplit la colère  (le 
jugement) de Dieu.

2 Et je  (Jean) vis  (en vision) comme une mer de verre  (Apocalypse 4:6 situe cette 
description «  comme une mer de verre  » devant le trône de Dieu.), mêlée de 
feu  (symbolisant la pureté, la sainteté de l'endroit.), et ceux  (les martyrs de la 
Tribulation) qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom (voir 
Apocalypse 13:17, 14:9-10, 13), debout sur la mer de verre (devant le trône de Dieu), 
ayant des harpes de Dieu  (symbolisant un culte de louange rendu à l'Éternel  : 
« Célébrez l'Éternel avec la harpe » - Psaumes 33:2. Voir aussi 1 Chroniques 25:6).

3 Et ils (les martyrs de la Tribulation) chantent le cantique (Nous retrouvons un chant 
de réjouissance pour la délivrance d'Israël du Pharaon dans Exode 15:1-21. 
Deutéronome 31:22 mentionne aussi un cantique écrit par Moïse : «   En ce jour-là, 
Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël.  » Voir Deutéronome 
32  :1-43) de Moïse  (l'instrument choisi de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël de 
l'esclavage égyptien), le serviteur de Dieu, et le cantique  (Apocalypse 5:8-14)  de 
l'Agneau  (de Jésus, qui mérite toute la louange pour sa victoire et le rachat/la 



délivrance des pécheurs), en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des 
nations! (Jésus est le Roi des nations : « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 
nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » - Apocalypse 19:16)

 

UNE PROPHÉTIE CONCERNANT LE MILLENIUM

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? (Lors du Millenium [Ésaïe 
2:2-4], cette prophétie se réalisera certainement. « Qui ne te craindrait, roi des nations? 
C'est à toi que la crainte est due; Car, parmi tous les sages des nations et dans tous 
leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. » - Jérémie 10:7) Car seul tu es saint. Et 
toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi  («  ...qu'au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » - Philippiens 
2:10. Voir aussi Romains 14:11) , parce que tes jugements ont été 
manifestés (concernant la bataille d'Harmaguédon. Voir Apocalypse 16:16). (« Le Père 
ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a 
envoyé. » - Jean 5:22-23)

 

LES COUPES D'OR & LE TABERNACLE CÉLESTE

5  Après cela, je  (Jean)  regardai, et le temple  (céleste)  du tabernacle du 
témoignage  (Nombres 10:11. Le tabernacle terrestre imitait l'original au ciel.)  fut 
ouvert dans le ciel (Apocalypse 11:19 mentionne aussi l'ouverture du temple dans le 
ciel.).  (La mention du tabernacle souligne la sainteté de la présence de Dieu. Sa 
présence nous est rendue possible exclusivement grâce à l'oeuvre de la croix sans 
laquelle tous seraient éternellement perdus. Voir Hébreux 4:16)

6 Et les sept anges (messagers de Dieu, plus précisément des frères « compagnons 
de service  » Voir Apocalypse 19:9-10)  qui tenaient les sept fléaux  (les 
jugements)  sortirent du temple, revêtus d'un lin pur  (Ce vêtement décrit des 
hommes rachetés  : «  Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des SAINTS.  » - 
Apocalypse 19:8. Cette description démontre aussi que seuls les sanctifiés seront 



admissibles dans la présence du Seigneur  : Hébreux 12:14), éclatant  (glorieux. Voir 
Éphésiens 5:2), et ayant des ceintures d'or  (symbolisant la divinité)  autour de la 
poitrine.  (Remarquons que ces vêtements portés par les saints décrivent ceux du 
Seigneur Jésus. [Apocalypse 1:13] Puisque les rachetés sont vêtus de vêtements 
royaux comme Jésus, nous comprenons par cela que le saint est ce qu'il est grâce à sa 
position d'homme justifié par le sang de Jésus. Dieu nous revêt donc de sa justice [2 
Corinthiens 5:21, Romains 5:19, Éphésiens 6:14]. C'est ainsi que l'on peut devenir cette 
Église «  sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » - 
Éphésiens 5:27)

7  Et l'un des quatre êtres vivants  (voir Apocalypse 4:6)  donna aux sept 
anges  (messagers de Dieu, plus précisément des frères «  compagnon de 
service  » [Voir Apocalypse 19:9-10])  sept coupes  (Notez que Jean n'a jamais 
mentionné des vases de colère, nécessitant un débit graduel. Non ! Jean a vu des 
coupes démontrant que ces jugements seront déversés rapidement sur les 
rebelles.)  d'or  (soulignant l'origine divine des jugements), pleines de la colère  (Le 
péché est à son comble alors les divins jugements y sont également.) du Dieu qui vit 
aux siècles des siècles  (Dieu est éternel. Psaumes 90:1-4).  (L'Épouse de Christ est 
épargnée de toute colère divine car Christ a déjà porté son jugement à la croix. Voir 1 
Thessaloniciens 5:9).

8 Et le temple (céleste) fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa 
puissance  (un rappel du récit de 2 Chroniques 7:1); et personne ne pouvait entrer 
dans le temple  (Rien, même aucune prière, ne pourra empêcher ce jugement.), 
jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.  (La priorité au 
ciel sera le jugement rapide des rebelles.)

APOCALYPSE 16 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 



souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

LES SEPT COUPES DE LA COLÈRE DE DIEU

1 Et j'entendis (Jean) une voix forte qui venait du temple (céleste), et qui disait aux 
sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. (Les 
sept coupes de jugement révéleront la colère de Dieu contre l'empire de l'Antéchrist. 
Quoique l'influence de l'Antéchrist soit mondiale, son empire officiel comprendra 
seulement certaines nations d'origines européennes, du Moyen Orient et de l'Afrique du 
Nord. Les « dix cornes » [de Daniel 7:7] destinées au jugement divin concernent donc 
ces 10 royaumes unis à l'Antéchrist.) 
 

LA PREMIÈRE COUPE : L'ÉCLOSION D'ULCÈRES

2  Le premier  (ange)  alla, et il versa sa coupe sur la terre  (dans l'empire de 
l'Antéchrist. Voir Apocalypse 16:1). Et un ulcère malin et douloureux frappa les 
hommes  (dans l'empire de l'Antéchrist)  qui avaient la marque de la bête  (voir 
Apocalypse 13:16) et qui adoraient son image. (L'homme idolâtre et rebelle, sujet de 
l'empire de l'Antéchrist, prendra la marque de la bête s'imaginant être sage. Sa rébellion 
insensée, le conduisant à prendre la marque, et ce, malgré l'avertissement explicite de 
l'ange dans l'Apocalypse 14:9-11, le fera souffrir d'une souffrance inimaginable et 
éternelle.)

 

LA DEUXIÈME COUPE : LA MER EN SANG

3 Le second (ange) versa sa coupe dans la mer (Méditerranéenne; dans l'empire de 
l'Antéchrist. Voir Apocalypse 16:1). Et elle devint du sang, comme celui d'un 
mort  (un rouge foncé et un liquide épais comme le sang d'un mort en processus de 
coagulation); et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.  (Dieu peut 
certainement et littéralement changer l'eau en sang. Ceci dit, ce commentateur croit 
plutôt que Jean utilisait un langage figuré afin de décrire une réalité visible : l'eau sera 
contaminée par des toxines créant l'apparence d'une eau rouge. Les créatures de la 
mer décèderont à cause de cette eau toxique. La prophétie de Joël s'accomplira 



certainement : « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du SANG, 
du feu, et des colonnes de fumée. » - 2:30) 
 

LA TROISIÈME COUPE : LES SOURCES D'EAUX EN SANG

4  Le troisième  (ange)  versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources 
d'eaux  (dans l'empire de l'Antéchrist. Voir Apocalypse 16:1). Et ils devinrent du 
sang.  (Au-delà des mers, il semble que toutes les sources d'eau seront touchées. 
Considérant la dépendance de l'homme sur l'eau, les conséquences de ce jugement 
seront absolument catastrophiques.)

 

LA DÉCLARATION ANGÉLIQUE DE JUSTICE

5 Et j'entendis l'ange des eaux (ce messager qui a versé la coupe de jugement sur les 
eaux ci-haut mentionnées) qui disait: Tu es (en parlant à Jésus)  juste, toi qui es, et 
qui étais (Apocalypse 1:8); tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. (« Le 
Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » - Jean 5:22)

6  Car ils  (les hommes rebelles)  ont versé le sang des saints et des 
prophètes (Beaucoup de croyants mourront comme martyrs pendant cette période de 
la Grande Tribulation. Voir Apocalypse 6:9-11), et tu leur as donné du sang à boire: 
ils en sont dignes. (Les hommes qui boiront cette eau rouge toxique ne seront pas de 
pauvres victimes innocentes. Non, ils mériteront le jugement pour leur cruauté  : 
l'assassinat des saints : « ...A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » - 
Romains 12:19)

7  Et j'entendis l'autel  (Le lieu où les martyrs seront rassemblés. Voir Apocalypse 
6:9) qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et 
justes.  (Aucun homme ne pourra trouver Dieu en faute. Ces méchants assassins de 
Chrétiens de la Grande Tribulation recevront simplement le salaire de leur péché : « ...le 
salaire du péché, c'est la mort.... » - Romains 6:23) 
 



LA QUATRIÈME COUPE  : LE SOLEIL, LA CHALEUR & LA RÉBELLION DES 
HOMMES

8 Le quatrième (ange) versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les 
hommes par le feu;  (Si nous parlons d'une augmentation de température massive, 
nous parlons aussi de la fonte des glaces sur la surface de la terre. La fonte des glaces 
se traduira fort possiblement en inondations. Bref, le scénario est incontestablement 
horrifique.)

9  et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le 
nom du Dieu (en désobéissance au 4e commandement. Exode 20:7) qui a l'autorité 
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. (Les hommes se 
feront brûler par l'intensité de la chaleur provenant du soleil. Malgré la sévérité du 
jugement et de l'ampleur de leur souffrance, ces hommes demeureront bornés et 
rebelles expérimentant un avant-goût du jugement final dans le lac de feu qui les 
attend. Voir Apocalypse 21:8) 
 

LA CINQIÈME COUPE : LA SOUFFRANCE DES SUJETS DE L'ANTÉCHRIST

10 Le cinquième  (ange) versa sa coupe sur le trône de la bête  (le siège social du 
gouvernement de l'Antéchrist). Et son royaume fut couvert de ténèbres (Le royaume 
maléfique de l'Antéchrist se retrouvera dans la noirceur. Ce jugement ressemble à la 9e 
plaie d'Exode 10:21–29 qui a eu lieu en Égypte.] Cet événement sera aussi 
l'accomplissement de Marc 13:24 : « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil 
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. »); et les hommes se mordaient la 
langue de douleur,  (Imaginez  : Il fait noir. Il n'y a que de l'eau rouge à boire. Les 
ulcères et les brûlures recouvrent le corps des hommes dans l'empire de l'Antéchrist. 
Clairement, son royaume est inférieur à celui de Jésus !)

11  et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 
ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. (Ce jour sera si horrifique et 
pourtant, les rebelles continueront dans leur rébellion sans aucune repentance ! Au lieu 
de se voir pécheurs et de se repentir, ils accuseront l'Innocent : « Le coeur est tortueux 
par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître? » - Jérémie 17:9)

 



LA SIXIÈME COUPE : L'EUPHRATE & LES TROIS MAUVAIS ESPRITS

12 Le sixième  (ange) versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau 
tarit  (s'assécha), afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé.  (Un 
nouveau passage permettra aux armées ennemies d'Israël de s'approcher de son 
territoire. Quand Dieu est pour son peuple, Il lui crée un passage miraculeux pour les 
délivrer de l'oppresseur. [Dieu a englouti l'armée Égyptienne, l'ennemi d'Israël, dans les 
eaux. Exode 14:21-30] «  ...Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » [Romains 
8:31] Ceci dit, cette fois-ci, Dieu fera un passage pour les ennemis d'Israël afin de les 
détruire dans un seul endroit lors de la bataille finale : l'Harmaguédon !)

13 Et je vis sortir de la bouche (se réfère à un discours) du dragon (Satan), et de la 
bouche de la bête (l'Antéchrist), et de la bouche du faux prophète (de l'Antéchrist), 
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.  (Un discours démoniaque, 
comme une invasion dévastatrice de grenouilles, inspirera l'union des nations qui se 
rassemblera contre Israël.)

14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges  (Le surnaturel sera 
une source de séduction pour les nations.), et qui vont vers les rois  (les leaders 
politiques) de toute la terre (révélant que tous les leaders politiques ne seront pas tous 
sous l'empire de l'Antéchrist, sinon, ils n'auraient pas à les convaincre par ses discours 
ou prodiges mensongers.), afin de les rassembler pour le combat du grand jour (la 
bataille d'Harmaguédon. Voir Joël 2:11, 2 Thessaloniciens 1:6-8, Apocalypse 
19:17-21) du Dieu tout puissant.  
 

L'ANNONCE DU SECOND RETOUR DE JÉSUS – COMME UN VOLEUR POUR LES 
IGNORANTS

15  Voici, je  (Jésus)  viens comme un voleur  (pour les perdus). Heureux celui  (le 
croyant)  qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et 
qu'on ne voie pas sa honte!  (Le vêtement de justice n'est qu'en Christ. Sans son 
revêtement de pureté, nous sommes spirituellement nus et perdus.) -

16  Ils  (BDS  : «  Les esprits démoniaques  » / PDV  : «  Les esprits mauvais  »)  les 
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon  (C'est-à-dire à la 
montagne de Meguiddo.). (Les armées ennemies d'Israël s'assembleront dans la vallée 



de Meguiddo visant l'anéantissement d'Israël lors de la bataille finale, Harmaguédon. 
Les hommes perdront car le Vainqueur est le Roi Jésus !) 
 

LA SEPTIÈME COUPE : UN GRAND TREMBLEMENT DE TERRE & LA 
TRANSFORMATION TOPOGRAPHIQUE DE LA TERRE, JUSTE AVANT LE SECOND 
RETOUR DE CHRIST

17 Le septième  (ange) versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, 
une voix forte qui disait: C'en est fait! (Avant l'établissement de 1000 ans de paix sur 
la terre, cette planète expérimentera une transformation topographique révolutionnaire.)

18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de 
terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi 
grand tremblement. (Ce tremblement de terre changera la topographie de la terre.)

19  Et la grande ville  (Jérusalem)  fut divisée en trois parties  (Zacharie 14:4 /  
Jérusalem bénéficiera de ces divisions: "En ce jour-là, des eaux vives sortiront de 
Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale; il en 
sera ainsi été et hiver." - Zacharie 14:8), et les villes des nations tombèrent  (Le 
jugement divin est réservé pour les villes des rebelles.), et Dieu, se souvint de 
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente 
colère. (L'épicentre du tremblement de terre sera en Irak; Babylone.)

20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.  (Le 
tremblement de terre sera si massif que même les îles et les montagnes disparaîtront.)

21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent (100 livres ou 45kgs) , 
tomba du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du 
fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. (Le grand ménage de la terre et 
de ses habitants commence.)

APOCALYPSE 17 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS



NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

LA GRANDE PROSTITUÉE

1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes  (de jugement)  vint, et 
il  (l'ange)  m'adressa  (à Jean)  la parole, en disant: Viens, je te montrerai le 
jugement (divin) de la grande prostituée (La religion de l'homme qui prêche un autre 
évangile  : le salut par les oeuvres.)  qui est assise  (qui domine)  sur les grandes 
eaux  (révélant l'ampleur de l'influence sur beaucoup d'hommes de toutes nations, 
peuples et langues. Voir verset 15.). (Au-delà d'une signification physique, la prostitution 
est un symbole employé fréquemment dans le texte sacré pour souligner l'infidélité 
spirituelle envers le Seigneur et l'idolâtrie : « Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que 
Juda ne se rende pas coupable... » Osée 4:15, Voir aussi Jérémie 3:6-9, Nahum 3:4, 
Ésaïe 23:17)

2 C'est avec elle  (La grande prostituée, la religion de l'homme qui prêche un autre 
évangile; le salut par les oeuvres.) que les rois (chefs politiques) de la terre (Les chefs 
politiques ont cherché sa faveur afin d'influencer les masses.)  se sont livrés à 
l'impudicité (établissant des alliances puisées dans l'impureté spirituelle), et c'est du 
vin  (son influence enivrante et intoxicante)  de son impudicité  (de son impureté 
spirituelle) que les habitants de la terre (les masses, la population) se sont enivrés 
vivent  (La grande prostituée influence et intoxique tous les hommes de la terre. Tout 
comme l'ivrogne qui est perdu et est chancelant, l'homme sans Dieu est perdu.).

3 Il (l'ange) me (Jean) transporta en esprit (spirituellement, donc en vision) dans un 
désert  (un lieu aride, symbole de sècheresse spirituelle). Et je  (Jean)  vis une 
femme (La grande prostituée, cette religion de l'homme qui prêche un autre évangile; le 
salut par les oeuvres.) assise (qui siège avec) sur une bête (Cette bête est la même 
créature [le grand dragon rouge; Satan] qui attaquait la progéniture de la « femme » de 
l'Apocalypse 12. Quand nous mentionnons «  Satan  », nous nous référons à son 
royaume. Ceci dit, cette mention se réfère spécifiquement à l'un des anges déchus sous 
le contrôle de Satan qui possèdera l'Antéchrist.)  écarlate  (couleur du sang, ici 



symbolisant la mort), pleine de noms de blasphème  (Cette religion de l'homme 
blasphème Dieu en prenant l'unique place qui Lui revient ! Sachez qu'aucune religion 
ne peut s'attribuer légalement [selon la loi divine] être le « chemin, la vérité et la vie » ! 
Seul Christ [Jean 14:6] peut le faire car Il est l'unique remède pour les péchés de 
l'humanité. Tout autre évangile est un blasphème devant la sainteté de Dieu et aura sa 
conséquence digne des blasphémateurs. « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange 
du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 
anathème! » Galates 1:8), ayant sept têtes (symbolisent sept empires/royaumes anti-
Israël du passé) et dix cornes (symbolisent dix empires/royaumes anti-Israël qui seront 
gouvernés par l'Antéchrist à l'avenir [Daniel 7:7]).

4 Cette femme  (la grande prostituée, cette religion de l'homme qui prêche un autre 
évangile; le salut par les oeuvres.)  était vêtue de pourpre  (couleur symbolisant le 
luxe) et d'écarlate (couleur du sang, ici symbolisant encore la mort), et parée d'or, de 
pierres précieuses et de perles  (révélant son opulence ayant volé et séduite les 
hommes de leur argent par sa prostitution spirituelle). Elle (La grande prostituée, cette 
religion de l'homme qui prêche un autre évangile; le salut par les oeuvres.) tenait dans 
sa main  (révélant son autorité sur le breuvage)  une coupe d'or  (soulignant ici la 
richesse de la prostituée), remplie d'abominations  (de péchés)  et des 
impuretés (d'hérésies) de sa prostitution. (Sa prédication séductrice est motivée par 
un désir d'un gain monétaire, tout comme la femme impure qui livre son corps en 
échange de l'argent. Tout comme l'être humain peut être séduit sexuellement [« ...Il fut 
abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur  » - 
Proverbes 7:10], la séduction spirituelle est une réalité aussi véritable.)

 

L'IDENTITÉ DE LA PROSTITUÉE: BABYLONE LA GRANDE

5  Sur son front  (une coutume babylonienne d'une prostitué qui annonçait son 
commerce)  était écrit un nom  (son identité est révélée ici à Jean en vision.), un 
mystère (seuls les enfants de Dieu pourront l'identifier) : Babylone (un symbole ici de 
la rébellion de l'homme [Genèse 11] et non de la ville littérale)  la grande  (un empire 
considérable), la mère  (Le siège de la puissance de toutes formes de prostitution 
spirituelle.)  des impudiques  (des impurs)  et des abominations  (d'impuretés 
spirituelles) de la terre. (Son influence couvre la terre.)



6 Et je  (Jean) vis cette femme  (La grande prostituée, cette religion de l'homme qui 
prêche un autre évangile; le salut par les oeuvres.) ivre du sang (révélant l'abondance 
du sang qu'elle a bu, révélant aussi qu'elle exécute plusieurs enfants de Dieu)  des 
saints et du sang des témoins de Jésus.  (Les « saints » se référent probablement 
aux croyants de l'ancienne alliance [Ésaïe 43:10] et les «  témoins de Jésus » [Actes 
1:8] aux croyants de la nouvelle alliance.) Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand 
étonnement (Ici, Jean est stupéfait par ce qu'il voit.).

7 Et l'ange me dit  (à Jean): Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la 
femme (La grande prostituée, cette religion de l'homme qui prêche un autre évangile; le 
salut par les oeuvres.)  et de la bête  (un ange déchu, un démon, qui possèdera 
l'Antéchrist. Voir verset 3) qui la porte, qui a les sept têtes (symbolisent sept empires/
royaumes anti-Israël du passé) et les dix cornes  (symbolisent dix empires/royaumes 
anti-Israël qui seront gouvernés par l'Antéchrist à l'avenir [Daniel 7:7]).

 

LA BÊTE

8 La bête (un ange d'échu, un démon, qui possèdera l'Antéchrist. Voir verset 3) que tu 
as vue était, et elle n'est plus. Elle (la bête, le démon, qui possèdera l'Antéchrist) doit 
monter de l'abîme (le lieu où réside cet ange déchu. Voir Apocalypse 13:1), et aller à 
la perdition (Apocalypse 20:14). Et les habitants de la terre (la population mondiale), 
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de 
vie  (les perdus), s'étonneront en voyant la bête  (l'Antéchrist possédé par le démon 
envoyé de Satan), parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. -
 (L'Antéchrist connaîtra une défaite, mais ressurgira. Voir Apocalypse 13:3)

9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse (accordée spirituellement par l'Esprit de 
Dieu aux enfants de Dieu). -Les sept têtes (symbolisent sept empires/royaumes anti-
Israël du passé)  sont sept montagnes  (une montagne est le symbole d'un empire, 
d'un royaume), sur lesquelles la femme  (La grande prostituée, cette religion de 
l'homme qui prêche un autre évangile; le salut par les oeuvres.) est assise. (Certains 
commentateurs attribuent l'expression les «  sept montagnes  » à l'Église Catholique 
Romaine [qui serait, selon eux, la prostituée], car, le Vatican est fréquemment décrit 
comme étant la «  ville de sept collines  ». Certes, l'Église Catholique prêche le faux 
évangile du salut par les oeuvres alors cette religion païenne est certainement incluse 



dans ce que nous identifions comme étant « la prostituée ». Ceci dit, toutes religions qui 
prêchent un faux évangile se retrouvent dans l'impureté, donc, la prostitution spirituelle.)

10 Ce sont aussi sept rois (chefs politiques correspondant à sept empires/royaumes): 
cinq sont tombés (ne sont plus au pouvoir), un existe (Rome existait au moment de la 
révélation à Jean.), l'autre  (se réfère au royaume de l'Antéchrist) n'est pas encore 
venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps (environ 7 ans pendant la 
période de la Tribulation).

11  Et la bête  (l'Antéchrist/le démon)  qui était  (en pouvoir), et qui n'est 
plus  (L'Antéchrist connaîtra une défaite. Voir Apocalypse 13:3), est elle-même un 
huitième roi  (Le royaume de l'Antéchrist sera la septième et la huitième tête car, 
malgré sa défaite, son royaume ressurgira ressemblant à une sorte de résurrection.), et 
elle est du nombre des sept  (La huitième tête [le royaume] est «  du nombre des 
sept », dans le sens que la septième et huitième tête concernent tous les deux l'empire 
de l'Antéchrist.), et elle va à la perdition.  (La destinée de la bête est l'étang de feu  : 
« Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 
mort, l'étang de feu. » -Apocalypse 20:14)

12 Les dix cornes que tu (Jean) as vues sont dix rois (chefs politiques exerçant un 
pouvoir sur dix royaumes), qui n'ont pas encore reçu de royaume (qui, à l'époque où 
Jean a reçu la vision, étaient à venir), mais qui reçoivent autorité comme rois (chefs 
politiques) pendant une heure (une courte saison) avec la bête (l'Antéchrist possédé 
d'un démon envoyé par Satan).

13  Ils (les dix rois avec leurs dix royaumes) ont un même dessein (s'unir pour servir 
l'Antéchrist dans son opposition à Israël), et ils  (les dix rois avec leurs dix 
royaumes)  donnent leur puissance  (incluant leur puissance militaire)  et leur 
autorité (impliquant une soumission gouvernementale) à la bête (l'Antéchrist, possédé 
d'un démon envoyé par Satan). (Dix royaumes [gouvernements] s'uniront sous le règne 
de l'Antéchrist, et ce, pendant la période de la Tribulation.)

 

LA VICTOIRE DE L'AGNEAU



14  Ils  (Les royaumes/gouvernement sous l'Antéchrist)  combattront contre 
l'Agneau  (Jésus), et l'Agneau  (Jésus)  les vaincra  (lors de la bataille finale; 
l'Harmaguédon. Voir Apocalypse 16:16), parce qu'il  (Jésus)  est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi (Jésus) des rois (de tous les chefs politiques), et les appelés, les 
élus et les fidèles  (tous les saints de l'Éternel)  qui sont avec lui  (Jésus)  les 
vaincront  (les royaumes/gouvernements)  aussi.  (Juste avant le second retour de 
Christ, l'Antéchrist tentera d'anéantir Israël mais le Roi Jésus, avec Son épouse, 
l'Église, viendra les secourir. Il sera vainqueur ! Voir Apocalypse 19:11-16)

15 Et il  (l'ange) me dit  (à Jean): Les eaux que tu as vues  (au premier verset), sur 
lesquelles la prostituée (La religion de l'homme qui prêche un autre évangile : le salut 
par les oeuvres.) est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 
langues (Cette religion aurait donc une influence et une domination mondiale.).

16 Les dix cornes (symbolisent dix empires/royaumes anti-Israël qui seront gouvernés 
par l'Antéchrist à l'avenir [Daniel 7:7]) que tu (Jean) as vues et la bête (l'Antéchrist/le 
démon) haïront la prostituée (La religion qui prêche un autre évangile [le salut par les 
œuvres] sera éventuellement haïe et attaquée par l'Antéchrist et les dix royaumes sous 
son autorité.), la dépouilleront et la mettront à nu (ils la saccageront et voleront ses 
fortunes), mangeront ses chairs  (prendront tout, la consumant, ne lui laissant rien 
pour survivre), et la consumeront par le feu  (Cette dévastation est envisageable à 
Rome, la religion qui remplit parfaitement la description de la fornication 
spirituelle.). (L'Antéchrist utilisera la fausse religion au début de son règne pour séduire 
les masses. Par la suite, il la trahira pour la remplacer par un culte à lui-même. Voir 
Matthieu 24:15, Daniel 9:27, Apocalypse 13:14)

17  Car Dieu a mis dans leurs cœurs  (se référant aux dix royaumes sous la 
domination de l'Antéchrist) d'exécuter son dessein (le plan de Dieu) et d'exécuter un 
même dessein  (BDS  : « Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre 
plan »), et de donner leur royauté  (remettre leur royaume) à la bête  (l'Antéchrist/le 
démon), jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies (voir Daniel 2:34-35).

18 Et la femme  (La grande prostituée, cette religion de l'homme qui prêche un autre 
évangile; le salut par les œuvres.)  que tu as vue, c'est la grande ville  (Babylone 
spirituelle, possiblement Rome, symbole de la rébellion de l'homme)  qui a la 



royauté (qui règne) sur les rois (chefs politiques) de la terre. (La Babylone spirituelle, 
est l'apogée de la rébellion et de l'arrogance de l'homme.)

APOCALYPSE 18 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

BABYLONE LA GRANDE ÉCONOMIQUE

 

1 Après cela, je  (Jean) vis descendre du ciel un autre ange  (un ange différent de 
celui mentionné dans l'Apocalypse 17:1, 7, 15, mais non-identifié.), qui avait une 
grande autorité (puissance); et la terre fut éclairée de sa gloire. (La terre aura déjà 
expérimenté une grande noirceur [voir Apocalypse 16:10 et Marc 13:24]. L'apparition de 
cet ange de gloire attirera donc l'attention des habitants de la terre.)

2  Il  (l'ange)  cria d'une voix forte  (grande voix), disant: Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande!  (Babylone, la grande prostituée mystérieuse de 
l'Apocalypse 17 se réfère à la fornication RELIGIEUSE. Cette religion prêche le faux 
chemin du salut; le salut par les œuvres. ICI, Babylone la grande se réfère au 
matérialisme, donc à la Babylone commerciale, ou encore, ÉCONOMIQUE.) Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de 
tout oiseau impur et odieux,  (Nous retrouvons des symboles pour l'impureté. Le 
commerce de Babylone la grande [économique] sera donc sous une inspiration 
démoniaque.)

3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité (Son 
commerce, inspiré par l'avarice, sera attirant et enivrant pour l'homme charnel et 
malhonnête.), et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et 
que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. (Le 



matérialisme est clairement dénoncé dans la Parole de Dieu  : «  Car  L'AMOUR de 
l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.  » [1 
Timothée 6:10] «  Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et 
AIMERA l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mammon.  » [Luc 16:13] Babylone la grande [économique] représente ce monde 
souillé par l'amour de l'argent. Elle commet toutes sortes d'abominations par amour 
pour le gain financier. Comprenez bien qu'il n'est pas mal de posséder de l'argent. Non ! 
Dieu bénit Ses enfants économiquement MAIS afin qu'ils puissent financer la 
proclamation de l'évangile [2 Corinthiens 9:6-11]. Ceci dit, l'AMOUR de l'argent est 
péché car seul Dieu mérite notre affection. Si l'enfant de Dieu possède beaucoup 
d'argent, il comprendra que ses ressources financières lui ont été données afin de 
pourvoir à la diffusion du message du salut en Jésus. Car «  là où est votre trésor, là 
aussi sera votre coeur. » [Luc 12:34])

4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle (Babylone la 
grande [économique]), mon peuple  (se réfère à Israël et tous les saints nés-de-
nouveau pendant la Grande Tribulation), afin que vous ne participiez point à ses 
péchés  (reliés au matérialisme), et que vous n'ayez point de part à ses fléaux  (Le 
jugement divin tombera sur ces hommes avares et matérialistes, qui ont fait de l'argent 
leur dieu.).

5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel (Dieu n'ignore pas ce qui est fait 
contre l'humanité au nom de l'argent. Il se vengera certainement !), et Dieu s'est 
souvenu de ses iniquités. (L'Éternel oublie tous les péchés confessés par Ses enfants 
[Psaumes 103:12, Ésaïe 43:25] mais Il Se souvient de toutes les fautes commises par 
l'homme non-repentant  : Il « ne tient point le coupable pour innocent » [Exode 34:7]. 
Dieu punira certainement, et ce, avec justice !)

6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la 
coupe où elle a versé, versez-lui au double.  (Si l'homme se repose sur sa propre 
justice [au lieu de la justice venant de Christ] pour être sauvé, il se verra un jour en 
faillite spirituelle. Il découvrira ce qu'est la justice divine sans Christ. Voir Exode 21:24)

7 Autant elle (Babylone la grande [économique]) s'est glorifiée (dans son orgueil) et 
plongée dans le luxe  (l'opulence), autant donnez-lui de tourment et de 



deuil. (L'abondance de sa richesse acquise malhonnêtement connaîtra une abondance 
de souffrances équivalentes !) Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en 
reine, je ne suis point veuve (Elle se dit « auto-suffisante » à cause de sa richesse. 
Elle découvrira que l'argent est un mauvais dieu et qu'il ne pourra la sauver des fléaux 
qui surviendront sur elle !), et je ne verrai point de deuil!  (Jésus est l'unique 
fondement solide  : «  Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être 
orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses INCERTAINES, 
mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que 
nous en jouissions. » - 1 Timothée 6:17)

8 A cause de cela (son orgueil et confiance dans le faux dieu du matérialisme), en un 
même jour (une courte période), ses fléaux arriveront (le jugement divin), la mort, le 
deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. (Elle croyait avoir la vie, la joie et 
l'abondance, mais son sort sera la mort, le deuil, la famine et la destruction par le 
feu !) Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. (« ...Dieu est un juste juge. » 
- Psaumes 7:11)

9 Et tous les rois de la terre (les hommes politiques), qui se sont livrés avec elle à 
l'impudicité et au luxe  (Les gouvernements humains refusent de voir et d'arrêter les 
injustices commises par amour de l'argent. Cette indifférence [vis-à-vis de la souffrance 
des hommes au nom de l'argent] est jugée immorale par le Seigneur.), pleureront et se 
lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. (Les 
hommes seront dévastés en voyant la fin de leur dieu.)

10  Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! 
malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante!  (Les gens verront 
certainement la fin de Babylone la grande [économique] dans les médias.)  En une 
seule heure est venu ton jugement! (L'homme travaille de nombreuses années pour 
un dieu qui disparaîtra dans un seul instant. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce 
qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi 
donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de mets 
succulents. » - Ésaïe 55:2)

11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce 
que personne n'achète plus leur cargaison, (La perte de ventes se traduira par une 
pauvreté profonde et désastreuse, et ce, mondialement.)



12  cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de 
pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce 
d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer 
et en marbre,

13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, 
de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, (Nous retrouvons 
ici ce pourquoi l'homme travaille  : le matériel temporaire.)  de corps et d'âmes 
d'hommes  (se réfère possiblement au trafic  de personnes [l'esclavage humain] qui 
existera encore pendant la Grande Tribulation).

14  Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses 
délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. (La 
richesse disparaîtra de la terre.)

15  Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront 
éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le 
deuil,  (Le matérialisme laissera l'humanité dans le deuil car seul Jésus est La source 
véritable du bonheur.)

16  et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles! En une 
seule heure tant de richesses ont été détruites! (Certains commentateurs affirment 
que la ville de Babylone sera littéralement reconstruite afin de recevoir ce jugement 
divin. Cette affirmation requerrait plusieurs années avant de pouvoir se réaliser car 
Babylone est loin d'être un centre économique dans le monde au moment de l'écriture 
de ce commentaire. D'autres avancent la possibilité que ce soit New York City. Quoi 
qu'il en soit, puisque la Bible ne précise pas un lieu spécifique, nous savons que la 
gloire du matérialisme disparaîtra certainement, et ce, rapidement !)

17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous 
ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, (Quand le jugement divin tombera 
sur ce dieu du matérialisme, l'économie mondiale sera dévastée.)

18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était 
semblable à la grande ville?  (Contrairement à la Nouvelle Jérusalem [la sainte ville 



céleste  : Apocalypse 21:1], l'homme ne peut rien accomplir de permanent sans Dieu. 
Tout ce qu'il fait sans Dieu est voué à l'échec ! Voir Genèse 11:9).

19 Ils (les hommes de la terre) jetaient de la poussière sur leurs têtes (une ancienne 
coutume qui symbolise un grand deuil. Voir Job 2:12), ils pleuraient et ils étaient dans 
le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont 
enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule 
heure elle a été détruite! (Voir notes au verset 10.)

20  Ciel, réjouis-toi sur elle!  (Pendant que les rebelles pleurent, les saints se 
réjouissent car l'injustice des hommes sera stoppée par la justice divine.) Et vous, les 
saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait 
justice en la jugeant.  (Nous retrouvons ici la réponse à la prière des martyrs 
mentionnée dans l'Apocalypse 6:9-10.)

21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la 
jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la 
grande ville, et elle ne sera plus trouvée.  (Jésus a déclaré  : «  ...si quelqu'un 
scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
suspendît à son cou une MEULE de moulin, et qu'on le jetât au FOND DE LA 
MER. » [Matthieu 18:6] Babylone la grande [économique] expérimentera le même sort, 
en se retrouvant dans le fond de l'océan ! Est-ce une météorite qui tombera sur la ville ? 
Cela semble être fort probable !)

22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, 
des joueurs de flûte et des joueurs de trompette (L'industrie lucrative de la musique 
mondaine sera certainement touchée.), on ne trouvera plus chez toi aucun artisan 
d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule,  (Le 
monde des affaires de Babylone la grande [économique] tombera dans le silence car 
elle ne sera plus ! Bref, la fin totale de cette ville, incluant toutes ses activités, aura lieu.)

23  la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi  (L'éclat de sa gloire disparaîtra 
comme elle se retrouvera dans le fond de la mer.), et la voix de l'époux et de l'épouse 
ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la 
terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements,  (Ne 
soyons pas séduits par les richesses de ce monde. Jésus nous a avertis : « Ne vous 
amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 



voleurs percent et dérobent;   mais amassez-vous des trésors dans le ciel 
[commentaire  : la Nouvelle Jérusalem], où la teigne et la rouille ne détruisent point, et 
où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » - Matthieu 6:19-20)

24 et parce que l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de 
tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.  (Babylone la grande [économique] sera 
même coupable de la mort des saints. En fait, pendant la Grande Tribulation, plusieurs 
croyants [qui auront manqué l'enlèvement de l'Église] mourront pour leur foi en Jésus.)

APOCALYPSE 19 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

APRÈS LE JUGEMENT DE BABYLONE LA GRANDE

1 Après cela (après la vision de la destruction de Babylone la Grande), j'entendis (se 
référant à Jean) dans le ciel comme une voix forte  (une louange qui résonne avec 
force) d'une foule nombreuse (des anges ou des hommes rachetés qui déclarent les 
louanges du Seigneur)  qui disait: Alléluia  (louez l'Eternel, ou louez Yahweh)  ! Le 
salut (la délivrance de toutes les oeuvres de Satan), la gloire (gr. doxa : « splendeur, 
éclat, magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce, majesté » - Strong's), et 
la puissance (force) sont à notre Dieu,

2 parce que ses jugements (Jean 5:22) sont véritables (Jean 14:6) et justes (1 Jean 
1:9); car il a jugé la grande prostituée  (La fausse religion du salut par les oeuvres 
ainsi que le culte de l'argent)  qui corrompait  (souillait)  la terre par son 
impudicité  (impureté spirituelle), et il  (Dieu) a vengé le sang de ses serviteurs  (en 
réponse au cri mentionné dans l'Apocalypse 6:10) en le redemandant de sa main (se 
référant à Babylone la Grande qui est celle coupable d'avoir répandue le sang des 
serviteurs de Dieu.).



3  Et ils  (les serviteurs de Dieu du premier verset)  dirent une seconde fois: 
Alléluia  (louez l'Eternel, ou louez Yahweh)  !...et sa fumée  (provenant du jugement 
divin sur Babylone la Grande) monte aux siècles des siècles  (est sans fin).  (Tout 
comme Babylone la Grande qui connaîtra une fin tragique, tous les rebelles de la terre 
connaîtront une fin horrifique : l'étang de feu. [Apocalypse 19:20])

4 Et les vingt-quatre vieillards (représentants l'Église. Jésus a dit : « Celui qui vaincra, 
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec 
mon Père sur son trône. » [Apocalypse 3:21]. Nous savons donc avec certitude que ces 
vieillards [assis sur des trônes, Apocalypse 4:4] représentent l'Église car elle seule est 
décrite comme recevant des couronnes [Apocalypse 2:10, 20:4, 1 Corinthiens 9:25]. 
Voir les notes dans l'Apocalypse 4:4)  et les quatre êtres vivants  (Les quatre êtres 
vivants sont quatre créatures angéliques [des chérubins] mystérieuses mais véritables, 
créées par Dieu pour l'adorer. [v. 9] Retrouvez une description similaire des chérubins 
dans Ézéchiel 1:5, 22-26, 10:20.) se prosternèrent et adorèrent Dieu (le Père) assis 
sur le trône (Apocalypse 4:2), en disant: Amen (ainsi soit-il) ! Alléluia (louez l'Eternel, 
ou louez Yahweh) !

5 Et une voix sortit du trône  (de Dieu), disant: Louez notre Dieu, vous tous ses 
serviteurs, vous qui le craignez  (qui ont une révérence pour Dieu), petits et 
grands!  (Ce commandement s'adresse aux serviteurs de Dieu, et ce, sans 
considérations de leur rang. Tous les saints doivent se prosterner et adorer Dieu.)

6  Et j'entendis  (se référant à Jean)  comme une voix d'une foule nombreuse, 
comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres (L'unité de 
la foule résonne avec puissance.), disant: Alléluia (louez l'Eternel, ou louez Yahweh) ! 
Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne.  (Voilà le 
moment tant attendu depuis des millénaires : le règne de Dieu !)

 

LES NOCES DE L'AGNEAU : LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE

7  Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse  (célébrons !), et donnons-lui 
gloire  (Il est la Source de toute véritable festivité.); car les noces  (la cérémonie du 
mariage) de l'Agneau  (de Jésus avec l'Église, Son épouse) sont venues  (voilà une 
déclaration tant attendue), et son épouse  (l'Église véritable et non celle de nom 



seulement) s'est préparée  (L'épouse véritable de Christ a attendu son époux et elle 
s'est préparée pour Sa venue. Voir Mathieu 25:1-13),

8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont 
les oeuvres justes des saints. (Nous retrouvons ici la manifestation visible du miracle 
invisible et spirituel de la nouvelle naissance [Jean 3:3]. Sachant que l'épouse de Christ 
est revêtue spirituellement de la justice de Christ [2 Corinthiens 5:21, Romains 13:14, 
Philippiens 3:9, Romains 3:24], sa sainte marche est rendue visible par ses vêtements. 
Comprenons qu'après la purification de ses péchés [1 Jean 1:7], elle n'est pas appelée 
à l'oisiveté mais à la pratique de «  bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 
d'avance » [Éphésiens 2:10] pour elle.)

 

LES NOCES DE L'AGNEAU : LE FESTIN DU MARIAGE

9 Et l'ange (le serviteur de Dieu; un homme dans son corps glorifié. Voir verset 10) me 
dit (se référant à Jean): Écris: Heureux (bénis) ceux (les invités) qui sont appelés au 
festin (repas, festin) des noces (de la cérémonie) de l'Agneau (Jésus) ! (Nous voyons 
ici qu'il y aura des INVITÉS aux noces de l'Agneau, ce repas célébrant le mariage de 
Christ avec Son épouse [l'Église]. Puisque nous n'invitons pas une épouse à son propre 
mariage, les invités sont donc les martyrs de la Tribulation. L'épouse de Christ [l'Église] 
comprend les saints de la nouvelle alliance, et ce, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Les 
saints [martyrs] de la Tribulation ne seront pas comptés parmi l'épouse; l'Église qui 
s'était préparée et qui était prête pour l'enlèvement.)  Et il  (le serviteur de Dieu; un 
homme dans son corps glorifié) me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de 
Dieu. (Dieu a promis la bénédiction aux invités aux noces de l'Agneau.)

10 Et je  (Jean)  tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il  (le serviteur de Dieu; un 
homme dans son corps glorifié) me dit: Garde-toi de le faire! (L'être humain a été créé 
par Dieu pour l'adoration. Ceci dit, même les « incroyants » rebelles adorent « quelque 
chose » : la nature, les idoles, les faux dieux. Ici, en voyant cet homme dans son corps 
glorifié et éclatant, Jean s'imagine à tort être dans la présence de Jésus. L'homme 
glorifié le corrige immédiatement car ce dernier connaît la loi divine en ce qui concerne 
l'adoration : « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un 
autre, ni mon honneur aux idoles. » [Ésaïe 42:8]) Je suis ton compagnon de service, 
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. (Remarquons que ce serviteur 



mentionne ceux qui ont le « témoignage de Jésus ». Dans la nouvelle alliance, suite à 
la révélation de Jésus-Christ, nous sommes donc appelés à devenir des témoins de 
Jésus. [Voir 2 Corinthiens 4:5, Actes 1:8, Apocalypse 17:6, 1 Jean 5:11-12, Jean 14:6, 
Philippiens 2:9-11])  Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la 
prophétie.  (La substance même de la prophétie divine est d'arriver à cette place du 
témoignage de Jésus; la révélation de qui Il est véritablement : notre Dieu Sauveur.)

 

APRÈS LES NOCES DE L'AGNEAU  : LE SECOND RETOUR DE JÉSUS SUR 
TERRE

11 Puis je  (Jean)  vis le ciel ouvert  (dans cette vision céleste), et voici, parut un 
cheval blanc (souligne ici l'aspect d'un conquérant triomphant et pur. [Zacharie 14:3]). 
Celui  (Jésus)  qui le montait  (le cheval blanc)  s'appelle Fidèle  (1 Jean 1:9)  et 
Véritable  (Jean 14:6), et il juge  (Jean 5:22)  et combat avec justice  (1 Jean 1:9, 
Psaumes 7:11).  (L'Antéchrist séduisit les hommes en imitant Jésus, arrivant lui aussi 
sur un cheval blanc [Apocalypse 6:2]. Malheureusement pour l'Antéchrist, Jésus est 
l'unique et véritable Sauveur qui sait apporter à la terre la paix réelle ! Lors de Sa 
première venue, Jésus arriva montant un âne [Zacharie 9:9]. Lors de Son second retour 
sur terre, montant un cheval blanc, Il arrivera en tant que ce Roi conquérant. Il 
reprendra la terre pour la dominer : « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne 
des oliviers, qui est vis-à-vis Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se 
fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée: 
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. » - 
Zacharie 14:4)

12 Ses yeux  (se référant à Jésus) étaient comme une flamme de feu  (Son regard 
perçant sait tout discerner car Il est omniscient. Son pur regard transperce tous ceux 
qui le contemplent. Voir aussi Apocalypse 1:14); sur sa tête étaient plusieurs 
diadèmes  (souligne Son autorité comme Roi sur absolument tout); il avait un nom 
écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même  (Dieu est infiniment grand et 
l'être humain ne pourra jamais tout saisir sur Lui. Seule la religion sait diminuer la 
grandeur de notre Dieu pour qu'Il soit intellectuellement perceptible pour les mortels.);

13 et il (Jésus) était revêtu d'un vêtement teint de sang (Ce vêtement nous rappelle 
l'oeuvre de la croix, là où Il a versé Son précieux sang pour racheter les hommes 



perdus. La Bible déclare  : «...sans effusion de sang il n'y a pas de pardon » [Hébreux 
9:22]. La purification des péchés ne devait donc venir que par Jésus  : «..Le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » [1 Jean 1:7]). Son nom est la Parole de 
Dieu (Jean 1:1).

14  Les armées qui sont dans le ciel  (tous les saints de tous les temps [Zacharie 
14:5]) le suivaient (en parlant de Jésus) sur des chevaux blancs (L'épouse de Christ 
ainsi que les autres saints reviennent sur la terre avec Jésus immédiatement après la 
cérémonie de mariage et du festin de l'Agneau. Ils ne s'engageront pas dans le combat 
mais ils seront spectateurs de la victoire de leur Roi. Puisque l'Église quitte le ciel pour 
REVENIR sur la terre avec Jésus, elle a forcément monté au ciel AVANT sa descente ! 
La Bible révèle clairement que L'Église sera enlevée [1 Thessaloniciens 4:17, Jean 
14:3] et elle n'expérimentera jamais le déversement de la colère divine qui viendra sur 
les rebelles  : 1 Thessaloniciens 5:9.), revêtues d'un fin lin, blanc, pur.  (Nous 
retrouvons ici la manifestation visible du miracle invisible de la nouvelle naissance. 
Sachant que l'épouse de Christ est revêtue spirituellement de la justice de Christ [2 
Corinthiens 5:21, Romains 13:14, Philippiens 3:9, Romains 3:24], sa sainte marche est 
rendue visible par ses vêtements. Voir aussi le verset 8.)

15 De sa bouche  (se référant à Jésus)  sortait une épée aiguë  (la Parole de Dieu 
déclarée. Hébreux 4:12), pour frapper les nations (Les nations seront jugées par les 
paroles qui sortiront de la bouche du Roi Jésus.); il (Jésus) les paîtra avec une verge 
de fer  (Jésus sera ce merveilleux et unique dictateur jamais vu dans l'histoire de 
l'humanité.); et il foulera la cuve du vin  (Le jugement tombera sur les rebelles d'un 
seul coup. [Joël 3:13])  de l'ardente colère du Dieu tout puissant  («  Ne vous y 
trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. » - Galates 6:7).

16 Il (Jésus) avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. (« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que 
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » [Philippiens 2:9-11])

 

LA BATAILLE D'HARMAGUÉDON



17  Et je  (Jean)  vis un ange qui se tenait dans le soleil  (dans une lumière 
éclatante).  Et il  (l'ange)  cria d'une voix forte  (avec puissance), disant à tous les 
oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand 
festin de Dieu (la bataille d'Harmaguédon),

18 afin de manger la chair des rois (les premiers ministres, les présidents), la chair 
des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui 
les montent (les armées), la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands (Bref, 
tous les rebelles périront et leur chair sera dévorée par ces oiseaux charognards !).

19 Et je vis la bête  (l'Antéchrist), et les rois de la terre  (les premiers ministres, les 
présidents, etc.), et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui (Jésus) qui 
était assis sur le cheval et à son armée (« ...Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous 
ses saints avec lui. » - Zacharie 14:5).

20 Et la bête  (l'Antéchrist)  fut prise, et avec elle le faux prophète  (voir Apocalypse 
13:11-15),  qui avait fait devant elle les prodiges  (voir Apocalypse 13:13)  par 
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son 
image  (voir Apocalypse 13:15). Ils furent tous les deux jetés  (l'Antéchrist et le faux 
prophète)  vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.  (Certains argumentent 
qu'un Dieu d'amour ne pourrait jamais punir éternellement celui qui a commis un péché 
temporaire. Comprenons que le péché, même s'il est commis temporairement, est un 
affront contre l'Éternel [le Dieu de l'infini] ! La conséquence équivalente du péché est 
donc éternelle. Notons aussi que Dieu n'a jamais préparé l'étang de feu pour les 
hommes. La Bible révèle plutôt que « ...le feu éternel [...] a été préparé pour le DIABLE 
et pour ses ANGES.  » [Matthieu 25:41] Souvenons-nous aussi que Dieu a tout fait, 
offrant même Son propre Fils, pour épargner l'humanité de cette fin tragique  : « Car 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne PÉRISSE POINT, mais qu'il ait la vie éternelle.  » [Jean 3:16] Ceci dit, l'homme 
demeure devant un choix personnel  : la vie ou la mort. [Deutéronome 30:19] Ce Dieu 
d'amour n'a pas créé des robots obligés de l'aimer. Il souhaite que nous l'aimions par 
choix.)

21 Et les autres (rebelles de la terre) furent tués par l'épée (par la Parole) qui sortait 
de la bouche de celui (Jésus) qui était assis sur le cheval (voir le verset 11); et tous 



les oiseaux se rassasièrent de leur chair  (voir le verset 17).  (L'insensé dit en son 
coeur: Il n'y a point de Dieu! - Psaumes 14:1)

APOCALYPSE 20 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

L'INCARCÉRATION DE SATAN DANS L'ABÎME

1 Puis je  (Jean)  vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme  (gr. 
abussos : la fosse, sans fond, infini – Strong's / L'abîme est cette prison pour les anges 
déchus [les démons] mentionné dans 2 Pierre 2:4 : «..les ABÎMES DE TÉNÈBRES » en 
attendant leur jugement.) et une grande chaîne dans sa main.

2  Il (l'ange) saisit (Satan est obligé et non invité à suivre l'ange.)  le dragon (souligne 
sa puissance maléfique), le serpent ancien  (souligne son caractère sournois, 
séducteur. Voir aussi Apocalypse 12:9), qui est le diable  (l'accusateur)  et 
Satan (l'adversaire), (Ces noms décrivent ce même rebelle.) et il (l'ange) le lia (parlant 
de Satan) pour mille ans (1000 ans littéral : le Millenium).

 

SATAN LIÉ PENDANT MILLE ANS

3  Il  (l'ange)  le jeta  (en parlant de Satan)  dans l'abîme  (la fosse), ferma et scella 
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il (Satan) ne séduisît plus les nations (de la terre), 
jusqu'à ce que les mille ans  (1000 ans littéral  : le Millenium)  fussent 
accomplis.  (Qu'arrivera-t-il aux hommes naturels qui survivront la Grande Tribulation 
au début du Millenium ? La Bible révèle qu'il y aura une SÉGRÉGATION des personnes 
restantes sur la terre  : « Lorsque le Fils de l'homme [Jésus] VIENDRA dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront 



assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare 
les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa 
gauche. » - Matthieu 25:31-33 / L'IDENTITÉ DES BREBIS : Les croyants survivants de 
la Grande Tribulation resteront éternellement sur la terre dans des corps naturels. 
L'IDENTITÉ DES BOUCS : Les non-croyants qui auront survécu sur la terre malgré la 
Grande Tribulation. Les BREBIS entreront dans le millenium tandis que les BOUCS 
seront condamnés en enfer, jusqu'au moment de la résurrection des injustes après quoi 
ils devront être jugés devant le grand trône blanc. Ces BOUCS seront éventuellement 
condamnés au lac de feu éternellement  : «   Et ceux-ci [les boucs]  iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle [commençant dans le Millenium].  » - Mat 
25:46) Après cela, il faut qu'il (Satan) soit délié (relâché de l'abime) pour un peu de 
temps  (une courte saison).  (Comprenez que les survivants de la Tribulation, les 
BREBIS, continueront à vivre sur la terre pendant le Millenium. Ces mêmes personnes 
naturelles  procréeront sur la terre pendant ces mille ans. Leurs enfants, qui auront 
repeuplé la terre, n'auront jamais connu un gouvernement autre que celui du Roi Jésus. 
À la clôture du Millenium, juste avant la descente de la Nouvelle Jérusalem sur la terre 
[Apocalypse 21], cette grande progéniture naturelle du Millenium devra donc aussi faire 
son choix. Le déliement de Satan de l'abîme offrira donc aux hommes naturels la 
possibilité d'accepter ou de refuser la seigneurie de Jésus-Christ. Tout comme Adam et 
Ève ont bénéficié de cette opportunité [celle de pouvoir choisir ou rejeter l'Éternel], Dieu 
respectera toujours le libre arbitre de l'homme. Aucun homme ne pourra dire que le 
règne de Dieu lui fut imposé)

 

L'ÂGE DU ROYAUME, LE MILLENIUM

4  Et je  (Jean)  vis des trônes; et à ceux  (Les «  vingt-quatre vieillards 
assis  » [Apocalypse 4:4] qui représentent l'Église. Voir Apocalypse 3:21)  qui s'y 
assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 
décapités  (les martyrs de la Grande Tribulation)  à cause du témoignage de 
Jésus (Les chrétiens, les témoins véritables de Jésus. Voir 2 Corinthiens 4:5, Actes 1:8, 
Apocalypse 17:6, 1 Jean 5:11-12, Jean 14:6, Philippiens 2:9-11)  et à cause de la 
parole de Dieu (Les chrétiens respectent et obéissent la Parole de Dieu.), et de ceux 
qui n'avaient pas adoré la bête (l'Antichrist) ni son image (l'idole créée comme objet 
d'adoration), et qui n'avaient pas reçu la marque  (de la bête / Voir Apocalypse 



13:16-18) sur leur front et sur leur main. Ils (les martyrs de la Tribulation) revinrent à 
la vie  (furent ressuscités, faisant donc partie de «  la première résurrection  » qui 
inclut aussi tous les croyants de tous les âges qui furent ressuscités immédiatement 
avant l'enlèvement de l'Église. [1 Thessaloniciens 4:16]), et ils  (les martyrs de la 
Tribulation) régnèrent avec Christ (le Roi Jésus) pendant mille ans (1000 ans littéral : 
le Millenium).  (L'inauguration du Millenium sera un moment d'une grande célébration 
[Luc 22:29-30, Matthieu 26:29, Luc 22:18] Les nombreuses promesses de cette 
glorieuse période qu'est le Millenium, [mentionnées entre autres dans Ésaïe 65:18-25] 
réjouiront le coeur de tout enfant de Dieu : l'allégresse, la joie, plus de bruit de pleurs ni 
de cris, plus de mort prématurée pour les fidèles, des maisons à habiter, le fruit des 
vignes à savourer, plus de travail inutile, une race bénie de l'Éternel, la présence des 
enfants avec leurs parents, l'exaucement immédiat des prières, l'harmonie entre le loup 
et l'agneau, le lion et le boeuf, etc.)

5 Les autres morts (les infidèles, les perdus, bref, tous les rebelles qui ne furent pas 
dignes d'expérimenter la «  première résurrection  » [réservée exclusivement pour les 
saints]) ne revinrent point à la vie (Pendant le Millenium, les rebelles demeureront en 
enfer en attente du jugement final.) jusqu'à ce que les mille ans (1000 ans littéral : le 
Millenium)  fussent accomplis. C'est la première résurrection.  (La «  première 
résurrection  » comprend la résurrection physique des saints de l'ancienne et de la 
nouvelle alliance, ainsi que les martyrs de la Tribulation. «  ...Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » - 1 Corinthiens 15:20)

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection!  (Aucun infidèle 
n'aura part à la «  première résurrection  ». Cette dernière se termine au début du 
Millenium. La résurrection des injustes aura lieu mille ans plus tard, donc, à la 
conclusion du Millenium.)  La seconde mort  (La première mort implique la mort 
spirituelle et physique de l'homme rebelle. La seconde mort implique l'étang de feu 
éternel. Voir verset 14)  n'a point de pouvoir sur eux  (les saints); mais ils  (les 
saints) seront sacrificateurs de Dieu et de Christ (Les saints serviront d'agents entre 
les hommes de la terre et le Roi Jésus qui règnera sur la totalité du globe.), et ils (les 
saints)  régneront avec lui  (le Roi Jésus)  pendant mille ans  (1000 ans littéral; le 
Millenium).

 



SATAN EST RELÂCHÉ DE L'ABÎME APRÈS 1000 ANS

7 Quand les mille ans  (le Millenium) seront accomplis, Satan sera relâché de sa 
prison (l'abîme).

8 Et il (Satan) sortira (de l'abîme) pour séduire les nations (les hommes naturels qui 
vivront sur la terre à ce moment-là) qui sont aux quatre coins de la terre (partout sur 
la surface de la terre), Gog (« montagne » - Strong's) et Magog ("qui domine, territoire 
de montagne" – Strong's / L'expression en hébreux « Gog et Magog  » révèle que 
l'armée des rebelles sera d'une grande multitude.), afin de les rassembler pour la 
guerre  (la dernière révolte de l'humanité); leur nombre est comme le sable de la 
mer. (Grand sera le nombre des rebelles qui seront séduits par Satan ! Il est difficile de 
concevoir COMMENT les habitants de la terre pourront choisir Satan après avoir 
expérimenté mille ans de paix sous le règne de Jésus ! Malheureusement, le texte 
biblique révèle l'immense absurdité de ces hommes séduits qui choisiront le Père du 
mensonge au lieu de notre Dieu d'amour !)

9 Et ils (Satan, ses démons et les hommes rebelles séduits) montèrent sur la surface 
de la terre  (se mobiliseront), et ils  (Satan, ses démons et les hommes rebelles 
séduits)  investirent  (entoureront)  le camp des saints et la ville bien-
aimée  (Jérusalem / Voir Psaumes 87:2).  (Les rebelles arrivent autour de la ville de 
Jérusalem, souhaitant l'anéantir à tout jamais.)  Mais  (Dieu interviendra !)  un feu 
descendit du ciel, et les dévora. (Cette dernière révolte purgera la terre [par le feu] de 
toute rébellion et de malédiction, et ce, pour toujours !)

10 Et le diable, qui les séduisait (se référant aux hommes de la terre), fut jeté (non 
invité !) dans l'étang de feu et de soufre  (un lieu de souffrance réelle !), où sont la 
bête (l'Antéchrist, un homme politique / Voir Apocalypse 13:1) et le faux prophète (le 
faux témoin de l'Antéchrist, rempli d'une puissance séductrice et démoniaque / Voir 
Apocalypse 13:11). Et ils  (Satan, les démons, les hommes rebelles, l'Antéchrist et le 
f a u x t é m o i n )  s e r o n t t o u r m e n t é s j o u r e t n u i t , a u x s i è c l e s d e s 
siècles  (éternellement).  (Certains nient l'existence d'un jugement éternel dans les 
flammes. [Luc 16:19-31] Ils disent que Dieu est amour [1 Jean 4:8] alors cette sentence 
serait impossible. Certes, Dieu est amour et bon, mais n'isolons pas un texte oubliant 
toute la révélation biblique  : « Considère donc LA BONTÉ et la SÉVÉRITÉ de Dieu: 
sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme 



dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché. » [Romains 11:22] Notre Dieu 
d'amour est aussi un Dieu de justice ! [Romains 2:5, Jean 3:36, Romains 2:8-9] La Bible 
révèle aussi que Dieu rendra à chacun ce qu'il lui est dû. Romains 12:18-19] Pour vous 
aider dans votre compréhension, VOICI UNE ILLUSTRATION HYPOTHÉTHIQUE 
CONCERNANT LA VENGEANCE DIVINE : 1. Un parent est cruel envers son enfant. 2. 
L'enfant refuse de se venger car il croit la promesse biblique qui enseigne que Dieu «  
rendra à chacun son dû ». 3. Le parent meurt sans repentance, mais paisiblement dans 
son lit. 4. Après le décès du parent, l'enfant demande; « Mais comment Dieu rendra-t-Il 
le dû à mon parent si cruel ? » 5. Sans l'enfer, le parent cessera simplement d'exister et 
ne recevra jamais son « dû ». 6. Sans la doctrine de l'enfer, la promesse biblique tombe 
à l'eau. 7. Sans la doctrine de l'enfer, tous les passages concernant les niveaux 
différents de châtiments se révèlent incohérents [Matthieu 10:15, 11:22, Marc 12:38-40, 
Luc 12:47-48, Hébreux 10:29]. 8. Si le jugement éternel a une fin, la promesse de la vie 
éternelle aura également une fin ! Croyons plutôt le récit clair de la Bible : « ...Ceux-ci 
iront au châtiment ÉTERNEL, mais les justes à la vie ÉTERNELLE.  » Voir aussi 
Matthieu 25:46, 25:41, Marc 3:29, 2 Thessaloniciens 1:9, Jude 1:6-7, 1:13, Apocalypse 
14:11 / N'intellectualisons pas la Bible. Croyons simplement ce que Dieu a dit : « ...Que 
Dieu [..] soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur... » - Romains 3:4)

 

LE GRAND TRÔNE BLANC & LA RÉNOVATION DE LA TERRE

11 Puis je (Jean) vis un grand trône blanc (le lieu où tous les perdus comparaîtront 
en jugement devant Jésus), et celui  (Jésus / Le Père «  ...jugera le monde selon la 
justice, PAR L'HOMME qu'il a désigné... » - Actes 17:31 / « Le Père ne juge personne, 
mais il a remis tout jugement au Fils. » - Jean 5:22 / Voir aussi Apocalypse 21:5-6) qui 
était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face (La terre et le ciel 
seront totalement métamorphosés par une rénovation par le feu. Voir 2 Pierre 3:10-13 / 
Certains commentateurs enseignent à tort  l'anéantissement total de la terre. En fait, la 
Bible enseigne simplement la RÉNOVATION de la terre par le feu. La Bible affirme 
clairement que la terre ne cessera jamais d'exister  : «  Il [Dieu] a établi LA TERRE sur 
ses fondements, Elle ne sera JAMAIS ébranlée. » FC : « Tu as fixé LA TERRE sur ses 
bases  ; pas de danger qu'elle en bouge désormais.  » [Psaume 104:5 ] Voir les 
commentaires de l'Apocalypse 5:10.), et il ne fut plus trouvé de place  (sur la 
terre) pour eux (Satan, les démons et tous les pécheurs ne seront plus sur la terre. Ils 



seront éternellement séparés de Dieu, souffrant le sort éternel provenant de leur 
rébellion. Pendant la rénovation de la terre et de son atmosphère, Dieu protègera [d'une 
manière surnaturelle] tous les hommes naturels qui auront choisi la seigneurie de Jésus 
pendant le Millenium. Ils vivront éternellement sur la terre dans un corps naturel et 
éternel, tout comme Dieu l'avait prévu au tout début de la création.).

12 Et je  (Jean) vis les morts, les grands et les petits  (tous les rebelles de tous les 
temps, peu importe le rang qu'ils occupaient pendant leur vivant), qui se tenaient 
devant le trône (du grand trône blanc pour se faire juger par Jésus). Des livres furent 
ouverts  (Rien n'est secret pour Dieu [Luc 12:3]. Il connaît toute chose.). Et un autre 
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts (se référant aux perdus de 
tous les temps)  furent jugés selon leurs oeuvres  (Si nous refusons l'oeuvre de la 
croix, l'unique remède pour l'homme pécheur, nous nous reposons sur NOS oeuvres 
pour le salut. Malheureusement, sans la purification du sang de Christ, nos péchés 
nous condamnent [Romains 3:20, Ésaïe 64:5]. Sans Jésus, nous sommes en faillite 
spirituelle, étant totalement incapable de se sauver soi-même. [Romains 3:23-24, 
Éphésiens 2:8-9]), d'après ce qui était écrit dans ces livres (Dieu jugera avec justice. 
[Psaumes 9:5] Tous les rebelles se verront injustes devant Sa face !).

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle (Personne ne sera oublié ! Même les 
hommes qui ont péri dans les eaux seront ressuscités pour ce grand jour de jugement.), 
la mort et le séjour des morts rendirent les morts (les perdus) qui étaient en eux ; 
et chacun fut jugé selon ses œuvres. (Remarquons que personne ne pourra trouver 
un refuge dans sa religion, ses amis ou sa famille ! Tous les perdus seront jugés 
personnellement et selon leurs œuvres. Heureusement, l'enfant de Dieu ne sera jamais 
jugé ainsi car le sang de Christ l'a parfaitement purifié ! Voir 1 Jean 1:7)

14 Et la mort et le séjour des morts  (l'enfer)  furent jetés dans l'étang de feu  (la 
destination finale de tous les rebelles). C'est la seconde mort (Voir le verset 4), l'étang 
de feu.

15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie  (renfermant le nom des 
saints) fut jeté dans l'étang de feu. (La question s'impose : Est-ce que votre nom est 
inscrit dans le livre de vie ?)



APOCALYPSE 21 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
NOTE: Nous savons que plusieurs visions eschatologiques 
existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un forum de débats 
sur ces positions mais cherche plutôt à aider ceux qui 
souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces passages. 
Merci !   

LE NOUVEAU CIEL ET LA NOUVELLE TERRE

1 Puis je (Jean) vis (en vision) un nouveau (gr. kainos : « frais » - Strong's) ciel et une 
nouvelle (gr. kainos : « frais » - Strong's) terre (La nouveauté ci-mentionnée concerne 
l'aspect de la fraîcheur du ciel et de la terre, et ce, dans leur nouvelle condition 
rénovée.); car le premier ciel et la première terre avaient disparu (gr. parerchomai : 
« PASSER » - Strong's. Le ciel et la terre ne disparaîtront donc pas littéralement mais 
ils PASSERONT d'une condition à une autre  : «  Le ciel et la terre passeront [gr. 
parerchomai], mais mes paroles ne passeront [gr. parerchomai] point.  » - Luc 21:33 
Puisque le ciel et la terre seront RÉNOVÉS par le feu [2 Pierre 3:10-13], leur ancienne 
condition contaminée par la chute ne sera plus. « Tu as anciennement fondé la terre, et 
les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras; ils s'useront tous 
comme un vêtement; Tu les CHANGERAS comme un habit, et ils seront CHANGÉS. » - 
Psaumes 102:25-26 « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; On ne 
se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » - Ésaïe 
65:17 Voir aussi les notes de l'Apocalypse au chapitre 5:10.), et la mer n'était 
plus (Les océans qui recouvrent présentement les trois quart de la terre ne seront plus. 
Ceci dit, le texte ne suggère pas l'absence de toute étendue d'eau car nous savons qu'il 
y aura [dans la Nouvelle Jérusalem] le « fleuve d'eau de la vie » qui sortira « du trône 
de Dieu et de l'Agneau ». [Voir Apocalypse 22:1]).

2 Et je (Jean) vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu (Jean 14:2), la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem  (La demeure éternelle de l'épouse de Christ, l'Église  : Matthieu 
25:1-13, Éphésiens 5:25-27), préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux.  (Cette ville divine sera resplendissante de beauté, tout comme une mariée se 
pare pour le jour de son mariage. Soulignons aussi que les habitants de la Nouvelle 



Jérusalem, les saints, jouiront d'un corps glorifié éternel. Cette ville sera sans doute 
d'une gloire et d'une merveille présentement inimaginable. Notons que le corps glorifié 
du saint sera : éclatant [Genèse 1:27, Ézéchiel 1:27, 1 Corinthiens 15:39-44], semblable 
au corps glorifié de Jésus [Romains 8:29-30, 1 Jean 3:2-3], reconnaissable et tangible 
[Matthieu 28:9, Luc 24:39, Luc 24:39, 1 Cor. 15:50], capable de manger [Luc 24:41-43], 
illimité par la dimension physique [Jean 20:26], capable de disparaître selon la volonté 
du saint [Luc 24:31] et capable de se transformer visiblement [Marc 16:12].)

3 Et j'entendis (se référant à Jean) du trône (de Dieu) une forte voix qui disait: Voici 
le tabernacle  (tente, symbole pour l'habitation divine)  de Dieu avec les hommes! 
Il  (Dieu)  habitera avec eux  (les hommes), et ils  (les hommes)  seront son 
peuple  (vivant dans Son royaume éternel sur la terre), et Dieu lui-même sera avec 
eux (sur la terre).

 

LA FIN DES DOULEURS

4  Il  (Dieu)  essuiera toute larme de leurs yeux  (La tristesse disparaîtra 
éternellement.), et la mort ne sera plus (La question posée par l'Apôtre Paul; « O mort, 
où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? » sera finalement répondue  : La vie 
divine aura chassé la mort en permanence !), et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur  (Comme le péché ne sera plus, la souffrance qui y est reliée disparaîtra 
également.), car les premières choses ont disparu  (Comme Dieu sait transformer 
l'homme [2 Corinthiens 5:17], Il transformera aussi la terre dans un paradis éternel, tout 
comme Il avait prévu en Eden [Genèse 2:8].).

5 Et celui (le Roi Jésus) qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit: Écris  (parlant à Jean); car ces paroles sont certaines et 
véritables.

 

DES PAROLES PROPHÉTIQUES

CONCERNANT LES SAINTS ET LES PÉCHEURS



6  Et il  (le Roi Jésus) me dit  (se référant à Jean): C'est fait!  (Puisque Dieu n'est 
aucunement limité par la dimension du temps, existant à l'extérieur de la dimension du 
temps, Ses déclarations sont prophétiques en nature. Donc, selon Sa sainte et parfaite 
vision divine, tout est déjà accompli.) Je (le Roi Jésus) suis l'alpha (La première lettre 
de l'alphabet Grec.) et l'oméga (La dernière lettre de l'alphabet Grec. Voir Apocalypse 
1:8), le commencement (Jésus est à l'origine de toutes choses. Il est Lui-même l'Agent 
de la création. [Voir Jean 1:3] En parlant de Jésus, nous lisons : « Il est l'image du Dieu 
invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été CRÉÉES TOUTES les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. TOUT a été CRÉÉ par Lui et POUR Lui. Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » - Colossiens 1:15-17 **Remarquez 
que le TITRE « premier-né » indique la prééminence d'une personne dans une famille; 
l'héritier. Ce titre s'applique bien à Christ dans Son humanité, Lui qui a la prééminence 
sur tous les hommes. Nous retrouvons aussi le titre « premier-né » attribué à d'autres 
figures dans la Bible : Gen. 49:3 - Ruben, Ps. 89:28 – David.)  et la fin. A 
celui  (« quiconque » - Jean 3:16) qui a soif  (une offre disponible présentement pour 
les gens vivant dans cette période de la grâce) je (le Roi Jésus) donnerai de la source 
de l'eau de la vie (Jean 4:14), gratuitement (Ésaïe 55:1-2).

7 Celui qui vaincra (L'enfant de Dieu persévérant qui conserve sa foi dans l'oeuvre de 
la croix.) héritera (1 Pierre 1:4) ces choses (la bénédiction de la vie dans la Nouvelle 
Jérusalem); je  (Jésus) serai son Dieu, et il  (le vainqueur) sera mon fils.  (Dieu s'est 
révélé à nous en tant qu'un Dieu existant en trois personnes  : Le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. La question s'impose : Est-ce possible que Jésus soit non seulement notre 
Dieu mais aussi notre Père ? Tout d'abord, le Seigneur Jésus est décrit de différentes 
manières afin de révéler certaines dimensions de notre relation avec Lui. Par exemple, 
Jésus « l'Époux » souligne l'intimité spirituelle disponible pour tous les saints. Jésus « le 
frère  » [Hébreux 2:11] souligne Son identification à l'humanité. Le titre de « Père  », 
quoique différent de Dieu LE PÈRE, souligne le rôle paternel de Jésus sur la terre en 
tant que Roi : « Car un ENFANT nous est né, un fils nous est donné, et la domination 
reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, PÈRE 
éternel, Prince de la paix. » Ésaïe 9:5)

8 Mais pour les lâches, les incrédules  (incroyants), les abominables  (les sales, 
BDS : «  les dépravés »), les meurtriers, les impudiques (BDS : « débauchés »), les 
enchanteurs  (BDS  : « magiciens »), les idolâtres, et tous les menteurs, leur part 



sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.  (Les 
hommes qui vivent selon la chair, les pécheurs [1 Corinthiens 6:9-10, Galates 
5:19-21]  se retrouveront dans l'étang de feu. Voir les notes de l'Apocalypse chapitre 
20:10.)

 

JEAN VOIT LA GLOIRE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM

9 Puis un (messager) des sept anges (des messagers de Dieu, plus précisément des 
frères «  compagnons de service  » [Voir Apocalypse19:9-10])  qui tenaient les sept 
coupes remplies des sept derniers fléaux  (voir Apocalypse 15:7)  vint, et il  (le 
messager de Dieu, un compagnon de service)  m'adressa  (se référant à Jean)  la 
parole, en disant: Viens  (Le compagnon invite Jean à venir voir la Nouvelle 
Jérusalem.), je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau  (un rappel de l'œuvre 
salvatrice à la croix). (Puisque l'épouse de Christ [l'Église qui s'était préparée pour son 
Époux] habitera la Nouvelle Jérusalem, le compagnon relie et caractérise la ville à ses 
habitants. Illustration contraire: « Toute la ville était présente à l'événement.  » Cette 
expression ne désignerait pas littéralement la ville avec tous ses édifices, mais 
représenterait plutôt ses citoyens. Ici, le compagnon parle de la Nouvelle Jérusalem AU 
MÊME TITRE qu'il parle de ses habitants.)

10 Et il  (le messager) me  (se référant à Jean)  transporta en esprit  (une expérience 
visionnaire/spirituelle) sur une grande et haute montagne (Cette identification décrit le 
sommet de la Nouvelle Jérusalem, une ville parfaitement carrée à ses bases, mais fort 
probablement en forme d'une pyramide. Voir les notes au verset 16 pour les 
commentaires.). Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 
d'auprès de Dieu. (Jean a visionné la descente de la Nouvelle Jérusalem sur la terre ! 
Le messager/compagnon l'amena au sommet de la ville lui permettant de voir la ville 
s'installer sur la planète terre !), ayant la gloire de Dieu.  (Puisque le Dieu de gloire 
habite la ville, toute autre lumière perd obligatoirement son éclat.)

11 Son éclat (de la ville) était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une 
pierre de jaspe transparente  (couleur dans les tons verts)  comme du 
cristal (transparent).

 



LA MURAILLE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM

12  Elle  (la Nouvelle Jérusalem)  avait une grande et haute muraille.  (Puisque les 
dimensions de la cité céleste [décrites au verset 16 comme] révèlent une fondation 
carrée, certains commentateurs s'imaginent que la ville a une forme cubique. Certes, la 
ville a une FONDATION carrée et un sommet qui s'élève aussi haut en hauteur et en 
majesté mais l'idée d'un cube ne semble pas cohérente avec la nature artistique du 
Dieu de la Bible. De plus, quels seraient  la pertinence ou l'attrait d'avoir une muraille 
autour d'un cube ? Puisqu'une invasion militaire sera impossible dans la Nouvelle 
Jérusalem, quel serait le but d'une telle muraille ? Sachez que Dieu est un Artiste ! 
Cette muraille sera donc une décoration glorieuse reflétant Sa gloire.)  Elle  (la 
muraille) avait douze portes (Trois portes se retrouvent sur chacun des quatre murs, 
donnant douze portes en tout.), et sur les portes douze anges (soulignant la majesté 
de la ville), et des noms écrits (Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephthali, Manassé, Siméon, 
Lévi, Issacar, Zabulon, Joseph et Benjamin [Apocalypse 7:5-8]), ceux des douze 
tribus des fils d'Israël (Israël fut la porte par laquelle le Salut est entré aux hommes 
perdus.);

13 à l'orient (l'est) trois portes, au nord trois portes, au midi (sud) trois portes, et à 
l'occident  (l'ouest)  trois portes.  (Nous retrouvons trois portes sur chacun des quatre 
murs, donnant douze portes en tout.)

14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des 
douze apôtres de l'Agneau. (« Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon 
appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; 
Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et 
Thaddée; Simon le Cananite... » [Matthieu 10:2-4] et Matthias [Actes 1:24-26] / « Vous 
avez été édifiés sur le FONDEMENT des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-
même étant la pierre angulaire. » - Éphésiens 2:20)

15 Celui  (le messager)  qui me  (se référant à Jean)  parlait avait pour mesure un 
roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille.  (En prenant ces 
mesures, ce messager au service de l'Éternel, démontre que son Dieu est le 
propriétaire de la ville.)

16 La ville avait la forme d'un carré (certainement à ses bases), et sa longueur (de 
sa base jusqu'au sommet) était égale à sa largeur. Il  (le messager) mesura la ville 



avec le roseau, et trouva douze mille stades  (SG21  :  «  2200 kilomètres  »); la 
longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. (La Nouvelle Jérusalem est donc 
une ville ayant une base de 2200 kilomètres par 2200 kilomètres et 2200 kilomètres en 
hauteur. Cette ville est donc environ la moitié de la superficie des États-Unis 
d'Amérique.)

17 Il (le messager) mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées (72 
mètres), mesure d'homme, qui était celle de l'ange  (le messager, aussi un homme 
mais dans son corps céleste).

18 La muraille était construite en jaspe (couleur dans les tons verts), et la ville était 
d'or pur  (l'éclat de sa gloire est inimaginable !), semblable à du verre 
pur (transparent).

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses 
de toute espèce (L'opulence règne dans la cité céleste.): le premier fondement était 
de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième 
d'émeraude,

20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, 
le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 
onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.

21  Les douze portes étaient douze perles  (Jésus est notre «  perle de GRAND 
prix » [Matthieu 13:46] Jésus a aussi dit : « Je suis La porte. Si quelqu'un entre par moi, 
il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.  » - Jean 10:9 Ces 
gigantesques portes en perles nous rappellent Christ notre Sauveur.); chaque porte 
était d'une seule perle  (Jésus est l'unique Sauveur, l'unique chemin pour le salut. 
[Jean 14:6]). La place (SG21 : « la grande rue ») de la ville était d'or pur, comme du 
verre transparent. (La beauté et la magnificence de la cité céleste est partout, même 
dans les rues ! Toute cette beauté nous est présentement insondable.)

 

LA GLOIRE DE DIEU PARMI LES HOMMES



22 Je (Jean) ne vis point de temple dans la ville (Jean n'a pas vu un temple comme 
celui de l'ancienne alliance.); car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple (Le 
saint n'a plus jamais besoin d'un temple comme ceux de l'ancienne alliance pour 
accéder à Dieu. Dieu est accessible car, dans la Nouvelle Jérusalem, Il habite 
littéralement avec les hommes.),  ainsi que l'Agneau  (se réfère au Fils, Jésus, 
l'Agneau). (Certains commentateurs affirment qu'il n'y aura littéralement pas de temple 
dans la Nouvelle Jérusalem. Cela contredirait d'autres passages comme celui dans 
Apocalypse 3:12: « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le TEMPLE de 
mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville 
de mon Dieu, de la NOUVELLE JÉRUSALEM qui descend du ciel d'auprès de mon 
Dieu, et mon nom nouveau.  » [Voir aussi Apocalypse 7:15, 11:19, 14:15] Bref, ce 
passage indique simplement que L'ANCIEN temple terrestre ne sera plus car le racheté 
a un nouvel accès privilégié : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » - Hébreux 4:16)

23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer (Le BESOIN pour ces 
astres ne sera pas ressenti DANS LA VILLE car la de gloire de Dieu émanera une 
brillante lumière intense. Comprenez : Si vous allumez une lampe de poche à l'extérieur 
lorsque le soleil brille avec puissance, vous ne verrez jamais l'impact de sa lumière. 
Pareillement, la gloire du Seigneur sera tellement éblouissante que la lumière 
provenant du soleil et de la lune ne sera pas visible dans la Nouvelle Jérusalem. Ceci 
dit, le soleil et la lune seront toujours présents dans le ciel car l'Éternel l'a déclaré ainsi : 
« Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le SOLEIL pour éclairer le jour, qui a destiné la LUNE et 
les ÉTOILES à éclairer la nuit, Qui soulève la MER et fait mugir ses flots, Lui dont le 
nom est l'Éternel des armées: Si ces lois viennent à CESSER devant moi, dit l'Éternel, 
la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » - Jérémie 
31:35-36 «  Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 
chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » - Genèse 8:22); car la 
gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.  (Dieu le Père et le Fils 
brilleront !)

24  Les nations  (Les hommes naturels de tous les peuples visiteront la Nouvelle 
Jérusalem.) marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur 
gloire. (Les hommes rendront hommage au Roi Jésus éternellement.)



25 Ses portes ne se fermeront point le jour (Les hommes ferment les portes en guise 
de protection contre le danger. Puisque le péché n'existera plus, la fermeture des portes 
sera inutile.), car là il n'y aura point de nuit. (Il n'y aura pas de nuit dans la Nouvelle 
Jérusalem car l'Éternel est le « ...Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement 
ni OMBRE de variation. » - Jacques 1:17 Remarquez aussi que les habitants de la cité 
céleste [vivant dans un corps glorifié] ne seront pas des hommes naturels en besoin de 
repos la nuit. Non ! Les saints habiteront des corps immortels et glorifiés ! Voir les 
commentaires au verset 2.)

26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations.  (Les hommes naturels de la 
terre viendront de la Nouvelle Jérusalem pour glorifier le Roi Jésus.)

27  Il n'entrera chez elle (la cité céleste) rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l'abomination et au mensonge (Le péché ne sera plus dans ce nouveau monde.); il 
n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau. (Seuls les saints 
seront présents sur la nouvelle terre glorieuse vivant éternellement dans le royaume 
parfait du Roi Jésus.)

APOCALYPSE 22 - LES COMMENTAIRES 
BIBLIQUES SPINKS
N O T E : N o u s c o m p r e n o n s q u e p l u s i e u r s v i s i o n s 
eschatologiques existent dans l'Église. Cette étude n'est pas un 
forum de débats sur ces positions mais cherche plutôt à aider 
ceux qui souhaitent recevoir de l'éclaircissement sur ces 
passages. Merci ! 

LE MESSAGER AVEC JEAN

1 Et il  (le messager, un homme dans son corps glorifié, «  un compagnon de 
service » [v. 9]) me montra un fleuve d'eau de la vie (une réalité céleste et un rappel 
de la bénédiction de la présence de l'Esprit Saint : « Celui qui croit en moi, des fleuves 
d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient 



recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait 
pas encore été glorifié.  » - Jean 7:38-39), limpide  (gr. lampros  : «  brillant, clair, 
transparent ») comme du cristal, qui sortait (Dieu est LA Source de la vie.) du trône 
de Dieu (le Père) et de l'agneau (Jésus le Fils. Le titre de l'Agneau est un rappel de 
l'oeuvre de la croix sans laquelle le salut de l'humanité n'aurait été possible.).

2 Au milieu de la place de la ville (BDS : « de l'avenue de la ville ») et sur les deux 
bords du fleuve  (gr. potamos  : « un courant, une rivière, un fleuve »), il y avait un 
arbre de vie (La première mention de «  l'arbre de vie » se retrouve dans Genèse 2:9. 
Malheureusement, à cause du péché, Adam et Eve furent chassés du jardin [Genèse 
3:23] et ne ils ne purent en bénéficier éternellement. Grâce à l'oeuvre salvatrice qui a eu 
lieu sur un arbre [une croix là où nous recevons la véritable vie] tous peuvent recevoir le 
pardon des péchés, la rédemption complète de la malédiction [Galates 3:13] et une 
parfaite justification. [Romains 3:24]), produisant douze fois des fruits, rendant son 
fruit chaque mois  (L'arbre de vie produira des fruits continuellement, et ce, pour les 
hommes naturels vivant sur la nouvelle terre.), et dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations.  (Il semble que les hommes non-glorifiés [les hommes vivants 
dans un corps naturel mais éternel] bénéficieront des feuilles provenant de l'arbre de 
vie. Leur utilisation n'est jamais précisée mais leurs bénéfices révèlent une production 
de santé divine.)

3 Il n'y aura plus d'anathème (gr. katanathema : malédiction. Quoique l'absence de la 
malédiction sur la terre [débutant dans Genèse 3:17-19] est présentement difficile à 
concevoir, cette vérité est certaine.). Le trône de Dieu (le Père) et de l'Agneau (Jésus 
le Fils. Le titre de l'Agneau est un rappel de l'oeuvre de la croix sans laquelle le salut de 
l'humanité n'aurait été possible.)  sera dans la ville  (la Nouvelle Jérusalem); ses 
serviteurs  (les saints, les résidents de la Nouvelle Jérusalem)  le serviront  (dans le 
divin gouvernement en tant que rois [1 Pierre 2:9, Apocalypse 1:6, 5:10]) et verront sa 
face  (L'homme pécheur ne pouvait jamais voir Dieu dans Sa gloire et vivre [Exode 
33:20, Jean 1:18, 1 Timothée 6:16]. Ici, la révélation confirme que les saints glorifiés 
« verront sa face ». Matthieu 5:8 - Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront 
Dieu! / Psaumes 42:2 - Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et 
paraîtrai-je devant la face de Dieu? / Psaumes 17:15 - Pour moi, dans mon innocence, 
je verrai ta face; Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.),



4 et son nom (de Dieu) sera sur leurs fronts (Cette expression désigne simplement 
que les serviteurs de l'Éternel Lui appartiendront entièrement. Voir aussi 1 Corinthiens 
6:19-20).

5 Il n'y aura plus de nuit (dans la Nouvelle Jérusalem); et ils n'auront besoin ni de 
lampe ni de lumière  (dans la Nouvelle Jérusalem), parce que le Seigneur Dieu les 
éclairera (Le soleil et la lune subsisteront au-dessus de la terre [Psaumes 72:5] mais 
leur éclat sera non-perceptible dans la cité céleste qui sera à ce moment-là installée sur 
la terre. Voir les notes de l'Apocalypse 21:23). Et ils  (les saints, les résidents de la 
Nouvelle Jérusalem) régneront (en tant que rois dans le divin gouvernement [1 Pierre 
2:9, Apocalypse 1:6, 5:10]) aux siècles des siècles (éternellement).

6  Et il  (le messager, un homme dans son corps glorifié, «  un compagnon de 
service » [v. 9]) me (se référant à Jean) dit: Ces paroles sont certaines et véritables; 
et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange  (le 
messager) pour montrer à ses serviteurs  (Jean ainsi que tous les autres prophètes 
bibliques. Ex. Daniel)  les choses qui doivent arriver bientôt  (gr. tachos  : 
promptement). -  (Quelles sont les choses que Dieu a prophétisées par le messager à 
Jean ? Les versets précédents contiennent la majeure partie ainsi que le prochain 
verset renfermant une prophétie de Jésus.)

7 Et voici, je viens bientôt. (Le messager cite ici la prophétie de Jésus. Notez que le 
terme « bientôt » concerne la période après l'enlèvement de l'Église. DONC, ceux qui 
liront ce texte [après les événements prophétisés] sauront que le dénouement de 
l'Apocalypse est pour « bientôt ».)  -Heureux  (béni. Voir aussi l'Apocalypse 1:3) celui 
qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!  (Plusieurs croyants évitent la 
lecture et l'étude de l'Apocalypse. Ces derniers évitent aussi la bénédiction !)

 

JEAN, LE RÉCIPIENT DE LA RÉVÉLATION APOCALYPTIQUE

8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus  (se référant à 
Jean) entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange  (le messager, un homme dans 
son corps glorifié, «  un compagnon de service  » [v. 9])  qui me les montrait, pour 
l'adorer.  (Nous retrouvons ici la deuxième fois que Jean tombait devant le messager, 
un homme glorifié. Voir les notes de l'Apocalypse 19:10)



9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui 
de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore 
Dieu.  (L'homme glorifié corrige Jean immédiatement car le messager connaît la loi 
divine en ce qui concerne l'adoration : « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; et je ne 
donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » - Ésaïe 42:8)

10  Et il  (le messager, un homme dans son corps glorifié, «  un compagnon de 
service » [v. 9]) me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. (Le 
prophète Daniel a reçu une instruction opposée : «...Pour toi, tiens secrète cette vision, 
car elle se rapporte à des temps éloignés. » - Daniel 8:26 La prochaine phrase révèle la 
raison pour laquelle il ne devait pas sceller les paroles de la prophétie.) Car le temps 
est proche. (Nous sommes de plus en plus proches de son accomplissement.)

 

L'INVITATION À SE DÉCIDER POUR DIEU

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille 
encore (Ce commandement ne doit être perçu comme étant une invitation au péché  : 
« Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » [Jacques 1:13] Ce texte est 
plutôt une invitation à « se brancher », se décider ! Le lecteur doit se décider en ce qui 
concerne sa destinée éternelle. Il sera soit avec ou sans Dieu.); et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.  (La vie 
sanctifiée est possible uniquement en plaçant notre foi dans la victoire acquise par 
Jésus à la croix.)

 

LES PAROLES DE JÉSUS

12 Voici, je viens bientôt (gr. tachu : promptement. Voir les notes au verset 7), et ma 
rétribution (récompense) est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son 
oeuvre  («  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.  » [2 
Corinthiens 5:10] « ...chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Les oeuvres 
ayant un mauvais motif tombent dans la catégorie du « MAL » et ne recevront pas de 



récompenses. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, L'OEUVRE de chacun sera 
manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu 
éprouvera ce qu'est L'OEUVRE de chacun.14 Si L'OEUVRE bâtie par quelqu'un sur le 
fondement subsiste, il recevra une RÉCOMPENSE. » [1 Corinthiens 3:12-15] Voir auss 
1 Corinthiens 4:5).

13 Je suis l'alpha (La première lettre de l'alphabet Grec.) et l'oméga (La dernière lettre 
de l'alphabet Grec.), le premier et le dernier, le commencement et la fin.  (Voir les 
notes de l'Apocalypse 1:8, 21:6)

14 Heureux ceux qui lavent leurs robes  (dans le sang de Jésus. [Hébreux 9:14, 1 
Pierre 1:18-19, 1 Jean 1:7]), afin d'avoir droit à l'arbre de vie  (voir le verset 2), et 
d'entrer par les portes dans la ville (voir les notes de l'Apocalypse 21:12-13) !

15 Dehors (Ce mot indique simplement l'absence totale des pécheurs dans la nouvelle 
terre et certainement dans la Nouvelle Jérusalem.) les chiens (les faux bergers [Ésaïe 
56:10], les impurs, les prostituées, les sodomites [Deutéronome 23:18]), les 
enchanteurs (magiciens), les impudiques (gr. pornos : « Un homme qui prostitue son 
corps et le loue à la convoitise d'un autre.  » - Strong's), les meurtriers, les 
idolâtres  (gr. eidololatres  : « Pour tout participant, même chrétien, à toute adoration 
païenne en participant à des fêtes sacrificielles et en mangeant des morceaux des 
viandes sacrifiées.  » - Strong's), et quiconque aime et pratique le mensonge  (la 
tromperie) ! (Certains peuvent s'imaginer à tort que le chrétien charnel peut choisir de 
marcher dans le péché et peut même s'attendre à vivre éternellement « au ciel » [la 
Nouvelle Jérusalem descendue sur terre]. Il est essentiel de comprendre que le mot 
«  dehors  » indique clairement que les pêcheurs sont à l'extérieur de l'héritage du 
croyant.)

16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange  (Un messager [pasteur] par église, a reçu le 
message du Seigneur Jésus [Apocalypse 1-3]. Ces messages ne concernaient pas 
uniquement les églises de l'époque mais aussi celles des générations qui devaient 
suivre.)  pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le 
rejeton  (racine)  et la postérité  (descendance)  de David  (concerne l'incarnation de 
Jésus), l'étoile brillante du matin (Jésus est la glorieuse Source d'espoir : « ...l'étoile 
du matin se lève dans vos coeurs » [2 Pierre 1:19]).



17 Et l'Esprit et l'épouse (l'Église) disent (une voix retentissante et unie): Viens (une 
invitation adressée à tous les hommes). Et que celui qui entend dise (une réponse qui 
se propagera): Viens. Et que celui qui a soif (spirituellement parlant) vienne (un choix 
individuel et non imposé); que celui qui veut  (un choix individuel et non imposé), 
prenne  (avec les mains de la foi – Éphésiens 2:8-10) de l'eau de la vie  (Jean 4:14), 
gratuitement.  (La vie éternelle est gratuite et pour tous  : « Le Seigneur ne tarde pas 
dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que TOUS 
arrivent à la repentance. » - 2 Pierre 3:9)

 

LA CONCLUSION DE L'APOCALYPSE ET DU CANON DE LA BIBLE

18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce 
livre;  (L'homme ne peut rajouter à la Parole de l'Éternel sans commettre une 
abomination  : «  Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en 
retrancherez rien; mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, 
tels que je vous les prescris.  » - Deutéronome 4:2 [voir aussi Deutéronome 12:32, 
Jérémie 26:2] Ceci dit, remarquons que l'Apocalypse [le 66e livre de la Bible] est le 27e 
et DERNIER livre du Nouveau Testament. L'Apocalypse est donc la révélation FINALE 
qui complète le canon de la Sainte Bible.)

19  et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits 
dans ce livre. (Les sectes qui publient des Bibles falsifiées, enlevant ou modifiant des 
textes pour se conformer à leurs doctrines particulières et anti-scripturaires, seront 
éternellement retranchées et elles recevront la pénalité de la gravité de leur péché.)

20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt (gr. tachu : promptement. 
Voir les notes au verset 7). Amen  (ainsi soit-il)  ! Viens, Seigneur Jésus!  (L'homme 
spirituel a ardemment hâte à l'enlèvement de l'Église, le second retour de Christ et 
l'établissement du royaume éternel de Dieu sur la terre. Êtes-vous cet homme 
spirituel ?)



21  Que la grâce  (gr. charis  : «..bonté, faveur  »)  du Seigneur Jésus soit avec 
tous! (Voilà le coeur de Dieu pour l'humanité : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle. » - Jean 3:16)

 


