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APOCALYPSE Introduction

Beaucoup de chrétiens et de pasteurs redoutent d'ouvrir le Livre
de l'Apocalypse n'y trouvant que bien peu d'intérêt. Ils le négligent
et en parlent peu car pour eux tout est obscur. Certains s'égarent

  en essayant d'y apporter leurs propres visions. D'autres s'en
  servent  pour prédire des évènements apocalyptiques qui
  n'arriveront jamais car la prophétie du Livre dite par Jésus
  lui-même n'a pas été donnée à l'Eglise véritable pour aller dans ce
  sens. Jésus étant la lumière qui éclaire tout homme, il faut donc se
  dire que rien n'est caché à notre compréhension étant donné que
  ce livre est resté ouvert.

1- L'Apocalypse est un livre prophétique:
Apocalypse 22:7 Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre !
Apocalypse 22:10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est
proche.
Apocalypse 22:18 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 ;
Apocalypse 22:19 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.

Comme toute prophétie, elle est donnée selon ce que dit l'Ecriture: 1 Corinthiens 14:3 Celui qui
prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14:4

celui qui prophétise édifie l�Eglise.
Le livre de l'Apocalypse est donc une prophétie de Jésus adressée à son Eglise, qui est

aussi son Epouse, pour lui préciser ce qui va se passer dans les temps à venir et jusqu'à
l'instauration du Royaume des Cieux de manière qu'elle reste ferme dans la Foi.

Rien ne doit donc être ajouté ni retranché: Apocalypse 22: 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 ; 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.

2- L'ensemble de la prophétie du livre est donné par Jésus lui-même:
Apocalypse 1:1 Révélation de Jésus�Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt, et qu�il a fait connaître, par l�envoi de son ange, à son serviteur
Jean,

Si la Genèse est le livre du commencent, l'Apocalypse (REVELATION) est le livre de la fin.
Apocalypse 1:8 Je suis l�alpha et l�oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le
Tout�Puissant.
Apocalypse 21:6 Et il me dit : C�est fait ! Je suis l�alpha et l�oméga, le commencement et la fin. A celui
qui a soif je donnerai de la source de l�eau de la vie, gratuitement.
Apocalypse 22:13 Je suis l�alpha et l�oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin

Toute la Parole de Dieu se retrouve en la personne Christ dont le sang versé à la Croix l'a scellée à
jamais.
Jean 1:14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

3- En premier, Jésus s'adresse à sept Eglises....
Que s'est-il donc passé ? L'Eglise s'est laissée envahir par l'hérésie et s'est détournée de la Foi.

S'adressant à Ephèse, Paul écrit: Ephésiens 4: 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le
Seigneur, c�est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité
de leurs pensées. 18 Ils ont l�intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de
l�ignorance qui est en eux, à cause de l�endurcissement de leur c�ur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils
se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d�impureté jointe à la cupidité. 20 Mais
vous, ce n�est pas ainsi que vous avez appris Christ,
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     La prophétie du livre de l'Apocalyse, dont le nom est plutôt: REVELATION, a été donnée à Jean en
l'an 95.
     La Jézabel, citée dans l'Apocalypse se situe plus tôt. Le premier évêque de Rome: Linus ( 67-78).
La Parole de Christ, la prophétie du Livre, est donnée à l'apôtre Jean près de 30 ans après.  Ce
dernier a donc vu la montée de l'hérésie qui envahissait les églises. En l'an 95 il était âgé de 95 ans.
Un certain Ignace d'Antioche s'était  proclamé évêque d'Asie devenant  ainsi le fondateur  d'un autre
"christianisme ".
     Les apôtres avaient  pressenti que les Eglises se laisseraient  séduire et  tomberaient  dans de
grandes hérésies: Actes 20:29 Je sais qu�il s�introduira parmi vous, après mon départ, des loups
cruels qui n�épargneront pas le troupeau.  2 Pierre 1:15 Mais j�aurai soin qu�après mon départ  vous
puissiez toujours vous souvenir de ces choses.      
     Paul écrit à Timothée: 2 Timothée 1:15 Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m�ont abandonné,
16 Dans ma première défense,  personne ne m�a assisté,  mais tous m�ont abandonné.  Ainsi,  les
églises d'Asie s'étaient pour la plupart détournées de la Foi du vivant de l'apôtre Paul.
     Il reste cependant des témoins qui n'ont pas renié la véritable Foi. Il dresse donc un bilan en
s'adressant à 7 églises d'Asie qu'il a choisies.
     Par la prophétie du livre de la Révélation, Jésus déclare et affirme que son Evangile triomphera
et que Satan, l'ennemi, est déjà un vaincu. Il annonce que des évènements vont s'inscrire dans le
temps à venir (après 95) et  qu'Il a tout tracé à l'avance pour la sauvegarde de son Evangile et la
protection de son Eglise qui est aussi son Epouse. Il appelle à la persévérance car arrivera viendra la
fin pour Satan et le monde incrédule.
    N'avait-il pas dit  ? :  Mathieu 28:20 Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu�à la fin du
monde.

     4- Le temps est proche... ( L'accomplissement débute tout aussitôt ).
Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les
choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.
Apocalypse 22:10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est
proche.
     Si le livre de Daniel était un livre scellé, il en est autrement de la prophétie du livre de l'Apocalypse
qui est un livre ouvert puisque l'accomplissement est imminent,  c'est à dire que ce qui est dit  à
Jean va débuter aussitôt et  se poursuivre tout au long de l'histoire future jusqu'à l'instauration de la
nouvelle Jérusalem.
     L'apôtre Jean reçoit la prophétie du livre en l'an 95-96. Tout aussitôt commence sa réalisation
qui va se faire étape par étape jusqu'à son terme.

     5- L'accomplissement prend pour repères des évènements futurs qui vont survenir:
Apocalypse 10:11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de
nations, de langues, et de rois.
     La prophétie du livre est donnée à l'Eglise véritable qui va vivre des temps très difficiles de manière
à l'encourager à persévérer dans la Foi véritable: Apocalypse 14:12 C�est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
     Elle devra se garder de la grande prostituée qui va surgir de l'empire romain décadent et  qui
deviendra sa grande persécutrice. L'Eglise véritable aura à subir de longs siècles de persécutions et
l'intolérance de l'Inquisition ivre du sang des martyrs. Des coupes vont être déversées afin de réduire
ses pouvoirs et sa grandeur.

     6- Les vingt�quatre vieillards, les quatre êtres vivants et "666":
     --- Les vingt-quatre vieillards:
Apocalypse 19:4 Et les vingt�quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent
Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia !
     Le  mot  "vieillard"  est  une  mauvaise  traduction.  Il  s'agit  du mot:  4245  presbuteros (pres-
boo�-ter-os) ����������	 qui se traduit par "Ancien".  Il y a l�Ancien et le Nouveau Testament.
Les 12 patriarches représentent l�Ancien tandis que les 12 apôtres concernent le Nouveau. Ils
sont les deux bases de la Parole de Dieu.
     --- Les quatre êtres vivants:
Qui représentent-ils ? Ezéchiel avait eu la même vision: Ez 1:5-7, 10:14.Ils les voient ensuite comme étant
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des Chérubins. Ez 10:20. Ezéchiel emploie le terme " d�animaux " tandis que Jean transmet sa vision avec
d�autres mots " Êtres vivants ".
Ez 1:10 HOMME LION BOEUF AIGLE
Ez 10:14 CHERUBIN HOMME LION AIGLE
Ap 4:7 LION  VEAU  HOMME  AIGLE qui vole ,roi des Cieux.
L�aigle est aussi appelé " grand aigle" Ap 12:14

L'ordre donné par Ap 4:7 correspond aux 4 Evangiles:
Mathieu Marc Luc Jean

Roi- Fils de David    Serviteur    Homme       Roi des Cieux: L'aigle qui vole

--- 666...
Apocalypse 15:2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son
image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
Apocalypse 13:18 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, et son nombre est six cent soixante�six.

Que de théories sont émises sur ce chiffre 666. Il faut savoir qu'en l'an 95 les Romains utilisaient
des lettres pour chiffres. Les lettres qui formaient le nom de la bête donnaient en chiffre: 666.

Les Hébreux ni les Grecs n�avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets leur en tenaient lieu.
Chacune représentait un nombre. En additionnant les lettres d�un nom selon leur valeur numérique, on
arrivait à un total qui figurait ce nom. L�énigme à déchiffrer consistait à décomposer le chiffre de
manière à retrouver les lettres du nom. Si un nombre d�homme signifie un nombre ordinaire, ayant sa
valeur propre, le nom renfermé par ce chiffre désigne la fausse église figurée par la bête ou un mot à
caractériser la bête de manière que tout Chrétien puisse facilement la reconnaître. Le nom de la bête
compose un nombre d�homme, ce qui limite les recherches du nom proposé. Ce qu�il faut remarqué,
c�est que ce nombre est le nom de la bête et non pas de l�une de ses têtes. Il est donc applicable à ce
qu�elle est dans son ensemble. Avons-nous perdu le secret de ce nombre et nos recherches
resteraient-elles vaines à jamais ? La réponse "C�est ici la sagesse" nous dit que non.

Irénée expliquait le nombre 666 par l�adjectif - lateinos -, écrit en lettres grecques, et qui signifie:
"latin". Cette langue était connue des Grecs comme des "romains":
Jean 19:20 Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de
la ville : elle était en hébreu, en grec et en latin.

L�église de Rome est appelée "romaine" ou "latine" afin de la distinguer de l�église grecque, l�autre
branche de l�ancien grand schisme. Bien que ses offices soient autorisées dans la langue du pays, le
latin reste sa langue officielle.

7- Les deux témoins:
Apocalypse 11:3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
mille deux cent soixante jours.

Zacharie 4:11-14 Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers, à la droite du
chandelier et à sa gauche ? 12 Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que signifient les deux
rameaux d�olivier, qui sont près des deux conduits d�or d�où découle l�or ? 13 Il me répondit : Ne
sais�tu pas ce qu�ils signifient ? Je dis : Non, mon seigneur. 14 Et il dit : Ce sont les deux oints qui se
tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Apocalypse 11:4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur
de la terre.

Les "deux oints " ou les " deux témoins ": L�Ancien et le Nouveau Testament.Toute la nature
divine est avec eux. Toute la puissance du Saint-Esprit est en eux. La vie est en eux.

Durant 1260 années, la Rome papale a tout fait pour interdire la lecture des Ecritures. Pendant
plus de 12 siècles, l�Eglise véritable a bien vécu dans le deuil et la tristesse. Comment vivre et grandir
sans la lecture de la Parole de Dieu ? L�interdiction de la papauté empêchait la véritable lumière
d�éclairer toute âme et d�abreuver tout esprit assoiffé.

Le pape Jules III (1550) disait:" Voilà le livre qui, plus qu�aucun autre, provoquera contre nous les
rebellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment
l�enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises trouvera bien vite les
contradictions, et verra que nos enseignements s�écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent
encore, s�opposent à celle-ci".

On saisit mieux par ce texte la crainte de cette église apostate d'être mise à nue par ces deux
témoins, gages de la Parole de Dieu. Durant 1260 années, dominante, elle a tout fait pour les museler,
allant jusqu�à tuer ou brûler ceux qui proclamaient leur message.
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8- Heureux celui qui lit et garde les paroles de la prophétie de ce livre
Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.
Apocalypse 22:7 Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre !

Heureux..! Ce qui signifie qu'une grande bénédiction est accordée à quiconque plonge son regard
dans la prophétie de ce Livre et qu'y renoncer, c'est forcément s'en priver.

9 - Jésus revient bientôt
Des anges dirent aux apôtres qui regardaient Jésus s'élevant vers le ciel: Actes 1:11 et dirent :

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez�vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au
ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l�avez vu allant au ciel.

L'apôtre Paul écrivait: 2 Thessalonic 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec
nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,

Dès l'ouverture du livre de l'Apocalypse il est dit: Apocalypse 1:7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout
�il le verra, même ceux qui l�ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen !

Ce livre se ferme avec ces mots: Apocalypse 22:20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je
viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Jésus est celui qui atteste que tout ce qui est dit dans la prophétie du Livre est de lui. Il confirme
qu'il revient...

10- Veiller...
Marc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au

milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ;
C'est le même message qui a été dit et redit aux croyants durant les siècles derniers. L'Eglise

durant ce temps a traversé bien des cyclones et des orages. La prophétie du Livre de l'Apocalypse
s'est accomplie au fur et à mesure des évènements qu'elle prédisait afin que l'Eglise prenne courage
et persévère dans la Foi en gardant en elle cette espérance: Jésus revient.

Aujourd'hui, son accomplissement total est proche de la fin. Des sceaux, trompettes et coupes il ne
reste que 2 coupes à accomplir après l'enlèvement des élus. Ce qui signifie que le retour de Jésus est
très proches... Voici, l'Epoux vient..!

THEME 10071: Chronologie des Evénements

(Accomplissement de la prophétie du livre de l'Apocalypse: Le livre de la Révélation)
L'accomplissement commence dès l'An 95. Il s'agit simplement d'avertir l'Épouse de Christ des
évènements qui vont marquer sa route jusqu'au retour de l'Époux. Ainsi prévenue à l'avance
elle devra veiller et prier. Nous sommes arrivés tout à la fin des temps. Deux coupes seulement
restent à accomplir: La sixième concernerait Harmaguédon et la septième versée dans l'air
mentionnerait la fin de Satan. Bientôt, tout sera accompli et ce sera l'Avènement du Fils de
Dieu. Il est temps pour chacun de se réveiller, sortir de son formalisme, se repentir de ses
égarements et revenir à l'obéissance parfaite.

"Cela importe d�autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c�est l�heure de
vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque
nous avons cru". Romains 13:11

La prophétie du Livre de la RÉVÈLATION a vu au cours des siècles des esprits illuminés
par de bizarres pulsions lui donner des interprétations fantaisistes. L'APOCALYPSE n'est pas
donné pour annoncer de quelconques catastrophes terrestres comme étant des jugements de
Dieu. La prophétie du Livre est réservée à l'Épouse de Christ qui est son Église afin de
l'encourager à tenir ferme dans la Foi dans l'attente de l'Epoux.

Pour mieux comprendre la Prophétie du Livre il est souhaitable d'entreprendre l'étude

complète présente sur ce site: ( APOCALYPSE   )
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0000
10
20

30 -  An 29: Crucifixion de Jésus-Christ .
40
50
60
70 - Destruction de Jérusalem.
80

90 - (95) Jean à Patmos reçoit et écrit la "Révélation ". Lettres aux sept Eglises.
100 - (96)

110 ! 1er sceau: Le cheval blanc: Ere du triomphe. Epoque glorieuse pour l'Empire Romain. Ap 6:1
120 !
130 !
140 !
150 !
160 !
170 !
180 !

190 ! (192) - 2°sceau : Le cheval roux: Fin de la "Pax Romana".  Ere de discordes civiles. Ap 6:3

200 !  (200) - 3°sceau : Le cheval noir: Deuils. Calamités. Détresses. Prend fin avec l'arrivée de
210 ! ! Dioclétien (284-305) Ap 6:5
220 ! !
230 ! !

240 ! ! (240) - 4°sceau : Le cheval pâle: Famines. Pestilences. Mortalité. Ap 6:7
250 ! ! !
260 ! ! !
270 ! ! !
280 ! ! ! (284) Dioclétien. Il restaure l'Empire .En 303, la paix règne dans un Empire stabilisé.
290

300 (303)  - 5°sceau : Ere de persécution. Dernier effort du paganisme. (313) Ap 6:9

310 ! (310) - 6°sceau : Fin du paganisme romain. Ere de la dispersion de la civilisation païenne.
320 ! Le Christianisme (la Jézabel, faudrait-il dire) s'installe comme église d'Etat. Ap 6:12
330 !
340 !
350 !
360
370
380
390
400

LA CHUTE DE L'EMPIRE D'OCCIDENT.
Les quatre premières trompettes qui sont les 4 vents d�Apocalypse 8:12

410 - (410) Première Trompette: L'invasion des GOTHS - Alaric entre dans Rome. Ap 8:7

420 - (422) Deuxième Trompette: L'invasion des VANDALES - Genséric. Conquêtes par les mers.
430 Rome est mise à sac en 455. Ap 8:8

440 - (440) Troisième trompette:  L'invasion des HUNS - Attila.  La bataille des fleuves .Léon I
450 (premier pape: 440) négocie et obtient le retrait des Huns. Ap 8:10
460

470 - (476) Quatrième trompette: L'invasion des HERULES - Odacre prend Rome et dépose
480 l'empereur Romulus Augustule. FIN de L'EMPIRE d'OCCIDENT. Ap 8:12
440

LA CHUTE DE L'EMPIRE D'ORIENT & Les 1260 jours (années)
450
460
470
480
490
500
510
520

530 - (533) Ici commenceraient les 1260 années . Le pape se donne le titre de « Rector Ecclesie »
540 ! " soit Seigneur de l'église.  " l'homme de péché " était pleinement révélé. 2Th 2 :3-4
550 !   - La femme (l'Eglise véritable) au désert: Ap 12:6
560 !
570 !
580 !
590 !
600 !

610 !- (610) Cinquième trompette: l'ISLAM - Muhammad commence sa prédication à La Mecque.
620 !  ! L'Empire Sarrasin. Ap 9:1
630 !  !
640 !  !
650 !  !- (651) Première recension écrite du Coran.
660 !  !
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  670      !      !
  680      !      !
  690      !      !- (691) Construction de la Coupole du Rocher à Jérusalem.
  700      !      !
  710      !      !
  720      !      !
  730      !      !
  740      !      !
  750      !      !       - (754) Création des Etats pontificaux par Pépin le Bref.
  760      !      !
  770      !      !
  780      !      !       - (779) La dîme, impôt perçu par l'église, est rendue obligatoire.
  790      !
  800      !              - (808) Début de la querelle théologique du Filioque: Rome et Constantinople.
  810      !                                                           
  820      !
  830      !
  840      !              - (843) Rétablissement du culte des images à Constantinople.
  850      !
  860      !
  870      !
  880      !
  890      !
  900      !
  910      !
  920      !
  930      !
  950      !              - (957) Début de la conversion des Turcs à l'islam.
  960      !
  970      !
  980      !
  990      !              - (998) Otton III se proclame le restaurateur de l'Empire romain.
1000      !                                             ( Saint Empire romain germanique )
1010      !
1020      !              - (1021) Apparition du catharisme.
1030      !
1040      !
1050      !              - (1059) Décret du pape Nicolas II réservant aux seuls cardinaux le droit d'élire le pape.

1060      ! - (1055 -1453) La sixième trompette. Libération des anges de l'Euphrate: Les TURCS. Ap 9:13
              !              !                                                      
1070      !              !
1080      !              !      - (1083) Henri IV s'empare de Rome et s'y fait couronner par l�antipape Clément III.
1090      !              !                                                                                                                   

1100      !              !      - (1096 - 1099) 1ère croisade.
              !              !      - (1100) Création du royaume chrétien de Jérusalem. Baudoin, 1er roi.
1110      !              !
1120      !              !
1130      !              !

1140      !              !       - (1147 - 1149) 2ième croisade.
1150      !              !
1160      !              !
1170      !              !       - (1173) Les Vaudois, un nouveau courant religieux.
1180      !              !

1190      !              !       - (1189 - 1192) 3ième croisade.

1200      !              !       - (1202 - 1204) 4ième croisade.
1210      !              !       - (1209) Croisade contre les Albigeois menée par Simon de Montfort.

1220      !              !       - (1217 - 1221) 5ième croisade.

1230      !              !       - (1228 - 1229) 6ième croisade dite des Barons.
1240      !              !       - (1244) Prise de Montségur, bastion des cathares.
              !              !       - (1244) Fin du royaume chrétien (papal) de Jérusalem.

1250      !              !       - (1248 - 1254) 7ième croisade avec Saint-Louis.
1260      !              !

1270      !              !       - (1270) 8ième croisade avec Saint-Louis qui meurt à Tunis.
1280      !              !
1290      !              !       - (1291) Prise de Saint-Jean d'Acre, dernier bastion chrétien (papal) par les Mamelouks.
1300      !              !       - (1301) L'inquisition est placée sous l'autorité des évêques.
1310      !              !
1320      !              !
1330      !              !
1340      !              !
1350      !              !
1360      !              !
1370      !              !        - (1378) Début du grand schisme: deux papes sont élus.
1380      !              !        - (1379) John Wyclif et les "lollards" en révolte contre la papauté.
1390      !              !        - (1391) "Baptêmes sanglants" en Espagne contre les Juifs.
              !              !        - (1394) Les Juifs expulsés de royaume de France.
1400      !              !
1410      !              !        - (1409) Trois papes pour l'Occident.
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              !              !        - (1415) Jan Hus, excommunié, est conduit au bûcher.
1420      !              !
1430      !              !
1440      !              !        - (1439) L'Eglise grecque reconnaît le pape comme chef de toute l'Eglise.
              !              !                                                                    Cette union restera purement formelle.
1450      !              !        - (1453) Les Turcs s'emparent de Constantinople.   

              !                                                           FIN de l'EMPIRE ROMAIN d'ORIENT
              !                                                    

1460      !                      - (1455) Gutenberg imprime la Bible.

1470      !
1480      !
1490      !               - (1492) Les rois catholiques décrètent l'expulsion des Juifs d'Espagne.
1500      !               - (1495) Lituanie. Les Juifs sont expulsés.
              !               - (1496) Conversions forcées des Juifs et des Maures espagnols.
              !               - (1498) Le prédicateur Savonarole meurt sur le bûcher.
1510      !               - (1512) Lefèvre d'Etaples commente les Epîtres de Saint Paul.
1520      !               - (1516) Le prédicateur Zwingli prêche la réforme de l'église.
              !               - (1517) Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences.
              !               - (1521) Luther mis au ban du Saint Empire romain germanique.
              !               - (1523) Les anabaptistes et les mennonites, dissidents de la Réforme de Luther,
              !                                                                                                              essaiment à travers l'Empire.
              !               - (1526) Constitution d'une Eglise nationale luthérienne à Hesse.
1530      !               - (1536) Genève, La Réforme est officiellement adoptée.
              !               - (1538) Calvin et Farel.
1540      !               - (1542) Le Saint-Office supervise l'Inquisition.
              !               - (1545) Massacre des Vaudois dans le Luberon.
1550      !
1560      !               - (1560) Ecosse:  Jean Knox prêche la Réforme.
              !                                              La Confessio scotica fonde  l'Eglise presbytérienne
              !               - (1562) Massacre des protestants à Wassy. Début de la guerre de Religion.
1570      !               - (1572) Les massacres de la Saint-Barthélemy.
1580      !               - (1580) Paix de Fleix: Cette septième guerre de religion, commencée en 1579,
              !                                                                                      se termine par un retour au statu quo.
              !               - (1585) Henri III révoque les privilèges des protestants.
1590      !               - (1591) Le pape décide de lever une armée contre Henri IV.  La France, la fille
              !                                                aînée de l'église, ne peut être gouvernée par un protestant.
1600      !               - (1598) EDIT DE NANTES en faveur des protestants.
1610      !
1620      !
1630      !
1640      !               - (1642) Le pape condamne l'Augustinus de Jansénus.
              !               - (1647) En Angleterre, George Fox commence à prêcher :
              !                                                                                               Les Quakers.
1650      !
1660      !               - (1669) Mesures de restriction à l'application de l'édit de Nantes.
1670      !
1680      !               - (1680) Début des dragonnades: Conversions au catholicisme
              !                                                                                                           par la force.
              !               - (1685) Révocation de l'édit de Nantes signé en 1598.
              !               - (1686) Massacre des Vaudois.
1690      !
1700      !               - (1702) Les camisards protestants se révoltent.
1710      !               - (1711) Démolition de Port-Royal, bastion du Jansénisme.
1720      !               - (1724) Reprise des persécutions contre les protestants.
1730      !               - (1738) John Wesley fonde le mouvement méthodiste.
1740      !
1750      !
1760      !
1770      !
1780      !               - (1787) L'édit de tolérance de Louis XVI rend un état civil aux protestants.
1790      !               - (1789) Révolution française: Prise de la Bastille.
              !               - (1789) Proclamation des Droits de l'homme et du citoyen.
              !               - (1790) Les premiers baptêmes civiques sont célébrés.
              !               - (1790) France: Nationalisation des biens du clergé.

              !               - (1793) FIN DES 1260 ANNÉES , début des 3 ans et demi. Ap 11:1

              !         ���. La  première  coupe ..........   (# Re 16:2) L'ulcère malin.
                      !         - (1793) France: La déchristianisation s'amplifie. Vague antireligieuse.
                      !         - (1794) Robespierre fête l'Etre suprême et la nature au Champ de Mars.

                      !         - (1795) France: La liberté des cultes est reconnue.
                      !         - (1797) France: Les élections de l'an V marquent la victoire des royalistes.

                       ���. La  troisième  coupe..........(# Re 16:4) (1797) Batailles sur les fleuves.
                                                                                                                        L'Italie à l'heure des républiques
 1800                       - (1801)                             Bonaparte, Premier consul signe un concordat avec le pape PieVII.

                      ....�.�. La  quatrième  coupe .......... (# Re 16:8) (1802) Un soleil :
                                                                                             Un grand soleil apparaît: Bonaparte nommé consul à vie.

                      ..............La  deuxième  coupe .......... (# Re 16:3)  (1805) L�action se passe en mer.
                                                                                             La bataille de Trafalgar anéantit la flotte catholique.
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- (1806) Napoléon rompt avec Pie VII.
- (1806) Napoléon notifie à l'empereur François II la fin du Saint Empire romain germanique
- (1809) Napoléon fait arrêter le pape Pie VII

1810 - (1813) Napoléon 1er et le pape Pie VII signent un concordat.
- (1814) Restauration de la monarchie.

La religion catholique remise à l'honneur par la Charte.

1820
1830

..............La Cinquième coupe .......... (# Re 16:10)  (1831) Sur le trône de la bête.
Début des luttes contre les forces papales.

1840 - (1847) Le pape Pie IX constitue un conseil des ministres et une garde civique.
1850 - (1854) Le pape Pie IX proclame le dogme de l'immaculée Conception.
1860 - (1869) Vatican I
1870 - (1870) Dogme Pastor aeternus: le pape Pie IX se voit reconnaître l'infaillibilité.
1880 - (1880) Jules Ferry ordonne la fermeture des couvents et congrégations.
1890
1900 - (1900) Rome: Dissolution des Etats de l'Eglise.

- (1905) France: Loi de séparation de l'Eglise et l'Etat.
1910
1920 - (1929) Accords du Latran. Création de la cité du Vatican.
1930
1940
1950
1960  - (1962) Vatican II.
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2012

ÉVÈNEMENTS à ATTENDRE:

J - La sixième coupe (#Re 16:12) et la septième coupe (Re 16:17)
É - La moisson (# Re 14:15-16). L'avènement du Seigneur (# 1Th 4:15-17).
S - Harmaguédon: Fin de la bête et du faux prophète (# Re 19:20).
U - La chute de Babylone la grande. Fin du papisme (# 2Th 2:8, Re 18:2, 21).
S - Le Millénium (# Re 20:1-6). Satan est lié (# Re 20:2).
V - Satan est relâché pour peu de temps (# Re 20:7).
I  - Deuxième résurrection. Jugement dernier (# Re 20:11-15).
E  - Un nouveau ciel et une nouvelle terre (# Re 21:1). La nouvelle Jérusalem (# Re 21:10).
N
T  - L'É T E R N I T E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Le temps est proche (# Re 22:10).

Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus ! (#Re 22:20)

 http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/
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 Le livre de la REVELATION (Apocalypse) a fait couler beaucoup d�encre et de salive sur la 

« Prophétie » qu�il contient. Des esprits illuminés par de bizarres pulsions ont donné des interprétations 

fantaisistes qui l�ont rendue énigmatique. Leurs analyses, au lieu d�apporter la précision et la clarté, a plutôt fait 

grandir le mystère qui a dirigé le monde chrétien vers un obscurantisme persistant. A vouloir rendre l�explication 

apocalyptique, ils ont totalement déformé le sens et le but de la prophétie dont l�intention première était 

d�éclairer l�Eglise véritable de la venue de l�Antéchrist sous les traits d�un Etat église qui revendiquerait la 

légitimité de l�Epouse et qui, en réalité, servirait de camouflage à Satan pour persécuter les véritables témoins, 

éloigner le monde de la lumière et empêcher la libre propagation de l�Evangile de Jésus-Christ.  

 La « Prophétie » a pour auteur Jésus lui-même. Il en est l�esprit (Ap 19 :10). Ce qui veut dire qu�elle 

s�accomplira sûrement. C�est pourquoi il est dit à la fin du livre que personne ne doit retrancher ou ajouter à ce 

qu�Il a dit. Il n�y a qu�une seule explication possible à cette prophétie et toute hypothèse fantaisiste ne serait que 

l��uvre de Satan qui veut avant tout en ternir la transparence qui dévoile ses mystifications par lesquelles il 

berne le monde et pareillement séduit les Chrétiens. 

 La « Prophétie » fait savoir à l�Eglise véritable que son histoire future est entre les mains de son 

Seigneur. Son existence traversera de dures persécutions et elle se retrouvera au désert durant 1260 années et ce 

ne sera qu�ensuite qu�elle retrouvera la totale liberté d�exister. 

 La « Prophétie » est la réponse à la question : « Jusque à quand, Ap 6 :10). 

 La « Prophétie » avertit que des évènements politiques vont intervenir sitôt après l�écrit et qu�aux cours 

des siècles à venir certaines nations, peuples et langues vont être impliqués dans l�ascension de la Grande 

Prostituée. Certains de ces Etats et rois vont aider à son développement en la prenant sous leur tutelle et en 

prêtant leurs appuis tandis que d�autres, par la suite, vont lutter contre elle afin de lui ôter sa domination 

parvenue au despotisme et la frustrer de son grand lustre accomplissant ainsi son jugement prononcée à l�avance. 

Faite de visions successives, la prédiction anticipe l�histoire car elle est une horloge qui déclenche les 

évènements en leur temps. 

 La « Prophétie » fixe le terme du pouvoir de Satan et sa fin. Il ne pourra pas aller plus loin dans ses 

arrogantes prétentions. La présente terre qu�il revendique et l�actuel ciel ne seront plus. 

 La « Prophétie » est également une ferme consolation pour l�Eglise véritable dont l�existence est tracée 

jusqu�au jour de ses noces avec l�Agneau qui voit son roi l�introduire dans ses appartements (Ca 1 :4).   

 La « Prophétie » est une invitation à persévérer dans la véritable Foi à l�identique de celle de Jésus  

(Ap 14 :12) et avoir en soi le témoignage qui était en lui (Ap 12 :17) car ceux-la seulement garderont leurs noms 

écrits dans le Livre de Vie . 

 La «Prophétie » rend heureux ceux qui la lisent (Ap 22 :7) car elle est le cri d�éveil qui rappelle aux 

croyants: « Oui, je viens bientôt ». Elle est la voix qui avertit de la venue de l�Epoux et qui convie à avoir de 

l�huile en réserve (Mt 25 :1-13). Aujourd�hui en la lisant, il n�échappe pas au vrai Chrétien que presque toutes 

les visions ont vu leur accomplissement. Du septième sceau ouvert, il ne reste plus que la septième trompette qui 

retentira pour annoncer Jésus venu enlever les siens. Des coupes qui sont reliées au septième sceau, il ne reste 

que les deux dernières qui ne seront versées qu�après l�enlèvement de l�Eglise.  

 La « Prophétie » est une affirmation de Jésus que son Eglise, la seule et véritable, ne sera pas étouffée 

par les hérésies montantes qui se multiplieront en ronces et épines cherchant à la faire disparaître. 

 La « Prophétie » est une exhortation pour ceux qui aiment le nom de Jésus à revenir à une totale 

obéissance totale afin d�échapper à la sanction écrite à la fin (Ap 22 :18-19). Les sept lettres aux sept Eglises 

ouvrent ce livre comme un invitation à l�obéissance dont le fruit est la seule sanctification reconnue par le 

Seigneur. Telle doit être l�aspiration du Chrétien s�il désire voir son nom écrit dans le Livre de Vie. 

 Cette étude pourra surprendre. Elle est pourtant en harmonie avec les notes de B.W. Johnson. Le 

Chrétien doit quitter l�idée d�évènements apocalyptiques qui seraient encore à venir. La « Prophétie » contenue 

dans le livre (l�Apocalypse) trace l�histoire de l�Eglise en parallèle de celle de la Prostitué et annonce la victoire 

finale de l�Agneau sur ses ennemis.  

 La « Prophétie » éclaire le chapitre 7 de Daniel.  Tous deux prédisent le temps où les Saints seront en 

possession du Royaume. Tous deux affirment que rien ni personne ne viendra bouleverser le plan divin. 

 Le commentaire, chapitre après chapitre, verset après verset, est fait pour aider le Fidèle à mieux saisir 

ce que Jésus voulait transmettre à son Epouse.  

 Les principales dates retenues sont celles de  « ��������	
�	
��������� » éditée par Larousse. 

 Maintenant, laissez le Saint-Esprit éclairer votre propre réflexion. N�est-il pas dit : « Alors Il leur ouvrit 

l�esprit afin qu�ils comprissent les Ecritures » (Lu 24 :45) ? 

 Puisse cette étude être pour vous une  r  é  v  é  l  a  t  i  o  n. 
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THEME 10039:    L'APOTRE JEAN 

  

Fils de Zébédée. 

# Mt 4:21 

Frère de Jacques qui subit le martyre sous Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode le Grand et neveu d'Hérode 

Antipas. 

# Ac 12:1-2 

Jean était pêcheur de profession sur le lac de Galilée. Zébédée avait des ouvriers ce qui laisse supposer qu'il 

possédait une petite entreprise à lui.  

# Mt 4:18, Mr 1:20 

Les fils de Zébédée avaient pour associé Simon Pierre. 

# Lu 5:10-11 

Ce qui laisse supposer que Jean connaissait Jean-Baptiste ou était peut-être l'un de ses disciple. En effet, André, 

frère de Simon suivait les enseignements du baptiseur. 

# Jn 1:40-41 

Jean assista probablement aux noces de Cana. 

# Jn 2:1-2 

N'ayant pas été appelé d'une façon permanente, il avait repris son travail sur le lac. Il fut ensuite inviter à quitter 

son métier pour suivre son Maître. 

# Mt 4:21-22, Mr 1:19-20 

Plus tard, Jésus en fit un Apôtre. 

# Mt 10:2, Mr 3:17, Lu 6:14 

Comparer: 

# Ac 1:13 

Jésus surnomma les fils de Zébédée, Boanergés " fils du tonnerre ". Ils avaient plutôt le caractère impétueux. 

# Mr 3:17 

Comparer: 

# Lu 9:49-50, 9:54-55 

L'égoïsme de Jacques et de Jean les fit joindre leurs instances à celles de leur mère qui réclamait les premières 

places pour eux. 

# Mt 20:20-28, Mr 10:35-41  

Il devint le disciple que Jésus aimait particulièrement. 

# Jn 13:25, 21:7, 21:20 

Il fut l'un des disciples à qui Jésus permit de voir la résurrection de la fille Jaïrus. 

# Mr 5:37, Lu 8:51 

D'assister à la transfiguration. 

# Mt 17:1, Mr 9:2, Lu 9:28 

Lors du dernier repas, Il était près de Jésus. 

# Jn 13:23 

A l'agonie du jardin de Gethsémané. 

# Mt 26:37, Mr 14:33 

Lors de l'arrestation de Jésus, il est avec Simon Pierre. Il suivit Jésus jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain 

sacrificateur Anne dont il était connu. 

# Jn 18:15 

Il assista à la crucifixion. 

# Jn 19:26 

C'est à lui que Jésus confia sa mère. 

# Jn 19:27 

Avec Simon Pierre, il courut au sépulcre. 

# Jn 20:2-3 

Il constata que le Seigneur était vivant. 

# Jn 20:8 

Il le vit ressuscité. 

# Lu 24:36, Jn 20:19,1Co 15:5 

Jean se rendit en Galilée comme Jésus l'avait ordonné et il vit de nouveau le Seigneur. 

# Mt 26:32, 28:16, Lu 24:33-36, Jn 20:19, 21:1-3, 21:7 

Le bruit couru parmi les disciples que Jean ne mourrait pas. 

# Jn 21:22-23 

Il est présent à l'ascension. 

# Mr 16:19, Lu 24:50-53, Ac 1:9-11 
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Il est à la chambre haute. 

# Ac 1:13, 2:1 

Ensuite, il commence son ministère en compagnie de Simon Pierre. 

# Ac 3:1, 4:1 

Tous deux emprisonnés confessèrent hardiment leur foi. 

# Ac 4:19 

En compagnie de Simon Pierre il fut envoyé en Samarie. 

# Ac 8:14 

Jean fut l'un des apôtres qui resta à Jérusalem. Il est présent lorsque Paul s'y rend après son 1er voyage 

missionnaire. 

# Ac 15:2, 15:6, 15:22, Ga 2:6, 2:9 

Cinq livres du Nouveau Testament lui sont attribués: Le 4ième Evangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. 

La tradition dit que Jean termina son ministère à Ephèse. Il est probable qu'il ait quitté Jérusalem lors de sa 

destruction par Titus en 70. d'Ephèse, il prit personnellement soin des 7 Eglises d'Asie en combattant les hérésies 

qui s'y étaient installées   . 

Exilé à l�île de Patmos, il lui fut révélé l'Apocalypse qu'il rédigea vers 95 ap. J.C.  

# Ap 1:9 

L'avènement de Nerva en 96, après Domitien qui fut un grand persécuteur, l'aurait libéré et l'aurait permis de 

retourner à Ephèse, dit-on. Polycarpe, Papias et Ignace suivirent son enseignement. Irénée, disciple de Polycarpe, 

déclare que Jean demeura à Ephèse jusqu'à sa mort, qui se produisit sous Trajan, qui régna de 98 à 117.  

Jean fut un témoin fidèle. 

# Jn 19:35, 21:24, 3Jn 12, Ap 1:2 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

THEME 10029:                                INTRODUCTION à L'APOCALYPSE

  

Témoignages incontestables de l'existence de l'Apocalypse: 

Justin Martyr qui séjourna à Ephèse vers 135. 

Méliton, évêque de Sardes vers 170. 

Irénée, presbyte de Lyon vers 177. 

Clément d'Alexandrie vers 200. 

Tertullien vers 220. 

Hippolyte vers 240. 

Date de sa composition: 

Probablement sous le règne de l'Empereur Domitien vers 95-96, durant la seconde et générale persécution contre 

les Chrétiens. 

L'Empereur Domitien: 

(Rome, 51-id., 96 ap.J.C.) Empereur romain, deuxième fils de Vespasien, succéda à son frère Titus en 81. Il 

étendit l'empire en Bretagne, en Germanie, mais le régime de terreur instauré à la fin de son règne lui valut 

beaucoup d'ennemis: il fut assassiné victime d'un complot dont sa femme Domitia Longina fit partie.  
��	
�����������	
�


( Rome, 85 ) L'empereur accentue le caractère absolu de son pouvoir en se faisant appeler "maître et dieu ". 

Portant en permanence le costume triomphale, il vient de prendre le titre de censeur perpétuel,...   
�
��������	
�	
�����������
��
���
�


( Rome, 95 ) Domitien fait accuser ses cousins Favius Clemens, consul en 95, et son épouse Flavia Domitilla 

"d'athéisme", c'est  à dire de pratiques chrétiennes ou juives. Clemens est exécuté et Domilla reléguée dans une 

île. �
��������	
�	
�����������
��
���
�

L'état de l'Eglise primitive avant et au moment de la Révélation: L'Eglise primitive fut rapidement envahie 

d'hérésies profondes. Les Epîtres sont là pour nous le démontrer. 

Certains faisaient un savant mélange de PHILOSOPHIES avec les Ecritures. PLATON, entre autres, était entré 

dans l'Eglise. Ainsi naissaient de grandes et profondes hérésies qui minaient la vraie Foi. 

# Col 2:8 

D'autres associaient Judaïsme et Christianisme. 

# Ac 15:10, Ga 2:14, 5:1, Ti 1:14 

D'autres construisaient des FABLES. 

# 1Ti 1:4, 2Ti 4:4, 2Pi 1:16 

Les DIVISIONS fracturaient l'unité des premiers chrétiens. 

# Ro 16:17-18, 1Co 1:10, 11:18, Ga 5:19-20, Ti 3:10-11, Jude 19 

Ils y avaient de plus en plus de DISPUTES et de séparations. 
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# 1Co 1:11, 3:3, 2Co 12:20, Ja 3:14-16 

Les CLANS se formaient. 

# 1Co 1:12-13, 3:3-4, 1Ti 6:4, Ti 3:9 

Des hommes mus par l'orgueil s'élevaient au-dessus de leurs frères. 

L'un d'eux est cité. 

# 3J 9-10 

se propageaient toutes sortes de doctrines de démons. 

# Ga 4:9-11, Eph 4:14, Col 2:8, 2:20-22, 1Ti 1:3-4, 4:1, 2Ti 4:3-4, Ti 1:14, Heb 13:9 

Voir encore: 

# Ac 20:29-30, Ro 16:17-18, 1Co 4:19, 1Ti 4:1-2, 6:3-5, 2Ti 3:8, 2Pi 2:1-3 

Voir ce qui se passait dans les sept Eglises citées: 

# Re 2:2, 2:6, 2:14-15, 2:20, 2:24, 3:1, 3:15 

" Un nommé Cérinthe contestait l'inspiration de l'Ancien Testament et professait des idées erronées sur la 

personne de Jésus. Pour lui, Jésus n'était qu'un homme né comme les autres, le Christ serait venu habiter en lui à 

son baptême et l'aurait quitté avant la crucifixion. Cette hérésie comme celle des Nicolaïtes a été violemment 

combattue par l'apôtre Jean."  !�"�
#����	
�
$����%
����%����	
�	
��&'��%	
���()

Que s'est-il passé dans l'Eglise primitive ? 

Très vite les Apôtres furent contestés par des hommes avides de pouvoir. Ces derniers, pour séduire les 

convertis, se mirent à promulguer et à enseigner leurs propres idées. Parmi les Anciens (Pasteurs ou Evêques) 

certains s'étaient élevés au-dessus des autres et s'étaient donné le titre d'évêque en déclarant que ce titre valait la 

suprématie sur les autres ministères. 

Peu à peu disparurent de chaque Assemblée le groupe d'Anciens qui étaient les "diakonia" (Ministères) voulu par 

le Seigneur. Par cet abandon qui ressemblait davantage à un reniement, l'homme balayait l'enseignement divin et 

instaurait dans l'Eglise une direction nouvelle où il pouvait librement dominer sur les autres. 

Ignace d'Antioche était un disciple de Jean. C'est lui qui, le premier, donnera le titre d'évêque à celui qui 

dominera sur les autres. Il devenait ainsi le premier témoin de l'organisation humaine de l'Eglise. 

De son vivant Jean verra aussi l'instauration du premier évêque de Rome, Linus (67-68). Polycarpe, lui aussi 

disciple de Jean, deviendra évêque de Smyrne vers l'an 110, à peine une dizaine d'années après la mort de 

l'Apôtre. Papais qui a peut-être connu Jean deviendra l'évêque d'Hiérapolis. 

Ainsi l'Apôtre, de son vivant, vit le recul des ministères charismatiques. De leurs disparitions, allait surgir la 

Papauté. C'était ce qu'il avait annoncé: 

# 1Jn 2:18-19 

Se rappeler: 

# Mt 13:38, Lu 22:31, Jn 10:12-13, Ac 20:30 

Malgré tant d'hérésie, l'apôtre Jean était resté fidèle à la Parole de Dieu. Etant le dernier des Apôtres, ce fut à lui 

que le Seigneur s'adressa pour réaffirmer l'autorité de sa Parole et pour déclarer que le Royaume des Cieux 

viendrait sûrement. Après avoir fait le bilan de la situation ( les lettres aux sept Eglises), Jésus   révèle qui sera la 

grande prostituée, entretenue par les rois et les nations de la terre, derrière laquelle se profile le dragon, le serpent 

ancien. Le Seigneur laisse aussi entrevoir ce que sera le partage des élus, ceux qui auront vaincu le monde et 

refusé de folâtrer avec la prostituée assise sur les grandes eaux, vêtue de pourpre et d'écarlate et parée de pierres 

précieuses et de perles. 

Dans la dernière révélation qui forme le livre de l'Apocalypse, le Seigneur fixe aussi des événements qui vont 

atteindre beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. de 95 à nos jours bien des siècles sont passés et 

nous pouvons en faisant référence à l'histoire passée en reconnaître leur accomplissement. Il reste à entendre le 

son de la septième trompette qui marquera le temps de la moisson puis viendra la chute de Babylone puis la 

victoire de Celui qui s'appelle Fidèle et Véritable sur la bête et le faux prophète. 

Alors Satan sera lié pour mille ans et ce sera le règne de Christ avec son Eglise. Puis Satan sera délié et vaincu 

pour toujours et viendra le jugement dernier. Un nouveau ciel et une nouvelle terre remplaceront les cieux et la 

terre d'à présent. L'Epouse parée sera pour toujours près de son époux, là où il n'y aura plus de nuit, plus de 

larmes ni deuil, ni cri, ni douleur et où la mort ne sera plus trouvée. 

Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Celui qui atteste ces choses dit: 

Oui, je viens bientôt. 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

REVELATION ou l'APOCALYPSE fait partie intégrante du fondement. 

# Eph 2:20, Re 21:14 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

THEME 10027:       PRESENTATION du LIVRE DE L�APOCALYPSE. 
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apokalupsis (ap-ok-al'-oop-sis) GREEK : αποκαλυψις   vient de 601; TDNT - 3:563,405; n f 

2) révélation d'une vérité, instruction 

2a) concernant les choses inconnues auparavant 

2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées deviennent visibles à tous 

Vient de (601) apokalupto (ap-ok-al-oop'-to) GREEK : απο−καλυπτω 
1) découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert 

1a)  révéler, mettre à nu 

2) porter à la connaissance, rendre manifeste 

 Apocalypse = Révélations. 

Le mot "Apocalypse" n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais les verbes dévoiler, révéler y sont employés au 

sens de " faire connaître des secrets", et de révéler à l'homme la Volonté de Dieu. 

# De 29:29, Esa 22:14, Da 2:19, 2:22, 2:28, Am 3:7, Jn 15:15, 1Co 2:16 

Dans le Nouveau Testament le mot "Révélation" indique l'exposé par Dieu, par Christ ou par le Saint-Esprit, de 

vérités concernant la Volonté divine sur des faits tenus secrets auparavant. 

# Ro 16:25-26, 1Co 14:6, 14:26, 2Co 12:1, Ga 1:12, Ap 1:1 

Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. 

# No 12:6, 2Sa 7:21, Job 11:5-8, Ps 119:130 ,Za 8:1, Ro 16:25, 1Co 2:9, Eph 3:5, Col 1:26, Ap 1:1   

Pour comprendre, notre intelligence vient du Seigneur. 

# Mt 11:27, 16:17, Lu 24:45, 1Co 2:10-11, Ga 1:12 

Concernant Abraham, Dieu disait: 

# Ge 18:17 * CF. 

# 1Ch 17:16-19, Da 2:19, Ha 1:1, 2Co 12:1, Eph 3:3 

L'Apocalypse ou Révélation a été donné pour informer à l'avance d'événements futurs.  

# Ap 1:1 * CF 

# Heb 10:37, Ja 5:7-8, 1Pi 4:7, 2Pi 3:8-10 

Dès que Jean en reçoit la connaissance, les choses annoncées doivent arriver bientôt. 

# Ap 1:1, 1:19 

Bien qu'adressées au sept Eglises de la province romaine d'Asie, Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 

Philadelphie, Laodicée, ces choses concernent l'Eglise toute entière. 

# Ap 1:20 

Ces choses concerneront aussi des peuples, des nations, des langues et des rois. 

# Ap 10:11, 14:6 * CF. 

# De 32:1-3, Ps 50:4, Esa 1:2 

Jean a vu des événements qui étaient encore futurs et qui, pour nous, pour la plupart, font partis du passé. La 

question est: Quels sont ces événements et quels sont ces pays concernés par la prédiction ? 

L'Apôtre Jean reçut ses visions. 

# Ap 1:10-11 

Une terrible persécution est ordonnée par l'empereur Domitien ( 81-96). Jean est envoyé dans les carrières de 

Patmos, petite île de la mer Egée. Il semble qu'il soit mort d'une mort naturelle. 

# Ap 1:9 

La révélation conduira à la conclusion qu'une grande apostasie est sortie de l'Eglise primitive. Ce qui en résultera 

deviendra la plus grande persécutrice des Saints qui sont ceux qui resteront fidèles à toute l'Ecriture et refuseront 

de se plier à sa domination. La Papauté, annoncée par Paul puis Jean, se révélera sous les traits de la Bête et de la 

Prostituée. Derrière elle se profile le Dragon qui a établi son trône dans la grande ville qui possède la royauté sur 

les rois de la terre: La Rome p a p a l e (le Vatican). 

# Ap 13:1, 13:11, 17:1-2, 17:18 

l�Eglise primitive a bien dévié. Au lieu de suivre les directives du Saint-Esprit la plupart des Assemblées la 

composant se sont égarées en suivant des hommes qui, avec orgueil, avaient écartés les Ministères établis par le 

Saint-Esprit pour s'élever et dominer. Ainsi, ils pouvaient librement répandre leurs idées sous des doctrines 

diverses . La tendance avait commencé du temps des apôtres Paul et Jean. 

# 1Co 1:11-12, Eph 4:14, 1Ti 4:1, Heb 13:9, 2Jn 1:10 

La volonté du Saint-Esprit qui était la pluralité des "diakonia" (ministères) dans l'Assemblée, voit l'orgueil 

grandir dans le c�ur de ces hommes qui, toujours par souci de grandeur, en viendront à établir une hiérarchie en 

déformant le sens des Ecritures.  

L'apôtre Jean, de son vivant, en vient à citer l'un d'entre eux. 

# 3Jn 9-10 

Ignace d'Antioche, qui était un disciple de Jean, est celui qui donne à l'évêque la primauté sur les autres Anciens. 

Il est ainsi le premier à vouloir une autre hiérarchie dans l'Eglise. Par son action, des hommes s'élèvent et des 

titres se forment. Polycarpe, lui aussi disciple de Jean, deviendra évêque de Smyrne à 30 ans. Environ dix années 
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après la mort de l'apôtre Paul, Linus deviendra évêque de Rome de 67-78, puis lui succédera Anaclet de 78-90, 

Clément I de 90-99 et ensuite d'autres jusqu'à la proclamation de Léon I 

en 440 comme premier pape. 

Rome 440: 

Léon Ier le Grand devient pape. Il affirme la primauté de son siège et lutte contre l'hérésie monophysique.  
���������	
�	
����������
$'
�*�
�


Sous son règne aura lieu le concile de Chalcédoine:

Chalcédoine, Asie Mineure, octobre 451: Concile de Chalcédoine: Victoire des orthodoxes. 

Le IV° concile �cuménique de l'Eglise, réuni à Chalcédoine sur l�ordre de l'empereur Marcien, condamne la 

doctrine monophysique soutenue par Alexandrie et donne raison à Rome et Constantinople, défenseurs de 

l'orthodoxie nicéenne. Depuis le concile de Nicée convoqué par Constantin (325), la divinité parfaite du Christ et 

son identité substantielle avec le Père avaient été érigées en dogme (credo de Nicée) et l'hérésie arienne 

condamnée, sans être détruite puisqu'elle fut adoptée par l'ensemble des Barbares (à l'exception des francs) 

jusqu'au VI° siècle. En 428, le patriarche de Constantinople Nestor 

avait affirmé que les deux natures, divines et humaine, du Christ étaient séparées. Condamné et déposé par le 

concile d'Ephèse (431), le nestorianisme se propage tout de même chez les chrétiens d�Iran. A l'opposé, 

Eutychès, archimandrite d'Alexandrie, développe le monophysisme, doctrine selon laquelle les deux natures ne 

font qu'une dans le Christ. Combattu par le Pape Léon Ier (dans son tome à  flavien ), cette doctrine est 

condamnée par le concile de Chalcédoine, mais continue à se renforcer en Egypte (Eglise copte), en Palestine et 

en Syrie, fracture religieuse et politique qui ne disparaîtra pas. Le concile consacre aussi le  triomphe du  siège  

de Constantinople: le vingt-huitième canon lui attribue le premier rang, à égalité avec celui de Rome qui ne 

garde que la primauté d'honneur (484). �
��������	
�	
���������
$'
�*+
�

L'apôtre Paul en a reçu la première révélation. 

# 2Th 2:3-12 

L'apôtre Jean lui donnera un nom. 

# 1Jn 2:18 

Dans l'Apocalypse, la révélation se précise. Elle sera l'apostate régnant sur des peuples et des puissants pour 

apparaître comme la seule et véritable Eglise de Christ. Pour la dévoiler et prévenir les siens, l'Epoux lui-même 

désigne l'usurpatrice. 

# Ap 1:1, 19:10 

Le livre de l'Apocalypse commence par les sept lettres aux sept Eglises. Le Seigneur s'adresse en personne aux 

sept leaders du moment (évêques) qui ont remplacé les "diakonia" établis à l'origine et fait le bilan de leur action.  

Connaissant à l'avance qu'elles et d'autres vont progresser vers de plus grandes hérésies, par le livre de 

l'Apocalypse, le Seigneur proclame que la prostituée qui va surgir d'elles n'est pas son Eglise, la véritable 

épouse.  

D'autre part, il fait savoir que des événements vont se produire chez certains peuples et nations. Il les 

annonce à l'avance afin que leurs réalisations prouvent au monde entier, au Dragon et à la prostituée que sa 

Parole s'accomplira sûrement. Il fixe   le temps de leur jugement et de leur fin. 

A son Epouse véritable, l'ensemble des Chrétiens fidèles et consacrés, Il déclare et affirme ce qu'Il avait 

précédemment dit: 

# Mt 23:20, Jn 16:33 

Tout est dit pour consoler les siens et les inciter à tenir bon jusqu'à sa venue.  Il confirme l'installation des siens 

dans le Royaume de Dieu qui est également le sien. 

L'Apocalypse proclame que malgré l'esprit mensonger et la puissance d'égarement de la prostituée animée par le 

Dragon, la véritable Eglise continuera de porter jusqu'au terme de son enfantement le témoignage de Jésus.  

Puis s'ouvrira les portes de la Nouvelle Jérusalem. " Ils régneront aux siècles des siècles "  

# Ap 22:5 

Toutes choses sont devenues nouvelles: 

# Ap 21:5 

A chacun, il est donc dit:  

Que durant l'attente: 

la source de vie se tient près de lui: 

# Ap 21:6 

Il faut vaincre: 

# Ap 21:7 

La conclusion du livre: " Ces paroles sont certaines et véritables... Je viens bientôt... Heureux celui qui garde les 

paroles de la prophétie de ce livre... l�Esprit et l'Epouse disent: Viens ". 

# Ap 22:6-7, 22:17 

THEME 10030:       L'INSPIRATION DES ECRITURES de l'APOCALYPSE.  
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Toute l'Ecriture est inspirée: 

# 2Ti 3:16-17 

Comparer 

# 2Sa 23:2, Jer 1:6-9, Ro 3:2, 2Pi 1:21 

L'Apocalypse ou Révélation est un livre inspiré: 

# Ap 1:3, 1:11, 21:5, 22:7, 22:18-19 

Il fut dit la même chose à Esaïe, à Jérémie: 

# Esa 30:2, Jer 30:2, Hab 2:2-3 

Il est dit à Jean: ECRIS: 

# Ap 1:11, 1:19, 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 14:13, 19:9 

" Les choses que tu as vues ". Des choses passées: Celles qu'il vient de vivre à Patmos. 

# Ap 1:19 

" Celles qui sont ". Au présent: Ce qui concerne l'état des Eglises existantes. 

# Ap 1:19 

" Celles qui doivent arriver ". Des choses à venir: Celles qui concernent l'avenir de son Eglise afin que nul 

ne la confonde avec Babylone, la prostituée et ne suive la ville qui a la royauté sur les rois de la terre.  

# Ap 1:19, 4:1 

Jésus se présente comme étant " celui qui est, qui était, et qui vient ": 

# Ap 1:4, 1:8,  

" l'alpha et l'oméga ": 

# Ap 1:8, 22:13 

Comparer: 

# Esa 41:4, 48:12 

N'avait-il pas déjà dit ? : 

# Jn 3:34, 7:16-17, 8:28, 14:10, 14:24, 17:8 

Comparer: 

# Ap 19:13 

Comparer: 

# Jn 1:1-4, 1: 9-18 

Jésus est l'auteur de l'Apocalypse: 

# Ap 1:1, 1:17-19, 19:9-10, 21:5, 22:6  

L'Apocalypse est la PAROLE DE DIEU: 

# Ap 1:2, 17:17, 19:9 

Quand le Saint-Esprit est là pour éclairer, l'on peut dire: 

# No 24:4, Ps 119:130, Eph 6:17  

L'Apocalypse est comme une semence qui germe en son temps en différents terrains: 

# Lu 8:11, Ja 1:21 

Comparer: 

# Jn 8:47 

L'Apocalypse rappelle et confirme les Paroles du Seigneur:  

# Ap 19:6-9, 22:12, 22:20 

Comparer: 

# Mt 22:2, 25:6, Lu 15:22, Jn 14:2-3 

Lire encore: 

# 1Th 4:16-18 

Comparer: 

# Ap 7:9, 7:13-14, 19:1, 19:6-7 

L'Apocalypse renouvelle et confirme l'appel à la Grâce lancé par le Seigneur lui-même: 

# Ap 22:17 

Comparer: 

# Jn 4:14, 6:35, 7:37-38 

Lire encore: 

# Esa 55:1,  Mt 11:28 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent  
arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 

����������		�

��������

- Révélation de Jésus-Christ 

602 apokalupsis (ap-ok-al'-oop-sis) GREEK: αποκαλυθις  vient de 601;  

1) mettre à nu 

2) révélation d'une vérité, instruction 

2a) concernant les choses inconnues auparavant 

2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées deviennent   

      visibles à tous 

3) manifestation, apparence 

601 apokalupto (ap-ok-al-oop'-to) GREEK:  απο−καλυπτω  

1) découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert 

1a)  révéler, mettre à nu 

2) porter à la connaissance, rendre manifeste 

C'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses serviteurs, c'est à dire à l'Eglise toute entière. N'en est-il pas:  

La Tête ? 

# Col 1:18 

Le Chef ? 

# Eph 1:22, 4:15, 5:23, Heb 12:2 

Jésus est aussi le Chef de Tout et de Tous: 

# Mt 28:18, 1Co 15:27-28, Eph 1:19-23, Php 2:9-11, Col 2:10, Heb 2:8, 1Pi 3:22, Re 1:5 

Comparer: 

# Da 7:13-14, Jn 3:35, Ro 14:9,  

Il ne faut pas oublier: 

# Col 1:16-17, Heb 1:2, 1Pi 3:22, Ap 17:14 

- REVELATION: Une instruction, une lumière pour éclairer 

Comparer: 

# 2Co 12:1, 12:7, Ga 1:12, Eph 3:3 

Se rappeler ce que Dieu dit à Abraham. 

# Ge 18:17 

Comparer: 

# Ps 25:14, Jer 33:2-3, Da 2:22, Am 3:7, Jn 15:15 

La Révélation est nommée parmi les dons extraordinaires du Saint-Esprit: 

# 1Co 14:6, 14:26, 2Co 12:1 

Le verbe formé de la même racine sert à désigner les manifestations directes accordées aux prophètes par le 

Saint-Esprit: 

# 1Pi 1:12 

Comparer: 

# Da 2:19, 2:28-29, Am 3:7, 1Co 2:6-10 

Ne pas oublier: 

# 2Pi 1:20-21 

- Les choses qui doivent arriver bientôt  

Celles qui concernent la fin des temps. 

# Re 10:11, 14:6 

Par sa première venue, Christ a inauguré les derniers temps. 

# Ac 2:17, 1Co 10:11, Heb 1:1-4, 1Jn 2:18 

L'Apocalypse, par ses avertissements, pourrait se résumer en ceci: 

# Ro 13:11-14, Eph 5:14, 1Th 5:1-6, 1Pi 4:7 

l�Eglise doit veiller. Elle est avertie mais ignore les moments.  

# Mt 24:36, 24:42, 25:13, Ac 1:7 

Des événements qui vont se succéder au cours des siècles à venir dès que Jean aura reçu la totalité de la 

Révélation. Cela concerne l'Eglise fidèle afin qu'elle garde les yeux ouverts sur ce qui va arriver et ce qu'elle va 

vivre. Elle va passer par des tribulations difficiles qui vont faire éclore le règne de la prostituée, née de son sein, 

déjà en gestation. L�Eglise, à peine née, est déjà fortement divisée et marche à grands pas vers l'apostasie. Des  

événements politiques surviendront qui marqueront profondément son histoire. Son futur ainsi que celui du  

monde est précisé à l'avance afin que lors de l'accomplissement des prédictions de Jésus, chacun puisse  
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reconnaître l'Apostasie désignée sous les traits de la Grande Prostituée vêtue de vêtements rutilants. Jésus, 

l�Epoux, prévient son Epouse de rester pure et vigilante car dans les temps qui vont suivre elle sera confondue 

avec cette dernière et sûrement combattue par elle. La grande confusion qui va arriver sera pour le Diable un 

puissant moyen pour égarer de grandes multitudes. Le livre de la Révélation qui est une prophétie avertit que 

l�instant est venu pour la petite corne de Daniel de paraître et de se manifester. 

# Da 7:8 

Cette petite corne est l'avènement de l'homme de péché vu par l'apôtre Paul 

# 2Th 2:1-10 

de l'Antéchrist annoncé par l'apôtre Jean 

# 1Jn 2:18 

précisé par la Révélation 

# Re 12:3, 13:1-2, 13:11, 17:3, 17:18, 18:2  

Durant ces temps de la fin, le Dragon s'attaquera à l'Epouse pour l'empêcher d'enfanter. Il agira au travers des 

persécutions et surtout en faisant germer parmi les Chrétiens une multitude de philosophies qui serviront à les 

diviser en vue de jeter un discrédit sur eux aux yeux de leurs semblables. En multipliant les opinions, il sait que 

chaque nouvelle pensée éloigne de la pure vérité et qu�en morcelant le troupeau le loup peut ravir à loisir.  

Néanmoins, malgré l'attente, qui semblera interminable, l'Epoux prévient son Epouse de son prochain retour car 

les Noces de l'Agneau auront bien lieu. Son Royaume sera établi avec ceux qui lui seront restés fidèles et qui 

n�auront pas renié un seul iota de sa Parole. 

A la seule lecture de l'Apocalypse, les Chrétiens devraient prendre conscience de la réalité de l'Eglise et 

immédiatement quitter leurs dénominations pour ne plus former qu'un seul peuple soumis à la seule autorité de la 

Parole de Dieu. Dans chaque ville, ils devraient mettre fin à leurs « appellations » pour ne plus donner qu'un seul 

témoignage sous le regard et la conduite du seul Saint-Esprit. Ceux qui se nomment "pasteurs" devraient 

comprendre cela et abandonner leurs prétentions pour mettre fin à tous ces "ismes" qui sont autant de ruptures en 

ce qui concerne la Foi.   

D'emblée, par les lettres aux sept Eglises, Jésus s'en prend à toutes les divergences et les condamne.  

- A son serviteur Jean 

Il est le disciple que Jésus aimait 

# Jn 20:2, 21:7, 21:20 

Il est aussi et probablement le seul des Apôtres encore en vie. 

Il était le fils de Zébédéé et fut appelé en même temps que son frère Jacques. 

# Mt 10:2 

Boanergès ou fils du tonnerre 

# Mr 3:17 

Sans instruction 

# Ac 4:13 

Une colonne dans l'Eglise 

# Ga 2:9 

Il est l'auteur d'un évangile, de trois épîtres et reçoit LA REVELATION. 

- L'envoi de son ange 

Se rappeler: 

# Ps 103:20, Heb 1:14 

Un ange est parfois l'intermédiaire des visions et révélations de ce livre. 

# Re 17:1, 17:7, 17:15, 19:9, 21:9, 22:6, 22:8-9, 22:16 

- Serviteur = Esclave. 

# Mt 20:26-28, 24:46, Ro 1:1, 6:16-18, 1Co 7:22, Ga 4:6-7 

Ne pas oublier: 

# Mt 10:24, Jn 13:16, 15:20 

2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. 
����������		�

������������

3140 martureo (mar-too-reh'-o) GREEK :  µαρτυρεω  vient de 3144;  

1) être un témoin, porter témoignage, c.à.d affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou expérimenté, ou ce que l'on   

    connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration divine 

1a) donner (ne pas garder) un témoignage 

1b) rendre un témoignage honorable, donner une bonne impression 

3144 martus (mar'-toos) GREEK : µαρτυς  affinité incertaine ;  

1) un témoin 

1a) d'un sens légal 
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1b) d'un sens historique 

1b1) celui qui est spectateur d'une chose, exemple d'une lutte 

1c) d'un sens éthique 

1c1) ceux qui après son exemple ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une  

       mort violente, les martyrs 

- Lequel a attesté 

En relisant le verset, on voit un ordre établi: Dieu, le Père, donne la Révélation à Jésus-Christ, son Fils qui la fait 

connaître à Jean. Ce dernier est chargé de la transmettre à l'Eglise. Il est le dernier des douze et il lui faut attester 

tout ce qu'il a vu et entendu car toutes les visions décrites dans ce livre doivent nécessairement reposer sur le 

fondement des Apôtres. Comparer: 

# Ap 1:19 

Cela peut aussi désigner la prédication de l'Evangile, le témoignage rendu par Jean à l'Evangile de Jésus-Christ, 

et qui lui a valu d'être persécuté. Comparer: 

# Ap 1:9 

Comparer: 

# Jn 19:35, 21:24 

Lire aussi:  

# 1Jo 5:9-11 * La fin du dernier verset est précise. 

Comparer: 

#  Ac 4:20, 22:15, 26:16, 1Jo 1:1, 4:14 

L'apôtre Jean a été témoin du ministère de Jésus. Il fut même un privilégié qui vit et entendit ce qui fut refusé à 

d'autres: 

# Mr 1:29, 5:37, 9:2, 13:3, 14:33, Lu 22:8 

Il eut aussi plus d'audace: 

# Jn 18:15, 19:26, 20:3 

Il était là quand Jésus, après sa résurrection, vint se présenter au milieu de ses disciples.  

# Jn 20:26 

Il reconnaît son Seigneur. 

# Jn 21:7 

Il est à la chambre haute. 

# Ac 1:13 

Il est donc un fidèle témoin. 

# Jn 21:24-25 

- Le témoignage de Jésus-Christ 

# Ap 19:10 

Il est le témoin fidèle. 

# Ap 1:5 

Témoignage rendu par le Père. 

# Jn 5:32, 5:37, 8:18, 1Jn 5:9-12 

Témoignage rendu par le Fils. 

# Jn 3:11, 8:14, 18:37 

Comparer: 

# 1Co 1:5-7 

Témoignage rendu par le Saint-Esprit. 

# Jn 15:26, 16:13-15 

Témoignage rendu par ses disciples. 

# Jn 15:27, 19:35, 21:24 

Comparer: 

# Mt 10:16-20, 24:14, Lu 21:13, 1Co 2:1, Heb 2:3-4, 1Jn 5:10, Ap 6:9, 12:11 

- Tout ce qu'il a vu: 

" Je vis..." 

# Ap 1:12, 1:17, 5:1 * etc... 

" Je regardais..." 

# Ap 4:1, 5:11, 6:1, 6:12 * etc... 

Comparer: 

# Jn 1:14, 1Jn 1:1-4 

3    Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont  
      écrites! Car le temps est proche. 
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- Celui qui lit 

Celui qui préside l'assemblée et fait la lecture du livre à haute voix. 

# Col 4:16, 1Th 5:27 

Lorsqu'une lettre (Epître) arrivait dans une assemblée, elle était recopiée afin d'être envoyée à d'autres Eglises. Il 

n'y avait qu'une copie ou codex pour chacune. 

Comparer: 

# De 31:11-12, Ne 8:3, Esa 34:16, Jer 36:10, Da 12:4, Hab 2:2, Lu 4:16-17, Ac 13:15, 15:21, 2Co 3:14 

- Ceux qui gardent les choses qui y sont écrites 

Comparer: 

# Lu 2:19, 2:51 

Il fallait donc retenir ce qui avait été dit. Le principal message de l'Apocalypse est de se tenir prêts pour la venue 

du Seigneur qui est annoncée comme proche. L'Apocalypse informe que malgré la nuit et le sommeil qui pourrait 

paralyser les chrétiens, le temps se déroulera comme prévu. Les choses annoncées s'accompliront en leurs temps 

et finalement le Seigneur viendra comme un voleur alors que le monde sera en pleine euphorie.  

# Mt 24 :37-39, 25:1-13  

Avec le même avertissement: 

# Mt 25:6, Ap 22:7, 22:20

Se souvenir: 

# Ps 119:16, 119:105, 119:130, 119:162, Jn 8:47, Ro 10:17, Heb 2:1-3  

Ne pas oublier ces versets: 

# 2Ti 3:16-17, 2Pi 1:21 

Il y a donc une manière d'entendre. 

# Mr 4:24-25, Heb 12:25 

Une manière d'écouter. 

# 1Sa 3:9, Ps 85:8, Esa 50:4, Mt 15:10, Lu 8:18, 10:39, Ja 1:19 

Se souvenir de: 

# Mt 7:24-27 

- Heureux 

# Mt 5:3, 13:16, Lu 1:45, 11:28, Ja 1:25, Ap 22:7 

Ne pas oublier: 

# Mt 16:17, Lu 24:27, 24:45, Jn 16:13 

Il est alors possible de dire: 

# Pr 3:13-15 

- Car le temps est proche  

Le temps favorable, le temps convenable.  A Daniel, il fut dit: "...scelle le livre jusqu'au temps de la fin..." 

# Da 8:26, 12:4 

Pour l'Apocalypse, il est dit: " Ne scelle pas..." 

# Ap 22:10 

Après s'être adressé aux sept Eglises, le Seigneur engage les Chrétiens à veiller aux événements qui vont se 

dérouler sans tarder et qui feront surgir la prostituée derrière laquelle se profilera le dragon. Des choses vont 

donc venir qui vont concerner des peuples, des nations, diverses langues et des rois et qui vont éclairer la 

prophétie au fur et à mesure de son accomplissement. 

# Ap 10:11, 14:6 

Dans tout ce que Jean a vu, des encouragements sont adressés aux Chrétiens pour les inciter à tenir bon car le 

final, c'est la révélation de la promesse: Le Royaume de Dieu, des Cieux. 

Il a fallu la venue du Messie pour ouvrir le livre de Daniel et le rendre clair. L'Apocalypse est un ensemble de 

prophéties dont l'accomplissement débute dès l'Amen prononcé. Il est une partie du livre de Daniel mise sous la 

loupe, surtout le chapitre 7. 

Par Daniel, Adonaï s'adressait en premier au peuple Juif. Par l'Apocalypse, Jésus console et stimule son Eglise 

qu�Il éclaire sur la durée de ce monde. Il annonce la fin du royaume des ténèbres et proclame l'instauration de son 

royaume éternel avec ses élus. 

*** Ps 85:9 

4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui   
       est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 

����������		�

���������

- Aux sept Eglises qui sont en Asie

# Ap 1:11 
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Le terme "Asie" n'avait pas au premier siècle la même signification qu'aujourd'hui. Il désignait la province  

romaine d'Asie, dont Ephèse était la capitale. La Province romaine d'Asie comprenait le sud-ouest de l'Asie 

mineure, autrement dit l'extrémité occidentale de l'Asie, au sud de la mer Noire, la Turquie d'Asie ou Anatolie 

Toutes les sept Eglises étaient situées dans cette province. Il y avait à cette époque bien plus de sept Assemblées 

dans cette province: Colosses, Milet et Hiérapolis sont nommées dans le Nouveau Testament.  

# Ac 20:17, Col 4:13 

Pourquoi n'avoir retenu que sept Eglises ? Le chiffre sept est constamment présent dans l'Apocalypse. Il y a sept 

Eglises, sept esprits, sept trompettes, sept coupes, sept tonnerres, etc... Le chiffre sept y apparaît 54 fois. 

La Parole de Dieu éclaire ce choix. Ces Eglises avaient été choyées: 

# Ac 19:1, 19:10, 19:22, 19:26, 20:4, 1Co 16:19, 1Pi 1:1 * Voir encore: 

# Ac 18:19, 18:24, 19:1, 20:17,  1Co 16:8, Eph 1:1, 1 Ti 1:3,  2Ti 4:12 

Puis apparaît cette mention de Paul: "...tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné...". 

# 2Ti 1:15 

Il s'est passé quelque chose de grave parmi les Eglises d'Asie. Elles ont progressivement abandonné 

l'enseignement de Paul pour se tourner vers des hérésies de plus en plus grandes. Des hommes enflés d'orgueil se 

sont installés parmi elles qui, avec mépris de la saine Parole, ont semé des doctrines pernicieuses. Ecartant les 

ministères établis par le Saint-Esprit et voulus dans chaque Assemblée, ils se sont placés à la tête des 

communautés en fermant la porte aux apôtres et en particulier à Paul. L'un d'entre eux est cité par l'apôtre Jean. 

# 3Jn 1:9-10 

Rapidement, de rebellions en déviations, va s'édifier une prêtrise avec pour chef un mandaté portant le titre 

d'évêque. Ce titre donnait le pouvoir sur les autres. L'histoire nous parle d'Ignace d'Antioche qui, quoique disciple 

de Jean, portera le titre d�évêque d�Antioche puis de Syrie. Il est ainsi le premier témoin de l'organisation 

hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le premier à parler de l'église catholique. Polycarpe, probablement lui aussi 

disciple de Jean, sera évêque de Smyrne, une des villes citées par l'Apocalypse. Malgré leur foi, ces hommes 

n'avaient déjà plus toute la saine doctrine dans leurs c�urs. Par la suite, tout ira de mal en pis jusqu'à l'apparition 

de la Grande Prostituée qui est l'église catholique romaine où siège le trône de Satan. 

Ces hommes oubliaient: 

# Mt 23:8-12 

- Sept esprits 

Esaïe parle de l'Esprit de l'Eternel comme étant fait de six Esprits: 

# Esa 11:2 * S'il avait ajouté - Esprit Saint - cela aurait fait sept. 

Quant à David, il parle de trois Esprits: 

# Ps 51:10-12

Si l'on ajoute David à Esaïe, cela fait neuf Esprits, disons plutôt neuf caractères du Saint-Esprit. 

Or, il y a neuf fruits de l'Esprit : un fruit en neuf attributs. 

# Ga 5:22-23 

Esaïe parle de Jésus qui sera revêtu de six Esprits. Or, nous savons que les six esprits étaient en un seul lorsqu'Il 

fut revêtu du Saint-Esprit . 

# Mt 3:16 

Jean-Baptiste, en parlant du Saint-Esprit, dit " Saint-Esprit et de feu". Il parle de deux Esprits en un seul, le Saint-

Esprit étant un Esprit de feu qui sanctifie. 

# Ro 15:16, 2Th 2:13, 1Pi 1:2 

Comparer: 

# No 9:15, De 4:12, 1Ro 18:24, Ps 105:39, Eze 1:13, 8:2, Da 7:10, Joe 2:29-30 

Il est aussi question du chiffre sept dans Zacharie. 

# Za 3:9, 4:10 

Or, il y a une réponse au verset 6. 

# Za 4:6 

Le prophète parle des "sept yeux de l'Eternel qui parcourent toute la terre" pour figurer l'action de l'Esprit de 

Dieu. Comparer: 

# Ap 5:6 

L'Ecriture dit qu'il n'y qu'un seul Esprit. 

# Eph 4:4 

qui rend témoignage. 

# 1 Jn 5:8 

L'Apocalypse parle aussi d'un seul Esprit: 

# Ap 2:7, 2:11, 2:17, 3:6, 3:13, 3:22, 14:13, 22:17

- Eglises 

1577 ekklesia (ek-klay-see'-ah) GREEK:  εκκλησια
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ek : hors de - Klesis : appel 

1) Eglise de Jésus-Christ, qui de tous temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ 

2) églises : assemblées 

3) l'Eglise biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en  

     étroite communion fraternelle 

Le mot " ekklesia" est cité par deux fois par Jésus. La première fois pour parler de l'Eglise entière, la deuxième 

fois pour citer l'Assemblée locale. 

# Mt 16:18, 18:17 

- La grâce 

# Jn 1:17, Ro 3:24, Eph 1:7, 4:7, 2Ti 1:9, Ti 3:6-7, 1Pi 5:10 * et d'autres. 

- La Paix 

# Jn 14:27, Ro 5:1-2, 14:17, Ga 6:15-16, Eph 2:14-15, 4:3, Co 1:20 * et d'autres. 

- Celui qui est, qui était, et qui vient 

# Ap 1:8, 4:8, 21:6, 22:13 

Comparer: 

# Ex 3:13-15, Ps 90:2, 93:2, Esa 40:28, 41:4, 42:8, 44:6, 48:12, Hab 1:12, Mal 3:6, Ac 15:18 

Ne pas oublier: 

# Jn 8:58, Co 1:16-18 

- Qui vient 

# Mt 24:30-31, 26:64, Ac 1:11 

Comparer: 

# Os 6:1-3 

Comparer: 

# Jn 14:2-4, 1Co 15:51-53, 1Th 4:13-18, 5:2, 2Pi 3:10,  

Accomplissement: 

# Ap 7:9-17 

La dernière trompette. 

# 1Co 15:52, Ap 10:7, 11:15 

***Ps 51:12-14 

5   et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A  
     celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

����������		�
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- De la part de Jésus-Christ 

# Jn 1:17-18, 1Ti 2:5, 1Pi 4:11, 1Jn 1:3 

Quelles belles confessions: 

# Mt 16:15-17, Mr 14:61-62, Jn 6:68-69, 11:27, Ac 8:37, Php 1:21 

Se souvenir: 

# Heb 1:2, 3:6, 1Jn 2:23, 3:23, 4:9, 5:9, 5:11-12, 5:20 

le témoin fidèle 

# Ps 89:37-38, Isa 55:4, Jn 3:31-35, 5:36-38, 8:14-18, 8:40, 17:4, 17:6-8, 18:37,  1Co 1:6, 1Ti 6:13 *

# 1Jn 5:8-10,  Ap 3:14, 22:20 

- Le premier-né d'entre les morts 

# Ac 26:23, Ro 8:29, Col 1:18 

Comparer: 

# Eph 1:19-20 

" Il est les prémices de ceux qui sont morts " 

# 1Co 15:20-23 

536 aparche (ap-ar-khay')   GREEK:  απ−αρχη
1) offrandes des premiers fruits, prémices 

2) prélever les premiers fruits de la terre pour les offrir à Dieu. La première pâte du pain sacré. Ceux qui sont  

    consacrés à Dieu pour toujours, les prémices de l'Esprit 

Une certitude pour le Chrétien. 

# Jn 5:21, Ro 8:11, 1Co 6:14, 2Co 1:9, 4:14, Eph 2:4-7  

" Les prémices ". 

Il est parlé d'une assemblée des premiers-nés. 

# Heb 12:23 

Il semble donc que certains soient déjà ressuscités et suivent l'Agneau partout où Il va. 

# Ap 14:2-5 
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Avec Jésus, d'autres étaient aussi ressuscités. 

# Mt 27:51-53 

Il semble donc qu'une assemblée formée des " premiers-nés ": les premiers ressuscités au nombre de 144 000 qui 

sont déjà avec le Seigneur. 

# Heb 12:22-24 * Comparer: 

# Ap 14:1-5 

Ce texte précise bien " AVEC LUI...144 000...rachetés de la terre... Ils suivent l'Agneau partout où il va..."  

Alors, l'on comprend mieux le texte de Paul qui était pressé d'atteindre le but. 

# Php 3:12-14 

Il voulait, après la mort, ne pas attendre la résurrection finale mais de suite ressusciter et faire partie de cette 

assemblée des prémices. C'est pourquoi, il disait. 

# 2Co 5:6-8 * Comparer: 

# Php 1:20-23 

Dans ce dernier texte, il précise bien "  d'être avec Christ ". Or, Paul savait fort bien que la résurrection de 

l'ensemble des Chrétiens se ferait lors de l'Avènement  du Seigneur. 

# 1Th 4:13-18  

Dans cette Assemblée des prémices le brigand repenti figure certainement. Jésus lui avait bien précisé  

" Aujourd'hui " 

# Lu 23:43 

- Le Prince des rois de la terre 

# Mt 28:18, Jn 3:35, Ro 14:9, 1Co 15:27, Eph 1:20-23, Php 2:9-11, 1Pi 3:22, Ap 17:14 * Comparer: 

# Da 7:13-14 

Ne pas oublier ces versets: 

# Co 1:15-17  * Il est précisé: " Tout a été créé PAR LUI et POUR LUI ". Comparer: 

# Jn 1:3-4, 1Co 8:6, Heb 1:2 
�����������������������������������
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5 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
       puissance, aux siècles des siècles! Amen! 

����������		�
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- Un Royaume, des Sacrificateurs 

# Ap 5:10, 20:4, 22:5  * Comparer: 

# 1Pi 2:9-10 

Cette notion était déjà définie dans l'Ancien Testament. 

# Ex 19:6 

Rappelons-nous: 

# 1Co 3:16, 6:19-20, 2Co 6:16, Ti 2:14 

Ne pas oublier: 

# 2Ti 2:12 * Comparer: 

# Ro 8:17, Heb 2:11-13, 1Pi 4:13 

- A lui soient la Gloire et la Puissance  

# Php 2:9, 1Pi 4:11, Heb 2:7, 2Pi 1:17, Jud 1:25, Ap 5:12-13 

Comparer: 

# Mt 16:27, 24:30, 25:31, Jn 1:14, Ac 7:55, 2Co 3:18, Eph 1:18, Php 3:21, 1Th 2:12,  

A méditer: 

# Jn 17:22, Ro 2:7, Ro 8:18, 9:23, 15:7, 1Co 2:7, Eph 3:20, 1Pi 1:7 

LA VILLE SAINTE: 

# Ap 21:10-14, 21:27 

- Pour Dieu, son Père 

# Jn 20:17, Ro 8:14-17 

- A lui... Amen 

# 1Pi 4:11 
�����������������������#$�����%��#&�����'��#()� � � � � �� ��)))�����

7  Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre  
    se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 

����������		�
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- Voici, IL VIENT... 

C'est une certitude. Daniel avait eu connaissance de cet événement. C'était vers 429 av. J.C. Il devait être âgé de 

84 ans.  
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# Da 7:13 

Daniel avait eu connaissance de l'instauration du Royaume des Cieux, de Dieu. 

# Da 7:18, 7:26-27, 12:2-3 

Il ne sera rendu possible que par l'Oint qui doit d�abord être retranché. 

# Da 9:26 

L'Apocalypse a été donné pour certifier au peuple élu, quelle que soit sa fidélité ou sa spiritualité, et pour attester 

au païens qui vivent dans le refus du Fils de Dieu que la terre, à son terme, laissera place au Royaume de Dieu, 

des Cieux. A méditer: 

# 2Pi 3:8-10 * Relire le verset 9 

C'est une certitude, IL VIENT 

# Heb 10:37 

2064 erchomai (er'-khom-ahee)  GREEK:  ερχοµαι
verbe primaire, utilisé seulement au présent et à l'imparfait, les autres temps étant eleuthomai (el-yoo'-thom-

ahee), ou eltho (el'-tho) ;  

Le choix du verbe laisse entendre que la venue du Seigneur, quoiqu'elle semble tarder, reste au présent. Elle peut 

survenir à tout moment. Il faut donc veiller et être prêts en ayant toujours de l'huile dans nos lampes. C'est l'heure 

pour le Chrétien de vivre une entière sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. 

# Ro 13:11-14 * A bien méditer ainsi que le verset suivant 

# Heb 12:14 

- Tout �il le verra 

Le retour du Seigneur est d'abord précédé de l'enlèvement de son Eglise qui forme son épouse 

# 1Th 4:17 

L'enlèvement suit d�un éclair de temps la résurrection des croyants 

# Da 12:2, Mt 24:31, 1Co 15:22-23, 1Th 4:14-16, Ap 20:4 

Ainsi s'est accompli 

# Mt 24:28 

Il n'y a point de condamnation pour eux 

# Jn 5:24, Ro 8:1, Eph 2:5-6 

Ils échappent à la seconde mort 

L'enlèvement des élus va bigrement perturber le monde. Toutes ces disparitions soudaines vont frapper les esprits 

et provoquer un énorme désarroi. Il deviendra évident à ceux qui resteront que le Christ avait dit vrai. "Trop 

tard", sera le mot sur toutes bouches. La porte sera fermée à tout jamais. Pour tous ceux qui resteront, il n'y aura 

plus que l�attente du jugement dernier. 

# Mt 25:11, Heb 4:1 

Le monde se rendra compte mais trop tard du ridicule de ses religions officielles. Il en sera de même pour ceux 

qui, se disant chrétiens, se seront complus dans la désobéissance ou dans les philosophies des  « ismes » qui sont 

très proches des sectes puisque ne vivant pas l�entière Vérité des Ecritures. 

C'est pourquoi, il est dit: 

- Se lamenteront à cause de lui  

Condamnés pour cause d'incrédulité 

# Mt 7:13, Jn 3:18, 3:36, 12:48, 1Jn 5:10, Heb 3:9 

Il y a une seconde résurrection, celle des païens. 

# Ap 20:5, 20:13 

Elle s'ouvre sur le grand trône blanc 

# Da 12:2, 1Co 6:2, Ap 20:11 

- Ceux qui l'ont percé   

Même ceux-là le verront...car à la seconde résurrection, ils se retrouveront face à lui. Tous ceux qui l'auront renié 

ou qui l'auront méprisé seront face à lui lors du jugement dernier. 

# Jn 19:37 
�������������������������#���#�*�� 	�#�)� � � � � � �� ��)))�����

8  Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. 
����������		�
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L'alpha et l'oméga, mentionnés aussi ailleurs, sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. 

# Ap 21:6, 22:13  * Comparer: 

# Esa 44:6 

- le Tout-Puissant 

3841 pantokrator (pan-tok-rat'-ore)  GREEK:   παντοκρατορ   - celui qui a domination sur toute chose 

# Ge 17:1, 35:11, 48:3, Ex 6:3, Ps 24:8, Esa 9:6, 2Co 6:18, Ap 7:12, 11:17, 21:22 

D'autres versets: 
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# No 14:17, 1Ch 29:12, Job 12:13, 26:14, Ps 65:6, 66:7, 118:15-16, 145:6, Za 4:6 

Lire encore: 

# Job 22:25-26 

A méditer: 

# Ps 145:11, Ro 1:16, 1Co 1:18, 1:24, 2:5, 2Co 13:3-4, Co 2:13, Heb 7:15-16, 2Pi 1:3-4, Ap 12:10 

De Jésus, l'on peut dire: QUI EST 

# Ap 1:12-16, Ac 7:55, 2Th 2:14, 1Ti 3:16, Heb 2:7, 2:9, 1Pi 1:21 

QUI ETAIT 

# Ez 1: 27-28, 8:2, Da 10:5-6 Jn 17:5, 17:24 

QUI VIENT 

# Mt 16:27, 25:31, 1Pi 4:13, Jude 1:24, Ap 11:17 

*** Ps 65:7 

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. 

����������		�

�������+�

 - Moi Jean, 

# Ap 1:1 * A son serviteur Jean 

Voir note ... "Ap 1:1"  

Daniel employait la même formule. 

# Da 7:15, 8:1, 9:2 

Il se nomme ici pour la troisième fois. 

# Ap 1:1, 1:4, 1:9 

Il se nommera à nouveau une quatrième et cinquième fois. 

# Ap 21:2, 22:8 

" Moi Jean " parce qu'il est le dernier des apôtres encore en vie. Il est le dernier à pouvoir certifier l�exactitude 

des paroles entendues qui sont parties intégrantes du  " fondement " 

# Eph 2:20 * Comparer: 

# Ap 21:14 

- Votre frère  

80 adelphos (ad-el-fos') GREEK: αδελφος vient de 1 (lien) et delphus (la matrice); Voir définition 1 

1) un frère, qu'il soit né des deux mêmes parents ou seulement du même père ou de la même mère 

4) un croyant, uni aux autres par le lien de l'affection 

6) frère en Christ 

6d) chrétiens, ceux qui sont élevés vers le même lieu céleste

Se rappeler: 

# Mt 12:48-50, Jn 20:17, Ro 8:29, 15:30, 1Co 1:10, 15:58, Php 3:1, 4:8, 1Th 5:26, 2Th 2:13

Et suite: 

# Heb 2:11, 2:17,  1Jn 2:10, 3:13-14, 3:16, 4:20-21

- Patmos 

Ile grecque (Dodécanèse) au sud de Samos. 

- à la tribulation 

Il est une certitude historique, c�est que l'apôtre Jean fut déporté dans l'île de Patmos la quatorzième année du 

règne de Domitien (81-96 après J.C.) et qu'il fut rappelé de Patmos à Ephèse par l'Empereur Nerva en l'an 96. On 

sait que les Romains avaient la coutume d'exiler dans des îles désertes les condamnés qu'ils ne voulaient pas 

mettre à mort. 

DOMITIEN: Titus Flavius Domitianus. Rome, 51 - id., 96 ap.J.C. Empereur romain, deuxième fils de Vespasien, 

succéda à son frère Titus en 81. Il étendit l'empire en Bretagne, en Germanie, mais le régime 

de terreur instauré à la fin de son règne lui valut beaucoup d'ennemis. Il fut assassiné, victime d'un complot  

dont sa femme Domitia Longina fit partie. - Le Dictionnaire - 

" Après l'époque apostolique, l'Eglise traverse une période d'épreuves particulièrement violente. Au dehors, ce 

sont les persécutions de plus en plus vives, au dedans, elle est attaquée par l'hérésie et le formalisme. Il a fallu 

aux chrétiens de cette époque un courage tout spécial pour maintenir le témoignage en face de ces difficultés." 

J.M. Nicole dans " Précis d'histoire de l'Eglise ", page 20. 

Il ne faut pas oublier: 

# Mt 5:10, 2Ti 3:12 

Jésus a dit: 

# Mt 10:22, Lu 21:12-13, 21:16-17, Jn 15:18, 15:20-21, 15:24 

Comparer: 
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# Lu 6:22, Jn 17:14, Ac 14:22, 1Co 4:11-13, 15:31-32, 2Co 4:7-11 

Lire: 

# Ap 6:9-11 

Comparer: 

# Heb 11:33-40 

Ne pas oublier 

# Ro 8:17, 2Ti 2:11-13, 1Pi 4:13-16 
����������������������,�#���	���#���-�
������#�,)� � � � � �� ��)))�����

L'Apocalypse est le livre qui proclame que malgré les persécutions présentes et celles à venir, l'Eglise enfantera. 

 # Ap 12:1-6 

et vaincra 

# Ap 21:9 

- au royaume 
�������������������������#$�����%��#&��������#()� � � � � �� ��)))�����

10   Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une  
       trompette, 

����������		�
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- Ravi en esprit 

# Ap 4:1-2, 17:3, 21:10 

Comparer: 

# 2Co 12:2-4 

Le verset de 2Co 12:4 explique fort bien que celui qui est ravi jusqu'au ciel ne peut trouver les mots pour 

expliquer tout ce qu'il a vu.  C�est le cas de Jean qui doit écrire la prophétie (Le livre de l�Apocalypse). C'est une 

des raisons pour laquelle tout paraît si touffu et si difficile à percer. Nul mot  humain ne peut décrire les visions 

célestes.  

C'est différent de tomber en extase 

# Ac 10:11, 11:5 

ou d'avoir une vision  

# Ac 9:12, 10:3, 18:9 

Daniel eut des visions 

# Da 2:19, 7:1, 7:15, 8:16, 9:24, 10:14 

- Au jour du Seigneur 

On pourrait interpréter en disant qu'il s'agissait d'un Dimanche, matin de la résurrection, jour où les Eglises 

prenaient la cène. 

# Ac 20:7, 1Co 16:2 

Il semblerait qu'il faille donner une autre interprétation. Jean est transporté au jour du Seigneur, c'est-à-dire au 

moment du retour de Christ, et il contemple ce grand événement. Il voit aussi la Jérusalem céleste déjà prête pour 

accueillir les rachetés.  

# Mt 22:4, 22:8, 24:44, 25:10, Ro 13:11-12, 1Pi 1:5, 4:5, 2Pi 1:19 * Comparer: 

# 1Th 5 :2, 2Th 2 :1-2, 2Pi 3 :10 

On peut dire que tout était déjà prêt du temps de l'apôtre Jean. Si le Seigneur tarde encore, c'est qu'il use de 

patience envers nous.  

# Heb 10:37, 2Pi 3:9 

- le son d'une trompette 

La trompette servait à convoquer les Israélites aux assemblées. 

# No 10:1-2, 10:10, Joe 2:1, 2:15 

Comparer: 

# Ex 19:16-17, 20:18, Heb 12:19 

Une des raisons pour laquelle le livre de l'Apocalypse fut donné. 

# Jer 6:17, Ez 33:3-6 * Or, ici c'est Jésus qui avertit. 

La trompette est souvent mentionnée comme devant annoncer une apparition divine, en particulier le retour de 

Christ dans sa gloire 

# Mt 24:31, 1Co 15:52, 1Th 4:16 

Comparer encore: 

# Joe 2:1 

- Une forte voix.  

# Job 39:25, Ps 47:5, 89:15, Esa 58:1 

Comparer: 
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# Job 40:9, Ps 29:4 

*** Job 39:28, 40:4, Ps 47:6, 89:16 

11   qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Éphèse, à Smyrne, à  
       Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

����������		�
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- Ce que tu vois  

" celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles " 

# Ap 1:19, 2:1, 10:4, 14:13, 19:9, 21:5 * Comparer:

# Esa 30:8, Jer 30:2, Hab 2:2 

aux sept Eglises 

# 1:4, 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 3:14 
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Ecris-le dans un livre 

L'Apôtre Jean écrit un original qui sera ensuite copié afin qu'un double parvienne à chaque église.  

975 biblion (bib-lee'-on) GREEK: βιβλιον un diminutif de 976;  

1) un petit livre, un rouleau, un document écrit, un acte 

2) une feuille sur laquelle quelque chose a été écrit 

976 biblos (bib'-los) GREEK:  βιβλος   racine primaire ;  

1) un livre écrit, un rouleau 

2) le livre de vie 

A cette époque, on avait pour habitude d�écrire l'original sur un rouleau. Ensuite, pour propager le contenu, on 

faisait des copies appelées codex. 

« ...Dès 62 mais sûrement vers 68/70 au plus tard, les chrétiens devinrent libres d'abandonner les rouleaux et 

d'adapter les codex, dont ils contribuèrent eux-mêmes à répandre l'usage. Les codex étaient dérivés des  

" membranae ", les carnets de notes déjà en usage dans le cercle de saint Paul.  

#1Ti 4:13, 2Ti 4:13.  

Ce changement ne se fit pas en un jour: comme nous l'avons vu, rouleaux et codex ont coexisté un certain temps, 

le temps qu'il fallut aux rouleaux existants pour devenir inutilisables...Tout était  prêt: tous les avantages 

pratiques du carnet de notes et de sa transformation en un véritable livre, ou codex, étaient désormais évidents. 

Imaginons un libraire exaltant les vertus du codex: il permet d'économiser le papyrus, grâce au texte écrit sur les  

deux côtés de la feuille; il est plus facile à transporter et il est disponible en format de poche; plus facile à ranger 

et à conserver, plus facile à dissimuler en période de persécution... Le codex était aussi un moyen pratique pour 

propager les écritures. Un seul codex au lieu de cinq rouleaux suffisait pour contenir les Evangiles et les Actes. 

Ainsi les textes chrétiens allaient plus facilement se répandre dans tout l'Empire romain... »  2�'�����	��������0�����
3�4���0�5�%6�	��	����	���/478�����9/*:*&��� �����3���)�2�

12  Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept  
      chandeliers d'or, 
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- Je me retournai 

Jésus n'étant plus sur terre, c'est son témoin Jean, le dernier des douze, qui est placé en avant pour attester de la 

véracité de ses paroles. Fidèle représentant de son Seigneur, tout Chrétien est également placé à l'avant-poste. 

# Mr 16:15, Jn 15:27, Ac 1:8 *- Comparer: 

# Ro 10:14, 1Co 9:16, 2Ti 4:2 

Sans oublier la présence du Saint-Esprit 

# Jn 14:12, Jn 14:16-18, 16:13-15 

Sans oublier 

# 2Co 5:20 

- Je vis sept chandeliers 

3087 luchnia (lookh-nee'-ah)  GREEK:  λυχνια  vient de 3088;  

1) un support de lampe (chandelier), candélabre 

3088 luchnos (lookh'-nos) GREEK:  λυχνος   Voir définition 3022 

1) une lampe, une bougie, une chandelle, ce qui est sur un support de lampe ou chandelier 
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3022 leukos (lyoo-kos') GREEK:   λευκος  vient de « luke » ("lumière");  

1) lumière, vif, brillant 

1a) brillant de blancheur, blanc (éblouissant) 

Quelle correspondance avec Zacharie: 

# Za 4:1-14 

Le chandelier n'est qu'un support de lumière qui, sans elle, n'est qu�un objet mort. Comparer: 

# Jer 25:10, Ap 18:23 

Jésus est la lumière: 

# Mt 4:16, Lu 2:32, Jn 1:4, 1:9, 8:12, 9:5, 12:35-36, 12:46, Ac 26:23, 1Pi 2:9, 1Jn 1:5 

Jésus parti, les Chrétiens portent cette lumière et deviennent à leurs tours des lampes sur le chandelier. 

# Mt 5:14-16, Lu 11:33, Ac 13:47, 2Co 4:6,  Eph 5:8, 1Th 5:5, 1Jn 1:7 
������01$����������0�	��
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13   et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et  
       ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 

����������		�
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- sept chandeliers d'or 

Les sept Eglises 

# Ap 1:20 

Eglise = le témoignage de Christ dans une ville 

# Ro 16:1, 1Co 1:2, 16:19, Co 4:15, 1Pi 5:13 * et bien d'autres 

l�Eglise locale est un chandelier. C�est son loyalisme total aux Ecritures qui la rend dépositaire de la Parole de 

Vie afin que par elle se manifeste la Gloire de Christ, son divin époux. 

# Eph 3:20-21, 5:32, Php 2:15-16, Co 1:18, 1Ti 3:15

Chaque Eglise ou Assemblée est une lumière composée de plusieurs lampes. 

# Mt 5:14-16, Jn 12:36, Ro 13:12, 2Co 4:6, Eph 5:8, Php 2:15, Co 1:12, 1Th 5:5, 1Pi 2:9 

Se rappeler les dix vierges: 

# Mt 25:1-13 * Comparer: 

# Mt 25:30, Jn 3:19, 12:35, Ro 13:12, 2Co 6:14, Eph 5:11, 1Th 5:5, 1Jn 1:6, 2:9, 2:11 

Tous les Chrétiens ont pour saine vocation d'être " la lumière du monde " 

# Mt 5:14-16 

Il ne peut y avoir de vraie lumière sans une vraie sanctification.  

# 1Co 1:30, 2Co 7:1, 1Th 4:3, 4:7, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pi 1:2 

Ce sont les deux "oints", les deux "témoins" (l�Ancien & le Nouveau Testament) qui sanctifient le Chrétien. 

# Jn 15:3, 17:17, 17:19, Eph 5:26 

Par la foi en la vérité 

# Jn 8:31-32, Co 1:21-23, Heb 10:38, 2Th 2:13, 1Jn 2:24-25 * Comparer: 

# Jn 8:29, Ro 12:2, 2Co 5:9, Eph 5:10, Co 1:10, Heb 13:21, 1Pi 2:5,  

Le Saint-Esprit sanctifie. 

# Ro 15:16, 1Co 6:11, 2Th 2:13, 1Pi 1:2 

- Quelqu'un 

qui ressemblait. 

# Eze 1:26-28, Da 7:9, 7:13, 10:5-6, 10:16, Ap 14:14 * Comparer : 

# Ac 7:56 * Comparer: 

# Php 2:7-8, Heb 2:14-17, Heb 4:15 

vêtu. 

# Eze 9:2-3, 9:11, Da 10:5 * Comparer: 

# Le 16:4 * Comparer: 

# Ap 19:6-8 

ayant une ceinture d'or * Comparer: 

# Ex 39:5, Le 8:7, Isa 11:5, Ap 15:6 

La ceinture = La Vérité 

# Eph 6:14 * Comparer: 

# Jer 2:32 

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient  
       comme une flamme de feu; 

����������		�
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- Sa tête et ses cheveux 
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# Da 7:9, Mt 28:3 

- Ses yeux 

# Da 10:6, Ap 2:18, 19:12 

15   ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix  
       était comme le bruit de grandes eaux. 

����������		�
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- ses pieds 

# Eze 1:7, 1:27, 8:2, 40:3, Da 10:6, Ap 2:18 

- sa voix 

# Ps 29:7-9, Isa 66:6, Eze 2:1-2, 43:2, Da 8:18, 10:9, Joe 3:16, Ap 14:2 * Comparer: 

# Ap 19:6 

- L'AIRAIN 

# Ez 1:27, 8:2, Da 10:6, Ap 2:18 

Airain ou bronze. Un alliage à base de cuivre. 

Utilisé pour: 

La cuve 

# Ex 30:18 

L'autel 

# Ex 35:16, 39:39 

Le bas des colonnes 

# Ex 36:38 

Tous les ustensiles 

# Ex 38:3 

Vingt bases 

# Ex 38:11 

Tous les pieux 

# Ex 38:29 

Le serpent 

# No 21:9 

La mer dans le temple 

# 1Ch 18:8 

Il faut fondre la pierre pour produire de l'airain 

# Job 28:2 * beaucoup de souffrances.  

Que de souffrances pour le Fils de Dieu: 

# Ac 1:3, 2Co 1:5, Php 3:10, Heb 2:10, 2:18, 9:26, 12:2, 13:12, 1Pi 1:11, 2:21, 3:18, 4:1, 5:1 * Comparer: 

# Php 2:5-8 

Il est l'agneau immolé 

Ap 5:6, 5:9, 5:12,13:8 * Comparer: 

# 1Co 5:7 

Il s'est fait homme 

# Ac 2:22-23, Ro 5:15, 5:19, Php 2:8, 1Ti 2:5 

AIRAIN = L'HOMME NOUVEAU 

# Eph 2:15, 4:24, Co 3:10 

Nous sommes déjà semblables à lui 

# Ro 8:2-17, 8:29, Php 2:5, Heb 2:17-18, 1Jn 4:17 

Nous serons glorifiés comme Il l'a été 

# Ro 8:17, 8:30, 1Jn 3:2 

16   Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son  
       visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

����������		�
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- sept étoiles 

L'explication est donnée au: 

# Ap 1:20 

- Dans sa main 

# De 33:3, Jn 10:28 

L'étoile étant l'ange de l'Eglise, il faut ici trouver son explication dans les écritures. 

Concernant le peuple Juif en déportation: 
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# Da:8:10 

Concernant Jésus: 

# 2Pi 1:19, Ap 22:16 

Concernant des individus: 

# Ge 37:9, Da 12:3 * Comparer: 

# Jn 10:28 

- Etoile ou Ange: 
�����������������������	 ������������/ 
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Il ne peut s'agir ici que de la personne qui dominait dans l'Assemblée. Suite aux diverses hérésies qui avaient 

rapidement contaminé l'Eglise primitive, les Ministères issus du Saint-Esprit furent balayés au profit d'un seul 

personnage auquel fut  attribué le titre d'évêque. Le premier évêque de Rome (Paul serait mort vers 66-67) sera 

Linus (67-78) sous les empereurs Galba (68-69), Othon (69), Vitellus (69), Vespasien (69-79). Faisant suite à 

Linus, apparaissent Anaclet (78-90), sous les empereurs Titus (79-81), Domitien   (81-96), puis Clément I (90-

99) sous les empereurs Domitien, Nerva (96-98), Trajan (98-117), puis Evariste (99-105). 

Ignace d'Antioche qui était un disciple de l'Apôtre Jean, est celui qui donnera à l'évêque une nette prééminence 

sur les anciens. Il est ainsi le premier témoin de l'organisation  hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le premier à 

parler de l'église catholique. 

La destruction de Jérusalem eut lieu en 70 par Titus. L'Apôtre Jean, qui avait fui cette ville pour se réfugier à 

Ephèse commençait à voir la décadence spirituelle des Eglises. Il mourra, semble t-il, de sa belle mort vers 100-

104, sous l'empereur Trajan               . 

" Après l'époque apostolique, l'Eglise traverse une période d'épreuves particulièrement violente. Au dehors, ce 

sont les persécutions de plus en plus vives, au dedans, elle est attaquée par l'hérésie et le formalisme. Il a fallu 

aux chrétiens de cette époque un courage tout spécial pour maintenir le témoignage en face des difficultés".  

- J-M Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise - Page 20 - 

LES PERES APOSTOLIQUES:  

On donne ce nom au Pères de l'Eglise qui ont été les disciples immédiats des Apôtres. Leur période durera de 90 

à 140. 

- Ce qu'il faut retenir 

Des hommes, plus ou moins fidèles aux directives des Apôtres, ont pris la prééminence dans les Assemblées et 

chacun s'est mis à avoir sa propre vision. Les hérésies sont devenues plus nombreuses et plus profondes. Le 

formalisme et les traditions ont remplacé la vie de l'Esprit. * Comparer: 

# Mr 7:13 

- Une épée aiguë, à deux tranchants 

# Eph 6:17, Heb 4:12, Ap 2:12, 2:16, 19:11-15 * Comparer: 

# 1Pi 1:25 

Un tranchant: LE SALUT

# Jn 5:24, 6:63, 6:68, 8:51,14:23, 2Co 5:19, Eph 5:26, Php 2:16, Co 1:5, Heb 1:3, Ja 1:18, Ap 19:9 

L'autre tranchant: LE JUGEMENT, LA PERDITION 

# Jn 12:48, 14:24, Heb 2:1-3, 1P 2:7-8 

Ici dans le texte, il s'agit de la Parole de Christ, puisqu'elle sort de sa bouche. Cette parole est dirigée contre ses 

ennemis dans et hors l'Eglise 

# Ap 2:12, 2:16 

et au dehors 

# Ap 19:15-16, 19:21 

- Son visage 

Il s'agit de la Gloire céleste du Fils de Dieu, dont la transfiguration avait donné une première idée à ses 

disciples 

# Mt 17:2 * Comparer: 

# Ex 34:29-29, 34:33-35 

Un jour, nous le verrons tel Il est 

# 1Jn 3:2 

car, il transformera le corps de notre humiliation, pour le rendre conforme au corps de sa gloire 

# Php 3:21 

C'est donc en face de sa lumière que chaque Eglise va être pesée. Chacune, face à son bilan, sera jugée sur son 

attachement à la Parole écrite. 

17   Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains  
       point! (1:18) Je suis le premier et le dernier, 
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- je tombai 

# Eze 1:28,  Da 8:18, 10:8-9, 10:17-19, Hab 3:16, Mt 17:6 

Jean était pourtant celui qui avait posé sa tête sur le sein de Jésus 

# Joh 13:23 

- Ne crains point 

# Da 10:12, 10:19, Mr 16:6, Lu 1:13, 1:30, 2:10  

Parole céleste utile pour dissiper la crainte qu'inspire à l'homme la manifestation divine 

# Ex 33:20-23, Esa 6:5, Da 8:17-18, 10:7, 10:9, Mt 17:6, Lu 1:12, 5:8-9, Ac 9:7  

- le premier... le dernier * Comparer: 

# Ac 4:12 

Titre pris par Dieu lui-même 

# Esa 44:6, 48:12 * Comparer: 

# Ps 55:19, 93:2, Hab 1:12, Ac 15:18 * Comparer: 

# Co 1:15-17, Ap 22:13 

- Il posa 

# Esa 41:10, Da 8:18, 10:10 

*** Ps 55:20 

Voir note ... "Ap 1:4" * Celui qui est, qui était, et qui vient 

18   et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du  
       séjour des morts. 
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- Le vivant 

# # Job 19:25, Joh 5:26, 14:19, Ro 6:9, 2Co 13:4, Col 3:1, Ap 2:8 * Comparer: 

# Jn 20:24-29, Ac 7:55, 1Pi 3:22 

- J'étais mort * J'ai été mort ou j'ai connu la mort. 

# Mt 16:21, Jn 12:33, Ac 2:24, Ro 6:9-10,  8:34, 2Co 5:15, 1Th 4:14, Heb 2:9, Ap 2:8 * Bien d'autres versets 

encore * Comparer: 

# Ap 4:9 

- Les clefs * Synonyme de "pouvoir" 

# Mt 9:6, 28:18, Jn 10:18, 17:2, Ap 2:27, 11:3 * Comparer: 

# 1Co 15:25-27, Eph 1:20-22, Heb 10:12-13  

Les clefs nous ont été remises 

# Mt 16:19 * Comparer: 

# Mt 10:1, Mr 3:15, 6:7, Lu 9:1, 10:19 * Comparer: 

# Mt 10:8, 28:18-20, Mr 16:15-20 

N'était-il pas le fils de David ? 

# Mt 1:1, Lu 3:31, 20:41, 2Ti 2:16,  Ap 3:7 * Comparer: 

# Esa 22:22 

- Mort, séjour des morts 

# Ac 2:31, Ro 14:9, 1Co 15:21, 15:53-56, Co 1:18, 1Th 4:16, 2Ti 1:10, Heb 2:14, Ap 1:5, 2:11 

86 hades (hah'-dace) GREEK: Αδης  vient de 1 (négatif) et 1492;  Voir définition 1 

1) Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la terre, le monde souterrain 

2) Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort 

3) usage ultérieur du mot: tombe, mort, enfer 

Dans le Grec biblique, Hadès est associé à Orcus, les régions infernales, endroit sombre, noir, dans les 

profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps. 

Le Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable. 

# Lu 16:23,  Re 20:13, 20:14 * (Note de Traduction)

- les clefs... du séjour des morts 

# Ps 9:14, Esa 38:10, Mt 16:18 

19  Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, 
����������		�
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- les choses que tu as vues 

# Ap 1:11-16  

Dont l'explication commence au verset 20 

# Ap 1:20 * et qui se continue dans les lettres écrites aux Eglises. 

- Celles qui sont 
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Décrire l'état dans lequel se retrouve chaque Eglise ou Assemblée. 

# Ap 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 3:14 

Voir dans les sept lettres aux Eglises sept étapes historiques et futures de l'Eglise revient à déformer l'instruction 

qui est donné par elles. En les examinant, on s�aperçoit très vite que Jésus lui-même établit un bilan de chacune 

d�elles puis les invite à retrouver la parfaite obéissance à sa Parole sans faire intervenir la pensée humaine qui est 

un chemin facile d�égarement . En fait, Il rappelle: 

# Eph 4:3-6 

Bien entendu, en analysant la spiritualité de ces sept Eglises, Jésus montre à l�Eglise future qu'elle devra 

particulièrement veiller à sa fidélité en se débarrassant de tout esprit de velléité si elle veut être trouvée sanctifiée 

lors de son retour.  Seuls ceux qui auront gardé de l'huile en réserve, c'est à dire seuls ceux qui auront obéis aux 

Ecritures sans la discuter formeront l'Epouse du Fils bien-aimé du Père. 

# Mt 5:8, Jn 17:17, 2Co 7:1, Heb 12:14, 1Pi 1:15-16, Ap 21:27, 22:11   

- celles qui doivent arriver 

C'est-à-dire l'histoire future rapportée dans les chapitres 6 à 20. Evénements concernant beaucoup de peuples, de 

nations, de langues et de rois ayant à voir avec la vie et l'histoire futures de la véritable Eglise de Jésus-Christ. 

# Ap 4:1, 10:11 

Bien entendu, depuis environ 96 après J.C., date à laquelle fut donnée LA REVELATION (l'Apocalypse), ces 

événements concernant des peuples, des nations, des langues et des rois sont pour la majorité réalisés à nos jours. 

20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept  
       étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept Eglises. 
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- le mystère 

Un mystère est une vérité que l'homme ne connaît et ne comprend que par révélation. 

# Ap 10:7, 17:5, 17:7 * Voir encore: 

# Mt 13:11, Mr 4:11, Ro 11:25, 16:25, Eph 1:9, 3:3-4, 5:32, 6:19, Co 1:26-27, 2:2-3, 2Th 2:7, 1Ti 3:16

- Les chandeliers * Comparer: 

# Eph 5:8, Php 2:15-16 
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Voir note ... "Ap 1:16 

;8��;8��;8��;8���0�����������



25

���������	
 
 
 
 






�������
�


1  Ecris à l'ange de l�Eglise d'Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, 
    celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: 
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- EPHESE 
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- Ce que dit CELUI qui... 

Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'ange de l'Eglise annonce ou fait mais, ce que dit CELUI qui tient les 

sept étoiles qui est aussi CELUI qui marche au milieu des sept chandeliers.  

Aucune parole ne peut se placer au-dessus de l'Amen. Jésus est celui qui est la Parole de Dieu. 

Qui peut se prétendre son égal ou son semblable ? 

# Ex 8:10, 1Ro 8:23, Ps 71:19, Esa 40:25, 46:5 

Qui peut contester ? 

# Ec 6:10, Ro 9:20 

Ce que l'homme oublie 

# Ps 144:4 

L'ange = étoile. L'Assemblée ne reçoit la lumière que de cette étoile. L'Assemblée n�est plus que le reflet de sa 

spiritualité et de sa fidélité. N�étant nourrie que par lui, elle n�a plus la vitalité du Saint-Esprit. Le meneur qui est 

à sa tête entraîne le troupeau après lui dans la direction qu�il a prise. Se considérant au-dessus des autres, il 

conduit le troupeau vers son pâturage où pousse une herbe qu�il affectionne particulièrement et qu�il veut faire 

brouter. Il impose ses vues qu'il cherche à faire reposer sur les Ecritures et qui dégagent une philosophie 

dangereuse pour le salut de quiconque les suit. Ainsi naissent les hérésies qui mettent l�homme à l�honneur et qui 

divisent l�unité du peuple saint.  

- CELUI qui tient 

Il faut noter que parmi ces hommes qui dominèrent au début, certains restèrent suffisamment fidèles aux 

enseignements du Christ. Le Seigneur veillait à ce que son Evangile traverse les temps sans être altéré. Il faut 

savoir qu'au tout début, on ne disposait que de l'Ancien Testament auquel on faisait grandement référence. 

Rouleaux et Codex étaient plutôt rares malgré les copies et chacun n'en disposait pas pour sa part afin de vérifier 

ce qui était dit. Ce n'est que plus tard, après l�invention de l�imprimerie, que l�Ancien ainsi que le Nouveau 

Testament furent plus largement répandus. Par cette découverte les Ecritures furent à la portée de tous. 

Aujourd'hui, il est facile à n�importe qui de se procurer les Ecritures pour en connaître l'intégralité du message. 

Tout à chacun peut les consulter en vue de vérifier ce qu�il entend et connaître où en sont sa foi et son 

obéissance. 

- Qui marche 

Le chandelier appartient au Seigneur. Il peut en changer le lieu. 

# Ap 2:5 * Comparer: 

# Mt 21:41 
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2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants;  
    que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs; 
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LE BILAN: 

- Je connais 

# Ps 1:6, Na 1:7, Jn 2:25, 10:14-15, 2Ti 2:19-21, Heb 4:13 * Comparer:  

# Mt 7:21 

- tes �uvres * actes, ce qui est fait, action 

# Mt 5:16, Jn 3:21,, 4:34, 6:29, 14:12, Ac 13:2, 26:20, Ro 13:12, 1Co 3:15, 9:1, 15:58, 16:10, Ga 6:4 

suite: 

# Eph 2:10, 4:12, Col 1:10, 2Th 1:11, 1Ti 6:18, 2Ti 3:17, Ti 2:7, 3:8, Heb 6:1, 10:24, 13:21 

suite: 

# Ja 1:4, 1:25, 2:14, 2:17-18, 2:24, 3:13, 1Pi 2:12

sans oublier 

#  Heb 4:10, Ap 14:13, 19:8 

Comparer: 

# Mt 11:2, Lu 24:19, Jn 5:36, 9:4, 10:25 

Ces oeuvres , comme les fruits de l'arbre 

# Mt 7:16-20 * Comparer: 

# Ga 5:22-25 
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Les mauvaises oeuvres: 

# Mt 23:3,Jn 3:19-20, Ac 7:41,1Co 3:15,2Co 11:15,Ga 5:19,Eph 5:11,Col 3:9,2Ti 4:14, Ja 2:20,2Jn 1:11 

Se rappeler: 

# Eph 4:1 

- ton travail 

# Jn 4:38, 1Co 3:8, 15:58, 1Th 1:3, Heb 6:10, 2Jn 1:8 * Comparer: 

# Jn 6:27, Php 2:12 

Les mots oeuvres et travail sont synonymes de: Témoignage à rendre ou rendu 

# Jn 1:34, 3:33, 15:27, Ac 26:22, 28:23, Ro 9:1, 1Co 1:6, 2:1, 2Co 1:12, 1Ti 2:6, 2Ti 1:8, Heb 2:4 

suite: 

# Heb 11:2, 11:5, 1Jn 1:2, 5:10-11, Ap 1:2, 1:9, 6:9, 12:11, 19:10 

Un mot transparaît au-travers des deux mots " oeuvres - travail " : Obéissance 

# Ac 5:29, Ro 6:12, 2Co 9:13, 10:6 * Comparer: 

# Heb 5:8 * Comparer: 

# 1Sa 15:22 

- ta persévérance * maintenir sa foi en Christ 

5281 hupomone (hoop-om-on-ay') GREEK: υποµονη
1) constance, persévérance, endurance 

1a) dans le N.T, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi  

      et la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances

1b) patiemment, et constamment 

2) un homme patient, constant dans son attente 

3) une patience qui endure, qui est ferme, persévérante 

# Mt 10:22, Lu 8:15, 21:19, Ro 2:7, 5:3-4, Co 1:11, 2Th 1:4, 2:12, Heb 6:12, 10:36, 12:1, Ja 1:25 

suite: 

# Ap 1:9, 14:12 * Comparer: 

# Da 6:16, Heb 8:9  

La persévérance n'est-elle pas synonyme de Patience ? 

# Ro 15:4, Ga 5:22, Eph 4:1-2, Col 3:12, 2Th 3:5, 2Ti 2:24, Ja 5:4, 2Pi 1:6 * Comparer: 

# 2Co 1:6, 6:4, Ja 1:3-4, 5:11 

Pour suivre le Seigneur, rien n'est facile 

# 2Co 6:4-10 

Le mot rendu par travail implique le labeur, l'idée de peine, et exprime les efforts de l'Eglise d'Ephèse pour la 

propagation du témoignage de Christ; tandis que la patience, que le Seigneur loue en elle, est en rapport avec les 

épreuves et les souffrances qu'elle supportait pour son Nom. En ces temps fort difficiles, les remarques du 

Seigneur sont bien fondées. Il n'oublie pas un double éloge si nécessaire pour encourager la Foi des fidèles 

# Ap 2:3 

- Les méchants 

Ici, plutôt celui qui doit être repris, qui refuse les avertissements et s'entête dans son égarement 

# 1Co 5:13 * Comparer: 

# De 13: 5, 17:7 * Comparer ce qu'a dit le Seigneur: 

# Mt 18:15-17 

Lire encore: 

# Mt 12:34-35, 13:49, 24:48, 25:26, 2Ti 3:13, 3Jn 1:10 * Comparer: 

# Ps 139:21, 1Co 5:9-13 

- Ceux qui se disent apôtres 

Ceux qui voulaient se placer au-dessus des Apôtres et répandre leurs doctrines.  

# Ac 15:1, 20:29-30, 2Co 11:12-15, 11:26, 12:11, Ga 2:4, 4:17,5:12, Co 2:18-19 * Comparer: 

# Mt 7:15, 1Ti 4:1-3, 2Ti 2:17-18, Ti 1:10-11, 2Pi 2:1-3, 1Jn 2:19, 4:1 

Paul semble ironiser à leur sujet 

# 2Co 11:5 

L'épître aux Ephésiens a été écrite vers l'an 60 et l'Apocalypse environ 35 années plus tard. Paul fut mis à mort à 

Rome vers 62-67. C'est aux Anciens (Pasteur ou Evêques - le pastorat unique n'étant pas d'inspiration divine) 

d'Ephèse auxquels Paul annonça qu'il allait à Rome pour y mourir 

# Ac 20:17, 20:36-38 

l�Eglise restait marquée des enseignements de Paul 

# Ac 20:28-38, 2Ti 2:14 * Timothée était à Ephèse quand Paul lui écrivait ces choses. 

L'Apôtre Jean durant son long séjour a dû faire entendre les mêmes exhortations 

# 1Jn 2:1, 2:18, 2:28, 3:7, 3:18, 4:1, 4:4, 4:7 * etc. 
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3  que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 
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- de la persévérance 

# Ap 1:9, 3:10, 14:12 * Comparer ce que Jésus a dit:  

# Lu 8:15, 21:12-19, Jn 16:32-33 * Comparer:  

# Ro 2:7, 5:3-4 8:24-25, 12:12, 15:4-6, Col 1:11, 2Th 1:4-5, 3:5 Heb 6:11-12, 10:35-36, 12:1-3  

Suite: 

# Ja 1:2-4, 5:7-11, 2Pe 1:8 

l�Eglise avait subi différentes persécutions, les unes plus terribles que les autres. "�Les premières ont été suscitées 

par des chefs juifs, puis par le peuple dans son ensemble. Les autorités romaines ont d'abord observé une 

neutralité bienveillante. Quelquefois, elles ont été poussées par les juifs dans la voie des violences. Sous Néron ( 

52-68 ) éclata la première persécution officielle; elle est atroce par les supplices infligés, mais elle est locale et 

accidentelle. Paul en fut victime. Sous l'empereur Domitien  

(81-96 ) la persécution sévit de nouveau. Jean est envoyé dans les carrières de Patmos, mais il semble qu'il soit 

mort d'une mort naturelle ". - &�'������
��(���$�����!������������
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- Que tu as souffert à cause de mon nom 

L'Apôtre Paul n'a-t-il pas aussi combattu les bêtes dans cette ville d'Ephèse ? 

# 1Co 15:32, 2Co 1:8 * Comparer: 

# Ps 106:8, Php 1:29 

Lire encore: 

# Mt 10:22, 19:29, 24:9, Lu 21:12, Jn 15:21 

- point lassé * Pas renié. A cela s'ajoute une promesse 

# Ap 3:8 * Comparer: 

# Co 4:3 * Comparer: 

# Mt 10:33, Lu 12:9, Jn 15:20, 2Ti 2:12 

Des martyrs 

# Ap 6:9-11, 7:13-11, 20:4 

4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 
����������		�
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- J'ai contre toi * Reproches 

Comparer: 

# Mt 7:21-22, Mt 25:11, Lu 6:46, 13:25 

l�Eglise d'Ephèse si bouillante à son début 

# Eph 1:13, 1,15, 2:13, 2:19, 2:22, 5:8-9 

près de 40 années se sont passées depuis l'épître de Paul et l'Eglise, s'écartant quelque peu de la Vérité, s'est 

endormie. Comparer: 

# Ga 3:1-3 

Se souvenir: 

# Mt 7:24-27 

Ce qui ralentit et détruit le premier amour 

# Ga 5:19-21 

Se préserver des souillures 

# 2Co 7:1, Ja 1:21, 1:27, 2Pi 2:20 

l�infidélité 

# Ps 25:3, Jer 3:13, 3:20, Heb 12:12-13 * Comparer:

# Ps 119:157, Pr 21:16, Mal 3:7, Ac 26:22, Heb 6:8 

C'est pourquoi, ces textes sont importants 

# 2Co 13:5, Heb 3:12 

- ton premier amour 

Y a-t-il de meilleure explication du premier amour que le Cantique des Cantiques ? 

# Can 1:12, 2:5, 2:16, 3:4, 4:7, 4:10, 4:12, 4:16, 5:8, 6:9, 7:11, 8:7 * Comparer: 

# Ro 14:8, 1Co 3:16, 3:23, 6:19, 12:27, Php 1:21, 1Th 5:10,  

Rien d'autre que l'amour fervent de la jeune épouse ne peut enthousiasmer l'époux. Ce changement indique  

qu'un certain nombre d'années se sont écoulées depuis la dernière lettre de Paul à l'Eglise d'Ephèse. Le pur élan  

d'amour s'est attiédi et les compromis ont engendré des écarts.  

Comparer: 

# Esa 40:31, Heb 6:11-12  
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Le manque d'amour est du à un déficit de pureté 

# Job 33:9,Ps 24:3-5, Php 4:8-9, 1Ti 3:9, 2Ti 2:21 

Le manque d'amour est dû à un déficit d'obéissance à la Parole de Dieu 

# Ps 119:9, Jn 15:3, 17:17, Eph 5:26, Php 2:14-16, Ti 2:7, Ja 1:22, 1Pi 1:22 * Comparer: 

# Le 26:3-4, De 7:12-16, 11:22 

Ne pas oublier: 

# Can 6:10, 2Co 11:2 

Le manque d'amour est du à un déficit de l'amour fraternel 

# Ja 4:1, 1Jn 3:10, 4:20 * Comparer: 

# Mt 22:39 

Lire encore: 

# Ja 3:14 

Le manque d'amour est dû à une défaillance dans l�exercice de la charité 

# 1Co 13:1, 13:13, 1Jn 4:7-8 

5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et 
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 
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- Souviens-toi - garder à l'esprit - 

Traduit par: 

# Mt 16:9  * Se rappeler 

# Mr 8:18 * Avoir en mémoire 

# 2Ti 1:5 * garder le souvenir 

# Heb 11:15 * Avoir en vue 

- d'où tu es tombé 

1601 ekpipto (ek-pip'-to)  GREEK: εκπιπτω vient de 4098  

1) tomber, chuter, échouer 

2) métaph. 

2a) perdre une chose 

2b) périr, tomber 

2b1) déchoir d'une place que l'on ne peut garder 

2b2) tomber depuis une position 

4098 pipto (pip'-to) GREEK: πιπτω   une forme contractée de peto (pet'-o) 

1) descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas 

1a) tomber (soit de où, ou vers) 

1a1) être jeté à terre 

1b) métaph. tomber sous le jugement, venir sous la condamnation 

2a6) tomber en ruine (constructions, murs etc.) 

2b) tomber depuis un état de prospérité 

L'invitation ici est de se rappeler quelle était la condition précédente. Comparer: 

# Lu 15:17, 2Co 13:5 * Comparer: 

# La 3:40, So 2:1, Ag 1:5-7 

L�insuffisance d'amour fraternel se traduit toujours pas une rapide baisse de la spiritualité. 

# Col 3:16, 1Th 5:11, Heb 3:12-14, 10:24, 12:15, Ja 5:19-20, Jude 1:20-25 

Repens-toi 

3340 metanoeo (met-an-o-eh'-o) GREEK: µετανοεω  

1) changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter 

2) changer son esprit pour mieux, s'amender de bon coeur avec une aversion extrême pour ses péchés passés

Reconnaître sa déchéance et sa misère, en éprouver une sainte douleur et une profonde humiliation, c�est le début 

du retour. Faut-il encore se repentir puis renoncer à ses �uvres mauvaises si à nouveau l�on veut déclarer son 

attachement à toute la Parole de Dieu. Seul le vrai retour par une réelle repentance ramène à une  

authentique communion. 

# 1Co 15:34, Eph 5:15-17, Ja 4:8-10, 1Pi 5:5-6 * Comparer: 

# 2Ch 7:14, 30:9, Ne 1:9, Joe 2:13, Za 1:3, Mal 3:7

Se souvenir: 

# Lu 15:18, 18:14 

- tes premières �uvres 

Celles qui avaient été présentées et annoncées par l'Apôtre Paul . Cette Eglise avait bénéficié de toute une Epître. 

Depuis, qu'a t-elle fait de ces enseignements ? Une phrase l'avertissait du danger: 
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# Eph 5:15 

Dans cette Epître, il y avait aussi la mention des « Anciens ». 

# Eph 4:11-13 

Pour avoir abandonné cette grande et importante doctrine des Anciens au profit d'un seul homme devenu le seul 

dirigeant de l'Assemblée, l'Eglise d'Ephèse est tombée dans ce que dit le verset suivant: «  �flottants et emportés 

à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction� ». 

# Eph 4:14 

Se repentir pour cette Assemblée, c'est revenir à l'ensemble des enseignements apportés par Paul et de ses aides. 

C'est rétablir toute l'autorité de la Parole de Dieu. 

- sinon, je viendrai à toi  

Il ne s'agit pas ici de son retour. Jésus veut dire qu'il prendra une décision. Laquelle ? 

- j'ôterai ton chandelier * Comparer: 

# Mt 21:43, Ac 13:46 

Quand le Seigneur retire son Esprit, il ne reste que des apparences d'une Assemblée qui subsiste sans 

rayonnement. Tant que subsistera un lumignon qui fume, le Seigneur espèrera néanmoins voir se raviver la 

flamme. Comparer:  

# Mt 12:20 

Penser à la parabole du figuier 

# Lu 13:6-9 * Comparer: 

# Lu 14:34-35 

Le mot " réveil" n'existe pas dans la Parole de Dieu. Prier pour un réveil, c'est mal prier. Le réveil est en soi. Il 

appartient au Chrétien de se réveiller. 

# Ro 13:11, Eph 5:14 

Dans ce dernier verset, paroles adressées aux Ephésiens vers 55-56, l'Apôtre Paul invitait déjà les Ephésiens à se 

réveiller. Or, le réveil est le fruit d'une repentance, d'un juste retour à la Parole de Dieu. C'est à ce moment-là que 

le Saint-Esprit se manifeste avec une grande efficacité car Il révèle et accomplit toute la Parole de Dieu.  

# Jn 16:13, 1Co 2:16, 2Ti 2:7 * Comparer: 

# Ro 10:17, Col 1:9, 1Th 3:10, 1Ti 4:6 * Comparer: 

# 1Co 2:5, Ga 3:5, 2Ti 3:14 

6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi. 
Note personnelle: Ap 2:6 

- les �uvres des Nicolaïtes 

Adeptes de doctrines pernicieuses, lesquelles pénétrèrent dans les Eglise d'Ephèse et de Pergame. Ils suivaient la 

doctrine de Balaam 

# No 22:5, De 23:4-5, Jos 13:22, 2Pi 2:15, Ju 1:11, Ap 2:14 

Ils enseignaient aux Chrétiens qu'à cause du principe de liberté ils pouvaient manger des viandes offertes aux 

idoles et se permettre des actes immoraux comme les païens. 

Les Nicolaïtes incitaient donc les Chrétiens à ne pas observer les décisions de l'assemblée apostolique qui avait 

siégé à Jérusalem en 50 ap.J.C. 

# Ac 15:29 

On peut penser qu'il s'agissait des disciples d'un hérésiarque appelé Nicolas. Rien ne prouve que ce fût le diacre 

de ce nom 

# Ac 6:5 

D'après les premiers Pères de l'Eglise ( Ignace, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Hippolyte), le nom de 

Nicolaïtes était appliqué à ceux qui vivaient dans la licence tout en se disant chrétiens. A Ephèse l�on appelait 

cette immoralité « �uvres  des Nicolaïtes ».  

# Ap 1:6 

La doctrine de Balaam est aussi appelée « doctrine des Nicolaïtes » à Pergame.  

# Ap 1:15 

Les gnostiques du III°s. avaient une secte des Nicolaïtes qui enseignaient aussi la liberté de la chair; peut-être 

avaient-ils hérité de la doctrine corrompue des premiers Nicolaïtes. 

Réfléchir à ces versets: 

# Mr 14:38, Ro 7:5, 8:5-8, 8:13, 13:14, 2Co 7:1, Ga 3:3, 5:13, 5:16-17, 5:19-21, 5:24 

suite: 

# Col 2:11, 2Pi 2:9-10, 1Jn 2:16, Jude 1:23 * Comparer: 

# Ap 21:27, 22:15 

7    Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai à  
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      manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 
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- Qui a des oreilles 

Paroles souvent dites par Jésus 

# Mt 11:15, 13:9, 13:43, Mr 4:9, Lu 8:8, 14:35 * Comparer: 

# Esa 42:18-19, 43:8 

- ce que l'Esprit dit 

# Ap 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22 * Comparer: 

- Celui qui peut comprendre - Celui qui lit - 

# Mt 19:12, 24:15 

Le Saint-Esprit 

# Esa 11:2, 40:13, 1Co 2:9-11, 2Co 3:8, 3:17 

Ne pas oublier: 

# Jn 6:63, 15:26, 16:13, Ro 8:4-6, 8:14, 2Co 3:3, Ga 5:25 

S'opposer au Saint-Esprit 

# Ac 7:51, Eph 4:30, Heb 3:6-13 

- aux Eglises 

A toutes, au présent et au futur. Ce qui est dit pour une Assemblée est dit pour toutes les Assemblées. 

# Col 4:16, 1Th 5:27,  Ap 22:16 

- qui vaincra 

# Ap 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21 

Une promesse 

# Ap 21:7 

3528 nikao (nik-ah'-o) GREEK: νικαω  

1) conquérir 

1a) remporter la victoire, sortir victorieux 

1a1) de Christ, victorieux de tous Ses ennemis 

1a2) des Chrétiens, qui font reposer leur foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis, les   

        tentations et les persécutions 

La victoire 

# Ro 5:3-4, 1Co 15:57, 1Jn 5:4 

Vainqueurs 

# Ro 8:37  

La persévérance 

# Lu 21:19, Ro 2:7, Col 1:11, 1Ti 4:16, 2Ti 2:12, Ap 14:12 

L'Eglise d'Ephèse se distingue par ses �uvres, son travail et sa persévérance ou, dit autrement, par son travail, sa 

patience dans l'épreuve et une plus grande fidélité à la doctrine; mais l'abandon du premier amour, c�est à dire 

son zèle qui était éteint, la mettait en danger de déchoir d'une authentique spiritualité qui la mettait en 

communion parfaite avec le Seigneur. 

- l'arbre de vie 

L'arbre de vie est l'une des allusions à la Genèse faite dans l'Apocalypse : 

# Ap 22:2, 22:14 

Dieu avait chassé Adam du jardin d'Eden et ainsi le protégeait du désir de manger de l'arbre de la vie qui l�aurait 

rendu éternel dans sa nature pécheresse. Il avait placé des chérubins à l'entrée du jardin pour lui défendre l'accès. 

# Ge 2:9; 3:22-24 

L'expression  « l'arbre de vie » apparaît à trois reprises en: 

# Ap 22:2, 14, 19 

Le terme grec ξυλον (xulon), traduit par arbre dans ces quatre versets de l'Apocalypse, signifie littéralement 

bois. Il se réfère à la croix de Christ dans les passages suivants: 

# Ac 5:30; 10:39; Ga 3:13; 1Pi 2:24 

Dans 

# Ac 13:29 

il est traduit par croix. 

3586 xulon (xoo'-lon) GREEK: ξυλον  

1) bois 

1a) ce qui est fait de bois 

1a1) comme une poutre à laquelle on suspend, un gibet,  une croix 

Par la mort à la croix, Christ est l'accès au Paradis de Dieu, à la vie éternelle 

# Jn 10:7, 10:9, 14:6 
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Jésus est l'arbre de vie  

# Jn 5:21, 5:40, 6:47-48, 6:54, 10:28, 11:25, 1Jn 2:25, 5:12-13,  Ap 7:17 

- Le Paradis de Dieu, le nouvel Eden 

# Lu 23:43, 2Co 12:4, Ap 2:7 

8 Ecris à l'ange de l�Eglise de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est 
revenu à la vie: 
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- SMYRNE 

4667 Smurna (smoor'-nah) GREEK: σµυρνα  

Smyrne (Angl. Smyrna) = "myrrhe"  
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Ville située à soixante-dix kilomètres environ au nord d'Ephèse. L'évangélisation de cette ville, semble  

t-il, eut lieu durant le séjour de Paul. 

# Ac 19:10 

- l'ange  

Voir note... "Ap 1:16" 
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L'ange est-il ici le prédécesseur de Polycarpe ? Il était un disciple de Jean et devint évêque de Smyrne à 30 ans 

vers l�an 110.  

" Il a écrit une épître aux Philippiens, où il déclare que lui et ses contemporains sont nettement inférieurs aux 

apôtres. Après avoir servi Jésus-Christ pendant 86 ans, il mourut martyr sous le règne d'Antonin le Pieux  

(138-161)". 

" Evêque de Smyrne depuis 110, est brûlé vif. Ayant connu saint Jean, il fut la figure dominante du christianisme 

oriental au milieu du II° siècle ". (�/���	�0������
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- 86 ans au service de Jésus-Christ : 

" Le tumulte fut grand quand le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le proconsul se le fit amener et lui 

demanda si c'était lui Polycarpe. Il répondit que oui, et le proconsul cherchait à le faire renier en lui disant: " 

Respecte ton grand âge " et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas; " Jure par la fortune de César, 

change d'avis, dis: A bas les athées ". Mais Polycarpe regarda d'un oeil sévère toute cette foule de païens impies 

dans le stade, et fit un geste de la main contre  elle, puis soupirant et levant les yeux, il dit: " A bas les athées ". 

Le proconsul insistait et disait: " Jure, et je te laisse aller, maudis le Christ "; Polycarpe répondit: " Il y a quatre-

vingt-six ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal ; comment pourrais-je blasphémer mon Roi qui m'a sauvé ? 

".  (�&�'������
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- le premier et le dernier 

Voir note... "Ap 1:8" 

Voir note... "Ap 1:17" 

- Celui qui était mort 

Voir note... "Ap 1:18" 

- revenu à la vie 

La victoire sur la mort 

# Lu 24:5-8 * Comparer: 

# Jn 11:25, Ac 2:24, 2:31, 3:15, 13:30, Ro 1:4, 6:4, 6:9-10, 15:20, 2Co 5:15, Eph 1:20 * Comparer: 

# Jn 11:25, Ac 2:31, Ro 1:4, 1Pi 1:3 

9   Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui se  
     disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 
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LE BILAN 

- ta tribulation 

# Jn 15:20, 16:33,  Ac 14:22, Ro 5:3, 12:12  * Comparer: 

# Mt 5:10-12, 10:30, Lu 21:12, Jn 15:20, Héb 11:37 

Pouvons-nous dire ? 

# Ro 8:35, 2Co 4:9 

Pouvons-nous dire: Amen ? 

# 2Co 12:10, 2Ti 3:11-12 

Lire: 

# Ap 6:9-11, 7:14  
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L'Assemblée de Smyrne semble être fort persécutée 

# Ap 2:10 
����������������%��.������	��������$�����	������$5��� � � � � � ���������%��

Parmi les grands martyrs célèbres: Polycarpe. 

Voir note... "Ap 2:8" 

- Ta pauvreté 

Il ne s'agit pas de la pauvreté spirituelle. Smyrne est avec Philadelphie l�une des Assemblées qui ne reçoit pas de 

blâmes. Quant aux autres: 

# Ap 2:4-5, 2:14, 2:16, 2:20, 3:3, 3:20 

La pauvreté des Chrétiens de Smyrne provenait sans doute du fait que les persécutés étaient dépouillés de leurs 

biens. * Comparer: 

# Heb 10:34 

- bien que tu sois riche 

# Ja 2:5 

- calomnies 

# Ro 3:8, 1Pi 2:12, 4:4 

Les premières persécutions furent créées par des juifs 

D'abord le Seigneur: 

# Mt 27:13, Mr 3:2, 15:3, Lu 19:47, 23:2, Jn 7:1, 8:6 

Ensuite, les Apôtres: 

# Ac 9:23,12:3, 13:50, 14:2, 14:5, 14:19, 17:5, 17:13, 18:12, 20:3, 20:19, 21:11, 21:27 

suite: 

# Ac 23:27, 24:1-2, 24:9, 25:2, 25:7, 28:19, 2Co 11:24, 1Th 2:14-15 

Les calomnies de ces juifs consistaient plutôt à dénoncer les Chrétiens aux autorités païennes comme rebelles à 

César 

# Lu 23:2, Jn 19:12, Ac 17:7 

Ils sont ennemis de l'Evangile 

# Ro 11:28, 1Th 2:15-16 

- Qui se disent juifs et ne le sont pas 

Ils sont juifs de nom 

# Jn 8:33, Ro 2:17 

Les vrais juifs 

# Ro 2:29, 4:16, 9:25-26 

Leur incrédulité et leur haine envers l'Oint, Jésus-Christ, les rendent plutôt serviteurs de Satan que du Dieu vivant 

qu�ils croyaient servir 

# Jn 8:44, 8:47, Ro 3:9 

Leur religion est donc devenue un culte diabolique 

- synagogue de Satan 

Cette qualification contraste avec leur prétention d'être " l'assemblée de l'Eternel " 

# No 16:3, 20:4 * Comparer: 

# Ap 3:9 

L'Ancien Testament est accompli par l'Oint et par lui s'ouvre le Nouveau testament 

# Jn 1:17, Ga 3:24

10   Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous  
       soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la   
       couronne de vie. 
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- Ne crains pas 

# Ge 15:1, De 31:8, 2Ro 6:16, Ps 23:4, 118:6, Esa 12:2, 41:10, 51:7, La 3:57, Mt 10:28, Lu 12:4 

- tu vas souffrir 

# Jn 16:33, Ac 14:22, 20:23, Ro 8:35, 1Th 3:4, 2Th 1:4, Heb 10:32-33 * Comparer: 

# Ac 9:16, Ro 8:17-18, 2Co 1:5-7, Php 1:29, 2Th 1:5, 2Ti 1:8, 1:12, 2:3, 2Ti 4:5, Ja 5:10 

suite: 

# 1Pi 2:19-20, 3:14, 4:13, 4:16, 4:19, 5:9 

Toute la période de l'Eglise s'appelle « la grande tribulation » qui est faite de persécutions, d'afflictions, de 

détresses, d'oppressions et de difficultés en tous genres. 

# Ap 7:14 

Se réjouir 
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# Mt 5:10-12, 1Pi 4:13 

La récompense 

# Ap 2:11 

- le diable 

Les obstacles mis à l'avancement de l'Evangile, et en particulier les persécutions, viennent du diable qui est le 

prince des ténèbres et qui, de ce fait, est l�adversaire de la Lumière. 

# Ap 12:17 * Comparer: 

# Lu 8:12, 22:31, 2Co 2:11, 1Th 2:18, 2Th 2:9, 1Pi 5:8, Ap 20:2, 20:10 

Bientôt 

# Ro 16:20, Ap 20:10 

S'en préserver, lui résister 

# Eph 6:11, Ja 4:7 

Toutefois, le Seigneur veille 

# Mt 24:22, 1Co 10:13, Ja 5:11, 2Pi 2:9 * Comparer:

# Da 3:17, 3:28, 6:22 

- dix jours 

Au sens propre comme désignant une persécution de courte durée. * Comparer: 

# Hab 2:3 

- jusqu'à la mort 

# Mt 10:22, 24:13,  Mr 8:35,  13:13,  Lu 21:16-19,  Joh 12:25,  Ac 20:24, 21:13,  Ap 12:11 

- la couronne. 

# 1Co 9:25, 2Ti 2:11-13, 4:7-8,  Jas 1:12,  1Pe 5:4, Ap 3:11 

11  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir  
      la seconde mort. 
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- Qui a des oreilles 

Voir note ... "Ap 2:7" 

- entende 

Il y a 4 manières d'entendre 

# Mr 4:15-16, 4:18, 4:20 * Comparer: 

# Mt 7:24-26, 13:13-16, Mr 7:16, 8:18, Eph 4:20-21, 1Th 2:13, Heb 2:1, 3:15, 12:25, 1Pi 1:13, 1Jn 2:24

Un avertissement 

# Lu 8:18 

L'entendement peut être corrompu 

# 2Ti 3:8, 4:3, Ja 1:22, Ap 22:18-19 

- La seconde mort 

# Ap 20:6, 20:14, 21:8 * Comparer: 

# Da 12:2 

Pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie 

# Ap 20:15 

12  Ecris à l'ange de l�Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants:
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PERGAME 

4010 Pergamos (per'-gam-os) GREEK: περγαµος
Pergame (Angl. Pergamos) = "hauteur ou élévation" 
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Au nord de Smyrne, jadis célèbre pour son temple d'Esculape à qui fut donné le nom de "sauveur" et dont 

l'emblème était le serpent.  

- Asclépios: fils d'Apollon et de Coronis, dieu grec de la médecine; nomme Esculape par les Romains. 

" La  ville fut la capitale du royaume de Pergame. Elle était grande et florissante à l'époque où Jean écrivit. Il y 

existait une population d'environ quatorze mille personnes parmi lesquelles trois mille professaient la foi 

chrétienne ". -PNTF- 

On ignore par qui l'Eglise de cette ville fut fondée et dirigée; mais il paraît, d'après cette lettre, qui en fait 

connaître l'état spirituel, qu'elle était exposée à de grands combats. 

- l'ange 

Voir note... "Ap 1:16" 
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- épée aiguë à deux tranchants 

# Ap 1:16 

Voir note... "Ap 1:16" 

13   Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi,  
       même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 
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LE BILAN 

- Je sais où tu demeures  

où tu habites. 

- là est le trône de Satan 

Pergame avait un célèbre sanctuaire d'Esculape, jadis célèbre à qui fut donné le nom de "sauveur" et dont 

l'emblème était le serpent. 

- Asclépios: fils d'Apollon et de Coronis, dieu grec de la médecine; nommé Esculape par les Romains. 

Les chrétiens ont donc appelé son temple le trône de Satan. On donne de ce nom une explication plus plausible 

encore. En 29 av.J.C., un temple avait été élevé à Pergame et consacré à l'empereur et à la déesse de Rome. Le 

culte des empereurs était odieux aux chrétiens, qui attirèrent sur eux de terribles persécutions en refusant de 

rendre au souverain des hommages blasphématoires. Il est probable que le trône de Satan était plus spécialement 

ce temple, d'autant plus que la persécution était attribuée à Satan. 

Voir: 

# Ap 12:17 

- mon nom 

C'est la confession du nom de Jésus 

# Mt 16:13, 16:15-16, Lu 9:18, 9:20 * Comparer: 

# Mt 10:32, Ro 10:9, Php 2:11, Heb 13:15, 1Jn 2:23, 4:2-3, 4:15, Ap 2:3, 3:8 

Garder son Nom, c'est aussi accepter la persécution

# Mr 13:13, Lu 21:17, Jn 15:21 

- ma foi 

Pas n'importe laquelle. La foi à la manière de Jésus. Ces deux mots démontrent qu'on ne peut prétendre être 

Chrétien à sa façon. Il n'y a qu'une seule règle pour être véritablement Chrétien, c'est de calquer sa foi sur la foi 

de Jésus, c'est à dire vivre son obéissance sans discuter un seul iota de sa Parole. 

# Ro 10:17, Ja 1:22 

"Ma foi", telle est la fidèlité totale à la Parole de Dieu car Jésus est la Parole faite chair 

# Jn 1:14-18 * Comparer: 

# 2Co 2:17 

d'Antipas 

Antipas; ce martyr de la foi ne nous est pas autrement connu. On s'aperçoit ici que le Seigneur le connaissait et 

n'avait pas oublié son martyr pour son Nom. Il est cité en exemple afin de relever la fidélité de l'Assemblée de 

Pergame, qui, même alors, n'a pas défailli. 

Satan habite 

# Ap 2:13 

Il habite aussi dans les synagogues 

# Ap 2:9, 3:9 * Comparer: 

# Jn 8:44 

agissant en répandant de mauvaises doctrines 

# Ap 2:6, 2:14, 2:24 * Comparer: 

# Mt 13:38 

14   Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là 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. 

����������		�

����������

- Ce que j'ai contre toi 

L'infidélité volontaire 

# No 31:16, Jos 7:1, 22:16, 22:20, 1Ch 2:7, 10:13 

suite: 

# Mr 7:8, Ro 11:20, Ga 1:6, 3:1, Col 2:18, 1Ti 1:6, 1:15, 5:15, 2Ti 4:4, Ti 1:14, Heb 3:12, Ap 2:4 

Se rappeler 

# Jer 2:19, Heb 12:25, 2Pi 2:21 

- la doctrine de Balaam 
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15  De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 
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Voir note... "Ap 2:6" 

16  Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 
����������		�

��������7�

- Repens-toi 

3340 metanoeo (met-an-o-eh'-o) GREEK: µετανοεω  

1) changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter 

2) changer son esprit pour mieux, s'amender de bon coeur avec une aversion extrême pour ses péchés passés 

# Ju 21:15, Jer 8:6, 26:3, 26:13, 31:19, Joe 2:13, Jo 3:10 

suite: 

# Mt 3:8, Lu 3:8, 13:3, Ac 26:20, Ro 2:4, 2Co 7:9-10, 12:21, 2Pi 3:9, Ap 2:21 

La repentance 

3341 metanoia (met-an'-oy-ah) GREEK: µετανοια  

1) changement de mentalité, d'intention, d'avis 

2) tristesse qu'on éprouve de ses péchés, et la douleur d'avoir offensé Dieu 

Se repentir = Revenir 

# Jer 8:4, Mal 3:7 * Comparer: 

# Jer 23:22, La 5:21, Os 5:4, Za 1:3, 1Co 15:34 

C'est l'histoire du fils prodigue 

# Lu 15:18 * Comparer: 

# Os 2:7

Ici, il est demandé aux membres de l'Assemblée de Pergame qui se sont détournés de la Vérité pour suivre la 

doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes de revenir de leurs mauvaises voies. 

- Je viendrai à toi bientôt 

Comparer l'histoire de Balaam: Un ange de l'Eternel vint lui résister 

# No 22:22, 22:31, 2Pi 2:15-16 

- l'épée de ma bouche 

# Ap 1:16 

Voir note... "Ap 1:16" 

Jésus est la Parole de Vérité 

# Esa 11:4, Jn 1:14-18 * Comparer: 

# Jn 12:48, 2Th 2:8, Ap 19:15-16, 19:21 

Comparer: 

# Jos 23:15, 1Sa 3:12, 1Ro 8:24, 13:32, Ps 33:4, Esa 14:24, 25:1, 46:10, 55:11 

suite: 

# Ez 12:25, Da 4:33, Hab 2:3, Mt 5:17, Lu 4:21, Ro 4:21, Heb 10:36, 13:21, 2Pi 3:9, Ap 10:7 

*** Osée 2:9 

17  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai 
      de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que  
      personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 
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- Que celui qui a des oreilles 

Voir note... "Ap 2:7" 

Voir note... "Ap 2:11" 

- A celui qui vaincra 

Voir note... "Ap 2:7" 

- La manne = Qu'est - ce  que cela ? 

# Ex 16:15 

# Ex 16:31, 16:35, Jos 5:12 

Un omer conservé 

# Ex 16:32-33, Heb 9:4 

Jesus: 

# Jn 4:32, 6:31-35, 6:48, 6:50-51, 6:53-58, 1Co 10:16 

- cachée 
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2928 krupto (kroop'-to) GREEK:  κρυπτω    un verbe primaire  

1) cacher, être caché 

2) métaph. cacher (ce qui ne doit pas devenir connu) 

# Ro 8:10, 1Co 6:15, 12:27, 2Co 13:5, Eph 3:17, Php 1:21, Co 1:27, 2:6, 3:11, Heb 3:14 

Il faut se rappeler qu'un omer de manne était mis dans l'arche de l'alliance qui était placée dans le lieu très saint. 

Or, le Temple, c'est: 

# 1Co 3:16, 6:19, 2Co 6:16, Eph 2:21, Ap 11:19, 15:5   

CACHER, quelques versets: 

# Ro 16:25, 1Co 2:7, Eph 3:9, Co 1:26, 2:3, 3:3, 1Pi 3:4 

- Un caillou blanc 

Cette image n'ayant point d'analogie dans les Ecritures, a été expliquée de manières différentes. On pense 

généralement aux juges de l'époque qui avaient pour usage d'écrire sur une pierre blanche, en signe d'innocence, 

le nom de l'accusé qu'ils désiraient absoudre. 

Le livre de l'Apocalypse ne fait pas référence aux moeurs païennes, mais plutôt à l'Ancien testament. Le 

souverain sacrificateur portait des pierres sur lesquelles étaient gravés les noms des douze tribus. 

# Ex 28:9-21 

Or, le Chrétien est sacrificateur: 

# Ap 1:5-6, 5:9-10, 20:6 

- Un nom nouveau 

# Ap 2:13, 3:12, 7:3, 14:1, 19:13, 19:16, 22:4 * Comparer: 

# 2Co 3:18, Ja 2:7, 1Jn 3:2 * Comparer: 

# Esa 56:4-5, 62:2-5, 62:12, 65:15 * Comparer: 

# 2Co 5:17 

18 Ecris à l'ange de l�Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une  
       flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent: 
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- THYATIRE 

2363 Thuateira (thoo-at'-i-rah) GREEK: θυατειρα = "odeur d'affliction" 

dérivation incertaine ; n pr loc 
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- l'ange 

Voir note... "Ap 1:16" 
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Fils de Dieu * Dans le Nouveau Testament. Bien d'autres versets encore. 

# Mt 2:15, 3:17, Mr 1:1, Lu 1:32, 1:35, Jn 1:18, 1:34, 17:1, 20:31, Ac 9:20 

suite: 

# Ro 1:3-4, 5:10, 8:3, 8:29, 1 Co 1:9, Ga 2:20, 4:4, Co 1:13, 1Th 1:10, Heb 5:5 

Ne pas oublier: 

# Mt 11:27, 16:16-17 

- Les yeux comme une flamme de feu 

Voir note... "Ap 1:14" 

- l'airain ardent 

Voir note... "Ap 1:15" 

19  Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières oeuvres 
      plus nombreuses que les premières. 
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LE BILAN: 

- Je connais tes oeuvres 

Acte, ce qui est fait, action 

Voir note... "Ap 2:2" 

- ta foi 

Fidélité à toute épreuve. Obéissance à la Foi 

# Ap 2:10, 2:13 

Fidélité du Chrétien 

# 2Ro 20:3, 2Ch 19:9, Ne 7:2, Ps 86:11, Mt 24:45, Lu 16:10, 1Co 4:2, Ga 5:22, Eph 1:1 * Comparer: 

# 1Sa 26:23, Ps 25:10, 96:13, 1Sa 12:24, Ac 16:1 

Fidélité de Dieu 
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# Ps 36:5, 43:3, 57:10, 89:8, La 3:23, Ro 3:3, 1Co 1:9, 10:13, 1Th 5:24, 2Th 3:3, 2Ti 2:13 

suite: 

# Heb 10:23, Ap 1:5, 3:14, 19:11 

Fidélité à la Parole 

# Jos 1:8, Ps 17:4, 85:8, Jer 23:28, 2Co 1:18, Col 1:7, 4:7, 2Ti 2:2 

- ton fidèle service 

Ministère qui répond aux besoins des autres en proclamant l'Evangile du salut par grâce afin d'en gagner 

un grand nombre à Christ. 

Voir note... "Ap 2:2" 

- ta constance 

Persévérance. Endurance. Fermeté. 

Qui ne dévie pas de son chemin. Qui garde une fervente piétée malgré l'épreuve et la souffrance. 

Voir note... "Ap 2:2" 

- tes dernières... plus nombreuses que les premières 

# Col 1:3-6, 1Th 1:2-3, 1:7, Heb 10:39, 1Pi 1:9 

Porter du fruit 

# Mt 7:17, 7:19-20, Jn 15:4-5, 15:8, 15:16, Ro 6:22, 7:4, Php 1:11, Col 1:10, Heb 13:15 

*** Ps 36:6, 57:11, 85:9, 89:9 

20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire   
     mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

����������		�
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- Ce que j'ai contre toi 

Voir note... "Ap 2:4" 

- La femme Jézabel 

2403 Iezabel (ee-ed-zab-ale') GREEK: Ιεζαβελ  de l'hébreu ������ origine : Hébreu 0348 

Jézabel (Angl. Jezebel) = "chaste" ou "sans cohabitation" 

1) épouse d'Achab, reine impie et cruelle qui protégeait l'idolâtrie et persécutait les prophètes 

2) nom symbolique d'une femme qui prétendait être prophétesse, et qui clamait la liberté Chrétienne de  

     consommer les nourritures sacrifiées aux idoles 

0348 'Iyzebel (ee-zeh'-bel) HEBREW:������
Jézabel (Angl. Jezebel) = "Baal est l'époux " ou "impudique" 

1) reine d'Israël, épouse d'Achab, fille d'Ethbaal, un roi Sidonien 

La femme dans l'apocalypse est un symbole de l'Eglise, vraie ou fausse. On pense que ce symbole est utilisé ici 

pour désigner une partie de l'Eglise de Thyatire animée par un esprit d'idolâtrie. Ce groupe avait ses maîtres qui 

se disaient prophètes. Ils annonçaient la doctrine de Balaam. 

L'Eglise véritable est une femme 

# Ap 12:1, 12:4, 12:6, 12:13-14, 12:17, 21:9 

La prostituée est une femme 

# Ap 17:3-4, 17:6-7, 17:9, 17:18 

Il semble, à la lecture du verset,  

# Ap 2:24 

qu'une division était intervenue et que des membres, séduits par ces faux prophètes, étaient sortis de l'Eglise 

pour embrasser leurs enseignements qui reposaient sur la doctrine de Balaam. Il est précisé " A vous, à tous les  

autres de Thyatire...". Il y avait bien eu un morcellement de l'Eglise locale, une séparation d'avec ceux restés 

fidèles. Le manque de loyalisme aux Ecritures avait fait dévier une partie de l'Eglise. Les hérésies qui s'y étaient 

enracinées avaient provoqué de sérieuses divisions. L'instauration d'une organisation humaine qui menait vers la 

papauté était à son tout début. Les ministères voulus par le Seigneur sous la conduite du Saint-Esprit avaient 

disparus pour laisser place à l'homme unique: l'évêque dominant sur les autres. Un clergé s'instaurait déjà. Sous 

les traits de Jézabel, le Seigneur désigne l'hérésie et l'idolâtrie qui s'installaient fortement et desquelles allait sortir 

la Prostituée: L�église papale qui se fera passer  pour la véritable épouse et qui par sa tromperie allait durant des 

siècles égarer des multitudes.  

# Ap 17:2, 18:3, 18:9, 19:2 

- Jézabel 

Fille d'Ethbaal " Avec Baal ", un roi païen ( Ainsi est la Rome papale: la fille de la Rome païenne) 

# 1Ro 16:31 

Femme d'Achab, elle devint la reine d'Israël (Ainsi se déclare la Rome papale) 

# Ap 17:18, 18:7  

Elle extermina les prophètes de l'Eternel (Ainsi fit la Rome papale) 
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# 1Ro 18:4, 21:25-26, Ap 17:6, 18:24 

Elle amena le culte de Baal: l'idolâtrie (Ainsi fit la Rome papale par son culte des images et idoles)

# 1Ro 16:32, Ap 17:2-5, 18:2 

Avec perfidie, elle fit mourir autrui pour lui enlever sa vigne (La Jézabel papale est une grande persécutrice) 

# 1Ro 21:14-16, Ap 18:13 * corps et âmes d'hommes 

Les chiens la mangèrent (Ainsi sera traitée la Rome papale) 

# 1Ro 21:23-24, 2Ro 9:36-37, Ap 18:8, 18:21 

- Qui se dit prophétesse  

L'impudicité spirituelle (la Rome papale est la mère des impudiques) 

# Ap 14:8, 17:2, 17:4-5, 18:3 

- séduire mes serviteurs  

La Rome papale est une grande séductrice. 

# Ap 17:2, 17:4, 17:15, 18:16, 18:22-23 

Malheur à ceux qui la suivent ou qui fraternisent. Ils partagent son impudicité 

# Ap 18:4-8 

21  Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 
����������		�
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- Je lui ai donné du temps 

La Jézabel ne deviendra la prostituée ou la Rome papale que plusieurs siècles plus tard. Le premier pape qui est 

(L�homme du péché, le fils de la perdition de 2Th 2:1-12, l'Antéchrist de 1Jn 2:18), Léon 1er, ne sera nommé 

qu'en l'an 440. 

- Elle ne veut pas se repentir de son impudicité 

Les hérésies devinrent plus profondes et plus trompeuses. 

« Après l'époque apostolique, l'Eglise traverse une période d'épreuves particulièrement violente. Au dehors, ce 

sont les persécutions de plus en plus vives, au dedans, elle est attaquée par l'hérésie et le formalisme. Il a fallu 

aux vrais chrétiens de cette époque beaucoup de Foi pour résister à Satan. 

Faisant suite aux diverses sectes judéo-chrétiennes qui niaient la divinité de Jésus-Christ et enseignaient le salut 

par les oeuvres (circoncision, observation du Sabbat) l'hérésie et l'idolâtrie iront grandissantes ». 

Les Pères apostoliques (Ceux qui ont été les disciples immédiats des Apôtres) vont, les uns essayer de revenir à 

l'Evangile primitif, les autres faires en sorte d'enfoncer plus avant l'Eglise dans le bourbier des erreurs et des 

interprétations partisanes. 

Ignace d'Antioche qui était un disciple de l'Apôtre Jean va dévier de la saine doctrine et donner à l'évêque une 

nette prédominance sur les autres Anciens. Il est aussi le premier témoin de l'organisation hiérarchique de 

l'Eglise. Il est aussi le premier à donner le titre "d'évêque" à celui qui domine sur les autres. Clément de Rome, 

par contre, évêque à la fin du premier siècle, ne distingue pas l'évêque des Anciens. Il combattra les divisions qui 

s'étaient produites dans l'Eglise de Corinthe et recommandera l'humilité et l'obéissance à Jésus-Christ. 

Papais, évêque d'Hiérapolis, qui a peut-être connu l'Apôtre Jean, a versé dans de regrettables exagérations à 

propos du millenium. 

Cela va s'amplifier par la suite et de grandes hérésies apparaîtront: le gnosticisme, le marcionisme, le  

montanisme, le tertullianisme, les antitrinitaires, etc... Le cléricalisme se fait plus fort et tend vers une structure  

pyramidale. 

Cette parole de l'Ecriture reste vraie pour tous: 

# Ro 2:1-11 

22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, 
à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. 

����������		�
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- la jeter sur un lit... une grande tribulation 

A son début l'Eglise de Christ fut persécutée à cause de sa foi et de sa fidélité. 

De divisions en hérésies, d'hérésies en divisions, l'idolâtrie et l'impudicité s'installèrent profondément et firent 

dévier un grand nombre de Chrétiens. De falsifications en tromperies, la pure doctrine n'était plus que l'apanage 

de quelques uns 

# Ap 2:24, 3:4 

Ceux qui avaient suivi Jézabel approuvaient ses hérésies et commettaient adultère avec elle. Un ordre 

ecclésiastique s'établissait et diverses philosophies trompeuses avaient pris le pas sur la pure doctrine. 

Comme tout cela partait du christianisme, 

# 1Jn 2:19 
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plusieurs empereurs romains se mirent à persécuter et à mettre à mort les vrais Chrétiens et ceux qui, tout en se 

réclamant du christianisme avaient largement dévié.  

" En 303 commença la persécution la plus féroce. Dioclétien, poussé par son gendre Galère (305-311), rêvait 

d'exterminer le christianisme. Par ses quatre édits successifs, il ordonna la destruction des édifices du culte et des 

livres sacrés, il fit emprisonner tous les ecclésiastiques, il fit torturer ceux d'entre eux qui n'abjuraient pas, et 

enfin il obligea tous les chrétiens à sacrifier aux idoles. Cette persécution dura dix ans..."   

- &�'������
��(���$�����!������������
!��
���1������� -  

La Jézabel confondue avec le vrai christianisme sera ensuite favorisée par l'Etat, puis unie à ce dernier. 

" Jusqu'en 313, l'Eglise se composait d'adhérents librement convaincus. Dès 313, l'Eglise (la Jézabel) étant unie à 

l'Etat, on aura tout avantage à entrer dans l'Eglise. Bientôt il sera dangereux de ne pas en faire partie. Aussi 

l'Eglise devient-elle une Eglise de multitude. Il n'y a pas pratiquement plus de différence entre l'Eglise visible et 

le monde christianisé 

En même temps, les erreurs et les pratiques dangereuses de l'époque précédente s'accentuent. Il y a toujours eu 

une différence entre l'Eglise visible et l'Eglise invisible; mais cette différence devient de plus en plus grande de 

313 à 1517, en sorte qu'à la fin, pour être fidèle aux principes de l'Eglise invisible, il faudra sortir de l'Eglise 

visible officielle". - &�'������
��(���$�����!������������
!��
���1�������� - 

C'est l'ordre du Seigneur donné à son peuple 

# Ap 18:4-5 

La Jézabel, devenue l'Eglise impériale d'Etat ou Eglise papale , reprendra à son compte les persécutions pour 

faire mourir les véritables Chrétiens qui dénonçaient ses nombreux péchés. 

23   Je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et  
       les coeurs, et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. 

����������		�
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- Je ferai mourir de mort ses enfants 

Voir note... "Ap 2:22" 

La Bible anglaise dit: " Je tuerai ses enfants...". On comprend mieux le terme: " mourir de mort". La menace 

formulée ici annonce un terrible jugement sur cette fausse prophétesse et sur ceux qui adhèrent à sa doctrine et 

partagent son impudicité ainsi que  son idolâtrie. Ses enfants sont ceux qu'elle a séduits.  

La Jézabel, avant de devenir l'Eglise officielle d'Etat, verra ses enfants mis à mort par les empereurs romains 

jusqu'à l'instant où elle succédera au dernier d'entre eux pour devenir l'Eglise catholique romaine. 

Pour cette dernière, un terrible jugement l'attend 

# Ap 17:1 

Il en sera pour elle comme pour Jézabel 

# 2Ro 9:33, 10:10-11 

Sa descendance périt; il en sera de même pour les enfants de la grande prostituée 

# Ap 14:9-11, 18:4 
�������������������;�,���.<�,�������,��	������ � � � � � � ������������

- Toutes les Eglises 

1577 ekklesia (ek-klay-see'-ah) GREEK: εκκλησια
ek : hors de - klésis : appel 

1) Eglise de Jésus-Christ, qui de tous temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ 

2) églises : assemblées 

3) l'Eglise biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en  

     étroite communion fraternelle 

Non seulement les sept Assemblées mentionnées au début de l'Apocalypse mais aussi toutes les autres jusqu'au 

retour du Seigneur. 

La séparation est faite par le Seigneur lui-même afin que le Chrétien véritable sache qu'en aucune manière il ne 

doit fraterniser avec la prostituée même si cette dernière venait à prendre des apparences évangéliques. 

La Jézabel, devenue plus tard la grande prostituée, est déjà jugée. Il n'y a donc chez elle aucune voie de salut. 

# Ap 18:8, 18:10 

Elle est désignée comme étant une marchande de corps et d'âmes d'hommes 

# Ap 18:13 

Il y a un jugement  

# Mt 16:27, Ro 2:5-11, 14:12, 2Co 5:10, Ga 6:5, 1Pe 1:17, Ap 20:11-15 * Comparer: 

# Mt 13:24-30 * La parabole de l'ivraie 

# Mt 13:47-50 * La parabole du filet 

24   A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les  
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       profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 
����������		�
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- A vous, à tous les autres de Thyatire 

Le reste de l'Assemblée qui n'a pas été infecté par cette doctrine, par ces enseignements mensongers. 

- ne reçoivent pas cette doctrine 

L'hérésie est souvent amenée par ceux qui, se réclamant d'une certaine profondeur de pensée, méprisent la 

simplicité de l'Evangile.  

# Ro 16:17-18, Col 2:8, Heb 13:9, 2Pi 1:16, 2:11-19

- les profondeurs de Satan 

La désobéissance 

# Ro 6:16, Heb 4:6, 4:11 

Il est menteur 

# Jn 8:44 

séducteur 

# 2Jn 1:7 

la séduction 

# Eph 4:14, Heb 3:13 

Le piège du Diable est toujours le même: " Dieu a t-il réellement dit ...?" 

# Ge 3:1 

Aucun menteur n'héritera le Royaume des Cieux 

# Ap 21:27, 22:15 

- comme ils les appellent 

Ils s'attribuent des qualités et des mérites qu'ils n'ont pas. Ils tirent vanité de leurs égarements. 

- d'autre fardeau 

de veiller et prier 

# Mt 26:41, 1Pi 5:8 

Le véritable Chrétien doit se garder du paganisme, de toute hérésie et de tout folklore qui font entrer les doctrines 

de démons, les us et les désirs de la chair dans l'Assemblée. 

25  seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 
����������		�
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- Ce que vous avez 

# Ap 2:19 * Comparer: 

# Ap 3:11 

Etre fidèle 

# 1Th 5:21, Heb 3:6, 4:14, 10:23, Ap 2:10, 3:3, 3:11 * Comparer: 

# Mt 25:21, Lu 16:10, 1Co 4:2  

- ce que je vienne 

# Jn 14:3, Ac 1:11, 1Co 4:5, 11:26, 2Pi 3:10, Ap 1:7, 22:7, 22:20 

Le Seigneur fait comprendre à l'Eglise que son retour peut survenir à tout moment et que l�Eglise doit être 

trouvée fidèle lors de son avènement. Se souvenir de la parabole des dix vierges 

# Mt 25:1:13 * plus précisément le verset 13 

# Mt 25:13 

26  A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. 

Note personnelle: Ap 2:26 

- qui vaincra 

Voir note... "Ap 2:7" 

- Qui gardera jusqu'à la fin 

Jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement de l'Eglise. 

# Mt 24:13, Mr 13:13, 1Co 4:5, 11:26, 2Pi 3:10, Ap 1:7, 22:7, 22:20 

- MES �uvres 

Cette phrase devrait sérieusement faire réfléchir chaque Chrétien. Le témoin fidèle ne peut faire et dire autrement 

que son maître. En examinant sa Foi, chacun pourrait comparer son fruit au fruit porté par le Seigneur et savoir 

où il en est.  

Jésus n'a t-il pas dit que l'on reconnaissait l'arbre à son fruit ? 

# Lu 6:43-44 * Comparer: 

# Ro 8:29, 1Jn 4:17 

Les fruits de l'Evangile 
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# Col 1:5-6 

Nos lèvres 

# Heb 13:15 

En toutes choses 

# 2Co 2:9, 8:7, 2Ti 4:5, Heb 13:18, 1Pi 4:11 

Jésus étant la lumière, de quelle autre lumière pourrions-nous briller ? 

# Mt 4:16, Lu 2:32, Jn 1:4, 1:9, 9:5, 12:36, 12:46 * Comparer: 

# Mt 5:14-16 

Comparer encore: 

# 2Co 4:6, Eph 5:8, 1Th 5:5, 1Pi 2:9 

Nos oeuvres devraient être SES oeuvres. Autrement, nous produisons de la paille 

# Lu 3:17, 1Co 3:12-15 

- autorité sur les nations 

Par la prédication de l'Evangile 

# Ac 17:6 * Comparer: 

# Lu 23:5,  

Par l'autorité du Seigneur 

# 2Co 10:8, 13:10, Eph 1:19-23 

Autorité de son Christ 

# Ap 12:10 

Christ est la tête 

# Eph 1:22, Col 1:18 

Les pieds, qui sont-ils ? 

# 1Co 12:12, 12:15, 12:27 

Quand il est dit qu'IL a tout mis sous ses pieds, cela veut aussi dire: sous nos pieds 

L'autorité sur les nations, c'est l'autorité que donne l'Evangile de Christ. C'est aussi régner avec Christ durant les 

mille ans 

# Ap 20:4-6 

Les Saints jugeront le monde 

# Mt 19:28, 1Co 6:2 * Comparer: 

# Da 7:27  

1849 exousia (ex-oo-see'-ah) GREEK: εξουσια 
1) pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît 

2a) capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou exerce 

3) pouvoir d'autorité (influence) et de droit (privilège) 

4) pouvoir ou règle ou gouvernement (pouvoir auquel un commandement exige que nous soyons soumis) 

4a1) autorité sur le genre humain 

4c) juridiction 

4c1) celui qui possède l'autorité 

4c2a) un souverain, un magistrat 

4e) le signe de l'autorité royale, une couronne 

936 basileuo (bas-il-yoo'-o) GREEK: βασιλευω
1) être roi, exercer le pouvoir royal, régner 

1a) du gouverneur d'une province 

1b) de l'autorité du Messie 

1c) du règne des Chrétiens dans le millenium 

2) métaph: exercer la plus haute influence, contrôler 
����������������4������
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27   Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le  

       pouvoir de mon Père. 
����������		�
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- il les paîtra avec une verge de fer * Comparer: 

# Ap 19:15 

4464 rhabdos (hrab'-dos) GREEK: ραβδος
3) un bâton 

3b1) une verge de fer, indique la sévérité, la règle rigoureuse 

3b2) un sceptre royal 
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Le vainqueur, revêtu d'un fin lin, blanc, pur, sera au côté de Celui qui s'appelle Fidèle et Véritable, monté sur un 

cheval blanc et avec lui régnera sur les nations pendant mille ans 

# Ap 19:11-16 * Comparer: 

# Ap 12:5 * Il s'agit ici de l'Eglise 

Durant ce temps, il n'y aura plus de gouvernements humains. Toutes les nations seront soumises au Roi des Rois 

et Seigneur des Seigneurs. Durant ces mille ans, le Diable est lié 

# Ap 20:1-3 

C'est ici l'accomplissement de la vision de la statue vue par Nebucadnetsar et expliquée par Daniel 

# Da 2:44 

- on brise les vases d'argile 

Les nations seront mises en pièces.  

# Ps 2:8-9, 149:4-9  

Le gouvernement est remis aux Saints 

# Lu 19:11-19 

- Ainsi que moi-même... 

# Mt 19:28, Jn 5:22, Ap 19:11-16 

28  Et je lui donnerai l'étoile du matin. 
����������		�
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- l'étoile du matin 

L'étoile du matin annonce le jour. 

# 2Pi 1:19 

Ainsi se nomme le Seigneur 

# Ap 22:16 

Recevoir l'étoile du matin c'est être pris, enlevé, lorsqu'Il paraîtra. Celui qui sera enlevé est assuré de régner avec 

lui. C'est un jour nouveau qui commence. 

# 1Th 4:15-17 * Comparer: 

# Mt 24:31 

lors de la dernière trompette 

# 1Co 15:51-52, Ap 11:15 

29  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises !
����������		�
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- Que celui qui a des oreilles... 

Voir note... "Ap 2:7" 

Voir note... "Ap 2:11" 

=���=���=���=���/���������
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1 Ecris à l'ange de l�Eglise de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles:  
       Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 

����������		�
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- SARDES 
��������������������������� � � � � � � � � ����������

- l'ange 

Voir note... "Ap 1:16" 
������������������������	���������������
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- les sept esprits de Dieu 

Voir note... "Ap 1:4" 

- les sept étoiles 

Voir note... "Ap 1:16" 

LE BILAN: 

- Je connais tes oeuvres  

Voir note... "Ap 2:2" 

Voir note... "Ap 2:19" 

- Tu passes pour être vivant et tu es mort 

Tu as le renom de vivre et tu es mort.  

Cette Eglise a certainement conservé certaines des doctrines évangéliques qu�elle a probablement transformé en 

règles de conduite qui, ajoutées à des préceptes de vertu, semblent lui donner un label de sanctification. Tout cela 

n�est qu'artifices. La véritable vie du Saint-Esprit a disparu de chez elle. Elle est spirituellement morte bien que 

paraissant être une communauté qui bouge. C'est une Eglise qui ne souffre pas de persécutions, pourtant 

fréquentes en cette période. Peut-être, s'était-elle tout simplement conformée à l�esprit du monde de l�époque. 

L'état de l'Eglise de Sardes devrait faire réfléchir nombre de Chrétiens d�aujourd'hui. L'organisation humaine n�a 

t-elle pas remplacé le Saint-Esprit dans la conduite des Eglises ? Voilà qui explique que bien que paraissant 

vivantes elles sont sans puissance.  

" Ce que j'ai contre toi..." s'adresse à chaque Assemblée qui accepte d'établir UN BILAN face à la Parole du 

Seigneur. Que de reproches à faire: le refus des ministères des « Anciens » dans chaque Assemblée, le contrôle 

par l�homme des Dons régis par le Saint-Esprit, les systèmes humains que sont ces « ismes » qui élèvent leur 

prépondérance au-dessus de l�autorité de la Divine Parole qu�ils déforment ou réduisent au silence, ces pasteurs 

qui ne sont pas tous des appelés de Dieu et qui altèrent la pureté de l�Eglise en changeant les Ecritures en 

philosophies adaptées à leurs appartenances religieuses.  

C'est bien à eux que s'adresse  

# Os 4:6 

Malheur aux pasteurs qui possèdent toute la Parole de Dieu et ne s'y conforment pas. Ils tombent sous la 

condamnation qui mène à la seconde mort puisqu�ils la renient en partie. Taire ou ajouter un seul iota, c'est 

se retrouver en face de : 

# Ap 22:18-19 

" C'est un grand mal qu'une grande réputation, quand elle est mal fondée. Que sert-il d'être estimé de celui qui ne 

voit que l'oeuvre extérieure, si l'on est condamné par Celui qui regarde au coeur ? Combien y a-t-il de ces faux 

vivants et de ces véritables morts entre les pasteurs mêmes, puisque Jésus-Christ en trouve dans les premiers 

temps de l'Eglise ". "�#$��	�
�"

Quand donc les pasteurs actuels rentreront-ils dans le rang en laissant au Saint-Esprit le soin de choisir lui-même 

les vrais ministères, utiles dans chaque Assemblée ? C�est alors que se produira un nouveau printemps et les 

Chrétiens sortiront de leur léthargie, étant réanimés par le puissant souffle de vie. Il est essentiel que disparaissent 

les organisations religieuses dites « évangéliques » et leurs systèmes pastoraux qui ne sont que des pouvoirs 

cléricaux. Pour goûter à nouveau au puissant souffle de l�Esprit, il est essentiel que l�homme se retire pour lui 

laisser toute la place.  

La rapide montée d'un clergé structuré a détruit l'Eglise primitive. Aujourd'hui, si un Chrétien désire retrouver la 

pleine vie, il doit d�abord se libérer de la tutelle pastorale pour se lier à la seule autorité du Saint-Esprit. Il ne 

peut avoir pour « directeur de conscience » personne d�autre que son Seigneur qui est mort pour lui.  

2    Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites  
      devant mon Dieu. 

����������		�
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- Sois vigilant 

1) s'examiner 
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# 2Co 13:5, Heb 3:12, * Comparer: 

# La 3:40-41, Da 9:5, Sop 2:1, Ti 1:13-14, 2Pi 2:20-22 

2) Revenir 

# Lu 15:24, 1Co 15:34 * Comparer: 

# Eph 5:14 * Comparer: 

# De 30:2, 2Ro 17:13, Jer 18:8-9, 25:5, Esa 21:12, Ez 18:21-23 

3) Veiller et Prier 

# Mr 13:37, Lu 21:36, 1Co 16:13, Eph 6:18, Col 4:2, 1Th 5:6, 1Ti 4:16 

Suite: 

# Heb 10:23-25, 12:15-17, 1Pi 5:8-9, Ap 16:15 

- Affermis le reste... 

# Ap 3:4 

- près de mourir 

Spirituellement morte, cette Assemblée avait pourtant gardé un semblant d�obéissance à la doctrine. Elle se 

rassemblait toujours et donnait l'impression d'une certaine sanctification, vu la conduite de ses membres. Peut-

être s'activait-elle de diverses façons et donnait la vision d'un réel témoignage qui, pourtant, n�était que le sien. 

Elle fut cependant déclarée morte par Jésus lui-même car ce qu�elle était devenue ne correspondait pas au modèle 

de l�Epouse.  

# Ap 3:1 

Que d'Assemblées ressemblent à Sardes ! La vie de l'Esprit n�est plus et a été remplacée par une excitation de la 

chair dans les réunions et différentes activités qui n�ont pas de lien avec la Vérité. Cela donne l'impression d'une 

vie mais ne représente qu�une mort réelle. L�agitation charnelle qui crée le mouvement est semblable au vent qui 

emporte le sable pour en faire un désert. Elle est créatrice de désolation. C'est l�agonie malgré une vie apparente. 

Ici, se pose de nos jours la question des « dénominations » qui sont d�abord des systèmes ou écoles où dominent 

les directives humaines. Tous ces groupes ou congrégations qui vont par affinités ne sont-ils pas responsables des 

hérésies qui divisent le véritable corps de Christ ? N�étant pas identiques au plan donné par la Parole de Dieu, ils 

ne sont faits que d�habiles camouflages aux couleurs de leurs compromis. Leurs pasteurs sont-ils à ce point 

ignorants de la Vérité concernant les ministères « d�anciens » pour continuer dans leurs propres voies plutôt que 

revenir au plan établi par le Saint-Esprit concernant la conduite de chaque  Assemblée? Veulent-ils ignorer que 

les groupes dont ils ont la charge leur ressemblent  et partagent leurs désobéissances aux Ecritures ? Leurs 

enseignements sont les moteurs des Assemblées et leur personnalité se reflète dans la spiritualité des fidèles. Ces 

derniers sont façonnés à la mesure de leur obéissance ou de leur résistance à la Parole de Dieu. 

# Ez 34:2, 34:10, Ac 20:28-30, 1Pi 5:1-3 

- je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites 

Le bilan est sévère malgré l'apparence de vie 

Voir note... "Ap 2:2" 

Ici, l'obéissance de la foi était loin d'être parfaite. 

# Ro 1:5, 6:16, 2Co 9:13, 10:5, 1Pi 1:2, 1:14 * Comparer: 

# Ac 4:19, Ro 6:17, Ga 5:7, 2Th 1:8, Heb 5:9 

Par sa conformité au monde, l'Eglise à Sardes ne subissait pas de persécutions.  

3   Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je  
     viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 

����������		�
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- Rappelle-toi 

Se souvenir 

# Ap 2:5 * Comparer: 

# Ex 13:3, De 8:2, 8:18, Ps 105:5, Esa 44:21, 46:8-9, 2Ti 2:8, Heb 13:3 

Se rappeler le début 

# 1Co 2:1-5, 15:1-2, Eph 4:20, Col 1:3-8, 2:6, 1Th 1:4-10, 2:13 

Examiner sa foi 

# 2Co 13:5, Ga 4:9, 2Ti 2:26, 2Pi 2:22 

- gardes 

# Ap 2:24-25, 3:11 

5083 tereo (tay-reh'-o) GREEK: τηρεω vient de teros (une veille, peut-être parent de 2334);  

1) s'occuper soigneusement, prendre soin de 

1a) garder 

1b) métaph. maintenir quelqu'un dans l'état où il est 

1c) observer 
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1d) être réservé: subir quelque chose 

2334 theoreo (theh-o-reh'-o) GREEK: ψεωρεω
1) être un spectateur, regarder, voir 

1a) regarder attentivement, poser son regard sur, examiner 

1a1) voir mentalement, considérer 

2) voir 

2a) percevoir par la vue, jouir d'une présence 

2b) discerner, apercevoir 

2c) s'assurer de, trouver en voyant 

Il y a ici plusieurs traductions du mot:  

Garder: 

# Jn 8:51, 14:21, 14:23, 1Ti 6:14, 2Ti 4:7, 1Jn 2:3-5, 5:3, Ap 3:8, 3:10, 14:12, 22:7, 22:9 

Observer: 

# Mt 19:17, 28:20 

Pratiquer: 

# 1Jn 5:2 

Conserver: 

# Eph 4:3 

Se préserver: 

# Ja 1:27 

Se maintenir: 

# Jude 1:21 

- Repens-toi 

Voir note... "Ap 2:5" 

- Si tu ne veilles pas 

C'est le "sinon" de 

# Ap 2:5 

Penser aux dix vierges et aux serviteurs qui attendent leur maître 

# Mt 24:45-51, 25:1-13 * Comparer: 

# Mt 24:42, 26:41, Lu 21:36, 1Co 16:13, Eph 6:18, Col 4:2, Heb 12:15, 1Pi 5:8 

- Je viendrai... 

Voir note... "Ap 2:5" 

C'est une chose terrible que de se voir ôter le chandelier. Avec un reste de fidèles qui subsiste, le Seigneur 

prépare une autre Assemblée qui portera le chandelier. Il faut sortir d'une Eglise morte et, à plusieurs reformer 

une communauté vivante avec pour seule règle de marcher à la lumière des Ecritures . Il est nécessaire, pour le 

Chrétien qui veut parfaitement suivre le Maître, de sortir des « appellations » qui ne sont que des organisations où 

domine l�homme qui, par ses propres directives, retient injustement captive une partie de la Vérité. Ce qui est 

plus grave, c'est qu�il en vient à déformer la Vérité pour justifier sa position, ses dires et ses actes. 

Très tôt après la naissance de l'Eglise apostolique, le rejet des ministères institués par le Saint-Esprit vit naître le 

cléricalisme. Le titre d'évêque devint une position enviée car il permettait à un seul homme de dominer 

exclusivement. 

Les "ismes" aujourd'hui sont toujours là avec leurs divers « clergés » qui se placent au-dessus des autres dans les 

assemblées. Chacun prêche l'obéissance selon sa propre croyance, n�ayant que la seule vision de sa chapelle.   

Il est donc légitime que le Seigneur intervienne et change le chandelier de place car il n�a pas été donné pour 

illuminer ces « congrégations religieuses ». Il est donc juste pour des Chrétiens aspirant à la Vie de l�Esprit d�en 

sortir pour reformer une communauté qui se verra confier le chandelier. 

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

����������		�
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- Quelques hommes 

# Ap 3:2 * Comparer: 

# 1Ro 19:18, Ro 11:3-5 

Ils se sont séparés de l�Assemblée mourante dont ils ne supportaient plus les travers. L'expression "tu as à  

Sardes" démontre que ces Chrétiens se réunissaient ailleurs afin de ne plus partager les hérésies et les faiblesses 

d�une assemblée tombée dans l�apostasie. Ces derniers reçoivent l'approbation du Seigneur. 

- n'ont pas souillé leurs vêtements 

Ils n'ont pas adhéré. Ils ne se sont pas prostitués. Ils n'ont pas falsifié la Parole. Ils n'ont pas accepté l'idolâtrie. Ils 

n'ont pas été tolérants ou complaisants avec les déviations. 
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# Esa 52:1, 61:10, Ap 7:14, 19:8 * Comparer: 

# Zac 3:3-5, Ap 22:18-19 

Le vêtement blanc est synonyme de la justice de Dieu pour ses enfants, de la sainteté et de la pureté du c�ur dans 

une obéissance totale qui se ne prête à aucune discussion ni à aucune interprétation personnelle. 

# Mt 22:11-12, Ro 13:14 * Comparer: 

# Heb 12:25-29 

Dans ses visions, à plusieurs reprises, Jean verra les rachetés parés de vêtements blancs 

# Ap 6:11, 7:9, 7:13-14, 19:8 * Comparer: 

# Ez 16:13 

- dignes 

# Lu 20:35, Eph 4:1, Php 1:27, 4:8, Col 1:10, 1Th 2:12, 2Th 1:11 

5   Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je  
     confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

����������		�
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- Celui qui vaincra 

Voir note... "Ap 2:7" 

- Je n'effacerai point 

Le nom écrit dès la fondation du monde 

# Ap 13:8, 17:8 * Comparer: 

# Da 12:1, Lu 10:20, Php 4:3 

- Ce nom peut être effacé 

# Ex 32:32-33, Ps 69:27-28, Ro 9:3 * Comparer: 

# Ez 18:20 

Le Seigneur est amené à effacer le nom du disciple rebelle de son Livre de Vie. Cela est à plusieurs reprises cité 

dans l'Apocalypse 

# Ap 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27 

-Je confesserai son nom 

# Mt 10:32, Lu 12:8-9, Ro 10:9-10 * Comparer: 

# Ro 1:16, 1Co 9:16-18 
�����������������&������
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*** Ps 69:28-29 

6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises ! 
����������		�
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- Que celui qui a 

Voir note... "Ap 2:7" 

7  Ecris à l'ange de l�Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de 
    David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira: 
����������		�
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- PHILADELPHIE 

Le nom grec indique une population macédonienne. (The Companion Bible, page 1888) 

5359 Philadelpheia (fil-ad-el'-fee-ah) GREEK: φιλαδελφεια vient de Philadelphos n pr loc 

(même mot que 5361); 

Philadelphie (Angl. Philadelphia) = "amour fraternel" 

1) ville de Lydie, en Asie Mineure, à environ 45 km au S.E de Sardes, proche du Mont Tmolus 

5361 philadelphos (fil-ad'-el-fos) GREEK: φιλαδελφος
# 1Pe 3:8 

1) amour pour un frère ou une soeur 

2b) d'un Chrétien aimant les autres Chrétiens 
����������������)��*�
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- l'ange 

Voir note... "Ap 1:16" 
�����������������������	��������������
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- Ce que dit le Saint 

40 hagios (hag'-ee-os) GREEK: αγιος Vient de hagos (chose terrible) (cf 53, 2282); adj. 

1) chose très sainte, consacrée, un saint 

Des versets où se retrouve ce mot: Saint 
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Saint-Esprit: 

# Mt 1:18, 1:20, 12:32, 12:36, Jn 14:26, * etc... de nombreux versets. 

Le SAINT, en parlant de Jésus: 

# Jn 6:69, Ac 3:14, 4:27, 4:30, Ap 3:7 

Maître saint: 

# Ap 6:10 

Des ou les saints: 

# Mt 27:52, Ac 9:13, 9:32, 1Co 1:2, 14:33, Eph 1:18, 2:19, Ap 5:8 * Bien d'autres versets. 

Les Saints sont "ses Saints": 

# Php 1:1, Col 1:26, 1Th 3:13, 2Th 1:10, Ap 17:6 

Ce mot a été traduit "consacré" par L.Segond: 

# Lu 2:23 

Ce mot est employé pour: 

Père saint: 

# Jn 17:11 

Trois fois saint: 

# Ap 4:8 

Saints Apôtres: 

# Eph 3:5 

Saints prophètes: 

# Ac 3:21, 2Pi 3:2 

Saints anges: 

# Mr 8:38, Ac 10:22, Ap 14:10 

Saintes Ecritures: 

# Ro 1:2 

Eglise sainte: 

# Eph 5:27 

Sainteté: 

# 2Pi 3:11 

Temple saint: 

# 1Co 3:17 

Un sacrifice saint: 

# Ro 12:1 

Un saint sacerdoce: 

# 1Pi 2:5 

Une sainte vocation: 

# 2Ti 1:9 

Sainte Foi: 

# Jude 1:20 

Saintes myriades: 

# Jude 1:14 

Ville sainte: 

# Ap 21:2, 22:19 

Saints baisers: 

# Ro 16:16, 1Co 16:20, 2Co 13:12 

Tous ces versets montrent que tout ce qui touche de près le Seigneur est saint. On ne peut être son élu sans être 

revêtu de sa sainteté. Oh ! combien la Sainteté est importante ! 

# Ro 11:16, Col 1:22, 1Pi 1:15-16, Ap 22:11 * Comparer: 

# Le 11:45, Ps 93:5, Lu 1:75, Ro 6:22, 1Th 3:13, 4:4, 2Pi 3:11 

Ne pas oublier: 

# Mt 5:8, 2Co 7:1, Heb 12:14, Ap 21:27 

- le Véritable 

# Jn 7:28, 8:26, 1Th 1:9, 1Jn 5:20, Ap 3:14, 6:10, 19:11* Comparer: 

Dieu vivant: 

# Ac 14:15, Heb 9:14 * Comparer: 

# No 14:21, 14:28, Jos 3:10, Ps 42:2, 84:2, Esa 49:18, Jer 10:10, Ez 33:11 

Grand Dieu: 

#Ti 2:13 * Comparer: 

# Ex 18:11, De 7:21, 10:17, 1Sa 12:22, 1Ch 16:25, Ne 9:32, Ps 47:2, 48:1, 86:10, 99:3, 135:5 
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suite: 

# Jer 10:6, Ez 36:23, Da 2:45, Mal 1:11 

Le seul: 

# Jn 17:3 * Comparer: 

# De 4:35, 4:39, Esa 37:16, 45:5-6, 45:18, 45:21-22, 46:9, Joe 2:27, Mr 12:30-32 

suite: 

# Ro 3:30, 1Co 8:6, Eph 4:6, 1Ti 1:17, 2:5, Ja 2:19

L'unique: 

# Mr 12:29-32 

- la clef de David 

Une explication est donnée. 

# Esa 22:21-22 

Fils de David: 

# Mt 1:1, 9:27, 12:23, 20:30, 21:9, Mr 12:35, Lu 3:31, 20:41 * et d'autres. 

Trône de David: 

# Lu 1:32 

- Celui qui... 

Ouvrir pour voir: 

# 2Ro 6:17, 6:20, Ps 119:18, 146:8, Mal 3:10 

Ouvrir pour entendre, pour comprendre: 

# Mr 7:33-34, Lu 24:45 

Ouvrir la porte: 

# Ac 14:27, 1Co 16:9, 2Co 2:12, Col 4:3 * Comparer:

# Ac 4:30, Eph 6:19 

Il est clair ici que pour prêcher SON Evangile il faut recevoir l'approbation du Seigneur. Ce verset de 

l'Apocalypse nous est aussi donné pour nous enseigner qu'aucune Eglise locale ou Assemblée ne peut tenir sans 

sa volonté. Comparer: 

# Ap 2:5, 3:3 

Voir note... "Ap 2:5"  

Voir note... "Ap 3:3" 

Le verset 8 dit " tu as gardé MA PAROLE, et que tu n'as pas renié mon Nom...". C'est pour cette raison qu�une 

porte est ouverte que personne (ni le Diable, ni les autorités, ni l'église apostate ) ne peut fermer.  

# Mr 16:20, Ac 2:43, 4:30 * Comparer:  

# 2Co 6:7, 12:12 

Toute Assemblée infidèle envers la Parole perd la lumière et se voit retirer le flambeau.  

La porte ouverte signifie que le Seigneur bénit pleinement toute Assemblée attentive à sa volonté et qui lutte pour 

son Nom. Celle qui ne voit que la clarté de son lampion ne reçoit point d�huile pour sa lanterne. Le Seigneur 

bénit pleinement toute Assemblée qui proclame fidèlement son Nom. Celle-là vit la puissance de l�Evangile et 

voit les guérisons, les prodiges et les miracles qui l�accompagnent. 

Ici, se pose une question pour toute Assemblée qui ne voit pas sa prédication confirmée par des prodiges, des 

miracles et des guérisons: « Envers qui et en quoi suis-je infidèle ? »  Jésus restant toujours le même, cette 

question est utile pour quiconque veut retrouver la puissance qui accompagne tout véritable témoin. Ne pas voir 

de conversions ou de baptêmes réguliers amène les questions: « Ma prédication est-elle identique à celle de Jésus 

et des Apôtres ? - Pour qui est mon discours ? -  Mon message est-il à l�unisson du vrai message évangélique ? ». 

La Parole de Dieu ne certifie t-elle pas que l�Evangile est toujours accompagné de la puissance du Seigneur ?. 

Que chacun regarde son obéissance à la Vérité car c�est en s�examinant qu�il trouvera ce qui contrarie le 

Seigneur et l�empêche d�agir avec lui. 

Ces paroles signifient pareillement que la véritable Eglise durera quelque soient les embûches et que la venue de 

la prostituée (la papauté) n'entravera en rien le dessein divin: l'instauration du Royaume de Dieu, des Cieux. 

������*+,����������-� �$,�����.��$/�����0��$1��������� � � � � � ����222���*** 

Ps 42:3, 47:3, 48:2, 84:3�

8    Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que 
      tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 

����������		�
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LE BILAN 

- Je connais tes oeuvres 

Voir note... "Ap 2:2" 

- peu de puissance 



49

1411 dunamis (doo'-nam-is) GREEK: δυναµις   

1) force, pouvoir, talent 

1a) pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce 

1b) pouvoir d'accomplir des miracles 

1c) puissance morale et excellence de l'âme 

1e) puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif 

Le mot grec est traduit différemment: 

Puissance: 

# Mt 6:13, 22:29, 24:30, Mr 9:1, 12:24, 13:26 14:62, Lu 1:17, 1:35, 4:36, 5:17, 10:19 

suite: 

# Ac 8:10, Ro 1:4, 1:16, 1:20, 1Co 1:18, 1:24, 2Co 12:9, Eph 3:20, Php 3:10 

suite: 

# Heb 1:3, 1Pi 1:5, 2Pi 1:3, Ap 4:11, 5:12, 7:12, 12:10, 19:1 * Et bien d'autres versets  

Force: 

# Mr 5:30, Lu 6:19, 8:46, 9:1, 1Co 15:43, Ap 1:16 

Miracle: 

# Mt 7:22, 13:54, 14:2, Mr 6:2, Lu 19:37, Ac 2:22, 1Co 12:10, 12:28:29 * Et d'autres versets 

Saint-Esprit: 

# Lu 4:14, Ac 1:8, Ro 15:13, 15:19, 1Co 2:4-5  * d'autres versets 

Une force: 

# Ac 10:38, 2Ti 1:7 

Capacité: 

# Mt 25:15, Heb 11:11 

Pouvoir: 

# Ac 4:7 

- tu as gardé ma Parole 

5083 tereo (tay-reh'-o) GREEK: τηρεω vient de teros (une veille) 

1) s'occuper soigneusement, prendre soin de 

1a) garder 

1c) observer 

Le mot ' garder ' est traduit de diverses manières:

Observer: 

# Mt 19:17, 28:20, Ja 2:10 

Garder: 

# Jn 8:51-52, 8:55, 14:15, 14:21, 14:23, 15:10, 17:6, 1Ti 6:14, 2Ti 4:7, 1Jn 2:3-5, 3:22, 3:24 

suite: 

# Ap 1:3, 2:26, 3:3, 3:10, 12:17, 14:12, 22:7, 22:9

Préserver: 

# Jn 17:15, Ja 1:27 

Conserver: 

# Eph 4:3, 1Th 5:23, 1Ti 5:22 

Pratiquer: 

# 1Jn 5:2 

Se garder: 

# 1Jn 5:18 

Se maintenir: 

# Jude 1:21 

Réserver: 

# Jude 1:6, 1:13 

- tu n'as pas renié mon Nom 

3686 onoma (on'-om-ah) GREEK: ονοµα   

1) nom : les noms propres à chacun 

2) le nom est utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit par  

    sa  mention, en entendant ce nom, en s'en rappelant, tant par le rang, l'autorité, les actions, etc. 

# Ap 3:10, 14:12, 22:7, 22:9 

Garder sa Parole, c'est garder le témoignage de Jésus 

# Ap 12:17 * Comparer: 

# Lu 12:8-9, Ro 10:10, 1Co 1:23, 2:2, 9:16, Eph 6:19 

- Une porte ouverte 
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Il s'agit ici de la prédication de l'Evangile.  

# Ac 14:27, 1Co 16:9, 2Co 2:12, Col 4:3 * Comparer:

# Ac 4:30, Eph 6:19 * Comparer: 

# Ac 16:9-10, 13:4, 16:6 

Se souvenir de ce qu'a dit Jésus: 

# Jn 3:8 

Ceci nous apprend aussi qu'aucune Eglise ou Assemblée ne peut durer sans sa volonté. Comparer: 

# Ap 2:5, 3:3 

Toute Assemblée gagnée par l�infidélité perd le flambeau. Le chandelier lui est alors retiré. Le chandelier étant la 

Parole de Dieu, cela signifie que sa prédication de l'Evangile n�a plus la confirmation du seigneur. D'ailleurs, 

chez elle, rien ne se voit plus ou  si peu de choses. 

Il en est ainsi de bien des "ismes", endroits où la mort spirituelle règne. On se sert de l'Evangile pour dorer son 

étiquette et justifier ses rites religieux.  

A l'Assemblée qui demeure fidèle, une porte reste ouverte que personne ne peut fermer. C'est vers elle que le 

Seigneur envoie les nouvelles brebis et avec elle l�Evangile voit la puissance des prodiges, des miracles et 

guérisons opérés par le Seigneur qui est toujours le même  

# Heb 13:8  

Une Assemblée locale qui ne voit guère ou peu de conversions et dont le baptistère ne se remplit que rarement,  

devrait se poser la question: « Pour quelles causes la porte m'est-elle fermée ? » 

Celui qui ouvre et qui ferme n'a t-il pas à lui dire « Ce que j'ai contre toi... » ?  

9   Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; 
     voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 
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- synagogue de Satan 

Voir note... "Ap 2:9" 

# Ro 3:9 

Les persécuteurs des Eglises étaient avant tout des Juifs orthodoxes qui poussaient les autorités à agir contre les 

Chrétiens.  

# Ac 13:50, 14:2, 14:4, 14:19, 16:20, 17:5, 17:13, 18:6, 18:12, 19:33, 21:22, 23:12, 23:30, 24:9, 25:7

La raison: 

# 1Co 1:23, 1Th 2:15 

Les autorités cherchaient à plaire aux Juifs 

# Ac 12:3, 24:27 

- Juifs et ne le sont pas 

# Ro 11:15, 11:19-25 

A ces Juifs, le Seigneur disait: 

# Jn 8:44 

Ces Juifs calomnient parce qu'ils ont pour père le Diable qui est le père du mensonge. 

Les vrais Juifs 

# Ro 2:28-29, 9:6-8 

- je les ferai venir, ... à tes pieds 

L'Apôtre Paul pose la question: " Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ?". 

# Ro 3:1 

Leur incrédulité et leur refus de reconnaître Jésus comme le Messie promis les éloignent de l'élection.  

# Ro 3:3, 11:7-10 

Désormais, il n'y a plus de distinction. Juifs ou non, tous doivent passer par la Croix pour être des élus. 

# Ro 3:22-26, 9:24-26, 10:12-13, Ga 3:28-29, Col 3:11 

Le Juif qui reconnaît Jésus comme son Messie et Sauveur réintègre l'élection. Il ne lui reste plus qu�à sortir  

l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle. 

 # Ro 11:23, 1Co 12:13, 2Co 3:15-16 

Quand il est dit " du Juif premièrement " 

# Ro 1:16, 2:9-10 

Il faut aussi rapprocher: 

# Ac 3:26 

Ceux qui forment le reste d'Israël appelé au salut:

# Jn 8:31, 11:45, 12:11, Ac 2:37, 2:41, 11:21, 13:43, 14:1, 17:11, 17:17 

suite: 

# Ac 18:2, 18:24, 19:10, 19:17, 20:21, 21:20 



51

En prêchant l'Evangile, il nous faut savoir que des Juifs entendront l�appel de la grâce et tomberont sur leurs 

faces pour adorer Dieu en reconnaissant en Jésus le Messie annoncé par les anciens prophètes. 

10   Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui 
va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 
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- Tu as gardé 

Voir note... "Ap 3:8" 

La traduction Darby dit:  " Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de 

l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre ". 

- les habitants de la terre 

Il ne s'agit pas de la terre entière. Comparer: 

# Lu 2:1 * La frontière de l'empire romain qui serpentait autour de la mer Méditerranée. Comparer: 

# Ro 1:8 * Il s'agit encore des territoires occupés par l'empire romain sur le pourtour de la Méditerranée. 

A l'époque, Il était courant aux grands de considérer leurs royaumes comme les limites de la terre.  

Le roi d'Assyrie: 

# Esa 10:14 * " J'ai ramasse toute la terre ". 

Nebucadnetsar: 

# Da 4:1 * " sur toute la terre ". 

Darius: 

# Da 6:25 * " sur toute la terre ". 

- l'heure de la tentation 

5610 hora (ho'-rah) GREEK: ωρα apparemment un mot primaire 

1) un certain temps défini ou saison fixée par la loi de la nature et qui revient avec une nouvelle année 

3) la douzième partie d'une journée, une heure, (les douze heures de la journée étant comptés du lever au

     coucher du soleil) 

4) tout temps défini, un instant, un moment 

Tentation: 

3986 peirasmos (pi-ras-mos') GREEK: πειρασµος vient de 3985 

1) une expérience, une épreuve, une tentation 

1a) épreuve: celle qui est faite de vous par ma condition corporelle comme cette condition a servi à  

      éprouver l'amour des Galates envers Paul. # Ga 4:14 

1b) l'épreuve de la fidélité de l'homme, son intégrité, sa vertu, sa constance 

1b1) une séduction du péché, tentation, survenant de désirs ou de circonstances extérieures 

1b2) une tentation interne au péché 

1b2a) la tentation par laquelle le diable voulait faire dévier Jésus de sa course divine 

1b3) de conditions de choses, ou un état mental, par quoi nous sommes poussés à pécher, ou vers un 

        manquement à la foi et à la sainteté 

1b4) adversité, affliction, malheur: envoyés par Dieu pour éprouver un caractère, la foi, la sainteté 

1c) tentation (épreuve) de Dieu par les hommes 

1c1) rébellion contre Dieu, moyens par lesquels son pouvoir et sa justice sont mis à l'épreuve, comme si cela   

       était possible. 

3985 = Eprouver. 

- pour éprouver 

Il s'agit ici d'une force de séduction qui éblouit, aveugle et mène à l�égarement loin de la Vérité. Le Diable, ange 

de lumière, père du mensonge, ne cherche rien d'autre qu'à séduire les Chrétiens et à semer la rébellion parmi 

eux. Pour arriver à son but, il pousse les c�urs  à raisonner sur la Parole de Dieu afin de susciter le doute par ces 

mots: " Dieu a t-il réellement dit ? ". Suscitant un commentaire différent, Il fait naître la discussion entre le 

Chrétien et le Saint-Esprit puis pousse le c�ur à agir selon sa propre déduction, sachant que s�il y parvient, il fait 

entrer la désobéissance qui coupe de la bénédiction d�En Haut. 

# Ge 3:1 * Comparer:  

# 2Co 11:13-15 

Pour arriver à ses fins, il va susciter une succession de faux apôtres et de faux ouvriers qui se feront passer pour 

de véritables propagateurs de la Foi. Plusieurs vont les suivre. 

Dieu va permettre cette tentation pour éprouver la solidité, l'enracinement et la fermeté de la Foi chez les 

Chrétiens de Sardes. Cette sollicitation à la désobéissance va tester leur fermeté à la vraie Foi et leur Fidélité à 

l'Ecriture. 

L'hérésie montante sera si alléchante qu�elle pourrait séduire les élus. Elle sera semblable à une femme de plus en 

plus séduisante appelant ses amants. Jésus avait prévenu les siens. 
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# Mt 24:24 

Le Diable veut susciter une église aux allures chrétiennes pour faire croire aux habitants de la terre qu�elle est 

une autre voie vers le ciel, faisant ainsi délaisser à ceux qui vont  vers elle le seul chemin qu�est Jésus. Pour 

arriver à ses fins, il lui faut d�abord suborner quelques uns parmi l�Eglise naissante afin de faire entrer la 

désobéissance qui, plus tard, se personnalisera sous les traits d�une prostituée chatoyante et expressive capable 

d'égarer l'ensemble de l'humanité.  

L'apostasie, même partielle, coupe de la racine puis dessèche l'arbre. Elle est comme un ver qui parasite le tronc 

puis dessèche les branches qui ne peuvent plus porter de fruit. Telle est l'oeuvre de l'adversaire qui se sert de ses 

trois armes préférées : la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l�orgueil de la vie afin d�étouffer tout 

Chrétien qui se laisse séduire.  

Le Chrétien qui cesse de prier tombe dans la tentation 

# Mt 26:41, Lu 11:4, 22:40, 22:46 

Le Seigneur est aussi celui qui nous garde 

# 1Co 10:13, Ja 1:12 

Notre Foi restera ferme si nous gardons la Parole. Car le Seigneur, nous illuminant de sa lumière, nous éclairera 

au point d�éteindre illico l'enchantement trompeur de l'adversaire de nos âmes. 

- Les habitants de la terre 

Cela laisse aussi sous-entendre que par la suite toute la terre subira l'attraction de la prostituée qui souillera toutes 

les nations par son impudicité. Assise sur les sept collines de Rome, elle est la ville où siège l'homme de péché 

qui règne sur les rois de ce monde. 

# Ap 17:2, 17:4, 17:15, 17:18 

La Rome papale est la dangereuse tentatrice qui détient une puissance d�égarement phénoménale. Prise pour la 

vraie église, elle est une pierre d'achoppement qui fait trébucher les multitudes. Sa brillance est d'un tel éclat 

qu'elle fait écran à la véritable prédication de l'Evangile. Seule l'âme éclairée par le Saint-Esprit peut discerner 

sa tromperie et se détacher de son attraction. 

11  Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 
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- Je viens bientôt 

# Ap 22:7, 22:12, 22:20 

Ici, l'expression semble différente de: 

Voir note... "Ap 2:5" 

Voir note... "Ap 3:3" 

5035 tachu (takh-oo') GREEK: ταχυ vient de 5036 (comme adverbe); adv. 

1) rapidement, à toute vitesse (sans retard) 

5036 tachus (takh-oos') GREEK: ταχυς
1) rapide, vif, prompt, vivace 

En totale relation avec le verset précédent. Comparer: 

# Lu 21:27-31, 21:36 

l�Eglise primitive attendait déjà le retour du Seigneur. 

# 1Th 1:10, 3:13, 4:15, 5:23, 2Th 2:1, 2Ti 4:8, Ti 2:13, Ja 5:7, 1Pi 1:13, 2Pi 1:16, 1Jn 2:28 

Jacques en parle comme étant proche. 

# Ja 5:8  

Avènement que les Chrétiens peuvent hâter. 

# 2Pi 3:12 

Ici se situe l'importance de l'évangélisation par tous. 

# Ro 11:25 * Comparer: 

# Lu 21:24 

3952 parousia (par-oo-see'-ah) GREEK: παρουσια  

1) présence 

2) la venue, l'arrivée, l'avènement 

2a) le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier, et  

      établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu 

La racheté doit se tenir prêt s'il ne veut être surpris. 

# 1Th 5:2, 5:4, 2Pi 3:10, Ap 3:3, 16:15 

- Retiens ... 

Voir note... "Ap 2:25"  

- ta couronne 

# 1Co 9:25, 1Th 2:19, 2Ti 4:8, Ja 1:12, 1Pi 5:4 Comparer: 
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# 1Pi 1:9 * Comparer: 

# Ps 21:3, Esa 25:5, Ez 16:8-14 

Voir note... "Ap 2:10" 

Se souvenir: 

# 2Ti 2:5, Heb 4:1 

*** Ps 21:4 

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. 
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- Celui qui vaincra 

Voir note... "Ap 2:7" 

- Une colonne 

Les deux colonnes dans le portique du Temple portaient chacune un nom. 

# 1Ro 7:21 * Comparer: 

# Ga 2:9 

Les termes de colonnes et temple sont pris au figuré. Comparer: 

# Ap 21:22 

ce qui incite pourtant à être une colonne dans l'Eglise de Jésus-Christ. 

# Ga 2 :9, Ap 3 :12 

4769 stulos (stoo'-los) GREEK: στυλος vient de stuo ( raidir );  

1) un pilier 

2) une colonne 

2a) colonnes de feu c.à.d. flammes s'élevant comme des piliers 

3) un appui ou support 

Comparer: 

# 1Ti 3:15 

- le Temple de mon Dieu 

Il ne s'agit pas d'un temple à proprement parler. Le Temple est: 

# Ap 21:22 

La nouvelle Jérusalem est l'épouse préparée pour son époux. 

# Ap 21:9, 21:2 *Comparer: 

# 2Co 5:1 

N'en font partie que ceux qui ont leurs noms inscrits dans le Livre de Vie. 

# Ap 21:27 

Les vainqueurs régneront aux siècles des siècles. 

# Ap 22:5 * Comparer: 

# Jn 14:3, 1Th 4:17 

- Il n'en sortira plus 

Quelle merveilleuse promesse. 

# Da 7:18, Heb 7:28, 2Jn 1:2 * Comparer: 

# Mt 19:29, 25:46, Lu 18:30, Jn 3:15-16, 4:14, 5:24, 6:40, 6:58, 10:28, 12:50 

Suite: 

# Ro 2:7, 6:23, 2Co 4:18, Ga 6:8, 2Ti 2:10, Heb 9:15, 1Jn 2:17, 2:25, 5:13 

- j'écrirai sur lui le nom... 

Trois noms: Un nom en trois. 

Voir note... "Ap 2:17" 

# Ap 2:17 * Comparer: 

# Esa 65:14-17 

- le Nom de mon Dieu 

# Jn 17:6, 17:26, Ap 22:4* Comparer: 

# Ex 3:13-15, Jer 16:21 

- de la nouvelle Jérusalem: L'épouse: 

# Ap 21:2, 21:9 * Comparer: 

# Ga 4:26, Heb 12:22 

- mon Nom nouveau 

# Php 2:9-11, Heb 1:4, Ap 14:1  
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13  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises ! 
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Voir note... "Ap 2:7" 

14  Ecris à l'ange de l�Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu: 
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- LAODICEE 

2994 Laodikeus (lah-od-ik-yooce') GREEK: λαοδικευς  vient de 2993; n pr m 

1) un Laodicéen, un habitant de Laodicée 

2993 Laodikeia (lah-od-ik'-i-ah) GREEK: λαοδικεια Laodicée (Angl. Laodicea) = "justice du peuple" 

1)   cité de Phrygie, située sur le fleuve Lycus non loin de Colosses.  Détruite par un tremblement de terre en 66  

      après J.C et reconstruite Elle était le siège d'une église chrétienne. 

Archippe: 

# Col 4:17 

est désigné dans les "Constitutions apostoliques (VIII, 46)" comme ayant été évêque de Laodicée. 
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- l'ange 

Voir note... "Ap 1:16" 
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Voir Note... "Ap 3:1" 

- l'Amen 

281 amen (am-ane') GREEK: αµην, HEBREW: ���
Vient d'un mot Hébreu 0543; Voir définition 0543 

1) ferme 

1a) métaph. fidèle 

2) véritablement, amen 

2a) au début d'un discours - sûrement, vraiment, en vérité 

2b) à la fin - ainsi soit-il, que ceci s'accomplisse. 

C'était une coutume, passée des synagogues aux assemblées chrétiennes, que lorsque quelqu'un avait parlé, lu ou 

avait offert une prière solennelle, les autres répondent Amen, montrant ainsi qu'ils s'associaient à ce qui avait été 

dit. 

Le mot "amen" est un mot remarquable, passé directement de l'Hébreu au Grec du Nouveau Testament, puis au 

Latin, à l'Anglais, au Français et de nombreuses autres langues, ce qui en fait pratiquement un mot universel. Il a 

été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Le mot est directement relié, en fait presque identique, au 

mot Hébreu qui veut dire "croire" (amam), ou fidèle. Ainsi, il prit le sens  de "sûr" ou "vraiment", expression de 

confiance absolue. 

 0543 'amen (aw-mane') HEBREW:  ����
amen = "assuré, établi" 

- interjection: ainsi soit-il! oui!, approbation , d'accord, entendu, certainement, assurément, parfaitement. 

L'Amen est prononcé de différentes manières. 

Pour bénir le Seigneur: 

# Ne 8:6, Ps 41:13, 72:19, 89:52, 106:48, Ro 1:25, 9:5, 11:36, 16:27, Ga 1:5, Eph 3:21 

Suite: 

# 1Ti 1:17, 6:16, 2Ti 4:18, Heb 13:21, 13:25, 1Pi 3:18, 4:11, Jude 1:25, Ap 1:6, 5:14, 7:12,19:4 

Pour bénir les frères et soeurs: 

# Ro 15:33, 16:24, Ga 6:18 

Pour terminer une prière: 

# Mt 6:13, 1Co 14:16 

Pour faire entendre que nous avons entendu la Parole du Seigneur: 

# No 5:22, De 27:15-26, 1Ch 16:36, Ne 5:13 

Pour accomplir les Paroles du Seigneur: 

# Jer 11:5, 28:6, 2Co 1:20, Ap 1:7 

Ainsi dit le Seigneur: 

# 1Ro 1:36, Ap 3:14, 22:20 

Ou, "EN VERITE, EN VERITE" de Jésus: 

# Jn 1:51, 3:3, 3:5 * etc... 

Ou, "EN VERITE, EN VERITE, JE VOUS LE DIS" de Jésus: 
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# Jn 5:19, 5:24-25, 6:26 * etc... 

Ou, "JE VOUS LE DIS EN VERITE" de Jésus: 

# Mt 5:18, 6:5, Mr 9:1 * etc... 

Ou, "JE VOUS LE DIS" de Jésus: 

# Lu 14:24, 15:7, 15:10 * etc... 

L'importance de la Parole de Dieu, de Christ: 

# De 11:18, 29:9, Jos 23:14, 1Sa 15:22, Ps 78:1, 119:11, 119:17, 119:89, Esa 59:21, 66:2 

Suite: 

# Mr 13:31, Lu 6:47, 8:15, 11:28, Jn 1:1, 1:14, 5:24, 6:63, 6:68, 8:31, 8:47, 15:3, 15:7, 17:17 

Suite: 

# Ro 10:17, Eph 5:26, 6:17, Col 1:5, 1Ti 4:5, Heb 4:12, Ja 1:22, 1Pi 1:25 

Suite: 

# Ap 1:3, 3:10, 19:9, 19:13, 21:5, 22:6,22:10, 22:18-19 

Ne pas oublier que Jésus est la Parole de Dieu: 

# Jn 1:14, 3:34, 5:19, 14:10, Heb 1:2-3 * Comparer:

# De 18:18-19 

- témoin fidèle 

Voir note... "Ap 1:5" 

- véritable 

Véritable: Dict. Conforme à la vérité. Qui existe vraiment, réellement. Qui mérite pleinement le nom qu'on lui 

donne. 

Comparer:  

# Jer 42:5  

Il s'appelle: Véritable: 

# Jn 1:9, 1Jn 5:20, Ap 3:7, 6:10, 19:11 

- le commencement 

# Col 1:15, 1:17-18, Ap 21:6, 22:13 * Comparer: 

# Jn 1:2, 8:58, Heb 7:3 

15  Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses - tu être froid ou bouillant ! 
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LE BILAN 

- Je connais tes oeuvres 

Voir note... "Ap 2:2" 

- froid 

5593 psuchros (psoo-chros') GREEK: θυχρος  vient de 5592;  

2a) froid c.à.d. paresseux, inerte, apathique 

2b) dans l'esprit: de quelqu'un qui a perdu sa chaude foi chrétienne et le désir pour la sainteté 

Un Chrétien froid est quelqu'un qui ne sème plus. Il est inerte. 

# Pr 20:4 * Comparer: 

# Lu 12:8, Jn 6:27, Ro 10:10, 2 Co 4:13, Php 2:12 

Il a oublié. 

# Mr 16:15, Jn 15:27, 2Ti 1:8, Ap 12:11 

- bouillant  

2200 zestos (dzes-tos') GREEK: ζεστος vient de 2204;  

1) bouillant, très chaud 

2) métaph. ferveur de l'esprit et zèle 

Le Chrétien bouillant est celui qui témoigne et travaille à son salut. 

# Ac 18:25, Ro 12:11, 1Co 15:58, Ga 6:9, Heb 6:11 

Le zèle: 

# Eph 6:15 * Comparer: 

# No 25:11, 1Ro 19:10, Ps 69:9, Jn 2:17, 2Co 8:7, Heb 6:11 

Il est rempli de l'Esprit. 

# Ex 31:3, 35:31, De 34:9, Lu 1:15, Eph 5:18 

Ne jamais oublier. 

# Eph 4:30 

Etre animés par l'Esprit, du zèle de Dieu. 

# No 14:24, 25:11, Mt 22:43 

Etre remplis du Saint-Esprit. 
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# Ac 13:52, 1Co 6:19, 2Ti 1:14, Ti 3:5, 2Pi 1:21  

A l'exemple du Seigneur. 

# Lu 4:1, Jn 3:34 

C'est bien là le conseil du Seigneur: 

# Ap 3:19 

- être froid ou bouillant 

On ne peut être Chrétien et en même temps du monde:

# Lu 9:25, Jn 15:19, 17:14, 2Pi 1:4 

Se souvenir de ce que disait Jésus: 

# Mt 6:24 * Comparer: 

# Jos 24:15, 1Ro 18:21 

*** Ps 69:10 

16  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 
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- tiède 

5513 chliaros (khlee-ar-os') GREEK: χλιαρος  vient de chlio (chauffer);  

1) tiède, pas très chaud 

2) métaph. la condition de l'âme qui fluctue misérablement entre  la torpeur et la ferveur de l'amour 

Tomber dans la tiédeur: 

# Esa 43:22, Mt 24:12, Jn 6:60, 6:66, Ga 3:3, 4:9, 5:7, 2Ti 3:5, 4:10 * Comparer: 

# Ap 2:3 

Le tiède est celui qui garde une certaine religiosité tout en ayant replongé dans le monde. 

# Col 3:2, Ja 4:4, 1Jn 2:15-16 

Il a oublié. 

# Jn 17:16 

Tel est son image: 

# Pr 26:11, 2Pi 2:20-22 

Il sommeille. 

# Pr 6:9-11, 20:13, 24:33, Ro 13:11, 1Th 5:4-6 

Les tièdes ont une lampe allumée sans réserve d'huile. 

# Mt 25:1-13 

C'est à lui que s'adresse ces paroles: 

# Mt 5:13, Mr 9:50, Lu 14:34, Ga 5:7, Eph 5:14, Heb 5:11, Ja 4:8-10 

- Je te vomirai de ma bouche 

# Ps 69:28, Mt 7:21-23, 10:33, 13:41-43, 25:12, 2Ti 2:19, Ap 20:15, 21:8, 21:27, 22:15,  

*** Ps 69:29 

17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 
       tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

����������		�

��������)�

- Parce que tu dis 

Il vaut mieux être approuvé par le Seigneur que par soi 

Approbation: Php 4:8 * 2163 euphemos (yoo'-fay-mos) GREEK: ευφηµος vient de 2095 et 5345; adj. 

1) qui sonne bien, qui est bon à dire 

2) paroles de bon présage, parler de bon augure  

2095 eu (yoo) GREEK: ευ  vient du mot primaire 'eus' (bon) ; adv. 

1) être bien, aller bien, prospérer 

2) bien agir, faire bien 

5345 pheme (fay'-may) GREEK: φηµη
1) renommée, bruit, rumeur, propos colporté 

# Ro 2:29, 2Co 10:18 * Comparer: 

# 1Co 4:5, Php 4:8 

Lui être agréable: 

# Ps 51:17, Pr 11:20, 12:22, 15:8, Ac 10:35, Ro 12:1-2, 14:18, 2Co 5:9 

Suite: 

# Eph 5:10, Col 1:10, 1Ti 2:3-4, Heb 11:5-6, 12:28, 1Pi 2:5, 1Jn 3:22 * Comparer: 

# 2Ti 4:3 

- Je suis riche 
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Laodicée est l'inverse de l'Eglise de Smyrne 

# Ap 2:9 

Voir note... "Ap 2:9" 

Laodicée a probablement connu un passé glorieux. Les Chrétiens ont certainement vécu de nombreuses 

bénédictions et ont certainement connu la toute puissance du Seigneur. Ils sont aussi passés par la tribulation et la 

persécution dont ils ont subi la dernière, celle provoquée par Domitien. Depuis, flattés, ils se sont relâchés et se 

sont appesantis. Ils ont revêtu une forme de religiosité accommodante et le rituel a remplacé la vie de l'Esprit. 

Leurs cordages se sont relâchés. Comparer: 

# Esa 33:23-24 

Il était arrivé la même chose aux Galates: 

# Ga 3:1-4, 4:9 

endormis, appesantis 

# Mt 26:40, 26:43, Mr 13:36, Lu 21:34 * Comparer: 

# Esa 43:22 

- Je me suis enrichi 

Se rappeler le Pharisien et le Publicain: 

# Lu 18:11 * Comparer: 

# Pr 13:7, Ro 12:3, Ga 6:3 * Comparer: 

# 1Co 13:1-3, Ga 5:6, 5:13, Col 3:14, 1Ti 1:5, 6:11, Heb 10:24 

Le coeur qui s'enfle: 

# De 8:14, Ps 131:1, Pr 21:4 * Comparer: 

# 1Co 8:1, 13:4 

Quelle désolation offre la croyance qui se réclame des valeurs du passé ! Le tiède est rassasié de bénédictions 

reçues durant sa période de zèle et s'en tient là en se glorifiant du passé. Il s�est relâché et il s�est endormi. Sa 

ferveur n'est plus qu'un rituel qui est devenu une habitude. Il était arrivé la même chose aux Galates. 

# Ga 5:7-12 

Or, la Galatie faisait partie de l'Asie Mineure et se situait à côté de la Phrygie où se trouvaient les sept Eglises 

mentionnées dans l'Apocalypse. Il y avait eu un large abandon de la doctrine de Paul dans ces régions:

# 2Ti 1:15 

Ces régions ont été contaminées par de faux apôtres: 

# Ap 2:2 

Pierre, qui a écrit sa première épître aux Eglises d'Asie Mineure, parle des faux prophètes: 

# 2Pi 2:1-3, 2:20-22 

Paul écrivant à Colosses, qui est près de Laodicée, en parle: 

# Col 2:8 

Il a aussi écrit une épître à Laodicée qui ne nous est pas parvenue: 

# Col 4:16 

- tu ne sais pas 

# Jn 3:10 * Comparer: 

# Ro 2:17-23, 12:3, Ga 6:3-5, 2Co 10:12 * Comparer:

# Esa 42:19, Ez 12:2 

- malheureux 

5005 talaiporos (tal-ah'-ee-po-ros) GREEK: ταλαιπωρος vient de 5007  

1) qui endure peines et malheurs 

2) affligé, misérable 

5007 talanton (tal'-an-ton) GREEK: ταλαντον
2) ce qui est pesé, un talent 

Est déclaré malheureux celui qui ne fait plus fructifier son talent reçu: 

# Mt 25:15, 25:24-25, 25:28 

- misérable 

1652 eleeinos (el-eh-i-nos') GREEK: ελεεινος vient de 1656; adj. 

1) être pitoyable, misérable, digne de pitié 

1656 eleos (el'-eh-os) GREEK: ελεος  

1) miséricorde: bonté ou bonne volonté envers le misérable et l'affligé joints à un désir de les aider; compassion,  

    pitié 

1a) des hommes envers les hommes: exercer la vertu de miséricorde, montrer sa propre miséricorde 

1b) de Dieu envers les hommes: la providence; la miséricorde et la clémence de Dieu offrant aux hommes le  

      salut par Christ 
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1c) la miséricorde de Christ, par laquelle au jugement à son retour il bénira les vrais Chrétiens  

      en leur donnant la vie éternelle 

Est donc misérable celui qui a oublié la miséricorde de Christ.  

# Ro 11:32, Ga 6:14-15, Eph 2:4, Ti 3:5, 1Pi 1:3, 2:10, Jude 1:21 

Est donc misérable celui qui n'exerce plus l'amour fraternel. 

# Za 7:9, Mt 5:7, Lu 10:37, Ro 1:31, 9:23, 12:8, Col 3:12, Ja 2:13, 3:17 * Comparer: 

# 1Jn 4:19-21 

- pauvre 

4434 ptochos (pto-khos') GREEK: πτωχος vient de ptosso (s'accroupir, parent de 4422  

et de variante de 4098);  

1) réduit à la mendicité, à demander l'aumône 

2) privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur 

2a) humble, affligé, privé des vertus chrétiennes et des richesses éternelles 

3) manquant de toute chose 

4422 ptoeo (pto-eh'-o) GREEK: πτοεω probablement parent de la variante de 4098  

(à travers l'idée de faire tomber) ou de 4072 (par ce qui fait fuir) ; v 

1) terrifier 

2) être terrifié 

4098 pipto (pip'-to) GREEK: πιπτω une forme contractée de peto (pet'-o), probablement parent de 4072 à 

travers l'idée de s'abattre;  

1) descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas 

1a) tomber (soit de où, ou vers) 

1a1) être jeté à terre 

1b) métaph. tomber sous le jugement, venir sous la condamnation 

2) descendre d'une position debout à une position de prosternation 

2a1) être abattu, prosterné, prostré 

2a2) de ceux qui sont vaincus par la terreur, le chagrin, ou sous l'attaque d'un mauvais esprit, tombant  

        subitement morts 

2a4) se prosterner 

2b) tomber depuis un état de prospérité 

2b1) perdre son autorité, ne plus avoir de force 

Devenir pauvre, c'est avoir quitté la vie de l'Esprit, c'est être reparti en arrière. 

# Ga 3:1-4, 4:9, Col 2:8 * Comparer: 

# Pr 6:10-11, 13:8, 13:18, 20:13, 24:33-34 

Les vrais pauvres: 

# Mt 5:3, Lu 4:18, 7:22, Ja 2:5, Ap 2:9 

- aveugle 

5185 tuphlos (toof-los') GREEK: τυφλος vient de 5187; adj. 

1) aveugle 

2) mentalement aveugle 

5187 tuphoo (toof-o'-o) GREEK: τυφοω vient d'un dérivé de 5188; v 

1a1) rendre orgueilleux, enfler d'orgueil, rendre insolent 

1a2) être gonflé d'arrogance ou d'orgueil 

2) aveugler par de l'orgueil ou de la vanité, rendre insensé ou stupide 

Ce mot est employé par Paul dans: 

# 1Ti 3:6, 6:4, 2Ti 3:4 * Comparer: 

# De 28:28-29, Esa 42:19-20, Sop 1:17, Mt 15:14, Lu 6:39 

Etre aveugle, c'est donc être tombé dans l'orgueil, la propre satisfaction, la vantardise: 

# De 17:12, Ne 9:29, Job 36:9, Pr 8:13, 11:2, 16:18, 29:23, Jer 13:9, 13:17, Eze 16:49 

suite: 

# Mr 7:21-23, Ro 11:20, 1Co 4:6, 4:18, 13:4, 2Co 12:20, 1Jn 2:16 

L'orgueil s'exprime surtout par la langue ( J'ai fait, je connais, je sais, je dis, l'expression du "JE" : 

# Ja 3:5 

- nu 

1131 gumnos (goom-nos') GREEK: γυµνος  affinité incertaine;  

1) dévêtu, sans vêtement, le corps nu 

1a) nudité de l'âme, dont le vêtement est le corps,

2) métaph: 
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2a) nu: ouvert, mis à nu 

Etre nu, c'est ne plus avoir de vêtement: 

# Mr 14:52, Jn 21:7 

Un vêtement: 

# Esa 61:3, 61:10, Eze 16:10, Zac 3:3-5, Ap 3:5, 3:18, 16:15 

Revêtus: 

# Ga 3:27, Col 3:10, 1Th 5:8, Ap 7:9 

Etre nu, c'est donc avoir perdu le salut, c'est être sorti de la sanctification: 

# Heb 12:14 * Comparer: 

# Mt 5:8, Ap 21:27 

*** Ps 51:19 

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

����������		�
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- d'acheter de moi 

# Jn 15:5, 2Co 3:5 * Comparer: 

# Jn 3:35, Ro 8:32, 11:36, 1Co 10:33, Eph 1:11 

ACHETER: 59 agorazo (ag-or-ad'-zo) GREEK: αγοραζω   

1) être sur une place de marché, s'y activer 

2) y faire des affaires, acheter ou vendre 

58 agora (ag-or-ah') GREEK:   agora vient de αγορα (rassembler, probablement parent de 1453); n f  

2) le lieu de l'assemblée 

1453 egeiro (eg-i'-ro) GREEK: εγειρω probablement parent de 58 (à travers l'idée de rassembler ses facultés) ;  

1) réveiller, faire lever 

1a) réveiller du sommeil, s'éveiller 

1c) faire lever d'un lit, d'un siège ... 

1d) se lever, apparaître 

Les Laodicéens qui avaient perdu leur consécration délaissaient probablement les assemblées . Acheter, c'est se 

réveiller, c'est retrouver les assemblées fidèles où se manifestent les Dons et les Ministères selon l'Esprit Saint.  

C'est là que le Seigneur agit et parle lorsqu'on laisse toute liberté au Saint-Esprit toute la liberté pour présider les 

Dons et Ministères   (GREEK: διακονια diakonia). 

# Heb 3:12-13, 10:25, 12:15  * Comparer: 

# Ex 20:24, Mt 18:20 

L'importance des réunions, lorsqu'elles sont totalement sous la tutelle du Seigneur: Thomas en a appris la leçon. 

# Jn 20:24, 20:26 

La tiédeur commence toujours par l'abandon des réunions à la condition que celles-ci soient conformes aux  

Ecritures et entièrement dirigées par le Saint-Esprit. Comparer: 

# Ps 107:32, 111:1, 133:1, Joe 2:16 

- de l'or éprouvé par le feu 

Tout le sanctuaire, l'arche...etc. 

# Ex 38:24, Heb 9:4 

Le chandelier: 

# Ex 25:31, 25:39, 37:17, 39:37, Za 4:2, Ap 1:12 * Comparer: 

# No 8:4 * d'après le modèle que l'Eternel avait lui-même donné. 

D'où vient l'or ? 

# Job 22:25 

Les deux témoins à la source de l'or: 

# Zac 4:12-14 * Comparer: 

# Ap 11:3 

Les deux témoins sont l'un « l'Ancien Testament » et l'autre le « Nouveau Testament » qui forment à eux deux 

« La Parole de Dieu » qui est « le Livre ». 

# Ge 5:1, Ex 17:14, 24:7, De 28:58, 29:20-21, 31:24, Jos 1:8, 23:6, 2Sa 1:18, 1Ro 14:19, 2Ro 22:8, 23:2 

Suite: 

# 2Ch 17:9, Ne 8:5, Ps 40:7, 56:8, Esa 29:18, 30:8, 34:16, Jer 30:2, 36:2, Da 10:21, 12:4, Na 1:1 

Suite: 

# Mr 12:26, Lu 3:4, 4:17, 20:42, Jn 20:30, Ac 1:1, 7:42, 2Ti 4:13, Ap 1:11, 5:1, 5:9,13:8,22:7,22:10, 22:19 

Acheter de l'or, c'est se revêtir du Seigneur Jésus pour être semblable à lui: 
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# Ro 13:14, 1Jn 4:17, 1Co 6:11, Heb 2:11, 1Pi 1:15 

Acheter de l'or, c'est se sanctifier: 

# 2Co 7:1, 1Th 4:3, 4:7, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pi 1:2 

La sanctification: 

# Esa 8:13, 29:23, Ez 20:41, Mt 6:9, Jn 17:19, Ro 15:16, 2Co 7:1, 1Th 4:3, 2Th 2:13 

Suite: 

# Heb 10:10, 12:14, 13:12, 1Pi 1:2, 3:15 

Acheter de l�or, c�est chercher le trésor caché et se nourrir du rouleau : 

# Ps 19 :8-12, 40 :7, Jer 15 :16, Eze 3 :1-3, Mt 13 :44, Heb 10 :7 

La Parole sanctifie: 

# Le 20:7-8, 22:9, De 33:3, Jn 17:17, Eph 2:19-21, 4:11-13, 4:24, 5:26, Col 3:16, Ap 14:12 

Il est celui qui pare: 

# Ps 45:9, 45:13, Eze 16:13 

Qui sanctifie l'or ? 

# Mt 23:17 

Le Temple: 

# 1Co 3:16, 6:19, 2Co 6:16 * Comparer: 

# 1 Co 6:15, 6:20 * Comparer: 

# 2Co 4:10, 5:9, Col 1:24, 1Th 4:4, 5:23, Heb 10:22, Ja 3:2, 3:6 

La Sainteté: 

# Ex 39:30, Ps 65:4, 93:5, Ro 6:19, 6:20, 12:1, Eph 1:4, 5:27, Col 1:22, 1Th 3:13, 4:4, 1Pi 2:9, 2Pi 3:11 

Tel Il est, tel nous devons être: Une ceinture, une couronne. 

# Da 10:5, Ap 1:13 * 

# Ps 21:3, 14:14 

La ceinture: 

# Ex 28:8, 39:5, Esa 11:5, Jer 2:32, Eph 6:14 

Signe d'attachement: 

# Jer 13:11 

- éprouvé par le feu 

4448 puroo (poo-ro'-o) GREEK: πυροω vient de 4442;  

1) brûler avec feu, mettre en feu, allumer 

1a) être en feu, brûler 

1b1) plein de feu, ardent, allumé 

1b2) fondu par le feu et purifié 

Jésus-Christ, notre or éprouvé: 

# Php 2:8, Heb 2:10, 18, 5:8-9, 10:14, 12:2, 13:12, 1Pi 2:21, 3:18 * A retenir: 

# Php 2:5-6 

Ce que nous devons faire: 

# 1Pi 3:15, 4:1 * Comparer: 

# 2Ch 29:5, 35:6 

Etre obéissants: 

# 2 Co 2:9, Ga 5:7, 1Pi 1:2, 1:14, 1:22 

Quelle obéissance ? 

# Ro 16:26, 2Co 9:13, 10:5, 1Pi 1:22 

Atteindre la perfection: 

# Mt 5:48, Ro 12:2, 1Co 2:6, Eph 4:13, Php 1:6, 3:15, Col 1:28, 3:14, 4:12 

suite: 

# Ti 2:10, Heb 6:1, Ja 1:4, 1:25, 1Jn 2:5, 4:12, 4:17 

Le creuset: 

# Ps 26:2, 66:10, Esa 48:10-11, Ro 9:20 

La raison des épreuves: 

# De 13:3, Ja 1:3, 1Pi 1:7 

- tu deviennes riche 

# Job 22:25, Pr 8:18, Esa 45:3, Lu 12:21, Ro 9:23, 11:33, 1Co 1:5, 4:8, 2Co 8:9 

Suite: 

# Eph 1:7, 1:18, 2:4, 2:7, 3:8, 3:16, Col 1:27, 1Ti 6:18, Heb 11:26, Ja 2:5 

- vêtements blancs 

Vêtements de Lumière. 

3022 leukos (lyoo-kos') GREEK: λευκος  vient de 'luke' ("lumière");  
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1) lumière, vif, brillant 

1a) brillant de blancheur, blanc (éblouissant) 

1a1) des vêtements des anges, et de ceux élevés à la splendeur de l'état céleste 

1a2) vêtements blancs ou brillants portés lors de certaines fêtes 

1a3) vêtements blancs symboles de l'innocence et de la pureté de l'âme 

1b1) de la couleur blanche des grains mûrs à la moisson 

Se souvenir de ces versets: La Lumière: 

# Mt 5:14, 5:16, Lu 8:16, Jn 1:4, 1:9, 3:21, 8:12, 12:36, Ro 13:12 

Suite: 

# 2Co 4:6, Eph 5:8, Col 1:12, 1Th 5:5, 1Pi 2:9, 1Jn 1:7, 2:9-10 * Comparer: 

# Mt 28:3 

Vêtements blancs: 

# 2Co 5:3, Ap 3:4-5, 7:13, 16:15, 19:8  

Suite: 

# Ps 45:13, Esa 61:3, 61:10, Ez 16:10, Zac 3:4 * Comparer: 

# Da 7:9, Ap 19:13, 19:16 

Se souvenir de la Parabole des noces: 

# Mt 22:11-12 

- Honte  

# Php 3:19, Ap 3:18 * traduit par: 

# Heb 12:2 * Ignominie 

# Jude 1:13 * Impuretés 

- un collyre 

2854 kollourion (kol-loo'-ree-on) GREEK: κολλ(ο)υριον vient d'un dérivé présumé de 'kollura' n n 

1) préparation composée de produits divers et utilisée comme remède pour les paupières collées 

Le remède pour voir clair: 

# Lu 24:45, 2Ti 2:7 * Comparer: 

# Jn 20:22, 2Co 4:6, Eph 1:18 

C'est l'oeuvre du Saint-Esprit: 

# Jn 16:13, 1Co 2:16, Eph 3:19, Col 1:9 * Comparer:

# Zac 4:6  

C'est pourquoi, il est dit: 

# Eph 4:30, 5:18, 1Th 5:19 

Qui sont aveuglés ? 

# Esa 42:18-19, 43:8, 44:18, Sop 1:17, Mt 15:14, Jn 9:40, 2Pi 1:9 

Le remède: 

# Ps 146:8, Esa 42:6-7 * Comparer: 

# Ps 13:3, 19:8, 26:3 101:3, 119:18, 119:148 

*** Ps 13:4, 19:9, 21:4, 40 :7, 40:8, 45:10, 45:14, 56:9, 65:5 

19  Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 
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- Je reprends et je châtie 

1651 elegcho (el-eng'-kho) GREEK: ελεγχω affinité incertaine;  

1) condamner, réfuter 

1a) généralement avec une suggestion de honte pour la personne accusée 

1b) amener avec conviction à la lumière, exposer 

2) trouver une faute, corriger 

2a) par la parole 

2a1) reprendre, blâmer sévèrement, réprimander, réprouver 

2a2) montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication 

2b1) châtier, corriger, punir 

# Ps 50:21, Pr 1:23, 2Ti 3:16, Heb 12:5 

reprendre... Ne pas oublier: 

# Mt 18:15, 1Ti 5:20, 2Ti 4:2, Ti 1:13, 2:15 * Comparer: 

# Ja 5:19-20, 1Pi 4:8 

La repentance: 

# Pr 10:17, 15:10, 15:32, Ro 2:4, Eph 5:13 * Comparer: 

# Ap 2:21 
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Le Seigneur nous châtie pour notre bien. Sa raison:

# Esa 48:10-11, Jer 2:19, 1Co 11:32, Heb 12:6-7, 12:10-11 * Comparer: 

# De 8:5, Job 5:17, 31:14, Ps 94:12, Pr 3:11-12, Jer 10:24, 21:14, 30:11, 46:28, La 4:22, Am 3:2 

- Aie donc du zèle 

2206 zeloo (dzay-lo'-o) GREEK: ζηλοω vient de 2205;  

1) brûler de zèle 

1a) bouillir d'envie, de haine, de colère 

1a1) dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien 

1b) désirer sincèrement, poursuivre 

1b1) lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose 

1b2) s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un 

1b3) être l'objet de zèle pour les autres 

1c) envier 

2205 zelos (dzay'-los) GREEK: ζηλος vient de 2204; n m/n 

1) agitation de l'esprit, ardeur, ferveur de l'esprit 

1a) zèle, ardeur dans l'étreinte, la poursuite, la défense 

1a1) zèle en faveur d'une personne ou une chose 

1b) une rivalité sérieuse , jalousie, être envieux de 

Dictionnaire: Zèle = Vive ardeur pour le service de quelqu'un ou de quelque chose. 

ZELE traduit par:  

Jalousie et zèle amer: 

# Ac 5:17, 13:45, Ro 13:13, 1Co 3:3, 2Co 12:20, Ga 5:20, Ja 3:16 

Jalousie, la bonne: 

# 2Co 11:2 

Sollicitude: 

# Col 4:13 

Ardeur: 

# Heb 10:27 

Le vrai zèle: 

# 1Ro 19:10, Ps 69:9, Jn 2:17, Ro 12:11, 2Co 8:7, Ga 4:18, Eph 6:15, Heb 6:11 

Le zèle à rejeter: 

# Ja 3:14, 3:16 

Le zèle est le contraire de la paresse. 

3636 okneros (ok-nay-ros') GREEK: οκνερος vient de 3635; adj. 

1) paresseux, en arrière (qui traîne), lent, mou, indolent, passif 

Le paresseux: 

# Pr 6:9, 15:19, 19:24, 20:4, 26:14-15, 26:16, Ec 10:18 

Ce qui arrive au paresseux qui est un serviteur inutile: 

# Mt 25:26-30 

Bien des Assemblées ressemblent à l'Eglise de Laodicée. Elles sont formées de gens qui sommeillent. La 

puissance de l'Evangile est étouffée par les épines qui bordent leurs chemins. Pris par le matérialisme, le bien-être 

social et les loisirs qui entrent dans les soucis du siècle et la séduction des richesses, le Chrétien se coupe de la 

conduite et la vie de l'Esprit et se retrouve parmi les mauvais serviteurs. 

# Mt 13:7, 13:22 

Le paresseux est celui qui connaît les bénédictions du Seigneur qui sont abondantes dans la Parole. Il en a goûté, 

au début, à sa conversion puis, le sommeil s'installant, il n�en a seulement gardé que le souvenir. Ne criant pas au 

Seigneur pour le sortir de sa léthargie, il  reste emprisonné au milieu des ronces et des épines qui l�étouffent petit 

à petit. C'est lui que l'on entend dire: " Où sont les prodiges et les miracles d'autrefois ? - Où sont passés les Dons 

? - Plus rien ne marche. - Qu'est-il arrivé à mon Eglise ? ".Dans son état, il ne laboure plus ni ne sème. A quoi 

servirait-il de témoigner puisque plus personne ne se convertit et qu'aucun malade n'est guéri ?. Sait-il et veut-il 

se rappeler qu�une porte reste pourtant entr�ouverte ? 

# Ap 3:8 

La porte de la Grâce reste ouverte tandis que le paresseux dort. Il se croit plus sage que sept hommes ayant la 

vision. A quoi cela servirait-il d'évangéliser ? J'attends plutôt que le Seigneur me réveille. Il oublie: 

# Ju 6:14, Eph 5:14 

Alors il contemple son Assemblée qui s'écroule spirituellement tandis que lui-même verse dans le formalisme et 

l'hérésie. La saine doctrine qui lui a été donnée pour ossature n'est plus qu'un accommodement de philosophies et 

de tolérances avec le monde de l�iniquité. Ses reniements, de plus en plus nombreux, paralysent sa conscience qui 

ne contient plus la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. 
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# 1Jo 2:16  

repens-toi 

Voir note... "Ap 2:5" 

*** Ps 69:10 

20   Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,  
       je souperai avec lui, et lui avec moi. 
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- Voici, je me tiens à la porte... 

Il ne s'agit pas ici du retour du Seigneur. Ces paroles sous entendent que le Seigneur est prêt à pardonner s'il y a 

une vraie repentance. 

Bien que l'Eglise de Laodicée soit spirituellement mourante, Jésus dit se tenir à la porte prêt à entrer. La seule 

condition pour cela, qu'elle se repente avec zèle. Il lui faut revenir à son premier amour. 

# Can 2:8, 5:2 * Comparer: 

# Jn 10:1-2 

- et je frappe 

Jésus fait entendre sa voix. 

# Jn 10:4, Heb 1:2 * Comparer: 

# Mt 17:5, Jn 17:8 

Il est la Parole de Dieu: 

# Jn 1:14, 17:8 

- Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte 

Il y avait certainement des brebis qui se languissaient dans l'Eglise de Laodicée. En distinguant la voix du berger 

(la Parole divine et inspirée), il est manifeste qu'elles reviendront sur le bon chemin.  

# Can 2:8, 5:2, Jn 10:4 * Comparer: 

# 1Th 2:13, Heb 3:15, 4:7, 1Jn 4:6 * Comparer: 

# 2Ch 30:9, Ne 1:9,Esa 44:22,  Jer 3:12, 4:1 

- j'entrerai... je souperai... 

C'est comme pour le fils prodigue. Son retour est fêté. 

# Lu 15:7, 15:22-24, Jn 14:23 * Comparer: 

# Can 5:1, Esa 54:5-10 * Comparer: 

# Ja 5:19-20, 1Jn 3:24 

Cette communion retrouvée n'est possible que par une évidente repentance. C'est l�appel du Seigneur pour tous  

quand la bénédiction n'est plus là. 

# Ap 2:5, 2:16, 3:3, 3:19 * Comparer: 

# Ro 2:4, 2Co 7:9-10, 2Ti 2:25, 2Pi 3:9 

21  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. 
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- Celui qui vaincra 

3528 nikao (nik-ah'-o) GREEK: νικαω vient de 3529; v 

1) conquérir 

1a) remporter la victoire, sortir victorieux 

1a1) de Christ, victorieux de tous Ses ennemis 

1a2) des Chrétiens, qui font reposer leur foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis, les  

        tentations et les persécutions 

1a3) gagner sa cause lorsqu'on est poursuivi en justice 

3529 nike (nee'-kay) GREEK: νικη apparemment un mot primaire ; n f 

# 1Jo 5:4 

1) victoire 

Voir note... "Ap 2:7" 

- asseoir sur mon trône 

# Ap 1:4, 4:2-6, 4:9-10, 5:1, 5:6-7, 5:13, 7:9-10, 7:15, 7:17, 8:3, 12:5, 14:3, 19:5, 20:4, 21:3, 22:1, 22:3  

Comparer: 

# Mt 19:28, Lu 1:52, Ac 7:49, Heb 1:8, 4:16, 8:1, 12:2 

Les Chrétiens régneront avec Lui: 

# 2Ti 2:12, Ap 5:10, 20:6, 22:5 * Comparer: 

# Ro 8:17, 1Pi 4:13 
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Ils jugeront le monde avec Lui: 

Voir note... "Da 7:10" 

Le grand Juge est entouré d'assesseurs, 

Les douze apôtres, 

# Mt 19:28, Lu 22:30 

Mais aussi d'autres vainqueurs, 

# 1Co 6:2-3, Jude 1:14-15, Ap 3:21, 20:4 

- j'ai vaincu 

# Jn 16:33, Ap 5:5, 6:2 

Il nous faut vaincre aussi: 

# Ap 7:14, 12:11, 15:2 * Comparer: 

# Ap 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 21:7 

Ne pas oublier: 

# Mt 7:21-22, 1Co 9:27 

Etre fidèle, rester fidèle en toutes choses: 

# 1Co 4:2, 2Co 6:15, Col 1:2, 1:7, 4:7, 4:9, 1Ti 1:12, Ap 2:10, 2:13, 2:19, 17:14 

4103 pistos (pis-tos') GREEK: πιστος vient de 3982; adj. 

1) sûr, loyal, fidèle 

1a) des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, 

      l'accomplissement des devoirs officiels 

1b) celui qui garde sa foi engagée, digne de confiance 

2a) croyant, confiant 

2b) dans le N.T celui qui a confiance dans les promesses de Dieu 

2b1) celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort 

2b2) celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut 

3982 peitho (pi'-tho) GREEK: πειψω un verbe primaire ; v 

1) persuader 

1a) persuader, faire croire par des mots 

2) être persuadé 

2a) être persuadé, accepter de se laisser persuader; être poussé à croire, avoir la foi dans une chose

2a1) croire 

2a2) être persuadé d'une chose concernant une personne 

2b) écouter, obéir à, céder à, se soumettre à 

3) se confier à, avoir confiance, être confiant 

- me suis assis avec mon Père sur son trône 

Trône: 

# 2Ch 18:18, Ps 11:4, 45:6, 89:14, 93:2, 103:19, Esa 6:1, 66:1, Jer 17:12 

suite: 

# La 5:19, Eze 10:1-2, Da 7:9, Ap 4:2-3, 5:1, 7:10, 21:3-7 * Comparer: 

# Eze 1:26, 10:1, Zac 6:12-13, Mt 25:31, Heb 1:8, 4:16, 8:1, 12:2, Ap 1:4, 5:6-7, 7:17, 22:1, 22:3 

*** Ps 45:7, 89:15 

22  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises ! 
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Voir note... "Ap 2:7" 
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1  Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue,  
    comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la  
    suite. 
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- Après cela 

Après les choses qu'il vient de voir et ce qui a été dit sur les sept Eglises. 

# Ap 1:11, 1:19-20 

- Une porte ouverte dans le ciel 

Le ciel est considéré comme le palais de Dieu. 

# Ge 28:17, Mt 5:34-35 

Il s'ouvre pour attester Jésus: 

# Mt 3:16-17 

Il s'ouvre pour le croyant: 

# Ac 7:55-56 

Il s'ouvre pour instruire le croyant: 

# Ez 1:1, Ac 10:11, Ap 19:11 

Jean fut-il introduit avec ou sans son corps ? Comparer: 

# 2Co 12:2-4 

Pour pénétrer dans le ciel, même en vision, il faut passer par la porte: Jésus.  Comparer: 

# Jn 10:3, 10:7 

Rien ne peut se faire sans Jésus, l'agneau immolé. 

# Mt 11:27,  Jn 1:3, 3:35, Ro 11:36, 1Co 8:6, Eph 4:10 * Comparer: 

# Ap 5:2, 5:9, 5:12 * Comparer: 

# Ga 1:12 

- La première voix...le son d'une trompette 

# Ap 1:10 * Comparer: 

# Ps 89:15, Esa 18:3, Ez 33:4-5 

La trompette est une invitation à la rencontre avec Dieu. 

# Ex 19:17, 19:19, Le 23:24, No 10:2, 29:1, Ps 47:5, Joe 2:15  

Elle annonce les jugements de Dieu. 

# Ap 8:2, 8:6-8, 8:10, 8:12-13, 9:1, 9:13-15,  

Elle annonce sa venue. 

# Joe 2:1, Za 9:14 

La dernière trompette annonce son retour. 

# Mt 24:31, 1Co 15:52, 1Th 4:16, Ap 10:7, 11:15 

- ce qui doit arriver dans la suite 

La première vision concernait les sept Eglises. Chaque lettre est un bilan de leur propre fidélité. Les sept lettres, 

comme un tout, reflètent l'état spirituel de l'ensemble des Eglises à cette époque. Maintenant que l'état des lieux 

est fait, Jésus invite son serviteur Jean à connaître la suite qui va concerner l'avenir. 

# Ap 1:19 

*** Ps 47:6, 89:16 

2  Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. 
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- Aussitôt 

2112 eutheos (yoo-theh'-oce) GREEK: ευψεως
1) directement, immédiatement, sur-le-champ, tout de suite 

L'apôtre Jean avait déjà été ravi une première fois:  

# Ap 1:10 * Comparer: 

# Ez 37:1, Ap 17:3, 21:10 

Il est possible, étant dans son corps, d'être transporté ailleurs par l'Esprit. 

# Ac 8:39-40 * Comparer: 

# 1Ro 18:12, 2Ro 2:16, Ez 3:14, 8:3 

Avec ou sans son corps: 

# 2Co 12:2-4 * Comparer: 

# Ez 3:12, 11:1, 11:24, 43:5 

- Je fus ravi en esprit 
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La Bible anglaise dit: " Et immédiatement je fus en esprit:". Darby traduit: "Sur-le-champ je fus en Esprit:"  

1722 en (en) GREEK: εν  préposition primaire fixant une position, en lieu, temps, ou état. 

Dans son sens premier: dans, à l'intérieur de.  

Le datif qui accompagne en remplace un ancien locatif. 

1) en, par, avec, etc. 

Voir note... "Ap 1:10" 

Penser à Philippe qui se retrouve soudainement à Azot: 

# Ac 8:39-40 

Ici, sur le champ, Jean se retrouve introduit dans le ciel. Comparer: 

# Ez 3:14-15, 8:3, 11:1, 11:24, 43:5 

Etienne, depuis la terre, avant de rendre son âme à Dieu, voit le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la 

droite de Dieu: 

# Ac 8:55 

Jean, quant à lui, doit monter en personne: 

# Ap 4:1 

- un trône dans le ciel 

# 2Ch 18:18, Ps 11:4, 29:10, 47:8, 93:1-2, 103:19, Isa 6:1, 66:1, Jer 17:12, La 5:19, Eze 1:26, 10:1, 43:7 

Suite: 

# Ac 7:49, Ap 4:5, 20:11, 21:3, 21:5, 22:3 

Suite: 

# Ex 17:16, Ps 45:6, Mt 5:34, 19:28, 25:31, Heb 1:8, 4:16, 8:1, Ap 1:4, 3:21, 5:1, 5:6, 7:9-11 

- Quelqu'un était assis : Qui ? 

L'Eternel: 

03068 Y@hovah (yeh-ho-vaw')   HEBREW   �����   

l'Eternel (Jéhovah, ou mieux: Yahvé) = "celui qui est l'existant" 

1) le nom propre du seul vrai Dieu 

1a) non prononcé à l'exception du tétragramme hébreu YHVH  (Yahvé) 

# 1Ro 22:19, 2Ch 18:18, Ps 9:7, 11:4, 29:10, 93:1-2, 103:19, Esa 66:1, La 5:19 

Dieu: 

0430 'elohiym (el-o-heem') HEBREW  �����  vient de 0433;  

1) juges, divinités, anges, dieux 

2) comme un dieu, possessions de Dieu, le (vrai) Dieu, Elohim 

0433 'elowahh (el-o'-ah rarement (raccourci) 'eloahh (el-o'-ah) HEBREW  ����  ou  ���  

1) Dieu 

2) faux dieu 

3) usité principalement en poésie, pour désigner le vrai Dieu 

# Ps 45:6, 55:19, Mt 5:34, Ap 7:10-11, 7:15, 12:5, 19:4, 22:1, 22:3 

Seigneur: 

0136 'Adonay (ad-o-noy') HEBREW  ��	�   forme emphatique de 0113;  

1) mon seigneur, seigneur 

1a) d'un homme 

1b) de Dieu 

2) titre donné au lieu de Yahvé par les Juifs, en signe de révérence. 

3) entre dans la composition d'un grand nombre de noms propres. 

0113 'adown (aw-done') ou (raccourci) 'adon (aw-done') HEBREW  ��	�  ou  
	�
vient d'une racine du sens de gouverner;  

1) Le Seigneur Dieu, Seigneur de toute la terre 

2) seigneur, maître, roi, mari, prophète, gouverneur, intendant... 

3) Seigneur des seigneurs (l'Eternel) 

4) mon Seigneur et mon Dieu 

# Esa 6:1, Ac 7:49 

Une figure d'homme: 

# Ez 1:26 

L'ancien des jours: 

# Da 7:9 

Fils de l'homme: 

# Mt 19:28, 25:31 * Comparer: 

# Za 6:12-13 
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le Fils appelé Dieu: 

# Heb 1:8 

le Souverain sacrificateur: 

# Heb 8:1 

Jésus: 

# Heb 12:2 

l'Agneau: 

# Ap 7:17, 22:1, 22:3 

Celui qui vit au siècle des siècles 

Ap 4:9 

Le trône est aussi appelé: Le trône de la grâce. 

# Heb 4:16 

*** Ps 9:8, 45:7, 47:9, 55:20 

3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d'un  
       arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 
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-jaspe 

# Ex 28:20, 39:13, Ez 28:13, Ap 21:11, 21:18-19 

2393 iaspis (ee'-as-pis) GREEK  ιασπις  probablement origine étrangère, n f 

1) le jaspe, une pierre précieuse de diverses couleurs (dont le violet, ou le bleu, ou le vert, ou de la couleur du    

       cuivre) 

D'après Pline, ce terme désignait aussi une pierre précieuse transparente ou translucide de couleur verte donc une 

sorte de calcédoine ou d'agate. 

03471 yash@pheh (yaw-shef-ay') HEBREW    ����  vient d'une racine du sens de polir ;  n m 

1) un jaspe? le béryl ?(une pierre précieuse qui ornait le pectoral du grand  prêtre) 

( Le mot jaspe pourrait probablement désigner, d'après l'emploi qu'en font les Septante, le diamant - # Ap 21:11 - 

Aujourd'hui on appelle ainsi une pierre opaque analogue à l'agate ). 

- sardoine 

# Ex 28:17, 39:10, Ez 28:13, Ap 21:20 

4555 sardinos (sar'-dee-nos) GREEK  σαρδινος ; adj. 

1) sardoine, cornaline, sardius, variétés de calcédoine que les Grecs appelaient sardios et aussi sardion.  

     Cette pierre précieuse est appelée cornaline quand elle de couleur rouge transparent, comme la chair,   

     d'où son nom, et on appelle sardoine celle qui est de couleur rouge brun 

0124 'odem (o'-dem) HEBREW  	�  ; n f 

1) rubis 

1a) pierre précieuse d'un rouge éclatant, une des douze pierres qui ornaient le pectoral du grand prêtre . 

D'autres textes parlent de saphir: 

# Ex 24:10, Ez 1:26 

05601 cappiyr (sap-peer') HEBREW   ����� ; n m 

1) saphir, lapis lazuli 

2) pierre précieuse, sur le pectoral du souverain sacrificateur 

3) variété de corindon, gemme bleue, transparente, de grande dureté 

- Ces pierres éclatantes figuraient la Sainteté, la Justice divine et la gloire de Dieu. - 

- environné 

Tout autour, une lumière éclatante qui est une émanation de la splendeur de la gloire de Dieu.    

# Ez 1:26-28, 8:2, 10:4 

Comme le jaspe (ou diamant) brille de tous feux, ainsi est la gloire de Dieu: 

# Ap 21:10-11 

Daniel au lieu de parler d'arc-en-ciel, parle de flammes de feu. 

# Da 7:9 

Ezéchiel également: 

# Ez 1:13 

Ezéchiel parle d'un arc: 

# Ez 1:28 

- émeraude 

01304 bareqeth (baw-reh'-keth) ou bar@kath (baw-rek-ath') HEBREW   ����� ; n f 

Voir définition 01300 
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1) une pierre précieuse, émeraude, une des douze pierres qui ornaient le pectoral du grand-prêtre  

( émeraude ? ) 

01300 baraq (baw-rawk') HEBREW     ���    ; n m 

1) éclair 

1a) lumineux comme un éclair 

1b) l'éclair de l'épée (fig.) 

Que sont les éclairs ? 

# Ps 97:4, Ez 1:13, 1:27, Za 10:1, Ap 4:5, 11:19 

La lumière: 

# Jn 8:12, 1Jn 1:5 * Comparer: 

# Esa 9:2, 42:6, 60:19-20, Ez 1:4, 1:27-28, Ha 3:3-4, Mt 4:16, 17:2, Jn 1:4, 1:9, 9:5, Ap 21:24, 22:5 

Voir encore: 

# Ps 18:28, 43:3, 44:3, 90:8, 119:105, Esa 2:5, 51:4, 2Co 4:6, 1Pi 2:9 

*** Ps 18:29, 44:4 

4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de  
       vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 
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- vingt-quatre trônes 

Comparer: 

# Ps 122:1-5, Da 7:9, Ap 20:4 * Comparer: 

# Esa 24:23, Mt 19:28, Lu 22:30 

- anciens  

Le mot "vieillard" est une mauvaise traduction chez Segond. Darby traduit: "...et sur les trônes,  

vingt-quatre anciens assis, .." 

4245 presbuteros (pres-boo'-ter-os) GREEK πρεσβυτερος  comparatif de presbus (plus âgé); adj. 

1) ancien, ayant de l'âge 

1a) le plus ancien de deux peuples 

1b) avancé dans la vie, un aîné, un senior 

1b1) les ancêtres 

2) un terme de rang ou de fonction 

2a) parmi les Juifs 

2a1) membres du grand conseil ou Sanhédrin (car dans les premiers temps les dirigeants du peuple, juges, etc.  

      étaient sélectionnés parmi les hommes les plus anciens) 

2a2) de ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées

2b) parmi les Chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées (ou églises) le N.T utilisant le terme évêques,  

      anciens, et presbytère indifféremment 

2c) les vingt quatre membres du Sanhédrin céleste assis sur des trônes autour du trône de Dieu 

C'est le même mot utilisé pour désigner les Anciens  (Pasteurs ou Evêques) de l'Eglise locale: 

# Ti 1:5 

D'ailleurs, Dieu est appelé "l'Ancien" des jours: 

# Da 7:9, 7:13, 7:22 

Les 24 anciens personnifient les 12 patriarches et les 12 apôtres sur lesquels reposent la grâce de Dieu pour 

l'humanité. 

# Ap 21:12-14 * Comparer: 

# Ro 9:4-5, Eph 2:20 

Il y a douze patriarches: 

# Ac 7:8 * Comparer: 

# Ge 35:22, 42:13, 49:28, Ex 24:4, 28:21, 39:14, Jos 4:8 

3966 patriarches (pat-ree-arkh'-ace) GREEK πατριαρχης    ; n m 

1) patriarche, fondateur d'une tribu 

1a) des douze fils de Jacob, fondateurs des tribus d'Israël 

1b) Abraham, Isaac et Jacob 

Il y avait 12 princes en Israël, un prince par tribu: 

# No 1:44, 7:3, 7:84, 17:2 

(Il est à remarquer qu'il y eut 12 princes en Ismaël: 

# Ge 17:20, 25:16  

Le patriarche Abraham sera le père (par Jacob) des 12 patriarches d'Israël ainsi que des 12 patriarches d�Ismaël) 

Le peuple d'Israël fut un peuple élu pour amener l'Oint en tant qu'homme.  
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# Le 11:44, 20:7, 20:26, No 15:40, Esa 45:4 

Le salut vient des juifs. 

# Lu 1:69, Jn 4:22, Ro 9:1-5 * Comparer: 

# Ga 3:24-25 

Il y a douze Apôtres: 

# Mt 10:1-5, Lu 6:13, Ap 21:14 

Judas a trahi: 

# Mt 10:14, 25:26, 27:5 

Les onze tirèrent au sort et élirent Matthias pour le remplacer. Etait-il vraiment le choix du Seigneur ? : 

# Ac 1:23-26 

Le Seigneur s'en ai choisi un autre: 

# Ac 9:10, 9:15-16 * Comparer: 

# Ac 14:14, Ro 11:13, 1Co 9:1, 15:9, 2Co 12:11, Ga 2:8, 1Ti 2:7, 2Ti 1:11  

Les Apôtres sont le fondement: 

# Eph 2:20, 2Pi 3:2, Jude 1:17, Ap 21:14 

2310   themelios   (them-el'-ee-os)   ou   themelion     (them-el'-ee-on)    GREEK   θεµελιος    ;adj. 

1) posé sur une fondation, le fondement (d'un immeuble, d'un mur, d'une ville) 

2) métaph. le fondement, le commencement, la chose principale 

2a) de l'institution ou d'un système de vérité  

Il y a l'Ancien et le Nouveau testament. Les 12 patriarches représentent l'Ancien tandis que les 12 apôtres 

concernent le Nouveau. Ils sont les deux bases (Voir: # Ex 26:18-19 ) tandis que Jésus est celui qui les unit. 

Cela ne veut pas dire que les 12 fils de Jacob seront assis sur 12 trônes. Leur seul privilège était d�être à l'origine 

des 12 tribus d'Israël formant le peuple élu d�alors dont la mission était d�amener la Grâce par la venue du fils de 

David c�est à dire Jésus le Fils de Dieu.  

Quant aux 12 Apôtres (11 + Paul), ils sont le fondement de la doctrine voulue par le Saint-Esprit. A eux, une 

promesse a été faite: 

# Mt 19:28 

Cette même promesse est faite à l'ensemble des croyants fidèles: 

# 1Co 6:3, Ap 3:21, 20:4 

- vêtements blancs 

Voir Note... "Ap 3:18" 

Tout est sainteté auprès de Dieu. 

# Ex 15:13, 28:36, Ps 93:5, Mic 1:2, Ap 4:8 

- couronnes d'or 

Voir Note... "Ap 2:10" 

Voir Note... "Ap 3:11" 

L'or est le symbole de la sainteté. Le Chrétien a tout pour y parvenir: 

Le Saint-Esprit. Qu'il est important qu'il en soit baptisé et qu'ensuite il en soit rempli: 

# Ro 1:4 

La Parole. Qu'il est important de la suivre sans la discuter: 

# Eph 4:24 

Comparer: 

# Le 11:45, 19:2, 1Pi 1:15 * Comparer: 

# Mt 5:48, Ja 1:4, 1Jn 4:17 

Ne jamais oublier: 

# 1Th 3:13, 2Pi 3:11 

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui  
       sont les sept esprits de Dieu. 
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��éclairs 

Quand Dieu parle: 

# Ex 19:16-19, Job 37:2-3 

La lumière: 

# Da 10:6, Mt 28:2-3, Ps 97:1-4, Ez 1:13 

La rapidité: 

# Mt 24:27, Lu 10:18, 17:24 

Quand la pluie est là: 

# Za 10:1 
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- des voix 

D'abord, la voix de Dieu: 

# Job 37:4-5, 40:9, Ps 18:13, 68:33, Jer 25:30, Ez 1:24, 1:28, 43:2, Da 8:16 *** Comparer: 

# Mt 3:17, 17:5-6, Jn 12:28, Ac 9:4, 10:13, 2Pi 1:17-18, Ap 1:10, 4:1 

Les élus: 

Ps 33:3, Ap 7:9-10 

Ceux qui ont été immolés: 

# Ap 6:9-10 

Les 144 000 qui forment l'assemblée des premiers-nés mentionnée dans ( # Heb 12:23 ) c'est à dire les 144 000 

ressuscités qui sont déjà devant la face du Seigneur. 

# Ap 14:1-4 

Les 4 êtres vivants: 

# Ap 6:1 

Les Séraphins: 

# Esa 6:1-3, Ez 10:5, Ap 5:2, 5:11 

Il y a dans le ciel beaucoup de voix: 

# Ap 11:15, 19:6 

La voix de Dieu donne aussi l'effet de multitude: 

# Da 10:6, Ap 1:15 

- tonnerres 

# Ap 11:19, 16:18 * Comparer: 

# Ex 19:16-19, Esa 29:6, Jn 12:28-29, Ap 6:1, 14:2, 19:6 

Le tonnerre est-il synonyme de puissance: 

# Job 26:14 

- sept lampes ardentes 

Il y avait sept lampes sur le chandelier: 

# Ex 25:37, No 8:2 

Que signifient-elles ? 

Zacharie parle sans doute des temps messianiques: 

# Za 4:2-9 

Ensuite viennent les deux oints ou témoins qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament: 

# Za 4:14, Ap 11:3 

- les sept esprits 

sont aussi les sept yeux: 

# Za 4:10, Ap 5:6 

Voir note... "Ap 1:4" 

*** Job 40:4, Ps 18:14, 68:34 

6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour  
       du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 

����������		�

���������

- une mer de verre 

Dans le temple de Salomon, la mer avait une forme circulaire: 

10 coudées = 5m,25 de diamètre.   ) 

5 coudées de hauteur = 2m,62.                 ) Ces chiffres ne sont pas d'une  

30 coudées de circonférence = 15m,70.   ) exactitude mathématique. 

Elle contenait 2000 baths = 400 hectolitres. ) 

( 3000 baths à un autre endroit, du probablement à une erreur de copiste ): 

# 2Ch 4:5   

( 1 bath = 20 litres environ ) 

La mer était d'airain fondu: 

# 1Ro 7:23, 2Ro 25:13, 1Ch 18:8 

Elle servait aux ablutions des sacrificateurs: 

# 2Ch 4:6 

Elle était posée sur 12 boeufs également d'airain regardant les 4 points cardinaux.(  1 boeuf par tribu ). 

Pour faciliter le transport, sur divers points du parvis intérieur, de l'eau qu'on allait puiser à la mer d'airain, Hiram 

fabriqua dix bassins plus petits reposant sur des socles munis de roues. Ils servaient à laver les diverses parties 

des holocaustes: 

# 2Ch 4:6 
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Dans la tente d'assignation, il y avait une cuve: 

# Ex 30:18-21 

Ablutions: 

07364 rachats (raw-khats') HEBREW  ��� ; v 

1) laver, baigner, faire des ablutions 

1a) (Qal) 

1a1) laver, nettoyer 

1a2) se laver, se baigner 

1b) (Pual) être lavé 

1c) (Hitpael) se laver 

Jésus est souverain sacrificateur: 

# Heb 2:17, 3:1; 4:14-15; 5:5-6; 5:10; 6:20; 7:1; 7:17; 7:21; 7:26; 8:1; 9:11; 9:25-28, 10:11-12; 10:21 

Il a fait la purification des péchés: 

# Ti 2:14, Heb 1:3 * Comparer: 

# 1Co 6:11, Heb 10:22, Ap 7:14 

La cuve est aussi le baptême: 

# Ro 6:4, 1Co 10:2, Eph 5:26, Co 2:12, Ti 3:5, 1Pi 3:21 

Le mot "mer" est aussi employé pour désigner le monde: 

# Ps 24:1-2 

Tumulte des peuples: 

# Ps 65:7, Esa 17:12, 21:1, Jer 51:42 * Ce dernier verset mentionne l'arrivée des Médo-Perses 

à Babylone. Comparer: 

# Da 5:30-31 

Nations = mer: 

# Eze 26:3,  

Le monde, une mer à assainir: 

# Ez 47:8 

Il est un torrent qui coule vers la mer et qui assainit: L'amour de Dieu par Jésus-Christ. 

# Ez 47:9 * Comparer: 

# Jn 4:14, 7:38-39, Ap 22:1 

Debout sur la mer, la Croix a vaincu 

# Ap 15:2 

La prostituée assise sur de grandes eaux qui sont des peuples, des foules, des nations et des langues:

# Ap 17:15 

2930 krustallos  (kroos'-tal-los) GREEK  κρυσταλλος vient d'un dérivé de 'kruos' (gelée); n m 

1) cristal, une sorte de pierre précieuse 

- quatre êtres vivants 
�����������������������������������������	���� �����
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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. 

����������		�
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8  Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils  

ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui 

vient! 

Note personnelle: Ap 4:8 

- 6 ailes 

# Esa 6:2 

Ces ailes démontrent la grande Sainteté du Père à qui le Fils même est soumis: 

# Jn 14:28, 1Co 3:23, 11:3, 15:27-28 

- deux dont ils se couvraient la face 

# 2Co 4:6, Heb 9:24 

Dans le ciel, l'humanité de Jésus se voile pour ne laisser apparaître que l'agneau immolé: 

# Ap 5:6, 5:8, 5:12-13, 6:1, 6:16, 7:9-10, 7:14, 12:11, 13:8, 14:1, 14:4, 15:3, 21:22-23, 22:1, 22:3 

Une grande fête se prépare: Les noces de l'agneau: 

# 19:7, 19:9, 21:9 

- deux dont ils se couvraient les pieds 
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Jésus disait: 

# Jn 13:10 

Bien qu'ayant été tenté en toutes choses, le parcours terrestre de Jésus a été parfait: 

# Heb 2:15, 4:15, 7:28  

Les Chrétiens devraient aussi avoir les pieds couverts par la sainteté du témoignage.  

# Heb 12:28, 2Pi 3:11 

- deux dont ils se servaient pour voler 

L'aigle vole: Christ est ressuscité.  

# Lu 24:6, Jn 21:14, Ac 2:24, 13:37, Ro 4:25, 6:9, 8:34, 1Co 15:20, 1Pi 1:21 

Le chrétien aussi s'envolera: 

# Ro 8:11, 1Co 6:14, 2Co 4:14, 1Th 4:14 

sans oublier:  

# 1Co 15:22-23, 1Th 4:15-18, Ap 20:4 

- Ils ne cessent de dire jour et nuit 

# Esa 6:3 *  Comparer: 

# 1Sa 2:2, Ps 99:5, 106:47, Esa 43:15, 57:15, Jn 17:11, 1Jn 2:20, Ap 3:7, 6:10, 15:4, 16:5 

Le Chrétien doit l'être aussi: 

# Le 11:14, 11:45, 20:26, Esa 62:12, Ez 44:23, Ro 12:1, Ti 1:8, 1Pi 1:15-16 * Comparer: 

# Ro 6:19, 6:22, Eph 4:24, 1Th 3:13, 4:4 

- qui était, qui est, et qui vient 

Voir note... "Ap 1:4" 

9     Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à  
        celui qui vit aux siècles des siècles, 

����������		�
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- Quand les êtres vivants... 

# Ap 5:8, 19:4 

se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône. 

Il parait évident que la vision est une image de la réalité. Jésus (Lion - Veau - Homme - Aigle) le Fils de Dieu, a 

toujours rendu hommage à son Père: Abba: 

# Mt 11:25-27,Mr 14:36, Lu 10:21-22, 11:2, 23:46, Jn 1:18, 5:17, 6:57, 8:19, 10:30, 12:28, 14:13, 20:17 

Notre Père aussi: 

# Mt 23:9, Lu 12:32, Jn 20:17, Ro 8:15, 2Co 1:3, Ga 4:6, Eph 3:14, 5:20 

suite: 

# Php 4:20, Co 1:3, 3:17, 1Pi 1:3, 1Jn 1:3 

10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit  
       aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: 

����������		�
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- les vingt-quatre vieillards (anciens) 

Ils représentent l'ensemble de la Parole de Dieu: 

L'ancienne alliance (élection) représentée par les 12 patriarches, annonce l'arrivée de l'Oint. 

# Lu 24, 27, 22:44, Ac 10:43, 26:22, Ro 1:2 

La nouvelle alliance prêchée par les 12 Apôtres (11 + Paul) est la bonne nouvelle que l'Oint est là. 

# Ac 5:42, 8:12, 8:25, 8:35, 11:20, 13:32, 14:7, 14:15, 15:35, 20:24, Ro 10:16, Heb 4:2 

Blaise Pascal écrivait: "Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le 

Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre". - Pensées 652 - 

- se prosternent 

Toute l'Ecriture rend gloire à Dieu et cela par Jésus-Christ. Ne pas oublier que la Parole a été faite chair: 

# Jn 1:14 * Comparer: 

# Ha 2:14, 2Co 4:4, 4:6, Php 2:11, 1Ti 1:11 

Dans ces versets, l'on retrouve les mots: Connaissance, Evangile, Confesser (confession). Mots qui 

concernent la Parole. La Parole est le livre qui rend gloire à Dieu, le Père. Le livre est la Parole de Dieu 

de laquelle est née l'Eglise véritable qui, elle aussi rend gloire à Dieu. 

# 1Ch 29:13, Eph 3:10, 3:21, 1Ti 3:15, Ap 7:9-12, 7:14 

- ils jettent leurs couronnes 

Il s'agit des 24 anciens. La Parole triomphante dépose sa couronne au pied de son auteur: Tout est accompli et 

elle demeure éternellement. 

# Esa 40:8,1Pi 1:25 * Comparer: 
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# Jn 12:34, Heb 7:24 

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé  
       toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 

����������		�
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- car tu as créé toutes choses... 

Ainsi débute l'Evangile de Jean: 

# Jn 1:1-5 * Comparer: 

# Pr 16:4, Ro 11:36, 1Co 8:6, Col 1:16-17 

Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu: 

# Jn 1;12 

Cette Parole a été faite chair: 

# Jn 1:14 

Pleine de gloire comme celle du Fils unique venu du Père: 

# Jn 1:14 * Comparer: 

# 1Ch 29:11, Esa 40:5, 1Jn 1:1-2 

La Parole accomplie rend gloire et honneur à Dieu qui l'a voulu ainsi. 

# Ps 33:9, Jn 1:3 

()��()��()��()������*�����������
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1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors,  

       scellé de sept sceaux. 
����������		�
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un livre écrit en dedans et en dehors 
Le rouleau du livre: 
# Ps 40:7, Heb 10:7 
Voir note... "Ap 1:11" 
S'agit-il ici d'un rouleau ? C'est peu probable car sept sceaux sont à briser successivement. Il s'agit plutôt d'un 
livre composé de sept feuilles (parchemin ou papyrus) écrites recto verso et chacune d'elles était scellée d'un 
sceau. 
Ezéchiel a eu la même vision: 
# Eze 2:9-10 
scellé 
Ce qui est scellé ne peut être révoqué. L'oracle ou la vision s'accomplira: 
# Esa 8:16, 29:11 
Scellé pour un temps: 
# Da 9:24, 12:4 
scellé à jamais sans que personne le l'apprenne: 
# Ap 10:4 
ne pas sceller: ce que l'on peut de suite entendre et comprendre: 
# Ap 22:10 

2 Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les  

Sceaux ? 
����������		�
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Qui est digne... 
Qui a t-il d'écrit sur ces sept parchemins écrits recto verso et scellés de sept sceaux ? Ezéchiel nous donne une 
réponse: 
# Eze 2:9-10 
Les ouvertures des sept sceaux ne vont-elles pas déclencher des jugements et des malheurs ? 
Un seul pouvait les rompre, l'Agneau immolé: 
# Ap 5:9 
Que contient le livre dans la main droite de Dieu ? L'avenir, ce qui va suivre, comme il a été dit à Jean: 
# Ap 1:19 
Comme tout pouvoir a été remis au Fils, l'Agneau immolé, c'est à Lui d'ouvrir les sceaux: 
# Mt 28:18, 1Co 15:27, Heb 2:7-8, Eph 1:20-23 

3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 
����������		�
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 Ce qui va être révélé porte en filigrane le destin de l'Eglise et du monde pour les siècles à venir et jusqu'à 
l'instauration du Royaume de Dieu, des Cieux. Il va être livré aux élus d'abord puis au monde entier une 
révélation importante qui concerne la victoire prise à la croix de Golgotha: Désormais, les choses et leurs 
accomplissements sont entre les mains de l'Agneau qui a été immolé. 
# Ap 5:9 * Comparer: 
# Jn 3:35 
La Croix est ce qui a changé l'avenir du monde. Maintenant commence l'histoire de l'Eglise, son épouse, que 
l'Agneau rendra triomphante malgré les persécutions, les luttes fratricides et les hérésies causes de tant de 
divisions et de l'infidélité du plus grand nombre. 

4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 
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je pleurai beaucoup 
L'apôtre Jean qui est resté le dernier des douze est angoissé. Que va devenir cette Eglise qu'il a vu naître et qui est 
parvenue à un état avancé de divisions pour avoir laisser entrer de pernicieuses hérésies. Il a combattu ces 
dernières mais sans  succès. Toute l'Asie Mineure s'est écarté de la saine doctrine et cette rébellion a gagné 
d'autres Assemblées ailleurs.  
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Il a vu disparaître dans chaque Assemblée les ministères (diakonia) voulu par le Saint-Esprit. Partout, des 
hommes orgueilleux les ont évincés afin de dominer sur les élus en prenant le titre suprême d'évêque puis ont 
imposé leurs diktats. Alors s'est instaurée la domination de l'homme qui a fait plonger allègrement dans une plus 
grande désobéissance. Un "roitelet" va régner sur chaque Assemblée et mener les choses à sa guise. Cette grave 
désobéissance va amener l'instauration d'un clergé qui n'est plus représentatif d e la saine vérité. ( L'an 440 verra 
la nomination du premier pape, Léon I - Un roi règne désormais sur les roitelets). 
Que va devenir l'Eglise ? L'état des lieux qui a été fait par le Seigneur auprès de sept des Assemblées montre à 
quel point ces dernières sont malades, affreusement gangrenées par les hérésies. La question est maintenant de 
savoir comment différencier la diversité qui fait la véritable Eglise.  
Jean pleure de ce que personne dans le ciel et c'est là sa surprise, ni sur la terre et ni sous la terre (parmi les 
morts) n'est trouvé digne d'ouvrir le livre. 
La réponse qui lui sera apporté va sécher ses pleurs. l�Eglise véritable restera triomphante jusqu'à la fin et 
l'Agneau immolé est celui qui sera son guide pour la mener à la victoire finale.  
Il en fut de même de Daniel lorsqu'il fut étonné de la vision concernant les choses de la fin: 
# Da 8:27 
Il restera trois semaines dans le deuil: 
# Da 10:2-3 
Il lui fallu la rencontre avec l'homme vêtu de lin pour reprendre courage: 
# Da 10:5-6, 10:12 

5 Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu 

pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 
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Ne pleure point
# Ps 96:10-13, Jer 31:16 
Car Jésus est là, sous la forme d'un agneau immolé. Les quatre êtres vivants sont aussi l'agneau immolé. Il est 
aussi: 
le lion de la tribu de Judas 
# Ge 49:9-10, Heb 7:14 
le rejeton de David 
# Re 22:16 * Comparer: 
# Esa 11:1, 11:10, Jer 23:5-6, Ro 1:3, 15:12 
Les deux généalogies en témoignent: 
# Mt 1:1, Lu 3:31 
Cet agneau immolé est le fils de David de la tribu de Juda ( le lion: un des quatre êtres vivants). Ici est donné son 
humanité dans laquelle il a souffert pour tous. 
a vaincu
# 1Co 15:57, 15:23-28, Eph 1:20 ,Col 2:15, Heb 12:2

6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là  

       comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la  

       terre. 
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"au milieu du trône"
L'Agneau immolé en est le centre. L'importance de son sacrifice est ici mise en évidence. 
L'Apôtre Paul avait raison de dire: 
# 1Co 1:23, 2:2, Ga 6:14 
Tout est tourné vers la Croix qui est devenue le centre de l�amour de Dieu. 
Jésus (les quatre êtres vivants) dit: 
#Mr 10:45, Lu 12:50, Jn 3:14-17, 12:27, 17:1 
Les quatre Evangiles qui relatent la vie de Jésus et le présentent comme Lion, Homme, Boeuf (ou Veau) et Aigle, 
se terminent par la crucifixion et la résurrection qui permet à l'aigle de s'envoler ( l'Aigle qui vole ). 
sept cornes
du nombre des yeux qui sont les sept esprits de Dieu. 
Voir note... "Re 1:4" 
Il y avait 4 cornes, une à chaque coin de l'autel: 
# Ex 27:2, Eze 43:15, Ap 9:13 
Sur ces cornes étaient déposé du sang de la victime: 
# Ex 29:12, 30:10, Le 4:18, Eze 43:20 
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La corne signifie aussi la royauté: 
# Da 7:24, 8:20-21, Zac 1:21, Ap 12:3, 17:12 
La corne servait à oindre d'huile: 
# 1Sa 16:13, 1Ro 1:39 * Comparer: 
# Ps 133:2 
La corne représente la puissance. L'Agneau immolé est donc Roi des Rois: 
# Jn 18:37, 1Ti 1:17, 6:15, Heb 7:2, Ap 1:5, 15:3, 17:14, 19:16 
Le nombre des cornes est identique au nombre des yeux qui sont les sept Esprits de Dieu. 
# Esa 11:2, Jn 3:31-34, Ac 10:38, Col 1:19, 2:9 
Il est déclaré "Fils, bien-aimé" du Père: 
# Mt 3:16-17, 12:18, 17:5, 2Pi 1:17 

7  Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 
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le livre
Voir note... "Re 5:1" 
la main droite
# Ap 1:16-17, 1:20, 2:1, 5:1 * Comparer: 
#Ex 15:6, 15:12, Job 40:14, Ps 16:11, 17:7, 20:6, 44:3, 63:8, 89:13, 118:16, Da 12:7 
Christ fut élevé par la droite du Père: 
# Ac 2:33, 5:31 
*** Ps 20:7, 44:4, 63:8, 89:14 

8      Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant  

        l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 
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les quatre êtres vivants
Jésus, lui-même, reconnaît la perfection de la Croix. 
# Ps 40:7-9, Esa 50:4-9, Jn 10:18, Php 2:5-8 
les vingt-quatre anciens
L'Ancien Testament (12 Patriarches) et le Nouveau Testament (12 Apôtres). Les deux témoignent de Jésus, l'Oint 
de Dieu pour le salut des hommes. 
# Lu 24:27, 24:44, Ac 10:43, 26:22-23 
2788 kithara (kith-ar'-ah) GREEK ������     affinité incertaine ; n f 
1) la harpe sur laquelle les louanges de Dieu sont chantées aux cieux 
2) instrument semblable au kinor juif 
# Ps 71:22, 147:7 
les prières
# Ex 30:7-8, Ps 141:2, , Ap 8:3 
des saints
40 hagios (hag'-ee-os) GREEK �����   Vient de hagos (chose terrible); adj. 
1) chose très sainte, consacrée, un saint 
Les SAINTS sont les Chrétiens consacrés dont les prières ressemblent à celle-ci: 
# Ap 22:17 
Ils réclament l'instauration du Royaume de Dieu, des Cieux. 
*** Ps 40:8-10 

9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux;  

       car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue,  

       de tout peuple, et de toute nation; 
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un cantique nouveau
Ceux qui chantent glorifient Dieu pour son merveilleux salut. L'Agneau immolé en est le garant. Ils ne chantent 
pas pour eux mais pour ceux qui sont élus de l'humanité. 
# Ps 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1, Esa 42:10, Ap 14:3 
des hommes de toute...
# Ap 7:9-17, 21:1-4 
*** Ps 40:4 
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10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 
����������		�
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un royaume
# Da 7:18, 7:22, Mt 5:19, 13:11, 13:38, 13:43, 25:34, Lu 12:32, 17:21, 22:29 
Suite: 
# Jn 18:36, Ro 14:17, 1Co 15:24, 1Th 2:12, Heb 12:28, 2Pi 1:11, Ap 1:6, 1:9 
Voir 2Topics  10013 Le Royaume de Dieu, des Cieux 
des sacrificateurs
Se rappeler ce que disait l'Apôtre Pierre: 
# 1Pi 2:9 * Comparer: 
# Isa 43:21 
Des personnes consacrées. 
2409 hiereus (hee-er-yooce') GREEK �	�	
�  ; n m 
Voir définition  2413 
1) un sacrificateur, celui qui offre les sacrifices et en général est chargé des rites sacrés 
1a) en référence aux sacrificateurs des Gentils ou des Juifs 
2) métaph. les Chrétiens, car, purifiés par le sang de Christ et amenés à une relation avec Dieu, ils vouent leur  
    vie à lui seul et à Christ 
2413 hieros (hee-er-os') GREEK �	���  ; adj. 
1) sacré, consacré à une divinité, appartenant à Dieu 
1a) Ecritures sacrées, car inspirées par Dieu, relatant les choses divines, et devant donc être respectées avec            
      dévotion 
# Ex 19:6, 1Sa 2:35, Ps 132:9, 132:16, Esa 61:6, Eze 45:19, Mal 2:7, Heb 2:17, 3:1, Ap 1:6, 20:6 
Ils régneront sur la terre
Il s'agit ici du millenium. 
# Ap 20:4, 20:6 

11   Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards,  

       et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 
����������		�

����������

la voie de beaucoup
Elles sont associées à la voix des quatre êtres vivants et à celles des 12 anciens. 
# 1Ro 22:19, 2Ro 6:17, Ps 103:20, 148:2, Da 7:10,Mt 26:53, Heb  12:22, Jude 1:14, Ap 7:11 

12 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. 
����������		�

����������

l'agneau...est digne
# Jn 3:35,Eph 1:10,  Col 1:19-20 
Puissance
# Mt 24:30, Lu 1:17, 4:14, 4:36, 22:69, Ro 1:4, 1Co 5:4, Col 1:11, 1Pi 5:11, 2Pi 1:16, Ap 12:10 
Richesse
4149 ploutos (ploo'-tos) GREEK ���
��   ; n m 
Voir définition 4130 
4130 pletho (play'-tho) �����   ; v 
forme prolongée du mot pleo (pleh'-o) (qui n'apparaît en variante qu'à certains temps, et dans la forme dupliquée 
pimplemi) 
1) remplir 
2) être accompli, être rempli 
# Ro 2:4, 9:23, 11:33, Eph 1:7, 1:18, 2:7, 3:8, Col 1:27, 2:2 
Sagesse
# Mt 11:19, Ro 11:33, 1Co 1:23-24, 1:30, 2:6-7, Eph 3:10, Col 2:2-3, Ja 3:17 
Force
2479 ischus (is-khoos') GREEK����
�  ; n f 
vient d'un dérivé de 'is' (force, cf eschon, forme de 2192); 
1) capacité, force, puissance 
# Mr 12:30, Eph 1:19, 6:10 
Honneur
5092 time (tee-may') GREEK ���   ; n f 



79

1) une valeur par laquelle un prix est fixé 
2) les honneurs qui appartiennent ou qui sont manifestés à quelqu'un 
2a) honneurs rendus à quelqu'un en raison de son rang ou de sa fonction 
2b) déférence, révérence 
# Ro 2:7, 2:10, 9:20, 1Ti 1:17, 6:15-16, Heb 2:7, 2:9, 5:4, 2Pi 1:17 
Gloire
Mt 16:27, Lu 21:27, 24:26, Jn 1:14, 17:5, 17:24, Ac 7:55, Ro 2:7, 9:23, 11:36, 2Co 3:18, 4:4 
Suite: 
# Eph 1:6, 1:18, Col 1:27, 2Th 2:14, 1Ti 3:16, Heb 2:7, 1Pe 1:11, 1:21, 2Pi 1:17, Ap 18:1, 21:11 
Louange
2129 eulogia (yoo-log-ee'-ah) GREEK 	
�����   ; n f vient du même mot que 2127 
2127 eulogeo (yoo-log-eh'-o) GREEK  	
���	� ; v 
1) louer, célébrer par des louanges 
2) invoquer des bénédictions 
3b) prier Dieu pour le bénir 
# Mt 21:9, Mr 1:9, Lu 1:64, Eph 1:3, Ja 3:9 * Comparer: 
# 1Ch 29:11-12 
Ici, il est bon de rappeler ce verset: 
# 1Co 10:16 (La coupe de bénédiction) 
le grec dit: la coupe de louange (2129 eulogia) 	
�����

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 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 toutes les créatures...
Toute la création. 
# Job 37:7, Ps 96:11-12, 97:7-8, 148:2-13, Esa 55:12, Ro 8:19-22, Heb 4:13 
A celui qui est sur le trône et à l'agneau
Voir note... "Ap 5:12" 
aux siècles des siècles
Qui est sans fin. 
# Ap 1:6, 1:18, 4:9-10, 7:12, 10:6, 11:15, 15:7, 22:5 * Comparer: 
# Ro 16:27, Ga 1:5, Eph 3:21, Php 4:20, 1Ti 1:17, 2Ti 4:18, Heb 13:21, 1Pi 4:11, 5:11 

14  Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.  
����������		�

����������

quatre êtres vivants
Voir 2Topics 10051  Les quatre êtres vivants d'Apocalypse 4:6 
Amen !

281 amen (am-ane') GREEK ���� de l'hébreu   ���
1) ferme 
1a) métaph. fidèle 
2) véritablement, amen 
2a) au début d'un discours - sûrement, vraiment, en vérité 
2b) à la fin - ainsi soit-il, que ceci s'accomplisse. 
C'était une coutume, passée des synagogues aux assemblées chrétiennes, que lorsque quelqu'un avait lu ou parlé, 
ou avait offert une prière solennelle, les autres répondent Amen, montrant ainsi qu'ils s'associaient à ce qui avait 
été dit. 
Le mot "amen" est un mot remarquable, passé directement de l'Hébreu au Grec du Nouveau Testament, puis au 
Latin, à l'Anglais, au Français et de nombreuses autres langues, ce qui en fait pratiquement un mot universel. Il a 
été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Le mot est directement relié, en fait presque identique,  
au mot Hébreu qui veut dire "croire" (amam), ou fidèle. Ainsi, il prit le sens de  "sûr" ou "vraiment", expression 
de confiance absolue. 

0543 'amen (aw-mane') HEBREW   ��� ; adverb 
Amen = "assuré, établi" 
- interjection: ainsi soit-il! oui!, approbation , d'accord, entendu, certainement, assurément, parfaitement. 
# 2Co 1:20, Ap 22:20 
Des versets où se trouve l'amen: 
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# 1Ro 1:36, 1Ch 16:36, Ne 5:13, 8:6, Ps 106:48, Jer 11:5, 28:6 
Suite: 
# Mt 6:13, Ro 9:5, 11:36, 1Co 14:16, 1Pi 4:11, Ap 1:6, 7:12 
les anciens
12 patriarches pour l'Ancien Testament. 
12 Apôtres pour le Nouveau Testament. 
Toute la Parole rend hommage et gloire à Dieu et à son Fils, le Christ. 
Voir note... "Ap 4:4" 

�����������������������������������
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1 Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait  

       comme d'une voix de tonnerre: Viens.  
����������		�

���������

Je regardai
Darby traduit: " Et je vis, lorsque l'Agneau ouvrit l'un des sept sceaux,..." 
1492 eido (i'-do) or oida (oy'-da) GREEK ���� voir ���� et ���� ; v 
1) voir 
1a) percevoir avec les yeux 
1c) remarquer, discerner, découvrir 
1d3) voir à propos de quelque chose, ce qui va se passer 
2) connaître 
2b1) d'un fait 
The Compagnon Bible précise: Appendixes 133-1 & 4: 
(oida = voir:  pas le simple acte de regarder, mais la perception réelle de l'objet; différant de "blepô" qui est: 
avoir le pouvoir de voir, avec l'emploi les yeux, regarder à.) 
Lorsque l'Agneau ouvre un des sceaux, Jean a vu ce qu'il décrit ensuite. 
Viens
2064 erchomai (er'-khom-ahee) GREEK  ����	�� ; v 
verbe primaire, utilisé seulement au présent et à l'imparfait, les autres temps étant eleuthomai (el-yoo'-thom-
ahee), ou eltho (el'-tho) 
Les choses qui vont se passer appartiennent au monde visible. 
L'ordre "viens" qui est donné quatre fois ne peut s'adresser à Jean. Il s'adresse plutôt au cheval qui apparaît 
aussitôt ou au cavalier qui le monte. 
L'ordre est donné par l'un des quatre êtres vivants: Jésus. Cela est fort compréhensible: 
# Lu 10:20, Jn 3:35, 13:3, 1Co 15:27-28, Eph 1:20-23 

2  Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée,  

    et il partit en vainqueur et pour vaincre.  
����������		�

���������

Parut un cheval blanc
Différent du cheval et son cavalier de: 
# Ap 19:11 
Ici, période de grandeur de l�empire romain. L'accomplissement de la prophétie est immédiat. Elle ouvre une 
période qui va de 96 à 192. 
���������������������������
��
�	��������������������� ��������� � �� �!!!����

3  Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens.  
����������		�

���������

Quand il ouvrit le second sceau
Immédiatement: 
Ici s'arrête la période de victoires. Ici commence l'action du second cavalier. 
Cette période de 92 années de guerres civiles commence avec la mort de Commode étranglé dans son bain  par sa 
concubine Marcia aidée du préfet du prétoire Aemilius Laetus en 192 et se termine en 284 avec l'arrivée de 
Dioclétien qui restaure l�empire. En 303, la paix règne dans un empire stabilisé. 
�����������������"���������
����#����������	$������� � � �� �!!!����

4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que 

les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée. 
����������		�

�������"�

un autre cheval roux
4450 purrhos (poor-hros') GREEK   
����� ; adj. 
1) ayant la couleur du feu, rouge 
Ce terme grec est utilisé deux fois. Ici et: 
# Re 12:3 
reçut le pouvoir
# Ne 6:16, Isa 36:10, Jn 19:11, Re 4:11 
d'enlever la paix
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la fin de la "pax romana". * Comparer: 
# Isa 48:22, Jer 12:12, La 3:17 
les hommes s'égorgeassent les uns les autres
Termes précis de guerres civiles des plus sanguinaires. 
une grande épée * Comparer: 
# Eze 21:14-16 
Il faut se rappeler la fragilité de l�empire romain. La vision de la statue la définit bien: 
# Da 2:41-43 
�����������������"���������
����#����������	$�������� � � �� �!!!����

5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici, 

parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.  
����������		�

���������

un cheval noir Le troisième sceau. 
L�empire est rempli de deuils, de chagrins et de désespoirs. 
une balance dans sa main: La famine avec ses restrictions. 
L'explication est donnée: 
# Re 6:6 
La conséquence de guerres civiles épuisantes qui ont amené la révolte des paysans. 
���������������������������
�	���������������%��������� � � �� �!!!����

6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et  

       trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.  
����������		�

��������

une mesure de blé pour un denier
Une grosse inflation. 
Empire romain, 215 : 
Réforme monétaire. Création de l'antoninianus d'argent qui remplacera le denier. L'ancien système monétaire se 
dégrade. - &���	�'���$��
()���	��*+�� ���, - 
Empire romain, 260 : 
La monnaie courante d'argent, l'antoninianus, contenait en 215, à sa création, 2,5g d'argent: en 260, elle n'en 
contient même pas 0,4g (soit une dévaluation de 90%). 
point de mal à l'huile et au vin
Il s'agissait d'une famine par manque de céréales due à la révolte des paysans. Aucune sécheresse n'en fut la 
cause. L'olivier et la vigne n'ont donc pas manqué d'eau. 

7  Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens.  
����������		�

�������-�

L'ouverture du quatrième sceau. 
Voir note... "Re 6:8" 

8     Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le  

       séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les   

       hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 
����������		�

�������,�

un cheval pâle
La mort. 
Trois fléaux sont souvent cités ensemble; l�épée, la famine et la peste: 
# 2Ch 6:28, Job 27:13-15, Jer 18:21, 21:6, 21:9, 24:10, 32:24, Eze 7:15, 14:21, Lu 21:11 
le séjour des morts
# Nu 16:30, De 32:22, Job 24:19, Isa 14:9, Re 1:18, 20:13-14 
le quart de la terre
Il faut entendre la terre dominée par l'Empire romain. Ne connaissant pas les limites de la terre, il était courant de 
les confondre avec celles du royaume: 
 # 2Ch 36:23, Isa 10:14, 18:1, Jer 50:23, 51:7, Eze 26:16, Da 2:39, 4:1, 4:11, 4:22, 6:25, 7:23  

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de  

       la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 
Note personnelle: Ap 6:9 

Quand il ouvrit le cinquième sceau
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Ici n'apparaissent plus le cheval et son cavalier. 
Les 92 années de guerre civile, commencés en 192, se sont terminées avec la mort de Commodus en 284. 
Le 20 Novembre 284, Dioclétien est proclamé empereur par ses soldats. 
Empire romain, Février 303 : 
Après l'épuration de l'armée et de la cour en 302, l'empereur Dioclétien promulgue quatre édits (303-304) pour 
détruire le christianisme. La répression fait des milliers de victimes. Elle dure jusqu'en 313 en Orient.  
- &���	�'���$��
()���	��*+�� ��", - 
Ce fut la persécution la plus terrible, la plus impitoyable, la plus étendue et la plus longue sous l'Empire romain. 
sous l'autel
# Re 8:3, 8:5, 9:13, 11:1, 14:18, 16:6-7 
Jésus, victime pour le péché, a vécu le sacrifice: 
# Eph 5:2, Heb 9:26, 10:12, Re 7:14, 13:8 
L'Agneau est à la droite du Père: 
# Re 5:8, 5:12-13, 6:1, 7:9-10, 7:17, 12:11, 14:1, 15:3, 19:9, 21:22-23, 21:27, 22:1, 22:3 
Il est au centre du trône: 
# Re 5:6 
L'autel se trouvait à l'entrée de la tente d'assignation: 
# Le 4:7 
immolés
# Re 12:11, 20:4 * Comparer: 
# Mt 5:11, 24:9, Mr 10:39, 13:9,13:13,  Lu 6:25, 21:16 * Comparer: 
# Jn 15:20, 1Co 4:12, 2Co 4:9, 2Ti 3:12, Heb 11:35-38 
à cause du témoignage
# Mt 10:18, 24:14, Lu 21:13 * Comparer: 
# Jn 1:7, 1:34, 5:39, 15:27, Ac 4:33, 8:25, 28:23 * Comparer: 
# 1Co 1:6, 1Ti 2:6, 2Ti 1:8, 1Jn 5:6, 5:9, Re 1:2, 1:9, 19:10 
�����������������-��(������
������	��$����	'��%���������� � � �� �!!!��"�

10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer  

vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?  
����������		�

����������

Jusque à quand... tarderas-tu à juger
# Re 11:15-19, 20:4-5 * Comparer: 
# 1Co 15:22-23, 1Th 4:16 

11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore,  

        jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être   

       mis à mort comme eux.  
����������		�

����������

Une robe blanche
Le vêtement du vainqueur: 
# Re 3:4-5 
Le vêtement du racheté: 
# Re 3:18, 7:9, 7:14 
Voir note... "Re 3:18"
Se souvenir: 
du Fils prodigue: 
# Lu 15:22 
La parabole des noces: 
# Mt 22:11-12 
Ce vêtement est taché de sang: 
# Re 19:13 * Comparer: 
# 1Jn 4:17 
Toujours se rappeler: 
# 2Co 5:2-3, Re 16:15 
Revêtez: 
# Ro 13:14, Eph 6:11, 6:14, Col 3:14, 1Pe 5:5 
jusqu'à ce que fût complet le nombre...
Il y aura d'autres persécutions. En 341, des milliers de Chrétiens sont mis à mort à Séleucie. 
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Il y aura surtout les persécutions voulues par la Papauté. 
����������������"������ ��	$�������*�����	��$��$*���� � � �� �!!!�����

Rome, 440: 
Léon Ier le Grand devient pape. Il affirme la primauté de son siège et lutte contre l'hérésie monophysite. 
 - &���	�'���$��
(����	��*+�� ��� - 
l�Eglise qui va devenir "catholique romaine" est maintenant installée. Fort de sa domination sur les princes, les 
rois et les empereurs, elle sera, à son tour, bientôt ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. 
# Re 17:1, 17:6, 17:18 
La joyeuse Prostituée accomplira sa sinistre besogne durant 1260 jours (ans) = un temps, des temps et la moitié 
d'un temps ou 42 mois. 
# Re 12:6, 12:14, 13:5 
Durant ce temps, revêtus de sacs (cachés), les deux témoins qui sont l'Ancien et le Nouveau Testaments seront 
comme deux oliviers ou deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre 
# Re 11:3-4 

12  Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir  

      comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,  
����������		�

����������

quand il ouvrit le sixième sceau
Cette prophétie concerne toujours l'Empire romain auquel elle annonce une grande mutation. 
Un grand bouleversement va plonger ceux qui se trouvent sous la tutelle romaine: rois, grands, chefs militaires, 
riches, puissants, esclaves et hommes libres, dans le plus grand désarroi. 
Le Christianisme combattu devient religion d'empire par ordre de Constantin. Le grand dieu romain, Jupiter 
Olympe ainsi que tous les dieux et déesses païens sont proscrits. Leurs temples deviennent des églises pour la 
nouvelle foi. 
Les lois romaines sont remodelées en fonction des préceptes de la nouvelle foi. L'Empereur prend autorité sur les 
évêques et convoque le premier concile. l�Eglise, apostate par ses nombreuses déviations, se fond à l'empire 
romain. 
�����������������,������#�%��������� � � � � �� �!!!��"�

13     et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses  

         figues vertes. 
����������		�

����������

les étoiles du ciel tombèrent sur la terre
grand bouleversement chez les dignitaires romains. 
L'avènement du Christianisme par Constantin, comme religion d'empire, amena bien des changements chez les 
grands, dignitaires et chefs militaires. 
�����������������,������#�%��������� � � � � �� �!!!��"

14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs  

       places.  
����������		�

��������"�

Le ciel se retira...
Les anciens cultes disparurent. 
toutes les montagnes et les îles
Les "montagnes" et les "îles" symbolisent les dirigeants et les royaumes terrestres. La Bible appelle souvent "îles 
de la mer "les  "provinces d'Europe" de l'empire . 
Depuis Dioclétien, le titre "Votre Eminence", autrement dit "montagne" est décerné aux princes. 
Les grands, les chefs ont perdu leurs repères. Ils sont remués. 

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.  
����������		�

����������

se cachèrent
C'est la panique car ils craignent la vengeance de ceux qu'ils ont abondamment persécuté. C'est la panique car ils 
n'ont plus leurs repères: Jupiter Olympe, leurs dieux et déesses. C'est la panique car toute leur éducation s'était 
opposée à la nouvelle religion qu'ils sont censés devoir suivre dorénavant. L�Etat et le Christianisme de l'époque 
ont fusionné. C'est à ne plus rien y comprendre ! 

16   Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui  
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       est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau;  
����������		�

���������

Cachez-nous... devant la colère de l'Agneau
# Ps 2:12 
Sa colère se justifie par les sanglantes persécutions et par les martyrs qui réclament vengeance: 
# Re 6:9-10 
Ce grand Empire qui fêta fastueusement son millénaire en 247 et qui faisait l'orgueil de ses citoyens n'est plus ce 
qu'il était. 
Ce qui reste du Christianisme l'a totalement envahi. Pour les romains, ce Christ qu'ils ont tant combattu les a 
finalement vaincus. 
Comparer: 
# Ps 47:8, 55:17-19, Hag 2:22, Lu 1:52, Col 1:16 
Dieu, par un songe, fait savoir à Nebucadnetsar toute l'histoire du monde après lui. 
# Da 2:31-35 
L�Empire romain est dans les jambes et l'Eglise romaine qui le remplace dans les dix doigts des pieds. Elle (la 
Prostituée) est le dernier empire qui met fin à l'histoire du monde. 
Sa fin est annoncée: 
# Ap 17:1 
Avec elle, tous les rois de la terre et leurs armées: 
# Ap 19:19-20 
La petite pierre de: 
# Da 2:34 
ébranla une première fois l'Empire romain dans sa politique et y mit fin. Celui-ci fut remplacé par une puissance 
religieuse qui se drape de christianisme. 
A son tour, elle sera ébranlée et perdra toute crédibilité lors de la seconde venue de Jésus. Comment pourra -t- 
elle expliquer tous ses mensonges au monde qu'elle aura trompé par ses fastes ? 
Pour le monde, après l'enlèvement de la véritable épouse, le désespoir sera grand de s'être laissé berné. Pour lui 
aussi, ces versets de l'Apocalypse deviendront une réalité. Il ne restera plus, pour tous, que le grand jour de sa 
colère: 
# Re 6:12-17, 20:11-15 
�����������������������������$��.�	��
�� � � � �� �!!!�����
�������������������/������(0�����������	� � � � �� �!!!���"�

*** Ps 47:9, 55:18-20 

17  car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 
Note personnelle: Ap 6:17 

Le grand jour de sa colère
Pour garder une suite logique à l'accomplissement des sceaux et rester dans le sujet, il ne peut s'agir ici 
que de la décision du Seigneur de mettre un terme à l'orgueilleux empire romain. 
# Ps 11:6-7, 37:1-2, 37:20, Pr 24:20 * Comparer: 
# Ps 48:3-8, 68:14, 76:12, 149:5-9, Isa 24:21, 41:2, 52:15 
Il en sera de même pour celle qui prendra la succession de cet puissance pour en faire un empire spirituel comme 
si elle était le royaume de Dieu promis aux élus. Cette grande prostituée annoncée par Paul et Jean puis dévoilée 
par la révélation (l'Apocalypse) est dès 95, avant même qu'elle s'élève, condamnée et jugée par un écrit du 
Seigneur: 
# Re 17:1, 18:16, 18:19-20 
Qui peut subsister ?
# 1Sa 6:20 * Comparer: 
# 2Ch 20:6, Ps 76:7-8 
2476 histemi (his'-tay-mee) GREEK ���	�  forme prolongée du verbe primaire 'stao' (se tenir) à certains  
temps; v 
1) placer, poser, faire tenir en place 
1a) ordonner de se tenir 
1b) rendre ferme, établir, fixer des règles 
1b1) faire qu'une personne ou une chose garde sa place 
1b3) établir une chose 
2b) maintenir, subsister 
Le sixième sceau est le grand chambardement dans l'empire romain. Ce dernier passe sous l'autorité spirituel du 
Christianisme de l'époque. 
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Milan, 25 décembre 390 : 
L'évêque de Milan Amboise contraint Théodose à faire publiquement pénitence. - &���	�'���$��
(����	��*�� !��� - 
Empire romain, 8 novembre 392 : 
L'empereur romain Théodose interdit les sacrifices païens, même domestiques. Touché dans ses pratiques 
privées, le paganisme est ainsi condamné à mort... En 382, Gratien supprime les immunités et revenus des 
vestales et des sacerdoces romains et enlève du Sénat l'autel de la Victoire. C'est retirer au paganisme tout 
caractère public. Pour les païens, l'autel de la Victoire, sur lequel on brûle de l'encens au début de chaque séance 
du sénat, symbolise en effet la continuité de l'Etat romain... La loi de 391, interdisant la fréquentation des 
temples, inaugure l'ultime phase de la persécution.  ��&���	�'���$��
(����	��*+�� !������

*** Ps 48:4-9, 68:15, 76:8-9, 76:13 

12��12��12��12��$������������������
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1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la   

       terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 
����������		�

���������

- Après cela
Evénements qui semblent se rattacher au sixième sceau. Ils ont lieu avant le septième sceau. Il semble évident 
que le Christianisme de l'époque, l'emportant sur l'ancien pouvoir politique de l'empire romain, va ouvrir une 
grande période de liberté pour la proclamation de l'Evangile. 
Si l'église apostate profite de son succès pour grandir et s'enfoncer plus avant dans ses hérésies, il est évident de 
penser que les Chrétiens restés fidèles à la saine doctrine vont également user de ce temps de répit pour propager 
la foi véritable. 
L�Eglise apostate (la Prostituée sous-jacente) est devenue dominatrice. Elle est maintenant unie à l'Etat. 
" Jusqu'en 313, l'Eglise se composait d'adhérents librement convaincus. Dès 313, l'Eglise étant unie à l'Etat, on 
aura tout avantage à entrer dans l'Eglise. Bientôt il sera dangereux de ne pas en faire partie aussi l'Eglise devient-
elle une Eglise de multitude. Il n'y a pratiquement plus de différence entre l'Eglise visible et le monde 
christianisé. 
En même temps, les erreurs et les pratiques dangereuses de l'époque précédent s'accentuent. Il y a toujours eu une 
différence entre l'Eglise visible et l'Eglise invisible; mais cette différence devient de plus en plus grande de 313 à 
1517, en sorte qu'à la fin, pour être fidèle aux principes de l'Eglise invisible, il faudra sortir de l'Eglise visible 
officielle."  - ���������
������������������������
���
����������� - 
������ �������!!"!�
#��
�����$����%
��&�'������()���'���*�
���� � �%�������"�

- quatre coins de la terre
Quatre vents aux forces destructives qui allaient souffler sur la terre, sur la mer et sur les forêts.
Tumultes, grands événements, quatre grands envahisseurs qui vont manger l'Empire romain d'Occident. 
Il y avait quatre portes au Temple qui étaient gardées par les gardiens des vents: 
# 1Ch 9:24 
Il semble ici que les quatre anges avaient pour mission de libérer les quatre vents pour détruire l�empire romain 
qui servait de tremplin à la Prostituée naissante. Une trêve est accordée car le temps de l'évangélisation est à 
nouveau favorable. 
L'église apostate domine l'Etat. Toutes les lois romaines ont été modifiées en sa faveur. Un temps de répit 
s'installe qui permet aux Chrétiens qui ne veulent pas se corrompre avec elle de reprendre l'évangélisation. 
C'est ce que signifient les versets 4 à 17. 
Les quatre vents se retrouvent ailleurs: 
# Jer 49:36, Da 7:2, 8:8, 11:4, Zac 2:6, 6:5 
Pour l'enlèvement de l'Eglise élue, ils souffleront sur la terre entière: 
# Mt 24:31, Mr 13:27 

2  Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il  

    cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 
����������		�

���������

 - je vis
1492 eido (i'-do) or oida (oy'-da) GREEK  ���� voir ���� et ���� ; v 
1) voir 
1a) percevoir avec les yeux 
1c) remarquer, discerner, découvrir 
1d1) tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose 
1d3) voir à propos de quelque chose, ce qui va se passer 
1f) découvrir, avoir un entretien, visiter 
2) connaître 
b) la connaissance, la compréhension, percevoir 
- qui tenait le sceau
Le sixième sceau est toujours en cours d'accomplissement. Sa fin se situe au verset 17. 
Le sceau ici est celui qui marque le front des serviteurs de Dieu, 
# Re 7:3 

3     et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous  ayons marqué du  

       sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 
����������		�

���������
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- marqué du sceau le front des serviteurs
# Eze 9:4-6, 2Co 1:22 
Quel est ce sceau ? 
# Re 14:1, 22:4 
La Bête marque aussi les siens: 
# Rev 13:16 
- Jusqu'à ce que...
Le temps des persécutions romaines est passé. l�Eglise apostate voit venir à elle les masses romaines et les 
peuples qui étaient soumis à l'autorité de l'empire. L'Apostate, associée aux commandes de l'Etat, combat le 
paganisme. Elle ne peut en même temps combattre le véritable christianisme sans donner l'image de 
l�autodestruction. Les Romains et les autres peuples, ne pouvant faire la différence, ne comprendraient pas. Il faut 
aussi que l'Apostate s'installe plus solidement avant d'engager de terribles persécutions envers les véritables 
Chrétiens. 
Le temps est donc propice pour l'évangélisation. 
Dans le même temps, l'Apostate, pour établir son influence, se servira des armées romaines et d'autres peuples 
pour forcer des masses à se rallier à elle. Trop occupé par sa propre grandeur, elle va laisser tranquilles les 
véritables Chrétiens, qui vont répandre le véritable évangile, pensant tout récupérer par la suite en usant de la 
force si nécessaire. L'histoire est là pour nous dire comment elle a agi par la suite. 
Elle deviendra la plus grande des persécutrices. 
Heureusement que le Seigneur veille et connaît les siens: 
# Jn 10:16, 15:16, 2Ti 2:19 
- ce que nous ayons marqué du sceau
4972 sphragizo (sfrag-id'-zo) GREEK �	��
��� ; v 
1) mettre un sceau dessus, marquer d'un sceau, sceller 
1a) pour la sûreté: de Satan 
1c) dans le but de marquer une personne ou une chose 
1d) dans le but de prouver, confirmer, ou attester une chose 
1d1) confirmer l'authenticité, mettre hors de doute
1d1b) prouver par un témoignage qu'une personne est bien ce qu'elle affirme être 

4     Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les 

tribus des fils d'Israël: 
����������		�

���������

- marqués du sceau
Se rappeler ce qu'a dit Jésus: 
# Jn 10:16, 13:18, 15:5, 15:16, Ro 8:29-30 
- de toutes les tribus des fils d'Israël
La division en tribus se retrouve chez beaucoup d'anciens peuples, tels que les Edomites, les Ismaélites, les 
Arabes, etc. 
# Ge 36:15, 19, 40 
Les 12 tribus d'Israël furent fondées par les 12 fils de Jacob. Une exception fut faite à cette règle pour les 2 fils de 
Joseph, adoptés par Jacob comme étant ses propres fils 
# Ge 48.5 
et placés ainsi à l'origine de 2 tribus. Il y aurait eu de la sorte 13 tribus, mais celle de Lévi fut considérée comme 
étant à part des 12, Dieu lui ayant confié le sacerdoce et un rôle médiateur entre lui et le peuple. A l'époque 
même de Jacob, l'expression "les 12 tribus d'Israël" incluait encore Lévi tandis qu'Ephraïm et Manassé étaient 
comptés ensemble sous le seul nom de Joseph 
# Ge 49.5, 22, 28; Nu 26.28 * (cf. v. 57) 
Mais, lors du partage de Canaan, les fils de Joseph reçurent 2 territoires distincts 
# Jos 17.14, 17 
tandis que le Seigneur lui-même était "l'héritage de Lévi" 
# Jos 13:14, 33  
Les tribus d'Israël sont mentionnées dans la vision prophétique d'Ezéchiel 
# Eze 48:1-7 
comme dans 
# Re  7:1-8, 21:12 
Jésus dit à ses apôtres qu'au renouvellement de toutes choses, ils seront assis sur 12 trônes pour  juger les  
12 tribus d'Israël. 
# Mt 19.28 
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5     de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, 

douze mille; 
����������		�

�������/�

- JUDA
# Ge 35:23, 38:26, 49:8, De 33:7, Jos 15:1 
Dans la généalogie de Jésus: 
# Mt 1:3, Lu 3:30 

2455 Ioudas (ee-oo-das') GREEK  ����� de l'hébreu  ����� ; n m 
Judas (Juda Jude Joda) (Angl. Judah ou Judas) = "il (Dieu) sera loué" 
1) le quatrième fils de Jacob 

03063 Y@huwdah (yeh-hoo-daw') HEBREW  ����� ; n pr m 
Juda (Angl. Judah) = "qu'il (Dieu) soit loué" 
1) le fils de Jacob par Léa 
- RUBEN
# Ge 29:32, 35:22, 46:8, De 33:6, Jos 13:23 

4502 Rhouben (hroo-bane') GREEK   ����� de l'hébreu  �����	; n pr m 
Ruben (Angl. Reuben) = "voici un fils" 
1) enfant premier-né de Jacob par Léa 

07205 R@'uwben (reh-oo-bane') HEBREW  �����  ; n pr m 
Ruben (Angl. Reuben) = "voici un fils !" 
1) le fils aîné de Jacob par Léa 
2) la tribu descendant de Ruben 
- GAD
# Ge 30:11, 35:26, 49:19, De 33:20, Jos 13:28 

1045 Gad (gad) GREEK 
��  de l'hébreu  �
 ; n pr loc 
Gad = "troupe", "heureux" 
1) le septième fils du patriarche Jacob, par Zilpa, servante de Léa 

01410 Gad (gawd) HEBREW  �
 ; n pr m 
Gad = "troupe", "bonheur", "heureux" 
1) septième fils de Jacob et Zilpa, servante de Léa, et frère  d'Aser. 
2) tribu qui descend de Gad; 

6  de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 
����������		�

�������"�

- ASER
# Ge 30:13, Nu 1:41, De 33:24, Jos 19:24 

768 Aser (as-ayr') GREEK  ����  de l'hébreu  ���  ; n pr m 
Aser (Angl. Asher) = "béni" 
1) le huitième fils de Jacob 

 0836 'Asher (aw-share') HEBREW ���; n pr m, loc 
Aser (Angl. Asher) = "heureux" 
1) 8ème fils de Jacob et 2ème de Zilpa sa servante 
2) tribu dont Aser fut l'ancêtre 
- NEPHTHALI
# Ge 30:8, 35:25, 49:21, De 33:23, Jos 19:32, Mt 4:15 

3508 Nephthaleim (nef-thal-ime') GREEK ��	������ de l'hébreu ����; n pr m 
Nephtali (Angl. Nephtalim, Naphtali) = "celui qui lutte" 
1) le sixième fils de Jacob, le second enfant par Bilha, esclave de Rachel. Sa postérité forma la tribu de   
     Nephthali 

05321 Naphtaliy (naf-taw-lee') HEBREW  ���� ; n pr m 
Nephtali = "lutte, mon combat" 
1) le 5ème fils de Jacob et le 2ème de Bilha la servante de Rachel 
2) la tribu venant de Nephthali 
- MANASSE
# Ge 41:51, 48:5, 48:17, 48:20, De 33:17, Jos 1:12, 13:29 
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3128 Manasses (man-as-sace') GREEK  �������� de l'hébreu  ����  ; n pr m 
Manassé (Manasseh) = "celui qui oublie" 
1) le fils premier né de Joseph 

04519 M@nashsheh (men-ash-sheh') HEBREW   ���� ; n pr m Manassé (Angl. Manasseh) = "oublieux" 
1) fils aîné de Joseph et fondateur de la tribu de Manassé 
1a) la tribu venant de Manassé 

7  de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar, douze mille; 
����������		�
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- SIMEON
# Ge 29:33, 34:25, 49:5, Nu 1:22, 26:14, Jos 19:9, Jud 1:3 

4826 Sumeon (soom-eh-one') GREEK  �����  de l'hébreu  �����; n pr m 
Siméon (Simon) = "qui écoute, qui entend" 
1) le second fils de Jacob par Léa 

08095 Shim`own (shim-one') HEBREW   �����; n pr m   
Siméon = "qui écoute, qui a été entendu" 
1) le 2ème fils de Jacob par son épouse Léa, et fondateur de la tribu de Siméon 
- LEVI
# Ge 29:34, 34:25, 35:23, 49:5, De 33:8, Heb 7:5 
La tribu de Dan n'est pas du tout citée. Elle est également omise dans la table généalogique de:  
1Ch 4 à 7. 
c'est probablement du au fait qu'elle était tombée dans l'idolâtrie. Le nombre douze est maintenu en comptant 
Lévi. 

3017 Leui (lyoo'-ee) GREEK  ���  de l'hébreu  ���  ; n pr m   
Lévi (Angl. Levi) = "joindre, attacher" 
1) le 3ème fils du patriarche Jacob et de son épouse Léa, fondateur de la tribu des Lévites 

03878 Leviy (lay-vee') HEBREW  ���  ; n pr m  Lévi = "attachement" du  verbe  hwl 
1) le 3ème fils de Jacob et de Léa, fondateur de la tribu des  Lévites 
- ISSACAR
# Ge 30:18, 35:23, 49:14, De 33:18, Jos 19:17 

2466 Isachar (ee-sakh-ar') GREEK  �������  de l'hébreu  �����  ; n pr m 
Issacar (Angl. Issachar) = "récompense" 
1) le neuvième fils de Jacob et le cinquième de Léa

03485 Yissaskar (yis-saw-kawr') (strictement  yis-saws-kawr') HEBREW  �����
Issacar (Angl. Issachar) = "il donnera un salaire" 

8  de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze  

    mille marqués du sceau. 
����������		�
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- ZABULON
# Ge 30:20, 49:13, De 33:18, Jos 19:10, Mt 4:15 

2194 Zaboulon (dzab-oo-lone') GREEK  �������  de l'hébreu  �����  ; n pr m 
Zabulon (Angl. Zebulun) = "une habitation" 
1) le dixième des fils de Jacob 
2) la tribu de Zabulon 
02074 Z@buwluwn (zeb-oo-loon') ou Z@buluwn (zeb-oo-loon') ou Z@buwlun  (zeb-oo-loon'); 

HEBREW  ������  ou  �����  ou  �����   ; n pr m 
Zabulon (Angl. Zebulun) = "habitation" 
1) 10ème des fils de Jacob, 6ème et dernier de Léa; fondateur du clan de Zabulon 
2) la tribu qui descend de Zabulon 
- JOSEPH
# Ge 30:24-25, 49:22, 49:26, Ac 7:9, Heb 11:21-22 
Aucune tribu ne portait ce nom. Il semble qu'il désigne la tribu d'Ephraïm. 
# Am 5:6, Eze 37:19, Zac 10:6 

2501 Ioseph (ee-o-safe') GREEK  ����	��de l'hébreu  ����				; n pr m 
Joseph = "il ajoutera" 
1) le patriarche, onzième fils de Jacob 
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03130 Yowceph (yo-safe')   HEBREW  ����  ; n pr m 
Joseph = "que l'Eternel ajoute" ou "il enlève" 
1) le fils aîné de Jacob par Rachel 
- EPHRAÏM
# Ge 41:52, 48:20, De 33:17, Jos 14:4, Zec 9:13 

2187 Ephraim (ef-rah-im') GREEK  �	����  de l'hébreu �����		; n pr m 
Ephraïm (Angl. Ephraim) = "double fertilité" 

0669 'Ephrayim (ef-rah'-yim) HEBREW  �����		; n pr m 
Ephraïm = "doublement fécond" 
1) second fils de Joseph, béni par lui et préféré à son premier  fils, Manassé 
2) la tribu, Ephraïm 
- BENJAMIN
# Ge 35:18, 35:24, 49:27, De 33:12, Jos 18:28, Ro 11:1 

958 Beniamin (ben-ee-am-een') GREEK  ��������  de l'hébreu  �����		; n pr m 
Benjamin = "fils de la main droite" ou  "fils de la bonne fortune" 
1) douzième fils de Jacob 
2) la tribu de Benjamin 

01144 Binyamiyn (bin-yaw-mene') HEBREW   ������			; n pr m 
Benjamin = "fils de ma main droite", "fils de félicité" 
1) plus jeune fils de Jacob et Rachel, frère de Joseph 
4) la tribu venant de Benjamin, le fils de Jacob 

9   Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute   

     nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 

     l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
����������		�
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- Après cela
Le salut a bien été offert premièrement aux Juifs. Jésus n'a t-il pas dit ? 
# Mt 15:24 * Comparer: 
# Ac 3:26, 13:46, Ro 1:16, 2:10 
- une grande foule, que personne ne pouvait compter,
Jésus savait que ce salut, par le rejet du peuple Juif, serait transmis aux païens: 
# Mr 13:10, Jn 3:16 * Comparer: 
# Ro 5:18, 1Ti 2:3-4 
Les rachetés d'entre les païens viennent  de toute nation, de toute tribu (race - maison), de tout peuple et toute 
langue. 
L'ensemble des Juifs et païens rachetés forment l'Israël nouveau: 
# Ro3:29,  9:24 
Les Juifs sont la postérité issue des reins d'Abraham: 
# Jn 8:37, Ac 13:26, Heb 7:5 
La vraie postérité est celle de la Foi: 
# Ro 4:9, 13, 16, 9:7, Ga 3:7-8, 16, 18, 29 
- robes blanches
Voir note... "Re 3:4" 
Voir note... "Re 3:18" 
- palmes
5404 phoinix (foy'-nix) GREEK   	�����  dérivation incertaine; n m 
1) un palmier ( symbole de l'immortalité), un palmier dattier,  une palme 
Les palmes sont signes de joie: 
# Joe 1:12 

10  Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 
����������		�
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- en disant: Comparer: 
# Re 5:12-13 
- Amen !
Voir note... "Re 3:14" 
Voir note... "Re 5:14" 
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- action de grâces
Chant de louanges - Chant d'action de grâces. 
# Ne 12:8, 46, Ps 50:14, 95:2, 100:4, 107:22, 147:7, Isa 51:3, Jer 33:11, Col 3:17, Heb 13:15 
2169 eucharistia (yoo-khar-is-tee'-ah) GREEK  ����������  ; n f 
1) reconnaissance 
2) action de grâces, remerciement 
3) la Sainte Cène est une action de grâce et de reconnaissance 

4) Le mot "eucharistie" n'est que la transcription littérale du mot grec eucaristia en français 
2170 eucharistos (yoo-khar'-is-tos) GREEK   ���������   ; adj. 
1) attentif aux faveurs, reconnaissant 
# Col 3:15 * Comparer: 
# Isa 63:7, Eph 5:20, Col 2:7, 4:2 1Th 5:18 

11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se  

       prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 
����������		�
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- vieillards
Il n'y a pas de vieillard dans le ciel de Dieu. C'est une mauvaise traduction. Le terme est: "anciens"
Voir note... "Re 4:4" 
- quatre êtres vivants
Voir note... "Re 4:6" 
������ �������!!/���+���0)%����1�����2�2%	���������%
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Le spectacle est grandiose. Le Ciel est en fête. Se rappeler ce verset: 
# Lu 15:7 
Or, ici, la foule des rachetés est innombrable. La joie est incommensurable. Comme quoi le rachat des hommes a 
été la première préoccupation de Dieu qui, pour faire valoir son amour, a envoyé son propre Fils. 
Le plan de Dieu au travers des âges: l'Ancien - Testament (12 Patriarches), le Nouveau - Testament formé des 
quatre Evangiles (quatre Etres Vivants), des Epîtres (12 Apôtres) et la Révélation ( Affirmation de la venue du 
Royaume de Dieu ), tout est tourné vers le salut des hommes. 
Les anges: 
# Heb 12:22 

12 en disant: Amen! 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! Amen! 
����������		�
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- en disant: Comparer: 
# Re 5:12-13 
- Amen !
Voir note... "Re 3:14" 
Voir note... "Re 5:14" 
a- action de grâces
Chant de louanges - Chant d'action de grâces. 
# Ne 12:8, 46, Ps 50:14, 95:2, 100:4, 107:22, 147:7, Isa 51:3, Jer 33:11, Col 3:17, Heb 13:15 
2169 eucharistia (yoo-khar-is-tee'-ah) GREEK  ���������  ; n f 
1) reconnaissance 
2) action de grâces, remerciement 
3) la Sainte Cène est une action de grâce et de reconnaissance 

4) Le mot "eucharistie" n'est que la transcription littérale du mot grec eucaristia en français 
2170 eucharistos (yoo-khar'-is-tos) GREEK   ����������  ; adj. 
1) attentif aux faveurs, reconnaissant 
# Col 3:15 * Comparer: 
# Isa 63:7, Eph 5:20, Col 2:7, 4:2 1Th 5:18 

13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où  

       sont-ils venus ? 
����������		�
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- l'un des "anciens"
l'un des 24. 
- qui sont-ils... d'où sont-ils venus ? 



93

La réponse: 
# Re 7:9, 7:14 

14  Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation;  ils ont   

      lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 
����������		�
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- grande tribulation
3173 megas (meg'-as) GREEK  ��
��  (incluant formes prolongées: féminin 'megale', pluriel 'megaloi',  ; adj. 
1 grand 
1a1a) masse et poids: grand 
1b) de nombre et quantité: nombreux, grand, abondant 
1d) intensité et ses degrés: avec grand effort, affections et émotions de l'esprit, événements naturels affectant les  
      sens: violent, puissant, fort 
2b) choses hautement estimées pour leur importance: un grand moment, de grande valeur, importance 
4b) choses qui dépassent le ressort de l'homme, choses présomptueuses, choses pleines d'arrogance, dérogeant à  
      la majesté de Dieu 
2347 thlipsis (thlip'-sis) GREEK  ��� ��  ; n f 
Voir définition 2346 
1) une pression, une oppression 
2) métaph. oppression, affliction, tribulation, détresse, difficultés (en tous genres) 
2346 thlibo (thlee'-bo) GREEK  ����� ; v 
1) presser (comme des grappes), oppresser 
2) un chemin rétréci 
2a) étroit, contracté 
3) métaph. affliger, troubler, persécuter, tourmenter, accabler 
Certains parlent de la " grande tribulation " comme d'un temps à venir. C'est mal connaître l'Ecriture. Les 
tribulations ou persécutions dureront le temps de l'Eglise sur cette terre. Dés que l'Evangile est correctement 
annoncé et voit la puissance du Seigneur agir, il est clair que des persécutions ou des tribulations vont fondre sur 
les véritables témoins du Seigneur. Les média, aujourd'hui, diront toutes sortes de mensonges sur eux, les faisant 
passer pour des sectes dangereuses, afin de ternir leur témoignage. Comparer: 
# Mt 24:9, 21, Jn 16:33, Ac 11:19, 14:22, 20:23, Ro 5:3, 12:12, 2Co 1:8, 6:4, 7:4 
Suite: 
# 1Th 1:6, 3:3, 7, 2Th 1:4, Heb 10:33 
Le temps de répit accordé par l'empire romain qui s'est fondu avec l'église apostate permet donc à l'Evangile de 
progresser. l�Eglise, au chapitre 7, sort de longues et terribles persécutions.  Comparer: 
# Re 1:9, 2:9-10 
Les Eglises qui recherchent la paix et la tranquillité sont des Eglises sans ou avec peu de vie, qui, par des 
conciliations diverses, cherchent à se fondre avec le monde. Dans ces Eglises, le Seigneur n'agit plus ou peu et 
l'on entend " Ce n'est plus comme avant " - " Il n'y a plus de conversion ni de guérison".  Vivre selon l'Esprit, 
c'est forcément accepter les vexations, les calamités, les afflictions et les tribulations venant de ceux qui refusent 
la grâce divine et des autorités liées avec la Grande Prostituée ou d'autres religions d'Etat. 
La grande tribulation est donc de tous les temps, tant que l'Eglise sera présente sur terre. Ceux qui annoncent 
fidèlement le message du Seigneur voient toujours des âmes se convertir et revêtir leurs robes blanches car elles 
ont été blanchies dans le sang de l'agneau. 

15   C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui  qui est  

       assis sur le trône dressera sa tente sur eux; 
����������		�
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- ils sont devant le trône de Dieu
Ce n'est pas du futur. C'est d'actualité. Dieu nous voit comme si nous étions là devant son trône: 
# Ac 2:25, Ro 14:22, 2Co 1:12, 1Th 3:13, 1Ti 5:21, 6:13, 1Pe 2:4, 1Jn 3:19, 3:21, Re 3:2 
Nous sommes son peuple: 
# Ac 15:14, 26:23, Ro 9:25-26, 2Co 6:16, Ti 2:14, Heb 2:17, 4:9, 1Pe 2:9-10, Re 21:3 
Toujours se souvenir de ce qu'a dit Jésus: 
# Mt 28:20 * Comparer: 
# Ex 29:45, 1Ki 6:13, Ps 28:8, 29:11, 35:18, 68:35, 79:13, 95:7, 100:3, 111:9, 144:15, 149:4 
- Dans son Temple
Qui est le Temple ? 
# Re 21:22 
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Qui encore ? 
# Jn 2:21 
Qui encore ? 
# 1Co 3:16-17, 6:19, 2Co 6:16, Eph 2:21 
Etre une colonne dans le Temple: 
# Ga 2:9, Re 3:12 
- dressera sa tente
La tente ? Celle qui contenait le Tabernacle. 
4637 skenoo (skay-no'-o) GREEK   �!����   ; v 
1) fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer (ou vivre) dans un tabernacle (ou tente), tabernacler 
2) habiter 
Le Tabernacle n'est-il pas toujours présent parmi le peuple saint ? 
# Mt 1:23, Ro 6:5, 6:8, Col 1:27, 1Th 5:10 
Le tabernacle: 
# Heb 8:2, 9:11, 24, 10:19,  Re 15:5, 21:3 
Le Seigneur est présent parmi son peuple: 
# Jn 1:14, 14:16-18 * Comparer: 
# Le 26:11-12, Eze 37:27 
*** Ps 68:36 

16  ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. 
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- plus faim
Quelle est la véritable faim ? 
# Am 8:11, Mt 5:6 
La réponse: 
# Isa 55:2-3, Jn 6:35 * Comparer: 
# Ne 9:15, Ps 34:10, 23:1-3, Pr 10:3, Isa 49:10, Eze 34:29 
- plus soif
Quelle est la véritable soif ? 
# Ps 42:2, 63:1, Mt 5:6 
La réponse: 
# Ne 9:15, 20, Isa 41:17, 48:21, 65:13, Jn 4:14, 6:35, 7:38-39, Re 21:6, 22:17 
- Le soleil ne les frappera point
Qui est le soleil ? 
# Ps 84:11, 89:36, Isa 60:19-20, Ma 4:2, Lu 1:78, Re 1:16, 10:1, 21:23 
La colère de Dieu: 
# Ro 1:18, 2:5, 8, 9:22, Eph 2:3 * Comparer: 
# Re 6:16-17, 11:18, 14:18-19, 15:1, 7, 16:1, 19:15
Ne pas être brûlé ! 
Seule, la Rédemption par Jésus-Christ nous protège.
# So 1:6 * Comparer: 
# Ro 5:9, 1Th 1:10, 5:9 
Les justes sont alors resplendissants, enveloppés du soleil: 
# Mt 13:43, Re 12:1 
- aucune chaleur
détresse, maladie, affliction, chagrin, dépression etc... 
Tout cela a disparu et n'existe plus en Jésus-Christ puisqu'Il nous en a délivré. La réponse est au verset suivant: 
# 1Jn 3:8, Re 7:17 * Comparer: 
# Isa 25:8, 30:19, 35:10 
Ces promesses ne sont pas que pour le final annoncé en: 
# Re 21:4 
Déjà ici-bas, nous en bénéficions: 
Santé: 
# Ps 16:9, Pr 3:8, 4:22, Jer 33:6, Ac 4:10 
Bonheur: 
# De 30:9, Job 22:21, Ps 23:6, 65:4, 106:5 
Prospérité: 
# Ge 39:2, Ps 118:25, Isa 45:7, Zec 9:17 
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Joie: 
# Ps 4:7, 5:11, 21:6, 30:11, 34:5, 71:23, Isa 55:12, Jn 15:11, Ro 14:17, 15:13, Ga 5:22 
Abondance: 
# De 8:9, Ps 36:8, 65:11, 66:12, Pr 15:6, Mal 3:10, Jn 10:10, 2Co 9:8, 2Pe 1:8 
Toutes bénédictions: 
# Ge 24:35, De 11:27, 28:2, 8, Ps 21:6, 133:3, Pr 10:22, Eze 34:26, Zec 8:13 
Suite: 
# Mal 3:10, Ro 15:29, Eph 1:3, 1Pe 3:9 
*** Ps 4:8, 5:12, 21:7, 30:12, 34:1, 6, 36:9,  42:3, 63:2, 64:5, 65:12 

17 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu   

       essuiera toute larme de leurs yeux. 
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- Car l'Agneau... les paîtra
Il y a un seul berger. C'est Jésus: 
# Jn 10:11, 14 
Tout pasteur qui prétend être le seul berger du troupeaux est menteur. Il y a un seul vrai berger et c'est Jésus. 
C'est lui qui fait paître son troupeau: 
# Ps 23:1-4, 28:9, So 1:7, Isa 40:11, Eze 34:23, Mt 2:6 
Le Seigneur n'a jamais établi le ministère unique pour conduire une Assemblée. Sa volonté a toujours été que des 
Anciens ( diakonia ) choisis et établis par son Saint - Esprit soient les gardiens de son troupeau local. Le 
ministère unique est donc en contradiction avec les Ecritures: 
# Jn 21:17, Ac 20:28, Ti 1:5, 1Pe 5:2 * etc... 
- les conduira aux sources de la vie
Se souvenir: 
# Jn 7:38-39 
Le vie de l'Esprit dépend du Seigneur et non de la volonté des hommes. Tant qu�un de ces dernier voudra être le 
chef de l'Assemblée, il se placera là où devrait être le Saint-Esprit. Le Seigneur étant l'Esprit, il est facile de 
comprendre qu'il n'y aura pas de vie de l'Esprit tant que cet homme occupera une place qui appartient au Seigneur 
seul. Pour retrouver la vie de l'Esprit, il reste deux possibilités: Que cet homme se retire pour laisser place aux 
Anciens voulus par le Seigneur ou que les véritables Chrétiens l'invitent au respect de la Parole de Dieu et 
l'écartent du poste dominant où il s'était lui-même placé. 
- toute larme de leurs yeux
# Isa 25:8, So 2:12 * Comparer: 
# Pr 10:22, Jer 31:13 
C'est une grande vérité pour le Chrétien qui se confie en son Seigneur. 
# Mt 6:8, Lu 12:30, 1Pe 5:6-7 
Vérité finale :   
# Re 21:4 

4444&��&��&��&���)���%�������������
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1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. 
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- Quand il ouvrit
C'est l'Agneau qui ouvre: 
# Re 5:9 
- un silence
Peut-être l'effroi suscité par les terribles jugements à venir. Un silence fait d'oppression. Il met en évidence 
l'importance de ce qui va suivre. 
# Da 10:14-15, Hab 2:20, Zac 1:7 
Voir note... "Da 10:15" 

2  Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 
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- je vis
Lors de l'ouverture du septième sceau, Jean ne fait que voir sept anges auxquels sept trompettes sont remises. 
Le septième sceau comprend toutes les sonneries des trompettes et ne se termine qu'au son de la dernière. 
Ce qui laisse entendre que nous sommes actuellement dans l'attente de la clôture du dernier sceau. Seul le retour 
du Seigneur venu enlever son Eglise y met fin: 
# Mt 24:31, 1Co 15:51-54, 1Th 4:16, Ap 11:15-17, 19
Les sept trompettes dans l'ordre: 
# Ap 8:7, 8, 10, 12, 9:1, 13, 11:15 
Les chapitres 6 & 7 font état de l'accomplissement des 6 premiers sceaux. Le chapitre 8 s'ouvre sur l'ouverture du 
septième sceau composé des 7 trompettes et des 7 coupes au chapitre 16. 
Les 6 premières trompettes dévoilent des événements qui se passent sur terre. La septième relate un événement 
céleste. 
Pourquoi la trompette: 
# Nu 10:2, 9, Ju 7:18, 2Ch 5:13, Ne 4:20, Esa 18:3, Jer 4:19, 51:27, 1Co 14:8 
Elle annonce une révélation, une exhortation, un jugement de Dieu: 
# Esa 58:1, Os 8:1, Joe 2:1 
L'Eternel en use: 
# Ps 47:5, Zac 9:14 
Heureux celui qui entend la trompette: 
# Ps 89:15, Jer 6:17 
*** Ps 47:6, 89:16 

3  Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna beaucoup de  

    parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 
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- Et un autre ange vint...
Un huitième. 
- il se tint sur l'autel.
Se rappeler l'autel du tabernacle, construit sur des instructions divines. 
# Heb 9:22-24 
Pour brûler l'encens, les charbons étaient pris du brasier de l'autel de sacrifice: 
# Le 16:12-13 
- beaucoup de parfums
# Ex 30:7, 35, 40:5, Le 16:12-13, Nu 16:46-47, Can 1:12, 4:10, 16, Eze 20:41, Mal 1:11 
Suite: 
# Jn 11:2, Heb 9:4, Ap 5:8, 8:4 
- l'autel d'or, 
# Re 6:9, 8:5, 9:13, 11:1, 14:18, 16:7 * Comparer: 
# Ex 30:1-8 
- Avec les prières des saints.
Pour être efficaces, les prières des saints doivent atteindre le trône mais auparavant être brûlées sur l'autel. Rien 
ne peut être obtenu qui ne passe par la Croix. Jésus a bien dit: 
# Mt 21:22, Mr 11:24, Jn 14:13-14, 15:5, 16, 16:24 
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La prière ici, n'est-elle pas celle des âmes immolées ?: 
# Ap 6:10 

4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 
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- La fumée des parfums monta
Il est bon de savoir que malgré les ennuis, les tribulations ou les persécutions, rien ne peut  empêcher nos prières 
de monter jusqu'au trône de Dieu: 
# 1Ro 8:45, 49, 2Ch 6:19, Ne 1:11, Ps 6:9, 65:2, 66:19, 69:13, 141:2 
Suite: 
# Mt 21:22, Ro 12:12, Eph 6:18, Col 4:2, 1Ti 2:1, Ja 5:16 
Même la prière la plus silencieuse est d'une grande efficacité: 
# 1Sa 1:12-13, 17, 20, 26-27 
*** Ps 6:10, 65:3, 69:14 

5  Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des  

    tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 
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- du feu
Le feu est pris comme symbole de jugements: 
# Ge 19:24, Nu 11:1, 16:35, De 32:22, Job 20:23, Ps 11:6, 50:3, 97:3, Esa 66:15 
- du feu de l'autel
# Ro 1:32, 2:2, 5, Heb 10:27, 1Pi 4:17, 2Pi 3:7, Jude 1:15 
En réponse aux cris des martyrs: 
# Ap 6:9-11 
- Il y eut...
Ces voix, ces tonnerres, ces éclairs et ce tremblement de terre sont les manifestations de ce que vont annoncer les 
4 premières trompettes. Le tremblement de terre est l'ébranlement définitif de L�Empire romain: L'Empire 
d'Occident disparaîtra pour devenir une puissance religieuse. Il ne restera plus de l'ancien et vaste empire que 
L�Empire d'Orient. 

6  Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 
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- se préparèrent à en sonner
Ils sont prêts. Chacun a reçu sa mission. Le septième doit sonner pour l'avènement de Jésus venant enlever son 
Eglise. 
4 anges ont retenu 4 vents, c'est à dire 4 puissances de destruction qu'ils retardent et affaiblissent afin de donner à 
l'Eglise un temps de répit qui lui permette de grandir. 
# Ap 7:1 
Avant de lâcher ces quatre hordes sauvage qui mettront fin à L�Empire romain d'Occident, Dieu a voulu d'abord 
que le christianisme envahisse le monde civilisé. 
Après la mise en sommeil du paganisme et le triomphe du christianisme comme annoncé au 6° sceau, reste à voir 
les événements de l'histoire qui dévoilent les 4 puissances dévastatrices qui vont se ruer vers Rome et détruire 
L�Empire romain d'Occident 
4 trompettes: Les 4 vents ayant été retenus, 
# Ap 7:1 
les calamités des 4 premières trompettes ne frappent que le tiers de ce qu'elles auraient pu détruire entièrement. 
Chaque sonnerie va diriger une horde sauvage qui va s'en prendre à L�Empire romain pour le réduire. La dernière 
mettra fin à L�Empire d'Occident malgré l'aide de L�Empire d'Orient. 
La première: 
Libère les Goths vers l'an 405. 
La deuxième: 
Libère les Vandales vers l'an 422. 
La troisième: 
Libère Attila vers l'an 440. 
La quatrième: 
Libère les Hérules en 476. Odoacre dépose l'empereur d'Occident, Romulus Augustule. 

7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur  
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    la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 
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Vers l'an 400, les " quatre vents " soufflèrent l'un après l'autre. 
- Le premier sonna de la trompette
Le premier vent va souffler. Nous sommes en l'an 405. 
�������������������������������������������� �!"�# � � � � � � $�%���������

- feu mêlés de sang
incendies et des tueries. 
- sur la terre
Il faut entendre l'Empire qui dominait sur la terre à cette époque: l'Empire romain. 
Voir note... "Ap 6:8" 
- la terre fut brûlée... le tiers des arbres... toute herbe verte
Vastes incendies qui détruisent tout. 
Les Goths étaient probablement ariens. 
Arianisme: Hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de substances du Fils avec le Père, ne 
reconnaissait que partiellement la nature divine de Jésus - Christ, refusant ainsi le dogme de la trinité. 
Voir 2Topics 10067 L'Eglise d'Occident en face des invasions germaniques.   Page... 272 

8  Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le  

    feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 
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Vers l'an 400, les " quatre vents " soufflèrent l'un après l'autre. 
- Le deuxième sonna de la trompette
Le deuxième vent va souffler. Nous sommes en l'an 422 
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- Une grande montagne
Babylone est considérée comme une montagne embrasée: 
# Jer 51:25 
Ici, il s'agit probablement de l'Empire romain qui va subir de sévères revers du fait des Vandales venus par la 
mer. 
Les Vandales avaient opté pour le christianisme Arien. 
Voir note... "Ap 8:7" 
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Ne pas oublier que le mot " vandalisme " est le comportement destructeur du vandale. 

9  et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 
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le tiers des créatures ... le tiers des navires
Il ne peut s'agir ici que de sanglants combats navals. 
Afin de vaincre Rome par la mer et d'envahir l'Empire romain par la mer, les Vandales construisirent une flotte 
importante et se rendirent maîtres de la mer. 
Pendant 600 ans, aucune flotte adversaire de Rome n'avait pu se rendre maître de la Méditerranée. La venue des 
Vandales met fin à cette suprématie. Toutes les îles de la mer seront prises par les féroces barbares. Après près de 
30 ans de combat, les Vandales accostèrent sur la côte italienne. 
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10  Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un  

      flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 
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Vers l'an 400, les " quatre vents " soufflèrent l'un après l'autre. 
- Le troisième sonna de la trompette
Le troisième vent va souffler. Vers l'an 440: LES HUNS    
����������������������������������������������� �#/� �0�����
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- Une grande étoile ardente comme un flambeau
Cela ressemble fort à un météore. Les Huns étaient rapides sur leurs chevaux. Ils franchissaient de grandes 
distances avec facilité. Cela mentionne aussi que ce grand empire va ensuite disparaître tel un météore qui passe. 
Ils ont franchi le Danube qui constituait la frontière naturelle de l'Empire romain puis, se sont dirigés vers le  
Rhin et c'est vers la Marne qu'ils ont combattu les armées de Rome. Les historiens parlent d'un carnage qui fit 
entre 150 000 et 300 000 morts. Après ce combat, les Huns ont descendu le Rhin jusqu'au Sud jusqu'au Rhône. 
Là, les armées se sont à nouveau combattu avec hargne. Ils descendirent ensuite les Alpes et par le Pô. Rome 
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envoya une délégation. L'intervention du pape Léon Ier permit le retrait d'Attila et son armée. Les Huns se 
retirèrent sur les rives du Danube et fondèrent Buda (Buda - Pest), créant ainsi la nation Hongroise. 
L'Empire Hunnique est affaibli et sur le point de tomber lorsque la quatrième trompette s'annonce. 
- tiers des fleuves et sur les sources des eaux
Comparer: 
# Ap 16:4 
On peut supposer que le sang des milliers de victimes de ces violents combats ont rougi les fleuves et les sources 
d'eaux. L'eau était devenue imbuvable et fit d'autres victimes. Il faut retenir que, pour faire plusieurs centaines de 
milliers de victimes, les combats durèrent des jours. Les combattants devaient donc boire souvent pour 
compenser leur sueur. Ils buvaient donc l'eau qu'ils trouvaient sur leurs lieux de combats. 
��������������������������������������������� �#/� �2�����
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11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes   

       moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 
����������		�
���������

- Absinthe
# De 29:18, Pr 5:4, Jer 9:15, 23:15, La 3:15, 19, Am 5:7, 6:12 
L'Absinthe rend les eaux amères. Elles les empoisonnent puisqu'elles font mourir.  Ainsi nommée, l'étoile - 
météore est le symbole d'un grand leader qui apparaît soudainement pour accomplir un jugement de Dieu puis 
disparaît aussi soudainement. Les fleuves et les sources seront ses lieux de prédiction où s'exercera son influence 
maléfique. Souillées par son passage, les eaux deviendront mortelles pour tous ceux qui les boiront. 
Attila ne disait-il pas que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas ? 
���������������������������������������������� �#/� �2�����
�� � � � � $�%���������

12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des 

étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 
����������		�

����������

Vers l'an 400, les " quatre vents " soufflèrent l'un après l'autre. 
Le quatrième sonna de la trompette 
Le quatrième vent va souffler. Vers l'an 476: LES HERULES: Odoacre. 
���������������������� �#�3/�� �� � � � � � � � $�%�1�����

- Et le tiers... en fut obscurci... un tiers de sa clarté...
Suite à la mutinerie de l'armée impériale qui proclame roi l'officier skire Odoacre, le grand Empire se disloque: 
l'Empire d'Occident disparaît. Il ne reste plus que l'Empire d'Orient affaibli. L'Empire d'Occident désagrégé, ne 
laisse qu'un Empire d'Orient plein de faiblesses. Lui qui rayonnait auparavant comme un soleil dans sa force est 
obscurci. 
La tête de l'Empire (l'empereur) fut frappé. Les consuls, sénateurs, généraux, centurions et grands (les étoiles) 
perdirent leur rang. Ils retournaient à l'anonymat.
Commence alors ce que les historiens appellent les " Ages Sombres ". La chute de Rome ouvre une période 
d'assombrissement tant intellectuellement que spirituellement. L'église apostate qui se coiffe de la tiare des 
Césars va maintenir dans une longue nuit, en affaiblissant le jour, les esprits des hommes. Maintenant au pouvoir, 
elle va devenir intolérante envers quiconque combat ses hérésies. 
- le tiers...
Ne semble pas être une mesure exacte. La signification semble plus être: Plus de la moitié d'une moitié, 
presqu'une moitié, un très grand nombre. 
Se rappeler la statue de Nebucadnetsar dans son songe: 
# Da 2:40-45 
L'Empire romain fait d'un mélange d'argile et de fer n'a pu résister à la petite pierre. La naissance de Jésus, sa 
crucifixion et son intervention directe pour le dernier livre de la Révélation, est la pierre qui a disloqué ce grand 
Empire. Ce que le Seigneur a prononcé contre Rome s'est accompli. Les quatre trompettes ont sonné sa fin. 
De même, la seconde venue de Jésus sonnera la fin de l'église apostate dont le fondement est la Rome impériale. 
Faite d'alliances au cours de son histoire, elle verra son argile se détacher du fer. Elle, à son tour, ne sera plus. 
Son dernier empereur ou son dernier pape sera renversé à tout jamais par le seigneur lui-même. 
# 2Th 2:8 

13   Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur,  

       malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner! 
����������		�

����������

- Un aigle qui volait
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Le vol de l'aigle indique qu'une époque est close. L'histoire change. Un nouvel épisode débute avec la quatrième 
trompette. 
�����������������������4'�����5�����,�,�	���&*�����
6�������� � � � � $�%��������

- Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre

3759 ouai (oo-ah'-ee) GREEK  ouai exclamation de chagrin ; interj. 
1) hélas, malheur 
Trois fois répété, ce cri rend l'attente plus anxieuse. Ce qu'annoncent les trois dernières trompettes sera plus 
terrible que les quatre premières. 
# Ap 9:12, 11:14 
- aux habitants de la terre
Pour les deux trompettes suivantes: 
Au monde connu par Jean. Les événements vont se dérouler dans l'espace géographique qui avait pour limites les 
frontières de l'empire romain . 
Pour la dernière trompette: 
# Mt 24:31, 1Co 15:51-52, 1Th 4:15-18, Ap 11:15 
Au monde entier: Ici, l'impératrice romaine, représentée par une église, domine sur les nations de la terre. 

78��78��78��78��&'��9��������������
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1   Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La   

     clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 
����������		�

����������

- Le cinquième ange sonna...
Trompette qui annonce un malheur. 
- Une étoile qui était tombée...
Jean ne la voit pas tomber. Au moment où l'ange va sonner, elle est déjà sur terre. Comparer: 
# Lu 10:18 
Il s'agit d'un leader animé de l'esprit satanique. L'étoile désigne parfois un personnage qui se démarque: 
# Ju 5:20, Re 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14 
Du fait qu'elle était tombée, elle indique un personnage déchu de son rang qui va jouer un grand rôle historique et 
répandre un grand malheur. 
- La clef du puits de l'abîme
Elle ne lui est remise que pour un temps: 
# Re 20:1 
A qui est ce royaume ? 
# Re 9:11, 11:7, 20:2-3,10 
Les forces de l'enfer vont se déchaîner avec lui. Satan l'anime pour répandre la désolation et la confusion. 
������������������������	����������������� � � � ��������� !�

2  et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande  

    fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 
����������		�

���������

- Elle ouvrit
La clef. Comparer: 
# Isa 22:22, Re 3:7 
- du puits de l'abîme
# Job 26:6, Ps 36:6, 88:11, Pr 15:11, Am 7:4, Lu 8:31, Re 9:11, 11:7-8, 20:1, 3 
- la fumée d'une grande fournaise
2575 kaminos (kam'-ee-nos) GREEK  ������� ; n f 
1) un fourneau, un four, une fournaise 
2545 kaio (kah'-yo) GREEK  ����  apparemment un verbe primaire ; v 
1) mettre en feu, allumer, brûlant 
2) brûler, consumer par le feu 
L'action de ce personnage va obscurcir la terre d'une épaisse fumée. Les versets suivants nous montrent qu'une 
armée nombreuse va se répandre tel un épais  nuage de sauterelles  ( locustes ). 
- le soleil et l'air furent obscurcis
Le soleil ici, est probablement la gloire du Seigneur. 
# Ps 19:5, 72:17, 84:11, 89:36, Mal 4:2, Re 21:23 
L'oeuvre de ce personnage va donc servir à obscurcir la gloire du Seigneur car son action va s'opposer au Nom 
du Fils de Dieu. Le Diable va se servir de lui pour dresser un épais rideau de fumée et empêcher des peuples et 
des coeurs de se convertir au Fils de Dieu. 
*** Ps 19:6, 36:7, 84:12, 88:12, 89:37 

3  De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir  

    comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 
����������		�

�������!�

- des sauterelles
200 akris (ak-rece') GREEK  ��	��  ; n f 
1) sauterelle (Angl.: locuste) infestant les régions d'orient, détruisant les champs et les arbres. Elles sont   
      transportées en nuages par le vent qui vient d'Arabie en Palestine, puis s'en vont vers le nord, et périssent   
      dans la mer. Les Orientaux les consomment, rôties, assaisonnées de sel, et les Israélites étaient autorisés à  
      les manger. 
- Jahn (Bibl. Archeol. 23ss) donne une description saisissante des sauterelles. De vastes essaims de criquets 
migrateurs, que les Orientaux appellent les armées de Dieu, dévastent le pays. Ils marchent en ordre, comme un 
régiment. Le soir, ils s'abattent sur la terre et forment, pour ainsi dire, leurs camps. Le matin, lorsque le soleil  
est déjà haut, ils s'élèvent et, s'ils ne trouvent pas de nourriture, volent dans la direction du vent. 
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# Pr 30:2, Na  3:16-17 
Ces sauterelles se déplacent en troupes innombrables et forment souvent un nuage de 16 à 18 km. de long, et 6 à 
8 km. de large, si épais que le soleil ne peut le percer; elles changent le jour en nuit, et répandent les ténèbres sur 
la contrée 
#  Ex 10:15, Joël 2:2, 10 
Le bruit de leurs ailes est terrible. 
# Joël  2:5 
Lorsqu'elles descendent sur le sol, elles forment une couche de 40 cm. d'épaisseur; si l'air est froid et humide ou 
si elles sont mouillées par la rosée, elles restent là... jusqu'à ce que le soleil les ait séchées et réchauffées. 
# Na 3:17 
Rien ne les arrête. Elles remplissent les fossés creusés pour leur barrer la route, éteignent par leur nombre les 
feux allumés contre elles. Elles escaladent les murs, entrent dans les maisons, par les portes et les fenêtres. 
# Joël 2:7-9 
Elles dévorent toute verdure, arrachent l'écorce des arbres, et cassent même les branches par leur poids. 
# Ex 10:12-19, Joe 1:4-12, 2:2-11 
Que sont-elles ? 
# Re 9:7 * Comparer: 
# Job 39:19-20, Jer 51:27* Lire encore: 
# Pr 30:27, Isa 33:4 
- se répandirent sur la terre
Dans les limites de l'Empire romain. A la différence des Goths, des Vandales et des Huns, 
les Arabes étaient des cavaliers qui avaient la mobilité des locustes (sauterelles). Il n'y avait pas de fantassins en 
l'an 632 chez les Arabes. 
- le pouvoir qu'ont les scorpions
# Re 9:10 
*** Job 39:22-23 

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, mais  

    seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 
����������		�

�������"�

- point faire de mal à l'herbe, ni ...
Ils avaient l'ordre de ne pas détruire la végétation. 
"Ne coupe pas de palmiers, et ne brûle pas un champ de blé. Ne détruit pas un arbre fruitier ".  
- Gibbon, vol. V p.189 - 
- aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu... Comparer: 
# Ex 12:23, Re 7:3 
Ce verset nous laisse entendre que Dieu a protégé les siens durant ces invasions. 

5  Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles 

    causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. 
����������		�

�������#�

- Il leur fut donné
Toute décision vient de Dieu: 
# Ps 33:9, 103:21, Pr 16:9, 33, 
- non de les tuer
Par leurs invasions, les Arabes ne cherchaient pas à massacrer tout sur leur passage tels Goths, les Vandales et les 
Huns. Leur premier souci était d'implanter l'islam puisqu�ils étaient d�abord des fanatiques du Coran.
- cinq mois
# Re 9:10 
5 mois prophétiques de 30 jours, chaque jour désignant une année. Mahomet a commencé à propager sa guerre 
sainte en 612, celle-ci a duré jusqu'à la construction de Bagdad, appelée Madinat as-Salam ( Ville de la Paix ) en 
763. Ce qui fait 150 ans. Hârun, né en 763, accède au califat. Il prend le nom de Al Rashîd. Son règne marque un 
tournant et voit le déclin de l'Empire islamique. Il avait des relations amicales avec les dirigeants Chrétiens 
d'Europe. Les Sarrazins arrêtèrent leurs avancées pour convertir le monde à Mahomet. 
Leurs guerres cessèrent alors. 
- le tourment que cause le scorpion
Il possède un aiguillon avec un venin mortel dans la queue. Partout où passe l'Arabe, il injecte l'Islam qui est un  
poison fatal pour le christianisme. 
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6  En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la  

    mort fuira loin d'eux. 
����������		�
��������

- En ces jours-là
Les Arabes conquirent des territoires appartenant à l'Empire romain. Ils s�en prirent d'abord à l'empire d'Orient 
puis se tournèrent vers l'Occident. La grande partie de ces peuples avaient opté pour le christianisme de l'église 
apostate. 
Il faut aussi se rappeler que les Goths, les Vandales et les Huns étaient Ariens. La venue des Arabes imposant 
leur Coran a du causer bien des rebellions. Partout les Arabes s'installèrent et élevèrent des mosquées. 
" Au X° s. un puissant Etat musulman se constitue autour du calife de Cordoue. Les royaumes chrétiens, réfugiés 
dans le Nord (Asturies, Castille, Navarre et Aragon ), luttent contre lui, surtout à partir du XI° s. En 1212, la 
victoire des princes chrétiens à Las Navas de Tolosa marque une étape décisive de la Reconquista ".  
- ���$�����		���� - 

7  Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs têtes comme 

    des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. 
����������		�

������� �

- ressemblaient à des chevaux
# Job 39:19-20, Jer 51:27 
Des chevaux qui viennent du pays des sauterelles: l'Arabie. Leurs troupes ressemblent aux nuages de sauterelles 
qui avancent en rangs serrés. 
# Joël 2:4-5, Na 3:17 
- des couronnes semblables à de l'or
Les turbans que portaient les Arabes. Ces turbans, probablement blancs, reflétaient l'or du soleil. Ezéchiel, 
parlant des Sabéens (ancien royaume de l'Arabie du S-O, actuellement le Yémen ) dit qu'ils ont sur la tête de 
belles couronnes: 
# Eze 23:42 
comme des visages d'hommes
Jean certifie ici qu'il ne s'agissait pas d'une armée romaine car les Romains et les peuples du Nord se rasaient. Par 
contre, les Juifs et les Arabes portaient de longues barbes patriarcales. 
Quand un cheval est au galop, il est difficile d'apercevoir le visage du cavalier qui porte barbe et longs cheveux. 
Jean  perçoit un visage. 
*** Job 19:22-23 

8  Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de  

    lions. 
����������		�

���������

- des cheveux comme des cheveux de femmes
De longs cheveux. 
Pline, contemporain de Jean, parle (Nat. His. 7:28) des Arabes en turbans avec leur cheveux  
non  coupés. Ammien Marcellin au 4°s. et Jérôme au 5°s. parlent des Arabes aux longs cheveux. 
Un poème arabe, " Antar ", écrit du temps de Mahomet, parle souvent de la chevelure des héros qui tombe sur 
leurs épaules: " Il se prépara, peigna sa barbe, et mit ses cheveux sous son turban; ils descendaient sur ses 
épaules." 
- des dents de lion
# Joël 1:6 
Une armée de glaives, de lances et de flèches: 
# Ps 57:4 

9  Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit  

    de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 
����������		�

��������

- des cuirasses de fer
Les Arabes avaient des cottes de mailles en fer. Mahomet dit dans le Coran: " Dieu t'a donné une cotte de mailles 
afin de te défendre dans tes guerres". 
La cuirasse existait depuis longtemps: 
# 2Ch 26:14, Ne 4:16, Jer 46:4 
- bruit de chars...
# Joël 2:4-5, 7, Na 2:4, 3:17 
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Le bruit d'une multitude de chevaux, d'armes et d'armures. 
*** Na 2:5 

10  Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues  

      qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 
����������		�

����������

- des scorpions et aiguillons
Il y a une explication dans Nombres: 
# Nu 33:55 * Comparer: 
# 1Ki 12:11 
Les Arabes conquéraient des territoires pour implanter le Coran. Les habitants devaient se convertir à l'Islam. 
Pour nombre de catholiques, cela fut mal ressentit. L'Islam étant intolérant envers d'autres religions, il fallait ou 
se convertir ou fuir. 
Il y a l'exemple de Paul face au judaïsme: 
# Ac 9:5, 26:14 
Dur d'abandonner le judaïsme pour accepter Jésus. Il a dû renoncer à tout: 
# Php 3:8 
- leurs queues
Les armées arabes avançaient et c'était après que commençait le commandement à suivre le Coran. Leur 
fanatisme ne tolérait pas la cohabitation avec d'autres pensées. 
- cinq mois
Voir note... "Re 9:5" 

11  Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 
����������		�

����������

- comme roi l'ange de l'abîme
Ce mot se retrouve dans: 
# Job 26:6, 28:22, 31:12, Ps 88:11, Pr 15:11, 27:20

011 'abaddown {ab-ad-done') HEBREW   �������; n  
1) destruction, ruine, abîme, anéantissement 
2) enfer 
623 Apolluon (ap-ol-loo'-ohn) GREEK   
������  ; n pr m 
Apollyon = "Destructeur". 
# Re 9:11 
1) l'ange des abîmes, le Destructeur, "Qui fait périr " 
Celui qui règne sur le monde islamique n'est pas "l'étoile qui était tombée" mais c'est bien l'ange de l'abîme, le 
Destructeur, c'est à dire la même Bête qui se cache aussi derrière la Grande Prostituée. 
*** Ps 88:12 

12  Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 
����������		�

����������

- un malheur * Comparer: 
# Lu 11:42, 44, 46, 52, Re 12:12 
On peut noter ici: 
1- Pour récupérer le Christianisme, vient la Grande Prostituée. 
2- Pour récupérer les promesses faites à Abraham, vient l'Islam. 
Les deux détournent le monde de la Croix: La première offre un chemin de facilité pleins de contradictions, le 
second la détourne totalement. Les deux sont deux axes qui éloignent de la vraie foi. 

13   Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or  

       qui est devant Dieu, 
����������		�

��������!�

- Le sixième ange
La sixième trompette. 
Il faut se rappeler qu'à la fin de la cinquième trompette, l'ancien Empire romain était divisé en 3 parties  
( 3 tiers) en 782: 
1-    l�Empire Franc: En l'an 800, Charlemagne est à la tête d'un empire qu'il voudrait l'égal de celui d'Orient. 
2- Les Arabes (Sarrazins) qui se sont étendus jusqu'en Afrique du Nord, l'Espagne et occupent les îles de la 

Méditerranée. 
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3-    L'Empire romain d'Orient. ( La sixième trompette s'en prend à ce dernier tiers ). 
Il est bon de se remémorer la statue de la vision de Nebucadnetsar: 
# Da 2:38-45 
La partie qui concerne l'Empire romain: 
# Da 2:40-43 
L'Empire romain est donc le dernier des Empires prévu par Dieu. Il devient ensuite une église. 
Les prophéties de la révélation (Apocalypse) concernent donc cet Empire et l'église qui y fait suite. Elles 
apportent un grand réconfort aux vrais Chrétiens car leur accomplissement dans l'histoire du monde après la 
Croix de Jésus marque les temps qui les rapprochent du Royaume des Cieux. 
Entre 782 et le début de la sixième trompette, il va se passer plusieurs siècles. Des événements vont se succéder 
jusqu'au moment favorable où le sixième ange sonne de sa trompette. 
Les Arabes sont en mouvement et avec eux s'implante l'Islam. Ils prennent la Terre Sainte, ce qui déplaît fort à la 
papauté. Arrive le temps des Croisades. 
Pendant ce temps, Dieu prépare un peuple: Les Turcs. 
������������������������
��#%&����������'��
���%����������� �� � ��������� "�

- Une voix venant des quatre cornes de l'autel
Ces quatre cornes personnifient les quatre Etres vivants. Voir: 
# Re 4:6 
����������������#�������������(�����)�)�	���'*�����
+����"��� � � ���������#��

La voix est celle de Jésus: 
# Re 1:12-13 * Comparer: 
# Mr 16:19, Ac 7:56, Ro 8:34, Col 3:1, Heb 10:12, 1Pe 3:22 * Comparer: 
# Re 10:8, 11:12, 12:10, 14:2, 13, 18:4 

14  et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand  

      fleuve d'Euphrate. 
����������		�

��������"�

- délie les quatre anges qui sont liés
Maintenant est le moment de les laisser agir selon le commandement reçu. 
- le grand fleuve d'Euphrate
2166 Euphrates (yoo-frat'-ace) GREEK  ��	����   ; n pr loc 
Voir définition 06578 
Euphrate (Angl. Euphrates) = "le fleuve bon et abondant" 
1) un grand et fameux fleuve qui vient des montagnes d'Arménie, coule à travers l'Assyrie, la Syrie, la  
     Mésopotamie et la ville de Babylone, puis se jette dans le golfe Persique 
situe le départ de l'action. 

06578 P@rath (per-awth') HEBREW  ��	
vient d'une racine du sens de jaillir, éclater ; n pr m 
Euphrate = "fertilité" 
Le plus grand fleuve de l'Asie de l'ouest, provenant de deux  sources principales des montagnes d'Arménie et se 
jetant dans le golfe Persique. 
Ce fleuve, souvent cité, était la frontière fixée par Dieu au peuple d'Israël. Il n'est pas allé jusque là: 
# Ge 15:18, De 11:24, Jos 1:4, Jer 13:6, 51:63, Re 16:12 
Les Turcs franchirent ce fleuve. 
" Venus de l'Altaï, les Turcs avaient constitué en Asie centrale l'immense empire de Tou - Kiue  
(VI° - VII s. ). Convertis en masse à l'Islam au X° s., les Turcs Seldjoukides envahirent à partir du XI° s. tout le 
Proche - Orient. 
Au XIII° s., les Mongols imposèrent leur tutelle aux Seldjoukides. Après 1290, une tribu turque établie en 
Bithynie, celle des Ogrul, se rendit indépendante des Seldjoukides. Elle se nomma Osmanlis (ou Ottomans) 
d'après leur chef Osman Ier ". ,����$�����		�����,
Altaï: " Chaîne de montagnes de l'Asie centrale, formant en partie la frontière entre la Russie et la Mongolie, puis 
la Chine".  - ���$�����		���� - 

15  Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils 

      tuassent le tiers des hommes. 
����������		�

��������#�

- quatre anges
Les "quatre anges liés sur le bord de l'Euphrate" sont les 4 sultanats où ils furent enfermés les Turcs. jusqu'après 
la période des croisades. 
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Il est bon de se rappeler que le monde romain s�est retrouvé divisé en trois parties ( trois tiers ): 
1- l'Occident a été envahi puis ravagé par les Goths, les Vandales, les Huns puis les Hérules. Les quatre  
     premières trompettes ont sonné pour mettre fin à l'empire romain d'Occident. 
     Rome va devenir un pouvoir religieux. 
2-  Les Sarrazins et avec eux l'Islam. Cinquième trompette. 
3-  Reste l'empire d'Orient avec Constantinople pour capitale. La sixième trompette libère trois fléaux pour la   
     détruire: Le feu, la fumée, le soufre. 
- prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année
Voilà quelque chose de très précis: Cela arrivera à l'heure dite du jour, du mois et de l'année. 
The Companion Bible, pg. 1896 dit: "... un moment particulier fixé par Dieu". 
Johnson dit: 
" Préparé pour une heure, et un jour, et un mois, et une année. 
Le mot grec [eniautos] est utilisé pour désigner l'année solaire de 365 jours et 1/4, année qui avait été réformée 
par Jules César ainsi que le calendrier. Cela ferait: 365 1/4 jours + 30 + 1 + 1/12, équivalant à 396 1/3 jours. 
Un jour étant symboliquement égal à une année, cela ferait donc 396 ans et 4 mois". 
1763 eniautos (en-ee-ow-tos') GREEK  ������� prolongation du mot 'enos' (une année);  n m 
1) une année, dans un sens plus large, une période fixe et définie de temps 
-�.	��	�'��: 
"En 1057, les armées Turques ont traversé le fleuve et assailli l'Empire...En 1453, assailli par 200.000 Turcs, ses 
murs devenus la cible des canons, ou plutôt du premier des canons utilisés dans un siège de ville, Constantinople 
devint la dernière relique du grand empire qui exista pendant 2.200 ans. L'oeuvre a été accomplie. L'Empire 
tomba en 1453. 
En 1057, le travail avait commencé avec la traversée de l'Euphrate. L'intervalle de temps entre ces 2 événements 
fut de 396 ans! 
Cette prophétie remarquable est encore plus qu'exacte. Le lecteur ne peut pas manquer de noter particulièrement 
le langage de la prophétie. Nous avons vu qu'il signifie exactement 396 ans et 4 mois, ou 120 jours, ce qui nous 
amenait au 29 Mai 1453; c'est la date exacte de la Chute de Constantinople, et c'est la fin de la dispersion du tiers 
du monde Grec. 

16  Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis le nombre. 
����������		�

����������

- Le nombre des cavaliers de l'armée
Darby traduit: " Et le nombre des armées de la cavalerie était de deux myriades de myriades: 
j'en entendis le nombre". 
- myriades de myriades
= 200 000 000 
3461 murias (moo-ree'-as) GREEK �	���   ; n f 
Voir définition 3463 
1) mille, milliers 
2) une multitude innombrable, un nombre illimité 
3) des guerriers en très grand nombre 
3463 murioi (moo'-ree-oi) GREEK  �	���
pluriel d'un mot primaire, (du sens de beaucoup) ; adj. 
1) innombrable, qu'on ne peut compter 
2) dix mille 
Il est difficile de retenir le chiffre de 200 000 000. Les Turcs étaient pourtant au nombre de 200 000 devant 
Constantinople. C'est déjà un nombre considérable. 
Gibbon, historien anglais, parle souvent des myriades de chevaux. Voir Chap. LVII. 

17  Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de 

      feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et de leurs   

      bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 
����������		�

�������� �

- cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre
Ces couleurs ont toujours été utilisées par les Turcs. 
4447 purinos (poo'-ree-nos) GREEK   �	����   ; adj. 
1) ardent 
2) brillant comme du feu 
Ces armures devaient probablement étinceler au soleil. 
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191 huakinthinos (hoo-ak-in'-thee-nos) GREEK  ���������   ; adj. 
1) hyacinthe: pierre précieuse, de couleur incertaine, peut-être un saphir de couleur bleue; 
    il est possible que ce soit l'opale ou l'ambre 
De la même couleur que la jacinthe, fleur de couleur bleue sombre 
Les Ottomans ont longtemps porté des uniformes guerriers écarlates, bleus et jaunes. 
Le soufre est de couleur jaune. 
- Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions
Ne reculant pas: 
# Pr 30:30 
Ravager, déchirer: 
# Jer 4:7, Eze 22:25, Ho 5:14 
Ces chevaux innombrables, les naseaux écumants et les crinières au vent au milieu des nuages de poussières 
soulevés par leurs galops et des nuages de fumée provoqués par les tirs d�énormes canons, pouvaient être pris 
pour des lions se jetant sur leurs proies. 
- de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée et du soufre
Peut-être bien qu'est décrit ici l'usage de la poudre. Les Turcs ont utilisé pour la première fois de gros canons 
pour la prise de Constantinople. Quelqu'un, voyant à distance, les éclairs et la fumée des tirs ainsi que les 
éclatements devant les têtes des chevaux, pouvait en contempler les effets destructeurs. 
Jean, qui ne connaît rien de ces bouches à feu, en explique à sa manière l'efficacité des tirs. Il voit sortir de leurs 
bouches du feu puis de la fumée et une odeur de soufre se répand, ou alors, les boulets pouvaient être remplis 
d'un soufre brûlant qui tuait à l'arrivée. 
Gibbon, historien anglais, écrit, LXVIII: " Le grand canon de Mohammed avait été mis à part; c'est un objet 
important à cette époque. Toutefois, cet énorme engin fut assorti de deux autres canons presque aussi gros. Le 
plus gros était pointé vers les murs de la ville. Il est dit qu'un autre canon pouvait lancer 130 boulets ou 
projectiles ". 

18  Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui  

      sortaient de leurs bouches. 
����������		�

����������

- le tiers
L'empire d'Orient. 
Voir note... "Re 9:13" 

19  Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues; leurs queues étaient  

      semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 
����������		�

���������

  
- était dans leurs bouches et dans leurs queues
On sait que la crinière du cheval était un emblème de pouvoir chez les Turcs. Le nombre de queues de cheval 
déterminait la valeur, le rang social. Un Pacha avec trois queues était un grand officier. L'emblème de l'autorité 
des Pachas les plus opulents et oppressifs, et les plus iniques que le monde ait connu, était la queue du cheval.   
- B. W. Johnson - 

20  Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs  

      mains, 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 autres hommes qui ne furent pas tués...
Ceux des églises latines et grecques qui ont échappé à la destruction et qui ont persisté dans leur idolâtrie. 
Nous sommes en 1453.  L'idolâtrie est grande. ( La réforme est prêchée depuis plus de quarante ans. Jan Hus, le 
réformateur, est mort, conduit au bûcher le 6 juillet 1415 - La révolte de Luther contre les indulgences aura lieu 
le 31 octobre 1517, soit 102 ans après ). 
L'idolâtrie: 
# De 32:17,2Ch 34:25,Ps 115:4-8,Isa 2:8,Ac 19:26,Ro 1:22-23,1Co 10:21,2Th 2:11-12,1Ti 4:1 
Ceux qui se livrent à l'idolâtrie adorent les démons: 
# Ps 115:4-7, 135:15, Da 5:23, 1Co 10:19-20, Re 18:2 

21  et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de  

      leurs vols. 
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����������		�

����������

- de leurs meurtres

5408 phonos (fon'-os) GREEK  fonoj   vient d'un mot primaire pheno (assassiner); n m 
 1) meurtre, massacre, assassinat 
 2) carnage 
L'Eglise d'Etat, persécutée à son début par l'Empire romain, maintenant qu'elle a le pouvoir, est devenue à son 
tour la grande persécutrice: 
En 1213, a lieu la Croisade contre les Albigeois. 
En 1232, Le pape Grégoire IX instaure l'Inquisition avec toutes ses tortures. 
La Rome Papale est désignée dans la Parole de Dieu comme étant la pire des persécutrices: 
# Re 17:6, 18:24 
- leurs enchantements
5331 pharmakeia (far-mak-i'-ah) GREEK   ��	������   ; n f 
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourrie par celle-ci, sortilèges,   
    enchantements 
4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie 
Le commerce des idoles est grand dans cette église apostate. Il y en a partout, dans les cathédrales, les églises 
comme chez le fidèle. C'est le plus idolâtre des cultes. 
- leur impudicité
4202 porneia (por-ni'-ah) GREEK  ��	�����  ; n f 
2) métaph. le culte des idoles 
2a) de la souillure de l'idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles 
La grande Prostituée qui est la Rome Papale est désignée dans la souillure de son impudicité. Elle est celle qui 
enivre pour détourner les coeurs de la Vérité. 
# Re 17:1-2, 4, 5, 18:3 
- leurs vols
2809 klemma (klem'-mah)  GREEK  ������   ; n n 
1) chose volée, vol, larcin 
2) l'action du voleur 
Que de biens accaparés, que de richesses détournées ! Son luxe témoigne contre elle. 
# Re 17:9, 16, 19 
Que d'or et de sueurs il a fallu donner pour bâtir ces cathédrales et ces églises somptueuses ! Que de privations 
cela représente ! Une église apostate reposant sur la puissance financière et dont le pouvoir dépend de l'autorité 
des Etats pour lesquels elle est devenue la religion officielle ! 
Sa condamnation est prononcée: 
# Re 17:5-6 

/0��/0��/0��/0��'���.�����������
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1   Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était  
     l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

����������		�

���������

��un autre ange puissant, qui descendait du ciel

Jean le voit descendre du ciel alors que lui-même s'y trouve: 

# Re 4:1 

- enveloppé d'une nuée

Présence de Dieu au milieu des siens: 

# Ex 13:21, 16:10, 19:9, Ps 18:9, 1Co 10:2 Comparer: 

# Mt 17:5, Mr 9:7, Lu 9:35, Ac 1:9, Re 14:14 

Jésus reviendra entouré de cette nuée: 

# Lu 21:27 

- l'arc-en-ciel

# Eze 1:28, Re 4:3 

L'arc est un signe d'alliance: 

# Ge 9:13-16 

Jésus est le garant de la nouvelle alliance: 

 Mt 26:28, Ro 11:26-27, Heb 7:22, 8:6, 12:24, Re 11:19 

- son visage... 

# Mt 17:2 

Voir note... "Re 1:15" 

- ses pieds... 

Voir note... "Re 1:16" 

Dans ce verset, il semble fort que la description de l'ange ressemble à celle du Fils de l'homme en: 

 # Re 1:13-16 

Il descend du ciel pour entrer en action avec puissance. Quelque chose va changer sur terre. Le petit livre va 

bouleverser les choses. Le mot "ouvert" sous-entend qu'il va se répandre et pourra être lu de tous. 

*** Ps 18:10 

2  Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 
    terre; 

����������		�
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��un petit livre

974 bibliaridion (bib-lee-ar-id'-ee-on) GREEK  ������������   ; n n 

Voir définition 975 

1) un petit livre 

975 biblion (bib-lee'-on) GREEK  ������� ; n n 

Voir définition 976 

976 biblos (bib'-los) GREEK  �����	  ; n n 

1) un livre écrit, un rouleau 

2) le livre de vie 

Ce terme "petit livre" est seulement employé ici ainsi qu'aux versets 8, 9 et 10. 

- ouvert

Il faut se rappeler que ce qui est décrit ici appartient à la sixième trompette. Le dernier tiers de l'Empire (Orient 

ou grec), qui était tout ce qui restait de l'Empire romain que l'apôtre Jean a connu, est tombé en 1453. 

Un événement important va surgir qui va permettre l'expansion de l'Evangile et donner à tous de lire la Bible 

dans sa propre langue: L'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455. 

Mayence, 1455: 

Parution du premier grand livre européen, la Bible de Gutenberg, dont les caractères sont une heureuse traduction 

dans le plomb de l'écriture alors utilisée en Allemagne pour les livres liturgiques. ... Pour sa Bible, qui comportait 

1282 pages, il dessina et réalisa près de 299 lettres et signes. - ����	��������
�����	�����������  - 

Cette invention va permettre la propagation des Ecritures et aussi susciter la fureur de l'apostate: La prostituée, la 

femme assise sur sept collines: 

# Re 17:9 

Rome va chercher par tous les moyens possibles d'enrayer la propagation de la Bible et fera la guerre à la femme 

dans les douleurs de l'enfantement, qui est l'Eglise véritable: 

# Re 12:1-6 
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En 1550, les cardinaux donnèrent ces conseils au pape Jules III à son élection: 

" La lecture de l'Evangile ne doit être permise que le moins possible, surtout en langue moderne et dans les pays 

soumis à votre autorité. Le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire et il faudrait défendre 

quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais dès l'instant 

qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voilà le livre qui, plus qu'aucun autre, 

provoquera contre nous les rebellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine 

diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises trouvera bien vite les 

contradictions, et verra que nos enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore, 

s'opposent à celle-ci, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé et alors nous deviendrons l�objet de la 

dérision et de la haine universelles. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du 

peuple avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte." ( !���

��"�"
����#����	����	�
��� $���%�
��&&�������'��'(���

)�*���	+���!�	��,���	��-�(( ����		���((��) 

La Réforme a été le fruit de ce livre abondamment répandu. Il n'existe aucun doute que le clergé romain, avant ce 

renouveau, empêchait les gens de lire la Bible. Trop de gens ont été brûlés sur des bûchers avec pour seule raison 

d'avoir possédé une Bible. 

Jusque là, la Rome apostate gardait scellé ce livre et aucun ne pouvait la lire dans sa langue. 

En présentant le "petit livre ouvert » le Seigneur décide que l'influence papale ne s'opposerait plus à la diffusion 

des Ecritures après la chute du dernier tiers de l'Empire romain. 

Aujourd'hui, la Bible est un livre ouvert au monde entier que représente la "mer". 

Comparer " sur les grandes eaux " et "Les eaux que tu as vues... ce sont des peuples, des foules, des nations, et 

des langues.": 

# Re 17:1, 15 

3  et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs  
    voix. 

����������		�
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- comme rugit un lion

Un des quatre êtres vivants: 

# Re 4:7 * Comparer: 

# 2Sa 22:14, Isa 31:4, Ho 11:10, Joe 3:16, Am 1:2, 3:8 

Le lion: image du roi: 

# Pr 19:12, 20:2 

Le lion de la tribu de Juda: 

# Ge 49:9-10, Heb 7:14, Re 5:5 

- sept tonnerres

Le mot hébreu "tonnerre" est rendu sept fois par la voix de l'Eternel dans la Psaume 29: 

# Ps 29:3, 4, 5, 7, 8, 9 

06963 qowl (kole) ou qol (kole) HEBREW  ������������ ou  ��������   ; n m 

vient d'une racine du sens d'appeler à haute voix; 

1) voix, son, bruit 

1a) voix, parole, cri 

1b) son (d'un instrument) 

Les sept tonnerres sont-ils en rapport avec les sept esprits ? 

# Re 1:4, 4:5 

Voir note... "Re 1:4" 

Voir note... "Re 4:5" 

4  Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix  
    qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 

����������		�
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- j'allais écrire

Jean a entendu ces paroles. Il ne peut les transmettre. 

- Scelle..., et ne l'écris pas

Ces paroles doivent rester cachées. 

# De 29:29, Isa 8:16, 29:11 

Peut-être, parce que, du témoignage de l'Eglise véritable, luttant pour la vérité et dénonçant l'apostate, dépend 

l'accomplissement de ce qui a été entendu par Jean.

# Isa 8:16-18, Eph 3:10, 1Ti 3:15 

L'Eglise véritable est déjà en plein dans cette période: 
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# 2Th 2:3 

Ces paroles sont peut-être scellées pour un temps plus loin; peut-être exercent-elles un jugement sur l'apostate ! 

# Da 8:26, 12:4, 12:9 

La puissance apostate qui jusqu'ici avait tout fait pour garder fermé le "petit livre" s'appelait "la ville aux sept 

collines" sur laquelle règne la femme (l'église) apostate. Que d�anathèmes et de bulles lancés par les papes contre 

la lecture de ce "petit livre" qui relate l'histoire et le pourquoi de la venue du Fils bien-aimé de Dieu: Jésus-

Christ. 

Après l'invention de l'imprimerie en 1455, l'église apostate sera des plus effrayée de voir se répandre les Saintes 

Ecritures et triplera sa virulence contre elles. Elle fera dresser des bûchers pour brûler Bibles et colporteurs: 

hommes et femmes de la véritable foi. 

L'église romaine craignait d'être mise en lumière car elle savait que la connaissance des Ecritures, le véritable 

message du Christ, dévoilerait aux yeux de tous les mensonges de ses affirmations, son infidélité ainsi que son 

idolâtrie. 

La Réforme, oeuvre de moines éclairés, dévoilera l'impudicité de la Prostituée. 

Ce qu'il faut surtout retenir, que c'est sur un ordre du Seigneur et grâce à son intervention divine qu�est ouvert le 

"petit livre". Il est dans sa main. 

Depuis 1455, la Bible est imprimée et répandue. Le livre reste ouvert à tous. 

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 
����������		�
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- debout

# Re 10:2 

Le Seigneur se lève pour combattre l'apostate. Il pose un pied sur la terre ( ex Empire romain avec ses trois tiers ) 

et l'autre sur la mer ( les nations ). Le moment est venu de faire triompher le " petit Livre ". Sa diffusion va 

apporter la lumière au monde entier. Son influence sera grande. C'est par sa lecture que la connaissance va faire 

surgir la Réforme qui va faire reculer l'autorité et la puissance de la Cité papale. 

A la lecture du chapitre 10, on s'aperçoit très vite que l'action du Saint-Esprit accompagne la lecture des Saintes 

Ecritures, en particulier des Evangiles. C'est là que s'exerce la toute puissance de salut du Seigneur qu'il 

accompagne de guérisons miraculeuses. 

Que de pasteurs ou prédicateurs devraient faire taire leurs sermons ou prédications, résultats de leur propres 

intelligences et souvent pour paraître, et se contenter de déverser la Parole Divine. Seule, cette dernière, est 

source de vie car elle est l'Esprit du Dieu vivant.

Se contenter de lire et faire lire le Nouveau testament, voilà ce qui amène le souffle de Dieu pour convertir les 

coeurs. 

- leva la main droite

# De 32:40, Da 12:7 * Comparer: 

# Heb 6:13 

Le Seigneur affirme sa décision et rien ne viendra retarder son accomplissement. 

6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, 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, qu'il n'y aurait plus de temps, 

����������		�
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- qu'il n'y aurait plus de temps

Plus de délai. Cela signifie aussi qu'il reste peu de temps et que la sonnerie de la septième trompette mettra fin à 

la patience de Dieu qui est le temps accordé aux nations pour se repentir. 

# Ro 11:25 * Comparer: 

# Lu 21:24 

Les martyrs de la persécution païenne crient " Jusque à quand ? ": 

# Re 6:10 

L'Eglise reçoit ici l'assurance que le " petit livre " triomphera quelles que soient les persécutions à venir de  

l'apostate, des peuples, nations, langues et rois soumis à sa domination. 

La sonnerie de la septième trompette mettra fin au temps de la grâce. Tous ceux qui auront suivi la " Grande 

Prostituée " entreront dans le troisième malheur qui est la perdition éternelle. Le retour de Jésus dévoilera au 

monde entier la supercherie de la Cité papale, la grande marchande d'âmes. Les tourments éternels seront pour 

elle et ceux qu'elle a entraînés avec elle. 

Il est important d'écouter le message divin: 

# Re 18:4-6, 18:20 

7  mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
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    s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 
����������		�
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- le mystère de Dieu s'accomplirait

# Mr 4:11, Ro 11:25, 16:25, 1Co 2:7, 4:1, Eph 1:9, 5:32, 6:19, Col 1:26-27, 2:2, 4:3, 1Ti 3:9, 3:16 

L'établissement du Royaume de Dieu, des Cieux: 

# Re 11:15, 21:1, 22:1-5 
0�����1���+����.�,��)�2��������3�������������4� � � � 5��������.'�

- les prophètes

# Mt 2:17, 4:14, 5:17, 11:13, 12:39, Lu 13:28, 24:25, 24:27, 24:44, Ac 3:18, 3:21, 3:24 

suite: 

# Ac 10:43, 28:23, Ro 1:2, 3:21, Heb 11:32, 1Pe 3:2, 2Pe 3:2, Re 11:18, 18:20, 22:9 

Exemple: 

# Da 7:13-14, 8:19 

Se souvenir: 

# Ge 18:17,  Ps 33:9-11, Am 3:7, 1Co 2:16 

8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert  
   dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 
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- La voix que j'avais entendue

# Re 10:4 

- Va, prends le petit livre

Le prendre, c'est aussi le garder ouvert. D'où l'importance du témoignage à rendre à Jésus-Christ: 

# Mt 10:32, Ro 10:9, 1Jn 4:15 * Comparer: 

# Mt 24:14, Jn 5:39 

Le témoignage: 

# Mt 10:18, Lu 21:13, Jn 15:27, 21:24, Ac 4:33, 26:22, 1Ti 2:6, Heb 2:4, 1Jn 1:2, Re 1:2, 1:9, 12:11, 17 

Se rappeler: 

#  Ps 40:9-10, Mr 8:38, Ro 1:16, 1Co 9:16, 2Ti 1:8-9 * Comparer: 

# Jer 20:9, Eze 33:6-9, Lu 11:33 

*** Ps 40:10-11 

9  Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il  
    sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 
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- Prends-le

# Lu 11:28, Jn 14:23, 17:6, 14, Ac 13:26 

L'importance de la Parole de Dieu: 

# 2Sa 22:31, Ps 18:30, 33:4, 56:4, 119:9, 11, 101, 105, 140, 160, 162, Pr 30:5, Isa 28:23, 40:8 

suite : 

# Jer 22:29, 23:29, Eze 13:2, 34:9, Joe 2:11, Mt 4:4, Lu 8:11, Jn 1:1, 14, 5:24, 8:51, Ro 10:17, 2Co 6:7  

suite : 

# Eph 6:17, Php 2:16, 1Th 2:13, Heb 4:12, 1Pe 1:23, 25, 1Jn 1:1, Re 3:8, 10 

- avale - le...doux comme du miel 

Exemple d'Ezéchiel: 

# Eze 2:8-9, 3:1-3 * Comparer: 

# De 8:3, Ps 19:9-12, Jer 15:16, 1Ti 4:6, 1Pe 2:2, Ro 10:8, 1Co 1:5, Col 3:16, 1Jn 2:14  

- amer à tes entrailles

La lutte contre la chair: 

# Mr 14:38, Jn 3:6, 6:63, Ro 6:19, 8:3, 5, 7, 13:14, 1Co 15:50, 2Co 7:1 

suite: 

# Ga 2:20, 5:13, 17, 24, Col 2:13, 1Pe 4:1* Comparer: 

# Jn 15:3, 17:17, Eph 5:26, 1Ti 4:5, 2Ti 2:11, Ja 1:21-22 

Ne jamais oublier: 

# 2Co 7:1, 1Th 4:3, 7, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pe 1:2 * Comparer: 

# Mt 5:48, Ja 1:4, 1Jn 4:17 

*** Ps 18:31, 19:10-13, 56:5 

10  Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel,  
      mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 
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- doux comme du miel

# Ps 19:10, 119:103, Pr 16:24 

On peut aussi penser que Jean trouvait ces paroles douces comme du miel. 

- remplies d'amertumes

Jean s'est rendu compte que la douceur précédait l'amertume. 

Cela peut aussi signifier que ceux qui reçurent avec une grande joie la Parole de Dieu subirent les effets amers de 

nouvelles persécutions. 

La volonté du Seigneur fut que sa Parole puisse être lue par tous dans leur propre langue, 

# Hab 2:2 

L'invention de l'imprimerie permit à chacun de lire et d'apprendre le véritable message de la grâce offerte par 

Dieu aux hommes au travers de son Fils, Jésus - Christ. 

Après cette invention, nombreux furent ceux qui l'acceptèrent avec joie. Ils se procurèrent des exemplaires de la 

Bible auprès de colporteurs, et la gardèrent précieusement et en sûreté. 

Pour enrayer l'avancée de la Parole de Dieu, la Rome papale lança bulles et interdictions contre elle. Les 

persécutions reprirent. 

Un grand nombre de Chrétiens seront mis à mort pour le seul fait de posséder ce livre. 
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*** Ps 19:11 

11  Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de  
      langues, et de rois. 
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- que tu prophétises

4395 propheteuo (prof-ate-yoo'-o) GREEK   
�������   ; v 

1) prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire 

1b) avec l'idée de prévision des événements futurs, en particulier sur le royaume de Dieu 

1c) exposer, déclarer, une chose qui peut être connue seulement par révélation divine 

1d1) par ces messages, enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres 

1e) agir comme un prophète, remplir la fonction prophétique 

Que doit prophétiser Jean ? 

La prédication avait pratiquement disparu. Désormais, elle va reprendre et atteindre l�ensemble des nations et des 

peuples. La « Réforme » en est le commencement, l�imprimerie un moteur. * Comparer : 

# Re 11:9, 14:6, 21:1-7 

Dorénavant, l'Evangile est devenu accessible à tous. Sur toute la terre va se répandre la message évangélique. 

L'invention de l'imprimerie va aider les peuples, les nations et les rois à sortir des ténèbres. Désormais va se 

réaliser ce qui avait été annoncé par le Seigneur: 

# Mt 24:14, 26:13, Mr 13:10, 16:15 * Comparer: 

# Ga 3:8 

Il appartient aux véritables Chrétiens de réfléchir sur cette parole de Paul: 

# 1Co 9:16 * Comparer: 

# Jer 20:9, Eze 33:6-9  

Avons-nous pris soin d�évangéliser les villages ? 

# Lu 8 :1, 9 :6 

!&��!&��!&��!&�����+�������������������
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1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et 
ceux qui y adorent. �
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- On me donna un roseau

C'est Jean, le dernier des Apôtres qui est chargé de mesurer. Il est le dernier des douze. Il est du fondement: 

# 1Co 3:11, Eph 2:20, Re 21:14 

- Lève-toi

Cet ordre n'implique pas que Jean était assis, mais qu'il devait se mettre à l'ouvrage, passer de l'inaction à 

l'activité. 

# Hag 2:4, Jn 6:27, Php 2:12 

Jean devait mesurer et voir si ce qui avait été fait avait été bâti comme un sage architecte: 

# 1Co 3:10 * Comparer: 

# Lu 6:48-49, 1Co 3:14 

Avec l'invention de l'imprimerie (1455) qui va permettre au " petit livre " de se répandre et avec la Réforme qui 

commence, où en est la véritable Eglise ? Jean doit faire un bilan. Au sortir d'une longue nuit, où en est la foi 

véritable ? Que reste-t-il du message apostolique au milieu de toutes ces hérésies grandissantes ? 

Jean doit mesurer le Temple, c'est à dire l'Eglise restée fidèle et  prête à reprendre l'évangélisation bien que 

sachant que la nouvelle Rome, l'église apostate, lui réserve d'autres tourments. 

- le temple

Il ne peut s'agir du temple à Jérusalem car de ce dernier, détruit par Titus, il ne reste que quelques ruines. 
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- l'autel

Mesurer l'autel, c'est pour Jean discerner si la doctrine de la grâce est toujours bien évidente et si rien n'est ajouté 

ou retranché. Ont-ils gardé un Evangile pur ? 

# Ro 3:24, 5:2, 17, 11:6, 1Co 1:23, 2:2, Ga 4:7, 6:14, Eph 1:7, 2:8 * et bien d'autres. 

Certains s'étaient détournés: 

# Ga 1:6 

Jean doit mesurer avec le roseau, un étalon: 

# Eph 4:4-6, Heb 6:1-3 

- ceux qui y adorent

Dans le Nouveau Testament ( le petit livre ), tout Chrétien est sacrificateur: 

# 1Pe 2:9, Re 1:6 

Voir note... "Re 1:6" 

Jean devait mesurer (définir) l'état de chaque Chrétien qui sortait de cette longue nuit. Un examen individuel: 

# 2Co 13:5 * Comparer: 

# 1Co 11:28, Heb 3:13, 1Jn 3:20 

A l'entrée de l'Apocalypse, an 95, c'est Jésus lui-même qui passe en revue l'état de l'Eglise en s'adressant à sept 

d'entre elles qui étaient situées en Asie Mineure: 

# Re 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14 
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Ezéchiel qui a la vision du nouveau temple ( l'Eglise ) voit le Fils de Dieu ayant à la main un cordeau de lin et 

une canne pour mesurer: 

# Eze 40:3 

Si le Seigneur devait aujourd'hui mesurer nos "ismes", quelle conformité à sa Parole y trouverait-il ? C'est là 

aussi que se mesure la désobéissance dans l'écartement à la doctrine. 

L'angle d'infléchissement indique le degré des déviations. 

Ceux qui se disent "pasteurs" obéiraient-ils avant tout à leurs "ismes" ? Que d�infidélités ! Qu'attendent-ils pour 

prendre la juste mesure de leurs actes et de leurs dires en les comparant avec le texte du petit livre ? Eux qui 

prêchent aux autres, ne feraient-il pas bien de se prêcher à eux-mêmes ?: Où en sont-ils dans la ferme obéissance 

aux Ecritures ? Il est temps qu'ils reviennent de leurs travers, quittent leurs organisations religieuses et 

abandonnent leurs prédominances dans les Assemblées pour accepter enfin de disparaître et laisser toute la place 

au Saint-Esprit. Pesés, la plupart sont trouvés légers. Eux qui ont bâti ces "ismes" ont construit autrement que la 

vision céleste de la véritable Eglise. 

Le Tabernacle: 

# Ex 25:9, 40,26:30, 27:8, Nu 8:4, Ac 7:44, Heb 8:5

Le temple: 
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# 1Ch 28:19, 2Ch 3:1, 1Ki 6:38 

Ezéchiel: Le nouveau temple: 

# Eze 43:10-12 

La mesure n'a pas été étalonnée par Jean. Le roseau qui lui est donné est une mesure divine. Aux Apôtres, le 

Seigneur a donné tout le Nouveau Testament et c'est par eux qu'il nous est parvenu. Voilà le standard et rien ne 

peut être ajouté ou retranché. 

En passant nos "ismes" à cette mesure, que reste t-il qui soit conforme à l'étalon divin ? Où est la Vérité dans nos 

Eglises ? Sermons, points de vue et influences ont remplacé le véritable message de l'Evangile de Christ. 

Si le Seigneur devait faire le tri parmi les pasteurs, combien en garderait-il pour bonne mesure ? Le mal est parmi 

eux, semé par l'ennemi, qui empêche l'Eglise de vivre la plénitude du Saint-Esprit. En voulant être des dirigeants, 

ils empêchent la lumière de briller et le Saint-Esprit d'agir. 

La même mesure est appliquée à tout Chrétien. Quelle est la conformité à Christ et à sa Parole ? 

2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux 
    nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.  
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- le parvis extérieur du temple

1. Le parvis. Dieu s'entoure d'une barrière de fin lin immaculé, haute de 2,5 m.; sa sainteté tient à distance les 

pécheurs. La clôture est portée par des colonnes distantes de 5 coudées et la cour ainsi formée a 100 coudées de 

long sur 50 de large. 

# Ex 27.9-18 

2. La porte, seul moyen d'accès, est un rideau à la fois facile à soulever et suffisant pour marquer une nette 

séparation entre le dedans et le dehors (27.16). Il porte les 4 couleurs symboliques qui se retrouveront jusque 

dans le voile (26.31). Jésus dit: "Je suis la porte... Si quelqu'un y monte (dans la bergerie) par ailleurs, il 

est un voleur et un brigand". 

# Joh 10.9, 10 

Pour ce qui concerne le temple de Salomon, le parvis était la grande cour extérieure où se tenait le peuple: 

# 1Ki 6:36, 2Ch 4:9 

Pour ce qui concerne le temple d'Hérode, la partie occidentale de la grande cour, séparée par un mur de la 

partie orientale, comprenait le parvis d�Israël où seuls les hommes pouvaient pénétrer. La partie orientale, le 

parvis des femmes, occupait le plan inférieur. Des murailles séparaient ces cours du parvis extérieur, appelé 

parvis des païens ( des gentils ) lequel était entouré de portiques magnifiques. 

- ne le mesure pas; car il a été donné aux nations

Le Seigneur ne disait-il pas qu'Il était venu pour les brebis perdues d'Israël ? 

# Mt 10:6, 15:24 

Cependant, le parvis de la grâce sera ouvert à toutes les nations: 

# Mt 28:19 

- il a été donné aux nations

Il faut maintenant que l'Evangile soit annoncé aux nations. Le moment est venu. L'invention de l'imprimerie et 

la Réforme vont ouvrir la grâce aux nations. La papauté est obligée de desserrer son étau et ne règne plus en 

maître. 

# Mt 24:14, 28:19, Mr 13:10, Lu 21:24, 24:47, Ac 15:17, Ro 11:25, 16:26, Ga 3:8 

Le texte, ici, dit que les nations fouleront aux pieds la ville sainte. 

3961 pateo (pat-eh'-o) GREEK   �����  ; v 

1) marcher 

1a) piétiner, écraser avec les pieds 

1b) avancer en posant le pied, marcher sur : vaincre heureusement les plus grands périls des machinations et 

persécutions que Satan mettrait volontiers pour contrarier  la prédication de l'évangile 

1c) fouler aux pieds, piétiner, traiter avec insulte et mépris: profaner la cité sainte par dévastation et outrage 

- la ville sainte

Il ne peut s'agir de la Jérusalem qui a été rasée par Titus en l'an 70. La ville sainte est désormais la Jérusalem 

céleste: L'Eglise véritable qui est l'Epouse de Christ: 

# Ga 4:26, Heb 12:22, Re 3:12, 21:2, 10 

Voir note... "Re 3:12" 

- quarante - deux mois

Une année pour chaque jour: 

# Nu 14:34 

Ici, 42 mois = 1260 jours. Il est donc question d'une période de 1260 ans. 

Daniel a la vision de la petite corne qui est l'Antéchrist de la fin des temps, c'est à dire: la Rome papale: 
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# Da 7:8  

10 Royaumes vont aider la corne à se maintenir: 

# Da 7:20 

La corne fait la guerre aux Saints et l'emporte sur eux pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps: 

# Da 7:21 

Pendant ce temps, 2 témoins restent la lumière véritable au milieu des hommes: l'Ancien & le Nouveau  

Testaments: 

# Re 11:3 * Comparer: 

# Zec 4:14 

Pendant cette longue période, de l'an 533 à l'an 1793, c'est à dire 1260 ans, les deux témoins sont restés "dans 

Des sacs". La lumière a commencé à poindre avec la Réforme et l'invention de l'imprimerie mais l'intolérance 

perdurera encore pendant plusieurs décennies. 

Pendant 1260 ans , l'Eglise véritable est cette femme qui enfante au désert: 

# Re 12:6,14, 13:5, 7 

Jusqu'au moment ou l'Ancien des jours vint donner droit aux Saints du très - haut: 

# Da 7:22, 

La corne espérera changer les temps et la loi: 

# Da 7:25 

par ses enchantements: 

# Re 18:13 

Il faut admettre que la Rome papale a tout changé du message évangélique et ne brille que par ses 

enchantements. 
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Il est difficile de préciser avec exactitude le début du pouvoir de la Rome papale : départ de ces 1260 années. 

En 527 après J.C, Justinien monte sur le trône de l'Empire d'Orient. Il met fin au schisme entre les églises 

Grecques et Romaines en faveur de Rome. Il entamera de terribles persécutions pour tout rendre conforme au 

standard de Rome. 

En Novembre 1793, la Révolution stipule que les municipalités sont libres de renoncer au culte catholique et 

peuvent, à leur gré, désaffecter les églises. 

Le 21 Novembre, Robespierre s'élève contre les "mascarades religieuses". Rejoint par Danton, il obtient le 16 

frimaire l'interdiction de "toutes violences et mesures contraire à la liberté des cultes". 

Il ne faut pas ignorer que la Révolution française a vite débordé de ses frontières. Partout la liberté religieuse a 

gagné sur l'intolérance papale. 

3  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
    soixante jours.  
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- mes deux témoins

L'Ancien et le Nouveau Testament: 

Durant 1260 années, la Rome papale a tout fait pour interdire la lecture des Ecritures. Il y aura bien une version 

latine de la Bible, due principalement à saint Jérôme ( IV°-V° s.) et adoptée par le concile de Trente en 1546 

comme version officielle de l'Eglise catholique. En latin, elle n'était pas accessible à tous. 

Durant cette longue nuit, la ville sainte ( La véritable Eglise ) est foulée aux pieds. Seule, la Prostituée parade, 

domine et enivre de ses charmes les rois, princes et marchands de ce monde. Elle est elle-même une bradeuse 

d'âmes aimant d'abord honorer fastueusement les corps pour mieux tromper les esprits: 

# Re 18:13 

Le Seigneur attache une grande importance à ce que deux témoins, au minimum, établissent la vérité: 

# Nu 35:30, De 17:6, 19:15, Mt 18:16, Lu 10:1, 2Co 13:1, 1Ti 5:19 

Dès les temps anciens, Dieu avait prévu que les deux Testaments seraient ses témoins: 

# Zec 4:1-14 

Le Saint-Esprit est étroitement associé: 

# Zec 4:6 * Comparer: 

# Jn 16:13 

- revêtus de sacs

symbole de deuil et de tristesse. 

# La 2:10, Joe 1:13 

Pendant plus de 12 siècles, l'Eglise véritable a bien vécu dans le deuil et la tristesse. 

Comment vivre et grandir sans la lecture de la Parole de Dieu ? L'interdiction de la papauté empêchait la  
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véritable lumière d'éclairer toute âme et d'abreuver tout esprit assoiffé. 

Contenu d'un document conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, lequel contient certains conseils que les 

cardinaux donnèrent au Pape Jules III à son élection en 1550.  " La lecture de l'Evangile ne doit être permise que 

le moins possible, surtout en langue moderne et dans les pays soumis à votre autorité. Le très peu qui est lu 

généralement à la messe devrait suffire et il faudrait défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se 

contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts 

commenceront à en souffrir. Voilà le livre qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre nous les rebellions, les 

tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le 

compare à ce qui se passe dans nos églises trouvera bien vite les contradictions, et verra que nos 

enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore, s'opposent à celle-ci. Si le peuple se 

rend compte de ceci, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé et alors nous deviendrons l'objet de la 

dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple 

avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte. " - ( -�%�
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L'on comprend mieux par ce texte la crainte de cette église apostate de se voir dévoilée par la " prophétie " des 

deux témoins. Durant 1260 années, dominante, elle a tout fait pour les museler, allant jusqu'à tuer ou brûler ceux 

qui proclamaient leur message... 

4  Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.  
����������		�

���������

- les deux oliviers

# Zec 4:1-6, 11, 14 

Magnificence: 

# Ho 14:5-7 

Participant de la racine et de la graisse: 

# Ro 11:17 

Que sont les deux oliviers ? 

# Zec 4:11-14 

Les "deux oints " ou les " deux témoins ": L'Ancien et le Nouveau Testament. 

Toute la nature divine est avec eux. Toute la puissance du Saint-Esprit est en eux. La vie est en eux. On ne peut 

les comprendre sans lui: 

# Jn 14:26, 16:13, 1Co 2:11, Eph 1:13 

L'huile ou le Saint-Esprit est le Seigneur: 

# 1Co 15:45,  2Co 3:17 

Il fallait pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées: 

# Ex 27:20 

Jésus n'est-il pas l'olivier franc ?: 

# Ro 11:24 * Comparer: 

# Jn 15:5 

Sans esprit, le corps reste sans vie. Il en est de même avec le Seigneur qui est la vie: 

# Jn 5:26 * La raison: 

# Jn 3:34 * Comparer: 

#1Jn 3:24 

Jésus est lui-même la Parole: 

# Jn 1:14,  1Co 1:5, Eph 4:21, 1Ti 3:16, Re 19:13 

- les deux chandeliers

De la loi, il est dit: 

# Ga 3:24-25 

Un chandelier n'est pas fait pour être sous le boisseau: 

# Mt 5:15, Mr 4:21 

Etant lui-même la Parole, Jésus est donc la lumière: 

# Lu 2:32, Jn 1:4, 9, 8:12, 9:5, 12:46 

Pourquoi deux chandeliers ? Dans le temple, il n'y en avait qu'un seul. Les deux Testaments concernent Jésus qui 

est le chandelier: 

# Lu 24:27, 44, Ac 10:43, 26:22 

Combien les pasteurs et Chrétiens devraient réfléchir à ce passage de l'Apocalypse. Ils cesseraient de jouer avec 

les Ecritures. Le Seigneur est dans les Ecritures et on ne peut rien modifier sans obscurcir la lumière. Que de 

sermons se tairaient pour ne laisser paraître que la pure lumière. Les explications et les interprétations des 

hommes ne sont souvent que des boisseaux qui obscurcissent la Vérité. On change la Vérité en sciences humaines  
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dont l'opacité ternit la clarté du message divin. 

Malheur à ceux-là: 

# Jer 23:31, 36, Mr 7:13 * Comparer: 

# Jn 8:31, 2Co 2:17 

5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un 
    veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière.  
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- Si quelqu'un veut...

Lutter contre la Parole, c'est lutter contre Dieu lui-même. 

# Nu 15:31, Ps 33:4, 103:20, 147:15, Pr 13:13, Isa 11:4, 45:23, 55:11 

suite: 

# Jer 23:29, Joe 2:11, Heb 4:14, 1Pe 2:8 

Le jugement de Dieu se révélera contre tous ceux qui ont lutté contre sa Parole et ont empêché sa lumière 

d'éclairer tout homme. 

# Re 14:19 

La Grande Prostituée sera châtiée: 

# Re 17:118:8 

La bête sera prise et avec elle le faux prophète: 

# Re 19:20 

Le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre: 

# Re 20:10 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie: 

# Ro 1:18, Re 20:15 

On ne peut lutter contre la Parole indéfiniment: 

# Jn 12:48, 1Pe 2:6-8 

L'église apostate (Rome) qui a régné en maître durant 1260 ans a été fortement ébranlée par la révolution de 

1789. Elle perd toute autorité. 

France, novembre 1793: 

Le mouvement de déchristianisation se radicalise. Le 6 novembre un décret stipule que les municipalités sont 

libres de renoncer au culte catholique et peuvent, à leur gré, désaffecter les églises... Le mouvement se répand en 

province. Ici, les églises sont détruites, là, elles sont transformées en temple de la Raison, ailleurs, en centre de 

réunion de sociétés patriotiques. Certaines sont aménagées en prisons, d'autres en hôpitaux. Les objets du culte, 

lorsqu'ils n'ont pas été pillés, sont pareillement réquisitionnés; ainsi les cloches serviront à fondre des canons. La 

célébration de messes privées est interdite sous peine d'emprisonnement. Cette vague antireligieuse a déjà été 

amorcée au cours des mois précédents... L'adoption du calendrier républicain témoigne lui aussi, de l'hostilité des 

Conventionnels à l'égard de la religion... *�7)��	�0%��"��
$8%��	��#!���������*

Paris, 21 novembre 1793 ( 1er frimaire ): 

Robespierre s'élève contre " les mascarades religieuses ". Rejoint par Danton, il obtient le 16 frimaire 

l'interdiction de " toutes violences et mesures contraires à la liberté des cultes ". - 7)��	�0%��"��
$8%��	��#!�������1 - 

Rome qui était toute puissance jusqu'ici, ne l'est plus. Le mouvement français va s'étendre à d'autres pays. Il 

fallait retrouver la liberté religieuse pour permettre à l'Evangile de se répandre sur toute la terre.

Il faut tenir compte de: 

# Re 10:11 

où il est précisé que Jean doit prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il ne s'agit 

plus cette fois-ci de l'Empire romain qui n'existe plus en tant que puissance politique. Le Seigneur semble se 

préoccuper de la puissance religieuse qui la remplacé et qui cherche a étaler ses tentacules sur toute la terre. 

1260 années se sont passées entre 533 qui a vu sous le règne de Justinien la nomination du pape en tant que 

"Seigneur de l'Eglise" par pouvoir impérial et 1793 qui voit la puissance papale fermement combattue par " le fils 

aîné de l'Eglise " romaine. 
�������������'���������
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6  Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et 
    ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois   
    qu'ils le voudront.  

����������		�
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- Ils ont le pouvoir... pendant les jours de leur prophétie

L'autorité de la Parole de Dieu. Que de prophéties annoncées à l'avance par les Ecritures et dont rien ne peut 

empêcher l�accomplissement. 
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# Isa 25:1, Eze 12:28, Lu 1:45, 21:22 

Le livre de la Révélation est une prophétie: 

# Re 1:3, 22:10, 18-19 

Jésus est l'Esprit de la prophétie: 

# Re 19:10 

Par prophétie Dieu marque à l'avance les évènements du monde: 

# Hab 2:2-3 

Aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétation particulière: 

# 2Pe 1:20 

La prophétie n'est pas accessible à tous: 

# Mt 13:14 * Comparer: 

# Lu 24:45 

Jésus étant la Parole, il faut savoir que chaque mot des Ecritures est sa propre autorité et ne peut faire l'objet 

d'une modification ou d'une interprétation particulière. Modifier les Ecritures, c'est donc toucher à la personne de 

Jésus: 

# Mt 5:18 * Comparer: 

# Ja 1:22 

Il y a un juste châtiment pour ceux qui s'opposent au témoignage des Ecritures: 

# Isa 29:6, Ho 9:7, 2Th 1:9 

N'est-elle pas une épée à deux tranchants ?: 

# Ps 149:6, Heb 4:12, Re 1:16, 2:12 

Dans la Parole, il y a une pierre angulaire qui maintient l'ensemble: 

# Isa 28:16, Eph 2:20, 1Pe 2:6 

La condamnation est sévère pour qui ajoute ou retranche: 

# Re 22:18-19 

C'est ici que les Chrétiens et Pasteurs devraient réfléchir quand ils déforment l'Esprit du Livre en énonçant une 

autre idée que ce qui a été véritablement écrit. Ceux qui se disent pasteurs devraient réfléchir à leurs sermons qui 

paraissent évangéliques et ne le sont pas car l'intelligence humaine et la tradition, s'y mêlant, falsifient la Vérité 

divine. 

7  Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra,  
    et les tuera. �

����������		�
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- Quand ils auront achevé leur témoignage

Durant 1260 jours qui sont 1260 années ( après 1793 ). 

Il ne faut pas oublier que la Prostituée domine sur les peuples et rois de la terre et que durant ces 1260  

années, elle a tenu le monde dans les plus épaisses ténèbres en empêchant la vraie prédication de la Croix. Durant 

ce temps, elle a tout fait pour éliminer les véritables Chrétiens et empêcher que soit diffusée la Bible qui est la 

Parole de Dieu. 

- la bête qui monte de l'abîme

Voir note... "Re 9:1" 

Voir note... "Re 9:2" 

Voir note... "Re 9:11" 

- leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera * Comparer: 

# Da 7:25, Re 13:7 

1789: La Révolution française: 

Elle marque une réaction violente contre l'union du trône et de l'autel qui avait caractérisé la monarchie française 

et porta un coup sensible au catholicisme dont pendant plus d'un siècle la France avait été l'appui le plus solide. 

1793: 

Sous la Terreur, le christianisme a été officiellement aboli, le calendrier chrétien remplacé par le calendrier  

révolutionnaire; on adora la déesse Raison, personnifiée par une actrice de l'Opéra promenée en triomphe à  

Notre-Dame. Robespierre fit ensuite décréter par la Convention qu'elle reconnaissait l'existence de l'Etre  

suprême et l'immortalité de l'âme... 

1795: Après les journées de Thermidor, la Convention se montra tolérante envers les Eglises... 
*�(�;������
��*���#����"$8��������"��
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1797: France, ( germinal ) 

Les élections de l'an V portant sur un tiers des députés marquent la victoire des royalistes au détriment des 

partisans du Directoire: 182 députés royalistes, 44 indépendants et 34 républicains.  *�7)��	�0%��"��
<)%��	��#!�

����&��*La Révolution, en renversant la royauté, cherchait aussi à détruire le clergé romain. Le Diable, pour 
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empêcher que soit propagée la pure Vérité, est capable d'élever la haine contre son propre système pourvu que sa 

ruine entraîne l'athéisme et le doute dans sa suite. 

La Royauté était le soutient du catholicisme. Le retour des royalistes au pouvoir en 1797 va donc rétablir 

l'autorité religieuse de la Prostituée qui devra, toutefois, accepter et tolérer la liberté religieuse. La prédication de 

l'Evangile va donc pouvoir repartir. Cela ne veut pas dire pour autant que le Diable ait renoncé à ses efforts: 

Par la suite une profonde crevasse se creusera avec le monde christianisé: De plus en plus, des courants de 

pensées non chrétiens se répandent. Citons: 

- Le positivisme d'Auguste Comte ( 1798 - 1857 ) , qui, sans nier l'existence de Dieu, prétend que nous ne devons 

pas nous occuper de Lui. Il émet une doctrine pour laquelle la vérification de nos connaissances par l'expérience 

est l'unique critère de vérité. 

- La théorie de l'évolution, émise par Darwin ( 1809 - 1882 ). 

- Le socialisme marxiste ( 1818 - 1883 ), qui est franchement matérialiste et athée. Dans son ouvrage 

" Le Capital ", il est hostile à la religion chrétienne la déclarant comme étant " l'opium du peuple ". 

- Nietzche ( 1844 - 1900 ) est non moins hostile à l'Evangile. Il combat la doctrine de la Rédemption, ainsi que 

les vertus chrétiennes. 

- Sigmund Freud ( 1856 - 1939 ) a porté des coups sérieux à la religion en la présentant comme une aliénation de 

l'homme en proie à un complexe infantile. 

- Plus près de nous, Heidegger ( 1889 - 1976 ) et Sarthe ( 1905 - 1980 ) veulent donner à l'homme une autonomie 

totale où la loi de Dieu n'a plus rien à faire. 

- etc... 

- Une autre tromperie pour étouffer la Vérité: l'Oecuménisme qui nécessite le reniement. 

- la bête

Cette bête est mentionnée ailleurs: 

# Re 13:1-2, 13:11-15, 14:9, 11, 15:2, 17:7-8, 13, 16, 19:19-20, 21:10 

Le prophète Daniel reçoit la même vision que l'Apôtre Jean: 

# Da 7:19-22,24-25 

La corne qui parle avec arrogance étant la bête. 

8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome  
     et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.  

����������		�
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- leurs cadavres seront sur la place

On ne peut tuer la Parole de Dieu. C'est ici une image. On a plutôt essayer de museler les deux témoins afin que 

leur message ne soit plus entendu. Une interdiction de parler de Dieu et ne plus le mentionner. Comme si 

l'homme pouvait tout à coup décréter que Dieu s'arrête là. L'illusion de la victoire leur est donnée: Dieu est mort. 

Désormais, la philosophie remplace la Foi. On va même aller jusqu'à changer le calendrier ( calendrier 

républicain ) afin que l'on ne parle plus de la naissance de Jésus. 

Il ne faut pas oublier que toutes ces pensées athéistes issues de la Révolution française vont essaimer partout et 

faire progresser l'irréligion. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que la religion d'Etat s'appuie sur le pouvoir et quand ce dernier s'écroule par une 

révolution, elle disparaît avec lui. Le soulèvement contre le pouvoir devient une haine farouche contre tout ce qui 

peut rappeler Dieu. C'est encore là une ruse du Diable qui, bien qu'étant l'instigateurs de nombreuses religions et 

sectes, sait s'en servir en attirant la haine vers elles dans le seul but de les confondre avec la Véritable Eglise et 

ainsi détruire l'image de la Croix par laquelle Dieu offre son amour aux hommes. 

La révolution communiste est l'image même de la Bête détruisant sa propre église et interdisant toute autre 

religion afin d'empêcher la seule prédication de la Croix. C'est là aussi une mise à mort des deux témoins: faire en 

sorte que la Bible ne soit plus répandue. 

Ce que le Diable désire avant tout, c'est que les deux oliviers ne donnent plus de leur huile et que les deux 

chandeliers ne brillent plus de leur lumière. 

Empêcher le Témoignage de Jésus, empêcher les Miracles, les Prodiges et les Guérisons, le Diable s'y emploie.  

En divisant les Chrétiens en diverses pensées ( les "ismes" ) qui sont autant de poisons mortels, il sait qu'il 

domine ceux qui devraient être ses plus fervent ennemis. 

- la grande ville

Il ne peut s'agir de Jérusalem puisqu'elle est aussi appelée " Sodome " et " Egypte ". Cette grande ville est à 

plusieurs reprises appelée " Babylone la Grande " là où la Prostituée est assise: 

# Re 16:19, 17:18, 18:10, 16, 18-19, 21 

Durant 1260 années, la Rome papale a dominé des peuples, des langues et des rois. Elle s'est servie des autorités 

en place pour se placer en avant et combattre les véritables témoins de Jésus-Christ. Puissante, elle fit en sorte 

que la Bible ne puisse être lue. 
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Un cadavre ne parle plus. Il en fut ainsi de l'Ancien et du Nouveau testament frappés d'interdiction par la 

Prostituée toute rayonnante. La Rome papale jubilait en croyant avoir triomphé. 

Aucune puissance terrestre ou satanique ne peut surpasser la Parole de Dieu. Jésus reste le vainqueur:

# 1Co 15:27, Eph 1:19-23, Re 19:11, 16 

Environ trois ans et demi après la proclamation du dieu Raison, la liberté religieuse retrouvée va permettre la 

prédication du message divin. Des mouvements dits de "Réveils" vont se succéder: 

1817: Robert Haldane, chrétien écossais, sera l'instrument d'un réveil qui secoua toutes les Eglises de Suisse et de 

France. 

César Malan fonda une Eglise libre à Genève. Son influence fut grande dans le Jura bernois. Il composa de 

nombreux cantiques des plus spirituels. 

Le réveil méthodiste avec Charles Cook ( 1787 - 1858 ). Il parvint en France et permit à des Eglises réformées de 

goûter au réveil. 

Rubens Saillens ( 1855 - 1942 ) fonda une Eglise baptiste à Paris. Il composa aussi de nombreux cantiques. 

Les Eglises baptistes résultent d'un travail d'évangélisation poursuivi depuis le début du XIX° siècle. 

Au XX° siècle, un mouvement dit " Pentecôtisme " verra se lever de nombreuses communautés composées 

surtout d'anciens catholiques. Ce mouvement s�essoufflera dès que les pasteurs, méprisant la mise en place des 

ministères établis par le Saint-Esprit, s'organiseront en un clergé établi. ( Tout souffle de l'Esprit s'éteint dès que 

l'homme veut lui donner un titre et l'enfermer dans un système qui renie une partie de la Parole de Dieu ) 

Ce n'est pas tout. Avec le 19° siècle, la liberté religieuse retrouvée, vint l'exaltation des Témoins. Alors 

commence un puissant souffle pour la diffusion de la Bible qui est traduite dans chaque langue. La Bible devient 

le livre le moins cher. On peut même se le procurer gratuitement. L'Evangile est alors vraiment prêché partout le 

monde. 

- Sodome et Egypte:

Impudicité et esclavage: 

# De 16:12, 24:18, Jude 1:7 * Comparer: 

# Re 17:2, 18:3 

- là où leur Seigneur a été crucifié

Il ne peut s'agir de Jérusalem et du mont Golgotha.  "là", c'est à dire Sodome et Egypte. "là" où le Seigneur est 

continuellement crucifié. "là" où il est continuellement bafoué. "là" où l'on se sert de son nom alors que domine 

"l'homme de péché". 

Etrange, le "sacrifice de la messe" n'est-il pas considéré comme une nouvelle crucifixion ? 

L'apostasie est reine chez la Rome papale. Il y a chez elle le péché contre le Saint-Esprit: 

# Mt 12:31 * Comparer: 

# Heb 6:6 

9  Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant  
    trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.  

����������		�
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- trois jours et demi

Une durée de 3 ans et demi. Les dates pourraient être: 1793 - 1797 

Voir note... "Re 11:7" 

10  Et à cause d'eux les habitants de la terre 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.  

����������		�
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- les habitants de la terre se réjouiront

L'appel à la repentance, voilà ce qui tourmente le monde du péché. Ne plus entendre parler de Dieu, de la Bible, 

tel est le désir du plus grand nombre. 

La Bible gêne car, formée de deux témoins, elle fait entendre la voix de Dieu qui appelle les hommes à se  

repentir, à se convertir  puis à vivre hors du péché. 

# Ro 1:18, 23, 25, 28, 32 

Durant 1260 années, la Rome papale étendit ses épaisses ténèbres sur le monde en empêchant la diffusion des 

Ecritures. Au sortir de cette longue nuit, la Convention, interdisant tout culte, éleva le dieu Raison. Il s'ensuivit 

une envolée de philosophies, toutes tournées contre Dieu. La Révolution française traînait derrière elle une 

farouche opposition à Dieu. L'athéisme devint fort et gagna le monde entier. 

- ont tourmenté les habitants de la terre

La Parole de Dieu est un miroir qui reflète la méchanceté de l'homme et son incrédulité. 

# Ja 1:23-24 * Comparer: 

# Lu 11:39, Ro 1:29, Ti 3:3 * Comparer: 
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# Jer 23:22, 25:5, 35:15, Zec 1:4 

Devant elle, chacun se sent dévoilé: 

# Heb 4:12-13 

11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs  
      pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.  

����������		�

��������

- Après trois jours et demi

La déesse Raison prônée par la Convention en 1793 , bien que toujours adorée, vit se rétablir la liberté des cultes 

à peine sa promulgation faite. En 1797, les élections donnèrent la victoire aux royalistes au détriment des 

partisans du Directoire et seulement 34 républicains furent élus. 

- Ils se tinrent sur leurs pieds

A nouveau, les deux témoins vont pouvoir répandre l'Esprit de vie qui est en eux. Divers souffles de l'Esprit vont 

se faire sentir. ( Il est dommage que des hommes aient cherché, chaque fois, à leur donner un titre ou une 

appartenance ). 

Voir note... "Re 11:8" 

- Une grande crainte

5401 phobos (fob'-os) GREEK  ����	 ; n m 

vient du mot primaire phebomai (être mis dans la crainte); 

1) peur, crainte, terreur 

1a) ce qui frappe de terreur, effroi, 

La raison est donnée au verset: 

# Re 11:10 

La peur des habitants de la terre d'être à nouveau tourmentés par ces deux prophètes: L'Ancien et le Nouveau 

Testament qui font entendre la voix de Dieu au travers de l'Evangile de Jésus-Christ. Il est insupportable à celui 

qui refuse la repentance ainsi que la conversion à Christ d'accepter sa condamnation éternelle. Préférant l'orgueil 

de la vie et la voie du péché, il ne veut point entendre. Pour lui, l'Evangile devient un message qui le remplit 

d'effroi car il lui fait connaître la sentence prononcée par le Fils de Dieu: 

# Jn 3:18, 36, 12:48 * Comparer: 

# Ro 1:18-19 

12  Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée;  
      et leurs ennemis les virent.  
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- Ils entendirent du ciel une voix

Cette voix s'adresse aux deux témoins. 

Cette voix s'est aussi fait entendre pour honorer le Fils de Dieu: 

Le " écoutez-le" est d'importance puisqu'Il est la Parole faite chair. 

# Mt 3:17, 17:5, Mr 1:11, 9:7, Lu 3:22, 2Pe 1:17 * Comparer: 

# Jn 1:14, 18, 6:68 

L'importance de la Parole de Dieu: 

# Jn 1:4-5, 12, Eph 6:17, 1Ti 4:5, Heb 4:12 

Elle est " au commencement ": 

# Jn 1:1-3, Heb 11:3, 2Pe 3:5 * Comparer: 

# 1Jn 1:1-3 

- Montez ici

# Ps 119:89 

La Parole de Dieu: Son importance: 

# Nu 24:4, De 9:10, 11:18, 17:19, 27:8, 29:9, 31:12, Job 3:9, 1Sa 15:22, 2Sa 7:28, 22:31, 23:2 

suite: 

# Ps 12:6, 18:30, 33:4, 56:4, 107:20, 119:11, 16, 57,105,140,160, Pr 30:5, Isa 59:13, Jer 15:16 

suite: 

# Mt 24:35, Lu 8:11, Jn 5:24, 6:63, 12:48, 15:7, 17:17, 2Co 2:17, 4:2, Eph 6:17, Col 1:5 

suite: 

# 1Th 2:13, Heb 2:2-3, 4:12, Ja 1:18, 1Pe 1:25, Re 19:9, 19:13, 22:6 

- dans la nuée

La Gloire de Dieu: 

# Ex 24:16, 40:34, Nu 16:42, 1Ki 8:11, Job 26:9, Eze 1:4, Lu 21:27, Re 10:1, 14:14 

Se laisser conduire par la nuée, par le Saint-Esprit: 
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# Ex 13:21-22, 19:9, 40:37-38, Nu 11:25, De 1:33, Ps 78:14, 99:7 * Comparer: 

# Lu 24:45, Jn 16:13-14 

Baptisés dans la nuée: 

# 1Co 10:2 * Comparer: 

# Ac 1:5, 8, 2:2-4, 38-39, 11:16 

Il nous faut entrer au milieu de la nuée: 

# Ex 24:18, 33:9 * Comparer: 

# Ex 3:13, Eph 3:19, 5:18, Col 1:9 * Comparer: 

# Ac 4:8, 31, 7:5, 9:17, 13:9 

La nuée était une relation particulière entre le Père et le Fils: 

 Mt 17:5, Mr 9:7, Lu 9:35 * Comparer: 

 # Jn 3:34-35 

Historiquement, l'on peut dire qu'après la liberté religieuse retrouvée, la Parole de Dieu va être annoncée et Dieu 

va manifester sa gloire. Le " Montez ici " pourrait aussi signifier que le Seigneur a décidé de se manifester à 

nouveau et cette fois-ci avec toute la gloire qui l'entoure. 

Dès le 19° siècle, plusieurs " réveils " vont se succéder et permettre à la Parole ( les deux témoins ) de retrouver 

son autorité. Le Saint-Esprit agissant, des miracles, des prodiges et des guérisons viendront confirmer l'Evangile 

de Jésus-Christ. 

Il est regrettable que sitôt le souffle de l'Esprit, des hommes s'empressent de l'organiser à leur manière pour 

établir leur suprématie. L�emprise de l�homme éteint le Saint-esprit. 

La dernière effluve qui a vu naître les "Assemblées de Dieu" a pris le même chemin. Le refus d'aller au fond des 

choses en vue de rétablir l'autorité du Saint-Esprit dans l'éclosion des Ministères dans chaque Assemblée, a vu 

progresser une véritable prêtrise issue de décisions des hommes. Ces pasteurs, nommés en pastorales, sont plus 

enclins à protéger leurs privilèges en altérant quelque peu les Ecritures plutôt que d�obéir spontanément. La 

plupart voient d�un mauvais �il d�avoir à quitter leurs estrades pour laisser toute la liberté au Saint-Esprit dans la 

conduite de l�Assemblée. Ils font ainsi écran à la Parole de Dieu qui impose des Ministères définis par les Dons 

de l�Esprit qui donnent à chacun sa particularité. Il appartient en effet au seul Saint-Esprit de les nommer puis de 

les gouverner. 

Les pasteurs sont aujourd'hui, pour la plupart, autant de "voiles" qui empêchent les Chrétiens de bénéficier de 

toute la lumière venue de Dieu. 

En s'érigeant en "maîtres absolus" dans chaque Assemblée, leurs rôles ainsi que leurs actions sont désavoués par 

le Saint-Esprit. Le ministère unique qui veut à lui seul occuper la place qui revient aux ministères pluriels dûment 

décrits dans les Ecritures, est l�explication de la perte de la vraie foi chez les Chrétiens qui disent:  

" Où sont les prodiges et miracles que nous racontaient nos pères ? ".  

Beaux sermons, peu de puissance, telle est l'image de ces « pasteurs » dont les yeux sont fermés à certaines 

vérités. S'opposant à la divine volonté, ils marchent dans la désobéissance et entraînent les membres derrière eux. 

Il appartient aux Chrétiens de sortir de ces clans bien établis et rejeter ces hommes imbus de prétentions pour 

retrouver l'unité de la Foi, se rassembler, afin de prier ensemble pour un nouveau souffle de l'Esprit. 

En effet, depuis cette liberté religieuse retrouvée, l'Eglise est entrée dans une grande époque d'évangélisation où 

le Seigneur désire se manifester comme au début des Actes des Apôtres. Ce temps de liberté durera jusqu'au 

retour du Seigneur. 

Il appartient aux Chrétiens de sortir de ces clans bien établis et de rejeter ces hommes imbus de prétentions pour 

retrouver l�unité de la Foi, se rassembler, puis prier ensemble pour un nouveau souffle de l�Esprit. 

En effet, depuis cette liberté religieuse retrouvée, l�Eglise est entrée dans une grande époque d�évangélisation où 

le Seigneur désire se manifester comme au début des Actes des Apôtres. Cette ère durera jusqu�au retour du 

Seigneur. La Parole de Dieu  nous invite à sortir de ces "ismes" et à nous libérer de la tutelle des hommes qui 

forment une prêtrise aveuglée afin de retrouver celle du Saint-Esprit. Alors nous serons environnés de la nuée et 

verrons la Gloire de Dieu. 

*** Ps 12:7, 18:31, 56:5 

13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept  
      mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent  
      gloire au Dieu du ciel.  

����������		�
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- A cette heure-là

La Révolution français fait tâche d'huile. 

En 1797 ( 9 Juillet ), Bonaparte crée la République Cisalpine. 

En 1797 ( 28 Octobre ), Le traité de Campoformio consacre la nouvelle géographie politique de l'Italie. Suscitées 

à la fois par la présence française et par l'action des révolutionnaires italiens, des républiques se sont installées,  
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liées à la France dont elles adoptent la Constitution. 

1799 ( 26 Janvier ), Arrivé à Naples, le général français Championnet proclame la République parthénopéenne. Il 

avait vaincu les troupes napolitaines le 5 décembre à Civita Castellana et avait dû affronter la résistance de la 

plèbe napolitaine, très religieuse, combattant au nom de saint Janvier. 

1800 ( 15 Avril ), Le général autrichien Melas signe une convention à Alessandria par laquelle il livre à 

Bonaparte toute l'Italie jusqu'au Mincio. 

L'arrivée des troupes de Bonaparte ne doit pas réjouir la Rome papale qui voit s'installer des républiques sur un 

territoire qu'elle considérait comme sien. L'installations de garnisons françaises doit certainement l'inquiéter 

fortement. 

- Un grand tremblement de terre

4578 seismos (sice-mos') GREEK  
��
��	 ; n m 

Voir définition 4579 

1) une secousse, une commotion 

2) une tempête 

3) un tremblement de terre, ébranlement 

4579 seio (si'-o) GREEK  
���   apparemment un verbe primaire ; v 

1) secouer, agiter, faire trembler 

1a) des hommes: être rempli de frémissements, trembler de peur 

1b) métaph. agiter l'esprit 

Séismes politiques et religieux. La grande cité est ébranlé car elle perd de son autorité et de son rayonnement. 

Babylone la Grande vacille. 

On peut aussi dire que la liberté religieuse permit la reprise de l'évangélisation. La Rome papale trembla très 

fortement car elle redoutait au plus fort ce message qui va la mettre en lumière et lui faire perdre de son prestige. 

L'élévation des deux témoins produit ce chambardement politique et religieux qui atteint directement l'église 

apostate. 

Voir " Contenu d'un document ":  Voir note... "Re 11:3" 

- sept mille hommes furent tués

615 apokteino (ap-ok-ti'-no) GREEK   ���������   ; v 

1) tuer de n'importe quelle manière 

1a) détruire, laisser périr 

2) métaph. éteindre, abolir 

2a) infliger une mort morale 

2b) priver de vie spirituelle et procurer la misère éternelle 

Cela peut concerner une partie de ses adeptes: Une perte de spiritualité, une désaffection des lieux de cultes, etc... 

- Les autres...donnèrent gloire au Dieu du ciel

Des partisans de l'église apostate. 

C'est parmi ses disciples que l'on voit le plus de conversions au vrai Evangile. 

La Parole du Seigneur est claire: 

# Re 18:4 

Faisons trembler encore plus la Rome papale en évangélisant chaque ville et chaque village. C'est ainsi que nous 

hâterons l'avènement du Seigneur qui, par sa venue, renversera " l'homme de péché " qui domine toujours sur un 

grand nombre de nations et de dirigeants. 

Ne pas oublier: 

# Ro 11:25, 2Pe 3:11-12 * Comparer: 

# 1Co 9:16, 2Ti 4:2 

14 Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.  
����������		�
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- Le second malheur est passé

Voir note... "Re 9:12" 

Ici prend fin la sixième trompette. 

- le troisième malheur

Le plus grand des trois. 

Le retour de Jésus met fin au temps de la grâce. Quel grand malheur pour ceux qui auront négligé un si grand 

salut. Il n'y a plus que l'éternité sans possibilité de retour. 

15  Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le  
      royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.  

����������		�

���������
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Le septième sceau: 

# Re 8:1 

comprend les événements annoncés par les sept trompettes: 

# Re 8:7, 8, 10, 12, 9:1, 13 

La dernière annonce le retour de Jésus et l'instauration du Royaume de Dieu, des Cieux. 
��������������������4�=�%���"��>��%!�"���7��%+�� � � ����������&�

- Le septième ange sonna de la trompette

Le mystère de Dieu s'accomplit: 

# Re 10:7 

Le retour de Jésus qui vient enlever son Eglise: 

# Mt 24:31, 1Co 15:51-54, 1Th 4:16-17 * Comparer: 

# Jn 14:2-3, Ac 1:10-11 

Le prophète Daniel en avait eu connaissance: 

# Da 7:13-14, 18, 27 

D'autre part, la septième trompette annonce les débuts de la lutte suprême: 

La fin de la Prostituée: 

# Re 18:2, 16, 19 

La victoire sur la bête et sur le faux prophète: 

# Re 19:20 

Satan lié pour mille ans: 

# Re 20:2 

Satan vaincu pour toujours: 

# Re 20:10 

Les nouveaux Cieux et la nouvelle Terre: 

# Re 21:1 

La nouvelle Jérusalem: 

# Re 21:9 

C'est ici l'accomplissement de: 

# Da 2:44 * Comparer: 

# Mic 4:7, Lu 1:33 

16  Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs  
      faces, et ils adorèrent Dieu,  

����������		�
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- les vingt-quatre vieillards

Voir note... "Re 4:4"¨ 

Les vingt-quatre vieillards représentent l'ensemble des Ecritures: l'Ancien et le Nouveau Testament. 

Ici, toute la Parole de Dieu, notre Bible, rend gloire à Dieu. Tout s'est accompli fidèlement. " Ta Parole est la 

vérité ", voilà des mots prononcés par le Fils de Dieu qui rendent gloire au Père pour son immense amour et sa 

grande fidélité. 

# Jn 17:17 

Ici, prennent toute leur mesure les mots prononcés par Jésus sur la Croix: " Tout est accompli ": 

# Jn 19:30 

Promesses accomplies: 

# 2Co 1:20, Ga 3:8, 29, 1Jn 2:25 

Combien les Chrétiens devraient être plus vigilants et regarder plus attentivement ces versets: 

# 2Co 7:1, 1Ti 4:8, Heb 4:1, 10:23, 2Pe 1:4, 3:9 

17  en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as 
      saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne.  

����������		�
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- qui es, et qui étais...

Il n'y a plus " et qui vient " des versets: 

# Re 1:4, 8, 4:8 

Cela démontre que ce qui est compris entre Ap 1:4 ( an 95 ) et Ap 11:15 ( an ? ) décrit l'histoire de l'Eglise durant 

son pèlerinage ici-bas face à l'apostate . Ici, la Parousie a eu lieu. 

Avant son enlèvement, l'Eglise était la voix des " deux témoins " proclamant l'amour de Dieu envers les hommes: 

# Eph 3:10 

- tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne
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L'Epouse est maintenant près de l'Epoux: 

# Eph 5:27, 19:7-8 
���������������������4�=�%���"��>��%!�"���7��%+�� � � ����������&�

18  Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de  
      récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les  
      grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.  

����������		�
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- Les nations se sont irritées

3710 orgizo (or-gid'-zo) GREEK  ������   ; v 

1) irriter, soulever à la colère 

2) être provoqué à la colère, être fâché, être courroucé 

# Ps 2:1, 9:15,59:5,Isa 17:13,40:17,60:12,Hab 3:12,Zep 3:8,Zec 1:15,Mt 25:32,Ac 4:25,Re 19:15 

Pourquoi les nations se sont-elles irritées ? S'aperçoivent-elles qu'elles ont embrassé l'apostasie, leurrées par 

Babylone, la Grande Prostituée ? 

# Re 18:3, 9, 23 * Comparer: 

# Re 17:17:2, 15, 18 

Si, par l'Apocalypse, le Seigneur cite et dépeint particulièrement les agissements de la Prostituée, c'est qu'elle 

s'est autoproclamée « l'Eglise » déclarant en même temps la guerre à la véritable Eglise de Jésus-Christ. Nulle 

autre apostasie n'a eu cette audace. La Rome papale est la seule qui a dominé des peuples, des royaumes et des 

républiques. Durant des siècles elle a fait, défait les rois et dominé les puissants de ce monde. 

Etroitement liées à celle qui était la religion officielle de leurs Etats, les nations subissent un même châtiment. 

- ta colère est venue

# Mt 3:7, Ro 1:18, 2:5, Eph 2:3, 5:6, Re 14:10, 19, 16:1, 19:15  * Comparer: 

# Ex 32:20, De 32:22, Job 9:13, Ps 7:6, 21:9, Pr 11:4, Isa 13:3 

suite: 

# Jer 23:20, Da 8:19, Mic 5:15, Zep 3:8, Re 6:17 

Le moyen d'échapper à sa colère: 

# Jn 3:36, Ro 5:9, 1Th 1:10 

- Le temps est venu de juger les morts

Il ne s'agit pas des chrétiens morts avant la venue du Seigneur. Ils sont ressuscités depuis l'enlèvement: 

# 1Co 15:22-23, 1Th 4:13-18, Re 20:4-6 * Comparer: 

# Jn 5:24, Ro 8:1 

Le jugement dernier. 

Il n'est pas pour les chrétiens. 

# Re 20:11-15 

- de récompenser...

C'est le temps de l'enlèvement. C'est le temps de la vie éternelle. C'est le temps des épousailles: 

# Ap 21:1-4, 9, 22:3-5 

détruirent ceux qui détruisent la terre

Cette expression s'adresse à Babylone la corruptrice. Par son impudicité, elle a détourné les habitants de la terre 

de la vrai foi. Elle a détruit la terre en la soumettant à son imposture: 

# Re 17:2, 18:23, 19:2 

*** Ps 7:7, 9:16, 21:10, 59:6, Mic 5:14 

19  Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y  
      eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. 
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- Le Temple de Dieu dans le ciel fut ouvert * Comparer: 

# Re 15:5 

Le Temple ouvert signifie que le Saint des Saints est accessible à tous. Plus aucune puissance ne pourra en 

empêcher l'entrée. L'époque des 1260 années qui virent les deux témoins enfermés dans des sacs est révolue. 

Tués en 1793 puis ressuscités 3 années et demi après, plus rien ne viendra faire obstacle à la prédication de la 

grâce. Le Temple restera ouvert jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. 

Désormais, aucune puissance politique ou religieuse ne pourra s'opposer à l'avancée de l'Evangile de Jésus-

Christ. 

- l'arche de l'alliance apparut



126

L'Evangile est désormais en pleine lumière. L'Agneau immolé est visible pour tous. Maintenant l'Evangile peut 

être librement prêché car le temps est venu de le mettre en pleine lumière. Le monde désormais ne pourra plus 

faire taire les " deux témoins " par la voix de l'Eglise véritable. 

# Mr 13:10 

La fin du chapitre 11 voit le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Eglise. Le verset 19 ainsi que les chapitres 

suivants font un retour en arrière. Ici commence une plus grande description de cette grande puissance religieuse 

derrière laquelle se profile la Bête et qui combat la véritable Eglise: cette femme enveloppée du soleil, couronnée 

de douze étoiles, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. 

Une fois de plus, il faut le redire, les "pasteurs" d'aujourd'hui, à la lecture de l'Apocalypse, devraient 

spontanément renoncer à leurs prétentions, à leurs privilèges, à leurs philosophies personnelles qui divisent tant 

le peuple de Dieu, à leurs "ismes" et à leurs organisations pour laisser le Saint-Esprit réunir le peuple de Dieu 

afin qu'il soit un seul coeur et une seule âme en vue d'évangéliser dans un seul et même esprit. 

Dans chaque ville on ne devrait plus voir de chrétiens dispersés sous des étiquettes diverses mais une seule 

Assemblée où s'exerceraient les "Ministères" établis par le Saint-Esprit. 

Les institutions pastorales sont les responsables de toutes ces divisions. Elles font le jeu de l'ennemi qui use de 

leur orgueil pour empêcher l'Eglise d'enfanter. 

-3��-3��-3��-3��"%��)��������������
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1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne  
   de douze étoiles sur sa tête. 

����������		�
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 - Un grand signe parut

La Bible Darby dit: "Et un grand signe". 

Le "ET" est ici important. Il semble bien relier le verset 12:1 au verset 11:19. 

2532 kai (kahee) GREEK  ���
apparemment, particule primaire, sens de liaison et quelquefois une force cumulative ; conj. 

1) et, aussi, même, en effet, mais 

Après que le Temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et que l'arche de son alliance apparut dans son Temple, une 

femme enceinte parut dans le ciel enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles 

sur sa tête. 

On peut situer ce signe vers l'an 533 car la femme va être nourrie au désert pendant mille deux cent soixante jours 

ou un temps, des temps, et la moitié d'un temps ou 42 mois. Cela nous amène en l'an 1793: 

# Re 11:3, 12:6 * 1260 jours. 

# Re 11:2, 13:5 * 42 mois. 

# Da 7:25, Re 12:7, 12:14 * un temps, des temps, et la moitié d'un temps. 
����������������������	�
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- une femme enveloppée de soleil

Voir: 

# Ps 104:2 

Qui est cette femme ? La réponse: 

# Re 21:9 * Comparer: 

# Isa 62:5,  So 4:12, Ho 2:19-20, 2Co 11:2 

718 harmozo (har-mod'-zo) GREEK ������ ; v 

Voir définition 719 

1) joindre, ajuster ensemble 

2) fiancer une fille à quelqu'un 

2a) se joindre à quelqu'un, épouser la fille de quelqu'un 

2b) se fiancer, donner en mariage 

719 harmos (har-mos') GREEK  ����	
1) un joint, une jointure, une jonction 

La femme, la fiancée de Christ, est l'Eglise vêtue de soleil: Le soleil de la justice. 

# Ps 84:11, 89:36, So 6:10, Isa 60:19-20, Mal 4:2, Mt 13:43, Re 1:16, 21:23 

- la lune sous ses pieds

L'ancienne dispensation ou l'Ancien Testament subordonné à la nouvelle alliance présentée par le Nouveau 

testament. 

- Une couronne de douze étoiles

Les douze Apôtres qui sont le fondement de l'Eglise: 

# 1Co 3:11, 14, Eph 2:20, Re 21:14, 19-20 

*** Ps 84:12, 89:37, Ho 2:21-22 

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 
����������		�
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- elle était enceinte... en travail... dans les douleurs de l'enfantement

# Isa 62:4, 66:7-8 * Comparer: 

# Isa 54:1, Ga 4:27 

L'Eglise primitive fut vite envahie par des hérésies. Les ministères voulus par le Saint-Esprit furent vite 

remplacés par l'homme unique dominant sur ses frères. Une caste cléricale s'instaura avec un pouvoir pyramidal 

au-dessus duquel s'éleva le trône de Satan: La papauté. 

Il y eut pourtant un reste qui gardait le témoignage de Jésus. 

# Re 12:17 

C'est à ce reste que le dragon s'en prit, pensant définitivement éteindre ce témoignage. Après 1260 années de 

combats acharnés, le petit lumignon qui fumait encore devint une grande lumière. 

5088 tikto (tik'-to) GREEK  
��
�
un renforcement du mot teko (tek'-o) (utilisé en variante à certains temps) ; v 
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1) apporter, porter, enfanter, produire (un fruit venant d'une graine) 

1a) d'une femme qui accouche 

1b) de la terre produisant ses fruits 

1c) métaph. enfanter, avoir une postérité 

Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous: 

# Ga 4:19 

Ce travail se fait dans l'Eglise (les Assemblées). Chaque Chrétien doit, dans les douleurs de l'enfantement, 

chercher à ressembler à son Maître et Epoux: 

# Ga 4:26-27, Ga 2:20, 1Jn 4:17 * Comparer: 

# Mt 5:48, Ro 8:9-10, 2Co 13:5, Col 1:27, Heb 12:23

Ne pas oublier qu'elle enfante un fils qui doit paître toutes les nations. L'Eglise au travers de chacun de ses 

membres est la représentation de Jésus sur terre: 

# Re 12:5 

Chacun doit enfanter avant de devenir l'Epouse de Christ: 

# 1Th 4:7, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pe 1:2, 3:15 * Comparer: 

# Re 21:27, 22:14-16, 18-19 

Ne pas oublier que nous devons travailler à notre salut: 

# 1Co 15:58, Php 2:12, 1Pe 1:10 

Le salut dépend aussi du témoignage à rendre: 

# Ro 10:9-10, 1Jn 4:15, Heb 13:15 * Comparer: 

# 1Co 9:16, Col 4:17 

Chacun a reçu un ou plusieurs talents à faire valoir. Chaque Chrétien est en travail dans l'enfantement: 

# Mt 13:23, 25:14-15, 2Ti 2:6 

Porter du fruit: 

# Mt 7:16-17, Jn 15:2, 8, Ro 6:22, 7:4, Ga 5:22, Eph 5:9, Php 1:11, 4:17 

Se souvenir de la Parabole du figuier: 

# Lu 13:6-9 * Comparer: 

# Lu 3:9, Jn 15:2 * Comparer: 

# Jer 17:7-8, Jn 15:4 

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix      
    cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

����������		�
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- Un autre signe

Un événement qui va changer le cours des choses. 

- un grand dragon rouge

1404 drakon (drak'-own) GREEK  ������
vient probablement d'une forme de derkomai (regarder) ; n m 

1) un dragon, un grand serpent, un nom pour Satan 

4450 purrhos (poor-hros') GREEK   ����	�  ; adj. 

1) ayant la couleur du feu, rouge 

Comparer: "une femme assise sur une bête écarlate":

# Re 17:3 

Qui est ce dragon ? 

# Re 12:9, 20:2 

Un dragon volant: 

# Isa 14:29 

sept têtes et dix cornes

Comparer: la femme "ayant sept têtes et dix cornes"

# Re 17:3 * Comparer: 

# Re 12:3, 13:1, 17:7, 12, 16 

Daniel a reçu cette vision. L'Apocalypse y met une loupe qui nous permet de discerner qui est la Prostituée 

derrière laquelle se profile le dragon ancien. 

# Da 7:7, 20, 24 

La bête qui vient de la mer: 

# Re 13:1 

- sept diadèmes

Comparer: " sept montagnes - aussi sept rois" 

# Re 17:9-10 
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4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme  
       qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 

����������		�
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- le tiers

5154 tritos (tree'-tos) GREEK   
��
�	   ; adj. 

1) le troisième, le tiers 

La réponse est probablement en: 

# Re 12:9 * Comparer: 

# Job 4:18, Mt 25:41, 2Pe 2:4, Jude 1:6, Re 12:7 * Comparer: 

# Lu 10:18 

Ne jamais oublier: 

# 2Co 2:11, 1Pe 5:8-9 

Le diable a t-il entraîné derrière lui le tiers des anges ? La réponse est au ciel. 

Il est bien écrit: " et les jetait sur la terre ". 

- Le dragon se tint devant la femme

Les 1260 années de persécutions commencent vers l'an 533 et vont se poursuivre jusque vers 1793. Le Diable 

sait qu'après ce long temps, un faible rejeton surgira qui deviendra un arbre dans lequel toutes sortes d'oiseaux 

viendront nicher dans ses branches. Il s'arme alors de toutes ses ruses et de sa furie pour empêcher l'Eglise 

véritable de grandir. Donnant grandeur et puissance à l'apostate, la Rome papale, il emploie toute son énergie 

pour voiler la véritable lumière. La Rome papale dominante utilisera les pouvoirs des peuples et des rois sur 

lesquels elle régentait pour faire taire les " deux témoins" et un reste de véritables Chrétiens. 

Cela est toujours vrai aujourd'hui. N'ayant pas réussi dans son entreprise durant ces 1260 années, il use de ses 

armes favorites: le doute et l'orgueil qui font surgir les contestations. 

Divisant les esprits, il sème l'ivraie de la discorde parmi les Chrétiens. C'est ainsi que fleurissent les "ismes" qui 

sont son oeuvre et les pasteurs à leurs têtes, éblouis par le prestige du titre qu'ils se sont donné refusent de se plier 

à tout l'enseignement des Ecritures qui demandent le rétablissement des ministères (diakonia) dans chaque 

Assemblée selon les dons distribués et sous la conduite du Saint-Esprit seul.  

Le Diable semant le doute par ces paroles : " Dieu a t-il réellement dit cela ?", chacun s'est laissé aller à sa propre 

vision oubliant ou effaçant délibérément des textes qui condamnent le pastorat unique. La désobéissance, c'est 

aussi se donner l'illusion d'obéir tout en suivant sa propre direction ou les directives d'une royauté, c'est à dire 

d�un "isme" qui impose ses traditions. Le roi Saül en a fait la triste expérience. Il a obéi selon son désir et il a 

perdu l'agrément de Dieu: 

# 1Sa 15:10-11, 14, 20, 22-24 * Comparer: 

# Hos 4:6, 6:6 

Tous ces "ismes" divers régis par des castes pastorales aux règles définies ne représentent pas la véritable Eglise 

de Jésus-Christ. Ils affichent des "divergences" qui sont les signes d'un envahissement par l'ivraie. Ils ne peuvent 

donc pas prétendre posséder toute la Vérité alors qu'ils proposent des chemins battus par des traditions qui les 

empierrent tout en facilitant la pousse de ronces plantées par eux mêmes. Sont-ils aveuglés à ce point pour 

ignorer qu'ils vont à l'opposé de l'image de la femme « c'est à dire "l'Eglise » et que par leurs travers, ils ajoutent 

aux douleurs de l�enfantement de l�Epouse du Fils. 

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers 
Dieu et vers son trône. 

����������		�
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- Elle enfanta un fils

730 arrhen (ar'-hrane) ou arsen (ar'-sane)  GREEK  �����   ; adj. 

1) un mâle, un homme, un fils 

De l'Eglise primitive qui a fortement dévié sous l'impulsion de Jézabel est sortie l'Apostate, celle qui est désignée 

sous les traits de la Prostituée: La Papauté. 

Cependant, un reste va demeurer fidèle et devenir cette femme enveloppée de soleil dont le Seigneur prendra soin 

en lui préparant un lieu où elle sera nourrie durant 1260 années ou un temps, des temps et la moitié d'un temps: 

# Re 12:6, 14 

Il est donc question ici de ceux qui composent l'Eglise restée fidèle et qui vont traversé les 1260 années de  

domination absolue de l'église de Rome. 
������������������%	������&��������������
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L'Eglise véritable n'est formée que de Croyants ayant revêtu Christ. Semblables à Lui, ils accomplissent les 

mêmes oeuvres que Lui. Cela n'est possible que si le Chrétien aime, garde et accomplit le même Evangile que le 
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sien. En observant l'Eglise véritable, le monde doit entendre le Fils de Dieu et le voir dans ses oeuvres de 

puissance pour convaincre. 

L'Eglise qui est l'Epouse est semblable au Fils de Dieu. Enfanter le Fils, c'est le proclamer et lui ressembler: 

# Jn 14:12, Ro 8:9, 29, 1Co 3:16, 2Co 3:18, Php 2:5, Col 1:27, 1Jn 4:17, Re 2:26 

Aucune Assemblée ne peut se réclamer de la présence du Saint-Esprit si le message qu'elle porte n'engendre pas 

la vie avec la même puissance qui se voit accompagnée de prodiges, de miracles et de guérisons. 

Car le Saint-Esprit, c'est le Seigneur: 

# 2Co 3:17 

Là où il n'y a pas de puissance, là n'est pas le royaume de Dieu: 

# 1Co 4:20, 1Th 1:5, 

Ceux qui disent: " Le Seigneur est au milieu de nous " devraient savoir que là où est le Seigneur, Il se révèle avec 

puissance. Il ne peut y avoir aucune réunion sans la manifestation de la vie qui est en Lui: Salut, Guérisons, 

Sainteté, Dons spirituels, etc.... 

Chacun devrait se poser des questions quand cela n'est pas ainsi. 

Il faut savoir que le pasteur unique dans l'Assemblée est un état de désobéissance par rapport à la volonté du 

Seigneur concernant la conduite de l'Eglise locale. Il empêche la vie de déborder comme un torrent car il occupe 

une position qui est en contradiction avec la Vérité. En voulant être le premier, il voile le soleil, plongeant ainsi 

les autres dans la pénombre où ne s'accomplissent plus les oeuvres du Fils de Dieu. Chacun sait que les ténèbres 

et le froid s'installent quand la lune éclipse le soleil. 

Le pasteur unique devrait se rappeler: 

# Mt 7:21 

Or, la volonté de Dieu, c'est la pluralité des ministères dans chaque Assemblée selon le nombre établi par le 

Saint-Esprit: 

# Ac 14:23, Eph 4:11-13, Ti 1:5 

- qui doit paître les nations avec une verge de fer

64 rhabdos (hrab'-dos) GREEK   �����	   ; n f 

1) un bâton, une canne pour la marche, un bout de bois, une verge, une branche 

2) une verge avec laquelle quelqu'un est battu 

3) un bâton 

3b1) une verge de fer, indique la sévérité, la règle rigoureuse 

3b2) un sceptre royal 

Au Chrétien qui vainc, il est donné autorité sur les nations: 

# Re 2:26-27 

Celui qui s'appelle Fidèle et Véritable a autorité sur les nations: 

# Re 19:15 

De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Son Nom est la Parole de Dieu: 

# Re 19:13 

Le Chrétien possède aussi cette épée à double tranchant: La Parole de Dieu: 

# Eph 6:17, Heb 6:17 

C'est elle qui juge les nations: 

# Jn 12:48 

Les prophéties concernant le monde verront leur accomplissement: 

# Hab 2:3, Re 1:3, 10:11, 14:6 

L'autorité sur les nations n'est pas quelque chose à venir; elle est déjà donnée aux enfants de Dieu par l'autorité de 

la Parole de Christ et le Saint-Esprit qu'il met en chacun des siens. Aucun pouvoir humain ne peut prétendre 

anéantir ou surclasser ce qui est écrit. Le Chrétien a reçu autorité sur tout gouvernement ou royauté de ce monde. 

Le Seigneur étant avec lui, il lui faut avancer et proclamer l'Evangile sachant que la Parole de Dieu vaincra 

envers et contre tout. 

# Jn 16:33, 1Jn 4:4 

Ce qui est arrivé à Nebucadnetsar dans le livre de Daniel est à retenir: 

# Da 4:34-37 * Comparer: 

# Ps 5:5, 9

- son enfant fut enlevé vers Dieu...

Un fils mâle. 

La descendance de la femme, qui est l'Eglise, aura une complète et indiscutable domination. 

Cela a probablement commencé vers l'an 500 quand le paganisme dominant fut renversé par la volonté du 

Seigneur. Bien que séquestré durant 1260 années, l'Evangile sortira triomphant et sera ensuite prêché en toute 

liberté parmi toutes les nations. 

Ce terme veut également dire que le véritable Chrétien est en étroite relation avec son Seigneur. 
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# Mt 28:19-20, Jn 14:9  * Comparer: 

# Mr 16:20, Jn 14:18-19 * Comparer: 

# Jer 42:11, Hag 1:13, 2:4 

*** Ps 5:6, 5:10 

6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 
mille deux cent soixante jours. 

����������		�
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- la femme s'enfuit dans le désert

Elle s'envolât au désert: 

# Re 12:14 

- un lieu préparé par Dieu

La sollicitude du Père pour les siens. 

# Lu 12:30, Jn 10:28, 16:26-27, 17:11, 1Pe 5:7 * Comparer: 

# Ro 8:35-39, 2Ti 1:12, Heb 7:25 

- mille deux cent soixante jours

Le temps du désert. 

Voir note... "Re 11:2" 

Voir note... "Re 11:3" 
�����������������%	������&��������������
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7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges  
       combattirent, 

����������		�
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- il y eut guerre dans le ciel

Après que la femme fut mise au désert. 

Le dragon et ses anges (anges déchus) voient leur territoire délimité. Il ne peuvent plus paraître devant la face de 

Dieu: 

# Re 12:8 

Satan ne peut plus se présenter devant Dieu pour accuser les élus: 

# Re 12:10 * Comparer: 

# Zec 3:1-4 

Jésus annonce la précipitation de Satan sur terre: 

# Lu 10:18, Jn 12:31, 14:30 

Il est appelé le prince de l'air: 

# Eph 2:2 

Il est déjà jugé: 

# Jn 16:11 

- le dragon et ses anges combattirent

Le serpent ancien, appelé le diable et Satan: 

# Re 12:9, 20:2 

Il est probablement le chef du royaume de Perse cité dans: 

# Da 10:13, 20 

Micaël intervient: 

# Da 10:13, 21, 12:1 

3413 Michael (mikh-ah-ale') GREEK  ������ de l'hébreu �����
origine : Hébreu 04317; n pr m 

Voir définition 04317 

Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu" 

1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites 

04317 Miyka'el (me-kaw-ale') HEBREW  ������  ; n pr m 

Micaël (Angl. Michael) = "qui est semblable à Dieu ?" 

1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël 

Disputait le corps de Moïse: 

# Jude 1:9 

8  mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 
����������		�
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- leur place ne fut plus trouvée dans le ciel

# Re 12:10, 13 

En final, l'étang de feu et de soufre: 

# Re 20:10 

Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu Satan et ses anges pour toujours: (remarquer 

le mot "maintenant = présentement" de Jn 12:31: 

# Jn 12:31, Heb 2:14, 1Jn 3:8, Re 3:21, 5:5 * Comparer: 

# Jn 3:35, 1Co 15:27, Eph 1:19-23 

9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute  

    la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
����������		�
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- il fut précipité...

Défaite totale de Satan dans toutes ses tentatives. Non seulement il est vaincu, il est aussi jeté dehors du ciel. 

D'abord vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il l'est ensuite dans toutes ses oeuvres pour essayer 

de déstabiliser l'avancée de la prédication de l'Evangile. 

L'étude des textes précédents nous démontre l'intervention de Dieu et l'accomplissement des prophéties de 

l'Apocalypse: La chute de la Rome païenne. 

Satan précipité sur terre se cherche un trône et le trouve: 

# Re 2:13, 12:12 

De la Rome païenne anéantie, il va faire surgir sa propre "église". Il ne peut plus combattre au ciel, alors il va le 

faire sur terre. La "prostituée" tout auréolée de sa lumière va éblouir le monde et devenir un "miroir aux 

alouettes" pour égarer les âmes. Elle est un chemin facile qui conduit tout droit à la perdition. 

# 2Co 2:11, 11:3, 14 * Comparer: 

# Re 18:13 * Ici, elle est appelée "marchande...de corps et d'âmes d'hommes". 

Lui résister, c'est aussi se détourner de la "prostituée" et n'avoir avec elle aucun partage: 

# 2Co 6:16-17, Re 18:4 * Comparer: 

# Eph 6:11, Ja 4:7, 1Pe 5:8, 1Jn 3:10 

- diable... Satan...

1228 diabolos (dee-ab'-ol-os) GREEK  �������	  ; adj. 

diable = "calomniateur" 

1) prompt à la calomnie, accusant faussement, accusateur, médisant 

2) métaph: appliqué à un homme, qui en s'opposant à la cause de Dieu peut faire la part du diable ou  

     être de son côté 

Satan le prince des démons, l'auteur du mal, persécuteur des bons, les entraînant au péché, les éloignant 

de Dieu. 

4567 Satanas (sat-an-as') GREEK  ��
�� de l'hébreu ��	�
origine : Araméen correspondant à 4566 (avec affixe défini) ; n pr m 

Voir définition 4566 

1) adversaire 

4566 Satan (sat-an') GREEK ��
��  de l'hébreu  ��	�
origine : Hébreu 07854;  n pr m 

Satan = "adversaire, ennemi" 

1) adversaire (quelqu'un qui s'oppose à un autre par ses desseins ou son action), le nom donné : 

1a) au prince des mauvais esprits, l'adversaire invétéré de Dieu et de Christ 

1a1) il incite à l'apostasie contre Dieu et au péché 

1a2) pervertissant les hommes par ses ruses 

1a3) il est dit que les adorateurs d'idoles sont sous son autorité 

1a4) par ses démons il peut prendre possession des hommes et leur infliger toutes sortes de maladies 

1a5) avec l'aide de Dieu, il est vaincu 

1a6) au retour de Christ depuis les cieux, il sera lié de chaînes pour mille ans, puis reviendra sur terre   

        avec un plus grand pouvoir, et peu après sera livré au châtiment éternel 

1b) un homme ressemblant à Satan 

10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne 
de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

����������		�
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- Maintenant...
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Au moment où parut "l'homme de péché"" le fils de la perdition" annoncé par Paul: 

# 2Th 2:3-12 

L'Antéchrist annoncé par Jean: 

# 1Jn 2:18 

L'an 440 voit le premier pape: Léon I. En 533, le pape se donne le titre de "Rector Ecclesie" soit "Seigneur de 

l'église". 

La petite corne, ayant des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance, vue par Daniel: 

# Da 7:8 

Dans sa fureur d'avoir été précipité sur terre, le dragon s'en prend de suite à la femme enceinte qui personnifie 

l'Eglise de Jésus-Christ. La date qui paraît la plus plausible est 533 car elle semble marquer le début des 1260 

années du désert. 

L'accusateur: 

# Job 1:6-12, Zec 3:1-2, Lu 22:31, Jn 14:30 

- Maintenant le salut... la puissance... le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ

Maintenant, ce qui reste de l'Eglise véritable est en sécurité dans un lieu préparé par Dieu au désert où elle sera 

nourrie durant ces 1260 années, temps pendant lequel deux témoins ( l'Ancien et le Nouveau Testament ) 

reçoivent le pouvoir de prophétiser. 

Voir note... "Re 11:3" 

Le diable connaît les paroles prophétiques de l'Apocalypse le concernant. Il sait qu'il ne pourra rien changer à la 

volonté de Dieu. Précipité sur terre, sa fureur s'en prend à l'Eglise dont il veut dévorer la postérité. 

Maintenant... L'Eglise va enfanter dans la douleur et au sortir des 1260 années, elle s'imposera car, revêtue de 

puissance, elle est l'autorité de Christ, son époux. 

Le diable, pour lui enlever sa force, n'a plus qu'à la diviser par des querelles de doctrines et des luttes fratricides. 

Les "ismes" sont de son oeuvre et les corps pastoraux qui remplacent les ministères voulus par le Saint-Esprit 

sont aussi de son influence. Toutes ces organisations religieuses avec leurs propres prêtrises sont plus ou moins 

entachées de désobéissance et ne correspondent pas à l'image de la véritable Eglise voulue par le Seigneur. En 

chatouillant l'orgueil chez l'homme, le diable est parvenu à faire croire que les "Ecritures" peuvent être 

d'interprétations diverses. Ne s'y est-il pas pris de la même manière avec le Seigneur ?  

# Mt 4:5-7 

Qu'il est facile d'oublier le "il est aussi écrit". Qu'il est facile de faire dire à un texte l'inverse de la pensée du 

Seigneur quand on oublie volontairement d'autres textes plus avertis. 

Les "ismes" qui sont des séparations issues de doctrines diverses sont les fruits de l'orgueil des hommes. 

L'orgueil: 

# Ne 9:16, 29, Pr 11:2, Ro 11:20, 1Ti 6:4, 1Jn 2:16

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

����������		�
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- Ils l'ont vaincu...

Les vrais Chrétiens, bien entendu ! Le diable n'a plus aucune autorité sur eux. Seulement, il ne faut pas se laisser 

séduire. 

# Lu 22:31-32, 2Co 2:11, Ja 4:7, 1Pe 5:8 

Le diable, vaincu par la croix: 

# Heb 2:14, 1Jn 3:8 

Il ne peut plus accuser les élus: 

# Ro 5:9, 8:33-39, Eph 1:7, Col 2:14-15, 1Jn 1:7, Re 1:5 

Le diable, vaincu par la résurrection de Christ: 

#Mt 28:6, Ac 2:24, Ro 8:34, 1Co 15:4, Eph 1:19-22, 1Th 4:14, 1Pe 1:3 

- de leur témoignage

# Ac 4:20, 1Jn 1:1-4 * Comparer: 

# Mt 10:32-33, Ro 10:10-11, 1Co 9:16, 2Co 4:13, 2Ti 4:2 

Le Chrétien qui témoigne a vaincu le diable tandis que celui qui se tait par crainte d'être pris en dérision ou 

occupé par ailleurs lui est soumis. 

- jusqu'à craindre la mort

# Mr 8:35, 2Ti 2:11-12, Re 2:10 * Comparer: 

# Re 12:11, 20:4  * Comparer: 

# 1Co 15:32 * Comparer: 

# Mr 10:30, 2Co 12:10, 2Th 1:4, 2Ti 3:11 
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12   C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer!  
       car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 

����������		�
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- Réjouissez-vous, cieux et vous...

La raison de cette réjouissance est dans les versets précédents: 

# Re 12:8, 10-11 

Le diable et ses anges n'ont plus accès au ciel qui leur est désormais fermé: 

# Re 12:8 

Le ciel tout entier éclate de louanges car voici le moment où la femme ( ce qui reste de fidèles formant l'Eglise 

véritable à cette époque) va être secourue malgré d'autres persécutions qui l'attendent durant les 1260 années ( un 

temps, des temps et la moitié d'un temps) à venir. 

Secourue, elle le sera: 

# Re 12:14, 16 

La Rome papale, qui usera de sa toute puissance pour anéantir ce qui restait de véritables témoins, sortira très 

affaiblie à la sortie de ces 1260 années de combats acharnés contre les deux seuls témoins : l'Ancien et le 

Nouveau Testament. 

Voir note... "Re 11:3" 

Ces deux derniers sortant subitement de cette longue nuit firent jaillir la lumière qui, éclairant tout homme, 

embrasa le monde. Après 1789, la Rome papale vit ses propres fils la combattre et réduire considérablement son 

autorité. 

Le pouvoir temporel du pape: "A trois reprises, a été aboli temporairement au cours de cette période, d'abord par 

la Révolution française (1798-1800) et par Napoléon (1809-1814), puis par le gouvernement italien qui voulait 

avoir sa capitale à Rome (1870-1929). Le pape, irrité, se constitua prisonnier au Vatican. L'accord de Latran 

entre Pie XI et Mussolini a restitué au pape le pouvoir temporel sur quelques kilomètres carrés appelé Cité du 

Vatican".  +,�-�������
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'.�
���&�����$�+�

- Malheur à la terre et à la mer

La Bible anglaise traduit " Malheur aux habitants de la terre et de la mer..." 

2730 katoikeo (kat-oy-keh'-o) GREEK  ��
�����   ; v 

1) demeurer, établir 

2) demeurer en, habiter dans un lieu 

1093 ge (ghay) GREEK  
�  ; n f 

2) le sol, la terre où l'on se trouve 

4) la terre dans son ensemble 

4b) la terre habitée, le monde des hommes et des animaux 

5) un pays, contrée entourée de frontières, un territoire, une région 

2281 thalassa (thal'-as-sah) GREEK  �������  ; n f 

1) la mer 

1a) pour la mer en général 

1b) en particulier la Méditerranée ou la Mer Rouge 

L'histoire nous rappelle que la Rome papale va d'abord voir son influence s'étaler dans les pays autour de la 

Méditerranée. Elle va y régner en maître durant de nombreux siècles. 

La révolte contre sa tyrannie va surgir de son sein, d'abord avec les Réformateurs qui dénonceront ses

mensonges et ses tromperies (tels Luther et Calvin), ensuite des révolutions politiques secoueront son joug afin 

d'établir leur propre autorité. La Révolution française en est un exemple et l'élan de départ d'une libération de 

toute tutelle religieuse. 

Le diable verra son trône lézardé par cette liberté de pouvoir, au sortir de ces 1260 années, d'annoncer librement 

l'Evangile de la Grâce pratiquement partout dans le monde. La Rome papale dépouillée de son "autoritarisme" ne 

pouvait plus endiguer la prédication de l'Evangile. Les deux témoins, remplis d'un esprit de  

vie, furent remis sur pied: 

# Re 11:11 

Voir note... "Re 11:11" 

- peu de temps 

# Re 10:6 

13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant  
       mâle.  
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- Quand le dragon vit... il poursuivit la femme

Alors que commençaient ces 1260 années de sécheresse, vers 533. 
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Les véritables Chrétiens qui entraient dans la clandestinité ainsi que ceux qui viendraient après eux (cet enfant 

mâle enfanté) furent poursuivis par le diable. Cet acharnement contre eux dura 1260 années (un temps, des temps 

et la moitié d'un temps). 

Bien que sortie de cette longue période, l'Eglise fidèle voit redoubler la colère du diable car le temps de sa fin 

approche: 

# Re 20:10 

Irrité de sa défaite, sachant qu'il n'a plus aucun pouvoir sur les rachetés, le diable va s'acharner à les faire taire et 

ainsi empêcher d'autres de se joindre à eux car il sait que plus ils seront nombreux plus grande sera sa défaite et 

plus proche sa fin. 

Sa plus grande ruse aujourd'hui est de diviser les Chrétiens. 

Il sème le vent de la discorde parmi eux car il connaît fort bien la puissance de cette parole de Jésus: 

# Jn 13:35, 1Jn 3:10 

Il sème la discussion sur le fond et la forme concernant l'autorité de la Parole de Dieu, entraînant ainsi à la 

désobéissance ceux qui prêtent écoute à sa proposition: 

# Ge 3:1 

Dieu a t-il réellement dit cela ou a t-il vraiment voulu dire cela ? Ainsi le coeur entre facilement en contestation 

avec Dieu: " Je peux servir Dieu à ma façon, comme je l'entends. Peut-il m'en vouloir vraiment alors que ma 

croyance est en lui ? Bien que gardant ses propres opinions, l'essentiel n'est-il pas de croire en lui ? ". 

Jésus a pourtant dit: 

# Lu 6:45 

La manière de parler de quelqu'un renseigne sur son obéissance. Sa dialectique en est le reflet. Celui qui cherche 

à expliquer sa voie n'emprunte pas forcément le chemin de la Foi qui, elle, n'admet pas la déviation lorsque la 

Connaissance est là. Lire: 

# De 30:11-20 

Le ministère unique lorsque Dieu veut des Anciens pour Pasteurs ou Evêques de chaque Eglise, les petits verres 

qui ont remplacé la coupe lors de la cène, l'onction d'huile qui n'est plus correctement faîte, les sermons qui sont 

surtout composés de réflexions humaines... etc, sont autant de désobéissances derrières lesquelles se profile 

l'ombre du diable . 

Amener à modifier le fond et la forme d'un texte des Ecritures, c'est pour lui couper le Chrétien de la vie de 

l'Esprit. Il redoute les "Ministères" tels définis par les Ecritures ainsi que les Dons qui les accompagnent car ils 

glorifient le Fils de Dieu venu détruire ses oeuvres. 

# Ac 10:38, Heb 2:14, 1Jn 3:8 

Les "ismes", qui sont ces organisations religieuses menées par des hommes, sont autant de victoires du diable. En 

renfermant ceux qui se disent Chrétiens sous diverses dénominations, il accentue leur séparation et les rend peu 

crédibles aux oreilles du monde. Chacun reste sur son orgueil et défend son clocher, se départageant des autres. Il 

apporte ainsi le témoignage qu'il fait à sa mode sans se soucier de la véritable image du Chrétien définie par la 

Parole de Dieu. Il suit un "mouvement" mû par des hommes au lieu de revêtir Christ. Cette ruse du diable 

pourrait fort bien coûter la vie éternelle à ceux qui n'y prennent point garde: 

# 2Co 11:13-15, Ga 1:8 

Pour se sortir des ruses du diable, il faut que le Chrétien se revêt toutes les armes de Dieu, c'est à dire prenne sa 

Parole entière sans en discuter un iota: 

# Eph 6:11 

Revenir au bon sens: 

# 2Ti 2:26 

Se soumettre à Dieu: 

# Ja 4:7 

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, 
      où  elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 

����������		�
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- les deux ailes du grand aigle

Le mot hébreux a un sens plus large encore: il désigne aussi les pans d'un habit 

# Ru 3.9; Jer 2.34 

03671 kanaph (kaw-nawf') HEBREW  ��  ; n f 

1) aile, extrémité, bord, bordure, coin, vêtement 

1a) aile 

1b) extrémité 

1b1) frange, pan (d'un vêtement) 

L'aigle vole: 
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Voir note... "Re 4:8" 

# Job 39:27-28 * Comparer: 

# Ex 19:4, De 32:10-11, Ps 61:4, 63:7

Les deux ailes: Probablement une autre image de l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est bien précisé 

" où elle est nourrie ". 

D'autre part, la Parole a été faite chair: 

# Jn 1:14, Ga 4:4-7, 1Ti 3:16 

- un temps, des temps, et la moitié d'un temps

1260 années: ont probablement commencé en 533 pour finir en 1793. 
���������������������	�
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Comparer: 

# Da 7:25, 12:7 

Daniel a reçu la même vision concernant l'Eglise: 

# Da 7:19-25 

Daniel est troublé car il ne peut comprendre puisque ces choses sont pour plus tard: 

# Da 7:28, 12:4 
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*** Job 39:30-3, Ps 61:5, 63:8 

15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le  
       fleuve. 
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- afin de l'entraîner par le fleuve

Un fleuve de persécutions pour l'anéantir. 

C'est ce qui va se produire. La" prostituée", devenue toute puissante et dominant les peuples, va chercher à 

contenir la poussée du vrai christianisme. Elle va tout faire en son pouvoir pour persécuter jusqu'à la mort ceux 

qui se détournent d'elle pour se tourner vers la pure lumière de Christ. 

De 533 à 1793, elle aura ce pouvoir qu'elle verra ensuite décliner très rapidement suite à la Révolution française. 

16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de 
sa bouche. 

����������		�
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- Et la terre secourut la femme

L'histoire nous montre que le flot de persécutions déversé sur les véritables Chrétiens n'a pas anéanti l'Eglise 

véritable qui est l'Epouse de Christ. 

Dieu va finalement se servir des puissances séculières pour mettre fin à la tyrannie papale. L'Edit de Nantes sera 

un début et permettra une trêve aux Protestants de France. 

La Révolution française qui fut un rejet de la noblesse comme du clergé catholique mit fin à la domination de la 

"Rome papale" sur les Etats. Suivant l�exemple de la France d'autres pays adopteront la "Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen". 

Cela explique que la terre (pouvoirs politiques) ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé 

de sa bouche. 

L'Apocalypse (an 95) étant une prédiction a vu depuis son accomplissement. 

Ce que le Seigneur a dit à l'avance s'accomplit. Le dragon ne peut que subir la loi de Dieu. 

Il ne peut échapper à sa destinée qui est l'étang de feu et de soufre. 

# Re 20:10 
���������������������	�
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17  Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.  
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����������

-Et le dragon fut irrité contre la femme

Il s'en prend à l'Eglise véritable afin de retarder l'enfantement. 

# Da 7:21, Re 13:7 

Durant 1260 années, de 533 à 1793, la véritable Eglise était sans voix car la prédication de l'Evangile ne pouvait 

se faire ouvertement. La Rome papale, toute puissante, régnait en maître sur les peuples et nations. 

Néanmoins, la Parole de Vie se transmettait de bouche à oreille ( les deux témoins) et des conversions avaient 

lieu malgré la menace de mise à mort prononcée par l'impie.  

C'est ce que veut dire: « aux restes de sa postérité ». 

Il faut lire et connaître les terribles persécutions endurées par nos frères et soeurs en la foi 



137

- qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus  

durant cette longue période où le dragon semblait avoir gagner la bataille.  Comparer: 

# Re 6:9 

01��01��01��01���(������������������
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1 Et il se tint sur le sable de la mer. (13:1) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept  
       têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 
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- Et il se tint...

Cette phrase fait partie du Chapitre 12. Elle est en réalité mieux placée ici. 

La Bible anglaise dit: " And I stood upon the sand of the sea, ". La Bible Darby traduit de même: " Et je me tins 

sur le sable de la mer; ". 

C'est Jean qui se tient sur le sable de la mer et qui voit sortir de la mer la bête aux dix cornes et sept têtes. 

- Puis je vis monter de la mer

Daniel vit sortir quatre grands animaux de la mer: 

# Da 7:3 

Les quatre représentaient des royaumes: 

# Da 7:17, 23 

Daniel est particulièrement intrigué par le quatrième animal qui concerne l'Empire romain: 

# Da 7:7, 19, 23 

Les jambes et les pieds de la statue de la vision de Nebucadnetsar: 

# Da 2:33, 40-43 

La mer représente ici l'Empire romain duquel va sortir la bête. 

- dix cornes

Le quatrième animal de Daniel: 

# Da 7:7, 20, 24 

Des dix cornes va surgir la petite corne. Elle est la bête sortant de la mer. 

# Da 7:8, 20, 24 

Les dix cornes sont dix royaumes qui vont permettre à la bête d'installer son pouvoir diabolique: 

# Re 17:12-13, 17 

- dix diadèmes

# Re 12:3, 17:10, 12 

Les dix orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer de la vision de Nebucadnetsar: 

Da 2:41, 42 
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- sept têtes

L'explication nous est donnée: 

# Re 17:3, 7, 9 

Il s'agit de la Rome papale, siège de la bête: 

# Re 17:18 

Le grand dragon rouge porte sept têtes et dix cornes: 

# Re 12:3 

Il est le serpent ancien: 

# Re 12:9, 20:2 

- sur ses têtes des noms de blasphèmes

# Re 13:5-6, 17:3 

La petite corne de Daniel fait de même: 

# Da 7:8, 11, 20, 25 

La petite corne est l'apparition de l'homme de péché, le fils de la perdition, l'impie annoncé par Paul: 

# 1Th 2:3-12 

L'Antéchrist annoncé par Jean: 

# 1Jn 2:18 

L'apostasie: une puissance d�égarement, le mensonge par la puissance de Satan: 

# 1Th 2:3, 11 * Comparer: 

# Jn 8:44 

2  La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule 
    comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 
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- était semblable à un léopard... ses pieds... d'un ours... gueule de lion. 

La bête qui avait dix cornes et sept têtes, issue de l'empire romain, réunit aussi tous les caractères des  

monarchies représentées par les trois premières bêtes de Daniel: Babylone, Les Mèdes et les Perses et la Grèce  
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d'Alexandre le Grand (qui précède l'empire romain qui est le quatrième animal portant dix cornes). 

# Da 7:3-7 

Jean, dans sa vision, voit la bête aux apparences des bêtes de la vision de Daniel. Elles sont mentionnées de la 

dernière vers la première comme une indication à remonter le temps. La bête qui sort de la mer  

( l'empire romain ) est bien la continuité de ce dernier qui représente le quatrième royaume. Les dix cornes de la 

bête vue par Daniel sont bien les dix cornes de la bête vue par Jean. L'empire romain fut morcelé en dix 

royaumes, et tous ces royaumes soutinrent la Papauté qui est la petite corne arrogante. 

# Da 7:8 

Ces 10 rois ou royaumes n'existaient pas à l'époque de Jean, mais recevraient plus tard l'autorité et ainsi 

accompliraient la volonté de la bête, pendant une heure. Pas pour longtemps. Plusieurs de ces royaumes ont eu 

une existence éphémère. 

Ces dix rois sont les orteils ou les dix doigts de pied de la statue vue par Nebucadnetsar: 

# Da 2:41-43 
������������������������������	���� � � � � ������������

La vision de la statue et le songe de Daniel concernant les quatre animaux sont identiques. La première est 

donnée à un roi orgueilleux que Dieu veut abaisser tandis que le second est une explication plus détaillée que 

seul un homme rempli de l'Esprit de Dieu peut saisir. 

- Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité

Lors de la tentation de Jésus, le diable fit miroiter toute la puissance et la gloire de ces royaumes:

# Lu 4:5-6 

La bête, quant à elle, soumise au dragon obtint puissance, trône et une grande autorité. L'histoire est là pour nous 

redire que la Rome papale eut une puissance absolue qui dura 1260 années et qu'aujourd'hui encore elle est 

reconnue comme étant une grande autorité à laquelle se soumettent toujours bien des rois et chefs d'Etats. Le 

trône papal se situe toujours au dessus des autres trônes. 

Satan se déguise en ange de lumière et se sert de la bête, elle même déguisée en apôtre de Christ pour égarer la 

multitude. 

# 2Co 11:13-14 
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3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre  
    était dans l'admiration derrière la bête. 
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- une de ses têtes

L'explication des têtes nous est donnée: 

# Re 17:7, 9 

Une colline peut-elle être blessée à mort ? La "Bible Annotée" dit: " Les mots: sa plaie mortelle fut guérie, 

doivent, d'après le grec, être rapportés à la bête et non à la tête...". 

C'est bien ce qu'indique le verset 12: 

# Re 13:12 

Elle devait cette blessure à l'épée (la guerre): 

# Re 13:14 

Les sept têtes sont une indication géographique pour situer la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre: 

# Re 17:18 

Les sept têtes sont aussi sept rois: 

# Re 17:10 

" l'une de ses têtes comme blessée à mort " peut vouloir signifier qu'un des royaumes vaincu par l'épée aurait pu 

être entièrement détruit et ainsi mettre fin aux ambitions de la bête. D'une manière extraordinaire, la bête va s'en 

sortir. 

En 476 après J.C., le dernier des empereurs Romains d'Occident, Romulus Augustule, est déposé et exilé en 

Campanie par Odoacre qui renvoie les insignes impériaux à l'empereur d'Orient Zénon, reconnu ainsi comme seul 

empereur romain. Il n'y a plus d'empire d'Occident.

L'Italie devient la proie des hordes barbares. Il semble que l'influence de Rome est à jamais éteinte.

- sa blessure mortelle fut guérie

2323 therapeuo (ther-ap-yoo'-o) GREEK  ��������  ; v 

1) servir, assurer un service, être serviteur 

2) guérir, soigner, apporter un remède, restaurer la santé 

La bête qui est l'église impériale ( la Prostituée ) aurait du sombrer avec la chute de l'empire d'Occident. La 

disparition de cet empire lui occasionne une blessure qui semble mortelle et pourtant, elle verra sa santé se 

restaurer par 10 rois qui, se partageant la dépouille de l'empire romain d'Occident, vont aider à sa renaissance et  
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faire d'elle le nouveau pouvoir de Rome.  

L'apostate, extraordinairement, va enchaîner les assaillants dans les chaînes de la superstition. Etablissant son 

autorité sur les âmes des hommes, elle va prendre l'autorité séculière sur une grande partie du monde et devient 

elle-même une nouvelle puissance: le huitième roi: 

# Re 17:11 

" L'influence de la Papauté est devenue plus puissante que sous le règne des Césars, et ce malgré son occupation, 

sa conquête." (�)�*	��	������+���(

La bête, égorgée à mort, voit sa plaie mortelle guérie. 
�����������������������������	���� � � � � ������������

- Toute la terre était dans l'admiration

Comparer: 

# Re 17:8, 18:3, 9, 11, 23 

L'histoire est là pour nous dire l'importance qu'a pris la Rome papale dans le monde. En établissant une autorité 

spirituelle sur les âmes des hommes, elle a réussi à prendre l'autorité séculière sur une grande partie du monde 

durant de longs siècles. Aujourd'hui, elle domine toujours et elle voit les rois et les chefs d'Etats plier les genoux 

devant elle. 

S'étant officiellement fait reconnaître comme religion d'Etat, elle s'est placée au sommet et par son influence 

dirige les affaires et les esprits. La cité vaticane est la seule à voir venir jusqu'à elle tant de grands de ce monde et 

même ses opposants finissent par s'y rendre, éblouis par tant de richesses et de splendeurs. 

La leçon à retenir est : Les premières grandes hérésies installées dans les Eglises primitives accompagnées 

d'autres par la suite vont pousser à l'avant un nouveau gouvernement ecclésiastique duquel s'élèvera l'homme de 

péché, l'impie, c'est à dire le pape. 

L'abandon de la saine doctrine et en particulier le rejet, très tôt, des Ministères dans chaque Assemblée va amener 

l'église apostate, à adorer le dragon, elle-même devenant la bête. 

Les sept lettres aux sept Eglises font un bilan de la spiritualité au moment où le Seigneur s'adresse à Jean ( an 95 

). Malgré l'invitation à la repentance, tout va s'aggraver par la suite et l'Eglise, par son apostasie grandissante, va 

se métamorphoser en une bête séduisante usant de ses charmes et derrière laquelle se profile l'entremetteur qu�est 

le dragon rouge. 
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4  Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant:  
    Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? 
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- ils adorèrent le dragon

4352 proskuneo (pros-koo-neh'-o) GREEK   ���	
����  ; v 

(du sens d'embrasser, comme un chien léchant la main du maître) 

1) baiser la main de quelqu'un, en signe de révérence 

2) parmi les Orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux  et toucher le sol avec le front en   

     expression de profonde révérence 

3) dans le N.T par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi  

     bien comme marque de respect que pour faire une supplication 

3a) utilisé de l'hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur 

3a2) à Dieu 

3a3) à Christ 

3a4) aux êtres célestes 

3a5) aux démons 

La terre entière se tourne vers la Rome papale et plie les genoux devant elle car elle est pleine de magnificences 

et de splendeurs. Derrière elle se cache le dragon déguisé en ange de lumière. Astre brillant, éblouissant la 

multitude, il la soumet à son autorité. 

Ne demandait-il pas à Jésus lors de la tentation d'être adoré ? 

# Mt 4:9 * Comparer: 

# Esa 14:11-15, Eze 28:11-19 

- Qui est semblable à la bête ? 

# Re 18:18 

La Rome papale éblouit par sa richesse et ses fastes. Quel roi peut égaler César Vicarius Pontificus ? C'est devant 

lui que les rois, les chefs d'Etats et les grands se courbent et font allégeance. 

- Qui peut combattre contre elle ? 

L'Apostate est bien assise. Est-elle parfois en sérieux péril et voici venir un ou plusieurs Etats pour la maintenir.  
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Elle semble invincible et inébranlable. 

Pourtant sa fin est annoncée: 

# Re 14:7-8, 18:2, 21, 19:20 

Daniel avait eu connaissance de sa fin: 

# Da 7:11,26 

5  Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut  
    donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. 
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- il lui fut donné une bouche

Cette bouche est clairement exprimée par l'apôtre Paul: " Homme de péché - fils de la perdition - adversaire qui 

s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu... ". 

# 2Th 2:3-4 

Que Jean désigne sous le nom " Antéchrist ": 

# 1Jn 2:18 

Il s'agit d'un homme qui se place au-dessus de la Parole de Dieu et se fait admettre comme l'autorité divine. Il est 

le fils de la perdition car sa voix change le vrai message de l'Evangile. 

Ecouté dans le monde, il entraîne après lui des multitudes qui lui reconnaissent sa primauté. Il est la voix de la 

bête dont la puissance et l'autorité viennent du dragon rouge. Ses paroles mensongères sont l'esprit de Satan qui 

est le père du mensonge. 

# Jn 8:44  * Comparer: 

# Lu 6:45 

Satan connaît la Parole de Dieu et s'en sert pour tenter puis égarer car il en falsifie le sens: 

# Mt 4:6 

L'homme de péché, cet impie, se sert de la Parole de Dieu pour justifier son action. Il est néanmoins désigné 

comme l'adversaire de Dieu puisqu'il en vide le sens pour le remplacer par sa propre définition. Déclaré 

infaillible, tout ce qu'il dit fait autorité. Par lui, Satan aveugle les coeurs et ferme les oreilles au vrai message de 

l'Evangile. Grande est la puissance d'égarement derrière la magnificence de " l'homme de péché " et la splendeur 

somptueuse de la " Prostituée ". 

- arrogances et blasphèmes

Daniel avait vu une petite corne qui parlait avec arrogance: 

# Da 7:8, 20, 25  * Comparer: 

# Re 17:3 

- Quarante - deux mois

1260 jours et un temps, des temps et la moitié d'un temps sont de même durée. Il s'agit ici des 1260 années de 

règne absolu de la Rome papale fait de persécutions et d'interdictions. 

#  Da 12:7, 13:7 

C'est le temps pendant lequel le peuple élu fut brisé: 

# Re 11:3, 12:6,14, 13:5 * Comparer: 

# Da 7:25, 12:7 

Durant ce temps, restait le seul témoignage des deux témoins qu�étaient l'Ancien et le Nouveau Testaments: 

# Re 11:2 * Comparer: 

# Zec 4:12-14 
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6  Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son  
    tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 
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- pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom

988 blasphemia (blas-fay-me'-ah) GREEK   ��	�����  ; n f 

1) calomnie, discours injurieux, insulte, outrage, 

2) discours impie et injurieux envers la divine majesté 

La bête ainsi que la Prostituée assise sur la bête écarlate portent des noms de blasphèmes: 

# Re 13:1, 5, 17:3 

Le mot blasphème est traduit par " calomnie ": 

# Mr 7:22, Eph 4:31, Col 3:8, 1Ti 6:4, Re 2:9 

CALOMNIE: Accusation mensongère qui attaque la réputation, l'honneur.  - Dictionnaire - est aussi traduit par " 

jugement injurieux ": 
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# Jude 1:9 

La bête portant la Prostituée a troqué le véritable message de la Parole de Dieu par le "Magistère". Adversaire 

qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu par "l' infaillibilité "  qu'elle s'est elle-même attribuée, elle 

place sa doctrine de manière absolue comme étant celle à suivre. 

Daniel était surpris par l'arrogance de la petite corne: 

# Da 7:8, 11 

- son tabernacle

# Heb 8:2, 9:11, 21, Re 15:5, 21:3 

Le but de la bête est de ridiculiser la Croix et de diminuer la portée du sacrifice de Jésus. 

Elle va donc tout falsifier pour attirer vers elle ceux qui croient adorer le Christ au travers du " sacrifice de la 

messe "et " l�hostie " qui sont opposés à la vraie cène instituée par le Seigneur. Elle a effacé la grâce efficace par 

l'idée du pécheur ne pouvant se soustraire au péché et ayant recours en permanence de la "la confession ". 

En elle résident bien d'autres falsifications: La prière pour les morts, le baptême des enfants, la messe, le 

chapelet, la prière devant des statues ou des images, les idoles, etc... 

- ceux qui habitent dans le ciel

# Heb 12:22, Re 5:13, 12:12, 18:20 

L'Assemblée des premiers - nés: 

# Heb 12:23 

L'Epouse appelée à rejoindre son époux et dont la place est déjà prête: 

# Re 19: 6 

Les vingt - quatre anciens qui représentent l'entière Parole de Dieu: 

# Re 4:4, 10, 5:8, 11:16, 19:4 

La bête blasphème contre Dieu, son Nom, son tabernacle, ses anges, toute son oeuvre, l'Epouse véritable et la 

Parole qu'elle déforme. Ambassadrice du dragon rouge, elle représente le mensonge et l'égarement. Quiconque 

s'associe à elle partage ses blasphèmes. 

La voix du Seigneur est bien: " Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, 

et que vous n'ayez point de part à ses fléaux." 

# Re 18:4 

ceux dont les noms sont inscrits dans le ciel. 

# Re 12:12 * Comparer: 

#Da 12:1, Lu 10:20, Php 4:3 

7  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute  
    tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 

����������		�
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- Il lui fut donné... de les vaincre

# Da 7:21, Re 11:7 

Voir note... "Re 11:7" 

L'Apocalypse ( Révélation ) ayant été donné en 95, la guerre et la victoire remportées par la bête, ne peuvent être 

ici ni le massacre des Chrétiens par Néron en 64, ni la prise de Jérusalem par les romains en 70. Il s'agit de 

choses qui viendront après. Comparer: 

# Re 11:7 * Le futur est employé. 

Le Seigneur annonce ici une grande et très longue persécution qu'exercera l'Antéchrist à venir sous les traits de la 

bête. 

L'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu... , 

annoncé par Paul (# 2Th 2:3-4), sera révélé au monde en l'an 440. Cette année là voit venir le premier pape: Léon 

I. En 533, le pape (Boniface II) se donne le titre de " Rector Ecclesie " soit " Seigneur de l'église ". Il se met ainsi 

à la place du Fils de Dieu. Cette date marque le début d'une longue nuit noire qui va durer 1260 années. 

La Rome papale qui est la bête, dès qu'elle fut assise sur les sept montagnes ( Rome étant son siège ), fit tout pour 

faire disparaître les Ecritures ainsi que les vrais Chrétiens qui se réclamaient d'Elles. Relire les conseils donnés 

par les cardinaux au pape Jules III. La Prostituée a toujours craint d'être mise en lumière par la Parole de Dieu. 

Voir note... "Re 10:2" 

Elle a failli réussir après 1260 années de dictatures sur les âmes des hommes. N'est-elle pas présentée comme une 

marchande de corps et d'âmes d'hommes ? 

# Re 18:13 
���������������������!�%���	���%���5�
������%�!�� � � � ����������+�
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���������!/!	� �	���� � � � ����������+�

Le dragon animant la bête, irrité contre la femme, fit la guerre à ceux qui avaient le témoignage de Jésus, 

cherchant à faire disparaître ce reste: 
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# Re 12:17 

Il y serait arrivé si Dieu, n'ayant pris soin de la femme au désert durant toutes ces années, n'avait fixé le temps du 

pouvoir absolu de la Rome papale: 

# Re 12:6 

Dieu veille sur les siens comme un père. Le pouvoir de Satan est limité au temps accordé par Dieu: 

# Mt 24:22, Mr 13:20 

Aujourd'hui, le diable ne peut plus persécuter l'Eglise comme autrefois. Aujourd'hui, c'est le temps du témoignage 

avant la venue de l'Epoux: 

# Mt 24:14, Mr 13:10, Lu 24:47-48 * Comparer: 

# Ro 10:18, Col 1:6 

8  Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du 
    monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 

����������		�
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- Et tous les habitants de la terre...

La bête étendra son influence sur le monde entier. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de 

l'Agneau l'adoreront. Aujourd'hui, en regardant en arrière depuis l'an 95 jusqu'à nos jours, il est facile de 

constater la véracité de cette prophétie. La Rome papale, bien qu'ayant vu son pouvoir temporel réduit aux 44 ha 

de son Etat, domine toujours sur les âmes des habitants de la terre. Elle est toujours la ville qui a la royauté sur 

les rois ou chefs d'Etats de la terre qui lui font allégeance. 

# Re 17:18, 18:9-10 

- ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie...

# Re 17:8 

Il faut ici admettre la prédestination. 

# Ro 8:29-30, Eph 1:5, 11 * Comparer: 

# Jn 6:44, 65, Ac 4:28, 10:41, Ro 9:23, 11:2, Ga 3:8, Eph 2:10 

Jésus, l'Agneau qui a été immolé, était prédestiné au sacrifice: 

# 1Pe 1:18-21 

4309 proorizo (pro-or-id'-zo) GREEK   ���������   ; v 

Voir définition 4253 

Voir définition 3724 

1) prédéterminer, décider d'avance 

2) dans le N.T : de Dieu annonçant l'éternité 

3) prédestiner, destiner d'avance 

Traduit par: ... arrêté d'avance... (# Ac 4:28 ) 

Traduit par: ... destinée... ( # 1Co 2:7 ) 

4253 pro (pro) GREEK   ���  une préposition primaire ; 

1) devant, avant 

3724 horizo (hor-id'-zo) GREEK   �����    ; v 

1) définir 

1b déterminer, désigner, fixer 

1b1) ce qui a été déterminé, décrété 

1b2) ordonner, nommer 

- le livre de vie de l'agneau... 

# Php 4:3, Re 3:5, 20:12, 15, 21:27 * Comparer: 

# Lu 10:20, Jn 10:3 * Comparer: 

# Jn 10:14-15, 27 

Le livre de vie dépend de l'Agneau immolé puisqu'Il est le Christ rédempteur. Il est celui qui donne la vie: 

# Jn 6:35, 54-58, 10:28, 11,25, 15:5 

9  Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 
����������		�
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- Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende

La même exhortation aux sept Eglises: 

# Re 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22 

Il faut faire un effort pour entendre: 

# Mt 13:9 

Que faut-il entendre ici ? Ce qui est dit au verset 10. 

# Re 13:10 
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10  Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par  
      l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 

����������		�
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- Si quelqu'un... il ira... il faut qu'il soit...

Dieu ne peut laisser impuni de tous temps les crimes des hommes envers les siens: 

# Ge 9:5-6,Ex 21:24, Isa 33:1, Mt 7:2, Ro 12:19, Re 16:6 

Ces paroles annoncent la ruine certaine des persécuteurs, pour l'encouragement des persécutés. 

En même temps, ces derniers y trouvent un sérieux avertissement à ne pas employer les mêmes armes charnelles. 

Se rappeler les paroles de Jésus à Pierre: 

# Mt 26:52-53 

Ce qu'il faut entendre, c'est que les persécuteurs subiront eux aussi ce qu'ils ont fait aux élus durant leur 

pèlerinage et leur témoignage ici-bas. L'histoire nous rapporte que l'épée brandie contre les véritables Chrétiens 

par la Prostituée s'est retournée contre elle qui, à son tour, s'est trouvée et se retrouve persécutée. 

- C'est ici la persévérance et la foi des saints

Les seules armes légitimes sont indiquées ici: la patience et la foi. 

5281 hupomone (hoop-om-on-ay') GREEK   �������  ; n f 

Voir définition 5278 

1) constance, persévérance, endurance 

1a) dans le N.T, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté  

      à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances 

1b) patiemment, et constamment 

2) un homme patient, constant dans son attente 

3) une patience qui endure, qui est ferme, persévérante 

5278 hupomeno (hoop-om-en'-o) GREEK  �������  ; v 

1) rester 

1a) s'attarder derrière 

2) rester c.à.d. demeurer, ne pas s'éloigner ou s'enfuir 

2a) conserver: dans les épreuves et dans les peines, maintenir sa foi en Christ 

2b) endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements 

Traduit par: Patience: 

# 2Co 12:12, Ja 1:3, 5:7 

Fermeté: 

# 1Th 1:3 

Constance: 

# 2Ti 3:10 

Persévérance: 

# Re 2:2-3 

Une précision est ajoutée au verset 12 du chapitre 14: 

# Re 14:12 

Il est dit: " qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ". 

Notre Foi doit être conforme à celle de Jésus. Il n'y a pas d'autre Foi. 

Une autre définition est donnée au verset 17 du chapitre 12: 

# Re 12:17 * Comparer: 

# Re 1:9, 19:10 

Il est dit: " qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus ". 

# 2Ti 4:7, Heb 6:12 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et  
     qui parlait comme un dragon. 

����������		�
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- Je vis monter de la terre une autre bête

La première bête était montée de la mer: 

# Re 13:1 

Voir note... "Re 13:1" 

Il est à remarquer que la seconde bête exerce l'autorité de la première: (#13:12). Elle oblige la terre à adorer la 

première: (#13:12). Elle opère de grands prodiges: (#13:13). Elle dit aux habitants de la terre de faire une image 

de la première bête: (#13:14). Elle anime l'image de la première bête: (#13:15). Elle fait tuer ceux qui n'adorent 

pas l'image de la première bête: (#13:15). Elle met une marque sur la main droite ou sur le front: (#13:16). 

La première bête est toujours en vie: 
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# Re 13:14 

Il existe une étroite relation entre les deux bêtes: La seconde honore la première. "La première est "politique", la 

seconde est "religion". (��*��4� ��	��	�6�$
�3�/3������(

Voir note... "Re 13:3" 

--- En 476 après J.C., le dernier des empereurs Romains d'Occident, Romulus Augustule, est déposé et exilé en 

Campanie par Odoacre qui renvoie les insignes impériaux à l'empereur d'Orient Zénon, reconnu ainsi comme seul 

empereur romain. Il n'y a plus d'empire d'Occident. L'Italie devient la proie des hordes barbares. Il semble que 

l'influence de Rome est à jamais éteinte. 

La première bête qui est l'église impériale aurait dû sombrer avec la chute de l'empire d'Occident. La disparition 

de cet empire lui occasionne une blessure qui semble mortelle et pourtant, elle verra sa santé se restaurer par 10 

rois qui, se partageant la dépouille de l'empire romain d'Occident, vont aider à sa renaissance et faire d'elle le 

nouveau pouvoir de Rome. L'apostate, extraordinairement, va enchaîner ses assaillants dans les chaînes de la 

superstition. La grandeur et la puissance romaine renaissent en un pouvoir spirituel dont le but est la domination 

du monde entier. Etablissant son autorité sur les âmes des hommes, elle va prendre l'autorité séculière sur une 

grande partie du monde en devenant elle-même une nouvelle puissance: le huitième roi:  

(#Re 17:11). Aux temps de sa plus grande influence, elle faisait et défaisait les rois comme les princes et 

concédait des royaumes. Sa bulle d'excommunication était crainte du plus grand au plus petit. 

 " L'influence de la Papauté est devenue plus puissante que sous le règne des Césars, et ce malgré son occupation, 

sa conquête." (�6��7��)�*	��	������+���(

La seconde bête est une puissance spirituelle qui va donner au pape le pouvoir temporel. Se nommant le vicaire 

du Christ, il se place au-dessus des chefs et rois de la terre. Son emblème représenté par St Pierre brandissant 

l'épée et les clefs dénote sa prétention à dominer la terre et à revendiquer le royaume des cieux comme étant sien. 

Il est bien celui qu'a annoncé l'Apôtre Paul: " l'homme de péché, le fils de la perdition, 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" (#2Th 23-4). 

- deux cornes

2768 keras (ker'-as) GREEK   
����  vient du mot primaire 'kar' (partie de la tête); n n 

Daniel voit un bélier avec deux cornes. Il s'agit de deux puissances associées, les Mèdes et les Perses: 

# Da 8:7, 20 

Les cornes représentent souvent des royaumes ou des nations: 

# Zec 1:19, 21, Re 17:12 

Ce mot est employé dans le Nouveau Testament: 10 fois dans l'Apocalypse et une fois dans: 

# Lu 1:69 * traduit par "puissant". 

Jésus est la "corne" sauveur. 

- semblables à celle d'un agneau

Jésus est l'agneau immolé: 

# Re 5:6, 12, 13:8 

La Rome papale, depuis toujours, cherche à contrefaire " la corne sauveur ". Bouleversant les Ecritures, elle 

présente un Christ prisonnier de ses fastes, de ses traditions et de son arrogance. Déformant les Evangiles, elle se 

présente au monde comme étant la seule corne salvatrice alors qu'elle n'est qu'un large chemin d'égarement 

menant à la perdition éternelle. Sa  ressemblance avec l'agneau est si parfaite qu'il est difficile aux âmes qu'elle 

tient dans ses filets de discerner ses contrefaçons et sa puissance d'aveuglement. 

- qui parlait comme un dragon

1404 drakon (drak'-own) GREEK   ���
�� vient probablement d'une forme de derkomai (regarder); n m 

1) un dragon, un grand serpent, un nom pour Satan 

# Re 12:9, 20:2 

La voix de la Rome papale avec ses bulles, ses encycliques, ses anathèmes, etc, ne sont que la voix du dragon 

imitant celle d'un agneau. 

Il n'est qu'un véritable chemin de la vie: 

# Jn 14:6 

Il n'est qu'une porte dans la bergerie: 

# Jn 10:1 

Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus: 

# Ac 4:12 

Reprenant à son profit les paroles de Jésus, la tromperie de la Rome papale est de prétendre qu'elle est le seul 

chemin, la seule porte et que hors son église il n'y a pas de salut. 

12  Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses  
      habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 
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- Elle exerçait toute l'autorité... en sa présence

" en sa présence " signifie que la première est toujours là. Annoncée par Daniel et le Seigneur lui-même, sa fin 

viendra: 

# Da 7:26, Re 19:20 

"La puissance temporelle de Rome. Elle fut telle que si un roi ou un prince refusait de se soumettre aux envoyés 

du Pape, ses sujets étaient déliés de leur serment d'allégeance et priés de le déposer. S'ils refusaient, le royaume 

ou la principauté était frappé d'interdit, les Eglises étaient fermées, les rites religieux suspendus, les morts ne 

pouvaient plus être ensevelis en terre consacrée. Une telle situation conduisait bien vite une population 

superstitieuse à la soumission afin d'être délivrée. La terreur née de l'abus de la puissance spirituelle conduisait à 

la soumission à la puissance temporelle de la Papauté. La seconde bête a conduit les hommes à adorer la 

première ".  (���������6��7��)�*	��	��(

- que la terre et ses habitants adoraient la première bête...

Le dragon n'a d'autre but que de détourner les hommes de Jésus. Avec la Rome papale (la Prostituée), le diable 

donne l'illusion d'aller à Christ et trace un éblouissant chemin qui mène à la perdition éternelle. En mariant les 

Etats à elle, Satan donne à sa farce un air d'authenticité. Bien qu'étant la plus grande des sectes pernicieuses, elle 

devient la référence officielle par ce stratagème. L'illusion est parfaite puisque la véritable Eglise qui est l'Epouse 

de Christ passe pour être le contraire de ce qu'elle est véritablement. 

13  Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des  
      hommes. 

����������		�
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- Elle opérait de grands prodiges

Par quels esprits opère t - elle ces prodiges ? 

# Re 16:13-14 * Comparer: 

# 2Th 2:9-10 

Aux Chrétiens d'avoir le discernement des esprits pour connaître le vrai du faux: 

# 1Co 12:10 

Se rappeler la description que faisait Jésus du faux prophète: 

# Mt 7:15 * Comparer: 

# Mt 7:21-23 

La seconde bête reçoit le titre de faux prophète: 

# Re 16:13, 19:20, 20:10 

La Rome impériale, copiant l'ancienne Grèce, élevait des temples aux dieux. Paul a même trouvé un temple dédié 

à un dieu inconnu: 

# Ac 17:22-23 

Les prêtres et magiciens étaient, pour l'ensemble, soumis au pouvoir de Rome. Bar-Jésus en est un exemple: 

# Ac 13:6-7 

Ces prêtres et magiciens entretenaient une véritable superstition de la puissance impériale. On retrouve chez la 

bête ces mêmes forces occultes qui sont des esprits de démons chargés de créer et d'entretenir le même  

engouement pour la Prostituée. 

Les reliques soit disant chargées d'un pouvoir, les apparitions qui deviennent des sites de pèlerinages et où, à 

certains endroits, s'opèrent des miracles, le sang qui se liquéfie, les béatifiés que les gens prient, etc... sont autant 

de démons chargés d'entretenir la vénération pour la bête derrière laquelle se cache le dragon rouge. 

14  Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de  
      la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et   
      qui vivait. 

����������		�
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- elle séduisait... par des prodiges

Qui fait ces prodiges ? La réponse est: 

 # Re 16:14 * Comparer: 

# 2Th 2:9-10 

L'avertissement de Jésus était nécessaire: 

# Mt 24:24 

La Rome papale séduit les foules par ses lieux de pèlerinages où se produisent quelquefois des miracles. 

L'origine est toujours une apparition qui fixe l'endroit puis ensuite la ferveur des dupes. La puissance démoniaque 

est au service de la bête et nombreux sont ceux qui s'y laissent prendre. Ces lieux avec leurs vierges en plâtre ou 

en pierre deviennent des endroits de culte avec à côté de véritables supermarchés où les images de la bête se 
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vendent et sont ensuite placées en évidence dans les maisons, puis ceux qui les possèdent se signent en les 

regardant ou en s�agenouillant devant elles. Toutes ces images pieuses, bougies, reliques et autres n'ont qu'un seul 

but: faire adorer la bête. Processions, messes grandioses, édifices luxueux, officiants en habits rutilants auxquels 

s�ajoutent les grands fastes de Rome donnent à la bête un pouvoir immense sur les âmes. En préservant ainsi son 

image, ceux qui la servent et l'honorent se courbent devant Satan qui veut avant tout être adoré. Revêtue de son 

habit de lumière, elle éblouit et cache au monde la véritable lumière qui éclaire le seul chemin qui conduit à la 

vie. 

15  Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, 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. 

����������		�
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- il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât

Cela correspond tout a fait à la vision de Daniel: 

# Da 7:20, 24-25 * Comparer: 

# Re 13:5 

Voir note... "Re 13:5" 

Le dragon ne s'exprime t-il pas par la bouche de cet homme placé au sommet de la bête ? Considéré comme 

infaillible par les siens, cet homme est revêtu du pouvoir du dragon et parle comme un agneau. Tout ce qu'il dit 

est placé au-dessus de la Parole de Dieu. S'étant revêtu de l'infaillibilité, cet homme est déclaré l'égal de Dieu. 

Nombreux sont ceux qui ignorent que la puissance de persuasion qui émane de lui est l'esprit de la bête animé par 

le serpent ancien. 

Le Pontife était le ministre du culte dans l'ancienne Rome. Le Grand pontife était celui qui avait les plus hautes 

fonctions religieuses. Le souverain pontife est le titre porté par celui qui est au sommet de la pyramide 

représentant la bête. N'anime t-il pas l'image de la bête en la faisant passer pour celle du Fils de Dieu ? Le 

crucifix de bois ou de métal, les icônes et les idoles faites de plâtre, de pierre ou de bronze, ne sont-ils pas des 

leurres qui égarent la pensée et l'écartent de la Vérité ? Toutes ces peintures et sculptures, selon leur ancienneté, 

fascinent bien plus encore aujourd'hui puisqu'elles se retrouvent classées  dans le domaine de l'art et deviennent 

ainsi protégées par décision d�Etat. La bête est à la tête de la science, de l'idolâtrie, du mysticisme et de 

l'occultisme. On retrouve ces trois choses chez la Prostituée qui est une marchande d'âmes des hommes.

- ceux qui n'adoraient pas... fussent tués

C'est bien ce qu'a vu Daniel: 

# Da 7:21, 25 * Comparer: 

# Re 12:6, 14, 13:5, 7 

Ils furent nombreux à payer de leurs vies leur résistance à la bête. 

# Re 16:6, 17:6, 18:24 * Comparer: 

# Heb 11:35-40 

" La puissance spirituelle édifie la puissance temporelle et l'amène à devenir un système despotique, impérial.  

L'image a reçu le pouvoir de tuer tous ceux qui refusaient de l'adorer. 

Les terribles dragonnades du  midi de la France, l'oeuvre effroyable de l'Inquisition, la persécution sans pitié en 

Hollande; les scènes de mort et de sang causées par Rome dans beaucoup de pays en sont l'accomplissement ".  (�
6�7��)�*	��	3�����������-�(

" Ce fut la Révolution qui donna enfin aux protestants l'égalité complète, en stipulant dans la Déclaration des 

Droits de l�homme, que nul ne pouvait être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre établi par les lois ". (�)�8������
�3���!������*�����������
���
���3������+�(�

" La Révolution française: Elle marque une réaction violente contre l'union du trône et de l'autel qui avait 

caractérisé la monarchie française et qui porta un coup sensible au catholicisme dont pendant plus d'un siècle la 

France avait été l'appui le plus solide ".  ()�8������
�3���!������*�����������
���
���3������' - 

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, 

Note personnelle: Ap 13:16 

- reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front

# Re 14:9, 11, 16:2, 20:4 

5480 charagma (khar'-ag-mah) GREEK  �������  ; n n 

1) un timbre, une marque imprimée 

1a) de la marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'Antéchrist 

1b) la marque mise au fer rouge sur les chevaux 

2) chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé 

2a) d'images idolâtres 
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Ce mot est traduit par "sculptés" dans: 

# Ac 17:29 

La marque de la bête est un signe de reconnaissance pour tous ses adorateurs. Elle veut par ce signe donner 

l'illusion à l'âme qu'il est un respect ou une reconnaissance au vrai Christ. Habile confusion, les hommes s'y 

laissent prendre. 

Thomas doutait et voulait voir les marques de la crucifixion: 

# Jn 20:25 

En créant son église, le diable met tout en oeuvre pour mystifier ses adorateurs. Lors de la tentation de Jésus, n�a 

t-il a cherché à obtenir sa soumission: 

# Mt 4:9 

N'étant pas arrivé à son but, il a bâti une énorme tromperie où le nom de Jésus est prononcé comme s'il était là 

réellement. Pour entretenir l'apparence, continuer d'abuser les coeurs, il se sert de la Croix tout en détournant le 

véritable message et pour ce faire a donné aux siens un signe ( de croix ) où la main se porte sur le front. Pour 

l'église romaine, sans ce signe, personne n'hérite du salut. C'est une caricature du sceau imprimé aux élus: 

# Re 7:3, 9:4 

Quel est ce sceau ?: 

# Re 14:1, 22:4 

Dans l'ancienne alliance, il est question de la main et du front: 

# Ex 13:9, De 6:8, 11:18 

Le diable, en imitation, a lui aussi créé son sceau qui donne l'aspect du vrai. C'est un grand illusionniste auquel 

beaucoup se laissent prendre. Quiconque trace sa marque de la main lui porte dévotion et s'associe à ses oeuvres. 

" Ce dont la deuxième bête est incapable, c'est susciter un amour vrai, l'adhésion libre de consciences lucides. 

Elle ne peut qu'éblouir les foules par le vertige de paradis artificiels, qu'abasourdir les masses par des slogans 

ressassés. A défaut, la contrainte opérera; car l'instant d'effervescence passé, l'humanité se réveille dans le vague 

et le désespoir. Veut-on la garder, il faut à tout prix la parquer dans la peur. Caricature de la communion 

fraternelle qui s'épanouit sous le régime de la grâce et où tous deviennent "un", comme le Père et le Fils dans la 

plénitude du Saint-Esprit, ici, tous sont zéro à l'image de la trinité satanique. La marque sur la main droite ou sur 

le front scelle les "tombeaux vivants" d'une humanité alignée". (�4*��
���6�9���*���	������
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17  et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de  
      son nom. 
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- personne ne pût acheter ni vendre...

L'histoire nous rappelle que trois conciles au moins, ceux de Tours, de Constance et de Latrans, ont expressément 

défendu le commerce avec les hérétiques. (Ceux qui n'étaient pas loyaux envers le Pape.)  
(�6�7��)�*	��	3�	����<����'�(�

Acheter et vendre font parties de la liberté essentielle. L'interdire à quiconque c'est exclure la personne de la 

société pour lui rendre la vie impossible. Ne plus avoir le droit de travailler, d'acheter et de vendre, c'est 

l'expression d'un pouvoir totalitaire en face de ses opposants à qui une seule issue est offerte: la mort. 

Il ne faut pas oublier non plus que la Rome papale toute puissante enlevait les enfants des couples Chrétiens, les 

privant du droit de les élever eux-mêmes.  

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, et son nombre est six cent soixante-six. 

����������		�
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- C'est ici la sagesse

4678 sophia (sof-ee'-ah) GREEK    	����   ; n f 

1) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de manières  

      très diverses 

1a) la sagesse qui appartient aux hommes 

1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience,  

        et accumulée dans les maximes et proverbes 

1a2) la science et l'érudition 

1a4) l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux, ou d'une vision 

1b)   suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu 

1b1) à Christ 

1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils dans la formation et  

        le gouvernement du monde et des écritures 
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Il n'est pas besoin d'une révélation. Celui qui a l'intelligence peut lire le nom de la bête car son nom est un 

nombre d'homme. Le chiffre 666 est un nombre en même temps qu'un nom qui ne sont nullement symboliques. Il 

renferme le vrai nom de la bête et il est facile à la reconnaître. 

Ni les Hébreux ni les Grecs n'avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets leur en tenaient lieu. Chacune 

représentait un nombre. En additionnant les lettres d'un nom selon leur valeur numérique, on arrivait à un total 

qui figurait ce nom. L'énigme à déchiffrer consistait à décomposer le chiffre de manière à retrouver les lettres du 

nom. 

Si un nombre d'homme signifie un nombre ordinaire, ayant sa valeur propre, le nom renfermé par ce chiffre 

désigne la fausse église figurée par la bête ou un mot à caractériser la bête de manière que tout Chrétien puisse 

facilement la reconnaître. 

Le nom de la bête compose un nombre d'homme, ce qui limite les recherches du nom proposé. Ce qu'il faut 

remarquer, c'est que ce nombre est le nom de la bête et non pas de l'une de ses têtes. Il est donc applicable à ce 

qu'elle est dans son ensemble. 

Avons-nous perdu le secret de ce nombre et nos recherches resteraient-elles vaines à jamais ? La réponse 

"C'est ici la sagesse" nous dit que non. 

Irénée expliquait le nombre 666 par l'adjectif - lateinos -, écrit en lettres grecques, et qui signifie: "latin". Cette 

langue était connue des Grecs comme le "romain": 

# Jn 19:20, Ac 21:37 

4515 Rhomaisti (hro-mah-is-tee') GREEK   �����	���  ; adv. 

Latin : "la force de Rome" 

1) le langage parlé par les Romains 

L'Apôtre Jean devait, sans se trahir, faire comprendre aux Chrétiens véritables que la bête sortirait de la Rome 

impériale et lui succéderait après sa chute. La ville au sept collines devenait le siège d'une grande mystification. 

La voix d'un agneau s'y fait entendre sans qu'il soit possible d'y discerner la catéchèse du dragon sauf pour le 

Chrétien véritable averti par la Parole de son Seigneur. 

L'église de Rome est appelée "romaine" ou "latine" afin de la distinguer de l'église grecque, l'autre branche de 

l'ancien grand schisme. Bien que ses offices soient autorisées dans la langue du pays, le latin reste sa langue 

officielle. 

"La Bible Annotée" pg 408, fait remarquer que le chiffre 666 donne le mot hébreu: Romiith, romain. 

Romain en hébreu, Latin en grec, tout concorde. C'est ici la sagesse de Dieu. Jésus crucifié fut désigné au monde 

sous ces trois langues: l'hébreu, le grec et le latin. Peut-être, le Seigneur a t-il voulu employer un chiffre dont la 

signification en lettres de ces trois langues se rapporte à une seule désignation: la bête = La Rome  
papale. 
�������������'-�����	� $������
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1 Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille  
   personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 
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- Je regardai

Jean a les yeux ouverts et perçoit les choses comme une réalité. 

# Re 4:1, 6:8, 14:14, 15:5 * Il voit. 

1492 eido (i'-do) or oida (oy'-da) GREEK   ����  voir  ���� et  ����   ; v 

1) voir 

1a) percevoir avec les yeux 

1b) apercevoir par n'importe quel sens 

1c) remarquer, discerner, découvrir 

1d) voir 

1d1) tourner les yeux , l'esprit, l'attention vers quelque chose 

1d2) redoubler d'attention, observer 

1d3) voir à propos de quelque chose, ce qui va se passer 

1d4) examiner, inspecter 

2) connaître 

2a) connaître sur quelque chose 

2b) la connaissance , la compréhension, percevoir

2b1) d'un fait 

2b2) le sens de quelque chose qui est défini 

Traduit par:  

connais: 

# Re 2:2, 9, 19 * et ailleurs. 

sais: 

# Re 2:13, 3:17, 7:14 

regardais: 

# Re 4:1, 5:11, 6:1 * et ailleurs. 

Voyais, as vues: 

# Re 10:5, 17:8, 12, 15, 16 * et ailleurs. 

Sachant: 

# Re 12:12 

- voici, l'agneau

# Re 5:6 * Comparer: 

# Jn 1:29, 1Pe 1:19-20 

L'importance de l'Agneau dans l'Apocalypse: 

# Re 5:6, 8, 12-13, 6:1, 16, 7:9-10, 14, 17, 12:11, 13:8, 14:1, 4,10 

suite: 

# Re 15:3, 17:14, 19:7, 9, 21:9, 14, 22-23, 27, 22:1, 3 

- montagne de Sion

Il ne s'agit pas du mont Sion en Israël mais bien de la Jérusalem céleste: 

# Heb 12:22 * Comparer: 

# Ps 2:6 

- cent quarante - quatre mille personnes

Ils ne sont pas les 144 000 d'Apocalypse 7. 
�������������������������������������
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Qui sont-ils ? L'épître aux Hébreux parle d'une Assemblées des premiers-nés: 

# Heb 12:22-23 * Comparer: 

# Ja 1:18 * "les prémices". 

536 aparche (ap-ar-khay') GREEK   ��	��
�   ; n f 

1) offrandes des premiers fruits, prémices 

2) prélever les premiers fruits de la terre pour les offrir à Dieu. La première pâte du pain sacré. Ceux qui sont   

    consacrés à Dieu pour toujours, les prémices de l'Esprit 

Quelques uns sont déjà glorifiés: Hénoch et Elie n'ont-il pas été enlevés ?   Moïse n'est-il pas ressuscité et 

probablement glorifié ? Des Saints ne sont-ils pas ressuscités à la résurrection du Seigneur ? D'autres, des 

Chrétiens, sont probablement entrés dans la gloire pour former cette Assemblées des premiers-nés, le Père 

voulant déjà jouir de son �uvre d'amour manifestée au travers de la Rédemption par son Fils Jésus: 
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# Ge 5:24, Mt 17:3, 27:52-53 

C'est probablement avec l'intention d'entrer dans cette Assemblée que Paul déclarait: " si je puis, à la résurrection 

d'entre les morts ". 

# Php 3:8-14 

Il aspirait, de suite, être avec son Seigneur: " j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ". Il désirait 

ardemment ne pas attendre la résurrection lors de l'avènement du Seigneur. 

# Php 1:23 

L'Assemblée des "premiers-nés" est comme des prémices placées devant le trône de Dieu et de l'Agneau immolé. 

Le verset ( Re 14:4 ) précise qu'ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils sont donc déjà en la présence du 

Seigneur dans l'attente finale de la Jérusalem céleste. 

- le nom de son Père écrit sur leurs fronts

Aaron portait sur son front une lame d'or où était gravé: " Sainteté à l'Eternel ". 

# Ex 28:36-38 

" Le signe que Dieu avait mis sur Caïn pour le protéger (#Ge 4:15 ) est peut-être à mettre en rapport avec 

Ezéchiel et Apocalypse. Dans ( #Eze 9:4-6 ) le front des personnes que le prophète a marqué leur permet 

d'échapper au jugement. Comparer:  ( # Re 7:3 ) Dans l'Apocalypse., ceux qui portent le nom de la bête sur leur 

front sont condamnés ( #Re 13:16, 14:9-10 ) ". 
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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. 

����������		�
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- une voix

# Re 10:4, 11:12, 19:5 

- un bruit de grosses eaux

# Re 1:15 

Ezéchiel entend ce bruit de grosses eaux. A qui est cette voix ?: 

# Eze 1:24, 43:2, Re 1:13-15 

- jouant de leurs harpes

2788 kithara (kith-ar'-ah) GREEK   �����   affinité incertaine ; n f 

1) la harpe sur laquelle les louanges de Dieu sont chantées aux cieux 

2) instrument semblable au kinor juif 

03658 kinnowr (kin-nore') HEBREW  ����  vient d'une racine du sens de nasiller; n m 

1) un instrument à cordes, lyre, harpe, ou guitare 

Cette voix était puissante et en même temps harmonieuse et douce comme celle des joueurs de harpes. 

La harpe était un instrument de réjouissances et de louanges à Dieu: 

# Ge 31:27, 1Ch 15:16, 28, 2Ch 20:28, Ps 33:2, 71:22, 98:5, 147:7, 150:3 

Elle précédait le prophète: 

# 1Sa 10:5, 2Ki 3:15, 1Ch 25:1,3 

Ceux qui auront vaincu la bête en joueront: 

# Re 15:2 

Se souvenir: 

# 1Co 14:7 

3     Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et   
       personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été  
       rachetés de la terre. 

����������		�
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- un cantique nouveau

Ici, c'est un cantique différent de: 

# Re 5:9, 15:3 * Comparer: 

# Ps 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1, Isa 42:10 

Voir note... "Re 5:9" 

Déjà sur cette terre, nous devons chanter des cantiques nouveaux qui soient le parfait reflet de la Grâce et de la 

Rédemption qui sont en Jésus-Christ. La cantique nouveau dans ( #Re 5:9 ) est en l'honneur de l'Agneau qui a 

été immolé pour les hommes. Nos cantiques seront constamment renouvelés si nous chantons par l'Esprit.

Interprétés (le Don d�interprétation), ils seront ensuite mis en vers pour les rendre agréables à l'oreille et 

permettre à l'intelligence d'en comprendre le sens. On voit ici l'importance des Dons spirituels même dans le 

chant à la gloire de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus, notre Rédempteur. 

# 1Co 14:15, Eph 5:19, Col 3:16 
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Que de compositions sont de nos jours du " n'importe quoi " où s'entremêlent des mots à des notes sur une 

ambiance de "boum-boum " . Que de chants aussi faits de vers plus ou moins savants que tout le monde peut 

chanter sans se sentir interpellé par le Saint-Esprit ! On trouve même dans des recueils des chants liturgiques de 

la Grande Prostituée. Ils paraissent évangéliques et ne le sont pas car leur inspiration n'est pas de l'Esprit Saint. 

Les faire chanter, c'est se prostituer avec celle qui est dénoncée par les Ecritures et honorer Satan qui se cache 

derrière elle. C'est oublier que le serpent ancien connaît les Ecritures et influence des compositions qui ont 

l'apparence du vrai et qui ont pour but de nous éloigner de la véritable Foi de qui émane la seule adoration qui 

plaît à Dieu ainsi qu'à l'Agneau immolé. Que de ch�urs et cantiques reposant sur l'Ancien Testament qui ne 

sont que des chants religieux car le plus souvent ils ne parlent pas de Jésus. C'est oublier: 

# Lu 24:27 

Que de chants composés par des jeunes que l'on veut mettre en avant et qui ne sont pas d'inspiration d'En-Haut 

et dont la source est cette musique artificielle faite de "boum-boum" issus de boîtes à musique électroniques 

programmées ! Où est l'inspiration divine dans ces puces électroniques ? Elles martèlent le crâne et font éclater 

les oreilles en faisant oublier que l'ambiance provoquée ne vient pas du ciel. Il n'y a qu'à regarder ceux qui la 

servent, ces chanteurs de rock, pour savoir d'où provient l'inspiration et pour discerner que tout ce tapage qui 

agite les cerveaux est une tromperie de Satan pour égarer davantage le monde et inciter les âmes à plonger plus 

profondément encore dans la déchéance. 

Se servir de ces instruments programmés pour chanter Dieu et son Fils nécessite la conduite de l'Esprit si l'on ne 

veut pas copier le monde et éteindre la véritable Foi dans l'Eglise. 

Voici ce qu'écrivaient les responsables des Eglises ("du silence") de Russie et d'Ukraine à propos de la musique 

"rock": Quelques extraits: 

" Pendant 30 ans, nous avons subi une persécution intense. Maintenant la liberté occasionne de nouvelles 

souffrances à nos églises, au travers de la musique "rock" que les chrétiens des Etats-Unis nous amènent 

lorsqu'ils nous envoient des évangélistes accompagnés de groupes "rock". 

Nos jeunes ne participent pas à de telles réunions car nous avons fait la promesse de ne jamais participer au 

divertissement du monde. 

Mais c'est pour nous un lourd fardeau que beaucoup viennent avec le message de la Bible, mélangé à de la 

musique "rock". Nous avons honte que des chrétiens se conduisent de cette manière... 

La musique "rock" n'a rien de commun avec le service de Dieu et nous nous opposons fermement à ce que des 

chrétiens des Etats-Unis introduisent cette image faussée de l'Evangile... 

Nous savons que la musique "rock" attire les foules dans les églises, mais elle ne conduit pas à une vie dans la 

crainte de Dieu. 

Nous avons passé, respectivement, 15 et 11 ans en prison pour notre foi en Jésus-Christ. Nous n'avions pas la 

permission d'écouter des cantiques, mais on se servait de la musique "rock" comme d'une arme contre nous. Elle 

nous fut jouée nuit et jour, pour briser notre résistance. La prière persévérante et le jeûne furent notre seul salut 

pour ne pas succomber. 

... Ne souillez pas notre jeunesse de cette manière. Même les inconvertis savent que ce n'est pas une musique 

chrétienne, et ils ne comprennent pas comment les chrétiens des Etats-Unis peuvent être si mondains. Nous 

pouvons aussi vous raconter que lorsque des inconvertis assistent à de tels concerts, où la parole de Dieu est 

aussi prêchée, ils repartent très désillusionnés et déçus des chrétiens. 

Cette musique est une musique de l'enfer... Nous ne voulons que de la vraie musique chrétienne dans nos 

églises...". ���������������������
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Rock, Rap, zoum et zim ne sont pas des rythmes pour chanter la gloire qui est due à Dieu et à l'Agneau. 

Dieu n'aime pas le grand bruit: 

# 2Sa 5:24, 1Ki 19:11-12 

On peut donner une illusion de la présence du Saint-Esprit par du rythme et de la surpuissance électronique mais 

ce qui reste vrai, c'est que là où est le Seigneur, il se fait des prodiges, des miracles et des guérisons. Il n'y a que 

ces seules preuves pour certifier de sa présence. 

Toute ambiance qui est artificiellement provoqué ne vient pas de lui. 

- les quatre êtres vivants
���������������6�����7&�����8�����9�9�	��:�� � � � �������6 �

- les vieillards (anciens) 

Voir note... "Re 4:4" 

- Cent quarante quatre mille

Voir note... "Re 14:1" 

- rachetés de la terre

Dict: RACHETER = Rentrer, par achat, en possession de. Sauver par la Rédemption. 

         RACHAT = Action de faire libérer un prisonnier ou un esclave en payant une rançon. 

# 1Co 6:20, 7:23, Re 5:9, 14:4 * Comparer: 

# Mt 20:28, Mr 10:45, 1Ti 2:6 
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*** Ps 40:4 

4    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; 
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- ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes

Le mot "femme" ne désigne pas ici la compagne de l'homme. 

Le mot femme est employé comme une image soit de la fidélité ou soit de l'égarement qui est une prostitution. 

Les femmes étrangères étaient dangereuses pour le peuple de la Loi: 

# Ezr 10:10, Ezr 10:11,  Ne 13:27 

La folie est décrite comme une femme: 

# Pr  9:13 

03687 k@ciyluwth (kes-eel-ooth') HEBREW  ������   vient de 03684 ; n f 

1) folie, stupidité, déraison, aberration 

03684 k@ciyl (kes-eel') HEBREW   ����   vient de 03688; n m 

1) sot, stupide, lourdaud, niais, insensé, arrogant, fou, souvent l'idée d'impiété s'y ajoute 

03688 kacal (kaw-sal') HEBREW  ���   une racine primaire; v 

1) (Qal) être fou, sot, stupide, insensé 

# Jer 10:8 

L'Eglise véritable est présentée comme une femme: 

# Re 12:1, 21:9 

La Rome papale est représentée sous les traits d'une femme: la Prostituée: 

# Re 17:4, 6-7, 15, 18 

L'iniquité prend les formes d'une femme: 

# Zec 5:7-8 

La prostitution spirituelle (suite de désobéissances): 

# Jer 3:1, 3, 20, Eze 16:31-32, 38, 41 

La femme Jézabel représente probablement l'hérésie et l'impudicité qu'elle entraîne: 

# Re 2:20 

Voir note... "Re 2:20" 

Ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes sont des Chrétiens fidèles qui n'ont pas falsifié la Parole de 

Dieu. Ils sont restés purs et droits de c�ur devant Dieu. Ils n'ont pas commis de fornication spirituelle. Ils ne 

sont pas tombés sous le charme de la prostitution qu'est l'idolâtrie. 

# 1Co 10:6-14, 2Co 11:2 * Comparer: 

# Re 3:4 

- Ils suivent l'Agneau partout où il va

0190 akoloutheo (ak-ol-oo-theh'-o) GREEK  ��������
vient de 1 (particule d'union) et keleuthos (une route; v 

1) suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner 

2a) faire partie de son groupe 

Les 144 000 qui forment les "prémices" de l'Epouse à venir accompagnent l'Agneau partout où Il va. Ce verset 

nous montre que Jésus, bien qu'au ciel, ne reste pas passif. Il est ce que les Ecritures nous disent: 

# Jn 14:18, 2Co 3:17, Eph 4:10, 2Ti 4:17, Heb 13:8 

- comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau

Prémices: Les premiers fruits mûrs, dont la cueillette était le gage de la moisson future. 

Les prémices devaient être offertes à l'Eternel: 

# Ex 23.19, Le 23.10, 17, De 26:2, 10, 2Ch 31:5, Ne 10:35, Eze 44:30 

Ce terme est employé au sens figuré dans: 

# Ro 8:23, 11:16, 16:5, 1Co 15:20, 23, Re 14.4 

Les premiers Chrétiens d'une Assemblée étaient appelés " les prémices": 

#Ro 16:5, 1Co 16:15, Ja 1:18 

Prémices = premiers-nés: 

# Ps 105:36 

Christ est appelé "prémices": 

# 1Co 15:20, 23 

Les cent quarante-quatre mille personnes, rachetées de la terre, forment l'Assemblée des premiers-nés citée dans: 

# Heb 12:22-24 

Voir note... "Re 14:1" 
����������������!������������������
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5    et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 



154

����������		�

��������6�

- dans leur bouche... point trouvé de mensonge

Ils n'ont pas triché avec la Parole de Dieu. Ils n'ont pas dévié. Ils sont restés fidèles à: " Il y a UN seul corps et 

UN seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à UNE seule espérance par votre vocation;  il y a UN seul 

Seigneur, UNE seule foi, UN seul baptême, UN seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi 

tous, et en tous: 

# Eph 4:4-6 

Quand on voit le nombre de séparations entre les Chrétiens, ces "ismes" aux doctrines distinctes défendues par 

des gardiens qui forment leurs corps pastoraux, on peut se poser la question: " suis-je dans le bon clan ?" 

La Foi n'étant que ce que dit le Parole de Dieu, il est évident que ses diverses interprétations transmises par des 

écrits ou des prédications façonnés par l'entendement humain ne sont que des pensées qui font diverger les 

c�urs en traçant d'autres chemins qui éloignent de la Vérité. La seule Vérité nous a été désignée par le 

Seigneur lui-même: 

# Jn 17:17 

Comment se fait-il que des pasteurs formant des " prêtrises " s'octroient le droit d'en changer un iota ? Se 

placent-ils au-dessus du Saint-Esprit comme si ce dernier devait absolument passer par eux ? Ils sont les auteurs 

de toutes ces divisions car ce sont eux qui parquent les brebis dans des enclos et s'opposent à l'unité des 

Chrétiens dans une même ville. Leurs diversités de langage sont la cause de séparatisme, chacun cherchant à 

faire valoir son idée plutôt que se plier au Saint-Esprit qui est le seul à détenir la Parole du Véritable: 

# Jn 16:13 

Les divisions dans le Corps de Christ viennent de ces hommes qui maintiennent l'idée de leurs clans. Pour ce 

faire, ils effacent ou rajoutent à la Parole de Dieu entraînant derrière eux des personnes qui se fient plus à leurs 

prédications qu'à l�instruction des Ecritures. Sans même en être conscients, ils se prennent pour la lumière 

véritable et considèrent leur enseignement comme la seule voie à suivre, ce qui explique les diverses opinions 

qui sont autant de pentes douces vers la désobéissance. Chacun défendant les positions de son groupement, ils se 

placent en maîtres des Assemblées qu'ils entraînent dans leurs reniements. Leurs "ismes " bien que se réclamant 

de Christ ne sont qu'une floraison de philosophies. Au fil des années, ils ressemblent à des machines à laver 

envahies par le tartre et qui ne peuvent plus rendre un linge propre. 

C'est bien à eux que s'adressait Paul lorsqu'il disait: 

# Ro 16:17 

C'est aussi à eux premièrement que s'adressent ces phrases du début de la Révélation " ce que j'ai contre toi - 

Repens-toi ": 

# Re 2:4-5, 14, 16, 20, 3:3, 19 

Les divisions sont venues de prédications diverses, chacune cherchant à défendre une idée. Les pasteurs qui en 

sont la cause auront bien des surprises lorsqu'ils paraîtront devant Dieu et l'Agneau. Leurs tricheries, pleinement 

révélées, s'étaleront à leurs pieds. 

Il y a" une seule Foi ", dit Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a pas deux manières de le comprendre et de le servir. 

Une, ce n'est ni deux... ni plus. Il ne peut y avoir qu'un seul langage lorsqu'il s'agit de la Foi, c'est à dire l'entière 

obéissance à la Parole de Dieu: 

# 1Co 1:10 

Que viennent faire ces dénominations: Assemblées de Dieu, Baptistes, Méthodistes, Darbystes... etc ? Ne 

sont-elles pas toutes issues de la chair ? Elles sont toutes habillées de hontes, de reniements et de traditions car 

aucune d'elles n'a vraiment accepté toute l'Ecriture. Elles ont de la connaissance mais leur impuissance, qui se 

traduit par le manque de prodiges, de miracles et de guérisons, atteste qu'elles ne reflètent pas la juste Foi dont la 

prédication  est toujours accompagnée de la plénitude de la puissance du Fils de Dieu. 

Que dirait aujourd'hui l'apôtre Paul en voyant toutes ces séparations ? Voyons ce qu'il disait des sectes: 

# 1Co 11:19, Ga 5:19-21 

Les sectes naissent par ceux qui se sont laissés entraîner par des doctrines diverses et étrangères: 

# Ro 16:17,  Ga 1:6-9, Eph 4:14, 5:6, Col 2:8, Heb 13:9, 1Ti 6:3-4, Ti 1:14, 2Jn 9 

Il est vrai que le mot "sectes" convient à ceux qui ne se soumettent pas totalement à la Parole de Dieu. Les 

pasteurs, qui sont les meneurs, devraient s'humilier devant le Seigneur et se repentir de leurs mauvaises voies. 

Sinon, ils seront jugés pour leurs faux raisonnements qui ont servi à égarer tant de brebis: 

# Lu 12:47-48, Jn 12:48, Ja 3:1 * Comparer: 

# De 18:19, Jn 5:45 

Pour être justifié, il faut la mettre en pratique: 

# Ro 2:13, Ja 1:22 

- ils sont irrépréhensibles

Par le sacrifice de Jésus: 

# Col 1:21-22 

299 amomos (am'-o-mos) GREEK   �������  ; adj. 
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1) sans défaut, sans reproche, irréprochable 

1a) comme un sacrifice sans tache ou défaut 

2) moralement: sans défaut, sans faute, irrépréhensible 

298 amometos (am-o'-may-tos) GREEK   �	������  ; adj 

1) ce qui ne peut être censuré, innocent, ce qui est sans reproche 

# Eph 1:4, 5:27, Php 2:15, 1Th 5:23, 2Pe 3:14 * Comparer: 

# So 4:7 

Ce dernier verset est très explicite: "... appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 

paix ". 

L'exemple de Daniel: 

# Da 6:4 

Il n'y a pas que le péché de la chair qui entache; il y a aussi la désobéissance qui est une chute qui mène à la 

mort: 

# 1Sa 15:23, Heb 4:6, 11 

Se laisser enseigner par le Saint-Esprit, c'est rester fidèle à la seule Foi, c'est notre sauvegarde: 

# Jude 1:24 

Il ne faut pas croire tout ce que disent les pasteurs sans vérifier leurs dires. Ils ont cette tendance à suivre leurs 

appartenances et ils dévient forcément. On ne peut être " irrépréhensibles " en les suivant les yeux fermés. Il faut 

les avertir de leurs travers en leur démontrant ce que disent exactement les Ecritures. Ceux de Bérée examinaient 

ce que disait Paul: 

# Ac 17:11 

Etre irrépréhensible, c'est ne pas être condamné par la Parole. C'est ne point être trouvé menteur. 

# Zep 3:13, Ps 32:2 * Comparer: 

# 2Co 2:17, 2Pe 3:16 

6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux   
       habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

����������		�
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- Je vis un autre ange

Après avoir contemplé les 144 000, Jean retrouve le déroulement des événements. 

- volait par le milieu du ciel

Il semble s'agir du ciel des oiseaux. Comparer: 

# Re 19:17 

21 mesouranema (mes-oo-ran'-ay-mah) GREEK  �����������   ; n n 

1) milieu du ciel, le zénith 

2) le point le plus haut des cieux, que le soleil atteint à midi, le point d'où tout ce qui est fait peut être vu et  

    entendu de tous 

Le vol de l'ange indique que quelque chose se prépare. Les 1260 années étant révolues, un temps nouveau 

s'ouvre au monde entier. La prophétie de Jésus est sur le point de se réaliser: 

# Mr 13:10 

La grande opposition étant muselée par la décision divine, le temps était venu pour l'évangélisation du monde 

entier: 

# Mt 24:14 

- un Evangile éternel

# Ps 119:89, Mt 24:35, 1Pe 1:25 

C'est après 1793 que l'évangélisation reprit son essor. C'est l'époque des: Haldane (1764-1842), Malan

(1787-1864), Vinet (1797-1847) et autres qui vont rétablir des vérités oubliées et faire naître des mouvements de 

grande évangélisation qui vont se succéder jusqu'à nos jours partout dans le monde. 

L'Evangile, aujourd'hui traduit dans toutes les langues, est devenu accessible à tous les habitants de la terre. 

Tout Chrétien devrait aujourd'hui plus que jamais se souvenir de: 

# Ro 10:10, 1Co 9:16, 2Ti 4:2  

7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et  
        adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 
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- Craignez Dieu, et donnez lui gloire

La bonne nouvelle du salut doit être annoncée à tous les peuples de toutes langues avant que ne vienne la fin 

annoncée par le Seigneur: 

# Mt 24:14 

C'est la meilleure manière de rendre gloire à Dieu, notre Père : 
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# 1Ti 1:11 

La liberté retrouvée depuis 1793 (la fin des 1280 jours) permet au peuple chrétien d'annoncer librement 

l'Evangile. Le temps est maintenant venu d'annoncer haut et fort l'Evangile de la grâce. N'y a t-il pas plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes assemblés ? 

# Lu 15:7 

Le temps n'est plus aujourd'hui de vivre dans le rituel de "cultes" bien établis à l'avance, de réunions 

traditionalistes ou dans la rigidité de systèmes bien ancrés car pour amener à la crainte de Dieu et lui donner 

gloire il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'évangéliser en faisant entendre " l'Evangile éternel " vécu et apporté 

par le Fils de Dieu. De qui est donc cet évangile ?

# Mr 1:1, 14, Ro 1:9, 15:19, Ga 1:11 

Il ne peut y avoir d'autre évangile: 

# Ga 1:6-8 

Il faut aujourd'hui que tout Chrétien soit un évangélisateur. Son zèle se mesure à son dynamisme pour 

semer: 

# Eph 6:15 * Se rappeler de ces paroles importantes: 

# Mr 8:38,  Ro 10:10 * Comparer: 

# Ro 10:9, 1Jn 4:15 

Semer, ce n'est pas faire des prêches ou discours semblables selon l'intelligence de l'homme. Il suffit de faire 

entendre ou de faire lire " l'Evangile éternel ". 

# Lu 8:11 * Comparer: 

# Eze 2:7 

- l'heure de son jugement est venu

La Parole de Dieu est celle qui va juger le monde: 

# Jn 12:47-50 

Cette liberté d'annoncer librement "l'Evangile éternel" sera immédiatement suivie du jugement. D'abord, 

Babylone la grande qui est l'église apostate sortie de l'Empire romain: 

# Re 14:8 

Elle est décrite au chapitre 17 et voit sa ruine au chapitre 18. 

La venue de Jésus pour enlever son Eglise mettra fin à ce temps d'évangélisation et ouvrira aussitôt le jugement 

de la Grande Prostituée: 

# Re 14:14-16 * Comparer: 

# Jn 14:2-3, Ac 1:11, 1Co 15:51-53, 1Th 4:16-17 

La venue de Jésus sera la délivrance pour ceux qui attendent vengeance de leur sang: 

# Re 6:10 

Voir note... "Re 6:10" 

- adorez celui qui a fait...

Vibrant appel à la repentance puis à la conversion sans lesquels il n'y a pas de grâce pour le pécheur. Il n'y a pas 

de salut sans emprunter ce chemin: 

# Ac 4:12 * Comparer: 

# Mr 16:15-16, Ac 2:37-38, 3:19 

8 Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a  
        abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité! 

����������		�
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- Elle est tombée... Babylone

Dans le Nouveau Testament, ce nom est mentionné dans 1Pierre et dans l'Apocalypse: 

# 1Pe 5:13, Re 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 10, 21 
����������������������;��	���<�=�
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Elle est tombée... Un ange tient les sept coupes de la colère de Dieu déversées sur elle et sur ceux qui portent sa 

marque: 

# Re 16:1, 17:1 

Au chapitre 18, c'en est fini d'elle: 

# Re 18:2, 21 

- du vin de la fureur de son impudicité

2372 thumos (thoo-mos') GREEK   ����   ; n m 

1) passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste accès de rage 

2) chaleur, ardeur, le vin de la passion, le vin qui enflamme, qui conduit le buveur à la folie Babylone la grande  

   est la prostituée qui est la mère des impudiques et des abominations de la terre: 

# Re 17:2, 4, 18:3 

Elle est pleine de noms de blasphème: 

# Re 17:3  * Comparer: 
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# Da 7:8, Re 13:5 

Voir note... "Re 13:5" 

Elle se sert d'imagerie pour faire adorer la bête: 

# Re 13:15 

Voir note... "Re 13:15" 
������������������<�=�
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9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image,  
        et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 

����������		�
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- Si quelqu'un adore la bête...

Un avertissement divin à prendre sérieusement en compte. Le véritable Chrétien ne doit et ne peut avoir une 

quelconque communion avec la Prostituée assise sur la bête écarlate. L'ordre du Seigneur est ferme et sans appel: 

" Sortez du milieu d'elle, mon peuple...": 

# Re 18:4 * Comparer: 

# 2Co 6:17 

Adorer, c'est aussi avoir de la complaisance envers elle en voyant en elle une forme de christianisme. Tromper 

est le but du serpent ancien qui se cache derrière elle et c'est pour cette raison qu'il la pare de tant de séduction. 

L'avertissement du Seigneur est important: 

# Mt 24:24, Mr 13:22 * Comparer: 

# Re 13:13-14, 16:14 

L'ordre était le même concernant le peuple hébreu: 

# Isa 48:20, Jer 51:6 

- une marque sur son front ou sur sa main

Voir note... "Re 13:16" 

Voir note... "Re 13:17" 

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera  
       tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 

����������		�
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- Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu

Boire du vin de la fureur de Dieu, c'est encourir ses plus terribles jugements: 

# Ps 75:8, Isa 51:17, Jer 25:15-18 

Nul des coupables ne pourra échapper au verdict établi à l'avance. Le jugement ne sera tempéré d'aucune 

miséricorde. 

- il sera tourmenté dans le feu et le soufre...

Celui qui fraternise avec la Prostituée subira son jugement et se retrouvera en compagnie de Satan pour l'éternité: 

# Re 19:20, 20:10 

Fraterniser avec elle, c'est l'accepter et partager ses iniquités qui sont: l'impudicité, les enchantements, l'idolâtrie 

et les mensonges pour lesquels le jugement de Dieu est sans appel: 

# Re 21:8, 22:15 * Comparer: 

# Re 18:4 

*** Ps 75:9 

11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui  
        adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 
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- Ils n'ont de repos ni jour ni nuit

C'est la perdition éternelle pour ceux qui adorent la bête (la petite corne (#Da 7:8) qui est aussi la Prostituée) 

(# Re 17:3) et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 

La cause de la condamnation éternelle: " adorent la bête et son image, et... quiconque reçoit la marque de son 

nom ". 

L'histoire nous rappelle les terribles persécutions engagées contre les Chrétiens par l'église apostate qui, sous de 

cruelles tortures, forçait à renier la véritable Foi. Nombreux furent ceux qui, pour conserver leur espérance, 

préférèrent la mort au reniement. 

Aujourd'hui, la bête reste la bête. N'ayant plus le pouvoir absolu, elle est cependant plus séductrice ayant en vue 

les mêmes finalités. Cherchant à faire disparaître l'image du passé, elle veut faire admettre son christianisme et 

pour cela se donne une apparence de vérité. Sa séduction est si parfaite que bien des Chrétiens avertis se laissent 

prendre à son jeu et flirtent avec elle croyant qu'un renouveau charismatique est possible chez elle. C'est oublier 

qu'elle chevauche le dragon rouge qui est le serpent ancien dont la piqûre est mortelle. 

# Re 12:9, 17:3 
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Pour être dans la voie du Seigneur, il faut sortir du milieu d'elle et ne plus avoir aucune relation avec elle: 

# Re 18:4 

12       C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 
����������		�
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- C'est ici la persévérance des Saints...

Voir note... "Re 13:10" 

- la Foi de Jésus

Il faut revêtir la Foi de Jésus pour avoir le témoignage de Jésus. 

# Re 12:17 

Voir note... "Re 12:17" 

Il y a une seule Foi puisqu'il y a un seul Seigneur: 

# Eph 4:5 

Il ne peut donc y avoir plusieurs présentations de la Foi. Une seule explication est possible: se plier à Jésus 

( que dit-il, que fait-il ? - voilà ce que dis, voilà ce que je fais) . 

C'est ici que les "ismes" se retrouvent en opposition à Christ. Ils sont des tendances qui séparent car elles 

s'opposent les unes aux autres bien que se réclamant toutes de Christ. Leur aveuglement est tel que leurs 

dirigeants ne réalisent pas qu'ils sont en infraction avec les Ecritures qui ont été faites chair par la venue de Jésus. 

Bien que se réclamant du même Evangile, tous ces systèmes humains sont des cloisonnements qui font le jeu de 

Satan car ils divisent les Chrétiens et les poussent à se méfier des uns et des autres. 

Tous les Chrétiens d'une même ville devraient sortir de ces "ismes" et former une seule Assemblée afin que tous, 

unis dans la Foi de Jésus, puissent être le témoignage de Jésus. 

Il appartient aux Chrétiens véritables de choisir qui ils veulent suivre, ou leurs dirigeants revêtus de traditions et 

de cultures bibliques diverses imbibées de philosophies et de mensonges, ou la seule Foi qui est celle de Jésus. 

Christ ne peut être divisé: 

# 1Co 1:12 

Tous les Chrétiens passés par la repentance et la conversion, s'étant fait baptiser par immersion, ayant reçu le 

baptême dans le Saint-Esprit et croyant aux dons et ministères devraient former une même famille ayant un 

même langage, unie dans un même esprit et dans un même sentiment: 

# 1Co 1:10 

Les séparations qui sont des divisions ne peuvent être un bon témoignage au regard des païens d'une ville ou 

d'une agglomération. 

13    Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: 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 �uvres les suivent. 
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- j'entendis du ciel une voix

Peut-être celle de Christ: 

# Re 10:4 

- Ecris

L'importante déclaration qui va suivre est éternelle: 

# Re 19:9, 13, 21:5, 22:6 * Comparer: 

# # Ps 18:30, 119:57, 89, Mt 24:35, Jn 6:63, 17:8, Ro 10:17, Eph 6:17, Col 3:16, Heb 7:28, 1Pe 1:25 * 

Comparer: 

# Ex 17:14, Isa 30:8, Hab 2:2, Re 19:9 

- Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur

Le mot "mort" a, semble t-il ici, une signification particulière. En effet, ce mot est régulièrement employé pour 

parler de l'inconverti: 

# Eph 2:1, Col 2:13 

Le mot "mort" pourrait ici signifier " celui qui vient de la terre qui était mort et qui ne l'est plus " du fait que le 

Saint-Esprit habite en lui: 

# Ro 8:2, 9, 11 * Comparer: 

# Jn 3:3, 5 * Comparer: 

# Ro 4:17, Eph 2:5 

Jésus a bien dit que celui qui croirait en lui ne mourrait jamais: 

# Jn 11:25-26 

Les Ecritures considèrent le "Racheté" comme un ressuscité qui partage déjà la gloire de son Sauveur: 

# Eph 2:6 * Comparer: 

# Ro 6:4, Eph 1:3, Col 3:1 
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Heureux sont ceux-là, non seulement ceux qui ont connu le martyre mais aussi tous ceux qui quittent la terre 

pour rejoindre le Seigneur. Ils ont accompli leur course. Le verset 12 (# Re 14:12) est le critère pour atteindre le 

but: 

# Jn 6:40, 1Co 6:14, 15:22, 51, 2Co 4:14, 1Th 4:16 

Au brigand sur la croix, Jésus a dit: 

# Lu 23:43 

L'Apôtre Paul disait: 

# Php 1:23 

Etienne, avant de rendre son esprit, a la vision des cieux ouverts pour le recevoir: 

# Ac 7:55-56 

- leur �uvres les suivent (les �uvres de la Foi) 

#  Ga 6:9, Heb 6:10, Ja 2:18, 24-26 

Les fruits de leur Foi et de l'Esprit en eux: Leur fidélité, leurs renoncements, leurs sacrifices, leurs victoires, etc... 

# Mt 25:31, 2Co 5:10 

Une chose est sûre pour le Chrétien: Il ne vient point en jugement: 

# Jn 5:24, 8:51 

*** Ps 18:31 

14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un   
        fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 
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- quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme

#Da 7:13, Eze 1:27, 8:2,  Re 1:13 

Voir note... "Re 1:13" 

Jésus n'a t-il pas dit qu'il viendrait sur les nuées ? 

# Mt 24:30, Re 1:7 

- Une couronne d'or

# Heb 2:7-9 

- une faucille tranchante

07 drepanon (drep'-an-on) GREEK  ��������  vient de drepo (cueillir); n n 

1) une faucille, un greffoir, une serpe, outil utilisé par les moissonneurs ou les vendangeurs 

Le verset 15 (# Re 14:15) déclare que l'heure de la moisson est venue. Le moment est venu de ramasser le blé: 

# Mt 13:30 

La moisson, c'est la fin du monde: 

# Mt 13:39 

La séparation des méchants d'avec les justes: 

# Mt 13:49 

C'est le retour de Jésus qui vient enlever son Eglise: 

# Mt 16:27, 24:31 

Le verset 8 (# Re 14:8) proclame la chute de Babylone. Avec le présent verset, l'on pourrait supposer que le 

retour de Jésus se fera après. En fait, il aura lieu avant. 

Le verset 8 annonce le triomphe du Seigneur sur la Babylone religieuse. Le chapitre 17 explique qui est la 

Prostituée et où elle se situe. Le chapitre 18 est l'explication du verset 8 du chapitre 14. Sa condamnation 

définitive aura lieu au chapitre 19: 

# Re 19:20 

15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta  
        faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. 
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- Lance ta faucille

Ce verset est à rapprocher du chapitre 11:15. 

Le moment est venu. La septième trompette sonne: 

# Re 11:15 

Voir note... "Re 11:15" 

Le retour de Jésus est la pierre détachée de la montagne qui vient frapper la statue de Nebucadnetsar. Elle met fin 

au royaumes de ce monde et par là même à la cité du Vatican qui est reconnue comme étant un Etat.: 

# Da 2:35, 44-45 

Nulle trace ne reste de cette statue. La pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre: 

# Da 2:35 

C'est l'instauration du Royaume des Cieux: 

# Da 2:44, 7:27, Re 11:15, 19:6-9 
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C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre: 

# Isa 51:16, 65:17, 66:22, 2Pe 3:13, Re 21:1 
���������������!����#���&+�����>��&2�����3��&.:�� � � �������!��

16      Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. 
����������		�
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- Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille

# Mr 4:29, Jn 4:35, Re 14:15 

C'est le Seigneur lui-même qui vient chercher les siens: 

# Jn 14:3, 18, 1Th 4:16-17 

Sur les nuées: 

# Mt 24:30, 26:64, Mr 13:26, 14:62, Re 1:7 

Voir note... "Re 1:7" 

Comme un éclair, en un clin d��il: 

# Mt 24:27, 1Co 15:52 

La première résurrection a lieu: Les morts en Christ: 

# 1Th 4:15-18 * Comparer: 

# 1Co 15:51-55 
��������������������������&���&�)���	�&�:� � � � ��������6�

Avant son retour devait paraître l'apostasie sous les traits d'une fausse église (la Prostituée) dominée par l'homme 

de péché qui est aussi déclaré comme étant le fils de la perdition et un adversaire de Dieu puisque se proclamant 

"Rector Ecclesie" (Seigneur de l'église ). Cet impie, derrière lequel se cache Satan, sera anéanti par l'éclat de 

l'avènement du Seigneur: 

# 2Th 2:3-8 

Il est évident que cette puissance religieuse, au lendemain de l'enlèvement des croyants, aura des comptes à 

rendre aux rois, aux grands et aux nations qu'elle aura dupés depuis tant de siècles. 
����������������6��?&�������0��
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17         Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. 
����������		�
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- Un autre ange sortit... ayant, lui aussi, une faucille tranchante

Il y a d'abord eu la moisson: 

# Re 14:14-16 

Il s'agit maintenant de la vendange qui est le châtiment des méchants: 

# Re 14:18, Joel 3:13 

La vendange est pour la grande cuve de la colère de Dieu: 

# Re 14:19 * Comparer: 

# Jn 3:36, Ro 1:18, Eph 5:6, Col 3:5-6, Re 15:1, 16:1 * Comparer: 

# Joel 3:13, Mt 25:46 

Entre la moisson et la vendange, il se passe quelque temps bien que les versets laissent supposer que la vendange 

suit immédiatement la moisson. Il faut que s'accomplisse le chapitre 18 qui parle de la fin de Babylone. Il semble 

aussi que doivent se passer les mille ans de règne de Christ car la deuxième résurrection qui précède le jugement 

n'a lieu qu'ensuite. 

# Re 20:5 

Ce que le Seigneur semble nous dire, c'est que la moisson met un terme au temps de la grâce et qu'ensuite aura 

lieu la vendange qui mettra fin à la terre: 

# Re 20:11 

18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait   
        la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre;      
        car les raisins de la terre sont mûrs. 

����������		�
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- qui avait autorité sur le feu

# Re 8:5 

Voir note... "Re 8:5 

- vendange

Chez les anciens, on foulait, en le piétinant, le raisin pour en extraire le jus; usage qui s'est conservé dans tout le  

midi de l�Europe. 

Le jus qui est le vin est aussi appelé sang: 

# De 32:14 

- car les raisins de la terre sont mûrs
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# Jer 25:30, Da 4:35, Re 6:10 

"ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie,": 

# Re 17:8 

19 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la  
        grande cuve de la colère de Dieu. 

����������		�
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- la grande cuve de la colère de Dieu

# Jer 25:30, Joel 3:13 

Voir note... "Re 14:17" 

# Ro 2:5, 9:22, 2Pe 2:9, 3:7, Re 6:17 * Comparer: 

# Mt 25:31-33, 41 

20  Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une 
étendue de mille six cents stades.  

����������		�
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- hors de la ville

Hors de la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste. 

La nouvelle Jérusalem apparaît bien après le jugement dernier, après le nouveau ciel et la nouvelle terre: 

# Re 21:10 

Le jugement du monde semble se dérouler sans la présence de l'Eglise. N'est ce pas la Parole qui juge ? 

# Jn 3:18, 12:48 

- jusqu'aux mors des chevaux 

La cuve est si pleine que le sang en sort en un flot puissant profond de la hauteur du mors des chevaux. Cette 

phrase démontre que la colère de Dieu est grande. Comparer: 

# Isa 34:5-10 

- mille six cents stades

Environ 300 Km. Ce chiffre semble être un symbole. 

4712 stadion (stad'-ee-on) GREEK   �������
ou masculin (pluriel) stadios (stad'-ee-os), vient de 2476 (comme fixé, déterminé);; n n 

1) un espace ou distance d'environ 185 mètres 

2) une lutte à la course 

 a) lieu où les concurrents couraient, celui qui dépassait les autres et atteignant le but le premier recevait le prix. 

     Des courses de ce type avaient lieu dans la plupart des grandes cités Grecques, et se couraient, comme à 

     Olympie, sur une distance de 600 pieds, en mesure Grecque. 

2476 histemi (his'-tay-mee) GREEK  ������
forme prolongée du verbe primaire 'stao' (se tenir) à certains temps; v 

1) placer, poser, faire tenir en place 

1a) ordonner de se tenir 

1a1) en présence d'autres, devant des juges, devant les membres du Sanhédrin; 

1a2) placer 

1b) rendre ferme, établir, fixer des règles 

1b1) faire qu'une personne ou une chose garde sa place 

 1b3) établir une chose 

 1c) mettre ou placer dans une balance 

 1c1) peser, payer (la monnaie en métal étant destinée à être pesée) 

 2) se tenir 

 2a) se tenir devant, debout ou proche de 

 2a1) s'arrêter, se tenir immobile, tenir ferme 

 2b) maintenir, subsister 

 2b1) continuer, se tenir prêt ou préparé 

 2b2) être d'un esprit constant 

 2b3) la qualité de celui qui n'hésite pas, n'abandonne pas.  

4@��4@��4@��4@���&��%������������������
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1   Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers,     
     car par eux s'accomplit la colère de Dieu.  

����������		�
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- je vis dans le ciel un autre signe

Quelque chose de différent de ce qui s'est vu jusqu'ici. 

- grand et admirable

Intensité et ses degrés. Des choses qui dépassent le ressort et la compréhension des humains. Des événements 

extraordinaires qui vont surprendre et causer de l'étonnement. 

- sept fléaux, les derniers

4127 plege (play-gay') GREEK   �����   ; n f 

Voir définition 4141 

1) un coup, une zébrure, une blessure 

2) calamité publique, lourde affliction, fléau 

4141 plesso (place'-so) GREEK   ������
apparemment une autre forme de 4111 (à travers l'idée d'aplatir); v 

1) frapper, battre 

Ces sept derniers fléaux amèneront les dernières plaies, les derniers jugements par lesquels le courroux de Dieu 

sera consommé dans l'attente du final: 

# Da 7:26,  Re 19:19-21 

Ces sept derniers fléaux sont dans des coupes: 

# Re 15:7 

Elles concernent le jugement de la « Grande Prostituée »: 

# Re 17:1 

La Grande Prostituée, devenue religion d'Etat sous l'Empire romain, va subir les jugements de Dieu au travers 

des siècles. D'abord, sa base est solidement ébranlée par les quatre premières trompettes dont la dernière met fin 

à l'Empire d'Occident en 470. Deux autres trompettes vont suivre et la sixième met fin à l'Empire romain 

d'Orient en 1453. 

La Rome apostate reste néanmoins très forte, dominant toujours rois et peuples, et l'Eglise véritable est toujours 

dans la longue nuit des 1260 années. 

Sept coupes qui sont les sept derniers jugements de Dieu vont donc être versées sur la Rome religieuse et 

dominante afin de réduire son pouvoir temporel et permettre au peuple de Dieu de reprendre le témoignage. 

L'histoire est là pour nous confirmer que ces choses se sont bien passées. Les sept coupes vont ramener le 

pouvoir papal à un petit Etat d'environ 44 hectares. 

2  Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre   
    de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.  

����������		�
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- comme une mer de verre

# Re 4:6 

Voir note... "Re 4:6" 

La mer symbolise la grâce. Sur elle se tiennent debout ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de 

son nom, c'est à dire ceux qui lui ont résisté jusqu'à la mort et ceux qui ont démasqué sa supercherie en se 

détournant d'elle, ne la reconnaissant point comme étant la véritable Eglise de Jésus-Christ. 

# Re 18:4 

- mêlée de feu

Voici venu sur terre le temps des derniers jugements de Dieu contre Babylone ( la Prostituée) afin de réduire son 

influence: 

# Re 15:7, 17:1 

3      Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes �uvres     
        sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des  
        nations!  

����������		�
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- le cantique de Moïse... le cantique de l'Agneau

Le cantique de Moïse fut chanté par tout le peuple à la sortie d'Egypte. C'est un cantique de victoire: 

# Ex 15:1 

Moïse est ici étroitement lié à l'Agneau car le cantique de l'un est aussi le cantique de l'autre pour marquer l'unité 
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indissoluble des deux alliances concernant la Rédemption. 

# Ge 49:10, Lu 24:27, 44, Jn 5:46, Ga 3:24 * Comparer: 

# Mr 9:2-4 

4   Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et   
     se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.  

����������		�
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- toutes les nations viendront

Après ces derniers jugements pour abattre l'autorité de Babylone (la Prostituée) il sera possible de proclamer à 

toutes les nations l'Evangile éternel  tenu par l'ange qui volait au milieu du ciel. Ici, on revient au chapitre 14: 

# Re 14:6 

Voir note... "Re 14:6" 

L'église apostate étant encore trop influente doit être réduite. Les sept coupes à venir vont �uvrer dans ce sens. 

Leur action se passe avant 1793 puisque c'est la dernière d'entre elles qui va mettre fin aux 1260 années du règne 

implacable de la bête, qui est aussi la grande église apostate, et ouvrir la liberté d'évangéliser sans que Rome 

puisse s'interposer comme par le passé. 
����������������������	�
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5   Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
����������		�

����������

- le temple du tabernacle du témoignage

# Re 11:19 

Voir note... "Re 11:19" 

L'Agneau immolé: 

# 1Co 5:7, Re 5:6, 9, 12, 13 

6     Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des  
       ceintures d'or autour de la poitrine.  

����������		�
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- Et les sept anges

# Re 15:1 * Comparer: 

# Ps 103:20, Heb 1: 

- des ceintures d'or

"Car seul tu es saint" (#Re 15:4) * Comparer: 

# Ex 15:11, 28:36, Ps 93:5, 102:19 

*** Ps 102:20 

7     Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit  
       aux  siècles des siècles.  

����������		�
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- l'un des quatre êtres vivants

# Re 4:6 
�����������������'���()#����*��������#	����+����#
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8      Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait  
        entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. 

����������		�
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- personne ne pouvait entrer dans le temple

3762 oudeis (oo-dice') incluant féminin oudemia (oo-dem-ee'-ah) et neutre ouden (oo-den') GREEK oudeij ; 
pron 

1) aucun, rien 

Cela ne signifie pas que durant cette période personne ne pourra entrer dans la véritable Eglise. Le temps de la 

grâce qui a commencé à la Croix ne se terminera qu'à l'enlèvement des croyants. 

Il y a une autre signification: Maintenant que Dieu a décidé du sort de la Babylone (la Prostituée), personne ne 

pourra arrêter sa décision. Les sept fléaux iront jusqu'à leur accomplissement. 

./��./��./��./���)���#�����������������



164

���������	
















































�������
��


1      Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les 
        sept coupes de la colère de Dieu.  

����������		�
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- Et j'entendis une voix

Jean entend la voix mais ne semble pas apercevoir celui qui parle. 

Cette voix vient du Temple. Elle semble être celle qui vient des quatre cornes de l'autel: 

# Re 9:13 

Voir Note... "Re 9:13" 

- Allez et versez...

Comme les plaies ont été envoyées sur l'Egypte afin de permettre la délivrance du peuple des Hébreux, ces six 

fléaux sont envoyés pour frapper la Babylone (l'église apostate), pour lui retirer son pouvoir temporel et ainsi 

desserrer son étreinte qui va permettre à l'Eglise véritable de retrouver toute la liberté du témoignage. 

- sur la terre

Le mot terre a gardé sa signification habituelle: " le monde romain". Il faut se souvenir de la statue du songe de 

Nebucadnetsar. Le dernier royaume est l'Empire romain. Après lui, il n'y a pas d'autre empire. Il est le dernier. 

Les dix doigts de pieds nous rappellent les 10 rois qui vont élever sur les ruines de l'Empire la Rome nouvelle 

qui est la Prostituée dont l'autorité s�élèvera au-dessus des puissants et des peuples de la terre. 

Il faut comprendre qu'actuellement c'est toujours le règne de l'Empire romain puisque la statue du songe de 

Nebucadnetsar reste en place jusqu�à la venue de Jésus qui est la pierre qui la frappe et la fait s'écrouler. Ensuite 

s'établit le Royaume de Dieu, des Cieux: 

# Da 7:44-45, 7:26-27 

2     Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 
       avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.  

����������		�
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PREMIERE COUPE: 

- Le premier... versa sa coupe... un ulcère malin et douloureux

Tout comme pour la première trompette (# Re 8:7), l'action se passe sur terre. 

Le texte précise bien que seuls sont concernés les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son 

image. 

Si l'on considère 1793 comme étant la fin des 1260 années de règne implacable de la Prostituée, il faut donc 

considérer cette date comme le départ des coupes qui vont se succéder, ayant pour mission de forcer son déclin. 

C'est bien à partir de cette date que son pouvoir sur les rois et les nations va s'affaiblir sérieusement. 

Durant de nombreux siècles, la France fut l'alliée la plus fidèle et la plus forte de l'église romaine. Le monarque 

de la France a longtemps été appelé le " fils aîné de l'église ". 

C'est en France que commencèrent les massacres de ceux qui refusaient la tutelle de la Rome papale: Wassy, 

St- Barthélemy, les dragonnades des Cévennes, etc... 

Voir 2Topics 10012 Persécutions dues à la papauté.     Page� 304 

La révolution française en 1789 enverra son dernier roi à l'échafaud le 21 Janvier 1793. Cette révolution est faite 

par des masses déchaînées et rendues furieuses qui s'en prennent particulièrement à ceux qui étaient les garants 

de la tutelle de Rome: les familles royales, les nobles et les prêtres sont guillotinés par milliers. 

La révolution, dans sa folie,  pousse la nation à se déclarer publiquement athée. 

France, novembre 1793: 

" Le mouvement de déchristianisation se radicalise. Le 6 novembre un décret stipule que les municipalités sont 

libres de renoncer au culte catholique et peuvent, à leur gré, désaffecter les églises. Le 23 novembre, la commune 

de Paris fait fermer et réquisitionner les églises de la ville. Le mouvement se répand en province. Ici, les églises 

sont détruites, là, elles sont transformées en temples de la Raison, ailleurs, en centres de réunion de sociétés 

patriotiques. Certaines sont aménagées en prisons, d'autres en hôpitaux. Les objets du culte, lorsqu'ils n'ont pas 

été pillés, sont pareillement réquisitionnés; ainsi les cloches serviront à fondre des canons. La célébration de 

messes privées est interdite sous peine d'emprisonnement. Cette vague antireligieuse a déjà été amorcée au cours 

des mois précédents. Alors que jusque-là on avait toujours associé les cérémonies religieuses aux cérémonies 

patriotiques, les fêtes du 10 août 1793 ont été pour la première fois laïques. Deux mois auparavant, en juin, les 

cérémonies et les processions hors des églises ainsi que le port des insignes sacerdotaux avaient été interdits. Le 

10 octobre, Fouché ordonne que l'on laïcise les convois funèbres, ainsi que les cimetières à Nevers; son exemple 

est suivi à Paris. Le 5 novembre, un rapport de Marie-Joseph Chénier envisage la création d'un culte national qui 

remplacerait le christianisme. 

L'adoption du calendrier républicain témoigne, lui aussi, de l'hostilité des conventionnels à l'égard de la religion,  



165

mais c'est parmi les sans-culottes que le mouvement est le plus radical.  ������	��������
�����	���������� ��

Paris, 10 novembre 1793: 

" La Commune de Paris fait célébrer à Notre-Dame la fête de la Raison ". ������	��������
�����	����������!��

La révolution brise l'emprise de Rome. En conséquence de cet ulcère, la plus puissante des nations catholiques 

fut ravagée  par une guerre civile. Ce mouvement s'étendit aux autres pays catholiques d'Europe. Le pouvoir 

papal reçut un choc dont il ne se remit jamais. 

Cet ulcère occasionna au grand despote spirituel une blessure profonde dont la vive douleur est toujours 

présente. 

3     Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort; et tout être vivant 
       mourut, tout ce qui était dans la mer.  
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DEUXIEME COUPE: 

- Le second versa sa coupe dans la mer

Tout comme pour la seconde trompette (# Re 8:8), l'action se passe en mer. 

Avant 1793, la France et l'Angleterre étaient à peu près d'égale force sur les mers. Dans les luttes qui les 

opposaient pour conquérir des colonies en Amérique, tantôt l'un ou tantôt l'autre triomphait. A Yorktown, en 

1781, les Anglais subissent un coup sévère. La supériorité de la flotte française commandée par l'amiral de 

Grasse domina les anglais commandés par Cornwallis.

Les combats entre les deux flottes vont durer encore plusieurs décennies. C'est l'affrontement de l'Angleterre 

Protestante et l'Europe Catholique. 

La France redevient un Etat catholique par le Concordat que signe le Premier consul Bonaparte avec le pape Pie 

VII. 

Paris, 16 juillet 1801: 

" Ce Concordat, laborieusement négocié, déclare le catholicisme religion de la majorité des français et des 

consuls et abolit la loi de 1795 séparant l'Eglise de l'Etat. En retour, le Saint-Siège reconnaît la légitimité de la 

République. Le culte est libre, sous réserve de se conformer aux règlements de police. Les évêques, nommés par 

le Premier consul, recevront du pape l'investiture canonique; les curés nommés par les évêques, seront choisis 

parmi les candidats agréés par le gouvernement. Les Biens Nationaux demeurant acquis à leurs propriétaires, 

tous les ecclésiastiques percevront un traitement de l'Etat. Les évêques, tant constitutionnels que réfractaires, 

devront démissionner pour laisser place à un nouvel épiscopat qui prêtera serment d'obéissance et de fidélité au 

gouvernement. Un schisme long de dix ans prend fin".  ������	��������
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La France, redevenue une puissance catholique, rassemble sous le drapeau de l'empire l'Espagne catholique, le 

Portugal et l'Italie. 

La bataille de Trafalgar, le 21 octobre 1805, anéantit la flotte de l'Europe catholique. Cette victoire assure à 

L�Angleterre la maîtrise absolue des mers. Auparavant, le pape prétendait avoir la domination sur les mers et 

disposait des îles et continents nouvellement découverts. Désormais, ses prétentions d'expansion par les mers 

s'éteignent. 

- Elle devint comme du sang

La Bible annotée: " Au lieu de: la mer devint du sang, on a traduit: il y eut du sang; de même au verset suivant. 

L'eau de la mer ne serait pas transformée en sang, elle aurait été mêlée de sang. Mais d'où ce sang serait-il 

provenu ?... Ce sang est (gr.) comme d'un mort, un sang décomposé et corrompu, qui devient à son tour une 

source de mort ". 

Ce jour là, les pertes en vies humaines atteignent 4 000 hommes d'un côté et seulement 450 chez les Anglais. 

Nelson fut touché mortellement à la colonne vertébrale par un éclat d'obus.  

4    Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. 
����������		�
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TROISIEME COUPE: 

- dans les fleuves et les sources d'eaux

Tout comme pour la troisième trompette (# Re 8:10) l'action se passe sur les fleuves et les sources d'eaux. 

Le lieu doit donc être une région avec des rivières et des sources d'eaux. Le verset suivant (# Re 16:5) précise 

qu'à cet endroit le sang des saints et des prophètes a été versé. 

Les rivières du Nord de l'Italie ont toujours été un champ de batailles. De là est venu Attila, le chef des Huns. 

Voir note... "Re 8:10" 

Voir 2Topics 10065 La troisième trompette: les Huns - Attila.   Page� 271 

C'est cette région qui vit les scènes de persécutions les plus terribles et les plus sanguinaires perpétrées par la 

Rome papale. Durant des générations, le sang des protestants des Alpes coula sur les rochers et dans les cours 

d'eau de cette région. 

Le 2 mars (12 ventôse) 1796, Napoléon Bonaparte est nommé commandant de l'armée d�Italie. Il lutte contre les 

Autrichiens et leurs alliés dans la région des fleuves d�Italie. Chacune des grandes batailles se déroule près d'un 
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fleuve ou d'une rivière. La bataille de Lodi s'est déroulée sur l'Adda, celle d'Arcole sur l'Adige, celle de Marengo 

sur le Bramida. 

En 1797, l'Italie est à l'heure des républiques. Le traité de Campoformio consacre sa nouvelle géographie 

politique. 

Rome, le 5 février 1798: 

" A la suite de l'assassinat du général Duphot le 27 Décembre 1796 par la foule romaine, les troupes françaises 

entrent dans la ville et proclament la République romaine. Le pape (Pie VI), qui avait décidé en décembre 1796 

de reprendre les armes contre la France, est exilé en Toscane puis en France ".  ������	��������
�����	��������������

Pie VI meurt en France en 1799. Pie VII lui succède mais il ne sera pas élu à Rome, toujours entre les mains de 

l'occupant, mais à Venise. 

Italie, 6 avril 1800: 

" Les Autrichiens lancent une offensive à laquelle Bonaparte répond en passant le col du grand-Saint-Bernard du 

14 au 23 mai. Il s'empare de Milan le 2 juin, bat les Autrichiens à Montebello (avec l'aide de Lannes) le 9 juin, 

puis à Marengo le 14, signe enfin une convention, le 15, à Alessandria par laquelle le général autrichien Melas 

lui livre toute l'Italie jusqu'à Mincio".  ������	��������
�����	�������������

- ils devinrent du sang

Le sang des nombreux morts s'est mêlé à l'eau des fleuves et rivières. 

5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé 
ce jugement.  

����������		�

�������� �

- l'ange des eaux

Celui-là même qui venait d'exercer les jugements de Dieu sur les fleuves et les sources d'eau. 

- Tu es juste... tu es saint... tu as exercé ce jugement

Quand Dieu exerce ses jugements contre la grande ennemie de son peuple, le ciel éprouve le besoin d'une halte 

pour louer Dieu: 

# Re 14:7, 15:3-4 

- Toi qui es, et qui étais

# Re 1:4, 8, 4:8, 11:17, 22:13 

- tu as exercé ce jugement

Dieu n'attend pas la fin du monde pour juger la Grande Prostituée qui s'était élevée jusqu'à dominer le monde. 

Puisqu'elle a été le principal adversaire du peuple saint durant 1260 années, les jugements de Dieu interviennent 

pour faire taire son arrogance, la priver de la puissance souveraine qui était la sienne, lui fermer ses sources de 

richesses et la rabaisser dans ses ambitions. L'heure des revers est venue pour elle et Dieu va se servir de ses 

propres sujets pour la dépouiller de sa grandeur. 

6   Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: ils en sont dignes.  
����������		�

����������

- ils ont versé le sang des saints et des prophètes

# Re 6:9-11 

La Grande Prostituée a été une grande persécutrice de l'Eglise véritable: 

# Da 7:21, Re 13:7, 15,  17:6, 18:24 

Elle a fait la guerre aux deux témoins (l'Ancien et le Nouveau Testaments): 

# Re 11:7, 9 

Les jugements de Dieu tombent sur la Rome apostate parce qu'il a été dit: (# Re 11:5) " Si quelqu'un veut leur 

faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut 

qu'il soit tué de cette manière".  

Car lutter contre la Parole de Dieu, c'est toucher à la Sainteté de Dieu 

- Tu leur as donné du sang à boire

Ces batailles eurent lieu pour exercer la vengeance de Dieu. Les milliers de morts étaient les propres fils de la 

Prostituée qui étaient venus la combattre afin de lui ôter sa magnificence. 

BONAPARTE puis NAPOLEON fut un instrument pour humilier et réduire la puissance et la grandeur de la 

Rome papale. Il est celui qui fit le plus pour réduire les prétentions de la Rome papale. 

Le traité de Campoformio (28 octobre 1797) consacre la nouvelle géographie politique de l�Italie. 

Pour son couronnement le 2 décembre 1804, Napoléon fait venir le pape Pie VII. Le 1er décembre, Napoléon 

accorde une ultime concession au pape et fait bénir son union avec Joséphine de Beauharnais. 

" La cérémonie à Notre-Dame est fastueuse. Le pontife administre à l'empereur, entouré de grands dignitaires, la 

triple onction et l'investit des attributs de sa charge. S'il accepte la religiosité du sacre, Napoléon entend rappeler 

qu'il tient son pouvoir de la nation. Il couronne donc l'impératrice après s'être couronné lui-même..." 
������	��������
�����	������������ ���

Allemagne, 1er août 1806: 
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" Napoléon notifie à l'empereur François II la fin du Saint Empire romain germanique". 

Rome, 6 Juillet 1809: 

" Pour avoir excommunié Napoléon le 12 juin, Pie VII est arrêté sur ordre de l'empereur. Conduit d'abord à 

Grenoble, il est transféré le 20 août à Savone ".  ������	��������
�����	����������!���

 Italie, 17 février 1810: 

" Les Etats pontificaux sont annexés à l'empire et transformés en deux départements ". - Chr. de l'Hum. pg, 786 - 

 Paris, 15 novembre 1811: 

" Venant après la rupture avec Rome, le décret du 15 novembre renforce le monopole universitaire en limitant 

plus étroitement le rôle des institutions privées, religieuses en particulier, comme les petits séminaires ou les 

écoles épiscopales... ". ������	��������
�����	����������!#��

Fontainebleau, 25 janvier 1813: 

" Le 19 janvier 1813, Napoléon se rend à Fontainebleau, où le pape est retenu depuis mai 1812, et sollicite une 

audience. Pour la première fois, l'empereur se pose en solliciteur à l'égard du souverain pontife. En effet, l'appui 

de l'épiscopat lui est indispensable pour apaiser l'opinion catholique, troublée et agitée après son échec devant le 

tsar. 

 D'autre part, il veut rehausser son prestige en obtenant du pape le double couronnement de Marie-Louise et de 

son fils. Toutefois, les dissensions entre l'Empire et la papauté sont nombreuses. Outre la question du divorce, 

non reconnu, le problème de Rome est des plus épineux. Pie VII tient à son pouvoir temporel et refuse depuis 

trois ans de localiser le siège apostolique hors de Rome. Mais l'empereur ne peut se permettre de différer un 

accord avec le pape et le contraint à signer un nouveau concordat le 25 janvier 1813, après cinq jours de 

délibération. Pie VII admet désormais que les institutions épiscopales puissent être administrées par le plus 

ancien évêque de la province ecclésiastique au détriment du Saint-Siège. Napoléon est satisfait de cet accord qui 

semble briser l'opposition catholique en liant sa signature à celle du saint-père. Il compte sur la promesse du 

pape de s'installer à Avignon. Il pense avoir réglé la question de Rome. 

Cependant, sous la pression du Sacré Collège, Pie VII se rétracte le 24 mars. Le concordat de Fontainebleau reste 

lettre morte et marque l'échec de Napoléon dans son essai de conciliation. Le conflit s'achève par la défaite de 

l'Empire en 1814 et le pontife regagne ses Etats le 24 mai 1814 ".  ������	��������$�����	���������#"��

7 Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes.  
����������		�

����������

- tes jugements sont véritables et justes

# Re 15:4, 19:2 

le verset précédent dit: " Il en sont dignes ". 

Ce mot est employé dans: 

# Lu 7:4, 23:41 * " Il mérite... cela " - " ont mérité nos crimes ". 

# Lu 10:7 * " mérite son salaire ". 

Les jugements de Dieu : 

# 1Ch 16:14, 2Ch 20:12, Ps 7:6, 19:9, 94:15, 149:9, Isa 5:16, Eze 39:21, Jude 1:15, Re 15:4, 17:1, 19:2 

*** Ps 7:7, 19:10 

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;  
����������		�

��������!�

QUATRIEME COUPE: 

Tout comme pour la quatrième trompette, un soleil est frappé: 

# Re 8:12 

- Le quatrième versa sa coupe sur le soleil

Toutes les coupes sont des jugements de Dieu envers la Grande prostituée: 

# Re 17:1 

Le Seigneur suscite donc des hommes et des événements qui vont s'en prendre à elle pour l'affaiblir et ainsi 

permettre aux élus de retrouver la liberté du témoignage. Au sortir des 1260 années (1793) la papauté n'a rien 

perdu de son arrogance. Rome est toujours propriétaire de vastes territoires, particulièrement en Italie, et ses 

richesses sont importantes. Les coupes sont des interventions de Dieu dans l'histoire qui suit les 1260 années 

pour décroître l'impérialisme de la Rome papale et ramener son pouvoir temporel à une surface de 44 hectares, 

en faisant ainsi le plus petit Etat du monde. 

- sur le soleil

Symbole d'un puissant dont la position prééminente lui permet de s'en prendre à celui qui se prétendait être 

au-dessus de tous. 

Souvent, dans la parole de Dieu, le soleil désigne parfois une personne: 

Joseph dans son songe: 

# Ge 37:9-10 

Jésus est un soleil: 
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# Mal 4:2, Lu 1:78 

Le soleil dont il est question sera un monarque dont les ambitions infligeront aux hommes de grandes 

souffrances et qui imposera son autorité à la Rome papale. Le soleil est celui qui se place et domine au-dessus de 

tous. Ce soleil va donc infliger de grands tourments à la Grande Prostituée ainsi qu'aux peuples sous sa 

domination (l'Europe papale). 

Le coup d'Etat du 9 novembre 1799 (18 brumaire) fait lever un soleil qui, de premier consul, devient rapidement 

empereur. Bonaparte est devenu Napoléon 1er. Rapidement, il devient le dirigeant virtuel de toute l'Europe 

papale. 

Aucun soleil n'avait brillé comme lui dans l'horizon politique depuis plus d'un millénaire et aucun n'a brillé si 

fort depuis. Engagé dans des guerres sans relâche, il bouleverse et change l'Europe. Plus de 2 000 000 de morts 

marqueront sa route en plus de la misère et le désespoir que ses soldats laisseront derrière eux. 

La campagne d�Italie s'en prend particulièrement à la papauté.  Pour plus d'explication: 

Voir note... "Re 16:6" 

Napoléon a brisé l'autorité de la Rome papale. En la bravant, il a réduit ses prétentions. Ce fut un bienfait pour 

l'humanité. Depuis, le Pape a cessé d'être un dominateur dans le contrôle des nations. 

Après la chute de l'empereur, la Pape a recouvré ses Etats et le roi Victor-Emmanuel 1er s'est vu donner le 

royaume de Piémont - Sardaigne. 

" Néanmoins, malgré ces plaies, la papauté n'a pas éliminé ses prétentions exorbitantes et blasphématoires. Elle 

ne s'est pas repentie pour donner gloire à Dieu". ��%��	��	�&'�&��!��

9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur 
ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.  

����������		�

��������#�

- les hommes furent brûlés par une grande chaleur

2739 kaumatizo (kow-mat-id'-zo) GREEK   ���������   ; v 

Voir définition 2738 

1) brûler par la chaleur, roussir 

2) être torturé par une chaleur intense 

2738 kauma (kow'-mah) GREEK   �����  ; n n 

1) chaleur 

1a) chaleur douloureuse et brûlante, ardeur brûlante 

Le N° 2739 est employé dans: 

# Mt 13:6, Mr 4:6 

Cette grande chaleur est le symbole d'une grande souffrance apportée par les guerres menées par Bonaparte puis 

par Napoléon 1er.  Plus de 2 000 000 de morts jonchèrent sa route. Il faut ajouter tout ce que les troupes 

occasionnaient comme souffrances en passant dans les villes et les villages, les viols, les brutalités, les meurtres 

et les réquisitions de nourriture. Le cri des veuves et des orphelins s'entendait dans toute l'Europe. Tout cela était 

occasionné par le feu des batailles. 

- Ils ne se repentirent pas

# Jer 5:3, Am 4:11, Re 9:20, 16:21 

On s'en prend toujours à Dieu lorsque l'adversité surgit. Plutôt que s'humilier devant lui, on l'accuse de tous les 

maux. Comparer: 

# 2Th 2:11, 2Ti 3:13 

10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes 
se mordaient la langue de douleur,  

����������		�

��������(�

CINQUIEME COUPE: 

- Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête

La bête est la corne qui parle avec arrogance et qui a une apparence plus grande que les dix cornes qui vont 

l'aider à s'établir puis à se rétablir: 

# Da 7:19-21 

Elle est Babylone la Grande, la Grande Prostituée: 

# Re 17:3, 12-13 

Derrière elle se profile le dragon rouge qui est le serpent ancien: 

# Re 12:3, 13:1-2, 20:2 

- son royaume fut couvert de ténèbres

4656 skotoo (skot-o'-o)  GREEK  	�
�
�   ; v 

Voir définition 4655 

1) obscurcir, couvrir de ténèbres 
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2) métaph. Obscurcir ou aveugler l'esprit 

4655 skotos (skot'-os) GREEK  	�
�
�    ; n n 

1) ténèbres 

1a) de l'obscurité de la nuit 

1b) de la vue obscurcie ou cécité 

2) métaph. 

2a) de l'ignorance concernant les choses divines, devoirs humains, ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité, 

      avec toute la misère que ceci implique en enfer 

2b) les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige 

Cette phrase sous entend que, suite à la cinquième coupe, le rayonnement et la puissance de la Grande Prostituée 

seront considérablement réduits. Le pape perdant définitivement son pouvoir temporel n'aura plus qu'un rôle de 

représentation de sa propre église et ne pourra plus se placer au-dessus des rois et chefs d'Etats comme il le 

pouvait auparavant. La Rome papale n'est plus qu'un Etat de 44 hectares et son chef n'est plus que l'égal des 

autres chefs d'Etats. Comment cela est-il arrivé ? 

Après l'abdication de Napoléon 1er, le pape a recouvré ses Etats. 

Italie, 5 février 1831: 

" Une insurrection populaire dans le duché de Modène s'étend à Bologne, dans les Etats pontificaux et, en moins 

de quinze jours, les libéraux prennent le pouvoir dans tout l�Italie centrale...".������	)����
�����	��������!"���

Italie, 1838: 

" Les corps expéditionnaires français et autrichiens quittent respectivement les villes d'Ancône et de Bologne qui 

 font partie des territoires pontificaux, où ils avaient été appelés en 1832 pour garantir l'ordre".  
���)����
�����	��������!����

Italie, 1841: 

" Une insurrection à l'Aquila contre la domination du pape est sévèrement réprimée ". ����)����
���������! ���

Italie, 15 novembre 1848: 

" L'assassinat du ministre Pellegrino Rossi ouvre une crise politique qui contraint le pape à fuir Rome pour Gaète 

le 24 décembre ". - ��)����
�����	���������!�(��

Rome, 9 février 1849: 

" Après avoir combattu dans les troupes garibaldiennes, Mazzini participe à la proclamation de la république 

romaine, dont il devient un des triumvirs ".  ����)����
�����	���������!����

Italie, juillet 1859: Insurrections en série pour l'unité italienne: 

" ... Dès le début de la guerre contre l'Autriche, les Etats italiens se soulèvent... En juillet, l'insurrection gagne la 

Romagne et les légations. Bologne se rebelle contre son cardinal-Légat le 11 juillet, et Pérouse le 14. Les troupes 

pontificales rétablissent l'ordre en Ombrie et dans les Marches mais ne peuvent venir à bout de la Romagne qui 

forme une ligue militaire avec la Toscane, Parme et Modène. Le 7 novembre, les quatre Etats se placent sous la 

régence du prince de Carignan, cousin de Victor-Emmanuel, marquant ainsi leur volonté d'unité autour du 

Pièmont ")����)����
�����	���������!# ��

Italie centrale, 18 septembre 1860: 

" Afin d'éviter un succès triomphal de Garibaldi, les troupes piémontaises ont été lancées à la conquête des 

territoires pontificaux. Après avoir occupé les Marches et l'Ombrie, le général Cialdini défait les troupes 

pontificales commandées par le général français Lamoricière à Castelfidardo... ".  ����)����
�����	���������!#���

Italie, 26 octobre 1860: 

" Garibaldi rencontre Victor-Emmanuel près de Teano et le salue du titre de " roi d'Italie ".  
���)����
�����	���������!#���

Le 17 mars 1861, Victor-Emmanuel est proclamé roi par le Parlement italien. 

Le 28 août 1862, Garibaldi passe en Calabre et marche sur Rome. Ses chemises rouges sont arrêtées à 

Aspromonte par les troupes pontificales. 

Italie, 3 novembre 1867: 

" Giuseppe Garibaldi, qui a envahi l'Etat pontifical le 23 octobre, est arrêté à Mentana par les troupes françaises 

envoyées le 26 sous le commandement du général de Failly. Le pape Pie IX obtient la protection des troupes 

françaises pour trois années supplémentaires ". ����)����
�����	���������#(��

Suite au départ des troupes françaises, le général Raphaël Cadorna s'empare de Rome le 20 septembre 1870. 

Rome, 20 septembre 1870: Victor-Emmanuel fait de Rome la capitale de l'Italie. Depuis la proclamation du 

royaume d'Italie, le gouvernement veut installer sa capitale à Rome. Mais la ville est occupée par Napoléon III, 

qui vient de rétablir le pouvoir temporel du pape... En septembre 1870, profitant de la guerre et de la chute de 

Napoléon III, Victor-Emmanuel envahit les Etats pontificaux et prend la ville après la bataille de la Porta Pia... 

Le pape, privé de sa puissance temporelle, refuse les indemnités proposées par le gouvernement italien qui  

possède désormais une capitale".  ����)����
�����	���������#���

Devant tant d'insuccès de ses troupes, la Rome papale à ouvert le concile Vatican I en juin 1868. Le 18 juillet 

1870, est adoptée la constitution " Pastor aeternus ". Ce dogme proclame que le souverain pontife est infaillible 
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lorsqu'il parle "ex cathedra ", c'est à dire lorsqu'il définit, en vertu de l'autorité de sa charge, un point de doctrine 

en matière de foi ou de m�urs. 

Ainsi, alors que son pouvoir temporel achève de s'effondrer, le pape acquiert une prééminence absolue sans 

précédent en matière spirituelle. 

Rome, 13 mai 1871: 

" Par la loi " loi des Garanties ", le roi d�Italie assure au pape l'extraterritorialité du Vatican, du Latran et de 

Castel Gandolfo ainsi que la pleine liberté de son ministère spirituel". ����)����
�����	���������#�(��

Italie, octobre 1874: 

" Le gouvernement français rappelle le vaisseau Orénoque qui stationnait depuis 1870 au large de Civitavecchia 

pour accueillir le pape dans l'éventualité où il aurait dû quitter Rome. Celui-ci mène une lutte intransigeante 

contre le gouvernement italien et appelle les catholiques à ne pas participer à la vie politique ".  
����)����
�����	���������#�����

Le 11 février 1929 a lieu la signature des accords de Latran qui voit la création de la cité du Vatican comme Etat 

indépendant d'une surface de 44 ha. Un concordat est signé entre Mussolini et le Saint-Siège reconnaissant le 

catholicisme comme religion officielle. 

Ce qu'il faut retenir, c'est que la Rome papale qui possédait une grande partie de l�Italie est maintenant réduite à 

la cité du Vatican. Le gouvernement italien a confisqué ses biens et bon nombre de monastères et couvents ont 

été fermés. 

Le pouvoir temporel du pape a définitivement disparu. La liberté religieuse est proclamée et bien vite des églises 

et des écoles protestantes sont ouvertes. 

Il aura fallu 29 années de luttes aux Italiens pour se débarrasser de l'emprise papale et devenir un Etat libre. 

Le trône de la bête a été fortement ébranlé. Aujourd'hui, le pape fait figure de roitelet par rapport aux papes 

d'autrefois dont le pouvoir temporel s'étendait sur une grande partie de l'Europe. 

- les hommes se mordaient la langue de douleur

La raison est expliquée dans: 

# Re 18:9, 11, 15, 1 

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 �uvres. 

����������		�

���������

- ils ne se repentirent pas de leurs �uvres

Voir note... "Re 16:9" 

Ces mots "ils ne se repentirent pas " vont se répéter après la quatrième et la cinquième coupe: 

# Re 16:9, 11 

Ces mots " Ils blasphémèrent" vont se répéter après la quatrième, la cinquième et la septième coupe: 

# Re 16:9, 11, 21 

12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois 
venant de l'Orient fût préparé.  

����������		�

����������

SIXIEME COUPE: 

Tout comme pour la sixième trompette, l'Euphrate est mentionné: 

# Re 9:14 

L'Euphrate atteint environ 2900 km. A 145 km. du golfe Persique, le Tigre s'unit à l'Euphrate, constituant ainsi 

ce qu'on appelle actuellement le Schatt- el Arab. La plus grande des villes situées sur l'Euphrate était Babylone. 

2166 Euphrates (yoo-frat'-ace) GREEK ��������  origine étrangère; n pr loc 

Voir définition 06578 

Euphrate (Angl. Euphrates) = "le fleuve bon et abondant" 

1) un grand et fameux fleuve qui vient des montagnes d'Arménie, coule à travers l'Assyrie, la Syrie, la  

       Mésopotamie et la ville de Babylone, puis se jette dans le golfe Persique 

06578 P@rath (per-awth') HEBREW  ���  vient d'une racine du sens de jaillir, éclater ; n pr m 

Euphrate = "fertilité" 

Le plus grand fleuve de l'Asie de l'ouest, provenant de deux sources principales des montagnes d'Arménie et se 

jetant dans le golfe Persique. 

L'Euphrate arrivait jusqu'en Eden: 

# Ge 2:10,14 

Il était une frontière du pays promis: 

# De 1:6-8 

Ce fleuve bordait aussi le pays d'exil annoncé par l'Eternel: 

# Ge 15:18, 1Ch 18:3, 1Ki 4:21-24, Jer 13:3-9 
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Abraham est parti d'Ur, ville située sur la rive droite de l'Euphrate: 

# Ge 11:31, 15:7, Ne 9:7 

Le pharaon Néco fut battu ( 605 av.J.C) à Carkémisch sur l'Euphrate. Ce fut un jour de vengeance de la part de 

l'Eternel: 

# Jer 46:2, 10 

Le livre écrit par Jérémie qui annonçait la destruction de Babylone fut jeté dans l'Euphrate: 

# Jer 51:60, 63 

- Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé

Gr: du lever du soleil: 

395 anatole (an-at-ol-ay') GREEK    ����
��   ; n f 

1) le lever (du soleil, de la lune, des étoiles) 

2) l'est, l'orient (la direction où le soleil se lève) 

l y a un précédent: La Babylone de Nebucadnetsar fut prise par Cyrus pour Darius le Mède roi des Mèdes et des 

Perses, pays au-delà du Tigre. Il s'empara de Babylone (426 av.J.C.) 

D'après Hérodote et Xénophon, voici racontée la prise de Babylone par Cyrus et de ses préparatifs: 

«  Laissant un corps d'observation sous les murs de Babylone, Cyrus s'alla porter à quelques lieues plus haut et 

exécuta sur les bords de l'Euphrate les travaux de dérivation qui lui avaient si bien réussi sur les bords du 

Gyndés. Il établit des barrages, remit en état et agrandit le réseau des canaux qui faisaient communiquer la 

rivière avec les réservoirs à moitié vides, dont la légende populaire plaçait la construction au compte de la reine 

Nitocris, et se ménagea la faculté de mettre à sec, en quelques heures, la partie du fleuve qui traverse la ville. Les 

travaux terminés, il attendit pour faire écouler l'eau le moment où les Babyloniens célébraient une de leurs 

grandes fêtes, engagea son armée dans le lit à moitié vide, et se glissa le long des quais à la tombée de la nuit. Si 

les assiégés avaient veillé tant soit peu, ils pouvaient prendre l'armée perse d'un coup de filet et la détruire sans 

qu'il en échappât un seul homme: Cyrus avait compté sur leur négligence et l'événement donna raison à sa 

témérité. Il trouva les murs déserts, les portes ouvertes et sans gardes: Les sentinelles avaient abandonné leurs 

postes pour se joindre à la fête. Le cri de guerre des Perses éclata soudain au milieu des chants de fête; la foule 

affolée se laissa massacrer sans se défendre, Bel-sar-oussour périt dans la bagarre, le palais royal prit feu. Au 

point du jour, Cyrus était maître de la ville. ( Maspéro, Histoire ancienne de l'Orient, p.519.) - ( Note: # Da 5:30 )  

Les sept coupes concernent le jugement de Babylone la Grande qui est la Grande Prostituée ou la Rome papale. 

La sixième est versée sur l'Euphrate afin de faciliter le passage des rois d'Orient et d'Extrême Orient qui se 

rassembleront pour participer à la bataille d'Harmaguédon. 

La bête participe à cette bataille: 

# Re 19:19 * Comparer: 

# Da 7:26 

Il semblerait donc que le retour de Jésus sur terre, venu ouvrir l'ère des mille ans, mettra fin à l'impie qui est 

aussi l'homme de péché, le fils de la perdition qui règne sur la Rome apostate: 

# 2Th 2:8 

Il semblerait que la fin de la cité du Vatican sera un embrasement par le feu: 

# Da 7:11, Re 18:8-9 * Comparer: 

# 2Th 1:7-9, Heb 10:27 

Il semblerait que les pays d'Europe sur lesquels elle a régné plus particulièrement seront la cause de sa 

destruction par le feu: 

# Re 17:16 

Voir note... "Re 17:16" 

Il est bon de rappeler qu'auparavant aura eu lieu l'enlèvement des véritables Chrétiens: 

# Re 14:14-16 

Voir note... "Re 14:14" 

Voir note... "Re 14:15" 

Voir note... "Re 14:16" 

13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois 
esprits impurs, semblables à des grenouilles.  

����������		�

��������"�

- Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète

Les trois sont en accord. La bouche du dragon est aussi celle de la bête où siège le faux prophète qui est l'impie, 

l'homme de péché et aussi le fils de la perdition désigné par l'Apôtre Paul: 

# 2Th 2:3-5 

appelé Antéchrist par l'Apôtre Jean: 

# 1Jn 2:18 

5578 pseudo prophètes (psyoo-dop-rof-ay'-tace) GREEK  ����
��
�����    ; n m 
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Voir définition 5571 

1) quelqu'un qui, se faisant passer pour un prophète divinement inspiré, annonce des choses fausses, les faisant 

    passer pour des prophéties divines 

2) un faux prophète 

5571 pseudes (psyoo-dace') GREEK   ������    ; adj. 

Voir définition 5574 

1) menteur, trompeur, faux 

5574 pseudomai (psyoo'-dom-ahee) GREEK  ����
���  vient apparemment d'un verbe primaire ; v 

1) mentir, dire des choses fausses d'une façon délibérée 

2) tromper quelqu'un par un mensonge, mentir à, abuser 

La théorie que le faux prophète serait un Juif ne repose sur rien dans les Ecritures. Le faux prophète est certes un 

homme qui propage le mensonge et qui laisse supposer que ses paroles sont d'inspiration divine. Qui, mieux que 

le pontife de Rome, correspond à cette image ? Il est la voix du dragon ainsi que celle de l'église apostate. Par ses 

encycliques, il dirige ses évêques, son clergé et ses fidèles dans tous les pays. Il est la voix dominante qui régit 

l'ensemble et même se place au-dessus des Ecritures qui forment la Parole de Dieu. 

En 1870 ( 1430 ans après la nomination officielle du 1er pape - 1337 ans après la proclamation de " Rector 

Ecclesie " ), le pape se voit reconnaître l'infaillibilité ( " Dogme Pastor aeternus " ). 

- Je vis sortir de la bouche du dragon... de la bouche de la bête...de la bouche du faux prophète, trois esprits 

impurs

Les trois esprits impurs sortent des mêmes trois bouches. Elles exercent leur séduction par des discours 

trompeurs. 

Le dragon qui se cache en la bête et qui anime la bouche du faux prophète n'est-il pas le père du mensonge ? 

# Jn 8:44 * Comparer: 

# 1Ki 22:20-22, Ac 13:10 

Il ne faut pas oublier que l'apparition de l'impie (le faux prophète) se fera par la puissance de Satan: 

# 2Th 2:9 

et qu'il est animé d'une puissance d'égarement qui conduit à la condamnation éternelle: 

# 2Th 2:11-12 

Ce conseil est juste et important: 

# Mt 7:15, 24:4, 1Jn 4:1 * Comparer: 

# Re 2:2 

- grenouilles

Un animal impur: 

# Le 11:29-30 

Il ne semble pas ici qu'il faille rappeler une des dix plaies d'Egypte mais plutôt l'animal lui-même. La grenouille 

est un animal sauteur qui vit et coasse dans un milieu lié plus ou moins étroitement à la présence d'eau douce. 

Elle vit dans les marais et possède une loquacité criarde. 

14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de 
les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 

����������		�

����������

- Car ce sont des esprits de démons

Les mêmes trois esprits sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Le faux prophète étant au 

service de la bête qui, elle, dépend du dragon rouge qui est le serpent ancien. 

Le dragon porte sept têtes et dix cornes tout comme Babylone la grande qui est la bête: 

# Re 12:3, 17:3 

- qui font des prodiges

# Re 13:13-14, 19:20 

Voir note... "Re 13:13" 

Voir note... "Re 13:14" 

L'apparition de l'apostasie sur laquelle trône l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu 

s'est faite par la puissance de Satan: 

# 2Th 2:9 * Comparer: 

# Re 18:2 

Satan, pour écarter le monde du seul vrai Evangile, accomplit toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers par le truchement de la bête: 

# 2Th 2:9-10, Re 13:13-14 

- qui vont vers les rois de toute la terre

Vers les rois et chefs d'Etats. Ces trois esprits qui viennent de Satan animent la bête et le faux prophète. Ces 

esprits impurs exerceront leur pouvoir de séduction par des discours trompeurs afin d'entraîner les nations à la 
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bataille. L'histoire nous montre que par le passé la Prostituée a dominé les rois et les grands jusque vers 1793 et 

depuis, comme elle a perdu son pouvoir temporel, elle joint tous ses efforts pour avoir une nouvelle emprise sur 

eux. Etant elle-même un Etat reconnu par tous, elle emploie toute sa diplomatie pour s'allier les autres rois et 

chefs d'Etats car elle a besoin des pouvoirs politiques pour s�incruster dans les masses en se faisant reconnaître 

comme église officielle. Son combat, depuis toujours, est la domination du monde. Sa réflexion a toujours été de 

dire que pour s'emparer de la plaine il fallait d'abord dominer les sommets. 

# Re 17:2, 15, 18, 18:9 

- afin de les rassembler pour le combat du grand jour

Les rois de toute la terre représentent le monde entier: 

# Re 19:17-18, 20:8 

Cela se passe après les mille ans: 

# Re 20:3 

Ce jour là, toutes les puissances hostiles à la venue du Royaume des Cieux seront anéanties. 

# Re 14:20, 17:14, 19:19 

Voir 2Topics 10076  Harmaguédon.      Page� 280 

15    Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche   
        pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!  

����������		�
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- Voici, je viens comme un voleur

# 1Th 5:2, 4, 2Pe 3:10, Re 3:3 

Le véritable Chrétien sera pris à la dérobée, subrepticement, en un atome de temps: 

En un temps le plus court. Le temps d'un clin d��il est encore trop long. 

# 1Co 15:52 

823 atomos (at'-om-os) GREEK    ���
�
�  ; adj. 

1) ce qui ne peut être coupé en deux, ou divisé, indivisible 

1a) un moment de temps, un instant, temps si court qu'on ne peut le diviser métaphore: plus rapide que la fission 

      de l'atome 

D'entrée, dans le livre de la Révélation, Jésus dit qu�il vient (revient): 

# Re 1:4, 8, 4:8 

Il le termine en le rappelant par trois fois: 

# Re 22:7, 12, 20 

La Révélation (l'Apocalypse) est une prophétie donnée en l'an 95 pour des choses qui doivent arriver ensuite et 

qui, une fois accomplies, mettront fin aux royaumes de ce monde et à la puissance de Satan car le final, c'est le 

Royaume de Dieu qui sera éternel: 

# Re 1:3, 11:6, 19:10, 22:7, 10, 18, 19 

1903 ans se sont passés depuis. Cela sous-entend que la Prophétie en est à ses dernières phrases pour la 

réalisation totale de tout ce qui a été dit et écrit. 

En l'an 95, le message du Seigneur était de dire "Je viens" mais avant : « voici ce qui va se passer ». En 1998, 

nous pouvons affirmer que presque tout est accompli et que nous sommes très près de l'enlèvement ( la Parousie) 

des croyants fidèles, après quoi s'accomplira ce qui reste à venir avant l'instauration du Royaume éternel de 

Dieu. 

Si le livre de la Révélation se termine par ces trois rappels " Je viens bientôt ", c'est pour rappeler aux  fidèles de 

se tenir constamment prêts car leur royaume n'est pas ici-bas: 

# Jn 14:2-4, 18:36 

Aujourd'hui, l'avènement du Seigneur est plus proche de nous qu'il ne l'a jamais été: 

# Ro 13:11 

Ce que disait Jésus est important: 

# Mt 26:41, Mr 13:36-37 

Confirmé par l'Apôtre Paul: 

# 1Th 5:1-2 

Il reste à chacun des élus de dire: " Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

# Re 22:20 

Voir 2Topics 10040 Le retour du Seigneur      Page� 245 

16   Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.  
����������		�

����������

- le lieu appelé en hébreu Harmaguédon

Voir 2Topics 10076 Harmaguédon      Page� 280 

17   Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 
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SEPTIEME COUPE: 

- Le septième versa sa coupe dans l'air

109 aer (ah-ayr')   GREEK   ���    ; n m 

vient de aemi (respirer inconsciemment); par analogie, souffler; 

1) l'air, bas et dense, différent de celui qui est haut et raréfié 

2) atmosphère 

La Bible anglaise traduit: " 17 And the seventh angel poured out his vial into the air; " 

La Darby traduit: " 17 Et le septième versa sa coupe dans l'air; " 

Certains traduisent " sur " au lieu de " dans ". 

Les Ecritures nous apprennent que le Diable a été précipité du ciel: 

# Lu 10:18, Jn 12:31,14:30,  Re 12:9-10, 12, 13 

L'Apôtre Paul dit que l'air est le siège de la puissance du diable: 

# Eph 2:2, 6:12 

La cinquième coupe fut versée sur le trône de la bête, la sixième sur l'Euphrate qui amène les nations de la terre, 

menées par le prince de ce monde, à Harmaguédon et la septième est versée directement dans l'air où siège le 

diable qui doit maintenant subir la condamnation éternelle suite à sa rébellion. 

- Il sortit du temple, du trône, une voix forte

La voix qui parle dans l'Apocalypse: 

# Re 1:1 

- C'en est fait

C'est fini... Le règne du diable est terminé. 

Jugé à l'avance et définitivement vaincu à la croix du Calvaire (# Jn 16:11), le diable subit son châtiment 

(# Re 20:10). Le " tout est accompli " prononcé par Jésus à la croix concernait aussi la défaite éternelle de Satan 

(# Col 2:15, Heb 2:14). 

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.  

����������		�
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- il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre

# Re 4:5, 8:5, 11:19 * Comparer: 

# Da 12:1 

Voir note... "Re 8:5" 

- tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre

Il faut revenir au livre de Daniel. L'avènement de Jésus est la pierre qui s'est détachée de la montagne et qui est 

venue frapper les pieds de fer et d'argile de la statue du songe de Nebucadnetsar. Toute cette belle construction 

est ensuite devenue comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Nulle trace n'en fut retrouvée. 

# Da 2:34-35, 45 

C'est un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Toutes les 

civilisations ont été balayées et jetées au néant. 

La bête et le faux prophète, vaincus à Harmaguédon, ont été jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre: 

# Re 19:20 

Quant à Satan, il est lié pour mille ans: 

# Re 20:2, 7 

Durant ces mille ans, le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs règne sur terre avec son Eglise: 

# Re 2:26-27, 19:15, 20:6 

Voir note... "Re 2:26" 

19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de  
        Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 

����������		�
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- Et la grande ville

Voir note... "Re 11:8" 

La description de la grande ville se fait au chapitre 17. C'est la ville impériale qui a la prétention d'éternité et qui 

a la royauté sur les rois de la terre : 

# Re 17:18 

- en trois parties

Cette expression se retrouve: (# De 19:3). Il est difficile ici de définir ce que cela veut dire. 

Il est difficile d'imaginer que Christ régnant sur terre puisse laisser en l'état les bâtiments du Vatican et tous les 

édifices qui la représentaient. Tout sera probablement emporté par le feu (# Re 18:18). 

- les villes des nations tombèrent
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Tout et tous devront se soumettre au règne de Christ sur terre. Le gouvernement des villes est donné à l'Eglise 

qui est avec lui: (# Lu 19:16-27, Re 2:26)  

  

20     Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.  
����������		�
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- toutes les îles s'enfuirent... les montagnes ne furent pas trouvées

Il est difficile de dire que les îles et montagnes disparaîtront de la surface de la terre. Pourquoi en serait-il ainsi ? 

Les îles et les montagnes représentent plutôt les puissances terrestres. 

Avec Jésus régnant sur terre disparaît la notion de frontières ou d'Etats puisque la terre entière lui est soumise. 

Les hommes ne forment plus qu'un seul peuple, un seul royaume. Il n'y a plus de partis politiques, de Sénats, de 

Parlements, de Présidents ou de trônes. L'humanité entière regarde vers un seul: Le Roi des Rois et le Seigneur 

des Seigneurs. 

# Ps 2:8, 96:13, 98:9, Mi 4:1-4, Mt 25:31, Jn 5:22 

21   Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, 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. 

����������		�
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- dont les grêlons pesaient un talent

Plus de trente kilos. 

De tels grêlons sont représentatifs de jugements sévères: 

# Ex 9:18, Jos 10:11, Isa 28:17, 30:30, Eze 13:13, 38:22 * Comparer: 

# Ps 148:8 

- les hommes blasphémèrent Dieu

987 blasphemeo (blas-fay-meh'-o) GREEK   ���	�����   ; v 

Voir définition 989 

1) parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer 

2) être injurié, insulté, raillé 

3) blasphémer 

1ø) contre le Christ 

2ø) contre les anges 

3ø) contre le Nom de Dieu 

4ø) contre Le Saint-Esprit 

989 blasphemos (blas'-fay-mos) GREEK   ���	���
�   ; adj 

1) parler en mal, blasphématoire, abusif, discours injurieux 

Bien que Satan, suite à la septième coupe, soit lié pour mille ans et ne puisse plus intervenir sur terre, cela laisse, 

peut-être, sous entendre que les hommes n'accepteront pas d'entrée le gouvernement du Fils de Dieu. Y aura t-il 

de la rébellion de leur part qui nécessite un jugement ? 

Il les paîtra avec une verge de fer: 

# Re 2:27, 12:5, 19:15 

4464 rhabdos (hrab'-dos) GREEK ����
�   ; n f 

1) un bâton, une canne pour la marche, un bout de bois, une verge, une branche 

2) une verge avec laquelle quelqu'un est battu 

3) un bâton 

3a) utilisé en voyage, ou pour s'appuyer, ou par les bergers 

3b) appliqué aux choses 

3b1) une verge de fer, indique la sévérité, la règle rigoureuse 

3b2) un sceptre royal 

*+��*+��*+��*+�����,�������������������
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1     Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te   
       montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  

����������		�

���������

- Un des sept anges qui tenaient les sept coupes
On revient en arrière: Le chapitre 16 voit le versement des sept coupes. Au chapitre 17, les anges ont toujours 
leurs coupes dans leurs mains. 
Qui est la Grande Prostituée ? Le chapitre 17 est là pour nous éclairer. 
- le jugement de la grande prostituée: 
4204 porne (por'-nay) GREEK   �������  ; n f 
1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel 
1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du gain 
1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le gain ou par luxure 
2) métaph. une idolâtre 
2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège principal de l'idolâtrie 
Au chapitre 14, elle a perdu son pouvoir temporel permettant ainsi à l'Evangile éternel d'être librement annoncé: 
# Re 14:8 
Voir note... "Re 14:8" 
Ici, son agonie est annoncée. Elle subit les sept coupes qui mettent fin à son règne, Satan, qui était derrière elle, 
se retrouvant enchaîné. 
Voir note... "Re 16:17" 
A Harmaguédon, vaincue, elle est avec le faux prophète jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre: 
# Re 19:20 
- assise sur les grandes eaux
L'explication est en: 
# Re 17:15 
L'église romaine est le prolongement de l'Empire romain. Les peuples, foules, nations et langues qui sont sous 
son emprise forment le nouvel Empire romain fait d'alliances humaines (# Da 2:43) (Nations acceptant le 
romanisme comme religion officielle). Ce nouvel Empire forme les pieds de la statue du songe de 
Nébucadnetsar. Ils sont mis en pièces par la pierre qui vient les frapper durement (# Da 2:35).  

2      C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les  
        habitants de la terre se sont enivrés.  

����������		�
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- C'est avec elle...
# Re 18:3 
Les grands de la terre se sont laissés séduire par cette fausse église parée de pourpre, d'écarlate, d'or, de pierres 
précieuses et de perles. Ils l'ont aidée à répandre son esprit. Les habitants de la terre, en suivant leurs rois et 
chefs, partagent ainsi les mêmes péchés de corruption. En se tournant vers elle, ils prennent la marque de la bête 
et adorent son image. 
# Re 14:9-10, 19:20 
- impudicité
L'hérésie - l'idolâtrie. 
4203 porneuo (porn-yoo'-o)   GREEK   ������	    ; v 
Voir définition 4204 
1) prostituer son corps à la convoitise d'un autre 
2) se livrer à une relation sexuelle illicite 
2a) commettre la fornication 
3) métaph, être adonné à l'idolâtrie, adorer les idoles 
3a) permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie 
4204 porne (por'-nay) GREEK  �����   ; n f 
1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel 
1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du gain 
1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le gain ou par luxure 
2) métaph, une idolâtre 
2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège principal de l'idolâtrie 

3  Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de  
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   blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.  
����������		�
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- Il me transporta en esprit
Au moment où Jean reçoit cette vision (an 95), la grande prostituée n'existe pas encore. Elle est juste sous-
jacente dans les hérésies qui ont envahi l'Eglise du début: la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, la 
doctrine de Jézabel et bien d'autres déviations. 
Voir note... "Re 2:6" 
Voir note... "Re 2:14" 
Voir note... "Re 2:20" 
����������������������������
��������	�������
����� � � �  �!�"��#�

Tous ces travers vont s�amplifier et bientôt une église apostate va surgir qui va se glisser dans le pouvoir 
impérial romain pour devenir " l'église romaine ". Le grand Empire romain n'est plus qu'une église avec 
l'affirmation de dire qu'elle est la seule et véritable Eglise de Jésus-Christ. Mensonge diabolique qui aveugle 
toujours le monde d'aujourd'hui. 
- dans un désert
# So 3:6, 8:5, Eze 20:35, Mr 1:3 
Le désert c'est le monde formé des peuples, foules, nations et langues. Une autre image lui est donné: une mer: 
# Re 17:15 
Le monde religieux est une mer désertique où la vie ( Jésus-Christ ) n'est pas. Dans ces eaux polluées par les 
hérésies et l'idolâtrie se vautre la grande prostituée en compagnie du serpent ancien dont la morsure est une mort 
éternelle pour quiconque flirte avec elle. 
- assise sur une bête écarlate
2847 kokkinos (kok'-kee-nos) GREEK  
�

����  vient de 2848 (de la forme en amande de l'insecte); adj. 
1) cramoisi, couleur écarlate. Provient de grappes d��ufs de la femelle d'un insecte hémiptère du groupe des 
    cochenilles, que les Arabes appellent "kirmiz", origine du mot cramoisi, et la bestiole abonde en Palestine sur   
    le chêne "Kermès". La matière colorante extraite servait à produire un rouge utilisé en teinture, en particulier   
    pour les tentures du tabernacle et les vêtements du souverain sacrificateur 
2) vêtement ou habit écarlate 
La bête écarlate est le dragon rouge: 
# Re 12:3 
Le pourpre était le signe de grandeur, de royauté: 
# Jud 8:26, Da 5:16, Jn 19:2-3 
Le Tabernacle et les vêtements du sacrificateur en portaient: 
# Ex 25:4, 26:1, 31, 36, 28:5, 6, 15, 33, 39:29 
Les idoles en étaient drapées: 
# Jer 10:9 
Lydie était marchande de pourpre: 
# Ac 16:14 
Un signe de richesse: 
# Lu 16:19 
C'est la grande ville (la curie romaine) qui en est parée: 
# Re 18:16 
Ainsi vêtus, cardinaux et évêques, qui forment le c�ur du système, se disent investis de royauté et de sacerdoce, 
cachant ainsi mieux au monde entier la grande tromperie qu'ils représentent. 
- pleine de noms de blasphème
# Da 7:8, 11, 20, 25, Re 13:1, 5, 6 
Voir note... "Re 13:1" 
Voir note... "Re 13:6" 
sept têtes et dis cornes

 # Da 7:7, 20, 24, Re 12:3 
 Daniel voit bien 3 rois abaissés  (# Da 7:24) et vient confirmer (# Re 17:10). La bête est du nombre des sept 
 (# Re 17:11). Les sept têtes sont aussi sept montagnes (# Re 17:9). 
 Voir note... "Re 12:3" 

4     Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait   
       dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.  

����������		�
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- Cette femme était vêtue de...
Voir note... "Re 17:3" 
- parée d'or, de pierres précieuses et de perles
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Son pouvoir est aussi une immense richesse. La puissance de l'argent que Jésus dénomme "Mammon"  est chez 
elle primordiale (# Mt 6:24, Lu 16:11-13). Sans ce luxe qui lui donne un aspect grandiose, elle ne pourrait 
subjuguer le monde et traiter d'égal à égal avec les autres Etats (# Re 18:16). Elle a besoin de sa propre banque 
pour gérer ses affaires. Comparer:  (# Eze 28:13, Da 11:38) 
3126 mammonas (mam-mo-nas') GREEK   �	���  origine Araméenne (confiance, richesse...); n m 
Mamon = "richesse" 
1) Mamon 
2) trésor 
3) richesses (qui sont personnifiées et opposées à Dieu) 
Or, l'argent ne va pas de pair avec l'Evangile. Ici, bien des prédicateurs devraient réfléchir sur leur trop grand 
appétit d'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation ou toutes autres idées pour faire connaître 
l'Evangile. 
La prédication de l'Evangile repose sur la puissance de Jésus-Christ et sur elle seule. Ce n'est pas le ramdam avec 
une sono puissante qui peut faire entre la grâce dans un c�ur et non plus la vidéo ou tout autre système humain. 
Seule la puissance du Saint-Esprit peut convaincre de péché, de justice et de jugement et aucun moyen humain 
ne peut la remplacer: 
# Jn 16:8 
Elle tenait dans sa main une coupe
Devant Dieu des coupes sont remplies de parfums qui sont les prières des saints: 
# Re 5:8, 8:3 
Ici la coupe est remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution: 
# Re 17:2 * Comparer: 
# Jer 51:7 
946 bdelugma (bdel'-oog-mah) GREEK   �������    ; n n 
1) une chose folle, détestable 
1a) des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie, abomination 
Cette fausse église est remplie d'idoles et d'images pieuses qui trompent les c�urs. Elle est une marchande de 
corps et d'âmes d'hommes: 
# Re 18:13 

5   Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations    
     de la terre.  

����������		�
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- un mystère
"Ce qui est connu, incompréhensible (mais virtuellement connaissable). Un sens caché". $����%�����		�����$
" - 9. Le mystère de Babylone la prostituée ( # Re 17:5-7) c.-à-d. de la fausse religion démasquée à la fin des 
temps. 
- Dans la Vulgate, le mot gr. mustêrion a été trad. par le lat. sacramentum, sacrement en franç. De cela, l'Eglise 
 Romaine a tiré ses 7  sacrements, qui n'ont pas de rapport avec les "mystères" du NT. Même le  baptême et la 
cène ne sont pas appelés sacrements par le Christ et les  apôtres, puisque ce mot-là ne figure pas dans le texte." 
- Nouveau Dictionnaire Biblique - 
L'Apôtre Paul emploie le même mot pour parler de la même chose: 
# 2Th 2:7 
Pour les humains, comment admettre que l'église de Rome est une prostituée ? C'est inaccessible, 
incompréhensible et inexplicable à la raison. Le mysticisme qui l'enveloppe cache sa véritable identité et celui 
qui, derrière elle, abuse de la crédulité de ceux qui la suivent où s�allient avec elle. D'où l'étonnement de tous 
lors de sa subite disparition  (# Re 18:9). 
- Babylone la grande
# Re 11:8, 14:8, 16:19, 18:2, 10, 21 
Voici ce qu'écrivait B.W. Johnson: 
"L'ancienne Babylone de l'Euphrate était une figure de cette Babylone spirituelle. C'était : 
(1) Une puissance mondiale corrompue 
(2) Elle oppressait le peuple de Dieu et elle l'envoya en captivité. 
(3) C'est seulement après la dispersion que Jérusalem fut restaurée. 
(4) De plus, c'est à Babylone, ou près de Babylone, que la confusion des langues s'est instaurée. 
Cette ancienne Babylone, est, d'une certaine manière, un type de Babylone dont Jean parle. Les faits concernant 
la Babylone spirituelle sont : 
(1) qu'elle est identifiée à la bête; 
(2) qu'elle est un oppresseur puissant du peuple de Dieu; 
 3) qu'elle l'enverra captif; 
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(4) qu'elle régna sur la Terre; 
(5) qu'elle est une prostituée, ou une église idolâtre." 
" Cette Babylone a des rapports évidents avec Rome, la ville aux 7 collines qui dominait la terre entière 
(# 17.9, 18)." $���&���&�%�����		�������'
�(&��$
- la mère des impudiques
# Re 18:9, 19:2 
384 meter (may'-tare) GREEK  �����  apparemment un mot primaire ; n f 
1) une mère 
2) métaph. la source de quelque chose, la terre maternelle 
La prostitution est un mot qui signifie toujours l'apostasie. Elle est ici appelée la mère des prostituées ou des 
apostats. L'apostasie est faite de reniements. D'une désobéissance à une autre, elle avance plus avant dans la 
contestation puis dans l'abandon des doctrines divines. 
Babylone la grande est aussi la mère de toutes ces églises qui se disent chrétiennes et qui n'en font qu'à leurs 
modes. Le parjure est une violation de serment. La désobéissance est un parjure. Les philosophies, les fausses 
doctrines, les accommodements aux textes divins sont des tromperies qui amènent au parjure. 
# Eph 4:14, Col 2:8, 22, 1Ti 1:3, 4:1, 6:3, 2Ti 4:3, Heb 13:9 
L'abandon des ministères pour mener une Assemblée est une infidélité envers les Ecritures car le ministère 
unique est une tromperie. Les castes pastorales qui placent des hommes à la tête des Assemblées ressemblent à 
s'y méprendre aux institutions cléricales de la Prostituée et commettent un parjure. Les cérémonies religieuses 
(mariages, enterrements ) de plus en plus copiées sur les rites de la Prostituée sont des outrages à la vraie Foi. On 
en vient à abandonner la coupe pour les petits verres; c'est un parjure. Le parjure a pour auteur celui qui disait à 
Eve: " Dieu a t-il réellement dit " (# Ge 3:1) qui fait entendre qu'une interprétation personnelle n'est pas une 
désobéissance. Or, désobéir à un seul commandement, n'est-ce pas désobéir à toute la loi ? (# Ja 2:10) Le 
détournement d'une seule doctrine n'est-il pas pécher contre toute la parole de Dieu ? Un seul parjure n'est-il pas 
de renier l'ensemble de la Parole de Dieu qui est un tout indivisible (# Mt 5:18) ? 
Ceux donc qui s�accommodent de parjures ont pour mère la Grande Prostituée puisque spirituellement ils 
forniquent comme elle. Ils sont mis au même rang qu'elle et subiront le même châtiment. 
La grande Babylone est la mère d'autres fausses églises, celles qui imitent son côté grandiose et se prostituent 
comme elle. 

6   Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un  
     grand étonnement.  

����������		�
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- ivre du sang des saints et des témoins de Jésus
# Re 6:9, 12:11, 13:15, 16:6, 17:6, 18:24, 20:4 
Voir note "Re 6:9" 
����������������� ���)�&���	���&���*�
������&�)�� � � � �  �!�"�����

Les mots "saints" et "témoins" désignent les mêmes personnes. 
40 hagios (hag'-ee-os) GREEK   �����  Vient de hagos (chose terrible); adj. 
1) chose très sainte, consacrée, un saint 
3144 martus (mar'-toos) GREEK  �����  affinité incertaine ; n m 
1) un témoin 
1a) d'un sens légal 
1b) d'un sens historique 
1b1) celui qui est spectateur d'une chose, exemple d'une lutte 
1c) d'un sens éthique 
1c1) ceux qui après son exemple ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant 
        une mort violente, les martyrs 
- en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement
Qu'il est difficile de comprendre que cette église qui se présente comme la seule église de Jésus-Christ ("hors de 
l'église, pas de salut" c�est ce qu'elle affirme) est aussi la plus grande persécutrice de ceux qui veulent vivre 
véritablement l'Evangile de la grâce. Que de Chrétiens, oublieux du passé et fermant les yeux sur son hypocrisie, 
se laissent prendre à ses fantasmes. C'est vite oublier que la prostituée pourrait se transformer illico en ogresse si 
elle venait à retrouver le pouvoir temporel qu'elle détenait auparavant. 
Jean est saisi d'un grand étonnement. Au moment où il reçoit cette vision (an 95) Rome est toujours la capitale 
de l'Empire romain et pas encore le siège grandiose d'une église apostate. Comment admettre que l'Eglise 
primitive puisse devenir cette fascinante enjôleuse que nul ne peut contrarier sous peine de cruelles souffrances 
ou de mise à mort ? Il a besoin d'explications et c'est ce qu'il va entendre par la suite. 

7   Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 
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       sept têtes et les dix cornes.  
����������		�
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- je te dirai le mystère de la femme
Au verset (# Re 17:1), il est dit " Je te montrerai le jugement de la grande prostituée ". Dieu ne cache rien aux 
siens: 
# Ge 18:17, Ps 25:14, Am 3:7, Jn 15:15 
Si le Seigneur explique le mystère aux siens, cela signifie que Babylone la grande n'est plus un mystère pour 
eux. Ils la connaissent et peuvent la désigner sans crainte de se tromper. 
- sept têtes et dix cornes
# Da 7:7, 20, 24, Re 12:3, 13:1, 17:3, 12, 16 

8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les 
habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.  

����������		�
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- était, et elle n'est plus
" La bête que tu as vue.  L'empire romain était la bête, le pouvoir idolâtre qui persécutait, sous les empereurs 
païens. 
Cela cessa lorsqu'il devint chrétien mais recommença sous certaines autorités, pour "aller à la perdition".  $�,-$
Voir note... "Re 13:3" 
" l'une de ses têtes comme blessée à mort " peut vouloir signifier qu'un des royaumes  vaincu par l'épée aurait pu 
être entièrement détruit et ainsi mettre fin aux ambitions de la bête. D'une manière extraordinaire, la bête va s'en 
sortir. 
En 476 après J.C., le dernier des empereurs Romains d'Occident, Romulus Augustule, est déposé et exilé en 
Campanie par Odoacre qui renvoie les insignes impériaux à l'empereur d'Orient Zénon, reconnu ainsi comme 
seul empereur romain. Il n'y a plus d'empire d'Occident. L'Italie devient la proie des hordes barbares. Il semble 
que l'influence de Rome est à jamais éteinte et avec elle sa nouvelle religion devenue église d�état. 
Voir note... "Re 6:12" 
Voir note... "Re 6:13" 
Voir note... "Re 6:14" 
Voir note... "Re 6:15" 
Voir note... "Re 6:16" 
Voir note... "Re 6:17" 
���������������#+������.�/�������&�� � � � � � �!�"�����

Voir note... "Re 8:12" 
Voir note... "Re 8:13" 
����������������������0)�&
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- Elle doit monter de l'abîme
12 abussos (ab'-us-sos) GREEK   ��������   ; n f 
Voir définition 1037 
1) sans fond 
2) infini 
3) l'abîme 
3a) la fosse 
3b) l'incommensurable profondeur 
1037 buthos (boo-thos') GREEK   �����   ; n m 
# 2Co 11:25 
1) le fond ou la profondeur de la mer 
2) la mer elle-même, la mer profonde, abîme 
Or, la bête  qui a sept têtes et dix cornes monte de la mer: (# Re 13:1) 
- aller à la perdition
A la destruction, dans l'étang ardent de feu et de soufre: 
# Re 19:20 
- s'étonneront en voyant la bête... elle était... n'est plus... reparaîtra
L'Empire romain d'Occident est tombé et son dernier empereur a été déposé par Odoacre chef des Hérules. Il va 
renaître sous la forme d'une église qui portera son nom " la Romaine ". 
Nier que l'église romaine est la continuité de l'Empire romain, c'est contester les Ecritures. La vision de 
Nebucadnetsar est claire: seuls 3 royaumes subsistent après lui avant que la pierre ne vienne frapper la statue 
(# Da 2:31-35). Daniel reçoit la même vision sous forme de quatre animaux et du quatrième surgit une petite  
corne qui fait la guerre aux saints jusqu'à la fin (# Da 7:19:22). La pierre qui la terrasse et met fin en même  
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temps aux royaumes du monde est le retour de Jésus qui met fin aux combats d'Harmaguédon (# Re 19:19-20). 
C'est là que la "romaine" termine son temps pour aller à la perdition. 
- Ceux dont le nom n'a pas été écrit... dans le livre de vie
# Lu 10:20, Php 4:3, Re 13:8, 20:12, 15 
- dès la fondation du monde
Comment ignorer la prédestination ? Que de reconnaissance l'élu doit avoir pour son Seigneur qui l'a choisi: 
# Jn 15:16, 19, Ro 9:16, 21, 1Jn 4:19 * Comparer: 
# Isa 49:1, Jer 1:5 
Le mot "destinée"(4309) est employé (# 1Co 2:7). 
"prédestiné" = "Connu d'avance" : 
# Ro 8:29-30, Eph 1:5, 11, 1Pe 1:20 
4267 proginosko (prog-in-oce'-ko) GREEK   ���������
	    ; v 
1) avoir la connaissance avant 
2) savoir d'avance 
2a) de ceux qui sont élus par Dieu pour le salut 
3) être prédestiné 
4309 proorizo (pro-or-id'-zo)  GREEK   ����������   ; v 
1) prédéterminer, décider d'avance 
2) dans le N.T : de Dieu annonçant l'éternité 
3) prédestiner, destiner d'avance 
- s'étonneront en voyant la bête, parcequ'elle était... n'est plus... reparaîtra
2296 thaumazo (thou-mad'-zo) GREEK    �����	    ; v 
1) étonner, étonné de, étonnement, merveille 
2) être dans l'admiration, admirer, vénérer, honorer 
3) flatter les personnes, d'après l'hébreu "adoucir la face" 
Sa blessure est guérie: 
# Re 13:3, 12 
Comment imaginer que le grand Empire romain disparu puisse resurgir sous la forme d'une église ? Le loup 
réapparaît vêtu d'une peau de brebis. L'Antéchrist succède à César et prend sur terre une forme légitime. 
Odoacre prend Rome en 440 et l'on peut penser que c'en est fini de la domination de Rome. En 754, Le roi Pépin 
le Bref et le pape Etienne II se rencontrent à Quierzy, au nord-ouest de Paris, pour signer un traité par lequel le 
roi des Francs s'engage à fonder au bénéfice de l'Eglise un Etat qui serait placé sous la souveraineté du pape, et à 
en mesurer la protection. 
"... Les Etats du pape, eux, ne seront fondés véritablement que deux ans plus tard, en 756, après une intervention 
militaire de Pépin en Italie contre le roi lombard Astulf. En effet, Pépin devra conquérir les Etats qu'il avait 
promis au pape. C'est ainsi qu'il remettra vingt-trois villes de l'exarchat de Ravenne et de la Pentapole qui , 
ajoutées à la région de Rome, formeront l'Etat pontifical... Le " cadeau " de Pépin marque un tournant politique 
chez les Francs: le lien entre la papauté et le Royaume franc ( et plus tard l'Empire ) constituera l'un des facteurs 
politiques primordiaux de l'Occident. La défense de l'Eglise romaine sera l'un des devoirs des souverains, mais 
aussi la source de nombreux conflits ".  $�12��	�(&�����
30&��	��)4��!���55�$

Ce nouvel Etat, par l'Antéchrist qui y règne, mystérieusement, extraordinairement, va enchaîner le monde dans 
sa superstition par le développement d'hérésies de plus en plus fortes. Prenant l'autorité séculière sur les rois et 
empereurs, il va imposer sa volonté à tous durant 1260 années. 
"L'influence de Rome sous la papauté est devenue plus puissante que sous le règne des César..." $��6�7�2	��	�$

9    C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est   
       assise.  
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- C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse
La Bible Darby dit: " Ici est l'entendement, qui a de la sagesse" 
3563 nous (nooce)  GREEK   ����    ; n m 
1) l'esprit, c'est à dire toutes les facultés de perception et de compréhension et celles de sentiment, jugement, 
    détermination 
1a) la faculté intellectuelle, la compréhension 
1b) la raison dans son sens le plus étroit, comme capacité de la vérité spirituelle, le plus haut pouvoir de l'âme, la 
      faculté de perception des choses divines, la reconnaissance du bien et la haine du mal 
1c) le pouvoir de considérer et de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale 
2) un mode particulier de pensée et de jugement (pensées, sentiments, desseins, désirs) 
4678 sophia (sof-ee'-ah)  GREEK   �����   ; n f 
1) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de manières très 
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    diverses 
1a) la sagesse qui appartient aux hommes 
1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience, et 
        accumulée dans les maximes et proverbes 
1a2) la science et l'érudition 
1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu 
1b1) à Christ 
1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils dans la formation et le 
        gouvernement du monde et des écritures 
Sagesse de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit: 
# Ro 11:33, 1Co 1:30, 2:13 
La science: 
# Col 2:3, 2Pe 1:5-6 * Comparer: 
# Pr 8:8-9, 12, 9:10, 17:27, Da 1:17, 2:21 
On ne peut pas saisir la science si le Seigneur ne nous ouvre l'esprit: 
# Ps 119:18, Lu 24:45, 2Co 4:6 
Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre: 
# Jn 16:13, 20:22 * Comparer: 
# Ps 25:5, 51:10-12, 1Co 2:16, 2Ti 2:7, 2Jn 1:2 
L'exemple de l�eunuque: 
# Ac 8:30-31 * Comparer: 
# Ps 25:9, Isa 29:11, Ro 10:14, 2Co 3:14 
- Les sept têtes sont sept montagnes
" Les sept têtes sont sept montagnes. Puisqu'une seule ville au monde, à l'époque où vivait Jean, était appelée 
la ville aux sept collines, (septem montes), ce verset doit faire référence à cette ville ".  $���6�7�2	��	�$

Bien entendu, il s'agit de la ville impériale qu'était Rome. 

10   Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il 
doit rester peu de temps.  
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- Ce sont aussi sept rois
Ils ne sont pas du nombre des dix (# Re 17:12). Cette information est donnée pour, semble t-il, positionner 
l'arrivée de la bête  (l'homme de péché, le fils de la perdition révélé par Paul, l'Antéchrist révélé par Jean) dans 
l'histoire du monde. 
Ces sept rois prêtent leur pouvoir à Satan pour oppresser l'Israël de Dieu. 
- cinq sont tombés
Ils ont été et ne sont plus. Ceux-là ont cherché à détruire le peuple hébreu, l'Israël de la première élection: 
1-  " Egypte qui a tenu en esclavage le peuple de Dieu qui a dû user de sa main toute puissante pour forcer   
     Pharaon à laisser aller les siens (# Ex 3:19). 
2- L'Assyrie qui a mené les dix tribus en captivité et qui ne reviendront jamais (# 2Ki 18:11). Il sera aussi   
    l'oppresseur du royaume de Juda. 
3- Babylone, le grand Empire du roi Nebucadnetsar érigé sur les ruines de l�Assyrie. Nebucadnetsar ne se  
    contente pas de détruire Jérusalem et son temple, il déporte le peuple qui sera captif durant 70 années 
    (# 2Ki 25:1, 9-11, Jer 52:5). 
4- "La Perse a surpassé Babylone, et a réussi à disloquer ce qui restait d'Israël et de la Palestine". -B W Johnson - 
     (# 2Ch 36:20, Eze 27:10, Da 10:13, 20). 
5- La Grèce d'Alexandre le Grand (le léopard à quatre têtes vu par Daniel (# Da 7:6). Après sa mort en 323   
    av.J.C, ses conquêtes échurent à quatre de ses généraux qui se les partagèrent en prenant le titre de rois. 
    (Thrace -     Macédoine - Egypte - Syrie). Les Juifs souffrirent particulièrement et terriblement de la  
    domination d'Antioche IV Epiphane qui régna de 167 à 163 av.J.C. C'est en son temps que se révoltèrent les    
    Maccabées. 
Tels étaient, semble t-il, les cinq royaumes utilisés par Satan pour contrecarrer la plan de Dieu concernant l'Israël 
de l'ancienne alliance et qui n'existaient plus quand Jean reçut le livre de la Révélation qui est le dernier livre de 
la Bible. 
La " Bible Annotée" donne comme nomenclature: Assyrie - Babylone - Mèdes et Perses - Grèce - Syrie.  
(pg 423). La remarque à faire sur cette liste est que la Syrie était un royaume né du partage de l'Empire 
d'Alexandre après sa mort. 
- un existe
Il s'agit bien entendu de l'Empire romain. Rome avait surpassé les précédents dans ses conquêtes. Jamais un  
empire n'avait été aussi grand. Il fut un grand persécuteur des premiers Chrétiens. Jean se trouve à Patmos pour  
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cause de témoignage. 
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- l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps
Le septième sort probablement du sixième avant de devenir le huitième. Le sixième étant l'Empire romain qui est 
le dernier de la statue vue par Nebucadnetsar, le septième ainsi que le huitième font partie de son histoire. 
Le septième doit rester peu de temps. Il ne pourrait s'agir que de la Rome dite chrétienne qui voit sa naissance en 
337 (la Jézabel de l'époque)et qui a duré peu de temps puisqu'elle reçoit une blessure mortelle en 476 par 
Odoacre qui dépose l'empereur d'Occident. Rome cesse d'être la capitale du reste de l'Empire. 
Le huitième roi serait donc la bête qui monte de la terre et qui faisait que la terre et ses habitants adoraient la 
première bête (# Re 13:12). 
Le septième roi disposait de l'autorité de l'Empire romain puisqu'il était la religion imposée par l'empereur. Le 
huitième qui se prévaut de l'acquis du septième n'en dispose plus. Il lui faut donc prendre une autre apparence. Il 
va donc essayer de se crédibiliser en se réclamant des Ecritures ( les deux cornes de l'Agneau: A. et NT ) qu'il va 
falsifier tout en étant la voix du dragon (# Re 13:11). 
En fait, le Diable continue de se servir des Ecritures comme lors de la tentation de Jésus (# Mt 4:6 * "il est écrit") 
dont il déforme le sens car sa principale préoccupation est d'abord d'être adoré (# Mt 4:9). 
L'Antéchrist est cet homme de péché, le fils de la perdition, dont le monde entier écoute la voix comme si elle 
était celle de Dieu et dont chaque mot est soufflé par le Diable. Se plaçant au-dessus des Ecritures, tel un dieu, ce 
personnage impose son infaillibilité pour enfermer les âmes dans l'épaisse nuit de l'apostasie. Malheur à 
quiconque l'écoute ou le suit (# Re 18:4-5) 

11  Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à  
      la perdition. 
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- qui était... n'est plus... est elle-même un huitième roi... du nombre des sept
" Il a déjà été expliqué, pour le chapitre 13,  que cette huitième puissance était une résurrection de la bête 
et présentait les caractéristiques et la force de toutes les  sept têtes ".  $���6�7�2	��	�$

La bête est blessée à mort (# Re 13:3). L'Empire romain d'Occident s'écroule lors de la prise de Rome en 
septembre 476 par Odoacre, roi des Hérules. On aurait pu croire que la nouvelle religion de Rome, le 
catholicisme romain, disparaîtrait avec lui. Il n'en fut rien. La bête guérit de sa blessure pourtant mortelle et 
devint elle-même un huitième roi: Une église Etat avec un chef, des ministres, un corps consulaire et sa propre 
monnaie. 
- elle est du nombre des sept
Ces royaumes, animés par le serpent ancien, ont tous lutté contre le Royaume des Cieux à venir. Avec les cinq 
premiers, le Diable a tout fait pour empêcher la naissance de Jésus sur terre. Avec le sixième, il va s'employer à 
détruire l'Eglise naissante par de terribles persécutions. N'ayant pas atteint son but, avec le septième, il va unifier 
le christianisme à l'Empire, en le faisant reconnaître comme église d'Etat. Le huitième qui est aussi le septième 
est un Etat-église qui, par le truchement des échanges politiques, se fait d'abord admettre puis ensuite reconnaître 
comme église officielle. Ce dernier atteindra une telle autorité qu'il dominera sur les rois et nations durant 1260 
années. L'apostasie est totale. Elle règne sur le monde. 
- elle va à la perdition
Elle est l'apostasie annoncée par Paul (# 2Th 2:3). Elle est une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur (# Re 18:2). Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel (# Re 18:5). Elle a corrompu la terre (# Re 17:2) 
Elle a versé le sang des témoins de Jésus (# Re 17:6, 18:24). 
Son chef est appelé: l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu... se proclamant lui-même Dieu (# 2Th 2:3-4). Il est désigné comme l'Antéchrist par Jean 
(# 1Jn 2:18). 
Elle est la grande ville que Dieu condamne (# Re 14:8, 18:21-23). 
Sa condamnation est éternelle puisqu'elle est jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre (# Re 19:20). 
684 apoleia (ap-o'-li-a)   GREEK   ���	����    ; n f 
1) destruction, perdition 
1a) d'un navire 
2) perte, ruine, destruction, dépense, gaspillage 
2a) d'argent, de biens 
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer 

12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent 
autorité comme rois pendant une heure avec la bête.  
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- Les dix cornes
# Da 7:7, 20, 24, Re 12:3, 13:1, 17:3, 7, 16 
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Voici ce qu'en dit B W Johnson: " Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. Dans (# Re 12:3) il y a sept 
diadèmes sur les têtes, mais rien sur les cornes; en (# Re 13:1) les diadèmes ne se trouvent pas sur les têtes, mais 
sur les cornes. Le diadème est le signe de la puissance royale. Le premier verset se rapporte à une période où ces 
puissances existaient (les têtes en sont le symbole), le deuxième fait référence à une époque où la plupart ont 
disparu. (Les dix cornes rappelant leur existence).
Dix cornes. La corne, symbole de puissance, désigne souvent un royaume dans le langage prophétique. 
Voir ( # Da 7:24). 
On peut penser que ces dix cornes annoncent dix puissances qui sont issues de Rome et qui soutiennent la fausse 
Eglise. 
Sir Isaac Newton les décrit comme suit: 
(1) le royaume des Vandales, en Espagne et en Afrique; 
(2) le royaume des Wisigoths; 
(3) le royaume des Suèves en Espagne (en Galice); 
(4) le royaume des Alamans en France; 
(5) le royaume des Burgondes; 
(6) le royaume des Francs; 
(7) le royaume de Bretagne (ancien nom de la Grande-Bretagne); 
(8) le royaume des Huns; 
(9) le royaume de Lombardie; 
(10) le royaume de Ravennes; 
L'empire romain fut morcelé en dix royaumes, et tous ces royaumes soutenaient la Papauté. Ces 10 rois ou 
royaumes n'existaient pas à l'époque de Jean, mais recevraient plus tard l'autorité et ainsi accompliraient la 
volonté de la bête. 
Pendant une heure. Pas pour longtemps. Plusieurs de ces royaumes ont eu une existence éphémère". 
������������������������.����	���� � � � � �  �!�"���5�

13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.  
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- Ils ont un même dessein
Ces dix royaumes qui n'existent pas du temps de Jean seront dix puissances à venir qui prêteront leurs forces 
pour guérir la bête de sa blessure mortelle. Ils sont issus de l'Empire romain d'Occident qui s'est écroulé. 
Voir note... "Re 17:12" 
Un exemple est celui de Pépin le Bref, roi des Francs, qui, en 754, s'engage à fonder au bénéfice de l'église un 
Etat qui sera placé sous la souveraineté du pape. Les accords entre Etienne II et le roi prévoient que Pépin le Bref 
garantit au pape la possession du " Patrimonium Petri " (territoire de l'église romaine autour de Rome) et lui 
concède la propriété de l'ancien exarchat byzantin de Ravenne. Pépin devra conquérir les Etats qu'il avait promis 
au pape. C'est ainsi qu'il lui remettra vingt-trois villes de l'exarchat de Ravenne et de la Pentapole qui, ajoutées à 
la région de Rome, formeront l'Etat pontifical au 8° siècle. La défense de l'église romaine sera l'un des devoirs 
des souverains. 
Un autre exemple pourrait être celui de Charlemagne qui avait ceint la couronne des Lombards en 774. En l'an 
800, il est sacré empereur d'Occident c'est à dire empereur des Romains. Une grande partie de l'Occident chrétien 
est ainsi réunie autour du Royaume Franc. Les habitants de l'empire sont soumis à la surveillance des comtes et 
des ecclésiastiques, solidaires du pouvoir. Charlemagne, pour contrôler l'immense empire qu'il a conquis, a 
besoin de former de bons administrateurs et de bons évêques. De plus, sacré par le pape, il s'est engagé à lutter 
contre le paganisme. Il fait ouvrir des écoles dans chaque monastère et évêché. 

14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 
des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.  
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- Ils combattront contre l'Agneau
# Da 7:21, Re 11:7, 13:7 
Tous ces rois, en aidant la Prostituée à s'installer et en lui prêtant leurs forces combattront contre le véritable 
peuple de Christ. Ils interdiront la liberté de conscience et combattront ceux que Rome désigne comme 
hérétiques. 
Voir note... "Re 17:6" 
Voir 2Topics 10012 Persécutions dues à la papauté. 
- l'Agneau les vaincra
C'est finalement lui qui aura le dernier mot. Après les 1260 années, (# Da 7:22, 25, Re 11:2-3, 12:6, 14, 13:5) qui 
représentent le temps fixé par le Seigneur lui-même durant lequel la Prostituée règne d'un pouvoir absolu, vient 
ensuite le temps de la liberté et pour Rome d'être malmené par ceux qui étaient jusque là ses défenseurs. 
Durant ces 1260 années, les deux témoins vont maintenir le témoignage (# Re 11:3, 11) et préparer le renouveau. 
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Voir note... "Re 11:3" 
Voir note... "Re 11:5" 
C'est au final, à Harmaguédon, que la bête sera définitivement vaincue (# Re 19:20). 
- Seigneur des seigneurs - Roi des rois
# Re 17:14, 19:16 * Comparer: 
# De 10:17, Ps 136:3, 1Ti 6:15 
Dieu des dieux: # De 10:17, Ps 136:2, Da 2:47, 11:36) 
- les appelés
# Ro 1:6-7, 8:28-30, 1Co 1:2, 24, Jude 1:1 
- les élus
# Mt 22:14, Lu 18:7, Ro 8:33, Eph 1:4, Col 3:12, 1Pe 2:9 
- et les fidèles
# 1Co 4:2, Col 1:7, 4:7 
(Choisis: # Mr 13:20, Jn 13:18, 15:16, 19, 1Co 1:28, Ja 2:5) 
- les vaincront aussi
Malgré les terribles persécutions (# He 11:35-40) les fidèles ne cessèrent point de témoigner. Préférant la mort 
au reniement, ils transmirent à la génération suivante le témoignage de Jésus. Leur foi traversa la longue nuit 
noire imposée par la papauté et ils préparèrent l'aurore d'un nouveau matin. Grâce à ceux qui tinrent leurs lampes 
allumées, l'Evangile est parvenu jusqu'à nous. Leur résistance à la bête a finalement renversé l'impérialisme de 
Rome. Leur victoire a amené la liberté de prêcher librement l'Evangile (# Re 14:6) 
Voir note... "Re 14:6" 
Il faut aussi savoir que c'était écrit à l'avance. Ce que le Seigneur dit s'accomplit toujours. Il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois. 
Le serpent ancien, vaincu définitivement à la Croix du Calvaire, ne peut plus désormais remporter une seule 
victoire définitive sur l'Eglise de Jésus-Christ. 
La question à se poser: Que faisons-nous de cette liberté acquise au prix du sang des martyrs de la Foi ? Toute la 
puissance du Fils de Dieu nous a été donnée pour agir: 
# Mr 16:15-20, Eph 1:19-23 

15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, 
des nations, et des langues.  
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- Les eaux que tu as vues...
L'explication est donnée. 
# Re 10:11, 11:9, 13:7, 8 

16   Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront 
        ses chairs, et la consumeront par le feu.  
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- Les dix cornes... haïront la prostituée
L'accomplissement des cinq premières coupes par des faits historiques en est la preuve. 
Voir note... "Re 16:2" 
Voir note... "Re 16:3" 
Voir note... "Re 16:4" 
Voir note... "Re 16:8" 
Voir note... "Re 16:10" 
Ces royaumes ont fini par haïr l'impérialisme de Rome. Ils ont fini par se révolter contre le pouvoir papal. 
Certains, pour mieux en secouer le joug, ont embrassé la Réforme. Napoléon 1er est celui qui va faire le plus 
pour humilier la papauté. Son action va encourager d'autres nations à suivre son exemple. 
- la dépouilleront et la mettront à nu
Les nations qui étaient sous le pouvoir séculier de Rome ont cessé d'obéir au pape. Leur révolte va jusqu'à 
s'approprier la plupart des richesses qui appartenait à l'église. La plupart, devenues Etats libres ou Républiques, 
vont jusqu'à fermer églises et monastères. 
C'est Napoléon 1er qui a confisqué le plus de territoires et biens appartenant à la papauté. 
En 1870, Pie IX, qui n'entendait pas renoncer à son pouvoir temporel sur Rome, dut se réfugier dans la cité du 
Vatican en voyant Victor Emmanuel II y entrer et en faire la capitale de toute l'Italie. En 1929, la papauté signa 
les accords de Latran. 
La Rome papale qui possédait de grandes richesses et de grands biens n'est plus qu'un petit Etat de 44 hectares. 
La sixième et la septième coupe restant à venir. 
Voir note... "Re 16:12" 
Voir note... "Re 16:17" 
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Bien qu'ayant perdu son pouvoir séculier et d'immenses richesses, la Rome papale continuera d'exister jusqu'à la 
fin. 
- la consumeront par le feu
# Re 18:18 
4451 purosis (poo'-ro-sis)    GREEK   ���	���   ; n f 
Voir définition 4448 
1) une combustion 
1a) le feu par lequel les métaux sont fondus 
1b) par une figure provenant d'un feu d'affineur: calamités ou épreuves qui éprouvent le caractère 
4448 puroo (poo-ro'-o)    GREEK   ����	    ; v 
Voir définition 4442 
1) brûler avec feu, mettre en feu, allumer 
1a) être en feu, brûler 
1b) produire de la chaleur 
1b2) fondu par le feu et purifié 
4442 pur (poor)    GREEK   ���   ; n n 
1) feu 

17   Car Dieu a mis dans leurs c�urs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur  
       royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.  
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- d'exécuter son dessein
# Job 5:13, Pr 19:21, Jer 51:29 
Ce qui est écrit à l'avance s'accomplit: 
# Ge 21:1, 2Ch 6:4, Da 4:33, Mt 2:17, 13:14, 27:9, Ja 2:23 * Comparer: 
# Jos 21:45, 23:14, Isa 55:11 
Dieu a désigné ces dix rois pour exécuter son dessein. Ils vont donner leur royauté à la bête et lui prêter leur 
appui. Cela n'ira pas au-delà du temps fixé par Dieu à l'avance. Puis viendra le temps pour ces mêmes nations 
ayant à leurs têtes d�autres chefs de la dépouiller, la mettre à nu et manger ses chairs (# Re 17:16). 
Voir note... "Re 17:16" 
- jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies
Tout ce qui a été écrit auparavant. Pas un seul iota ne sera oublié  
(# Ps 119:160, Isa 46:10, Jn 17:17, Re 22:18-19). 

18    Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 
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- c'est la grande ville
# Re 11:8, 16:19, 18:16, 18-19, 21 
Le trône de la bête est une grande ville. Ici, le Seigneur situe géographiquement où se trouve le siège de 
l'apostasie. 
- qui a la royauté sur les rois de la terre
Le prince qui a son trône dans cette ville reçoit les hommages des grands de la terre. " Ce verset donne enfin la 
clef du "mystère de la femme". La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre est une périphrase par 
laquelle les écrivains du temps, païens ou juifs, désignaient Rome". $���'
���		��)�4��!4�����$
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1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de 
sa gloire.  
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- Après cela, je vis
Le chapitre 17 décrit la femme qui est assise sur la bête écarlate. Elle est désignée géographiquement comme 
étant la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il nous est également dit que les dix cornes (dix 
royaumes) qui ont aidé à son élévation se sont ensuite retournées contre elle. 
" Il est dit que les cornes de la bête sur laquelle la femme est assise se sont retournées contre elle; ainsi, le 
chapitre présent se réfère à une période de désolation qui doit précéder sa chute finale. La Papauté doit exister 
pour un temps après que le support de son pouvoir séculier lui soit retiré. Il est étonnant de voir à quel point la 
situation décrite au chapitre 18 correspond aux lamentations sur les temps mauvais que l'on trouve dans les 
encycliques du Pape Pie IX et Léon XIII ! " -  ����	��	�������������� - 
- la terre fut éclairée de sa gloire
# Eze 43:1-4 
Après les cinq premières coupes, Babylone la grande n'est plus qu'une enclave dans le territoire italien. La 
papauté a perdu son pouvoir séculier qui lui a permis de tenir le monde dans d'épaisses ténèbres durant 1260 
années. 
La terre est éclairée depuis que l'Evangile éternel est librement annoncé aux habitants de la terre (# Re 14:6). 
Voir note... "Re 14:6" 
La Parole de Dieu, faite de l'Ancien et du Nouveau testament, est la lumière donnée aux hommes. Elle est le 
chandelier: 
# Re 1:12, 20 
Voir note... "Re 1:12" 
�����������������������	 �
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La lumière: 
# Job 29:3, Ps 119:105, Pr 6:23, Jn 1:4, 9, 8:12, 9:5, 12:36, 46, 2Co 4:6 * Comparer: 
# Isa 9:1-2, 42:16, 58:8, 60:1, 3, Mt 4:16 
Comment la gloire de Dieu pourra t-elle éclairer la terre si le Chrétien n'évangélise pas ? 
# Mt 5:14-15, Mr 4:21,5:16, Lu 8:16, Eph 5:8-9, 1Pe 2:9 * Comparer: 
# Eze 33:6-9, Mt 9:38, Mr 16:15-20, Ro 10:14-15 
Ces versets sont importants et à retenir: 
#  Jer 20:9, Lu 12:8, Ro 10:10, 1Co 9:16, 2Co 4:13 
Eclairer la terre de sa gloire, c'est annoncer son Evangile et prier pour les malades. 
L'erreur des hommes est d'utiliser l'Evangile pour bâtir des "ismes" qui ne sont pas la véritable lumière. Celui qui 
prêche l'Evangile pour un "isme" ne fait que placer la lumière sous un boisseau. Les dénominations sont autant 
de séparations qui brisent l'unité de la Foi et portent préjudice à la Gloire de Dieu. 
Pour faire reculer ce qui reste de rayonnement à la Rome papale, il est nécessaire d'annoncer le véritable 
Evangile sans chercher à créer une organisation humaine. L'Evangile doit être annoncé en laissant au seul Saint-
Esprit le soin d'appeler les brebis et d'en prendre soin (# Jn 3:8). Enfermer le vent dans un "isme" quelconque 
c'est l'arrêter et l'empêcher d'aller plus loin. 
Il appartient donc aux Chrétiens véritables de sortir de ces "ismes" pour se regrouper en une seule Assemblée 
dans chaque ville ou agglomération et ainsi retrouver l'unité de la Foi pour être la véritable lumière qui éclaire de 
la gloire du Fils de Dieu. 

2    Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une   
     habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 
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- Elle est tombée... Babylone la grande
Ces mots semblent signifier qu'après avoir subi les cinq premières coupes la Prostituée a beaucoup perdu de sa 
grandeur et de son état de prospérité. La Rome papale n'a plus le territoire ni l'autorité d'autrefois. L'impérialisme 
de la Rome papale a été jeté à terre. Le dragon rouge qui avait donné son autorité à la bête s'est heurté à un décret 
divin qui en a fixé la durée à 1260 années. Ces quarante-deux mois pendant lesquels la Prostituée a dominé le 
peuple de Dieu étaient un temps, des temps et la moitié d'un temps fixés par Dieu lui-même(# Da 7:25, Re 13:5, 
7). 
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Cette proclamation " Elle est tombée... " se retrouve également en (# Re 14:8). 
Voir note... "Re 14:8" 
Aujourd'hui, le pouvoir papal n'est plus qu'une puissance spirituelle derrière laquelle se profile toujours le  
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serpent ancien. Le malin, tel est son nom, est toujours aussi subtilement derrière pour égarer les âmes. Ce qu'il  
ne peut plus faire par l'emploi de la force, il le fait par la tromperie en se servant des Ecritures qu'il falsifie au 
mieux pour donner à son église un caractère de conformité malgré l'apostasie qui en est la structure essentielle. 
Bien des Chrétiens se laissent appâter par ce mélange savamment dosé et en mangent volontiers bien que le 
sachant empoisonné. Ce que l'adversaire recherche avant tout, c'est de faire admettre au plus grand nombre que 
son église est la seule à détenir toute vérité et que la suivre est la seule voie pour entrer au ciel. Le camouflage 
est tel que certains Chrétiens, qui connaissent pourtant l'avertissement du Seigneur " Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas part à ses fléaux " (# Re 18:4)., s'y 
laissent prendre et flirtent avec elle sous le couvert de l��cuménisme. Cette tendance à vouloir rapprocher les 
diverses tendances en acceptant les différences est diabolique car elle pousse à la désobéissance aux Ecritures en 
laissant entendre que cette action est sans gravité aux yeux d'un Dieu toujours prêt, dans sa divine compassion, à 
fermer les yeux. Chacun devrait réfléchir sur le cas du roi Saül qui a fait l'amère expérience de vouloir entendre 
la Parole de Dieu à sa manière (# 1Sa 15:22-23). 
4098 pipto (pip'-to)  GREEK   �����
Une forme contractée de peto (pet'-o), probablement parent de 4072 à travers l'idée de s'abattre; v 
1) descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas 
1a) tomber (soit de où, ou vers) 
1a1) être jeté à terre 
1b) métaph. tomber sous le jugement, venir sous la condamnation 
2) descendre d'une position debout à une position de prosternation 
2a) tomber au sol 
2a1) être abattu, prosterné, prostré 
2a3) le démembrement d'un corps par délabrement 
2a6) tomber en ruine (constructions, murs etc.) 
2b) tomber depuis un état de prospérité 
2b1) perdre son autorité, ne plus avoir de force 
2b4) perdre son pouvoir par la mort 
- Elle est devenue
Cela laisse entendre une montée progressive de l'apostasie. Elle est devenue une "habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux". Toux ceux qui se rassemblent autour 
d'elle sont considérés comme des oiseaux impurs (# Le 11:13-20, De 14:12-19). 
L'apostasie qui a formé cette église apostate a pris naissance dans l'Eglise primitive (# Ac 20:29-30). Elle est 
rapidement devenue une secte (# 1Co 11:19) à laquelle le Diable a prêté son autorité (# Re 13:2). Se mélangeant 
aux pouvoirs en place elle s'est faite admettre comme étant l'Eglise véritable. Autour d'une idée contradictoire au 
départ des hommes et des femmes se sont rassemblés pour former une secte à qui le dragon a prêté son pouvoir 
et elle est devenue aux cours des siècles qui ont suivi la mère de tous les impudiques. Le mensonge dont elle s'est 
enveloppée est un péché impardonnable et son jugement est écrit depuis l'an 95 car Dieu savait qu'il ne pourrait y 
avoir aucun pardon de sa part pour ses nombreux crimes  (# Mt 12:31). 

3     parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, 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.  

����������		�
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- toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité
# Re 14:8 
Voir note... "Re 14:8" 
- les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité
# Re 18:9 
Les rois et chefs d'Etats l'ont aidée à se maintenir car la puissance de son luxe leur est nécessaire pour le côté 
grandiose qu'elle leur offre lors de cérémonies publiques. D'autre part, ils se sont étroitement solidarisés avec elle 
en lui octroyant la charge d'être une plaque tournante de leurs politiques. Considérant la Rome Vaticane comme 
une place de conciliation, ils ont lié leurs actions aux directives de la papauté. La Rome papale est toujours la 
ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 
- les marchands de la terre
# Re 18:11, 15 
La Rome vaticane qui dispose d'une banque est aussi une brasseuse d'affaires. Son luxe réclame beaucoup 
d'argent, c'est pourquoi, elle fait du commerce. Elle vend aussi indulgences, idoles et objets de cultes. 

4    Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne
       participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.  

Note personnelle: Ap 18:4 
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- Sortez du milieu d'elle, mon peuple,...
Cette autre voix qui donne cet ordre est la voix de Christ (# Re 10:4, 14:13) et les paroles qu'Il prononce vont 
jusqu'au verset 8. 
Jésus invite les siens (# Ti 2:14, Re 18:4) à sortir de Babylone la grande qui est l'église apostate dont le siège 
est Rome. 
Sortir, c'est quitter, s'écarter, aussi mettre dehors. * Comparer: 
# Ge 19:14, Isa 48:20, 49:9, 52:11, 2Co 6:14-17 
L'ordre du Seigneur est formel. Cet ordre peut aussi vouloir sous-entendre que la mère des impudiques, ayant 
répandu ses apostasies sur le monde, maintient les âmes dans la profondeur de la nuit et que certaines, appelées 
au salut (# Jn 10:16) doivent en sortir. 
La seule voie de salut pour elles est l'écoute de la prédication de l'Evangile éternel (# Re 14:6) d'où 
l'importance de ce que Jésus à dit à tous les siens: "Allez... Prêchez la bonne nouvelle... " (# Mr 16:15-18). 
Pour dévoiler les hérésies de la Rome papale, il n'y a que la prédication de l'Evangile de Jésus-Christ. 
Le Chrétien ou l'Assemblée qui n'évangélise pas est un bois mort qui ne gêne en rien la Prostituée. 
Evangéliser ne veut pas dire distribuer des tracts ou revues où figurent des textes de composition humaine. 
 Evangéliser, c'est redire au monde ce qu'a dit le Seigneur. C'est aussi distribuer sa parole afin que chacun la lise 
puis ensuite prier afin que l'action du Saint-Esprit se fasse sentir chez ceux qui ont été prédestinés au salut. 
Evangéliser, c'est aussi confirmer l'Evangile par la guérison des malades (# Mt 10:8). La guérison va de pair 
avec l'Evangile de Christ.  

5   Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.  
����������		�
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- ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel
Les péchés ( violations des Ecritures ) de cette église apostate sont grands au point d'atteindre le trône de Dieu. 
Holtzmann estime que cette expression présente l'image de péchés inscrits sur un livre, dont les feuillets de 
papyrus, collés les uns aux autres, forment un rouleau qui s'étend jusqu'au ciel. 
" Il y a littéralement en grec: ses péchés ont été collés jusqu'au ciel ".  - ���,�-
���		��'�&��!&���� - 
# Eze 9:6, Jer 51:9 
- Dieu s'est souvenu...
Le temps est venu de lui donner la coupe de son ardente colère  (# Re 16:19). 
Le jugement de la Grande Prostituée a commencé sur terre juste après les 1260 années durant lesquelles elle s'est 
opposée à la libre prédication de l'Evangile éternel (# Re 14:6). 
La première des cinq premières coupes ( cinq premiers fléaux ) est versée sur elle juste après 1793. 
Les coupes de la colère de Dieu ont pour effet d'ôter le pouvoir séculier de la bête ( la Prostituée ) sur les nations 
et de mettre fin à son impérialisme. La cinquième coupe amène en 1900 la dissolution des Etats de l'église et 
plus tard la séparation de l'église et de l'Etat. En 1929, par les Accords de Latran, la prostituée n'est plus que la 
Cité du Vatican. 
Voir note... "Re 16:2"   La première coupe 
Voir note... "Re 16:3"   La deuxième coupe 
Voir note... "Re 16:4"   La troisième coupe 
Voir note... "Re 16:8"   La quatrième coupe 
Voir note... "Re 16:10" La cinquième coupe 
La sixième coupe mène les nations au grand combat d'Harmaguédon où la bête est présente (# Re 19:19-20). 
Voir note... "Re 16:12" 
La septième coupe s'en prend directement au dragon rouge qui était derrière la prostituée. 
Voir note... "Re 16:17" 

6     Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses �uvres. Dans la coupe où elle a versé, verse 
       lui au double. 
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- Payez-la comme elle a payé... au double
Remboursez-la, Payez au double de ses �uvres. Ce verset s'ajoute à 
# Re 13:10 
Voir note... "Re 13:10" 
Maintenant qu'elle n'a plus le pouvoir absolu, l'église apostate va subir de la part des siens et des autres des 
persécutions au double de ce qu'elle a fait endurer aux véritables Chrétiens. Les coupes sont là pour nous éclairer 
sur la fureur de Dieu qui est tombée sur elle. * Comparer: 
# Isa 40:2, Jer 16:18, 17:18, Zec 9:12 
- Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double
# Mt 26:52 *"Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par 
l'épée" 
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Pour avoir osé braver le Tout-Puissant, l'apostate est payée de retour au double de ses �uvres. 
L'histoire est là pour nous apprendre les durs revers qu'elle a subis dès 1790, année où la France nationalise les 
biens du clergé. Ensuite, tout ira de mal en pis pour elle jusqu'aux Accords de Latran qui voient son territoire 
réduit à 44 hectares. 
Il faut également ajouter qu'aujourd'hui, dans les dictatures en place, elle subit les persécutions identiques à 
celles qu�elle réservait autrefois aux véritables témoins de Jésus. 

7     Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit 
       en son c�ur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil!  

����������		�
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- Autant elle s'est plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil
Ceci est un jugement divin exécutable sur terre. 
L'église apostate vivait autrefois dans la richesse et le grand luxe. Suite à la décision divine, au temps fixé par 
Dieu, elle s'est vu dépouillée de la plus grande partie de ses biens et privilèges. La Prostituée n'a plus le faste 
d'autrefois. 
Elle est pourtant toujours aussi prétentieuse et toujours parée de ses mensonges. 
Voir note... "Re 18:5" 
- Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil !
Ne se déclare t-elle pas la "reine du ciel" ? Son arrogance va jusqu'à prétendre disposer du ciel à sa guise comme 
si Dieu était à ses pieds. Ne place t-elle pas son "magister " bien avant les Saintes Ecritures dont elle se sert 
seulement pour couvrir ses nombreuses duperies ? 
Sa condamnation éternelle a été prononcée à l'avance, et elle viendra, malgré ses affirmations que Rome est la 
ville éternelle. 
# Re 18:21,19:20 * Comparer: 
# Isa 47:1-9, Eze 28:2-10, 2Th 2:8 

8     A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée  
       par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.  
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- elle sera consumée par le feu
# Re 17:16, 18:9, 18 * Comparer: 
# Jer 51:6-9 
Voir note... "Re 17:16" 
- le Seigneur Dieu qui l'a jugée
L'Apocalypse a été écrit en l'an 95. Avant même que paraisse la Grande Prostituée (la bête), la prophétie de ce 
livre annonce son arrivée, sa montée en puissance, son règne implacable durant 1260 années, son 
amoindrissement et sa fin. La prophétie qui la concerne sera totalement accomplie au chapitre 19 (# Re 19:20). 

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront  
       à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.  

����������		�
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- Les rois ... se lamenteront à cause d'elle,
Il s'agit des rois ou chefs d'Etats qui se sont laissés séduire par elle et ont partagé son idolâtrie et sa corruption. 
Eux qui sont à la tête des peuples l'ont admise comme religion officielle. 
"Ils seront dans le deuil. Ceux qui ont pris part à ses péchés ou en ont profité se lamenteront à cause de sa 
chute".  ��,/�0/����	��	��

10   Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, 
Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! 
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- Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment
# Re 18:15, 17 
Non seulement les puissants de la terre mais également les marchands et les gens de la mer se tiennent à 
distance. 
L'abaissement de la Rome papale, �uvre des cinq premières coupes, laisse le monde dans l'étonnement devant 
tant de splendeur disparue. 
La dernière s'en prend au siège de la bête. C'est l'insurrection des Italiens qui combattent les troupes papales et 
s'en rendent victorieux. Rome devient la capitale des Italiens. 
La révolution, la domination des mers par la flotte anglaise, les batailles d'Italie avec Bonaparte, l'orgueil de 
Napoléon 1er et la révolte des Italiens pour récupérer leur sol ont eu raison de l'impérialisme de la bête qui, 
durant tous ses tourments, n'a vu personne capable de venir à son secours. 



191

- En une seule heure est venu ton jugement
 # Re 18:16-17, 19 
Tout cela est allé si vite, à peine 38 années (1793-1831). 
5610 hora (ho'-rah) GREEK  ���  apparemment un mot primaire; n f 
1) un certain temps défini ou saison fixée par la loi de la nature et qui revient avec une nouvelle année 
1a) les saisons de l'année, printemps, été, automne, hiver 
2) l'heure du jour (limité par le lever et le coucher du soleil), un jour 
3) la douzième partie d'une journée, une heure, (les douze heures de la journée étant comptées du lever au 
    coucher du soleil) 
4) tout temps défini, un instant, un moment 

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, 
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- les marchands de la terre pleurent...
Il ne faut pas oublier que la Rome papale était avide de richesses et que durant son règne implacable des 1260 
années son aval profitait au commerce, à l'enrichissement des marchands et des artistes. Elle a attiré l'art vers elle 
et nombreux sont les peintures et sculptures de grands maîtres qu'elle possède et dont la valeur entre dans son 
immense fortune. 
le texte de (# Re 13:17) est explicite. 
Voir note... "Re 13:17" 
L'énumération des versets suivants indique ce qu'elle recevait de son propre commerce et de donateurs asservis à 
son culte. 
Il en a fallu de l'or et de l'asservissement pour bâtir son siège, ses cathédrales, ses églises, ses monastères et ses 
hauts lieux où son idolâtrie est étalée au grand jour. 
Babylone la Grande étant tombée, la source de tant de richesses s'est ternie et ceux qui s'enrichissaient de son 
culte et de son idolâtrie doivent, avec de grands regrets, chercher fortune ailleurs. La Déclaration des Droits de 
l'homme et du Citoyen lui a porté un mauvais coup. Depuis, ses églises se sont vidées et les recettes des quêtes 
se sont amenuisées. La vente des objets de culte a chuté et bien des artisans et commerçants qui travaillaient pour 
elle ont fermé boutique pour cause d'invendus. Cependant ce commerce reste grandiose et lui rapporte de grands 
profits dans les sites de pèlerinages. 

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,  
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- cargaison
1117 gomos (gom'-os)  GREEK   ��	�
  ; n m 
Voir définition 1073 
1) chargement ou fret d'un navire, cargaison du bateau 
2) toute marchandise 
1073 gemo (ghem'-o)  GREEK   ��	�   mot racine ; v 
1) être rempli, plein 

13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de b�ufs, 
de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 
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Enumération comme au verset précédent. 
- de corps et d'âmes d'hommes
# Eze 13:18-20, 2Pe 2:3 
4983 soma (so'-mah)  GREEK  ��	�  ; n n 
1) le corps, des hommes ou des animaux 
1a) un corps mort ou cadavre 
1b) le corps vivant 
1b1) des animaux 
2) le corps des plantes et des étoiles (les corps célestes) 
3) utilisé pour un nombre (petit ou grand) d'hommes étroitement unis dans une société ou famille; un corps 
social, éthique, mystique 
3a) l'Eglise dans le N.T 
Se retrouve dans: 
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# Mt 5:30, 10:28, 27:52, Lu 12:22, Ac 9:40, Ro 4:19, 7:24, 1Co 12:14 
5590 psuche (psoo-khay')   GREEK   ���   ; n f 
1) le souffle 
1a) le souffle de vie 
1a1) la force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration 
1a1a) des animaux 
1a12) des hommes 
1b) la vie 
1c) ce dans quoi se trouve la vie 
1c1) un être vivant, une âme vivante 
2) l'âme 
2a) le siège des sentiments, désirs, affections, aversions (notre c�ur, notre âme etc.) 
2b) l'âme (humaine) pour autant qu'elle soit constituée par le bon usage de l'aide qui lui est offerte par Dieu pour 
       atteindre les buts les plus hauts, et s'assurer une bénédiction éternelle, l'âme considérée comme un être moral    
       destiné à la vie éternelle 
2c) l'âme comme essence qui diffère du corps et n'est pas détruite par la mort, contrairement aux autres parties 
      du corps 
Le mot "âme" est traduit par: 
Vie: 
# Mt 2:20, 6:25, 16:25, 20:28, Jn 10:15, Ro 11:3, Re 8:9, 12:11* Et d'autres. 
Ame: 
# Mt 10:28, 11:29, 22:37, Mr 8:36-37, Lu 12:20, Ac 2:41, 20:10, Re 6:9 * Et d'autres. 
Personne: 
# Mr 3:4, Ac 7:14, 27:10, Ro 13:1 * Et d'autres. 
Esprit: 
# Jn 10:24, Ac 14:2, 22 
Quiconque: 
# Ac 3:23 
Etre: 
# Re 16:3 
La vente des indulgences, des dispensations, des absolutions, etc., à une époque, a beaucoup rapporté dans les 
caisses de la Rome idolâtre. Aujourd'hui encore, il est possible d'obtenir indulgence, dispensation et autres 
contre de l'argent. Pour annuler un mariage consommé, ne suffit-il pas de verser une grosse somme au Vatican 
pour pouvoir se remarier une seconde fois en grandes pompes ? L'église apostate vend ses charmes en 
prétendant pouvoir allier Dieu à Mammon alors que Jésus-Christ a affirmé le contraire: 
# Mt 6:24, Lu 14:13 * Comparer: 
# Mt 10:8 

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.  
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- sont allés loin de toi... sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus
La Rome vaticane ne retrouvera plus sa position d'autrefois. Les coupes ont versé sur elle un jugement de Dieu 
qui est sans appel. 

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,  
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- Les marchands de ces choses
Au verset 9 (#Re 18:9) c'étaient les rois de la terre qui se lamentaient. Ici, ce sont les marchands car le commerce 
des objets du culte ne se fait plus comme autrefois. Leur chiffre d'affaire a terriblement baissé depuis que 
l'athéisme s'est implanté solidement. 
Frappée par les cinq premières coupes, la Rome apostate, qui voyait autour d'elle de nombreux commerçants 
Et artisans vivre de son idolâtrie, désormais ne procure plus ce commerce florissant. 

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!  
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- Malheur ! malheur ! La grande ville...
C'est la même exclamation que celle des rois de la terre au verset 10 (# Re 18:10). 
Voir note... "Re 18:10" 
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17 (18:16) En une seule heure tant de richesses ont été détruites! (18:17) Et tous les pilotes, tous ceux qui 
naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,  
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- Et tous les pilotes...
La traduction Darby dit: " Et tout pilote, et quiconque navigue vers quelque lieu, et les matelots, et ceux qui sont 
occupés sur mer, se tenaient loin; ". 
2942 kubernetes (koo-ber-nay'-tace)  GREEK  ���������
   ; n m 
1) timonier, homme de barre, maître de navigation 
Bien des richesses arrivaient à Rome par la mer. Maintenant que la grande ville a perdu son opulence les 
propriétaires de navires vont devoir chercher ailleurs des débouchés. 
Se rappeler aussi la deuxième coupe qui a été versée dans la mer. 
Voir note... "Re 16:3" 
La bataille de Trafalgar, le 21 octobre 1805, anéantit la flotte de l'Europe catholique. Cette victoire assure à 
l'Angleterre la maîtrise absolue des mers. Auparavant, le pape prétendait avoir la domination sur les mers et 
disposait des îles et continents nouvellement découverts. Désormais, ses prétentions d'expansion par les mers 
s'éteignent. 

18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville?  
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- la fumée de son embrasement
4451 purosis (poo'-ro-sis)   GREEK   ������
   ; n f 
Voir définition 4448 
1) une combustion 
1a) le feu par lequel les métaux sont fondus 
1b) par une figure provenant d'un feu d'affineur: calamités ou épreuves qui éprouvent le caractère 
4448 puroo (poo-ro'-o)   GREEK   �����   ; v 
1) brûler avec feu, mettre en feu, allumer 
1a) être en feu, brûler 
1a1) être irrité, indigné 
1b) produire de la chaleur 
1b1) plein de feu, ardent, allumé 
1b1a) de flèches enduites de substances inflammables et qui sont enflammées 
1b2) fondu par le feu et purifié 
On aperçoit la fumée de son embrasement. Cela veut-il dire que la cité du Vatican sera en feu ! 
Il s'agit ici plutôt d'une perception de l'esprit puisque le texte résume ce que les rois, les marchands et les pilotes 
de la mer ont perdu depuis que la Rome idolâtre a été dépossédée de son autoritarisme absolu ( 1793 ).
3708 horao (hor-ah'-o)  GREEK   �����  textuellement: regarder fixement ; v 
1) voir avec les yeux 
2) voir avec l'esprit, percevoir, savoir, connaître 

19  Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, 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!

����������		�
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- en une seule heure
Voir note... "Re 18:10" 

20    Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu  
        vous a fait justice en la jugeant.  

����������		�
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- Ciel, réjouis-toi sur elle
# Jn 3:31, 1Co 15:47, 2Co 5:1, Heb 9:24, 1Pe 3:22, Re 4:2, 11:15 
Le ciel est en fête. Babylone la grande, bien que toujours existante, n'est plus la puissance dominante qui 
s'opposait à l'Evangile éternel. 
# Re 19:1-6 
- les saints
# Re 11:18, 14:12, 16:6, 17:6, 18:24, 19:8, 20:6 
- les Apôtres 12 des 24 vieillards (anciens) (# Re 4:4). 
# Eph 2:20, 3:5, 2Pe 3:2, Jude 1:17 
Voir note... "Re 4:4"  
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" Il est particulièrement remarquable que les apôtres qui sont  honorés d'une façon idolâtre à Rome, et 
quotidiennement adorés, soient spécialement mentionnés comme devant se réjouir de sa chute... Ils sont vengés 
par cette chute du déshonneur fait à leur nature, alors qu'ils revendiquent la gloire de Dieu". -�12��
- les prophètes
# 2Ki 21:10, 1Ch 16:22, Mt 5:17, 11:13, 17, Jn 6:45, Ac 3:18, 21, 10:43, Ac 15:32, 24:14, 28:23 
Suite: 
# Ro 16:26, 1Co 12:28, Eph 2:20, 3:5, Heb 11:32, 1Pe 1:10, Re 10:7, 11:18, 18:24, 22:9 
- Dieu vous a fait justice en la jugeant  
2917 krima (kree'-mah)  GREEK  ���	�  ; n n 
1) un décret, des jugements 
2) jugement 
2a) condamnation d'une faute, la décision  qui est prise sur les fautes des autres (que cette décision soit sévère ou 
      douce) 
2b) dans un sens judiciaire 
2b1) la sentence d'un juge 
2b2) le châtiment auquel quelqu'un est condamné 
2b3) sentence de condamnation, jugement pénal, sentence 
3) la matière qui doit être jugée, un procès  
Les cinq premières coupes de la colère de Dieu qui ont été déversées sur elle (# Re 16:5).  
Voir note... "Re 16:5"  
Après les cinq premières coupes la Prostituée est toujours existante mais elle est dépouillée de sa première 
grandeur. Les cinq premières coupes ont servi à rabaisser son orgueil (# Re 18:7-8).  
Voir note... "Re 18:7"  
Voir note... "Re 18:8"  
Sa fin est annoncée au verset suivant (# Re 18:21) 

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.  

����������		�
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- un ange puissant
# Re 5:2, 10:1 * Comparer: 
# Ps 103:20, 1Ti 5:21, Heb 1:14, 1Pe 3:22 
Y a t-il des anges plus puissants que d'autres ? Il s'agit plutôt d'un ange revêtu de l'autorité de Dieu. 
- prit une pierre
Jérémie ordonna à Seraja d'accomplir une action analogue concernant la Babylone de Nebucadnetsar. La pierre 
attachée au livre fut jetée dans l'Euphrate: 
# Jer 51:61-64 
- elle ne sera plus trouvée
Comparer: 
# Isa 24:8-12, Eze 26:13 
C'est au futur. Sa destruction finale est annoncée. Elle arrive en (# Re 19:20). C'est encore à venir après 
l'enlèvement des croyants qui a lieu en (# Re 14:14-16). 
Voir note... "Re 14:15" 
Voir note... "Re 14:16" 
"Ceci devait représenter la violence de la chute de Rome, et le fait qu'elle ne se relèverait pas. Mais Rome est 
toujours debout, et florissante, honorée par de nombreuses nations comme étant la capitale du monde chrétien. 
Le luxe y abonde, des cierges y brûlent jour et nuit. La prophétie est encore à accomplir". ��12�

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, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus   
        chez toi le bruit de la meule,  
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- on n'entendra plus...
Comparer: 
# Isa 24:8, Jer 25:10,13, Eze 26:13 

23   la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, 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,  

����������		�
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- la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi
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Comparer: 
# Jer 25:10 
3088 luchnos (lookh'-nos)   GREEK   �����
    ; n m 
1) une lampe, une bougie, une chandelle, ce qui est sur un support de lampe ou chandelier 
Ce mot se retrouve 
# Mt 5:15, Lu 12:35, 2Pe 1:19, Re 21:23 
La lumière de la lampe ne brille plus chez elle parce qu'elle la mise sous le boisseau ou sous le lit (# Mr 4:21). 
Elle est faite de ténèbres parce que ses �uvres sont mauvaises (# Jn 3:19-21). 
Chez elle le "magistère" (autorité doctrinale établie de manière absolue) a pris la place des Ecritures. La lumière 
ne brille plus chez elle. 
�����������������������	 �
���/� � � � � � � � ��!�"���#�

- la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi
Cette phrase est une affirmation: Chez elle n'habite pas l'époux et aucun de ceux qui portent la marque de la bête 
ne peut faire partie de son épouse. 
Celui qui pense donc que chez elle il peut y avoir des "sauvés" se trompe lourdement. Cette phrase est la 
réponse catégorique à une telle pensée. Pour être sauvé, il faut d'abord en sortir (# Re 18:4). Pour entrer dans 
la Vie éternelle il ne faut pas être un adorateur de la bête ni de son image et ne pas avoir sa marque sur le front 
et sur les mains (# Re 20:4). 
Voir note... "Re 13:16" 
L'époux, c'est le Seigneur: 
# Isa 54:5, Mr 9:15, Lu 5:34, 2Co 11:2 
L'Epouse est la véritable Eglise de Jésus-Christ: 
# Jn 3:29, Re 19:7, 21:2, 9, 22:17 
- les nations ont été séduites par tes enchantements
La Darby dit: " car, par ta magie, toutes les nations ont été égarées". 
5331 pharmakeia (far-mak-i'-ah)   GREEK   ���	�����    ; n f 
Voir définition 5332 
1) l'usage ou l'administration de drogues, philtre 
2) empoisonnement 
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourrie par celle-ci, sortilèges, 
    enchantements 
4) métaph. Les déceptions et séductions de l'idolâtrie 
5332 pharmakeus (far-mak-yoos')  GREEK   ���	����
  vient de pharmakon (une drogue, une potion) ; n m
Comme dans (# Re 21:8) pour "enchanteurs". 
1) quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, empoisonneur 
2) un sorcier, enchanteur 
La Grande Prostituée est désignée comme celle qui fait usage de drogues, de philtres, de sorcelleries, etc... 
C'est une séductrice empoisonneuse. Comparer: 
# Na 3:4-6 

24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur  
        la  terre. 

Note personnelle: Ap 18:24 
- qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints
# Re 6:9, 12:11, 16:6, 17:6, 20:4 
Voir note... "Re 12:11" 
Voir note... "Re 16:6" 
Voir note... "Re 17:6" 
����������������+�����!��	 �������'�)���	�� )� '-)�/� � � � � � ��!�"��+��
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Comparer: (# Eze 24:7-9, Mt 23:34-36). 

45��45��45��45�� )���������������������
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1  Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la   
    gloire, et la puissance sont à notre Dieu,  
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- Après cela
Après le jugement qui vient d'être exercé sur la grande Prostituée. Les chants qui retentissent dans le ciel 
célèbrent la ruine de Babylone la Grande. 
Il est probable que les 10 premiers versets du chapitre 19 se rattachent plus au verset 9 du chapitre 21. Ils sont 
là comme une anticipation des noces de l'Agneau. 
Ce qu'ils nous relatent se passe après la dernière trompette (l'enlèvement des croyants qui a eu lieu - 
(# Re 14:14-16), après Harmaguédon (# Re 16:12-14). 
- d'une foule nombreuse
# Re 19:6 
Cette foule est également mentionnée (# Re 7:9). 
Voir note... "Re 7:9" 
- Alléluia
239 allelouia (al-lay-loo'-ee-ah) GREEK  ���������  de l'hébreu  ������  ; interj. imper 
alléluia (Angl. Alléluia) =" Louez l'Eternel !" 
1) louez l'Eternel, Hallelujah 
# Ps 104:35 
Ce chant de louanges éclate également lors de la précipitation de Satan sur la terre (# Re 12:10, 12). 
L'Alléluia final annonce que Jésus est entré dans son règne (# Re 19:1, 3, 4, 6). 
# Ps 150:1-6 

2  parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par   
    son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.  

����������		�
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- Il a juge la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité
" Dieu est loué dans le ciel pour avoir jugé la grande prostituée et vengé le sang de ses saints. �������
- Il a jugé - c'est au passé. 
5351 phtheiro (fthi'-ro)   GREEK  ��	�
�  probablement renforcement de phthio (languir ou gaspiller); v 
1) corrompre, détruire 
1a) dans l'opinion des Juifs, le temple était corrompu ou "détruit" lorsque quelqu'un le souillait, ou, au plus 
      haut degré, lorsque une chose y était endommagée, ou lorsque les gardiens négligeaient leurs devoirs 
1b) écarter une église chrétienne de cet état de connaissance et de sainteté dans lequel il est souhaitable qu'elle 
      demeure 
1c) être détruit, périr 
1d) dans un sens moral: corrompre, dépraver 
Ce même mot se retrouve dans: 
# 1Cor 3:17, 15:33, 2Co 7:2, 11:3, Eph 4:22, Jude 1:10 
4202 porneia (por-ni'-ah)   GREEK   ��
	��   ; n f 
Voir définition 4203 
1) relation sexuelle illicite 
2) métaph. le culte des idoles 
2a) de la souillure de l'idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles 
4203 porneuo (porn-yoo'-o)   GREEK   �
�	��   ; v 
Voir définition 4204 
1) prostituer son corps à la convoitise d'un autre 
2a) commettre la fornication 
3) métaph. être adonné à l'idolâtrie, adorer les idoles 
3a) permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie 
4204 porne (por'-nay)   GREEK   �
��   ; n f 
1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel 
1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du gain 
2) métaph. une idolâtre 
2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège principal de l'idolâtrie 
Comparer: 
# Re 14:8, 17:2, 4, 18:3 
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Ne pas oublier qu'elle est la mère des impudiques ( # Re 17:5 )c'est à dire de tous ceux qui, comme elle, renient 
plus ou moins la saine doctrine pour suivre leurs propres voies tracées par des enseignements falsifiés. Elle 
comme eux, totalement aveuglés par l'orgueil, prétendent détenir toute la vérité et ne sont plus en mesure de 
discerner leurs désobéissances. Les faux docteurs (# 2Pe 2:1) tronquent l'Ecriture et ne bâtissent que des sectes. 
Pour le jugement, ils sont mis au même rang que la grande Prostituée. 
Toute Assemblée qui se dit évangélique devrait s'examiner pour savoir si elle marche droitement dans toute la 
doctrine (# 2Co 13:5) et vite abandonner ses erreurs si elle ne veut plus se voir cataloguée d'impudique. 
Se souvenir de l'exemple du roi Saül qui, pour avoir simplement voulu obéir à sa manière, s'est vu rejeté et la 
décision fut sans appel (# 1Sa 15:20). La désobéissance est comparée à la divination et la résistance à l'idolâtrie 
(# 1Sa 15:23).  " Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans 
l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole 
vaut mieux que la graisse des béliers" (# 1Sa 15:22). 

3 Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles.  
����������		�
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- Alléluia
# Re 19:1, 3, 4, 6 
- sa fumée monte aux siècles des siècles
# Re 14:11 * Il pourrait s'agir de la fumée de son tourment. 

4     Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône,  
       en disant: Amen! Alléluia!  

����������		�
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- vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants
Voir note... "Re 4:4" 
���������������������������� �����!�!�	���"#�����
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5   Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et 
     grands! 

����������		�
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- une voix sortit du trône... vous tous ses serviteurs
Une invitation à louer Dieu. La principale raison est donnée (# Re 19:6) "Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu 
Tout-puissant est entré dans son règne". 
# Ps 134:1, 135:1* Comparer: 
# Jn 13:16, 15:15, Ac 2:18, Re 1:1 

6     Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de   
       forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne.  

����������		�
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- d'une foule nombreuse
Il est précisé que le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. 
Qui est cette grande foule? Est-elle la même que celle mentionnée en (# Re 7:9-11) ? 
Voir note... "Re 7:9" 
- un bruit de grosses eaux
# Eze 1:24, 43:2, Re 1:15, 14:2 
- Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne
La septième trompette a sonné (# Re 11:15). L'enlèvement des croyants s'est fait (# Re 14:14-16). Les noces de 
l'Agneau avec l'Eglise, son épouse, vont avoir lieu (# Re 19:7, 21:2) 
C'est ici, semble t-il une anticipation car doit encore avoir lieu auparavant: la dernière bataille (# Re 19:19), 
Satan lié pour mille ans (# Re 20:2), Satan délié et vaincu pour toujours (# Re 20:7, 10), et le jugement dernier  
(# Re 20:11). * Comparer: 
# Isa 54:4-8, Eze 16:8-13, Mt 22:2, 25:1, 2Co 11:2 

7   Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et 
     son épouse s'est préparée, 

Note personnelle: Ap 19:7 
-Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse...
# Jn 3:29 
21 agalliao (ag-al-lee-ah'-o) GREEK   ��������  Vient de agan (beaucoup) et 242; v 
1) exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux 
5463 chairo (khah'-ee-ro) GREEK   ���
�    ; v 
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1) se réjouir, être heureux 
2) être extrêmement réjoui 
Les noces ont lieu en (# Re 21:2). Cette épouse est formée de ceux et celles  qui ont été rachetés par le précieux 
sang de l'Agneau et qui sont demeurés fidèles jusqu'au bout (# 1Pe 1:18-19). Ceux-là ne se sont pas corrompus 
avec la Prostituée. 
Le royaume des Cieux est semblable: 
# Mt 22:2 
Il faut revêtir l'habit de noce: 
# Mt 22:12 
l faut avoir une réserve d'huile (l'huile est ce qui permet d'éclairer la lampe): 
# Mt 25:10 
L'huile est l'obéissance sous la conduite du Saint-Esprit (# Jn 16:13). La lumière n'est pas faite pour être mise 
sous le boisseau (# Mt 5:15). La question est: Sommes-nous fidèles à toute l'Ecriture ? De notre fidélité dépend 
notre entrée dans la salle des noces (# Eph 5:27). 
- son épouse s'est préparée
# So 4:8-12, 5:1, Isa 61:10-11, Jer 2:32  
  
8   et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les �uvres justes des saints.  
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- se revêtir d'un fin lin
Par sa blancheur éclatante et pure, le fin lin est ici "les �uvres justes des saints". 
Le Chrétien ne doit-il pas produire des fruits dignes de la repentance ? 
# Mt 3:8, Lu 3:8, Ac 26:20 * Comparer: 
# Eph 5:15, 1Th 4:1, 1Ti 3:15 
Se rappeler ce que Jésus disait au sujet des fruits: 
# Mt 7:16-17, Lu 6:44 * Comparer: 
# Ro 6:22, 7:4, Ga 5:22, Eph 5:9, Php 1:11, Col 1:10, Heb 13:15 
- Oeuvres - 
Faites en Dieu: 
# Jn 3:21 
Puissant en paroles et en �uvres: 
# Ac 7:22 
Oeuvre du Seigneur: 
# 1Co 15:58, 16:10, Php 2:30 
Oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ: 
# Eph 4:12, 2Ti 4:5, Ja 1:25 
Oeuvres de la Foi: 
# 1Th 1:3, 2Th 1:11, Ja 2:18, 22,26 
Garder les �uvres de Christ: 
# Re 2:26 
Nos �uvres sont connues de Christ: 
# Re 2:2, 19, 3:1, 8, 15 
Les �uvres suivent le Chrétien: 
# Re 14:13 
Prenez garde: 
# Eph 5:15, Col 2:8, 2Jn 1:8 
La Sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur: 
# 1Co 1:30, 2Co 7:1, 1Th 4:3, 7, 13, Heb 12:14, 1Pe 1:2 
Vêtement du salut: 
# Isa 61:10 
Se revêtir d'un vêtement blanc 
# Eze 16:10, 13, Re 3:4-5, 3:18 
 L�habit de noces: 
 # Mt 22:11-12 * Comparer: 
 # Eze 16:8, Re 3:18 
 Un vêtement d'or et de louanges: 
 # Ps 45:13, Isa 61:3 
 Revêtir le Seigneur Jésus-Christ: 
 # Ro 13:14, Ga 3:27 
Revêtir l'homme nouveau: 
# 2Co 5:17, Eph 4:24, Col 3:10 



199

*** Ps 45:14 

9   Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit: Ces    
     paroles sont les véritables paroles de Dieu.
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- Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau
C'était aussi l'avis d'un de ceux qui étaient à table avec Jésus (# Lu 14:15). Jésus lui répondra par la Parabole 
des noces. 
Voir 2Topics 10077 Le noces de l'Agneau 
- Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu
Ce qui vient juste d'être dit. L'invitation pour quiconque aux noces de l'Agneau est une certitude. Plus loin, il est 
écrit: (# Re 21:7) "Celui qui vaincra héritera ces choses". 
On ne peut douter de la Parole de Dieu. Deux fois, il est répété (# Re 21:5, 22:6) "ces paroles sont certaines et 
véritables". 
Lorsque Jean fut invité à écrire la prophétie de ce livre (# Re 22:7, 10, 18) les choses étaient encore à venir. 
Aujourd'hui, an 1999, 1904 années se sont passées durant lesquelles ce qui a été présenté comme "paroles 
certaines et véritables" est presque totalement accompli. L'histoire est passée, qui a réalisé les prédictions du 
Seigneur. 
Prêtons une double attention au temps qui vient car si l'histoire du passé dit vrai pour confirmer les paroles du 
Seigneur concernant la Rome impériale ainsi que la Rome papale, il n�y a aucun doute pour affirmer que le 
retour du Seigneur est très proche. Celui qui atteste les paroles de la prophétie dit: Oui, je viens bientôt  
(# Re 22:20). Puisque tout ce qui était annoncé avant le retour du Seigneur est aujourd'hui accompli, veillons car 
le Maître va incessamment paraître. 

10 Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de 
service,  et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est 
l'esprit de la prophétie. 
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- Je tombai à ses pieds pour l'adorer
La réponse est " Adore Dieu " et aussi " Garde-toi de le faire " (# Re 22:9). 
L'ange n'est que le compagnon du Chrétien au service du Maître: 
# Heb 1:14 
C'est aux pieds du Seigneur qu'il nous faut être: 
# Mt 15:30, Mr 5:22, 33, 7:25, Lu 8:28, 35, 41, 47, Jn 11:32 
A l'exemple de Marie, c'est choisir la bonne part: 
# Lu 10:39, 42 
- Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie
# Jn 1:7, 3:31-34, 5:36, 8:14, 1Jn 5:9-10, 2Pe 1:19
Son nom est la Parole de Dieu: 
# Re 19:13 * Comparer: 
# Jn 1:1-14, Heb 7:28, 1Pe 1:25 
L'ensemble de la prophétie est la révélation de Jésus-Christ (# Re 1:1). "Ces paroles sont certaines et 
véritables"(# Re 19:9, 21:5). "Moi, Jésus" (# Re 22:16). 
Voir note... "Re 19:9" 

11   Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et 
       il juge et combat avec justice. 
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- Puis je vis le ciel ouvert
# Re 4:1, 11:19, 15:5 
Une nouvelle vision s'offre à l'Apôtre Jean. Ici commencent les dernières images qui précèdent le millénium. 
- un cheval blanc
Ce cheval n'est pas celui mentionné au chapitre 6 (# Re 6:2) qui concerne l'accomplissement du premier sceau. 
Le cheval blanc est la monture du chef conquérant (# Zec 10:3). Quel contraste avec l'évènement relaté dans 
(# Mt 21:5) 
- Fidèle
# Re 1:5 * Comparer: 
# 1Th 5:24, 2Th 3:3, 2Ti 2:13, Heb 2:17, 3:2, 10:23
Voir note... "Re 1:5" 
Traduit par: 
Certaine (s): 
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# 1Ti 4:9, Ti 3:8, Re 21:5, 22:6 
Vraie: 
# Ti 1:9 
- Véritable
# 1Jn 5:20, Re 3:7, 14, 6:10 * Comparer: 
# Jn 1:9, 15:1, 19:35, 1Jn 2:8 * Comparer: 
# Ps 45:4-5, 96:13 
28 alethinos (al-ay-thee-nos')   GREEK   �������   ; adj. 
Voir définition 227 
1) ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dans le 
     respect de l'idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable, le véridique, franc, loyal, sûr 
1a) opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu 
1b) les contrastes entre la vérité et ses ressemblances 
1c) opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain 
2) vrai, sincère 
227 alethes (al-ay-thace')   GREEK    ������   ; adj. 
1) vrai, réel authentique 
2) amour de la vérité, parler avec vérité, sincère 
- Il juge et combat avec justice
# Re 15:3, 16:7, 19:2 * Comparer: 
# Mt 6:33, Lu 1:75, Ro 1:17, 3:22, 25, 5:17, 10:4, 2Co 5:21, Eph 4:24, Php 3:9 * Comparer: 
***Ps 45:5-6 

12  Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que    
       personne ne connaît, si ce n'est lui-même;  
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- Ses yeux étaient comme une flamme de feu
Qui est celui qui s'appelle Fidèle et Véritable et dont les yeux sont comme une flamme de feu ? La réponse est 
"Le Fils de Dieu" (# Re 2:18) qui ressemblait à "un fils d'homme (# Re 1:13-14). Comparer: 
# Da 10:6, Re 1:14 
Ezéchiel a la vision de cet homme: "c'était une image de la gloire de l'Eternel" (# Eze 1:26-28). 
- sur sa tête étaient plusieurs diadèmes
N'est-Il pas "Roi des rois et Seigneurs des seigneurs" (# Re 19:16) ? 
# Ps 72:11, Da 2:47, Php 2:9-10, 1Ti 6:15 * Comparer: 
# Mt 28:18, 1Co 15:27, Eph 1:19-23 * Comparer: 
# Da 7:13-14, Mt 11:27, Jn 3:35, Ro 14:9, 1Pe 3:22, Re 17:14 
- Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même
Son nom ineffable est un nom nouveau (# Re 3:12). De même, le racheté recevra un nom nouveau que 
personne ne connaît excepté celui qui le reçoit (# Re 2:17). 
Voir note... "Re 2:17" 
Voir note... "Re 3:12" 

13   et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.  
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- Il était revêtu d'un vêtement teint de sang
" Le mot utilisé dans les meilleurs manuscrits grecs a la signification de "aspergé par (le sang)" et non de 
"trempé, plongé dans (le sang)". L'idée communément admise est que le sang aspergé est celui des ennemis 
conquis. Mais il semble qu'il est plutôt question de l'aspersion de son propre sang, le sang à travers
lequel il conquiert". - B.W Johnson - 
# Isa 63:1-8, Re 16:6, 19:2 
Voir note... "Re 16:6" 
Son propre sang qui accorde Pardon et Salut: 
# Ac 20:28, Ro 3:25, Eph 1:7, 2:13, Col 1:20, Heb 9:14, 10:19, 12:24, 13:12, 20 
Suite: 
# 1Pe 1:19, 1Jn 1:7, 5:8, Re 1:5, 5:9, 7:14, 12:11 
- Son Nom est La Parole de Dieu
# Jn 1:1-4, 14-18 * Comparer: 
# Mt 24:35, Lu 4:22, 11:28, 24:19, Jn 2:22,8:31, 12:48, 17:14 
Suite: 
# Ac 10:36, Eph 1:13, Col 3:16, 1Th 2:13, Heb 4:12, Re 1:2, 9 * Comparer: 
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# Ex 34:27, Ps 12:6, 18:30, 119:89, 160, Isa 40:8, 45:23, 55:11, Jer 1:12, Hab 2:2 
Ma part est: 
# Ps 119:57 
Voir note... "Re 1:2" 
Voir note... "Re 19:10" 
Le mot "Parole (logos)" est ailleurs traduit par: 
Enseignements: 
# Lu 1:4 
Parole du serment: 
# Heb 7:28 
Parole de vie: 
# Php 2:16, 1Jn 1:1 
Jésus est la Parole faite chair (# Jn 1:14). Il est le garant du premier mot jusqu'au dernier (# Re 1:8, 22:13) 
(# Isa 44:6). Pas un seul iota ne peut y être ajouté ou retranché (# Mt 5:18, Re 22:18-19) 
***Ps 12:7, 18:31 

14   les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.  
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- Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs
Elisée pria l'Eternel d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie la montagne couverte de chevaux et de 
chars de feu (# 2Ki 6:17). Jésus parle de légions d'anges (# Mt 26:53). Ce sont les saintes myriades 
(# De 33:2, Jude 1:14, Re 5:11), le choeur des anges (# Heb 12:22). Jésus, parlant de son retour, en fait 
mention (# Mt 16:27, 25:31). 
Les chevaux sont symboliques. Le cheval blanc est la monture du conquérant. 
Voir note... "Re 19:11" 
L'Eglise accompagne t-elle cette armée conquérante ? Son enlèvement s'est fait en (# Re 14:14-16). Cette 
armée du ciel est en mouvement pour accomplir la sixième coupe (# Re 16:16) où la bête est prise ainsi que 
le faux prophète et où ils sont jetés tous deux dans l'étang ardent de feu et de soufre (# Re 19:20). 
���������������*%�+��,�'�-"�	� � � � � � � � &�'�(��)��

- fin lin, blanc, pur
# Ex 15:13, Ps 93:5, 102:19, Mic 1:2, Zec 14:20 
***Ps 102:20 

15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il   
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.  
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- De sa bouche sortait une épée aiguë
# Re 1:16, 2:12 
Son nom est " la Parole de Dieu" (# Re 19:13). Elle a été faite chair (# Jn 1:14). Cette épée est à deux 
tranchants (# Heb 4:12). Elle est l'épée de l'Esprit (# Eph 6:17). Or le Saint-Esprit, c'est le Seigneur 
(# 2Co 3:17). C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à ressembler  à la " Parole de Dieu" (# Jn 16:13). 
Jésus est la vérité (# Jn 14:6). Cette vérité est en nous si le Saint-Esprit y est également 
(# Ro 8:11, Eph 3:16,  1Jn 4:13). 
Voir note... "Re 1:16" 
- Il les paîtra avec une verge de fer
Il s'agit du règne de Christ et de l'Eglise durant les mille ans sur terre (# Re 20:6). 
- Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant
Il s'agit de la vendange déjà relatée (# Re 14:17-20) Comparer:(Isa 63:3). 
Voir note... "Re 14:19" 
Voir note... "Re 14:20" 

16    Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
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- sur son vêtement et sur sa cuisse
Le vêtement teint de sang (# Re 19:13). Est-ce le sang de ses ennemis ou plutôt son propre sang versé pour 
les siens ? 
# Mr 14:24, Eph 1:7, Heb 10:19, 12:24, 1Pe 1:18-19, Re 5:9, 12:11 

La coupe est là pour nous le rappeler (# 1Co 10:16). 
Car Il est le garant de la nouvelle alliance (# Heb 7:22). 
Pour prêter serment, on plaçait une main sous la cuisse de celui qui le recevait (# Ge 24:2-3, 47:29, 31). 
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Le serment met fin à tout différent (# Heb 6:16). Jésus porte avec lui le serment fait par Dieu aux hommes 
(# Heb 6:17, 7:28). 
- Roi des rois et Seigneur des seigneurs
# Ps 89:27, Da 2:47, 1Ti 6:15, Re 17:14 * Comparer:
#De 10:17, Ps 76:12, 136:3, Isa 24:21, 52:15, 62:2, Da 2:21 
Voir note... "Re 17:14" 
***Ps 89:28 

17  Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient   
       par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,  
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- qui se tenait dans le soleil
Qui est ce soleil ? 
# Ps 84:11, Isa 60:20,  Mal 4:2, Re 1:16, 21:23 * Comparer: 
# Ps 19:5 
- disant à tous les oiseaux...
Quelle fin ignominieuse pour tous ceux formant les armées rassemblées pour faire la guerre à Celui qui était 
assis sur le cheval blanc et à son armée ! 
# Eze 38:1-7, 39:17-20 
- le grand festin de Dieu
1173 deipnon (dipe'-non)  GREEK   �	���    ; n n 
1) souper, spécialement un repas pris le soir 
1a) le festin du Messie, symbolisant le salut dans le royaume 
2) nourriture prise le soir 
Pour tous les royaumes de la terre, c'est fini. Le soir est tombé. 
Le diable qui disait à Jésus "...la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée..." (# Lu 4:6) en est ici 
totalement dépossédé par la victoire finale de celui qui s'appelle "Fidèle et Véritable ". 
*** Ps 16:6,  84:12 

18  afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et 
de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.  
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- afin de manger la chair des...
Voir note... "Re 16:14" 
La route des rois d'Orient est ouverte (# Re 16:12). Jérusalem étant la ville qui sépare les royaumes du nord 
et du midi, de l'Est et de l'Ouest, on peut imaginer que le grand conflit final verra venir les armées d'Orient 
et celles d'Occident et de leurs alliés respectifs. Elles auront pour seul et même dessein de combattre avec la 
bête. Conduites par trois esprits impurs ou esprits de démons, elles se rassembleront pour le combat du grand 
jour du Dieu tout-puissant (# Re 16:14). L'affrontement général est prévu à Harmaguédon (# Re 16:16). 
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19    Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était     
        assis sur le cheval et à son armée.  

����������		�

����������

- Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées..."
La bête est présente ce jour-là. 
- pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée
La bête n'a t-elle pas mené une guerre terrible durant 1260 années contre les témoins de Jésus ? N'a t-elle pas 
tout essayé pour enrayer la propagation des Saintes Ecritures ? En combattant les témoins ne luttait-elle pas 
déjà contre l'Agneau immolé ? 
Le dragon rouge, qui est derrière la bête, combattra jusqu'au bout bien que connaissant d�avance sa fin car il 
n�est pas sans ignorer que la prophétie écrite dans ce livre s'accomplira. 

20   Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 
       séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants   
       dans l'étang ardent de feu et de soufre.  
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- la bête fut prise
# Da 7:13-14, 26-27, 2Th 2:8 
Qui est la bête ? 
# Da 7:7, 19-21, 23, Re 13:1-8, 18, 17:3-8, 12 
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- le faux prophète
Il séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. 
# Da 7:8, 24-25, Re 16:13, 20:10 
Le faux prophète ne serait-il pas" l'homme de péché, le fils de la perdition, 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" annoncé par Paul (# 2Th 2:3-4) et désigné sous le nom d'Antéchrist par Jean (# 1Jn 2:18) ? 
Voir note... "Re 16:13" 
- Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre
# Da 7:11 
Le diable les rejoindra après les mille ans: 
# Re 20:10 

21   Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les  
       oiseaux se rassasièrent de leur chair.
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- tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval
Son Nom est " la Parole de Dieu " (# Re 19:13). 
Voir note... "Re 1:16" 
Voir note... "Re 19:13" 
Tués, cela ne signifierait-il pas ce que disait Jésus qui est la Parole de Dieu ? 
# Jn 3:18, 38, 12:48 * Comparer: 
# Ro 6:16, 23 
Pour ceux qui ont pris la marque de la bête et adoré son image la sentence est "il sera tourmenté dans le feu et 
le soufre" (# Re 14:9-10). 
615 apokteino (ap-ok-ti'-no)  GREEK  ������	��   vient de 575 et kteino (tuer); v 
1) tuer de n'importe quelle manière 
1a) détruire, laisser périr 
2) métaph. Éteindre, abolir 
2a) infliger une mort morale 
2b) priver de vie spirituelle et procurer la misère éternelle 
Ensuite viendra la fin: 
# 1Co 15:24-26 

.�	�.�	�.�	�.�	�"���/������������������
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1  Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.  
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- qui avait la clé de l'abîme
# Ps 88:11, Pr 15:11, Lu 8:31, Ro 10:7, Re 9:11, 11:7-8, 20:3 
Ici l'ange reçoit la clé de Celui qui détient les clés (# Re 1:18) afin de jeter Satan dans l'abîme pour une durée 
de mille ans. 
Lors de la cinquième trompette la clé est aussi donnée à l'étoile qui était tombée du ciel: 
Voir note... "Re 9:1" 
������������������������
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Cette religion, apparue vers 610, est un chemin qui mène à l'abîme (la perdition éternelle). 
La bête monte de l'abîme: 
# Re 11:7, 17:8 
Le roi de l'abîme: 
# Re 9:11 
Voir note... "Re 9:11" 
011 'abaddown {ab-ad-done') HEBREW   �������; n pr loc 
1) destruction, ruine, abîme, anéantissement 
2) enfer 
- une grande chaîne dans sa main
# Lu 10:18, Ro 16:20 

2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.  
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- Il saisit le dragon... le lia pour mille ans
Le Seigneur lui ôte le pouvoir de nuire (# Re 20:3). Sa demeure habituelle devient pour lui une prison. 
Les "mille ans" est une durée limitée (# Re 20:5). 

3     Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à 
ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 
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- Il le jeta dans l'abîme
Durant les mille ans le diable est jeté dans l'abîme. C'est après en être sorti et après un dernier combat qu'il est 
jeté dans l'étang de feu et de soufre où l'ont précédé la bête et le faux prophète (# Re 20:9-10). 
- afin qu'il ne séduisit plus les nations
Durant ces mille ans le monde entier n'est plus sous la puissance du malin (# 1Jn 5:19). 
- Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps
Pour accomplir ce qui est dit aux versets (# Re 20:7, 9). 
Ce "peu de temps" est-il la dernière semaine de Daniel (# Da 9:25-27) c'est à dire 7 années ?  

4     Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
       avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui  
       n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main.  
       Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.  
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- des trônes... à ceux qui s'y assirent fut donner le pouvoir de juger
# Da 7:9-10, Mt 19:28, Lu 22:30, 1Co 6:2-3, Jude 1:14-15, Re 3:21 
- Ils revinrent à la vie et ils régnèrent...
Le texte précise: 1- Ceux qui ont été martyrs. 2- Ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image. Il n'y a donc pas 
que les martyrs qui ont part à la première résurrection mais aussi tous ceux qui ont été libérés de l'influence de la 
bête. Comparer: 
# 2Ti 2:12, Re 5:10 
Voir note... "Re 5:10" 
La première résurrection est pour tous ceux qui sont morts en Christ: 
# Da 12:2, 1Co 15:23, 1Th 4:13-18 
Au son de la dernière trompette (# Re 11:15). 
Voir note... "Re 11:15" 
Il est dit ensuite " Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection" (# Re 20:6). 
5     Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première   
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       résurrection. 
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- Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à...
Ceux-là se retrouvent devant le trône blanc du jugement dernier: 
# Re 20:11-15 
Quiconque ne sera pas trouvé écrit dans le Livre de vie sera jeté dans l'étang de feu et de soufre en compagnie 
de la mort, du séjour des morts, de la bête, du faux prophète, de Satan et de ses anges déchus.. Ce sera la 
seconde mort (# Re 2:11, 20:14-15, 21:8). 
Il y a donc 2 résurrections: 
La première avant les mille ans (# Re 20:5) au son de la dernière trompette. Comparer: 
# Jn 6:39-40, 44, 54, 1Co 15:20-23, 1Th 4:13-18 * Comparer: 
# Ro 2:7,6:5, 1Co 15:21, 42, 53-54, Php 3:10, 2Ti 1:10 
Voir note... "Re 11:15" 
La seconde après les mille ans (# Re 20:14, 21:8). Comparer: 
# Mt 25:46, Php 3:19, 2Th 1:9, 1Ti 6:9, Heb 10:29 * Comparer: 
# Mr 16:16, Jn 3:18, Re 20:13  

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur  
        eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  
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- Heureux et saints ceux qui ont part à...
Darby emploie le singulier: "Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection:". 
Il en est de même de la B traduction anglaise: "Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection:". 
 C'est un salut personnel selon  " quiconque croit " de (# Jn 3:16). 
 Par le sang de Jésus: 
 # Mt 26:28, Ro 6:10, 8:3, 1Co 15:3, Ga 1:4, Eph 1:7, Heb 1:3, 1Pe 2:24, Re 1:5 
 Heureux est celui qui le sait et le vit : 
 # Ro 4:7-8, 6:18, 8:2, Heb 10:17, 1Jn 2:2, 12, 3:5, 4:10, Re 22:14 
 Le salaire du péché est la mort (la seconde mort):
 # Jn 8:34, Ro 3:23, 6:23 * Comparer: 
 # Re 21:27, 22:15 
 Pour ceux qui ont lavé leurs robes, il n'y a plus de jugement: 
 # Jn 3:18, 5:24, Ro 8:1 
 La seconde mort n'est pas pour les élus: 
 # Jn 8:51, 10:28, 11:26, 1Jn 5:11, 13, Ro 8:33-34, 1Th 5:9 
 Pour les autres c'est la colère de Dieu: 
 # Mr 16:16, Ro 2:8,  Jn 3:18, 36, 1Jn 5:12 
ils régneront avec lui pendant mille ans

 Et après ? Viennent le nouveau ciel et la nouvelle terre où descend la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 
 épouse qui s'est parée pour son époux (# Re 21:1-6). 
���������������� ��$��%�
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7      Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.  
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- Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison
" La terre aura eu son âge d'or, mais pas encore pour toujours. Lorsque beaucoup d'années se seront écoulées, 
Satan sera relâché pour peu de temps. Pour une raison qui nous est voilée par l'obscurité de l'avenir, la justice va 
s'évanouir, la méchanceté réapparaître. Le grand adversaire va retrouver en partie son influence sur la race 
humaine. Mais il est réconfortant de savoir que son triomphe sera de courte durée. Il sera relâché pour un peu de 
temps ".  '�(�)��*�+	��	�'

8     Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les 
       rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.  
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- Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre
Satan est délié pour un peu de temps (# Re 20:3). Un temps très court. 
Voir note... "Re 20:3" 
- GOG
Descendant de Ruben. 
# 1Ch 5.4, 5 
Prince de Roch, de Méchek et de Toubal. 
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# Eze 38.2 
Les prophéties le montrent envahissant le pays d'Israël dans les temps de la fin, lorsque les Juifs y seront rentrés 
de leur dispersion mondiale (# Eze 38:2, 8, 12). Gog est à la tête d'une vaste confédération située "à l'extrémité 
du septentrion" par rapport à la Palestine (# Eze 38: 6, 15, 39.2). Il se rue sur l'ancien peuple de Dieu dans 
l'intention folle de le piller  et sans doute de l'anéantir définitivement (# Eze 38.10-13). Il ne se doute pas que 
c'est Dieu lui-même (# Eze 38:16, 17; 39.1-2) qui l'amène au lieu du grand règlement de comptes, dont le 
dénouement sera la bataille d'Harmaguédon. 
Notons enfin que, selon (# Eze 39:25-29), la défaite de Gog précède immédiatement la délivrance définitive 
d'Israël entièrement rentré dans son pays, et l'effusion de l'Esprit qui produira sa conversion (# Zec 12:9-10). Ce 
texte voudrait-il dire qu'un reste d'Israël (# Ro 9:27) reconnaîtra son Messie et Sauveur après les mille ans ? 
Le même Ezéchiel termine ensuite son livre par la vision du nouveau temple (# Re 15:5) et du règne glorieux du 
Messie (# Re 21:5-7), qui doivent suivre immédiatement (# Eze 40:1-4, 41:1). 
Que signifie la mention de Gog et Magog (non plus Gog au pays de Magog) ? Ces 2 noms sont devenus le 
symbole des ennemis de Dieu, qui tenteront une dernière révolte à la fin des 1000 ans (# Re 20: 7). Il ne s'agit 
plus seulement de l'adversaire du Nord comme dans Ezéchiel mais "des nations qui sont aux 4 coins de la terre". 
Cette ultime rébellion sera d'ailleurs instantanément arrêtée. 
- MAGOG
Descendant de Japhet. 
# Ge 10.2 
Habitant un pays nordique. 
# Eze 38:2, 15 
Josèphe l'identifie. aux Scythes (Ant. 1.6.1). Ezéchiel dépeint prophétiquement le triomphe final du peuple de 
Dieu: le roi de Magog et ses hordes sont anéantis lorsqu'ils envahissent la terre d'Israël. 
Scythes:" Peuple indo-européen, probablement apparenté aux branches iranienne et slave, qui s'est fixé 
tardivement (X°s. av.J.C.) par rapport aux autres indo-européens. Leur domaine géographique correspondait à 
celui de la steppe du nord de la mer Noire, s'étendant à l'est jusqu'à la Volga et au sud jusqu'au Caucase et au 
Danube. Archers et cavaliers redoutables, les Scythes s'avancèrent au VII°s. av.J.C. jusqu'en Egypte, d'où 
Psammétique Ier les détourna en leur payant un tribut. Ils ont développé une civilisation originale, au contact des 
influences de la steppe ( art animalier ), de l'hellénisme et de l'orient, puis ils disparurent de l'histoire au début 
des grandes invasions des Huns et des peuples germaniques". '�$��,�����		�����'

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un  
        feu descendit du ciel, et les dévora.  

����������		�
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- Ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints
Darby traduit: " Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-
aimée; et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora ". 
2944 kukloo (koo-klo'-o) GREEK  ������  ; v 
1) faire le tour 
2) entourer, encercler, environner 
2a) de personnes se tenant autour 
b) d'assiégeants 
Pour empêcher l'expansion de l'Evangile de Christ, Satan, dans un premier temps, s'est servi de l'Empire romain 
puis, dans un second temps, a fait surgir la Prostituée qu'il a présenté au monde comme étant la seule et véritable 
église. Durant 1260 années Satan a donné à la Rome papale le pouvoir de détruire le peuple saint 
(# Da 7:21, 25, Re 12:6, 13:7). Ensuite est venu le temps de liberté pour la proclamation de l'Evangile éternel 
(# Re 14:6) qui renverse les desseins du diable et le met en furie contre l'Eglise issue de la prédication de grâce 
offerte aux hommes. 
Bien que se sachant vaincu définitivement par la Parole de Dieu qui est annoncée à l'avance et par la Croix qui 
la justifie, bien que sachant qu'il n'y a pour lui aucun pardon possible, Satan vomira sa furie jusqu'au bout. 
L'Eglise enlevée règne avec son Seigneur sur cette terre qu'il dit être sienne (# Lu 4:5-6). Relâché après que sont 
accomplis les mille ans, il séduit à nouveau les nations et les rassemble pour investir le camp des saints. 
Sa révolte contre Dieu le poursuit jusqu'à sa fin. 
- Mais un feu descendit du ciel, et les dévora
# 2Th 1:7-8 * Comparer: 
# Ge 19:24, Ex 9:24, Le 10:2, Nu 16:35, 2Ki 1:10, Ps 106:18, Eze 38:22, 39:6 * d'autres encore. 

10   Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et  
        ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.  

����������		�

�����������

- Et le diable qui les séduisait sera jeté dans l'étang de feu et de soufre
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" C'est la dernière bataille de Satan. Son temps est arrivé. Cette fois, le grand séducteur n'est plus jeté dans 
l'abîme. L'étang de feu, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète, est ouvert. Le diable est jeté dans cet 
endroit d'où personne ne revient; il y rejoint pour l'éternité ses alliés dans la méchanceté ". '�(�)��*�+	��	�'

Le diable rejoint la bête et le faux prophète: 
# Re 19:20 
Dans ce même lieu seront jetés la mort et le séjour des morts, la bête et le faux prophète ainsi que quiconque ne 
sera pas trouvé écrit dans le Livre de Vie. Ceux qui choisissent son camp partageront son destin: 
# Mt 25:41, Re 20:15 
Voir note... "Re 19:20" 
- Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles
# Re 14:11 
Désormais, Jésus, qui a vaincu les �uvres du diable (# Heb 2:14, 1Jn 3:8), règne aux siècles des siècles 
(# Da 7:13-14, Re 11:15) ainsi que ses rachetés (# Da 7:18, Re 22:5). 

11   Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face,  
        et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  

����������		�
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- Puis je vis un grand trône blanc
# Da 7:9 
- La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux
# Ps 102:25-26, Isa 51:6 ,16, 65:17, 66:22, Mt 24:35, 2Pe 3:7, 10-13, Re 21:1 
*** Ps 102:26-27 

12   Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 
       autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs �uvres, d'après ce  
       qui était écrit dans ces livres.  

����������		�
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- Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône
Ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection. 
- Des livres furent ouverts
# Da 7:9-10 
975 biblion (bib-lee'-on) GREEK   �������   ; n n 
1) un petit livre, un rouleau, un document écrit, un acte 
2) une feuille sur laquelle quelque chose a été écrit 
Les livres ouverts sont les livres des mémoires ou du souvenir: 
# Ezr 4:15, Ma 3:16 
- un autre livre... celui qui est le Livre de Vie
# Ps 69:29, Da 12:1, Lu 10:20, Php 4:3, Re 3:5, 5:5-7, 13:8, 17:8, 20:15, 21:17 
Ce livre dont parlait Moïse: 
# Ex 32:32 
- les morts furent jugés selon leurs �uvres
Il s'agit de la seconde résurrection. Chacun est jugé selon ses �uvres: 
# Jn 3:20, Ro 2:6, 2Co 11:15, Ga 3:10, 2Ti 4:14 
La parabole du filet jeté dans la mer (# Mt 13:47-50). Comparer: (# Mt 25:31-33, 41). 

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en 
       eux; et chacun fut jugé selon ses �uvres.  

����������		�
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- La mer... la mort et le séjour des morts... rendirent les morts
# Jn 5:28-29, Ac 24:15 
Ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection puis à l'enlèvement de l'Eglise. 
Voir note... "Re 14:16" 
Ceux qui ont été enlevés ne passent pas en jugement: 
# Jn 3:18, 5:24, 6:47, 10:28, 11:26, Ro 8:1, 30, 33-34, 10:11, 1Th 5:9, 1Jn 3:14, 5:13, Re 20:6 

14   Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu.  
����������		�
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- Et la mort et le séjour des morts furent jetés...
La mort et le séjour des morts ne seront plus: 
# Isa 25:8, Ho 13:14, 1Co 15:26, 53-54, Re 21:4 
Suite: 
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# Pr 15:24, Isa 14:9-11, Ho 13:14, Mt 16:18, Re 1:18 
- la seconde mort
La condamnation éternelle: 
# Mt 7:13, Mr 16:16, Ro 6:23, Php 1:28, 3:19, 2Th 2:12, 1Ti 6:9, 2Pe 2:12, 17, Re 21:8 
La seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont part à la première résurrection: 
# Re 20:6 * Comparer: 
# Jn 5:24, 8:51, 11:25,  Ro 8:1 
Voir note... "Re 2:11" 

15    Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 
����������		�
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- Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie...
Là où furent jetés la bête et le faux prophète, là où fut envoyé le dragon, "le serpent ancien qui est le diable". 
#  Re 19:20, 20:10 
"le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges". 
# Mt 25:41 
S'y trouveront ceux dont le "nom n'aura pas été trouvé dans le livre de vie". 
# Isa 52:1, Mt 13:41-42, 49-50, Re 21:27, 22:15 
La seconde mort dont la durée est " aux siècles des siècles ". 
# Re 20:10, 14 

./��./��./��./������+���������������
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1   Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la 
     mer n'était plus. 

����������		�
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- un nouveau ciel et une nouvelle terre
# Isa 34:4, 51:16, 65:17, 66:22, 2Pe 3:13, Re 21:5 
- Le premier ciel et la première terre avaient disparu...
# Esa 51:16, 65:17, 66:22, Mt 24:35, 2Pi 3:10, 13 
C'est l'écroulement total de la statue du songe de Nébucadnetsar: 
# Da 2:31-35 

2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 
       épouse qui s'est parée pour son époux. 
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- la nouvelle Jérusalem
# Esa 33:20-24, 60:14-15, 18-22, 62:2-5, 12, 66:10-14, Php 3:20, Heb 11:10, 14-16, 13:14 
Dans l'Ancien testament, Jérusalem avec le temple était devenue le lieu où l'Eternel avait établi sa demeure 
parmi son peuple. Le temple, à plusieurs reprises détruit, fut reconstruit et embelli par Hérode Ier le Grand. Il 
était devenu " une caverne de voleurs " (# Mt 21:13). Ce temple ne pouvait subsister après la venue de Jésus sur 
la terre (# Lu 21:5-6). Rien dans les Ecritures ne laisse prévoir qu'un nouveau temple sera rebâti sur 
l'emplacement de l'ancien car il n'est nullement question pour Dieu d'abolir la nouvelle alliance pour rétablir la 
loi de l'Ancien Testament. Le temple à Jérusalem n'était que "l'ombre des choses à venir" (# Col 2:16, Heb 8:12, 
9:8, 10:1). 
"-Lors du siège de Jérusalem par les Romains, en 70 ap. J.-C., les Juifs incendièrent une partie du portique 
communiquant avec la tour Antonia. Malgré la défense de Titus, qui voulait sauver le temple, un soldat romain y 
mit le feu (Guerre 6.3.1; 4.5; cf. 5.1; 9.2). Les assiégeants abattirent les murailles (7.1.1). 
En 136 ap. J.-C., ou auparavant, l'empereur Hadrien érigea un sanctuaire à Jupiter Capitolin sur l'emplacement 
du temple. Julien l'Apostat entreprit, en 363, de rebâtir le temple, pour réfuter la prophétie du Christ  
(#Mt 24:1-2). Les ouvriers prétendirent que des flammes, jaillissant du sol à plusieurs reprises, les empêchèrent 
de jeter les fondements. 
En 691, 'Abd-al-Malik construisit, sur l'emplacement du temple de Salomon, le "Dôme du rocher" appelé à tort 
"mosquée d'Omar". 
-Ezéchiel. 40-48 donne la description du nouveau Temple qui sera celui du temps du Royaume de Dieu sur la 
terre". - ��������������		��������
������������� - 
Dans la nouvelle Jérusalem " Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son 
temple, ainsi que l'agneau" (# Ap 21:22). * Comparer: 
# Ap 7:15, 11:1, 19, 14:15, 15:5-6, 16:1, 17 * Comparer: 
# 1Co 3:16, 2Co 6:16, Eph 2:20-22, Ap 3:12 Note personnelle: Ap 21:2 
  
3  Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec  
    eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 
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- Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes
Un tabernacle fut construit dans le désert selon le modèle montré par Dieu lui-même: 
# Ex 25:9, 40, 26:30, 27:8, No 8:4, Ac 7:44, Heb 8:5 
Par lui, Dieu habitait parmi le peuple Hébreu: 
# Ex 25:21-22, 29:42, Le 16:2, 26:11-12, No 17:4 * Comparer: 
# Ex 40:34-35, 38, No 9:15-16, 2Sa 7:6, Eze 37:27, Ac 7:44 
C'était là l'ombre des choses à venir (# Heb 8:5). 
L'ancien tabernacle devait disparaître (# Heb 9:8) 
La nouvelle alliance présentée, par le Fils de Dieu, est plus excellente puisqu'elle a été établie sur de meilleures 
promesses: 
# Heb 7:18-19, 22, 8:6, 9:8, 15-16, 12:24, 2Pi 1:4 
- Il habitera avec eux
# Jn 12:26,14:2-3,17:24, Eph 1:10-11, Php 3:20-21 * suite: 
# Col 1:5, 1Th 4:17, 2Th 2:1, Heb 11:16, 1Pi 1:4-5 
N'habite t-Il pas déjà avec les siens ?: 
# Ro 8:9, 11, 1Co 3:16, 2Co 6:16, Eph 3:17, Col 3:16, 2Ti 1:14, Ap 3:20 
Une phrase à ne pas oublier: "Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas" (# Ro 8:9). 
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Voir 2Topics 10070 Le Temple et l'Eglise       Page� 275 

4   Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car 
     les premières choses ont disparu. 
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- Il essuiera toute larme de leurs yeux
# Esa 25:8, 60: 18, 65:17, 19, Ap 7:17 * Comparer: 
# Pr 10:22, Ca 2:11-14, Esa 35:10, Jer 31:13 
- la mort ne sera plus
# Ap 20:14 
Voir note... "Ap 20:14" 
La première comme la seconde mort auront disparu. 
# Esa 25:8, Os 13:14, 1Co 15:26, 54-55, Heb 2:14 * Comparer: 
# 2Ti 1:10, 1Jn 3:8 * Comparer: 
# Jn 8:51, Ac 2:24, Ro 6:9, 8:2, 38, 1Co 15:26, Heb 9:15, Ja 5:20, Ap 1:18, 20:14 
- ni deuil, ni cri, ni douleur
# Esa 25:8, 35:10, 65:19, Jer 31:13, Ap 7:17 
- les premières choses ont disparu
# 1Co 7:31, 2Pi 3:10, 1Jn 2:17, Ap 21:1 
Voir note... "Ap 21:1" 
Le verset suivant proclame "Voici, je fais toutes choses nouvelles" (# Ap 21:5). Jésus n'est-il pas la vie ?: 
# Jn 1:4, 14:6, 6:68, Ac 2:28, 3:15, 2Ti 1:1, Ap 7:17, 22:1 * Comparer: 
# Eze 47:8-9 

5      Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; car ces paroles  
        sont certaines et véritables. 
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����������

- Voici je fais toutes choses nouvelles
C'est la suite du verset 1 (#Ap 21:1). 
Voir note... "Ap 21:1" 
Plus rien n'est trouvé de la statue du songe de Nébucadnetsar: ("nulle trace n'en fut retrouvée") 
# Da 2:35 
C'est maintenant l'instauration du Royaume de Dieu:
# Da 2:44, 7:13-14, Lu 1:33, Heb 12:27-28 * Comparer 
Royaume de Dieu: 
# Jn 3:3, 5, Ac 1:3, 1Th 2:12, 2Th 1:5 
Royaume de Christ: 
# Lu 22:30, Jn 18:36, Col 1:13, 2Ti 4:1, 18, Ap 11:15 
Notre royaume: 
# Php 3:20, Heb 11:13-16, 12:28, Ja 2:5, 2Pi 1:11, Ap 1:6, Mt 13:43 
- Ecris
La Parole du Seigneur est éternelle (#1Pi 1:25). Elle nous est donnée sous forme d'un écrit pour notre instruction 
(#Ex 24:12, Ro 15:4). Il faut aussi que Dieu soit reconnu pour vrai (#Ro 3:4) par l'accomplissement de tout ce 
qui est écrit (# Jer 25:13, Eze 12:28, Lu 21:22, 24:44, Ac 13:33, 2Pi 3:9). Ce qui est écrit est le Livre de la Vérité 
(# Da 10:21, Jn 17:17, 1Pi 1:25). Les générations passent mais l'écrit reste (#Ne 8:14, 13:1, Ps 102:18). 
- Ces paroles sont certaines et véritables
# Ap 19:9, 22:6 
228 alethinos (al-ay-thee-nos')  GREEK   ��������   vient de 227; adj. 
1) ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance,  mais qui a la réelle nature correspondant au nom,  dans le  
    respect de l'idée signifiée par le nom,  le réel, le vrai,  le véritable, le véridique,  franc,  loyal,  sûr 
1a) opposé à ce qui est factieux,  contrefait,  imaginaire,  simulé ou prétendu 
1b) les contrastes entre la vérité et ses ressemblances 
1c) opposé à ce qui est imparfait,  défectueux,  fragile,  incertain 
2) vrai,  sincère 
227 alethes (al-ay-thace') GREEK     ���	��    ; adj. 
1) vrai, réel authentique 
2) amour de la vérité,  parler avec vérité,  sincère 
*** Ps 102:19 

6     Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de 
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       la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
����������		�
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- C'est fait
1096 ginomai (ghin'-om-ahee)  GREEK   
������   prolongement d'un verbe primaire; v 
1) devenir: venir dans l'existence,  commencer à être 
2) devenir,  revenir au passé,  arriver 
2a) pour des événements 
3) provenir de,  apparaître dans l'histoire 
4) être fait,  terminé 
Tout ce qui a été dit est maintenant fait. Le premier ciel et la première terre ainsi que la mer ne sont plus. Les 
prédictions des prophètes, de Jésus et de  Pierre se sont accomplies (# Ps 102:25-26, Esa 51:6, Mt 24:35, 2Pi 
3:7). Le « Tout est accompli » (# Jn 19:30) prononcé par Jésus à la croix prend ici tout son relief. Ceux qui 
entrent dans la nouvelle Jérusalem le doivent au sang de l'Agneau versé à Golgotha. La fin d'un monde ouvre la 
Cité céleste " afin que Dieu soit tout en tous " (# 1Co 15:24-28). 
- Je suis l'alpha et l'oméga...
# Ap 1:8, 21:6, 22:13 
Voir note... "Ap 1:8" 
Le Commencement (# Ge 1:1, Pr 8:23, Jn 1:1-2) et la fin " C'est fait " 
L'Apocalypse aurait pu s'arrêter là. En continuant, le Seigneur désire accentuer son invitation et, pour mieux 
convaincre, il va décrire la Cité céleste avant sa conclusion " Oui, je viens bientôt". 
- A celui qui a soif...
Une invitation. La première résurrection d'entre les morts qui précède l'enlèvement de l'Eglise et ouvre le 
Royaume de Dieu n'est réservée qu'à ceux qui, constamment, auront eu soif et se seront désaltérés à la source de 
la vie. 
# Za 14:8, Jn 4:10, 13-14, 7:37-38 * Comparer: 
# Esa 35:5-10, 58:11, Jer 31:12 
Cette eau est gratuite pour qui en veut: 
# Esa 55:1, Jn 4:10-14, 7:37-39, Ap 22:17 
" Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui"  (# Jn 7:39). Il ne suffit pas d'un seul 
baptême du Saint-Esprit, mais il faut encore et à nouveau être renouvelé comme dans (# Ac 4:31, Ti 3:5) pour 
être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que le véritable Chrétien est celui qui est rempli de la plénitude 
du Saint-Esprit (# Ac 4:8, 7:55, 9:17, 13:9, 13:52, Eph 5:15) , c'est à dire "pleins" (# Ac 6:3, 11:24). 
La vision d'Ezéchiel est explicite (# Eze 47:1-12). Le premier pas qui est la conversion, le " Repentez-vous"  
(# Ac 2:38), le second qui est le baptême d'obéissance " que chacun de vous soit baptisé"(# Ac 2:38) et le 
troisième qui est "vous recevrez le don du Saint-Esprit" (# Ac 2:38) mènent vers le quatrième " c'était un torrent 
que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager..." (# Eze 47:5). Ce dernier pas s'appelle 
"conduit par l'Esprit" (# Lu 4:1, Ro 8:14, Ga 5:18). 
Il ne faut donc pas ni attrister ni éteindre le Saint-Esprit (# Eph 4:30, 1Th 5:19). 
Il y a ceux qui creusent des citernes: 
# Jer 2:13, 17:13  * Comparer: 
# Jer 18:14-15 
" Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre" font penser à (# Jn 8:7-11) " Et s'étant de nouveau 
baissé, il écrivait sur la terre ".  Il écrivait probablement les péchés de ceux qui accusaient. 
*** Ps 102:26-27 

7   Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
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- Celui qui vaincra héritera ces choses
3528 nikao (nik-ah'-o)  GREEK ����   ; v 
Voir définition 3529 
1) conquérir 
1a) remporter la victoire,  sortir victorieux 
1a1) de Christ,  victorieux de tous Ses ennemis 
1a2) des Chrétiens,  qui font reposer leur foi,  même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis,  les    
         tentations et les persécutions 
1a3)   gagner sa cause lorsqu'on est poursuivi en justice 
3529 nike (nee'-kay)  GREEK ����   apparemment un mot primaire; n f 
1) victoire 
Ce mot semble n'être employé que dans (# 1Jo 5:4). 
Les sept "celui qui vaincra de l'Apocalypse: 
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1- "A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu" (# Ap 2:7)
2- "Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. " (# Ap 2:11) 
3- "A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est 
écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit" (# Ap 2:17) 
4- "A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes �uvres, je donnerai autorité sur les nations." (# Ap 2:26) 
5- "Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je 
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges." (# Ap 3:5) 
6- "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. " (# Ap 3:12) 
7- " Celui qui vaincra héritera ces choses" (# Mt 19:29, Lu 22:29, Ro 8:17) * Comparer: 
(# Ro 4:16, 8:17, 37, Ga 3:29, Eph 1:11, Heb 6:17) 
- Je serai son Dieu...
# Za 8:8, Mt 25:34, Ro 8:15-16, Heb 8:10, 1Jn 3:1-3, Ap 21:3 
- ... Il sera mon fils
Un descendant, quelqu'un de la postérité. 
# Mt 5:9, 45, Lu 6:35, Ro 8:14-15, 9:26, 2Co 6:18, Ga 3:26, 4:6, Heb 12:7 
Par le Fils de Dieu. 
# Mt 3:17, 11:27, 16:16-17, Jn 1:18, 5:23, Ro 5:10, Col 1:13, Heb 2:10 
Semblables au Fils de Dieu. 
# Ro 8:29, Ga 2:20, 1Jn 4:17 
Cohéritiers, héritiers. 
# Ro 8:17, Ga 3:29, Eph 3:6, Ja 2:5 
ABBA = "père" 
5 Abba (ab-bah')   ��� de l'araméen  aba   Origine Araméenne ; n 
Voir définition 02 
1) Exprime l'affection filiale envers Dieu 
 2) Le mot hébreu correspondant est ab,  qui se retrouve dans les noms propres  (Abner,  Abimélec,  Eliab...) 
02'ab (Araméen) {ab)  ��   ; n m 
1) père 

8     Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les   
       idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde   
       mort. 

����������		�
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- Mais pour les lâches...
1169 deilos (di-los') GREEK  ������  vient de deos (crainte); adj. 
1) timide,  craintif,  lâche,  avoir peur 
Segond traduit par "peur" (# Mt 8:26, Mr 4:40) 
- ... les incrédules...
571 apistos (ap'-is-tos) GREEK �����	���  ; adj. 
1) infidèle,  sans foi,  (perfide) 
2) non-crédible 
3) incroyant,  incrédule 
3a) sans confiance (en Dieu) 
Segond traduit plusieurs fois par "infidèle - incroyable - non croyant" (# Lu 12:46, Jn 20:27, 1Co 7:12) 
- ... les abominables... 
948 bdelusso (bdel-oos'-so) GREEK  �������� vient peut-être d'un dérivé de bdeo (puer) ;v 
1) rendre sale,  amener à être abhorré 
2) abominable,  avoir en abomination 
3) métaph: abhorrer,  détester 
Segond traduit: abomination 1, abominable 1 (# Ro 2:22, Ap 21:8) 
- ... les meurtriers... 
5406 phoneus (fon-yooce') GREEK  ������
1) un meurtrier,  un homicide 
- ... les impudiques...
4205 pornos (por'-nos)  GREEK  ������  vient de pernemi (vendre,  parent de 4097); n m 
1) un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre 
2) un prostitué 
3) homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, qui fornique 
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- ... les enchanteurs...
- 5332 pharmakeus (far-mak-yoos')  GREEK  ���������
vient de pharmakon (une drogue,  une potion) ;n m 
1) quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, empoisonneur 
2) un sorcier,  enchanteur 
- ... les idolâtres... 
1496 eidololatres (i-do-lol-at'-race) GREEK   ��������	���   ; n m 
1) l'adorateur de faux dieux,  l'idolâtre 
1a) pour tout participant,  même chrétien,  à toute adoration païenne en participant à des fêtes sacrificielles et en     
      mangeant des morceaux des viandes sacrifiées 
2) un homme cupide,  idolâtre de Mammon 
- ... et tous les menteurs...
5571 pseudes (psyoo-dace')  GREEK  �������  ; adj. 
Voir définition 5574 
1) menteur,  trompeur,  faux 
Segond traduit "faux" avec "témoins" (# Ac 6:13) 
5574 pseudomai (psyoo'-dom-ahee) GREEK  �������� vient apparemment d'un verbe primaire; v 
1) mentir,  dire des choses fausses d'une façon délibérée 
2) tromper quelqu'un par un mensonge,  mentir à,  abuser 
Segond traduit "faussement - qui mentent" (# Mt 5:11, Ap 3:9) 
- leur part sera dans l'étang de feu... ce qui est la seconde mort
Là où se trouvent la bête et le faux prophète (# Ap 19:20) ainsi que le diable (# Ap 20:10) 
Dans ce lieu se trouve quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie (# Mt 13:41-42, Ap 20:15) 

9  Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la 
    parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 

����������		�
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- Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes
Cinq de ces coupes se sont accomplies: 
Voir note... "Ap 16:2" 
Voir note... "Ap 16:3" 
Voir note... "Ap 16:4" 
Voir note... "Ap 16:8" 
Voir note... "Ap 16:10" 
La sixième est encore à venir. Elle concerne le grand rassemblement d'Harmaguédon. 
Voir note... "Ap 16:12" 
Voir note... "Ap 16:14" 
La septième est encore à venir. Elle met fin aux royaumes de ce monde. 
La statue que voyait Nebucadnetsar s'est brisée et est devenue comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. 
Nulle trace n'en sera retrouvée. 
# Da 2:35, 44-45 
Voir note... "Ap 16:17" 
!����"�������##�#�$���������%����	��
�� � � � � � � &���'��#��

- Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau
On pourrait croire que celle qui était fiancée habite désormais avec l'Agneau. En fait, ce que Jean voit est une 
ville (# Ap 21:10). La place est prête pour recevoir l'Epouse. La promesse faite par Jésus est en partie réalisée  
(# Jn 14:2-3). 
Voir note... "Ap 19:7" 
Voir note... "Ap 19:8" 
Voir note... "Ap 19:9" 

10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem,   
        qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 
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- Et il me transporta en esprit
C'est être déposé ailleurs comme pour Philippe dans (# Ac 8:39-40). 
# 1Ro 18:12, 2Ro 2:16, Eze 3:14, 37:1, Ap 13:3 
667 apophero (ap-of-er'-o)    GREEK    ��������  ;v 
1) être emmené ou transporté ailleurs, entraîner 
- sur une grande et haute montagne
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Ezéchiel avait reçu la même vision concernant la Jérusalem céleste: 
# Eze 40:2 
- Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel...
Il ne s'agit pas de la Jérusalem terrestre. La ville de David disparaîtra avec la terre lors de son embrasement  
(# 2Pi 3:7, 10, Ap 20:11). 
Voir note... "Ap 21:2" 
- d'auprès de Dieu
# Php 3:20  * " Mais notre cité à nous est dans les cieux, ..." 
# 2Co 5:1 * " nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle... "
# Gal 4:26  * " Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère; " 
3384 meter (may'-tare)  GREEK  ��	�� apparemment un mot primaire; n f 
1) une mère 
2) métaph. la source de quelque chose,  la terre maternelle 
Segond traduit par "naissance" dans (# Ac 3:2, 14:8) 

11 (21-10) ayant la gloire de Dieu. (21-11) Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une  
        pierre de jaspe transparente comme du cristal. 

����������		�
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- ayant la gloire de Dieu
La définition du dictionnaire est: 
1- Grande renommée, réputation illustre acquise par des actes remarquables. 
2- Eclat, splendeur, auréole. 
03519 kabowd (kaw-bode') rarement kabod (kaw-bode') HEBREW  ���� ou  ���   ; n m 
1) gloire,  honneur,  glorieux,  abondance 
1a) richesse 
1b) splendeur 
1c) dignité 
1d) réputation 
1e) honneur,  révérence,  gloire 
Segond traduit par: "gloire,  richesse,  esprit,  dignité,  honneur,  glorieux, splendide,  magnificence,  magnifique,  
c�ur,  âme,  trésor, recevoir,  majesté, splendeur,  noblesse,  magnifique" 
# Ex 14:18, 24:17, 40:34, De 5:24, 1Ro 8:11, 1Ch 29:11, Ps 24:10, 96:6 
suite: 
# Esa 24:23, 60:19, Eze 1:28, 8:4, Hab 3:3, Mt 6:13, 25:31, Lu 2:9, Jn 1:14 
suite: 
# Jn 2:11, 11:40, Ro 8:18, 11:36, Eph 3:21, 1Ti 1:17, Ap 4:11, 7:12, 19:7, 21:23 
Il est notre gloire: 
# De 10:21, Ps 3:3, 62:7, 73:24, Jer 17:14, Jn 17:22, 1Co 2:7 
suite: 
# 2Co 3:18, Eph 1:18, Php 3:21, Col 3:4, 1Pi 1:7, 4:14 
Chanter sa gloire: 
# 2Sa 22:50, Ps 18:49, 66:2 
Moïse dit:  "Fais moi voir ta gloire" 
# Ex 33:18 
- d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal
2393 iaspis (ee'-as-pis)  GREEK  ������  probablement origine étrangère ; n f 
1) le jaspe,  une pierre précieuse de diverses couleurs (dont le violet,  ou le bleu, ou le vert,  ou de la couleur du  
       cuivre) 
D'après Pline,  ce terme désignait aussi une pierre précieuse transparente ou translucide de couleur verte donc 
une sorte de calcédoine ou d'agate. 
# Ap 4:3, 21:11, 18-19 
2929 krustallizo (kroos-tal-lid'-zo) GREEK  ����	�����
1) être d'une brillance cristalline,  transparent 
2) briller comme du cristal 
Voir note... "Ap 4:3" 
*** Ps 3:4, 62:8, 18:50 

12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms 
        écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: 

����������		�
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- une grande et haute muraille
Cette muraille s'appelle "salut": 
# Ps 125:2, Esa 26:1, 60:18, Za 2:5 
- douze portes
Le nom de ces portes est "Gloire": 
# Esa 60:18 
Elles ont pourtant chacune un nom distinct. 
Ezéchiel donne les noms des douze portes: 
1- 3 portes au Nord: Ruben, Juda, Lévi (# Eze 48:31). 
2- 3 portes à l'Est: Joseph, Benjamin, Dan (# Eze 48:32). 
3- 3 portes au Sud: Siméon, Issacar Zabulon (# Eze 48:33). 
4- 3 portes à l'Ouest: Gad, Aser, Nephtali (# Eze 48:34). 
La tribu de Dan n'est pas citée en (# Ap 7:4-8). Quelqu'un d'autre a pris sa place. 
!����"�������##��$�����"������ � � � � � � � &���'����

Les douze tribus sont ici 12 portes. Elles sont aussi représentées par 12 des 24 vieillards (anciens).
Voir note... "Ap 4:4" 
Les 12 portes de la muraille qui portent chacune le nom d'une tribu d'Israël indiquent que " le salut vient des 
Juifs": 
# Lu 1:69, Jn 4:22, Ro 9:5 
- sur les portes douze anges
# Ga 3:19, Heb 1:14, 2:2 

13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 
����������		�
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Voir note..."Ap 21:12" 

14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. 
����������		�
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- douze fondements
Chacune des sections se place entre deux portes. L'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament sont 
étroitement associés. 
Voir note... "Ap 11:3" * Les deux témoins. 
L'Ancien Testament a amené l'Oint qui est devenu la pierre angulaire du fondement (# Esa 28:16, Ac 4:11, Eph 
2:20, 1Pi 2:6). Jésus est même désigné comme étant lui-même le fondement (# 1Co 3:11). 
Ensuite le fondement a été posé par les Apôtres et les Prophètes, tous deux ministères (diaconia) faisant partie de 
l'Apostolat (# Eph 2:20, 3:5). 
Pierre fait partie du fondement (# Mt 16:18) ainsi que Paul (# 1Co 3:10). 
Toute la Parole de Dieu est donc le solide fondement de Dieu (# 2Ti 2:19). 
La Cité céleste est bâtie dessus (# Heb 11:10). Le nom de la ville est "l'Eternel est ici" (# Eze 48:35). 
# Ps 46:4-5, 48:1-3, Esa 12:6, Jer 3:16-17, Joe 3:20, Sop 3:14-17, Zac 2:10 
Voir note... "Ap 4:4" * Les douze vieillards (anciens). 
*** Ps 46:5-6, 48:3-5 

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 
����������		�
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- avait pour mesure un roseau d'or
# Jer 31:38-40, Eze 40:3, Zac 2:1-2 
L'ange qui tenait une des sept coupes mesure la ville sainte, la Jérusalem céleste avec un roseau d'or. 
Au chapitre 11, il est donné un roseau à Jean afin qu'il mesure l'Eglise (# Ap 11:1). 
Les fils de Sion sont considérés à de l'or pur (# La 4:2). 
Il est conseillé aux chrétiens "d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu" (# Ap 3:18). 
Voir note... "Ap 3:18" 
Sanctification et Sainteté: 
# Za 13:9, Mal 3:3, 1Pi 1:7 
L'or est déversé par deux conduits venant de la source (# Za 4:12-14). 
Ces deux "conduits" ou deux "oints" sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui sont présentés comme 
les deux "témoins" dans l'Apocalypse (# Ap 11:3). 
La prière de Jésus dit: "Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité" (# Jn 17:17). Comparer: ( Eph 5:26). 
# Ps 119:160 * Ici la parole est le fondement. 

16 La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 
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        et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 
����������		�
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- La ville avait la forme d'un carré
Sa base. 
- la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales
Un cube. 
- douze mille stades
#Lu 24.13; Jn 6.19; 11.18; Ap 14.20 
Le stade équivalait à 185 m. Le périmètre de la ville mesurait donc 2 200 km environ. La hauteur de la ville était 
de 550 km. 
#Eze 48:8-19, 17-18, 20 
Ces mesures sont probablement symboliques. On retrouve les trois mesures dans (# Eph 3:18). Le mot 
"profondeur" qui est synonyme du mot "hauteur" est employé pour bien faire comprendre que l'amour du Père 
n'est pas mesurable. Il a donné son Fils unique sur qui tout son amour repose. 
La ville repose sur une base parfaite formée de quatre côtés égaux. 
Les quatre être vivants de (# Ap 4:6) ne formeraient-ils pas cette base ? 
!����"�������##���$����������(���������	���%)��*����� � � � � � &���'�� �

17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 
����������		�
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- il mesura la muraille
Voir note... "Ap 21:12" 
- cent quarante-quatre coudées
"La coudée (du latin cubitum, coude), était l'unité de base; elle se mesurait en principe du coude à l'extrémité des 
doigts, mais elle a varié. On parle de "coudées d'homme" (# De 3:11), de "coudées de l'ancienne mesure"  
(# 2Ch 3:3), de "coudée ordinaire", d'une autre coudée "ayant un palme de plus" (# Eze 40:5) de "grandes 
coudées" (# Eze 41:8). 
Pour autant que nous sachions, la coudée ordinaire avait env. 44 cm. et la grande env. 52 cm. 
Il en était de même à Babylone: la coudée royale y mesurait 3 largeurs de doigt de plus que la coudée 
babylonienne courante (Hérod. 1.178). 
La coudée égyptienne ordinaire, d'env. 45 cm., équivalait à 6 palmes ou paumes, c.-à-d. 6 fois la largeur d'une 
main (Hérod. 2.149). La coudée royale égypt. qui avait une palme de plus, équivalait à env. 52 cm., ce que 
prouvent les cannes à mesurer découvertes dans les tombeaux ". - $��������		��������
���� - 
La muraille mesurait environ 70 mètres. Lorsque l'on voit la dimension de la ville par rapport à la muraille qui 
était percée de 12 portes, on ne peut se dire que ces chiffres sont symboliques. 
Il est précisé ici que ces 144 coudées étaient une mesure d'homme qui était aussi celle de l'ange. Il faut aussi se 
rappeler que les fondements de la muraille étaient au nombre de 12 (les 12 Apôtres) et que le nom de la muraille 
est "salut" (# Esa 26:1, 60:18). 

18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 
����������		�
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- La muraille était... en jaspe
2393 iaspis (ee'-as-pis) GREEK  ������   probablement origine étrangère ; n 
1) le jaspe,  une pierre précieuse de diverses couleurs 
( dont le violet,  ou le bleu,  ou le vert,  ou de la couleur du cuivre) 
03471 yash@pheh (yaw-shef-ay') HEBREW  ���	  vient d'une racine du sens de polir; n m 
1) un jaspe? Le béryl ? 
(Une pierre précieuse qui ornait le pectoral du grand  prêtre) 
# Ex 28:20, Eze 28:13, Ap 4:3 
Le jaspe est une variété de quartz: rouge, brun, jaune, vert ou gris, et opaque. Les anciens donnaient au mot jaspe 
un sens plus étendu. D'après Pline, ce terme désignait aussi une pierre précieuse transparente ou translucide, de 
couleur verte, comparez (# Ap 21:11), donc une sorte de calcédoine ou d'agathe. 
- la ville était d'or pur
Les élus sont l'égal de l'or bien qu'étant des vases de terre travaillés de la main du potier: 
# La 4:2, Ro 9:23 
L'or doit être éprouvé par le feu: 
# 1Pi 1:7, Ap 3:18 
Le raffinement de l'or = Purification des élus: 
# Za 13:9, Mal 3:3, Eph 5:27 * Comparer: 
# 2Cor 7:1, 1Th 4:3, 7, 2Th 2:13, Heb 12:14, 1Pi 1:2 
- du verre pur
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# 1Co 5:8, 2Co 1:12, 1Ti 4:12, 1Pi 3:4 
Traduit par "sincérité": 
# 2Co 2:17 

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le premier 
fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 
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- Les fondements de la nouvelle muraille
# Esa 54:11-12, Ac 10:43, Eph 2:20, Ap 21:14 
- de pierres précieuses de toute espèce
Un véritable trésor. Cela vaut la peine de creuser pour le trouver 
# Mt 13:44 * Comparer: 
# Mt 6:21, 12:35, 2Co 4:7 
Le trésor doit être placé sur un fondement solide: 
# 1Ti 6:19 
- jaspe
Voir note... "Ap 21:18" 
- saphir
4552 sapphiros (sap'-fi-ros) GREEK  ��������  de l'hébreu  
	��   ; n f 
1) saphir: une pierre précieuse,  variété de corindon,  gemme bleue transparente, de grande dureté 
Sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était la pierre centrale de la 2e rangée. 
# Ex 28:18 
Les princes d'Israël sont comparés à des saphirs polis 
# La 4:7 
Cette pierre avait une grande valeur. 
# Job 28:16 
Comparer: (# Ca 5:14,  Esa 54:11). Le saphir est l'une des 3 variétés de corindons, les autres étant le corindon 
proprement dit, et l'émeri. C'est une gemme bleue, transparente (# Ex 24:10); sa dureté n'est surpassée que par 
celle du diamant. Les anciens l'acquéraient des Indes et de l'Ethiopie. Des variétés fort belles proviennent du Sri 
Lanka. 
- calcédoine
5472 chalkedon (khal-kay-dohn') GREEK  �������   ; n m 
1) pierre précieuse,  variété de quartz,  dure,  de couleur laiteuse 
Chalcédoine de (Chalkedon, Kalkedon, ville d'Asie Mineure où l'on trouve cette agate). Pierre précieuse, 3e 
fondement de la nouvelle Jérusalem. La calcédoine était tenue autrefois pour une variété distincte de silex, mais 
on la considère maintenant comme une variété de quartz; elle est dure, parce que formée surtout de silice; de 
couleur laiteuse, donc beaucoup plus terne que le quartz typique, elle peut être gris pâle, brun bleu, etc. N'étant 
pas parfaitement cristallisée, elle présente souvent des veines de quartz en nodules ressemblant aux grains d'une 
grappe, ou à des stalactites. Cette pierre, pense-t-on, ne fut appelée calcédoine qu'au Moyen Age. Il semble donc 
que l'apôtre Jean ait voulu nommer une autre gemme, peut-être l'émeraude de Chalcédoine ou le jaspe de ce 
pays, pierres mentionnées par Pline (37.18 et 37). 
- émeraude
4665 smaragdos (smar'-ag-dos) GREEK ������
���  dérivation incertaine; n f 
1) une pierre précieuse transparente réputée spécialement pour sa couleur verte lumineuse 
Pierre précieuse d'un beau vert. Il se peut que ce terme ait désigné n'importe quel cristal de couleur verte. On s'en 
servait comme cachet; l'arc-en-ciel lui est comparé
# Ap 4:3 
01304 bareqeth (baw-reh'-keth) ou bar@kath (baw-rek-ath') HEBREW  �
�   ; n f 
1) une pierre précieuse,  émeraude,  une des douze pierres qui ornaient le pectoral du grand prêtre (émeraude?) 
(brillant comme l'éclair). 
C'était la 3e pierre de la 1re rangée du pectoral. 
# Ex 28:15, 18, 39:11 
Le roi de Tyr en Eden en était paré 
# Eze 28:13 
On ne sait pas exactement de quelle pierre précieuse il s'agit, et les versions ont de la peine à distinguer les 
termes d'émeraude et d'escarboucle, qu'il s'agisse des LXX, de la Vulgate, ou de nos versions modernes. 
L'émeraude est une variété de béryl; elle se distingue par sa teinte, d'un vert brillant, du béryl type, qui est vert  
pâle, tournant au bleu clair, au jaune, ou au blanc. La teinte du béryl provient du fer, celle de l'émeraude, du  
chrome. L'émeraude se trouvait autrefois à Chypre, en Egypte, et dans les montagnes de l'Ethiopie. 
!����"�������##���$�������������+�������� � � � � � � &���'� ��
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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. 

����������		�

��������#�

- sardonyx
4557 sardonux (sar-don'-oox)  GREEK  ��������   ; n m  vient de 4556 et onux (l'ongle d'un doigt,  d'où la 
pierre "onyx"); 
1) un sardonyx,  sorte de calcédoine différente de la sardoine. 
       De structure analogue à celle de l'onyx (agate fine),  mais elle présente des veines de cornaline (rouges) et   
       des raies blanches, brun clair,  ou noires 
       Dans l'antiquité, cette pierre provenait surtout des Indes et d'Arabie. 
- sardoine
4556 sardios (sar'-dee-os) GREEK  �������  adjectif venant d'une base incertaine ; adj. 
1) une sardoine 
4555 sardinos (sar'-dee-nos) GREEK  ��������   ; adj. 
1) sardoine,  cornaline,  sardius,  variétés de calcédoine que les Grecs appelaient sardios et aussi sardion. Cette  
        pierre précieuse est appelée cornaline quand elle de couleur rouge transparent, comme la chair,  d'où son   
        nom,  et on appelle sardoine celle qui est de couleur rouge brun 
Variété de calcédoine que les Grecs appelaient sardios et aussi sardion. Pierre précieuse (# Re 4:3) constituant le 
6e fondement de la nouvelle Jérusalem. Les anciens appelaient sardoines 2 sortes de gemmes, qu'ils distinguaient 
d'après la couleur: la variété d'un rouge transparent, que nous appelons maintenant cornaline, et la variété rouge 
brun qui est aussi une cornaline, mais à laquelle nous réservons le nom de sardoine. Pline dit que l'on trouvait 
des sardoines près de Sardes, d'où elles tiraient leur nom, mais que les plus belles variétés provenaient de 
Babylone. De nos jours, les meilleures cornalines sont d'origine hindoue. L'Arabie en fournit quelques-unes; les 
anciens Hébreux en tiraient peut-être de ce pays. 
Dans l'Ancien Testament, le mot sardoine rend l�hébreu 
0124'odem (o'-dem)  HEBREW  ���  ; n f 
1) rubis 
 1a) pierre précieuse d'un rouge éclatant, une des douze pierres qui ornaient le pectoral du grand prêtre  
       (# Ex 28:17). 
Celui qui est désigné comme étant le roi de Tyr s'en parait (# Eze 28:13). 
- chrysolithe
5555 chrusolithos (khroo-sol'-ee-thos) GREEK   ����������   ; n m 
1) chrysolithe (pierre d'or),  pierre précieuse,  faite surtout de silice et de magnésie,  d'une couleur d'or,  ou vert  
       jaunâtre. Elle peut être la topaze des anciens,  qui était du corindon de couleur jaune. 
Grec: pierre d'or. Minéral fait surtout de silice et de magnésie; il y a 2 variétés de chrysolithes, l'une noble, l'autre 
commune. La pierre précieuse transparente est d'un vert jaunâtre et clair; on la trouve au Proche-Orient; nous ne 
savons pas si la chrysolithe de Pline, celle du Nouveau Testament, était couleur d'or, ou si c'était une topaze. 
- béryl
969 berullos (bay'-rool-los) GREEK   ��������   origine incertaine; n m/f 
1) minéral de roche,  d'ordinaire vert ou vert bleuâtre,  apparenté à l'émeraude 
08658 tarshiysh (tar-sheesh') HEBREW   �	�
�   ; n m 
1) pierre précieuse,  quelquefois traduite par Béryl,  à la 4ème rangée du pectoral du souverain sacrificateur 
    couleur jaune. 
# Ex 28:20, 39:13, Ca 5:14, Eze 1:16, 10:9, 28:13, Da 10:6 
Aucun de ces passages n'indique la couleur de cette pierre. Certains commentateurs rendent tarchich de  
(# Ca 5:14) par topaze et tarchich d'(# Ex 28:20) par calcédoine. Les LXX le traduisent par chrysolithe dans  
(# Ex 28:20, 39:13, Eze 28:13), et par anthrax, signifiant escarboucle, dans (# Eze 10:9). 
Le béryl est un minéral de roche, formé surtout de silice et d'alumine; il est d'ordinaire vert ou vert bleuâtre; il en 
existe des variétés bleues, roses, jaunes, ou couleur d'aigue-marine; il est apparenté à l'émeraude. 
- topaze
5116 topazion (top-ad'-zee-on) GREEK  	�������   ; n  vient d'un dérivé présumé de topazos ("topaze",   
         d'origine incertaine) 
1) topaze,  une pierre précieuse de couleur jaune verdâtre; variété de corindon; elle orne le 9ème fondement de la  
    Nouvelle Jérusalem. 
Probablement en hébreu pitdah. 
06357 pitdah (pit-daw') HEBREW  ���� de dérivation étrangère; n f 
1) topaze ou chrysolithe 
1a) une pierre précieuse qui ornait le rational du Souverain Sacrificateur 
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C'était la 2e pierre de la 1re rangée du pectoral (# Ex 28:17). On la trouvait en Ethiopie (# Job 28:19) et dans une 
île de la mer Rouge (Diodore de Sicile, 3.38, 39; Pline, Hist. Nat 37.9).  
Un certain Tyrien en était orné (# Eze 28:12-13). La topaze des anciens était une variété jaune de corindon. 
- chrysoprase
5556 chrusoprasos (khroo-sop'-ras-os)  GREEK  ������������   ; n m vient de 5557 et 'prason' (un poireau); 
1) pierre d'un vert doré,  variété de calcédoine de teinte vert pomme ou vert poireau (d'où son nom) couleur due à  
    la présence d'oxyde de nickel. La plus connue vient de Silésie. 
07215 ra'mah (raw-maw') HEBREW  ���
  pluriel  ����
 ; n f pl. 
1) le corail était extrait de la Méditerranée ou de la Mer Rouge, pour des colliers ou des amulettes,  ou des perles 
Cette substance était classée parmi les plus précieuses (# Job 28:18). Les marchands araméens portaient le corail 
aux marchés de Tyr (# Eze 27:16) 
On l'extrayait de la Méditerranée et de la mer Rouge, et l'on en fabriquait des colliers et des amulettes. Le corail 
est le squelette calcaire de certains polypes. Ce sont des zoophytes munis d'une bouche à tentacules. Le polype 
fixé au rocher se multiplie et forme des polypiers, analogues à de petits arbres faits de zoophytes à demi séparés 
et à demi soudés. Le carbonate de chaux constituant le squelette du corail provient de l'eau de mer. Le corail 
prend souvent l'aspect d'un bel arbre branchu ou d'un arbrisseau, d'où son nom de zoophyte (animal ayant 
l'aspect d'une plante). 
Quelques espèces forment de grands récifs. Le sens de l'hébreu peninim semble plus incertain. Dans (# La 4:7), 
Segond et Synodale donnent corail, Darby par contre rubis; dans (# Pr 3:15, Job 28:18) on traduit tantôt par 
perles, ou rubis. 
- hyacinthe
5192 huakinthos (hoo-ak'-in-thos)   GREEK   ���������  dérivation incertaine; n m 
1) hyacinthe,  le nom d'une pierre précieuse,  de la même couleur que la jacinthe,  fleur de couleur bleu sombre 
Il est fait allusion à sa couleur (# Ap 9:17) qui est incertaine. 
Certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'un saphir de couleur bleue. 
Le mot hébreu rendu quelquefois par hyacinthe, figure aussi dans (# Ex 28:19) 
03958 leshem (leh'-shem)  HEBREW  ��� vient d'une racine au sens incertain; n m 
1) une pierre précieuse 
1a) une pierre précieuse du pectoral du souverain sacrificateur 
1a1) probablement une opale?,  une ligure? où il désigne la 1re pierre du 3e rang du pectoral. Il est possible que  
        ce soit l'opale, ou l'ambre. 
- améthyste
271 amethustos (am-eth'-oos-tos)  GREEK  ������	��  vient de 1 (négatif) et un dérivé de 3184; n f 
1) améthyste,  une pierre précieuse de couleur pourpre et violet 
0306'achlamah (akh-law'-maw)  HEBREW  �����  vient peut-être de 02492 (pierre de rêve); n f 
1) pierre du 3ème rang sur le pectoral du souverain sacrificateur; variété transparente de quartz,  limpide,   
       pourpre,  ou d'un violet tirant sur le bleu  (# Ex 28:19, 39:12) 
Le nom hébreu suggère l'idée d'une pierre précieuse dont on rêve. Pierre de grande valeur. C'est une variété 
transparente de quartz. Elle est limpide, pourpre, ou d'un violet tirant sur le bleu; le manganèse est, pense-t-on, à 
l'origine de sa couleur. Les Hébreux pouvaient se procurer l'améthyste dans le pays d'Edom, en Egypte, en 
Galatie, à Chypre. Mais les Indes et l'Espagne en exportaient de plus beaux spécimens. 

21 Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or 
pur, comme du verre transparent. 

����������		�
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- Les douze portes étaient douze perles
Voir note... "Ap 21:12" 
Le Royaume des cieux est semblable à: 
# Mt 13:45-46 
La perle de grand prix n'est-elle pas Jésus qui est également la porte ? 
# Jn 10:9 
L'Ancien Testament annonçait la venue de l'Oint: Jésus. 
# Lu 24:27, 44, Ac 10:43, 26:22-23 
- La place de la ville était d'or pur... du verre transparent
Voir note... "Ap 21:18" 

22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 
����������		�

���������

Dans la nouvelle Jérusalem Dieu est toujours et parfaitement présent au milieu de son peuple racheté. 
# Jer 3:16-17 
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- ainsi que l'Agneau
Tout cela est rendu possible par le sacrifice de Jésus (# Heb 10:12). "L�Agneau" dans l'Apocalypse: 
# Ap 5:8, 12-13, 6:1, 16, 7:9-10, 14,17, 12:11, 13:8, 14:1, 4, 10 
Suite: 
# Ap 15:3, 17:14, 19:7, 9, 21:9, 14, 23, 27, 22:1,3
L'Eglise véritable était le Temple de Dieu sur la terre. Maintenant, enlevée, elle est devenue l'Epouse de l'Epoux. 
Elle est maintenant dans la maison du Père: 
# Ca 1:1-4 
3485 naos (nah-os') GREEK   ����   ; n m 
1) ...Dans le Grec classique,  c'est le sanctuaire où se trouvait l'image d'or, pour le distinguer de tout le bâtiment 
!����"�������##�#�$����,�
��-�
).�
����� � � � � � � &���'����

23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est 
son flambeau. 
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- La ville n'avait besoin ni du soleil ni de la lune...
# Esa 24:23, 51:6, 60:19-20, 2Pi 3:10, 12Ap 20:11 
Dieu fait toute chose nouvelle: 
# Ap 21:5 
- car la gloire de Dieu l'éclaire: 
# Esa 60:19 * Comparer: 
# De 10:2, Ap 21:11, 22:5 
- l'Agneau est son flambeau
# Esa 62:1, Lu 2:32, Jn 1:4-5, 9, 14, 18, 5:23 

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 
����������		�
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- Les nations... et les rois de la terre... 
Termes repris de (# Ps 72:11, Esa 60:3, 11). 
Dans la nouvelle Jérusalem il ne peut s'agir que de ceux qui ont été rachetés d'entre toutes les nations. 
Il n'entrera chez elle que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau (# Ap 21:27). 

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 
����������		�
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- Ses portes ne se fermeront point le jour
Allusion à (# Esa 60:11). 
- Il n'y aura point de nuit
# Ap 22:5 
Il n'y a plus de système solaire. 
# Esa 13:10, 60:19-20, Mt 24:29, Ac 2:20, Heb 1:10-12, 2Pi 3:12, Ap 21:1 
Comparer: 
# Esa 34:4, Ap 6:14 

26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 
����������		�
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- On y apportera la gloire et l'honneur des nations
N'entrent dans la nouvelle Jérusalem que ceux dont le nom est écrit dans le Livre de vie (# Ap 21:27). Celui qui 
n'est pas lavé et revêtu de la robe blanche ne peut entrer chez elle: 
# Mt 22:11-12, 25:31-34, Ap 21:27, 22:15 
Ces mots: "la gloire et l'honneur des nations", trouvent leur signification dans: 
# Mt 28:19, Lu 24:47, Ro 11:25, Ap 7:9-10, 14 
Selon la promesse faite à Abraham: 
# Ge 17:4-5, Ro 4:17 

27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera 
que  ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 
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- Il n'entrera chez elle rien de souillé
# Esa 35:8, 52:1, 2Co 7:1, Ja 1:21 
Pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il faut: 
1- Etre revêtu de l'habit de noces (# Mt 22:11-13). 
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2- Vivre la sanctification (# 1Th 4:3, 7, Heb 12:14). 
3- Rendu pur à cause de la Parole (# Jn 15:3, 17:17, Eph 5:26). 
- ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge
946 bdelugma (bdel'-oog-mah) GREEK   �����
��    ; n n 
1) une chose folle,  détestable 
1a) des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie,  abomination 
Le mensonge est pour celui qui retire ou ajoute à la Parole de Dieu: 
L'obéissance à toute l'Ecriture est demandée (# Jn 8:31, 51, Ro 6:16, Ja 4:7). 
La désobéissance est semblable à l'idolâtrie (# 1Sa 15:22-23). 
Changer le sens de l'Ecriture (# 2Co 2:17), altérer le pensée du Saint-Esprit (# 2Co 4:2), séduire par de faux 
raisonnements pour ne pas obéir, tomber dans de vaines philosophies (# Col 2:8, Ja 1:22), c'est tout simplement 
de la désobéissance, qui est semblable à la divination et l'idolâtrie, et qui reçoit le même châtiment. 
# 1Co 6:9, Eph 5:5, Ap 21:8, 22:15 
- ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau
# Ex 32:32, Lu 10:20, Php 4:3, Ap 3:5, 20:12, 15 

/0��/0��/0��/0��%���1������������������
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1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 
l'agneau. 
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- Et il me montra un fleuve d'eau de la vie
# Ps 46:4, Eze 47:1-2, 8 
Ce fleuve est le torrent qui a déversé sur la terre (maintenant disparue) la puissance et l'immensité de l'amour de 
Dieu  (# Ap 21:6, 22:17). Il rappelle ce que Jésus disait à la Samaritaine (# Jn 4:10, 14) et lors du jour de la fête à 
Jérusalem (# Jn 7:38-39). 
(Vivre la vie de l'Esprit, c'est se laisser emporter par la puissance de ses eaux (# Eze 47:5) qui engendrent la vie 
partout où Il passe (# Eze 47:9). 
Ces eaux sont sorties de la Jérusalem terrestre (# Ac 1:8) et se sont répandues dans le monde entier (# Za 14:8). 
La source de ces eaux est en Jésus (# Esa 35:4-10, Jn 4:14). 
- limpide comme du cristal
Transparent et pur comme du cristal. Le message de l'Evangile est simple. Quiconque veut la vie doit entrer dans 
ce fleuve et avancer jusqu'à perdre pied et se laisser totalement emporter par la force des eaux: 1- se repentir et se 
convertir, 2- être baptisé, 3- recevoir le Saint-Esprit, 4- vivre en plénitude avec le Saint-Esprit. Tel est le message 
d'(# Eze 47:1-12). 
Il n'appartient pas aux hommes de changer ou modifier le tracé de ce fleuve. 
Ne sont emportés par ce fleuve que ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Les dénominations des 
hommes ne sont que des campements au bord de ce fleuve. Faisant plus ou moins trempette dans ses eaux, leurs 
doctrines diverses en souillent la limpidité. 
- qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau
# Ps 36:9, Eze 47:1 
*** Ps 36:10, 46:5 

2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze 
fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 
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- Au milieu de la place de la ville
Le mot "rue" est probablement la meilleure traduction. Elle est la rue principale au milieu de laquelle coule le 
fleuve qui est très large. 
4113 plateia (plat-i'-ah) GREEK   �������
1) un large chemin,  une rue,  une place 
Ézéchiel a la vision de ce fleuve (# Eze 47:1-12). Comparer: 
# Joe 3:18, Za 14:8 
- il y avait un arbre
Il semble plutôt que trois arbres soient plantés: un au milieu de la place (rue) et un sur chaque rive du fleuve. Un 
seul arbre en trois. 
L'Agneau est l'arbre de vie qui conduit aux sources de la vie (# Ap 7:17). Il est celui qui nous a fait connaître le 
Père (# Jn 1:18). Il est celui qui baptise du Saint-Esprit (# Jn 1:33-34, 20:22). Or, le Seigneur est l'Esprit 
(# 2Co 3:17) qui est aussi l'Esprit du Père (# Jn 15:26). Les trois ne sont qu'un (# Jn 10:30, 14:10). 
Il est dit que la Sagesse est un arbre de vie (# Pr 3:18).  
Or, la Sagesse est la Parole de Dieu (# Ro 11:33, 1Co 2:6-7, Col 2:2-3). 
Il est évident que sans Jésus, il est impossible d'être en communion avec le Père (Abba) (# Jn 14:6, 15:5). Il est 
l'arbre de vie qui nous associe aux deux autres. 
Ézéchiel voit beaucoup d'arbres de chaque côté du torrent (# Eze 47:7). Il a la vision du fleuve qu'est l'amour de 
Dieu durant la période de l'Eglise et chaque arbre est l'image du témoin qui se tient sur le bord des eaux afin 
d'y puiser sa vie. Le témoin est aussi le pêcheur qui doit jeter le filet (# Eze 47:10, Lu 5:10). 
- rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles...
# Eze 47:12, Ap 2:7 
Les bienfaits de l'arbre de vie qui n'est rien d'autre que Jésus lui-même. 
# Jn 1:4, 3:36, 5:24, 39, 6:35, 48, 54, 68, 10:28, 11:25, 14:6 
suite: 
# Ro 8:2, Php 1:21, Col 3:4, 1Jn 5:11-12 
Cette guérison des nations est un fait accompli avant le jugement dernier. 
Voir note... "Ap 21:24" 
Les nations prennent fin avec le chapitre 20 (# Ap 20:11-15). 



223

Tout est définitivement réglé là. 

3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront
����������		�
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- Il n'y aura plus d'anathème
2652 katanathema (kat-an-ath'-em-ah) GREEK �����	�
����  ;n n 
Voir définition 331 
1) malédiction 
331 anathema (an-ath'-em-ah) GREEK   �	��
���   ; n n 
tout ce qui est livré au malheur 
2) chose dévouée à dieu,  sans espoir de rachat,  ou un animal destiné à être tué; donc personne ou chose vouée à  
    la destruction,  dévouement par interdit 
2b) un homme maudit,  voué au malheur 
Il n'y aura plus d'exclu de la communion de Dieu, puisque Satan ne sera plus là pour faire chuter quiconque. Le 
péché ne sera plus. 
# Za 14:11, Esa 66:22 
- Le trône de Dieu et de l'Agneau
# Mt 25:31, Ac 7:49, Heb 1:8, 8:1, 12:2, Ap 3:21, 5:13, 7:17 
- ses serviteurs le serviront
# Ap 7:15, 14:3 * Comparer: 
# 1Ch 9:33 
1401 doulos (doo'-los)  GREEK  ����� moins noble dans le terme et la condition que  
�����	   ; adj 
1) un esclave,  homme de condition servile 
Traduit par "serviteur": 
# Ac 2:18, Ro 1:1, 2Co 4:5, Php 2:7, Ap 1:1, 7:3, 19:5, 22:6 
Traduit par "esclave": 
# Ro 6:16, 1Co 7:22 

4 (22-3) et verront sa face, (22-4) et son nom sera sur leurs fronts. 
����������		�
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- verront sa face
# Ro 8:17, Ga 4:7, Ap 21:7 
Les conditions: 
# Ap 2:7, 11, 17, 26-27, 3:5, 12, 21 
�����������������������
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- son nom sera sur leurs fronts
# Ap 3:12 
Voir note... "Ap 3:12" 

5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les 
éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
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- Il n'y aura plus de nuit
# Ap 21:25 
Voir note... "Ap 21:25" 
Il n'y aura plus de système solaire. 
L'ensemble de la première création a disparu: 
# Ap 21:5 
Voir note... "Ap 21:5" 
- ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière
# Ap 21:23 
Voir note... "Ap 21:23" 
- Et ils règneront aux siècles des siècles
D'abord, les élus régneront mille ans avec Christ sur terre (# Ap 5:10, 20:6). Ensuite ils régneront avec lui aux 
siècles des siècles: 
# Da 7:18, 27, Mt 25:34, 2Ti 2:12, 1Pi 1:3-4, Ap 3:21 * Comparer: 
# Job 36:7 

6 Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a 
envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 
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Ici commence la conclusion du Livre. 
Le livre de la Révélation (Apocalypse) a été écrit en l'an 95 pour annoncer aux élus une succession d'évènements 
qui vont marquer l'histoire de l'Eglise véritable (Ap 1:1, 10:11). Il fut dit la même chose à Daniel (# Da 10:14). 
- Il me dit
Le Livre commence par ces mots "Révélation de Jésus-Christ". Jean entend ensuite "une forte voix, comme le 
son d'une trompette" qui est celle de "quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme: 
# Ap 1:1, 10, 13 
Ce dernier se présente afin que Jean le reconnaisse (# Ap 1:17-18). 
La voix du verset 6 est la même voix car elle dit "  Et voici, je viens bientôt" (# Ap 22:7). 
Nous devons d'autant mieux écouter ces paroles qu'elles viennent de Jésus lui-même. Dieu a parlé par son Fils  
(# Heb :2-6) 
- Ces paroles sont certaines et véritables
Elles sont les Paroles de Dieu (# Ap 19:9) et font partie de la Parole écrite (# Ap 21:5). Nul ne peut y ajouter ou 
retrancher un seul mot (# Ap 22:18-19). 
Voir note... "Ap 21:5" 
Voir note... "Ap 19:9" 
Ne pas oublier ce que Jésus disait: "mes paroles ne passeront point"  (# Mt 24:35) 
- le Seigneur, le Dieu des prophètes
Il est dit que "Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes" (# 1Co 14:32). 
Il y a donc ceux qui prophétisent d'eux-mêmes: 
# De 18:20, Esa 44:25, Jer 5:13, 31, 14:14, 23:14, 16, Eze 13:4, Os 9:7, Sop 3:4, 2Pi 2:1 
et ceux qui parlent soumis à l'Esprit de Dieu: 
# De 18:18, No 24:3-4, 16, Jer 1:4, Eze 2:7, Os 1:1, Joe 1:1, Am 3:7 * etc... 
Dieu parle aux prophètes par des visions et des songes: 
# No 12:6, 24:4, 16, 2Sa 7:17, 2Ch 26:5, Job 33:15, Eze 1:1, Da 2:19, 4:5, 9 
suite: 
# Da 7:1, Joe 2:28, Am 7:12, Ac 9:10, 10:17, 16:9, 2Co 12:1, Ap 9:17 
Le livre de la Révélation est une prophétie remplie de visions: " Je vis": 
# Ap 1:12, 4:4, 5:1-2, 6, 6:9, 7:1-2, 8:2, 9:1, 17, 10:1, 13:1-3, 11, 14:6 
suite: 
# Ap 15:1-2, 16:13, 17:3, 6, 18:1, 19:11, 17, 19, 20:1, 4, 11-12, 21:1-2 
- a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs
# Ap 1:1, 22:16 * Comparer: 
# Heb 1:14 
- les choses qui doivent arriver bientôt
# Ap 1:1 
Voir note... "Ap 1:1" 
Le livre de la Révélation (Apocalypse) a été donné à Jean vers l'an 95. Il est dit que les premières choses 
annoncées par la prophétie qui concernent l�Empire romain vont démarrer peu de temps après. La suite des 
prédictions, désormais écrites vont se réaliser plus tard au cours des temps à venir. Elles concernent, en plus de 
la Prostituée qui va surgir de l'Empire romain d�Occident, des peuples, des nations, des langues et des rois (des 
chefs) (# Ap 9:11) dont certains vont l'élever et d'autres l'amoindrir jusqu'à lui ôter son pouvoir temporel et la 
priver d�une grande partie de son immense richesse.
Le livre de la Révélation est une prophétie de Jésus donnée à l'Eglise afin qu'elle reconnaisse, en des évènements 
précis, le marquage du temps et qu'ainsi elle prenne courage sachant que l'Epoux va venir l'enlever juste après 
la cinquième coupe (# Ap 16:10-11). Or cette coupe a déjà été versée et a vu son accomplissement. Le Seigneur 
est donc très proche. 
������������������!���������"��#���	����� � � � � � � ���������

7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre! 
����������		�

�������$�

- Et voici, je viens bientôt
# Ap 3:11, 22:12, 20 
1904 ans (1999 - 95) sont passés depuis et Jésus n'est toujours pas là. Que veut dire "bientôt" ? Mille ans ne sont-
ils pas comme un jour devant lui (# 2Pi 3:8) ? 
A l'Eglise de Philadelphie Jésus dit: "Je viens bientôt" et ajoute: "Retiens ce que tu as". 
C'est aussi le message du livre de la Révélation (Apocalypse) 
- Heureux celui qui garde les paroles e la prophétie de ce livre
5083 tereo (tay-reh'-o) GREEK  threw  vient de teros (une veille,  peut-être parent de 2334); v 
1) s'occuper soigneusement,  prendre soin de 
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1a) garder 
1b) métaph. maintenir quelqu'un dans l'état où il est 
1c) observer 
2334 theoreo (theh-o-reh'-o) GREEK    
�����   ; v 
1) être un spectateur,  regarder,  voir 
1a) regarder attentivement,  poser son regard sur,  examiner 
1a1) voir mentalement,  considérer 
2) voir 
2a) percevoir par la vue,  jouir d'une présence 
2b) discerner,  apercevoir 
2c) s'assurer de,  trouver en voyant 
Il est dit: (# Ap 1:3) "Heureux celui qui LIT et ceux qui ENTENDENT les paroles de la prophétie, et qui 
GARDENT les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche". Heureux sont ceux qui s'attardent  à 
comprendre la prophétie de ce livre. A ceux-là il est déclaré (# Ap 22:18-19)  "Je le déclare à quiconque entend 
les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose,...  et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie,..." 
Cette prophétie (# 2Pi 1:20) ne peut être l'objet d'une interprétation particulière car les circonstances de son 
accomplissement marquent l'histoire après l'an 95, d'abord celle de l'empire romain puis celle de plusieurs 
peuples, de plusieurs nations, de langues et de rois (chefs) (# Ap 10:11). 
Elle déclare aussi et à l'avance aux  véritables témoins qu�ils aient à prendre courage et à se réjouir car leur 
Seigneur combat pour eux. La Prostituée qui se fera passer pour la seule et véritable église placera à sa tête 
l'homme de péché, le fils de la perdition qui est aussi l'impie (# 2Th 2:3-4). Bien que persécutée durant 1260 
années, L'Eglise véritable, également appelée l'Eglise du silence, survivra aux flots déversées sur elle  
(# Ap 12:15). Elle sortira vainqueur de cette dure épreuve. A la sortie des 1260 années (1793) un ange ayant un 
Evangile éternel a volé par le milieu du ciel (# Ap 14:6). Désormais la Rome papale ne pourra plus s�opposer à 
la prédication de l�Evangile qui sera annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple.  

8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange 
qui me les montrait, pour l'adorer. 
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- C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses
C'est une déclaration importante car il est l'un des 12 Apôtres et le dernier encore en vie. Le livre de la 
Révélation (l'Apocalypse) entre donc dans le "fondement" (# Eph 2:20, Ap 21:14). 
Il est authentifier par Jésus lui-même (# Ap 1:1, 19:10, 22:16) qui est le fondement (# Ro 11:36, 1Co 3:11). 
- Je tombai aux pieds de l'ange
La réponse de l'ange est au verset suivant (# Ap 22:9). 

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. 
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- Garde toi de le faire
Même si un ange annonçait un autre Evangile (# Ga 1:8). 
Ne pas lui rendre de culte (# Col 2:18). 
- Je suis ton compagnon de service
# Ps 34:7, 91:11, 103:20, Heb 1:14 
- celui de tes frères les prophètes
Jean est reconnu ici comme un prophète. Le livre de la "Révélation" qu'il écrit (# Ap 1:19) est une suite de 
prophéties dont l'accomplissement, pour les premières, ne tardera pas (# Ap 22:10). 
Jean, par ce livre, est classé par le Seigneur lui-même au même rang que les autres prophètes qui ont laissé un 
écrit. 
- Adore Dieu
# Ap 19:10 * Comparer: 
# Mt 4:10, 28:9, 17, Jn 4:23-24, Ap 4:10, 5:14, 7:11, 11:16, 14:7, 19:4 * Comparer: 
# De 32:3, 2Sa 22:50, 1Ch 16:29, Ps 66:2, 68:34 
suite: 
# Mt 6:13, Ro 11:36, 16:27, Eph 1:12, 3:21, 1Ti 1:17 
*** Ps 34:8, 68:35 

10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 
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&�Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre
A Daniel, il a été dit: "scelle le livre" (# Da 12:4). Les prophéties se rapportaient à des temps éloignés  
(# Da 8:26, 12:4, 8). 
Une partie de la prophétie (Révélation) est pourtant scellée. Jean ne nous a pas rapporté ce qu'ont dit les sept 
tonnerres (# Ap 10:4). 
Voir note... "Ap 10:4" 
- Car le temps est proche
L'accomplissement de la "Révélation" (Apocalypse) débute peu de temps après l'an 95. Les évènements vont se 
succéder au cours des siècles, accomplissant ainsi la plus grande partie des choses annoncées à l'avance. 
De l'ouverture du septième sceau, il reste à la septième trompette de cesser de sonner et aux deux dernières 
coupes à être versées. Ensuite Satan est lié durant les mille ans. Relâché, il est ensuite jeté dans l'étang de feu et 
de soufre où sont la bête et le faux prophète. Puis vient le Jugement Dernier. 
Alors descend du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s'est parée pour son époux (# Ap 21:2). 
Si, en l'an 95,  le Seigneur disait déjà "Celui qui atteste des choses dit: Oui, je viens bientôt" (# Ap 22:20), il est 
pressant pour le Chrétien d�aujourd�hui de se rappeler: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel 
temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de 
nous que lorsque nous avons cru (# Ro 13:11) . 

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 
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- que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore
Ce n'est pas un ordre. C'est une suite logique d'une attitude ou d'un choix. 
On reconnaît l'arbre à son fruit (# Lu 6:44-45). 
Comparer: (# Ap 21:27, 22:15). 
Voir encore: 
# Ps 81:12, Pr 1:24-33, 14:32, Eze 3:27, Da 12:10, Mt 15:14, 2Ti 3:13 
Afin qu'ils soient condamnés (# Ro 1:18, 32, 2:8, 2Th 2:11-12). 
L'homme doit faire un choix: 
# De 30:19, Jos 24:15, Ac 2:37-38 
Le bon choix: 
# Ps 25:12, 119:31, 173, Lu 10:42, Jn 3:16, 18 
Le mauvais choix: 
# Pr 3:31, Os 5:4, Jn 1:5, 3:19-20, 5:40 
- celui qui est saint se sanctifie encore
Ici est montré l'importance de la sanctification pour entrer dans le Royaume de Dieu  
(# Pr 4:18, 1Th 4:1-3, 7,  Heb 12:14). 
Or la sanctification est à la mesure de l'obéissance à la Parole de Dieu (# Jn 15:3, 17:17, 2Th 2:13). Celui qui sait 
et n'obéit pas passe en jugement (# De 18:19, Eze 20:19, Jn 12:48, Ro 2:13, Ga 3:12, Ja 1:22). 
La sanctification, c'est aussi porter du fruit digne de la repentance (# Mt 3:8, Ac 26:20, 2Co 5:17, Ga 6:15) 
Celui qui lit la "Révélation" (l'Apocalypse) et qui, au stade de ce chapitre, a compris que la presque totalité de la 
prophétie est accomplie, est maintenant invité à se sanctifier encore et encore car l'Epoux peut venir à tout 
moment. Se souvenir des dix vierges (# Mt 25:1-13). 
*** Ps 81:13 
12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son �uvre. 
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- Voici, je viens bientôt
Ces paroles ont été dites vers l'an 95. Aujourd'hui, en l'an 1999, après 1904 ans d'attente, l'on pourrait dire  
(# Lu 12:45)  "Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir...". 
En l'an 95, Jésus, parlant à Jean, laisse entendre qu'avant son retour la prophétie de la "Révélation" (Apocalypse) 
doit d'abord s'accomplir dans sa presque totalité: L'ouverture des sceaux, les sept trompettes et les cinq premières 
coupes. Aujourd'hui, en l'an 1999, tout cela est réalisé. 
La septième trompette sonne car elle annonce son retour (# 1Co 15:52, Ap 11 :15). Elle se taira quand Jésus 
viendra des cieux enlever son Epouse qui est l�Eglise véritable. 
Depuis l'an 1793, après les 1260 années d'un règne implacable de la prostituée, un évènement important a surgi: 
"Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de 
la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple"(# Ap 14:6). 
Voir note... "Ap 14:6" 
Depuis, le peuple chrétien, s'il aime son avènement (# 2Ti 4:8, Heb 9:28, 1Pi 1:8-9), peut hâter la venue de 
l'Epoux (# 2Pi 3:12). Il lui suffit d'évangéliser pour gagner à Christ la "totalité des païens" (# Ro 11:25). 
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Notre propre salut dépend de notre part prise à l'évangélisation (# Lu 12:8-9, Ro 10:9-10, 2Co 4:13-14). 
Car comment les âmes seront-elles gagnées à Christ si nous ne parlons pas (# Eze 33:6-9, Ro 10:14, 18) ? 
- ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son �uvre
# Ps 62:12, Pr 24:12, Esa 40:10, 62:11, Jer 17:10, Mt 16:27, Ac 10:42, 1Co 4:5, Ap 20:12 
3408 misthos (mis-thos')  GREEK  misyov  apparemment un mot primaire; n m 
1) dû payé pour un travail 
1a) salaire,  gages 
2) récompense: utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur travail et de l'effort 
2a) dans les deux sens de récompenses et châtiments
2b) des récompenses que Dieu accorde,  ou accordera,  aux bonnes actions ou efforts 
2c) de punitions: le salaire du crime,  de l'iniquité pour les justes: 
# Da 12:2, Mt 19:29, 25:33, 46, Jn 3:16, 5:24, 29, 10:28, Ro 6:22-23, 1Jn 2:25 
pour les impies: 
# Da 12:2, Eze 18:20, Mt 25:33, 41, 46, Jn 5:29, Ro 2:8, 6:23, 2Co 7:10, Ap 21:27, 22:15 
*** Ps 62:13 

13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
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- alpha et oméga, le premier et le dernier
# Esa 44:6, 48:12, Ap 1:8, 21:6 
Voir note... "Ap 1:8" 
Voir note... "Ap 21:6" 

14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la 
ville! 
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- Heureux ceux qui lavent leurs robes
# Ap 6:11, 7:9, 13-14 
Voir note... "Ap 6:11" 
Voir note... "Ap 7:14" 
Voir note... "Ap 3:4" 
Voir note... "Ap 3:18" 
On lit dans Q, "qui font ses commandements" (1550 Stephanus Greek Text). Il n'est pas dit ici "Heureux ceux 
qui ont été lavés...", c'est à dire qui ont vu leur péché effacé lors de la conversion. Il s'agit plutôt ici de ceux qui 
ont revêtu l'habit de noces lors de la conversion et qui doivent ensuite la garder blanche en se sanctifiant comme 
le dit le verset 11 (# Ap 22:11). C'est un rappel à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur  
(# Heb 12:14). Il faut être trouvé vêtu et non pas nu (# 2Co 5:3, Php 3:8, Ap 3:5) 
Voir note... "Ap 3:5" 
Or, la sanctification est le résultat de l'obéissance à la Parole de Dieu (# Jn 17:17, 2Th 2:13, 1Pi 1:2). Comparer : 
(# Ro 16:19, Ga 5:7). 
La sanctification est un vibrant appel du Père (# 1Th 4:7). 
- afin d'avoir droit à l'arbre de vie
# Pr 3:13-18, Ap 2:7, 22:2 
Voir note... "Ap 2:7" 
Voir note... "Ap 22:2" 
C'est la sanctification, qui est le résultat de l'obéissance à la Parole de Dieu dès sa prise de connaissance, qui 
donne droit à l'arbre de vie. 
Celui qui résiste à l'Ecriture perd ce droit (# Pr 28:9, Jer 16:12, Ja 1:22-24, 2Pi 3:16) 
- d'entrer par les portes de la ville
Avoir droit de cité (# 2Co 5:1-3, Php 3:20-21, Heb 11:10, 13-16). 

15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et 
pratique le mensonge! 
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- Dehors
Hors des portes. Chez elle, il n'entrera rien d'impur (# Ap 21:27). 
Voir note... "Ap 21:8" 
- les chiens
Ceux qui se disent chrétiens et dont le caractère et la conduite ne sont pas purs, de faux circoncis (convertis)  
(# Esa 56:10, Php 3:2). 
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Ceux qui, comme le chien revenant à son vomissement, retournent aux péchés qu'ils avaient fait profession 
d'abandonner pour toujours (# Pr 26:11; 2Pe 2:20-22). 
- les enchanteurs
5333 pharmakos (far-mak-os')   GREEK  ��������    ;adj 
Voir définition 5332 
1) appartenant aux arts de la magie,  empoisonneur 
5332 pharmakeus (far-mak-yoos')   GREEK   ���������
vient de pharmakon (une drogue,  une potion) ;n m (# Ap 21:8). 
1) quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, empoisonneur 
2) un sorcier,  enchanteur 
- les impudiques
Voir note... "Ap 21:8" 
- les meurtriers
Voir note... "Ap 21:8" 
Ne pas oublier " Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 
demeurant en lui (# 1Jn 3:15). 
- les idolâtres
Voir note... "Ap 21:8" 
- Quiconque aime et pratique le mensonge
Ici, il s'agit plus probablement de l'altération volontaire de la vérité. (# Esa 30:9, 2Co 2:17, 2Pi 3:16, 1Jn 2:4). Le 
mensonge est associé à l'idolâtrie (# Jer 10:14) et au rejet du Christ (# 1Jn 2:22) Dieu reprend tout 
particulièrement les croyants qui lui mentent: Ananias et Saphira meurent (# Ac 5:1-11). 
Menteur est celui qui n'aime pas son frère qu'il voit  (# 1Jn 4:20).  
Satan est menteur et le père du mensonge (# Jn 8:44). 
Voir note... "Ap 21:8" 
Tous ceux là resteront dehors et leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort  
(# Ap 21:8, 27). 
Voir note... "Ap 21:27" 

16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la 
postérité de David, l'étoile brillante du matin. 
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- Moi, Jésus,
Comme dans "C'est moi" (# Mt 14:27, Jn 18:5-6,8), "Je le suis moi qui te parle" (# Jn 4:26), "ce que je suis"  
(# Jn 13:19). C'est Jésus qui parle (# Ap 1:1, 5, 12-16, 18). 
Voir note... "Ap 1:1" 
Voir note... "Ap 1:5" 
"Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie" (# Ap 19:10). Le livre de la Révélation (Apocalypse) est 
une prophétie dite par Jésus et qui annonce "les choses qui doivent arriver bientôt" (# Ap 1:1). Le mot "bientôt" 
indique que la prophétie, dès qu'elle sera entièrement écrite, ne tardera pas à débuter dans son accomplissement. 
Voir note... "Ap 1:1" 
Aussitôt après les sept lettres aux sept Eglises, le premier sceau sera ouvert. Tout commence par l'Empire 
romain: 
Voir note... "Ap 6:2" 
duquel va surgir la bête: 
Voir note... "Ap 6:12" 
qui, à la destruction de l'empire, renaîtra sous les formes d' une église apostate: 
Voir note... "Ap 13:3" 
Après l'Empire romain et la bête qui en surgit, la prophétie concerne d'autre peuples, nations, langues et rois  
(# Ap 10:11) qui sont en relation directe avec la bête (la Grande Prostituée) représentée par la Rome papale. Ces  
peuples, nations, langues et rois accompliront la suite de la prophétie pour combattre et réduire la puissance 
papale jusqu'à en faire un petit Etat de 44 ha. 
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La prophétie concerne aussi la véritable Eglise sous l'image d'une femme au désert (# Ap 12:1-6) et qui, par la 
suite, retrouvera toute la liberté du témoignage (# Ap 14:6). 
Voir note... "Ap 12:2" 
Voir note... "Ap 12:6" 
Voir note... "Ap 14:6" 
La prophétie a été donnée à l'Eglise afin qu'au travers des temps elle prenne courage et se prépare à ses noces  
avec son l'Epoux qui va venir l'enlever. 
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- j'ai envoyé mon ange
# Ap 1:1, 19:9, 22:6 
Un ange explique la vision à Daniel (# Da 8:16). 
- attester ces choses dans les Eglises
La prophétie est la voix de l'Epoux pour l'Epouse (# Ap 22:20). "Les Eglises" c'est à dire les Assemblées. Ici l'on 
remarque l'importance accordée à l'Assemblée locale par le Seigneur lui-même. 
Tous les Chrétiens d'une même ville (# Ti 1:5) doivent être tous ensemble assidus dans le même lieu  
(# Ac 2:44, 46). Plusieurs communautés dans une même ville sous des dénominations diverses, ce n'est pas n'est 
pas 
 la volonté du Seigneur. Ces divisions sont représentatives des égarements des hommes. Ils sont le témoignage 
de préjudices à l'enseignement véritable (# Ro 16:17), de langages divers concernant la Foi (# 1Co 1:10) comme 
si d'autres entendements pouvaient cohabiter avec la conception du Saint-Esprit. Ces divergences, qui toutes 
refusent la soumission totale au Saint-Esprit qui est seul habilité (# Jn 16:13) à définir le sens des Ecritures, sont 
provoquées par des hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit (# Jude 1:19) et qui n'enseignent pas la sainte Foi. 
Tous les pasteurs, qui renient la doctrine des ministères voulus par le Saint-Esprit dans une seule Assemblée par 
ville, afin de maintenir leur prépondérance, ne sont que des "hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit" car ils 
travaillent pour des systèmes humains qui divisent les Chrétiens. 
Tous les Chrétiens d'une même ville doit être assemblés dans le même lieu (# Ac 2:44). Celui qui se proclame 
pasteur et qui ne va pas dans ce sens n'a pas l'approbation de Dieu. 
Il appartient donc aux "pasteurs" qui se disent "serviteurs de Dieu" de sortir de leurs systèmes afin de rassembler 
le troupeau et non pas le parquer en diverses dénominations comme ils le font actuellement car il y a "une seule 
Foi" (# Eph 4:5) comme il y a un seul Seigneur. 
- Je suis le rejeton et la postérité de David
# Esa 11:10, Ap 5:5 
Voir note "Ap 5:5" 
La "racine" comme dans (# Ro 11:18). 
# Jn 7:42, Ac 13:23, Ro 1:3, 2Ti 2:8 
Il est le Messie (# Jn 4:26). 
- l'étoile brillante du matin
Voir note... "Ap 2:28" 
Comparer (# 2Pi 1:19). 

17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 
celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 
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- Et l'Esprit et l'Epouse disent
L'Esprit qui est le Seigneur (# 2Co 3:17) est aussi la Vérité (# 1Jn 5:6). L'Esprit est la voix de l'Epoux qui dit à 
l'Eglise "Viens". " C'est la voix de mon bien-aimé (# Ca 2:8). "Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon 
amie, ma belle, et viens !" (# Ca 2:10). L'Eglise vient du désert "Qui est celle qui monte du désert," (# Ca 3:6, 
8:5, Ap 12:6). L'Eglise véritable veille "J'étais endormie, mais mon c�ur veillait... C'est la voix de mon bien-
aimé, qui frappe" (# Ca 5:2). La Parabole des dix vierges est un avertissement qu'elle ne peut oublier "celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée (# Mt 25:10). 
Le Cantique des Cantiques semble commencer par la fin: "Le roi m'introduit dans ses appartements..." (# Ca 1:4, 
Ap 19:7-8). 
Voir note... "Ap 19:9" 
Si le Saint-Esprit habite dans le Chrétien, ce désir "Viens" est en lui mais selon l'esprit, « si du moins l'Esprit de 
Dieu habite en vous ».  Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas" (# Ro 8:9). Le Chrétien, 
aidé dans ses prières, par le Saint-Esprit (# Ro 8:26), doit forcément avoir en lui ce cri "Viens" et être à l'écoute 
de sa venue "C'est la voix de mon bien-aimé! 
Le voici, il vient" (# Ca 2:8). "Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas " 
(# Heb 10:37). Celui qui se dit Chrétien et qui n'a pas ce cri en lui doit se poser la question afin de savoir s'il est 
converti, endormi ou s�il est retourné à ce qu'il avait vomi. Comparer: 
 # Ro 8:15-16, Ga 4:6 
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- Et que celui qui entend dise: Viens
Le Chrétien véritable est semblable à la Sulamithe "je suis malade d'amour" (# Ca 5:8). "Je suis à mon bien- 
aimé, et mon bien-aimé est à moi" (# Ca 6:3). Dès sa conversion, il doit réaliser "Que j'ai trouvé celui que mon 
c�ur aime; Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère, Dans la 
chambre de celle qui m'a conçue   (# Ca 3:4). Dès ici-bas, l'amour doit être total et parfait "enivrez-vous 
d'amour" (# Ca 5:1). Cela n'est possible que si aquilon se met à souffler "Lève-toi, aquilon! Viens, autan! 
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Soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent! -Que mon bien-aimé entre dans son jardin, Et qu'il 
mange de ses fruits excellents!    (# Ca 4:16). 
Pour vivre un tel amour il faut entrer dans la maison du vin, se rassasier de gâteaux de raisins et manger des 
pommes " Il m'a fait entrer dans la maison du vin; Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-
moi avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des pommes; Car je suis malade d'amour  (# Ca 2:4-5). 
En nous est le même cri "Viens" si l'Esprit habite en nous (# Ro 8:26, 1Co 2:13,). Le plus vif désir du Chrétien 
est " j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur" (# 2Co 5:8, Php 1:23). 
- celui qui veut
La part de Dieu est faite "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique" (# Jn 3:16). La part de 
Jésus est faite " Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres" (# Jn 12:46). 
Il appartient à quiconque de faire sa part " afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle"(# Jn 3:15), "Jésus 
lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 
jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle" 
(# Jn 4:13-14). Il y a un effort de volonté "Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs; purifiez vos c�urs, hommes irrésolus" (# Ja 4:8), "Approchez-vous de lui, pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu" (# 1Pi 2:4). 
- prenne de l'eau de la vie,
# Ap 21:6, 22:1 
Voir note... "Ap 21:6" 
Voir note... "Ap 22:1" 
Pour être sûr de notre participation à l'enlèvement de l'Eglise, il suffit de boire l'eau de la vie,  "afin de vous 
exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes" (# Jude 1:3). Or, il y a une 
seule Foi (# Eph 4:5) c'est à dire celle de Jésus (# Ap 14:12). Pour partir avec lui, notre adhésion doit être totale à 
sa Foi qui servira de référence lors de son avènement. Les diverses réflexions et interprétations des Ecritures sont 
autant d'opinions qui éloignent et séparent de sa Foi. La vraie Foi, c'est " Mettez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements" (# Ja 1:22). 
- gratuitement
# Jn 7:37, Ro 3:24, 6:23, Ap 21:6 
1432 dorean  (do-reh-an') GREEK   ����	   ; adj. 
1) librement,  gratuitement 
5486 charisma (khar'-is-mah) GREEK    �������   ; n n 
1) faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part 

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; 
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- Je le déclare
"ces paroles sont certaines et véritables" (# Ap 21:5). "Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Eglises" (# Ap 22:16). La Révélation (Apocalypse) étant une prophétie (# Ap 1:3, 11:6, 19:10, 
22:10), ce livre (# Ap 22:10) ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière (# 2Pi 1:20). 
Celui qui se sert de la "Révélation" pour annoncer des évènements futurs autres que la dernière trompette, la 
cinquième et sixième coupe, les mille ans, Satan vaincu pour toujours, le jugement dernier, les nouveaux cieux et 
la nouvelle terre, les noces de l'Agneau et la nouvelle Jérusalem, n'a pas l'esprit de Jésus (# Ap 19:10). 
Voir note... "Ap 19:10" 
Celui qui se sert de la "Révélation" (Apocalypse) pour annoncer des évènements terrestres et catastrophiques 
comme devant arriver est animé d'un esprit trompeur. 
Le plus grand des malheurs pour les incrédules, les Chrétiens endormis et ceux qui auront négligé la vraie 
sanctification est encore à venir. Il surviendra lorsque cessera de sonner la dernière trompette qui annonce 
l'avènement de Jésus venu enlever les siens. La porte étant désormais fermée (# Mt 25:10), il ne restera plus que 
le jugement dernier pour ceux qui ne seront pas entrés dans la salle des noces (# Mt 22:13, 25:30). 
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- à quiconque
A tous et en particulier. 
- Si quelqu'un y ajoute... si quelqu'un retranche...
Les interprétations farfelues sur le livre de la "Révélation" (Apocalypse) sont innombrables. Beaucoup cherchent  
à établir des relations entre certains passages et des évènement d'aujourd'hui ou des catastrophes à venir. Cette  
vision apocalyptique de la fin de la fin des temps n'est pas l'esprit de la prophétie. Le véritable Chrétien doit 
vivement s'écarter de ce genre de visionnaires. Il est dangereux pour l'âme qui l'écoute car il l'expose à se 
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relâcher dans son attente vigilante du Seigneur. Altérer le sens de la prophétie de ce livre par l'annonce du 
spectaculaire, c'est tromper le disciple en lui laissant espérer des évènements futurs qui ne viendront pas. 
Jésus lui-même nous donne les signes de son retour: guerres et bruits de guerres, une nation s'élèvera contre une 
nation et un royaume contre un royaume, des famines et des tremblements de terre (# Mt 24:6-7). Et Il ajoute: 
"Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin  (# Mt 24:14). 
C'est l'évangélisation qui précipite le retour du Seigneur. Cela devrait faire réfléchir les Chrétiens qui ont changé 
l'Evangile en cultes. 
Si l'on ne peut donner une interprétation quelconque du livre de la prophétie (Apocalypse), l'on ne peut non plus 
ni ajouter ni retrancher aux autres Ecritures: 
# De 4:2, 12:32, Pr 30:6, 2Co 2:17, 4:2, Ga 3:15, 1Th 2:3, 5 

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. 
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- si quelqu'un retranche quelque chosedu livre de cette prophétie
Ceux qui ajoutent ou retranchent sont de faux prophètes: 
# Esa 44:25, Jer 50:36 * Comparer: 
# De 12:32, Pr 30:6, Mt 7:15, 2Co 2:17, 2Pi 2:1, 1Jn 4:1 
car l'ordre est formel: "n'en retranche pas un mot"  (# Jer 26:2). Comparer: (# Jer 1:7, 17). Celui qui a entendu la 
Parole de Dieu doit la rendre fidèlement "Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole    
(# Jer 23:28). Dieu en veut aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour sa parole et à ceux 
qui prophétisent des songes faux car ils égarent le peuple élu par leurs mensonges et par leur témérité (# Jer 
23:31-32). Ces illuminés entraînent à des choses de néant (# Jer 23:16) et, au nom du Seigneur, prophétisent le 
mensonge (# Jer 14:14, 23:25, Eze 13:8). Ils annoncent de vaines prédictions par des visions mensongères qui 
trompent les c�urs (# Jer 14:14, La 2:14). Les concernant, la sentence est prononcée (# Eze 13:9, 14:9-11). Elle 
est identique pour celui qui les écoute "la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte". 
L'apôtre Pierre dit qu'il ne faut pas suivre des fables habilement conçues qui prédiraient l'avènement du Seigneur 
(# 2Pi 1:16). Le Seigneur dit lui-même de celui qui viendrait à dire: " Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le 
croyez pas (# Mt 24:23)". Comparer: (# 1Ti 1:4). 
Méfions-nous des faux prophètes qui sont capables de faire de grands prodiges et miracles au point de séduire, 
s'il était possible, même les élus (# Mt 24:24). La poussée soudaine de ces faux prophètes est un signe de la fin 
des temps. 

20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
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- Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt
C'est une certitude: Jésus revient. Il va bientôt apparaître. 
# Ap 3:11, 22:7 
Voir note... "Ap 3:11" 
Voir note... "Ap 22:7" 
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- Amen ! Viens, Seigneur Jésus
# Ti 2:13-14, 1Pi 1:6-9, Ap 1:7 
Voir note... "Ap 1:7" 
Voir note... "Ap 22:17" 
Le mot "amen" est un mot remarquable,  passé directement de l'Hébreu au Grec du Nouveau Testament,  puis au 
Latin,  à l'Anglais,  au Français et de nombreuses autres langues, ce qui en fait pratiquement un mot universel. Il 
a été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Le mot est directement relié, en fait presque identique,  
au mot Hébreu qui veut dire "croire" (amam),  ou fidèle. Ainsi,  il prit le sens de "sûr" ou "vraiment", expression  
de confiance absolue. 

21   Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! 
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- Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous
La Darby traduit: " avec tous les saints ". 
La Grâce: 
# Jn 1:16-17, Ac 4:33, 15:11, Ro 3:24, 5:2, 20, 1Co 15:10 
suite: 
# 2Co 2:14, Eph 1:7, 2Ti 2:1, Ti 3:7, Heb 12:15 * et bien d'autres. 
Cette phrase de salutations se retrouve un peu partout: 
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# Ro 16:20, 24, 1Co 1:3, 16:23, 2Co 13:14, Eph 6:24, Php 1:2, 4:23, Col 1:2, 4:18 
suite: 
# 1Th 5:28, 2Th 1:2, 3:18, 1Ti 1:2, 2Ti 1:2, Ti 3:15, Phm 1:3, 25, Heb 13:25 2Pi 1:2, Ap 1:4 
Voir note... "Ap 1:4" 
Segond traduit par: 
Gré: 
# Lu 6:32-34 
Plaire: 
# Ac 24:27, 25:9 
Faveur: 
# Ac 25:3 
Libéralités: 
# 1Co 16:3 
Bienfaisance: 
# 2Co 8:7, 19 
Reconnaissance: 
# Heb 12:28 
Contribué: 
# 2Co 8:5 
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THEME 10011 :    ROME: L'EMPIRE ROMAIN: Un peu d'histoire. 
 
Cité état, sur le site de la Rome actuelle, puis capitale du plus vaste Etat qu'ait connu l'Antiquité européenne. Son 
histoire débute avec la formation au VIII° s. av.J.C de la ville de Rome. Au premier roi légendaire de la cité, 
Romulus, la tradition fait succéder le Sabin Numa Pompilius, le romain Tullus Hostilius, vainqueur d'Albe 
(combat des Horaces et des Curiaces), le Sabin Ancus Martius, créateur du port d'Ostie, puis les rois étrusques 
Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Le renversement de ce dernier par les nobles romains 
(v.509 av.J.C) marque la fin de la royauté et voit l'instauration de la république. Les attributions du roi passent à 
deux consuls, élus pour un an qui peuvent, sur l'invitation du Sénat, désigner un dictateur aux pouvoirs quasi 
illimités mais temporaires (six mois). A ce changement de régime correspond le début de longues luttes entre les 
Patriciens, chefs des plus anciennes gentes (la gente groupait tous ceux qui avaient un ancêtre commun, ainsi que 
leurs clients ou serviteurs), et les Plébéiens (étrangers descendants de peuples vaincus par Rome ou anciens  
clients), bientôt privés de droits politiques et religieux. La sécession de la plèbe sur le mont Aventin (494 av.J.C) 
est un épisode célèbre de ces luttes, qui s'achèvent vers 300 av.J.C, lorsque les plébéiens sont admis à la totalité 
des magistratures et obtiennent l'égalité devant la loi. L'unanimité sociale que Rome réalise ainsi sur le plan 
intérieur, beaucoup plus apparente que réelle, a pour cause profonde la situation extérieure. En effet, jusqu'en 
202 av.J.C (fin de la deuxième guerre punique), les guerres se sont succédées: guerres contre les Etrusques (prise 
de Véles, 395 av.J.C) les Latins (soumis en 335 av.J.C), les Volsques, les Eques, et surtout contre les Samnites 
(343-290 av.J.C). A l'issue de la troisième guerre Samnite, Rome est presque maîtresse de toute l'Italie. Elle 
s'ouvre plus largement sur la Méditerranée après la prise de Tarente (272 av.J.C) et, poursuivant sa politique 
d'expansion, entre en conflit avec Carthage (guerres puniques 264-146 av.J.C). La défaite des Carthaginois (146) 
permet la création de la province romaine d'Afrique. La même année, Corinthe est rasée et la Macédoine 
conquise (une des Diadoques). Dès lors, assurée du contrôle des deux rives de la Méditerranée, Rome étend ses 
conquêtes à la péninsule Ibérique (prise de Numance par Scipion Emilien en 133 av.J.C) et la Gaule méridionale. 
Ces conquêtes posent tant de problèmes d'adaptation qu'elles rendent indispensable une remise en ordre 
intérieure; mais la tentative de réforme agraire des frères Cracchus échoue et la noblesse conserve ses 
prérogatives face à une plèbe dont la misère et le nombre s'accroissent chaque jour. Bientôt la guerre de Numidie 
met au premier plan Marius qui capture le roi Jugurtha en 105 av.J.C. Une crise sociale très grave commence, 
avec la rivalité de Marius, porté au pouvoir par les populaires, et Sulla (ou Sylla), le représentant de l'aristocratie. 
Sulla l'emporte en 82 av.J.C, se fait attribuer une dictature sans limitation de durée, puis abdique brusquement 
(79 av.J.C). Rome voit ensuite la montée au pouvoir de Pompée qui, renonçant à un coup d'état, forme avec 
César et Crassus ( vainqueur de la révolte des esclaves menée par Spartacus) le premier triumvirat (60 av.J.C). 
La lutte pour le pouvoir, qui oppose Pompée, soutenu par le Sénat, et César, le conquérant des Gaules, vainqueur 
de Vercingétorix (52 av.J.C, déclenche une guerre civile à l'issue de laquelle César élimine Pompée qu'il écrase 
définitivement à Pharsale (48 av.J.C). La dictature de César est un nouveau pas vers l'institution d'un pouvoir 
personnel. Son assassinat (mars 44 av.J.C) montre que les sénateurs ne sont pas prêts à abdiquer leurs droits. La 
guerre civile entre Antoine, lieutenant de César, et Octave, son héritier, voit la victoire d'Octave qui, en 27av.J.C 
se fait décerner par le Sénat le titre sacro-saint d'auguste (vénérable). Octave partage officiellement le pouvoir 
avec le Sénat et la république n'est pas abolie (elle ne le sera jamais) mais l'empire est né. 
Le nouveau régime met en place de nouvelles structures économiques, politiques, religieuses pour administrer un 
empire qui s'étend de la Manche à la mer Rouge, du Danube au Sahara. Auguste, sans établir une règle de 
succession, prend soin d'adopter son beau-fils Tibère. Celui-ci lui succède (14-37), second souverain de la 
dynastie dite julio-claudienne qui amène successivement au pouvoir Caligula (37-41), Claude (41-54), Néron 
(54-68), Galba(68-69), Othon (69), et Vitellus (69). Leur règne est suivi par celui des Flaviens: Vespasien (69-
79), Titus (79-81), Domitien (81-96). Viennent ensuite les Antonins: Nerva (96-98), Trajan (98-117), Hadrien 
(117-138, Antonin le Pieux (138-161), Marc Auréle (161-180), associé à Vérus de 161 à 169, Commode (180-
192). A la mort de Commode, les généraux des diverses provinces se disputent l'Empire, contraint à la défensive 
par son étendue même: c'est le Bas-Empire. Septime Sévère (193-211) l'emporte et crée la dynastie des Sévères: 
Caracalla (211-217),Elagabal (218-222) et Sévère Alexandre (222-235) lui succéderont. Survient un temps 
d'anarchie militaire (235-268): on se défend localement contre les Barbares, contre les paysans révoltés; la 
plupart des grandes propriétés se replient sur elles-mêmes. Les empereurs illyriens (268-284) parviennent à 
sauver l'unité de l'Empire et le IV° s. constitue un sursis pour le monde romain, qui dès 286, avait éclaté 
économiquement, politiquement et culturellement. A cette date, en effet, Dioclétien instaure le régime de la 
tétrarchie qui scinde l'Empire en deux parties, puis en quatre. Peu à peu le christianisme prend une place 
prépondérante, notamment sous Constantin Ier, fondateur de Constantinople (330). Malgré une amorce de retour 
au paganisme sous Julien l'Apostat (361-363), le christianisme s'affirme définitivement avec Théodose Ier (379-
395). A sa mort, l'Empire, débordé par les Barbares, se disloque officiellement, partagé entre ses deux fils, 
Arcadius, empereur d'Orient et Honorius, empereur d'Occident. En 410, Rome tombe aux mains des Wisigoths 
d'Alaric. En 476, Odoacre détrône Romulus Augustule, le dernier empereur  romain d'Occident: Rome n'est plus 
dans Rome. Seul l'Empire romain d'Orient subsistera jusqu'en 1453, date de la prise de Constantinople par les  
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Turcs. 
ROME: LA PAPAUTE. 
En officialisant le christianisme et en fondant Constantinople (324) dont il fit sa capitale, Constantin hâta la 
décadence de Rome, déjà menacée par les Barbares. Malgré ses remparts, celle-ci fut prise par Alaric (410), 
dévastée par Geiséric (455), puis par Ricimer (472), pour tomber aux mains des Ostrogoths (476) avant d'être 
reprise par Byzance. Dépeuplée de ses habitants, l'opulente cité antique déclina peu à peu. Dépendant alors de 
l'exarchat byzantin de Ravenne, la ville fut en réalité reprise en main par le pape Grégoire Ier et ses successeurs: 
en 756, Pépin le Bref donna à Etienne II l'exarchat de Ravenne et la région autour de Rome, qui fut à l'origine 
des Etats pontificaux ( dits aussi: Etats de la Papauté ou de l'Eglise). 
A partir du XI°s. l'autorité sur Rome fut revendiquée par les empereurs germaniques, début d'une longue querelle 
qui opposa les papes aux empereurs (prise de Rome par Henri IV.1083) et divisa la plupart des cités italiennes en 
guelfes(partisans du pape) et gibelins(de l'empereur). L'affaiblissement de la papauté se traduisit par une longue 
période de troubles , que marquèrent notamment les prétentions des grandes familles (Colonna, Orsini) au 
gouvernement de la ville et des tentatives républicaines (Arnaud di Brescia 1143-1155; Cola di Rienzo 1347-
1354), et surtout par l'exil des papes à Avignon (1309-1376). A la fin du Grand Schisme, l'installation définitive 
de la papauté au Vatican (1447) favorisa l'enrichissement de la ville et l'extension du domaine pontifical 
(Marches, Ombrie). Sous l'impulsion des papes de la Renaissance (Alexandre VI, Jules II), l'art fut 
particulièrement favorisé. Après le sac des Impériaux (1527), Rome, siège d'un pouvoir pontifical absolutiste, fut 
le centre de la réforme catholique. En 1798, elle s'érigea en " république sœur " de la France et Napoléon Ier la 
déclara ville libre et impériale (1809). Le congrès de Vienne (1814) y restaura la papauté, mais à l'appel des 
forces du Risorgimento, les Etats pontificaux s'émancipèrent de la tutelle de Rome, où Mazzini instaura une 
éphémère république (1849). A partir de 1861, la question romaine oppose le roi d'Italie, Victor-Emmanuel II à 
Pie IX qui n'entendait pas renoncer à son pouvoir temporel sur la ville. Cette question resta en suspens jusqu'en 
1870, date à laquelle le roi pénétra de force dans Rome, obligeant le pape à se réfugier dans la cité du Vatican. 
En 1929, les accords de Latran, entre le gouvernement Italien et le pape, mirent un terme à la querelle. 
DEFINITIONS: Tirées du Dictionnaire. 
PAPE: Chef suprême de l'Eglise catholique romaine, élu en conclave. 
 
PAPAUTE: La papauté représente le gouvernement suprême de l'Eglise catholique, dont le siège est à Rome. Le 
concile Vatican I (1869-1870) a précisé la place de cette institution dans l'Eglise ainsi que son origine: Saint 
Pierre a institué la papauté; le pape, évêque de Rome, a hérité de l'autorité suprême accordée par le Christ au 
prince des apôtres (Pierre). La célèbre formule "Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise" justifie le 
rôle de la papauté. 
 
LES CROISADES: 
Noms donnés aux expéditions parties d'Occident aux XII° et XIII°s. pour délivrer les lieux saints de Palestine de 
la domination musulmane, puis pour assurer leur défense. On compte huit croisades principales, mais ce chiffre 
ne rend pas compte de la complexité du mouvement, car le va-et-vient des croisés fut continu entre l'Occident et 
l'Orient. 
La première croisade (1096-1099), décidée par le pape Urbain II pendant le concile de Clermont (1095) 
comporta une croisade populaire (prêchée par Pierre l'Ermite, mais mal organisée et rapidement massacrée par 
les Turcs en Anatolie) et la croisade des barons, commandée par Godefroy de Bouillon; celle-ci aboutit à la prise 
de Jérusalem (1099), puis à la création du royaume de Jérusalem, dont Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon 
fut le premier souverain (1100). 
La deuxième croisade (1147-1149), prêchée par saint Bernard de Clairvaux à Vézelay et commandée par le roi 
de France Louis VII le jeune et l'empereur Conrad III, échoua devant Damas. 
La troisième croisade (1189-1192) prêchée par Guillaume, archevêque de Tyr, fut commandée par le roi de 
France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, d'une part; les croisés ne parvinrent pas à 
reprendre Jérusalem que Saladin avait enlevée en 1187. 
La quatrième croisade (1202-1204)organisée par le pape Innocent III,prêchée par son légat Pierre Capuano, 
commandée par Baudouin IX, comte de Flandre et Boniface de Montferrat fut détournée de son but (l'Egypte) 
par les Vénitiens qui l'amenèrent à se tourner contre Byzance; cela aboutit au pillage de Constantinople (1204) 
ainsi qu'à la constitution des Etats latins de Grèce: Empire latin, principauté de Morée, empire maritime de 
Venise. 
La cinquième croisade (1217-1221), décidée par Innocent III, commandée par Jean de Brienne, roi nominal de 
Jérusalem, et André II de Hongrie, et dirigée conte l'Egypte, remporta quelques succès (prise de Damiette en 
1219), puis échoua. 
La sixième croisade (1228-1229) fut commandée après de multiples tergiversations par l'empereur Frédéric II, 
alors excommunié, qui par un traité avec le sultan d'Egypte Al Kamil, obtint la cession de Jérusalem. 
La septième croisade (1248-1254), commandée par Saint Louis, dirigée contre l'Egypte dont le sultan était  
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redevenu maître de Jérusalem (1244), se solda par un échec: défaite de Mansourah et capture du roi (1250). 
La huitième croisade (1270) fut également commandée par Saint Louis qui mourut de la peste devant Tunis. 
Les croisades, étendues sur deux siècles, n'eurent pas toujours les mêmes caractères. La foi cessa d'être la grande 
inspiratrice, surtout après la troisième croisade, et leur utilisation au profit des intérêts temporels de la papauté 
finit par leur ôter leur caractère de guerres "justes" contre l'infidèle et de pèlerinage aux lieux saints. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10009 :             Les Rois Perses 
                                                                               
____________________________________________________________________________________  
Herotodus        :         Herodotus, Pierre Behistûn,      :         :     
(Lydian line)    :         Cylindre de Cyrus.- réunis -      :        Pierre Behistûn    :       Cylindre de  Cyrus 
     :           :        :                                                             
     :                                 :                    :                  
 Atys  (I.7)       :             :        : 
       !     :      1)PHARAORTES I       :                    :                   
       !             :        (Her.I.96)               :                    :  
       !            :    !                  :                   : 
 Lydus  (I.7)    :                         !                   :                    :  
Candaules(I.7)    :      2)DEIOKES                 :                    : 
       !             :        (Her.1.94)              :  =(2)Achaemenes    : 
       !             :                         !                   :                !    : 
 Gyges  (I.8)    :                         !                   :                !    : 
       !             :      3)PHRAORTES II        :   =   (3)Teispes       :     =     (3)Teispes 
 Ardys (I.16)    :        (Her.I.73                :                !    :              ! 
       !             :                         !                   :                !    :                        ! 
 Sadyattes(I.16    :                         !                        :                !    :                        !  
       !            :      4)CYAXARES                :   = (4)Ariyaramne    :      =     (4)Cyrus I 
       !             :        (Her.I.73)               :                !    :                        ! 
       !             :                         !                   :                !    :   ! 
Alyattes(I.74)    :     5)ASTYAGES.m. Esther      :  =   (5)Arsames     :       =   (5)Cambyses 
Aryenis:m.à)    :   (Her.I.73) -Est 2:1        !      :                !    :               !  
Vasthi. (I.74)    : Ahasuerus  -Est 1:1)                  !      :                !    :                ! Est.1:9        
        : Artaxerxes  -Esd 6:14,Né 2:1      !      :               !    :               ! 
                   : "Darius le Mède" Da 5:31       !      :                !    :                        ! 
                    :               !_______________  !       :                !    :                        ! 
                    :                      !                     :                !    :                        ! 
        :      6)          CYRUS            :                !    :              (6)Cyrus II 
                   : "Le Perse" Isa.45:1,Esd.6:14      :                !    :                        ! 
                   :                            !                    :                !    :                        ! 
                   :      7)    CAMBYSES II        :                !    :           (7)Cambyses II 
                   :                                          :                !      
                (8)Hystaspes-8)   HYSTASPES-------------------------(8)Hystaspes 
                         !                         !            !   
       (9)Darius (Hyst)-9) -DARIUS HYSTASPIS-                     (9)Darius (Hyst) 
                               Artaxerxes - Esd.7:1                                      
________________________________________________________________________________ 
ASTYAGES)   AHASUERUS. Esther 1:1 et suite. 
ARSAMES ) = ARTAXERXES.Esdras 6:14 et Néhémie 2:1. 
CAMBYSES)   DARIUS le MEDE. Daniel 5:31. 
# Es 1:1, 1:9-11, 2:17, Esd 6:14, 7:1, Ne 2:1, Esa 44:28, 45:1, Da 5:31  
 
THE COMPANION BIBLE, Ap.57.page 81. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10013 :    LE ROYAUME DE DIEU, DES CIEUX. 
 
Le royaume de Christ et de Dieu: 
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# Mt 12:28, 26:29, Lu 4:43, 12:32, 22:16, 22:29-30, Jn 18:36, Eph 5:5 
Suite: 
# 1Th 2:12, Ja 2:5, 2Pi 1:11 
Un royaume de sacrificateurs: 
# Ex 19:6, 1Pi 2:5, 2:9, Ap 1:6, 5:10, 20:6 
Un royaume qui ne sera jamais détruit: 
# Da 2:44, 7:13-14, 7:18, Mic 4:7, Lu 1:32-33, 2Pi 1:11, Ap 22:5 
Un royaume préparé dès la fondation du monde: 
# Mt 25:34, Eph 1:4-5, Heb 11:16, Ja 2:5 
Un royaume réservé aux saints: 
# Da 7:18,7:22,Za 14:5,Mt 13:43,Ro 1:7,Eph 1:4,1:18,2:19,5:27,Col 1:12,1:22 
Suite: 
# Col 3:12, 1Th 3:13, 2Th 1:10, Heb 3:1-2, 1Pi 2:9, Ap 11:18, 19:7-8, 20:6 
Un royaume venu vers nous: 
# Mt 12:28, Lu 10:9 
comparer avec: 
# Za 2:10-11, Mr 12:11, Lu 4:20-22, 10:10-11, 17:21 
Un royaume, annoncé et prêché: 
# Mt 10:7, 4:23, Mr 1:14-15, Lu 4:43, 9:2, 9:60, Ac 1:3, 20:25, 28:23, 
Comparer avec: 
# Mr 16:15, Ro 10:8, 1Co 1:21-24, 15:1-11, 2Co 4:5, 1Ti 3:16, 2Ti 4:1-2 
Un royaume réservé aux nés de nouveau: 
# Mt 18:3, Jn 3:3, 3:5, Ro 14:17-18, 2Co 5:17-20, Ga 6:15 
comparer avec: 
# 1Co 6:9-10, 15:50, Ga 5:19-21, Eph 5:5, Ap 22:15 
Le royaume des cieux est semblable à: 
# Mt 13:24 * à un semeur. 
# Mt 13:31 * à un grain de sénevé. 
# Mt 13:33 * à du levain. 
# Mt 13:44 * à un trésor caché. 
# Mt 13:45 * à une perle de grand prix. 
# Mt 13:47 * à un filet. 
# Mt 18:23 * à un roi qui se fait rendre des comptes. 
# Mt 20:1  * à un maître qui embauche. 
# Mt 22:2  * à des noces. 
# Mt 25:1  * à dix vierges. 
Un royaume composé par qui ? 
# Mt 13:37-38, Jn 1:9-13, 1Pi 1:23 
Un royaume qui n'est pas de ce monde: 
# Lu 14:15, Jn 14:1-4, 18:36, Col 1:12-20, 1Th 4:17, Ap 21:9 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10017 :                                              DARIUS le MEDE 
 
L'existence de Darius le Mède a été mise en doute, l'histoire profane ne connaissant pas ce roi. 
Hérodote établit que Cyrus était âgé d'environ quarante ans lors de la prise de Babylone. Son parent, Astyages ou 
Darius le Mède, était âgé de 62 ans. 
# Da 5:31 
Esaïe, deux siècles auparavant, désigne bien Cyrus pour abaisser Babylone: 
# Esa 44:28, 45:1 
L'accomplissement de 44:28 se fait bien la première année du roi Cyrus à Babylone. 
# 2Ch 36:22, Esd 1:1 
Selon la prophétie de Jérémie: 
# Jer 25:2, 25:12-14, 29:10-15 
Sur les contrats babyloniens en écriture cunéiforme, Cyrus n'est qualifié de " roi de Babylone, roi des nations ) 
qu'à partir de l'an 3 compté, après la prise de la cité; dans les contrats de l'an 1 et l'an 2 il est seulement appelé " 
roi des nations " (Lenormant). On s'explique ainsi que d'après certains auteurs, Cyrus ait régné sept ans 
(Xénophon), d'après d'autres, neuf (Abydénus, le canon de Ptolémée). 
On est donc conduit à identifier Darius le Mède avec Cyaxare II de Xénophon. Ce que cet auteur raconte du  
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caractère et de l'âge de Cyaxare correspond parfaitement à ce qui est dit de Darius dans notre chapitre. Quant à la 
différence de nom, l'historien Josèphe nous dit que Darius le Mède était connu sous un autre nom chez les Grecs. 
Cette différence n'est du reste pas grande, car Darius (Darjawesch) signifie dominateur et Cyaxare 
(Ouwakshatra) veut dire potentat; et les deux noms paraissent être des titres royaux. 
On comprend aisément que, lors même que ce ne fut qu'en qualité de vassal du roi mède que Cyrus prit 
Babylone, il fut cependant considéré par la tradition comme ayant régné tout de suite, vu le caractère effacé du 
roi mède et le peu de temps qu'il régna. 
Darius, quoique suzerain et parent de Cyrus, ne prit aucune part effective à la campagne contre Babylone - au 
passage de la Cyropédie, Cyrus annonce à Cyaxare qu'il lui a préparé un palais à Babylone. 
Cyrus était le fils du Perse Cambyse et de Madane (1), la fille d'Astyage, le dernier roi des Mèdes. Daniel dit que 
Darius était le fils d'Assuérus. 
# Da 9:1 
Ce nom est attribué: 
# Esd 4:6 
Au mari d'Esther. 
# Es 1:1 
Il aussi vrai que souvent, on utilisait "fils" pour "petit-fils". 
# Da 9:1 
 
SELON "THE COMPANION BIBLE" imprimée sur les presses de l'Université d'Oxford: 
Une étude approfondie de Ap.57 (voir Thème 10009) démontre que ce " Darius le Mède " de: 
# Da 5:31 
est l'Artaxerxés (le grand roi) de: 
# Ne 2:1 
et: 
# Esd 6:14 
et l'Assuérus de: 
# Es 1:1 
Ces noms sont utilisés pour désigner une seule et même personne; et par comparaison avec les rois Mèdes, selon 
Hérodote, et selon la généalogie de Cyrus, du cylindre de Cyrus, la réalité devient claire que ce nom était 
Astyages; et que les noms Arsames = Cambyses, étant communs à Hérodote, le rocher de Behistun, et le cylindre 
de Cyrus, tous faisaient référence à une seule et même personne. 
Si cela est, et si Astyages est identifié comme étant "Darius le Mède", toutes objections disparaissent alors. 
L'Ecriture dans sa narration s'harmonise parfaitement avec les informations données par les trois sources citées 
plus haut, et nous possédons la réelle indication de la parenté de Cyrus le Grand. (Son père se nommait 
Cambyse, son grand père était Cyrus I et son arrière grand père, sous le nom commun des inscriptions du rocher 
de Behistun et du cylindre de Cyrus, s'appelait Teispes.  
Si cela n'était pas, alors "Darius le Mède" resterait une énigme insoluble à l'histoire et à la chronologie - des 
évènements - car il ne se trouverait aucune place pour lui sur la page de l'histoire. (Fin de traduction). 
 
La BIBLE ANNOTEE ne semble donc pas d'accord avec THE COMPANION BIBLE qui semble pourtant être  
plus précise avec l'histoire. 
Celle-ci précise, page 664, concernant le livre d'Esther: 
" Ceci préparait le chemin pour l'affranchissement des juifs qui, peu de temps après, sera proclamé par Cyrus, 
# Esd 1:1 
Il est le fils d'Astyages et d'Esther (Thème 10009), Ainsi est la meilleure preuve que ce livre arrive 
chronologiquement avant Esdras et Néhémie. 
NB. L'année 461 est à la moitié de la servitude à Babylone (496-426) ". 
 
« THE COMPANION BIBLE » précise dans " APPENDIXES 57 - THE GENEALOGY OF THE PERSIAN KINGS ": 
En 1846, le Major (devenu ensuite Sir Henry) Rawlinson publia une complète traduction des textes Perses 
trilingues sur le rocher de Behistun (ou plus correctement Bahistûn) qui s'élève à 1 700 pieds, sur la route qui 
conduit de Babylone vers l'est; sur laquelle DARIUS HYSTASPIS donne sa propre généalogie. 
Ce fameux rocher...a pris son nom du village de Bisitûn ou Bisutûn, situé tout près. Il est sur la route qui conduit 
de Bagdad à Téhéran, à peu prés à 65 miles de Hamadan (sur le site de l'ancien Ecbatana). 
Sur ce rocher, fut préparé une surface d'environ 500 pieds au dessus du niveau de la plaine et très difficile 
d'accès. DARIUS HYSTASPIS y fit graver les principaux évènements de son règne; et commence par présenter 
sa généalogie. 
Voici la traduction du texte Perse: 
§ I.  " Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi de Perse, le roi des provinces, le fils  d'Hystaspes, le  
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petit-fils d'Arsames l'Achaemenian. 
§II.(Ainsi) dit Darius le roi: Mon père est Hystaspes; le père d'Hystapes était Arsames; le père d'Arsames était   

Ariyarammes; le père d'Ariyarammes.  était (Teispes); le père de Teispes était Achaemenes. 
§III.  (Ainsi) dit Darius le roi: d'après cela nous sommes appelés Achaemenians; depuis l'antiquité nous en 

descendons, depuis l'antiquité notre race est faite de rois. 
§IV. (Ainsi) dit Darius le roi: Huit de ma race furent rois avant (moi); je suis le neuvième (*). Sur les deux 

lignées (**) nous avons été rois". etc... 
Il faut noter que la confusion qui a régné jusqu'ici est venue du fait qu'il y a eu méprise sur les noms; du fait de la 
confusion qui s'est élevée de leur transcription ou traduction dans d'autres langues. 
Ces noms sont, comme Pharaon ou Abimélec, des titres d'une lignée de rois, de même que les appellations 
modernes de Tsar, Sultan, Shah, etc... 
AHASUERUS signifie "le puissant", et son nom, ou plutôt le titre de quatre monarques Mèdes et Perses (Kitto, 
Bib.Encycl.I, p.91). " Chaque fois qu'il s'agit d'identifier le nom  
d'une personne, c'est matière à controverses ". Voir The Encycl.Brit.,11th (Cambridge) edn.,vol.i,p.429. 
ARTAXERXES signifie "Grand roi ou Royaume", et il est synonyme avec Artachshast (Arta = Grand, et  
Kshatza = Royaume, préservés aujourd'hui par le moderne "Shah". 
Selon Prideaux, il est identifié avec l'Ahasuerus d'Esther 1:1 (vol.i,p.306). 
DARIUS signifie "celui qui retient" (Her.VI.98) et selon le professeur Sayce " Celui qui maintient". Darius 
"apparaît sous l'appellation originale de, roi, souverain, (Herbelot, Biblioth. Orient., Article "Dara"). Hérodote (VI.98) 
traduit Erxeies = Celui qui contraint, qui réprime par la force. " Il est supposé, par Ochus (Darius Nothus), fils et 
successeur d'Artaxerxés Longimanus (Ctesias, de Reb.Pers.,48,57,Müller". Voir Kitto, Bib.Cycl., vol.i p.625. Xerxès, sur 
son inscription à Persépolis, se nomme lui-même "Darius" 
Un paragraphe commence "Xerxès le grand roi," et le suivant débute "Darius le roi". 
Ceci explique pourquoi DARIUS HYSTASPIS est ainsi appelé, pour rappeler qu'il est DARIUS, le fils 
d'Hystapes; et se distinguer de "DARIUS le MEDE" qui était ASTYAGES son grand père. 
 
(1) Madane: serait-ce Esther ? 
(*) Ce chiffre est placé. )            
(**) Les deux lignées.    )  
Voir 2Topics 10009 Les rois perses        Page…  236 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10020 :                                                 LES DIX CORNES 
 

 
On peut penser que ces dix cornes annonçaient dix puissances qui seraient issues de Rome et qui soutiendraient 
la fausse Eglise. 
Sir Isaac Newton les décrit comme suit: 
(1) le royaume des Vandales, en Espagne et en Afrique; 
Groupement de peuples germaniques fixés entre la Vistule et l'Oder au III°s ap.JC et que des migrations 
entraînèrent sur les bords du Danube à la fin du IV°s. Mêlés à d'autres peuples, ils participèrent au passage du 
Rhin (406) et à l'invasion de la Gaule, et, dés 409, pénétrèrent en Espagne où ils s’initièrent à la navigation. 
Conduits par leur roi Geiséric, ils franchirent le détroit de Gibraltar (429) et, progressant le long des côtes, 
s'installèrent en Numidie, puis conquirent une partie de la Tunisie actuelle (439) la Corse, la Sardaigne, les 
Baléares, la Sicile et pillèrent Rome en 455. Mais le royaume d'Afrique qu'ils fondèrent fut éphémère; perdant 
peu à peu leur valeur guerrière, les vandales s'affaiblirent face aux Byzantins. Vaincu par Bélissaire (533-534) ce 
peuple disparut peu après. 
(2) le royaume des Visigoths; 
« Goths occidentaux ou Goths sages » Nom de l'une des deux branches des Goths. Lorsqu'ils apparurent dans  
l'histoire (déb. du IV°) les Wisigoths occupaient une région située entre le Dniepr et le Danube. Partiellement 
convertis à l'arianisme ( hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de la substance du Fils avec le 
Père, ne reconnaissait que partiellement la nature divine de Jésus-Christ, refusant ainsi le dogme de la trinité par 
Ulfilas, ils obtinrent des Romains l'autorisation de s'installer en Thrace (376) mais mécontents du sort qu'on leur 
réservait sur ce territoire, ils se révoltèrent et écrasèrent l'armée romaine de l'empereur Valens à Andrinople 
(378). De 396 à 410 leur chef, Alaric, les entraîna en Italie, où ils prirent Rome (410), puis Athaulf les lança à la 
conquête de l'Aquitaine (410-415). Installés en fédérés dans le S-O de la Gaule (v.418), ils conquirent la plus 
grande partie de l'Espagne ( v.476). Mais le puissant roi Wisigothique succomba sous les coups de Clovis en 
Gaule ( défaite d'Alaric II à Vouillé en 507) et, plus tard, sous les coups des Arabes en Espagne (victoire de 
Täriq ibn Ziayäd sur Rodrigue à la bataille du Guadalete en 711. 
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(3) le royaume des Suèves en Espagne (en Galice); 
Tribus germaniques nomades qui se sont fixées dans l'actuelle Souabe ( Région et ancien duché d'Allemagne, 
dans le S-O de la Bavière). Battus non loin de Belfort par César en 58 av JC, ils envahirent la Gaule au début du 
V°s après JC, puis se fixèrent dans la péninsule Ibérique, principalement en Galice, où le royaume qu'ils avaient 
fondé (409) fut détruit par les Wisigoths en 585. 
(4) le royaume des Alamans en France; 
Confédération de peuples germaniques installés sur la rive droite du Rhin au III°s. Battus et soumis par Clovis à 
Tolbiac (496). 
(5) le royaume des Burgondes; 
Peuple germanique (qui a donné son nom à la Bourgogne) venu s'établir dans le bassin inférieur du Main, puis 
sur le Rhin au début du V°s. Leur royaume anéanti en 437 par les Huns, se reconstitua en Gaule dans le bassin 
du Rhône (443). Les Francs l'annexèrent en 534. 
(6) le royaume des Francs; 
Membres d'un peuple germanique dont les tribus s'établirent définitivement en Gaule à partir du V°s. 
(7) le royaume de Bretagne (ancien nom de la Grande-Bretagne); 
L'île de Bretagne, riche en étain, peuplée de Pictes (Ecosse) et de Celtes, fut envahie, sauf l'Ecosse, au 1er s. 
av.JC par les Romains. En 407, ils évacuèrent l'île, déjà chrétienne. 
(8) le royaume des Huns; 
Peuplade d'origine mongole et de langue altaïque venue en Europe au IV° & V°s ap.JC. Il est peu probable qu'ils 
aient appartenu aux populations Hiong-nou (mot chinois signifiant: les Puants) d'origine paléosibérienne qui 
harcelèrent la Chine dès le IX°s av.JC. Sous la conduite d'Attila, les Huns passèrent le Rhin à Mayence, 
pénétrèrent en Gaule allant jusqu'à Orléans. Défaits par le Romain Aetius en Champagne (451), bataille des 
champs Catalauniques. Ils quittèrent la Gaule pour l'Italie du nord. En 453 Attila regagna la Pannonie ( plaine 
aujourd'hui partagée par la Hongrie et la Yougoslavie) où il mourut la même année. L'empire qu'il avait constitué 
s'effondra après lui. 
(9) le royaume de Lombardie; 
Peuple germanique ( d'origine scandinave) qui, établi au 1er s. sur l'Elbe inférieur, se déplaça vers le sud, passa 
au VI°s en Pannonie, aida Byzance contre les Ostrogoths d'Italie, puis, se retournant contre les Byzantins, 
pénétra en Frioul (ancienne province vénitienne) (mai 568) et conquit la plaine du Pô. Byzance conservant 
l'exarchat de Ravenne. Malgré l'établissement d'une trentaine de duchés lombards (souvent révoltés contre le 
pouvoir central établi à Pavie), la conquête de l'Italie était loin d'être achevée, les Byzantins occupant toujours 
les côtes. Bien que convertis au catholicisme, les Lombards furent en conflit quasi permanent avec Rome. 
L'appui byzantin venant à manquer, les papes se tournèrent vers les Carolingiens, sollicités également par les 
Lombards; Pépin le Bref choisit finalement la papauté. En 774, Charlemagne s'empara de Pavie et du roi Didier, 
et ceignit la couronne de fer des rois Lombards. 
(10) le royaume de Ravenne; 
Province byzantine d'Italie officiellement constituée en 584. Byzantine depuis 540, la région dut faire face à 
l'invasion lombarde et en 584 l'empereur Maurice y établit un exarque, chef de toutes les forces et possessions 
impériales en Italie (Istrie, Gênes, Rome, Naples, et...) Les conflits intérieurs et extérieurs, avec les Lombards et 
avec la papauté, furent nombreux. En 751, les Lombards prirent Ravenne. Le pape Etienne II, se sentant 
également menacé, demanda (754) le secours de Pépin le Bref, qui contraignit les Lombards à céder l'exarchat  
( Région commandée par un chef civil ou ecclésiastique dans l'ancien empire d'Orient ).à la papauté (756). 
Byzance disparaissait d'Italie, mais la papauté devenait une puissance temporelle. 
 
L'empire romain fut morcelé en dix royaumes, et tous ces royaumes soutenaient la Papauté. Ces 10 rois ou 
royaumes n'existaient pas à l'époque de Jean, mais recevraient plus tard l'autorité et ainsi accompliraient la 
volonté de la bête pendant une heure. En effet, plusieurs de ces royaumes ont eu une existence éphémère. 
Un autre fait est décrit en Re 17:10 
# Ap 17:10 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10031:               LES SEPT EGLISES 
  
Elles se situaient en Asie qui était une province romaine comprenant le sud - Ouest de l'Asie mineure dont 
Ephèse était la capitale. 
Aujourd'hui, la Turquie.  
Le jour de la Pentecôte, des représentants de cette province étaient présents: 
# Ac 2:9 
L'apôtre Paul en compagnie de Silas avait voulu évangéliser cette province et en fut empêché par le Saint-Esprit: 
# Ac 16:6 
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Les sept Eglises ou "assemblées" choisies paraissent être représentatives de l'état de l'Eglise entière à ce 
moment-là. l’Eglise primitive était contaminée par diverses philosophies qui ruinaient la saine doctrine des 
Apôtres. Tombée dans de profondes hérésies, elle avait perdu sa fidélité à l'Ecriture et avait vu l'abandon de son 
premier amour. Des hommes, sortis de ses rangs, épris d'orgueil, avaient changé la Vérité et s'étaient permis 
d'apporter leurs propres révélations en vue de s’approprier l'œuvre bâtie par les Apôtres dont ils contestaient 
l'autorité. Leurs hérésies avaient entraîné après eux bien des cœurs dans la désobéissance et avait suscité de 
nombreuses divisions. Contestant les écrits des Apôtres, ils avaient rapidement changé la structure des Eglises ou 
Assemblées en instaurant l'homme unique dominant au-dessus des autres. Se détournant de la doctrine des 
"Ministères charismatiques" ces détracteurs bâtirent une prêtrise où le titre d'évêque se plaçait au-dessus des 
autres. Il devenait ainsi celui qu'il fallait écouter et suivre. Ce primat s'interposait à la conduite du Saint-Esprit au 
travers des Dons et Ministères "diakonia". Il devenait un chef à suivre. 
L'apôtre Jean, de son vivant, avait vu s'élever cette hérésie de l'homme s'élevant pour être le seul dirigeant de 
l'Assemblée locale. 
# 3J 1:9 
En s’élevant, l'homme cherchait à se faire appeler " Maître ou Père " se plaçant comme un "Directeur" des autres 
consciences. Le Seigneur avait clairement exprimé sa désapprobation: 
# Mt 23:1-12  
Pour cette raison, et la prochaine disparition de son dernier Apôtre, le Seigneur, qui est le chef de l'Eglise, se 
devait d'avertir les siens qu'il désapprouvait cette situation pour inciter les rebelles à revenir de leurs mauvaises 
voies. En dévoilant la suite des temps à son Apôtre, le Seigneur révélait à son épouse l'apparition de la prostituée 
qui se ferait passer pour l’Eglise véritable. Il déclarait qu'Il combattrait cette dernière afin que son épouse soit 
triomphante et hérite de son Royaume.  
Par les lettres aux sept Eglises, le Seigneur rappelle la situation des dix vierges et préconise aux siens de 
reprendre de l'huile. Comparer: 
# Mt 25:1-13 
En donnant une lettre à sept des Eglises d'Asie Mineure, le Seigneur avertit son Eglise entière de retrouver le 
premier amour, c'est à dire revenir à une totale et parfaite obéissance aux Ecritures. C'est là 
que se puise le vrai amour qui amène la perfection pour l'Epouse de Christ. 
Les sept lettres sont données pour nous tous, pour notre encouragement à obéir sans discuter, pour notre 
perfectionnement jusqu'à ce que l'Epoux vienne. Toujours d'actualité, elles sont un avertissement pour  
chaque génération. 
Les "futuristes" voient dans les sept Eglises la préfiguration de sept périodes de l'Eglise. C'est bien mal 
comprendre les Ecritures. C'est même, il semble, déformer la pensée divine. C'est une philosophie trompeuse. 
Les sept Eglises sont sept miroirs où se reflète la spiritualité de l'Eglise primitive à ce moment - là.  D'inspiration 
divine, elles sont toujours là pour nous avertir des ruses du Diable qui cherche à diviser l'Eglise un peu plus. Les 
nombreuses déviations servent trop bien ses desseins dans son entreprise de démolition. Son meilleur conseil 
n'est-il pas " Dieu a t-il réellement dit ?" et ainsi amener à la désobéissance en suggérant que s'écarter quelque 
peu n'est pas d'une grande gravité. Satan sait fort bien que toute désobéissance mène à la mort car le petit écart 
devient rapidement un vaste estuaire où la désobéissance roule ses flots. 
Les sept lettres aux sept Eglises nous apprennent que les "ismes" qui divisent le peuple de Dieu sont une œuvre 
satanique et que les maintenir c'est œuvrer à la manière de Saül qui traînait derrière lui un concert de bêlements 
de brebis lui rappelant son erreur: 
 # 1Sa 15:14 
En poussant à transformer l'Evangile en des institutions où l'esprit de l'homme domine, le Diable savait 
qu'il sapait l'avancée de l'Evangile. Il sait que par l'Apocalypse sa fin est proclamée aussi cherche t-il, en 
divisant et en contaminant les Chrétiens, à retarder sa perte.  
Les dénominations, les Eglises séparées, les pensées diverses et opposées, les titres, les castes pastorales,  
voilà une vision d'aujourd'hui des "sept églises" où chacune se complaît dans son système et se sert de la  
Bible en vue d'affirmer que sa voie  est droite. Saül, bien avant elles, avait tenu le même langage: " ... J'ai 
observé la Parole de l'Eternel ". 
# 1Sa 15:13 
Il est pourtant une parole de  Jésus qui laissait entendre que la FOI disparaîtrait: 
# Lu 18:8 
Si les Chrétiens d'aujourd'hui réfléchissaient de plus près à cette parole, ils se poseraient la question de savoir ce 
qu'Il pense de leur obéissance à sa Parole et de leur manière d'y conformer. Il est une seule obéissance. Toute 
autre mène à la ruine. 
# Ro 6:16, 2Co 13:5 * Comparer: 
# Ga 5:7  
Contester, qui le reconnaît ? 
# Ro 9:20, 1Co 11:16, Jude 1:22 * Comparer: 
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# 2Ti 3:5 
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10032:                 EPHESE 
  
La première lettre est adressée à l'Eglise d'Ephèse. 
# Ap 2:1 
Du temps des Apôtres, cette ville était magnifique. Sa population approchait les 200 000 âmes. 
A cette époque, la ville était au bord de la mer. Depuis, le limon l'en a éloignée d'environ 20 km. 
A Ephèse se trouvait le Temple de la Déesse Diane qui était considéré comme l'une des sept merveilles du 
monde. Ce Temple mesurait 100 M. de long sur 50 de large. 
# Ac 19:28, 19:34 
De nombreux Juifs, possesseurs du titre de citoyens romains, résidaient à Ephèse et y maintenaient une 
synagogue. 
# Ac 18:19, 19:17 
A la fin de son second voyage, Paul, en route pour Jérusalem, s'arrête à Ephèse et prêche dans la synagogue. Il y 
laisse ses compagnons. 
# Ac 18:19-21 
Parmi eux, Priscille et Aquilas qui vont instruire Apollos. 
# Ac 18:18, 18:26 
Quelques disciples sans grande connaissance existaient déjà avant l'arrivée de Paul. 
# Ac 19:1 
Comparer: 
# Ac 2:9, 6:9 
Lors de son troisième voyage, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul revint à Ephèse. 
# Ac 19:1 
Il y resta environ 3 années. 
# Ac 19:8-12, 20:31 
Et enseigna durant deux années dans l'école d'un nomme Tyrannus. 
# Ac 19:10 
L'orfèvrerie au service de l'idole employait bien des personnes et faisait la richesse de grandes familles, entre 
autres Démétrius. La prédication de l'Evangile fut ressentie comme une atteinte au profit qu'elles en tiraient et 
elles essayèrent de soulever la foule contre Paul et ses compagnons. 
# Ac 19:23-27 
Il y a combattu contre les bêtes. Éphèse disposait d'un important théâtre à ciel ouvert capable de recevoir 50000 
spectateurs. Il servait surtout aux combats des bêtes contre bêtes et des hommes contre bêtes. 
# 1Co 4:9, 15:32 
Comparer: 
# 2Co 1:8-9 
Paul laisse Timothée à Ephèse, afin qu'il instruise l'Eglise et l’éloigne des fausses doctrines. 
# 1 Ti 1:3-4 
Plus tard, revenant d'Europe et ne pouvant s'arrêter à Ephèse, Paul fit venir les Anciens (Pasteurs ou Evêques) 
d'Ephèse à Milet. 
# Ac 20:17-18 
Comparer: 
# Ac 20:28 
Tychique est envoyé à Ephèse porteur de l'Epître aux Ephésiens. Il était probablement natif de cette ville. 
# Ac 20:4, Eph 6:21-22, 2Ti 4:12 
Il est question de lui dans: 
# Ac 20:4, Ti 3:12 
Onésiphore a beaucoup aidé Paul dans cette ville. 
# 2Ti 1:18 
Malgré l'action de ces ministères puissants, l'Eglise faiblit, tombe, abandonne son premier amour et se voit retirer 
son chandelier. 
# Ap 2:1-7 
LA TRADITION laisse entendre que l'Apôtre Jean qui était regardé comme une colonne de l'Eglise à Jérusalem, 
# Ga 2:9 
lors de la mise à sac de cette ville en l'an 70, se souvint des paroles de Jésus: 
# Mt 24:15-18 
Il prit alors la direction d'Ephèse où il demeura. Dans cette ville, lors du règne de Domitien, il fut arrêté et  
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emmené à Patmos. 
Conformément aux paroles de Jésus: 
# Jn 19:25-27 
Il aurait emmené avec lui Marie qui serait morte dans cette ville 
Un certain Onésime deviendra évêque dans cette ville. Il n’est pas celui qui est mentionné par Paul dans une de 
ses épîtres. 
EPHESE 
Ancienne ville d'Asie Mineure aujourd'hui village de Selçuk, en Turquie. Célèbre par son Temple d'Artémis, une 
des sept merveilles du monde, que brûla Erostrate en 356 av.J.C. Reconstruit, il fut détruit par les Scythes puis 
servit de marbrière aux Byzantins. En 54 l'apôtre Paul y fonda l'Eglise 
d'Ephèse. 
Saint-Jean y a son tombeau et, selon la tradition, la Vierge y serait morte. - LE DICTIONNAIRE – 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10033:                SMYRNE 
  
La deuxième lettre est envoyée à l'Eglise de Smyrne. 
# Ap 2 :8 
Smyrne se situait à environ 60 Km au nord d'Ephèse. Elle comptait environ 100 000 âmes. 
Il y avait rivalité entre les trois villes de Smyrne, Pergame et Ephèse pour avoir la suprématie en Asie. 
Smyrne fut détruite par un tremblement de terre. L'empereur Marc Aurèle aida à sa restauration. 
Polycarpe, disciple de l'Apôtre Jean, deviendra, plus tard, évêque de Smyrne. Il y mourut  martyr en 155 
ap.J.C. 
SMYRNE: Aujourd'hui IZMIR, port de Turquie au fond du golfe de Smyrne, sur la mer Egée. 600 000 hab. 
Centre industr. (text) et comm.  - LE DICTIONNAIRE – 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10034:               PERGAME 
  
La troisième lettre est envoyée à l'Eglise de Pergame. 
# Ap 2 :12 
Ancienne capitale florissante dans les temps qui suivirent Alexandre le Grand. Sous la domination romaine  
( dès 133 av.J.C. ), elle fut le siège d'un tribunal principal. Elle était située à 80 Km au nord de Smyrne, en 
Mysie, au bord du Caïcus, à une trentaine de Km de la mer Egée.  
Elle porte aujourd'hui encore le nom de Bergamo. 
En 63 Av.J.C., une statue de Jules César y avait été érigée le reconnaissant comme le "divin auguste". 
Néron y était proclamé comme étant le "sauveur du monde". 
Domitien demandait à être adoré comme "seigneur et dieu". 
Il y avait aussi un autel dédié à Zeus. 
Pergame avait le célèbre sanctuaire d'Esculape. Le serpent était le signe symbolique de la médecine. 
ASCLEPIOS: Fils d'Apollon et de Coronis, dieu grec de la médecine, nommé Esculape par les Romains. 
- LE DICTIONNAIRE - 

PERGAME: Aujourd'hui Bergama (Turquie ), ancienne ville de Mysie, sur les rives du Caïcos, capitale 
d'un puissant royaume helléniste au III° & II° s. av.J.C. Attalos Ier y créa la fameuse bibliothèque de  
( 200 000 vol.) rivale de celle d'Alexandrie. Le royaume de Pergame fut légué aux Romains en 133 av.J.C. par 
Attalos III. C'est un site archéologique important: ruines de nombreux temples, d'un grand théâtre, d'un autel de 
Zeus, etc. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10035:              THYATIRE 
  
La quatrième lettre est envoyée à l'Eglise de Thyatire. 
# Ap 2 :18 
Petite ville de la Lydie, située dans une plaine arrosée par le Lycus, à environ 70 Km de Pergame, entre 
cette ville et Sardes. C'était une colonie macédonienne connue pour son commerce d'étoffes. 
C'était la ville de Lydie. 
# Ac 16:14 
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La localité d'Ak Hissar, sur l'emplacement de Thyatire, possède des fragments de colonnes datant de la ville 
antique. 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10036:                SARDES 
  
La cinquième lettre est envoyée à l'Eglise de Sardes. 
# Ap 3 :1 
Autrefois capitale des rois de Lydie, dont Crésus fut le dernier; ville célèbre par ses richesses et son luxe, 
assise dans une plaine arrosée par le Pactole, à environ 50 Km au sud de Thyatire. Presque détruite par un 
tremblement de terre, sous Tibère, elle fut rebâtie avec des subsides de l'empereur.  
Au second siècle, elle eut pour évêque Méliton, l'apologète. 
C'est aujourd'hui un hameau de bergers, avec quelques belles ruines, seuls restes de son ancienne splendeur. 
Sur l'emplacement de la ville lydienne se trouvent les ruines d'un magnifique temple d'Artémis (Diane ), 
construit au IV° s; av. J.C. Il y a aussi les vestiges d'un temple de Zeus. 
SARDES ( Auj. Sart, en Turquie ) Ancienne ville de l'Asie Mineure, sur la rivière Pactole, capitale du royaume 
de Lydie. Ses richesses, au temps de Crésus ( VI° s; av.J.C. ) étaient proverbiales. 
Pour l'histoire: 
Crésus (v.560-546 av.J.C. ), dernier roi de Lydie, fils d'Alyatte, célèbre par ses richesses; fut vaincu à 
Thymbrée par Cyrus le Grand. 
( Cyrus II le Grand serait le fils d'Esther et de Darius le Mède).  
Voir 2Topics 10017 Darius le Mède        Page… 237 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10037:       PHILADELPHIE 
   
La sixième lettre est envoyée à l'Eglise de Philadelphie. 
# Ap 3 :7 
Ville de Lydie, en Asie Mineure, à environ 45 Km au S-E de Sardes, dans la plaine arrosée autrefois par le 
fleuve Hermus, dont il ne subsiste guère que le lit. 
Ville bâtie par Attale Philadelphe sur une partie du mont Tmolus.  
En 17 ap. J.C., un tremblement de terre détruisit Philadelphie qui fut bientôt reconstruite. 
Aujourd'hui, Ala-Sheher. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10038:              LAODICEE 
  
La septième lettre est envoyée à l'Eglise de Laodicée. 
# Ap 3:14 
Appelée d'abord Diospolis, cité de Zeus.  
Probablement agrandie par Antiochus II ( 261-246 av. J.C. ), qui lui donna le nom de sa femme Laodicée. 
Capitale de la Phrygie Pacatienne, en Asie Mineure; légèrement au sud de Colosses et d'Hiérapolis, sur le Lycus, 
affluent du Méandre. 
Laodicée fabriquait de l'étoffe et des vêtements avec de la laine noire d'une race de mouton élevés dans ces 
parages.  
Il y avait là un centre médical, où se préparait la célèbre poudre phrygienne pour le traitement de l'ophtalmie. 
Laodicée comptait de nombreux juifs.  
Epaphras, fondateur présumé de l'Eglise de Laodicée, travailla dans cette cité. 
# Col 4:12-13 
Paul mena un grand combat spirituel en faveurs des Chrétiens de Laodicée. Il demande que la lettre écrite au 
Colossiens soit également lue à l'Eglise de Laodicée et que cette dernière transmette la sienne à l'Eglise de 
Colosses qui était une ville située en Asie Mineure.  
# Col 2:1, 4:15-16 
Vers l'an 60 de notre ère, un tremblement de terre détruisit Laodicée, Colosses et Hiérapolis. Les Laodicéens 
rebâtirent leur ville, sans recourir à l'assistance romaine. 
Ses ruines se trouvent à Eski Hissar ( Turquie ) à 88 Km à l'E-S-E. de Smyrne. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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THEME: 10040            LE RETOUR DU SEIGNEUR 
  
Annoncée par l'Apocalypse. 
# Ap 1:4, 1:7-8 
Sur terre, Jésus parla de son retour. 
# Mt 10:23, 16:28, 24:25-28, 24:30-35, 26:64, Jn 21:22 
Sans oublier: 
# Jn 14:2-4, 14:28 
Des Paraboles annoncent son retour: 
- Le serviteur fidèle ou infidèle 
# Mt 24:45-51 
- Les dix vierges 
# Mt 25:1-13 
- Les talents 
# Mt 25:14-30 
- L'homme qui part pour un voyage 
# Mr 13:32-37 
- Le maître qui revient des noces 
# Lu 12:35-40 
Lors de l'ascension de Jésus, les anges proclament son retour. 
# Ac 1:10-11 
Rappelant ainsi ce qu'avait dit Jésus. 
# Mt 24:30-31 
La Cène est le témoignage de son retour. 
# 1Co 11:26 
L’Epître aux Hébreux affirme son retour. 
# Heb 10:37 
L’Epître de Jacques le confirme. 
# Ja 5:7-8 
L’Epître aux Philippiens le rappelle. 
# Php 4:5 
Aux Thessaloniciens, Paul en parle. 
# 1Th 1:10, 4:13-18, 5:1-3, 2Th 1:9-10, 2:1-3 
Aux Corinthiens, Paul l'écrit 
# 1Co 1:7, 15:51-53 
Il écrit de même à Tite 
# Ti 2:13 
Pierre en parle 
# 1Pi 1:13 
Des signes s'accompliront avant son retour: 
- Le figuier 
# Mt 24:32-34 
- La nuit avancée 
# Ro 13:11-12 
- Quand les hommes diront " Paix et sûreté " 
# 1Th 5:3 
- Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront... 
# 2Ti 3:1-5 
Guerres, bruits de guerres... famines... tremblements de terre 
# Mt 24:6-7 
Des faux prophètes 
# Mt 24:11 * Comparer: 
# 2Ti 4:3 
L'iniquité se sera accrue...La charité chez les chrétiens se sera refroidie 
# Mt 24:12 
La Bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier 
# Mt 24:14 
La Foi en péril 
# Lu 18:8  
Ne supportant plus la saine doctrine et détournant l'oreille de la Vérité  ( la multiplications des idées ou  
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interprétations, toujours plus de divisions et de sectes. La Parole est davantage déchirée ) 
# 2Ti 4:3 
- L'apparition de l'impie: l'homme de péché, l'Antéchrist 
# 2Th 2:1-12, 1Jn 2:18 
Cet impie durera jusqu'au retour du Seigneur 
# 2Th 2:8, Ap 19:19-20 
Cet impie est grandement décrit dans l'Apocalypse. Il est: 
- La bête 
# Ap 13:1, 13:11 
- Le dragon 
# Ap 12:3 
- Le faux prophète 
# Ap 16:13 
- La prostituée qui siège dans la grande ville: Babylone la Grande ou Rome 
# Ap 17:1, 17:5, 17:18 
Alors viendra la fin 
# Mt 24:14 
La venue du Seigneur sera soudaine 
# Mt 25:13, Lu 12:40, 17:24, 1Th 5:2 
Comme un éclair 
# Mt 24:27, Lu 17:24 
Lors de la dernière trompette 
# 1Co 15:52,  Ap 11:15 
L'Apocalypse s'ouvre par cette déclaration: " Le temps est proche " 
# Ap 1:3 
Celui qui parle est: 
# Ap 1:5, 1:8 
L'Apocalypse se termine par cette affirmation 
# Ap 22:7, 22:20 
Nous pouvons hâter l'avènement du jour de Dieu 
# 2Pi 3:11-13 
Comparer: 
# Ro 11:25  
Plus vite les Chrétiens évangéliseront, plus vite les nouveaux convertis s’ajouteront pour former le nombre le 
nombre des élus et plus vite le Seigneur viendra. Notre zèle pour la connaissance du Seigneur réduit l'attente de 
l'épouse pour son époux. 
C'est une certitude: Jésus viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 
# Ap 22:20 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10041        LE CHANDELIER 
  
d'or pur 
# Ex 25:31, 25:36, 25:39, 37:17 
d'une même pièce 
# Ex 25:31, 25:36, 37:17 
Un talent 
Soit environ 49-50 kilogrammes d'or pur pour le chandelier avec tous ses ustensiles 
# Ex 25:39 
On peut imaginer ses dimensions: Hauteur: environ 1,5 mètre. Largeur entre les deux lampes extrêmes: 
1 mètre. 
la tige, le pied central 
# Ex 25:34, 37:20 
six branches, trois de chaque côté de la tige centrale 
# Ex 25:32, 37:18 
Sept lampes étaient placées dessus 
# Ex 25:37, Za 4:2 * Comparer: 
# Mt 5:15, Mr 4:21 
Tu mettras...le chandelier 
# Ex 26:35, 40:24, Heb 9:2 
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Côté méridional, du côté de la lumière. 
# Ex 26:35, 40:24 
à éclairer en face 
# Ex 25:37, No 8:2-3, 2Ch 4:20 
du soir au matin, le chandelier était allumé chaque soir. 
# Ex 27:21, Le 24:3, 1Sa 3:3, 2Ch 13:11 
Le mot " continuellement " utilisé dans: 
# Ex 27:20-21, Le 24:2  
signifie qu'il s'agit d'une loi perpétuelle. Comparer: 
# Ex 28:43 
d'après le modèle, Dieu lui-même en était le créateur. 
# Ex 25:40, No 8:4 
de l'huile 
# Ex 27:20-21, Le 24:2 
LE CHANDELIER: 
Ta Parole 
# Ps 119:105, 2Pi 1:19 
LA LUMIERE: 
# 2Sa 22:29, Ps 27:1, 36:9, 44:3, Esa 2:5, 9:2, Mic 7:8, 1Pi 2:9, 1Jn 1:5 
JESUS: 
# Esa 42:6, 49:6, Mt 4:16, Lu 2:32, Jn 1:4, 1:9, 8:12, 9:5, 12:35-36, 12:46 
Le CHRETIEN: 
# Mt 5:14-16, Jn 8:12, 12:36,  2Co 4:6, Eph 5:8, 1Th 5:5, 1Jn 1:7, 2:10 
Se rappeler la parabole des dix vierges. 
# Mt 25:1-13 * Il ne faut pas manquer d'huile 
Une explication semble nous être donnée par Zacharie 
# Za 4:1-11 * Plus précisément 
# Za 4:11-14 
De chaque côté du chandelier se tient un rameau d'olivier. On retrouve ces deux oints " les deux fils de l'huile " 
ou témoins dans l'Apocalypse. 
# Ap 11:3 
Le chandelier est présent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui sont les deux 
véritables oints et témoins réunis en la personne de Jésus, l'Oint révélé à Daniel 
# Da 9:26 
et affirmer par le Père lors de sa venue,  
# Mt 17:5, Mr 9:7, Lu 3:21-22, 9:35, 2Pi 1:17 
Comparer: 
# Mt 24:35, Lu 11:28, 21:33, Jn 1:1, 1:14, 8:31, 8:47, 12:48, 14:10, 17:17, Heb 1:8-9 
Comparer: 
# 1Th 2:13, 2Ti 2:19, Heb 4:12, 7:28, 11:3, 1Pi 1:25 
Les fils de l'huile 
# Jn 3:34, 6:63, 7:38-39, 20:22, Ac 1:8, 4:31, Eph 1:13, 6:17 
L'huile se retrouve dans Zacharie 
# Za 4:6 
Pour les sept yeux dans Zacharie 
# Za 4:10 
Voir note ... "Ap 1:4" * Les sept esprits. 
*** Ps 36:10, 44:4, Esa 9:1 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10042:             LES MINISTERES dans chaque Assemblée 
  
La volonté du Seigneur n'a jamais été qu'un seul ministère puisse prendre en charge une Assemblée. 
Aucun texte des Ecritures ne vient consolider l'idée du pasteur unique car Dieu dans sa sagesse n'a jamais confié 
à un homme l'ensemble des dons spirituels nécessaires à la bonne marche de l'Assemblée. 
Les Ecritures laissent voir qu'au début toutes les Eglises locales étaient indépendantes les unes vis-à-vis 
des autres. Leur unité avait pour ciment le même Evangile. 
# 1Co 1:10, Eph 4:1-7 
Elles se soutenaient mutuellement par des dons financiers libres et spontanés. 
# 2Co 9:12-13 
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Les Ministères  
Il y avait d'abord l'Apostolat formé des trois Ministères: l'Apôtre proprement dit, le Prophète et l'Evangéliste. 
On ne sait pas exactement le nombre de ceux qui ont porté le titre d'Apôtres. Il est donné une fois à Barnabas. 
# Ac 14:14 
à Timothée. 
# 1Th 2:6 * Comparer: 
# 1Th 1:1 
Les douze, Paul étant probablement le douzième, ont une place à part. 
# Mt 19:28, 2Co 11:5, Ap 21:14 
Car ils forment le fondement. 
# 1Co 3:10-11, Eph 2:20 
C'est à eux qu'incombait la tâche de formuler la saine doctrine que personne n'est autorisé à changer. La 
doctrine qui leur a été révélée est la Parole de Dieu. 
Le Prophète avait pour Ministère d'édifier les Assemblées. Quant à l'Evangéliste, il avait pour caractère 
de prendre en main les jeunes Assemblées et de les amener à la plénitude de la foi pour ensuite faire surgir de 
leur sein les Ministères d'Anciens. 
# Ti 1:5 * Comparer: 
# Ac 14:23 
Les ANCIENS ou EVEQUES qui étaient les PASTEURS nommés dans chaque Assemblée avaient la tâche de 
paître le troupeau. 
# 1Pi 5:2 
Parmi eux, certains, les DOCTEURS, étaient plus tournés vers l'enseignement. 
Le mot presbyteros a donné prêtre par une déviation regrettable. Cela est rapidement devenu une fonction 
attribuée à un seul homme. 
Les Anciens ou Evêques étaient des surveillants. 
# Ac 20:17, 20:28, Ti 1:5-7 
Chacun exerçait son Ministère sous la conduite du Saint-Esprit. 
# 1Co 12:7-11, Eph 4:11-13 
Les DIACRES, hommes et femmes, s'occupaient surtout des soins à donner aux pauvres et servaient aux tables 
lors des agapes. 
# Ac 6:1-3 
A côté de ces Ministères, la Parole semble nous montrer que certains Chrétiens avaient reçu des dons de miracles 
qu'ils exerçaient pour le bien de tous. Parmi eux, il y avait ceux qui avaient reçu des Dons de guérisons, de 
prophéties, des langues avec interprétation.  
Une grande SPONTANEITE caractérisait les réunions de l'Eglise primitive. On chantait des psaumes et des 
cantiques certainement composés par des Chrétiens. On priait à haute voix en y associant toute l'Assemblée. 
# 1Co 14:16 
Ceux qui avaient reçu une parole d'exhortation ou d'enseignement pouvaient librement s'exprimer. Cela n'était 
pas seulement réservé aux Ministères déclarés.  
Cette grande liberté n'empêchait nullement l'ordre et la bienséance. 
Très vite, l'ordre établi par le Saint-Esprit fut anéanti par l'orgueil de certains hommes qui, par prétention, se 
déclarèrent au-dessus des autres comme investis d'une mission particulière. Très tôt leur action s’avéra 
grandement destructrice. Le titre d'évêque fut établi comme une prééminence sur les autres et bientôt le titre de 
pape prit corps puis fut accordé à l'évêque de Rome.  
" Ignace d'Antioche était un disciple de Jean... Il donna à l'évêque une prééminence sur les anciens. Il est  
ainsi le premier témoin de l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le premier à parler de l'église 
catholique." - J.-M. Nicole dan s Précis d'histoire de l'Eglise, - page 21. - 
" Polycarpe, lui aussi disciple de Jean, fut évêque de Smyrne..." - page 22 - 
" Papias, évêque d'Hiérapolis, a peut-être aussi connu l'apôtre Jean... Il a versé dans de regrettables exagérations 
à propos du millenium." - Page 22 -  
  
Voir l'étude « Dons et Ministères dans l’Assemblée » - (ce qu’est la conduite du Saint-Esprit dans l’Assemblée) - du même 
auteur. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10043:               LES ANGES DES SEPT EGLISES de l'Apocalypse 1:20 
  
Ange 
32 aggelos (ang'-el-os) GREEK:  
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Vient de aggello (probablement dérivé de 71, cf 34) (apporter des nouvelles); n m 
1) messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu 
L'Ange de l'Eternel 
# Ge 16:7, 22:11, No 22:22, Jug 13:18, 1Ro 19:7, Esa 37:36, Za 1:12 * Et bien d'autres 
Les Anges 
# Ge 19:15, 32:1, Mt 1:20, 13:41, 24:30, 26:53, Jn 5:4, 20:12, 2Th 1:7, Ap 5:11 * Et bien d'autres 
Ange protecteur 
# Ex 23:20, Ps 34:7, Da 6:22, Mt 4:11, 18:10, Ac 12:15 
Etre comme un ange 
# 2Sa 14:17, Mt 22:30, Ac 6:15, Ga 4:14, Ap 1:20 
Au service des Saints 
# Heb 1:14 * Comparer: 
# Ac 5:19, 8:26, 10:3, 12:11, 27:23 
Etoile = Ange dans Ap 1:20 
sept étoiles 
L'explication est donnée au: 
# Ap 1:20 
Dans sa main 
# De 33:3, Jn 10:28 
L'étoile étant l'ange de l'Eglise, il faut ici trouver son explication dans les Ecritures. 
Concernant le peuple Juif en déportation: 
# Da:8:10 
Concernant Jésus: 
# 2Pi 1:19, Ap 22:16 
Concernant des individus: 
# Ge 37:9, Da 12:3 * Comparer: 
# Jn 10:28 
Etoile ou Ange: 
Il ne peut s'agir ici que de la personne qui dominait dans l'Assemblée. Suite aux diverses hérésies qui 
avaient rapidement contaminé l'Eglise primitive, les Ministères issus du Saint-Esprit s'étaient vu balayés au 
profit d'un seul personnage auquel, très vite, fut attribué le titre d'évêque. Le premier évêque de Rome sera Linus 
67-78) sous les empereurs Galba (68-69), Othon (69), Vitellus (69), Vespasien (69-79). Faisant suite à Linus, 
apparaissent Anaclet (78-90), sous les empereurs Titus (79-81),  Domitien (81-96), puis Clément I (90-99) sous 
les empereurs Domitien, Nerva (96-98), Trajan (98-117), puis Evariste (99-105). 
Ignace d'Antioche, qui était un disciple de l'Apôtre Jean, est celui qui donnera à l'évêque une nette prééminence 
sur les anciens. Il est ainsi le premier témoin de l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le premier à 
parler de l'église catholique. 
La destruction de Jérusalem eut lieu en 70 par Titus. L'Apôtre Jean, qui avait fui cette ville pour se réfugier à 
Ephèse, voyait le début de la décadence spirituelle des Eglises. Il mourra, semble t-il, de sa belle mort vers 100-
104, sous l'empereur Trajan. Il a combattu les hérésies profondes qui prenaient place dans les Eglises. De son 
vivant, il a vu s'instaurer un "clergé" au détriment des ministères instaurés par le Saint-Esprit. Il s’éleva contre 
l'homme qui voulait se placer au-dessus des autres 
# 3Jn 1:9 
" Après l'époque apostolique, l'Eglise traverse une période d'épreuves particulièrement violente. Au dehors, ce 
sont les persécutions de plus en plus vives, au dedans, elle est attaquée par l'hérésie et le formalisme. Il a fallu 
aux chrétiens de cette é  poque un courage tout spécial pour maintenir le témoignage en face des difficultés".  
- J-M Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise - Page 20. 
" A la fin du siècle, l'évangile a été prêché à peu près dans tout l'Empire romain. La doctrine chrétienne a été 
formulée nettement, et sauvegardée en face des hérésies. Une organisation souple mais suffisante a été donnée 
aux communautés chrétiennes. A  u milieu des épreuves et des difficultés, les apôtres ont été fidèles à l'ordre de 
leur Maître, en vertu de la puissance du Saint-Esprit qui leur avait été donnée "  
- J-M. Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise - Page 20. 
 LES PERES APOSTOLIQUES:  
On donne ce nom au Pères de l'Eglise qui ont été les disciples immédiats des Apôtres. Leur période 
durera de 90 à 140. L'Apôtre Jean, fort âgé, semble avoir eu connaissance des premiers. 
Ce qu'il faut retenir 
Des hommes, plus ou moins fidèles aux directives des Apôtres, ont pris la prééminence dans les Assemblées et  
chacun s'est mis à avoir sa propre vision. Les hérésies sont devenues plus nombreuses et plus profondes. Le 
formalisme a remplacé la vie de l'Esprit. * Comparer: 
# Mr 7:13 
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*** Ps 34:8 
THEME 10044:       INTRODUCTION à L'EPITRE aux EPHESIENS 
  
Ephèse occupe une place importante dans l'histoire apostolique et dans les écrits du Nouveau Testament. 
Ancienne capitale de l'Ionie et, sous les Romains, chef-lieu de l'Asie proconsulaire, située près de la mer Egée, à 
peu près à égale distance de Smyrne et de Milet, formant le point principal de passage entre l'Asie et l'Europe. 
Elle était célèbre par son commerce et plus encore par son temple de Diane 
# Ac 19:27 
qui en faisait le centre du culte de ces contrées. Les arts occultes du paganisme y étaient florissants. 
# Ac 19:13, 19:19, 19:24 
Le fondement de l'Eglise d'Ephèse fut posé par l'apôtre Paul durant un premier séjour 
# Ac 18:19 
Aquilas et Priscille s'y trouvaient également 
# Ac 18:26 
Mais ce fut surtout pendant un second séjour de plus de deux ans, de 55 à 57, que Paul étendit et affermit cette 
Eglise. Il enseigna d'abord dans la synagogue des Juifs, puis dans l'école de Tyrannus. 
# Ac 19:8, 19:9 
Comme Ephèse était en rapport continuel avec la plus grande partie de l'Asie Mineure, " tous ceux qui 
demeuraient en Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la Parole du seigneur ". 
# Ac 19:10 
Ephèse devint donc le centre du christianisme dans cette partie du monde païen. 
L'épître ne semble pas être destinée par l'apôtre lui-même aux seuls chrétiens d'Ephèse. Cette épître est plus une 
encyclique que Tychique devait porter aux Ephésiens d'abord, 
# Eph 6:21  
avec ordre de la communiquer ensuite, par des copies, aux autres Eglise d'Asie. Comparer: 
# Col 4:16, 1Th 5:27 
Paul est prisonnier lorsqu'il écrit cette lettre, vers l'an 60. 
# Eph 3:1, 4:1, 6:20 
Certainement à Rome. Paul avait près de lui plusieurs frères de l'Asie Mineure. 
# Col 4:7-12 
Il parle des Eglises d'Asie Mineure. 
# Col 4:13-16 
L'un deux, Tychique, retournant en Asie, fut chargé par Paul d'une lettre pour les chrétiens de Colosses, 
# Col 4:7-8  
et en même temps de l'épître aux Ephésiens. 
# Eph 6:21-22 
COLOSSES: Ancienne colonie grecque d'Asie Mineure, en Phrygie. La ville est aujourd'hui détruite (restes près 
de Honaz, en Turquie). 
Ces deux épîtres ont des points frappants de ressemblance, soit dans la pensée, soit dans les termes mêmes. Elles 
diffèrent par leur but différent. 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 

THEME 10045:          LES GRANDES PERSECUTIONS DU DEBUT 
  
1- Les premières persécutions 
  Les premières ont été suscitées par les chefs juifs, puis par le peuple dans son ensemble. Les autorités 
romaines ont d'abord observé une neutralité bienveillante. Quelquefois, elles ont été poussées par les juifs dans la 
voie de la violence. Sous Néron (52-68) éclata la première persécution officielle; elle est atroce par les supplices 
infligés, mais elle est locale et accidentelle. Paul, et peut-être Pierre en furent les victimes. Sous l'empereur 
Domitien (81-96) la persécution sévit de nouveau .  Jean est envoyé dans les carrières de Patmos, mais il semble  
qu'il soit mort d'une mort naturelle. -J.M. Nicole – Précis d'histoire de l'Eglise - Page 14. 
Les persécutions par les juifs: 
# Ac 9:23,12:3, 13:50, 14:2, 14:5, 14:19, 17:5, 17:13, 18:12, 20:3, 20:19, 21:11, 21:27 
suite: 
# Ac 23:27, 24:1-2, 24:9, 25:2, 25:7, 28:19, 2Co 11:24, 1Th 2:14-15 
2- Persécutions occasionnelles 
  Après les persécutions tout à fait accidentelles du premier siècle, nous entrons dans une période où, tout 
en restant occasionnelles, elles sont réglementées. La procédure est indiquée dans la correspondance de 
l'empereur Trajan (98-117) avec Pline, gouverneur d'Asie Mineure. 
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 - Décret de Trajan - 
Tu as fait ce que tu devais faire, mon cher Pline, dans l'examen des poursuites dirigées contre les chrétiens. Il 
n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale dans cette sorte d'affaires; il ne faut pas faire de 
recherches contre eux. S'ils sont accusés et convaincus, il faut les punir. Si pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien 
et qu'il le prouve par sa conduite, je veux dire, en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de 
quelque soupçon qu'il ait été auparavant chargé. Au reste, dans nul genre d'accusation, il ne faut recevoir de 
dénonciation sans signature: cela serait d'un pernicieux exemple et contraire aux maximes de notre règne. - 
Réponse de Trajan à Pline - (Traduit par SACY). 
  Les chrétiens sont des suspects. Il ne faut pas les rechercher. Mais si l'on en dénonce un, il doit se 
purger du soupçon d'athéisme ( en sacrifiant aux idoles ), de lèse-majesté ( en jurant par l'empereur ou en 
sacrifiant à l'empereur ), et de christianisme ( en reniant le Christ ). Le chrétien qui abjure est immédiatement 
libéré. Mais ceux qui persistent dans leur foi sont mis à mort: les citoyens romains sont décapités, les autres sont 
brûlés vifs, crucifiés ou jetés aux bêtes. Les femmes sont souvent  exilées ou vouées à l'infamie. Les assemblées 
chrétiennes pouvaient jouir parfois d'une certaine tolérance, mais elles n'avaient pas de statut légal et étaient à la 
merci de la première dénonciation venue. 
  Parfois aussi les chrétiens étaient accusés de pratiques infâmes dans leur culte qui se célébrait à huis 
clos. Il est à remarquer que ce sont en général les empereurs les plus capables et les plus soucieux de l'ordre qui 
ont été les persécuteurs les plus violents. 
  Au début du second siècle, Ignace fut martyrisé sous Trajan. Dans la seconde moitié du siècle, Marc-
Aurèle (161-180) persécuta les chrétiens. Ses principales victimes furent Justin Martyr; et les martyrs de Lyon, 
l'évêque Pothin, la jeune Blandine, et l'esclave Bibliade, qui avait abjuré, mais qui sous la torture se souvint des 
peines de l'enfer, et mourut en confessant sa foi avec les autres. Au début du troisième siècle, Septime Sévère 
(193-211) fit tuer un certain nombre de chrétiens à Carthage,  entre autres Perpétue et l'esclave Félicité, et à 
Alexandrie. 
 3- Persécutions générales - 
  La première, heureusement fort courte, eut lieu en 250 sous Décius (249-251). Beaucoup de chrétiens 
abjurèrent et sacrifièrent aux idoles; d'autres se firent donner des certificats de complaisance comme ayant 
abjuré, alors qu'ils ne l'avaient pas fait. La situation de ces lapis, déchus, posa de graves problèmes aux églises. 
D'autres encore s'enfuirent dans les déserts. Plusieurs supportèrent héroïquement la persécution et toutes les 
tortures; citons parmi eux Origène. Quelques années plus tard la persécution reprenait. Cyprien fut décapité. Puis 
l'Eglise eut environ quarante ans de paix. 
En 303 commença la persécution la plus féroce. Dioclétien, poussé par son gendre Galère (305-311), rêvait 
d'exterminer le christianisme. Par ses quatre édits successifs, il ordonna la destruction des édifices de culte et des 
livres sacrés, il fit emprisonner tous les ecclésiastiques, il fit torturer ceux d'entre eux qui n'abjuraient pas, et 
enfin il obligea tous les chrétiens à sacrifier aux idoles. Cette persécution dura dix ans, car ni l'abdication de 
Dioclétien, ni la mort de Galère, qui, malade fit demander les prières des chrétiens, ne l'interrompirent. Le 
nombre des victimes fut énorme, surtout en Orient. Enfin, en 313, le triomphe de Constantin rendit la paix à 
l'Eglise. Le paganisme était vaincu par la douceur. - J.M. NICOLE - Précis d'histoire de l'Eglise - Pages 23-24. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10046:              LA VOIE & LA DOCTRINE DE BALAAM 
  
Balaam 
903 Balaam (bal-ah-am') GREEK:   de l'hébreu  Melb 
Balaam = "qui détruit le temple", "qui avale" 
Il était fils de Boer, de Pethor sur l'Euphrate en Aram (Mésopotamie), dans la région des montagnes de l'Orient 
# No 22:5, 23:7, De 23:4 
Balak 
904 Balak (bal-ak') GREEK:  de l'hébreu  qlb 
Balak = "qui dévaste", "qui gaspille" 
Il était le roi de Moab. Il est ici associé aux Madianites et aux Ammonites 
# No 22:4, 22:7, De 23:3-4, Ne 13:1-2 
L'histoire de Balaam, relatée dans le livre des Nombres, montre que Balak fit chercher Balaam " au pays des fils 
de son peuple ", pays natal de Balaam.  
Balaam avait reconnu l'Eternel, le Dieu d'Israël 
# No 22:18 
Il faut distinguer la " voie de Balaam " à la " doctrine de Balaam " 
La voie de Balaam 
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Il était le type du prophète mercenaire, soucieux de tirer un profit des dons qu'il avait reçu de l'Eternel. Le salaire 
n'est pas toujours une rétribution matérielle, mais peut consister en renommée, en popularité ou en louanges 
# No 22:40, 24:11, De 23:4, Ne 13:2, 2Pi 2:15, Jud 1:11 
Il semblerait que Balaam s'adonnait à l'enchantement et à la divination, strictement défendus par Dieu 
# No 23:23, De 18:9-14 
Il a dû se rendre à l'évidence que l'enchantement ne pouvait rien contre Israël. 
La doctrine de Balaam 
Par une parole pernicieuse Balaam donna à Balak la manière et le moyen de corrompre le peuple qui ne pouvait 
être maudit 
# No 25:1-2, 31:15-16 
Il avait incité les filles de Moab à débaucher les enfants d'Israël et, à s'unir par mariage, ce qui était formellement 
interdit. Il méprisa l'ordre de Dieu quant à la séparation d'Israël avec les autres nations 
# Ex  34:15-16, De 7:3-4 * Comparer: 
# 2Co 6:14-16 
Par l'impudicité et la débauche il fit stopper la marche du peuple qui préféra rester à Sittim. Il les amena aussi à 
manger des viandes sacrifiées aux idoles 
# No 25:1, Ps 106:28, Ap 2:14 
Il faut remarquer qu'il se place sur les hauteurs dédiées à Baal pour regarder le peuple d'Israël 
# No 22:40 
La faute de Balaam resta comme une tache sur Israël 
# Jos 22:17, Os 9:10 
Baal-Poer 
 01187 Ba`al P@`owr (bah'-al peh-ore') HEBREU: rwep leb 
Baal-Peor = "seigneur de la brèche" 
1) divinité adorée à Peor avec probablement des rites licencieux 
Il faut remarquer que Balak place Balaam en trois endroits différents: Bamoth-Baal,  
# No 22:41, 23:14, 23:27 
Bamoth-Baal 
01116 bamah (bam-maw') HEBREU: hmb 
vient d'une racine du sens d'être haut; n f 
1) haut lieu, crête, hauteur, colline 
1d) hauts lieux où des sacrifices étaient offerts à Dieu, et contrairement à la Loi, même après la  
      construction du Temple; plus généralement, lieu consacré au culte impie des idoles 
2) Bamoth: nom technique d'une plate-forme de culte 
Tsophim 
06839 Tsophiym (tso-feem') HEBREU:   Mypu 
Tsophim (Angl. Zophim) = "sentinelles" 
1) endroit sur ou proche du sommet du Pisga, lieu des oracles de Balaam 
Pisga 
06449 Picgah (pis-gaw') HEBREU: hgsp 
Pisga = "fente", "partie, division" 
1) montagne de Moab sur la côte nord-est de la Mer Morte 
Peor 
06465 P@`owr (peh-ore') HEBREU: rwep 
Peor = "fente, ouverture, crevasse" 
1) pic montagneux de Moab, chaîne de l'Abarim, proche de Pisga 
    n pr divinité 
2) un faux dieu adoré en Moab; correspond à Baal 
Etudions ces noms 
1- BAMOTH 
HAUTS LIEUX, Une plate forme de culte. Endroit où l'on offrait des sacrifices et ceci contrairement à la loi 
2- TSOPHIM 
Sentinelles. Endroit près de Pisga 
3- PISGA 
Fente, partie, division 
4- PEOR 
Fente, ouverture, crevasse 
C'est en empruntant ce chemin que l'on devient celui " qui détruit le temple" par l'association au "dévastateur" 
(Balaam associé à Balak) car Baal (Satan) est le "seigneur de la brèche". 
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On peut donc dire que préférer son Haut Lieu (vouloir faire les choses à sa manière) c'est entrer en rébellion et 
cesser d'être la sentinelle, c'est créer une séparation (fente) une ouverture qui devient une crevasse par où  
s'engouffre l'hérésie, l'idolâtrie et l'impudicité. 
Avant de quitter le pays, Balaam a proposé à Balak d'induire les Israélites à tomber dans l'idolâtrie et le culte 
impur de Baal-Peor, pour qu'ils provoquent eux-mêmes la malédiction de l'Eternel. Ce conseil pervers fut suivi.  
Dans la guerre qu'ils firent ensuite contre les Madianites, les Israélites tuèrent Balaam. 
# No 31:8, Mi 6:5 
La Parole de Dieu met en garde les Chrétiens contre la voie et la doctrine de Balaam. Celui-ci demeure le type 
du faux prophète ami de l'argent et des honneurs, dont l'attitude douteuse conduit directement à l'égarement par 
le relâchement de l'enseignement et de la conduite.  
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10048:             LES PREMIERES GRANDES HERESIES 
  
1- Le judéo-christianisme: 
Il a commencé au tout début. 
# Ac 15:1 
L'Apôtre Pierre prenait cette voie. Il a fallu que l'Apôtre Paul l'éclaire sur ce sujet. 
# Ga 2:14 
Plus tard, en Asie Mineure, certains judaïsants ont combiné leur légalisme avec des spéculations sur les anges. 
En Paul, ils ont trouvé un adversaire énergique. 
# Ga 1:8, Col 2:18, Heb 1:4-6, 1:13, 2:5-9 
Ce légalisme continue à sévir au II° & III° siècles, et même il se précise.  
Aujourd'hui, il persiste au travers de ceux qui observent le Sabbat tout en se réclamant de l'Evangile. 
2- Les Nicolaïtes: 
# Ap 2:6, 2:15 
Ils ont surtout exercé leur activité en Asie mineure. Il semble qu'ils aient eu une indulgence coupable pour le 
culte des idoles et pour l'impureté.  
Ils étaient, semble t-il, attachés à la doctrine de Balaam. 
# Ap 2:14 
3- Cérinthe 
Cérinthe contestait l'inspiration de l'Ancien Testament et professait des idées erronées sur la personne de Jésus. 
Pour lui, Jésus n'était qu'un homme né comme les autres, le Christ serait venu habiter en lui à son baptême et 
l'aurait quitté avant la crucifixion. Cette hérésie, comme celle des Nicolaïtes, fut violemment combattue par 
l'Apôtre Jean. 
# 1Jn 1:1-4, 2:4-5, 2:18, 2:22-23, 2:26, 3:7-8, 4:1-3, 5:1, 5:10, 5:21, 2Jn 1:7 
4- Ignace d'Antioche 
Il fut disciple de l'Apôtre Jean. Il donne à l'évêque une nette prééminence sur les Anciens, créant ainsi une 
organisation hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le premier à parler de l'église catholique. 
5- Papias 
Fut évêque d'Hiérapolis. Il a peut-être aussi connu l'Apôtre Jean. Il a versé dans de regrettables exagérations à 
propos du millenium. 
6- Clément de Rome 
Evêque dans cette ville (90-99). Il fut un partisan du renforcement de l'autorité ecclésiastique.   
6- Le pasteur d'Hermas 
Est une vision, accordée à l'auteur, un certain Hermas, de Rome, qui vivait vers l'an 150. Cet ouvrage " Le 
Pasteur", traité de pénitence, a joui d'une grande réputation dans l'Eglise primitive. On a failli le ranger dans le  
Nouveau Testament. 
7- Le gnosticisme 
Le mot gnose veut dire connaissance. Les gnostiques prétendaient connaître les mystères de l'existence. Leur 
principe fondamental consistait à identifier le bien avec l'esprit, et le mal avec la matière. En conséquence, ils 
étaient obligés de nier la création, l'incarnation, la Rédemption par le sang et la morale chrétienne. Le plus 
redoutable des gnostiques fut Marcion, originaire d'Asie Mineure, qui vint s'établir à Rome et se joignit à l'église. 
Il s'en sépara pour fonder une église rivale, avec un   clergé bien organisé. 
8- Le montanisme 
Cette hérésie prit naissance en Asie Mineure au second siècle et doit son nom à Montanus, qui s'identifiait avec 
le Consolateur.  
Tertullien a été momentanément montaniste. Ensuite, il fonda la secte des tertullianistes. 
9- Les antitrinitaires 
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Parmi eux, les uns sont subordinatiens, c'est-à-dire qu'ils nient la divinité de Jésus et la personnalité du Saint- 
Esprit. Le plus célèbre d'entre eux est Paul de Samosate, évêque d'Antioche.  
D'autres, modalistes, envisageaient que le Dieu unique avait été d'abord Père, sous l'ancienne Alliance, puis Fils 
pendant le vie de Jésus, puis Saint-Esprit, sous la nouvelle Alliance. Le plus célèbre de ces docteurs était 
Sabellius, qui vivait au III°siècle. Sa doctrine était appelée sabellianisme.  
10- Irénée 
Originaire d'Asie Mineure. Il avait connu Polycarpe. Il succéda à Pothin comme évêque de Lyon à la fin du 
second siècle. Il en appelle à la tradition des Eglises apostoliques, en particulier celle de Rome, dans laquelle il 
voit une chaîne de témoins fidèles, mais sans lui donner la prééminence. 
11- Cyprien 
Issu d'une bonne famille de Carthage, il devint évêque de cette ville au milieu du II° siècle. Pour lui, "  
hors de l'Eglise, il n'y a pas de salut ". L'unité de l'Eglise repose sur l'Apôtre Pierre et tous les évêques sont les 
héritiers de son autorité.   Il recommanda le baptême des enfants. 
 
C'EST A LA FIN DU II° & AU III° SIECLE QUE LES PRETENTIONS ROMAINES SE FONT JOUR. 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10049:              A CELUI QUI VAINCRA 
  
A chacune des sept Eglises, Jésus dira: " A celui qui vaincra...". 
# Ap 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21 
A chacune est donnée une promesse différente et pourtant toutes concernent le Chrétien fidèle. 
1- EPHESE: 
Voir note... "Ap 2:7" 
l’Eglise a connu de faux apôtres. Bien qu'ayant traversé l'épreuve de la persécution, elle a perdu son premier 
amour. La doctrine et les œuvres des Nicolaïtes sont entrées chez elle. 
La promesse pourrait être comprise comme étant pour le futur, dans la Vie Eternelle. Elle semble plutôt être pour 
le présent.  
Il faut comprendre que celui qui repousse la doctrine et les œuvres des Nicolaïtes s'attache au Seigneur qui est 
l'arbre de vie. Etant fortement attaché à la Parole de Vie pour se préserver de l'hérésie, il  
reçoit toutes les bénédictions qui en découlent.  
Se rappeler ce que disait Jésus: 
# Jn 6:50-58 
Etant maintenant au ciel, Il est toujours l'arbre de vie. 
# Ap 22:2, 22:14, 22:19 
2- SMYRNE: 
Voir note... "Ap 2:11" 
l’Eglise connaît la persécution due aux calomnies des Juifs. 
Ici, Jésus invite le Chrétien à résister au reniement et préférer la mort, celle qui ne tue pas l'âme mais qui ouvre la 
Félicité éternelle. 
# Ap 6:9-11 * Comparer: 
# Mt 10:28 
Ceux-la n'auront pas à souffrir la seconde mort. 
# Ap 20:6, 20:14 
Car il existe des promesses qui sont des certitudes. 
# Jn 5:24 *Comparer: 
# Mt 10:39, Mr 8:35 
3- PERGAME: 
Voir note... "Ap 2:17" 
Dans cette ville est érigé le trône de Satan. L’Eglise a connu la persécution. Chez elle, des gens sont attachés à la 
doctrine de Balaam ainsi qu'à celle des Nicolaïtes. 
A ceux qui rejetteront ces doctrines et resteront fidèles à la vraie Parole, il sera donné en retour et de suite de la 
manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Quel est ce nom ? La réponse est: 
# Ap 3:12 * Comparer: 
# Jn 10:3-5, 10:14-15 
4- THYATIRE: 
Voir note... "Ap 2:26" 
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Jézabel agit et séduit. L'impudicité est entrée dans l'Eglise. Certains mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 
Pour ceux qui ne suivent pas ces préceptes et qui persévéreront jusqu'à la fin (Ici sont employés les mots "jusqu'à 
la fin") , le Seigneur  donne autorité sur les nations. 
# Ap 2:26 
1849 exousia (ex-oo-see'-ah) GREEK:  vient de (sens de capacité); n f 
1) pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît 
2a) capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou exerce 
3) pouvoir d'autorité (influence) et de droit (privilège) 
4a1) autorité sur le genre humain 
4c) juridiction 
4c1) celui qui possède l'autorité 
4c2a) un souverain, un magistrat 
4e) le signe de l'autorité royale, une couronne 
L'autorité de Jésus: 
# Mt 28:18, Jn 17:2, Ap 2:27 
L'autorité du Chrétien: 
# Mt 10:1, Lu 10:19, Ac 4:7 
Jésus et les nations: 
# Mt 12:21, 25:32, Ac 10:35, 14:27, 26:23, Ro 15:11-12, Ap 15:3-4 
Le Chrétien et les nations: 
# Mt 24:14, 28:19, Mr 16:15, Lu 24:47, Ac 4:25, 9:15, 13:47 
Comparer: 
# Ap 14:6 
5- SARDES: 
Voir note... "Ap 3:5" 
l’Eglise dans son ensemble est morte spirituellement. Quelques uns sont restés fidèles. Ceux-la avancent et 
progressent en vêtements blancs. Leurs noms restent inscrits dans le Livre de Vie et Jésus reste leur intercesseur. 
6- PHILADELPHIE: 
Voir note... "Ap 3:12" 
l’Eglise a peu de puissance. Cela voudrait-il dire qu'elle ne vit plus la vie de l'Esprit ? Il parait évident qu'elle 
manque d'huile. Néanmoins, elle a gardé la Parole et n'a pas renié le Nom de Jésus.  
7- LAODICEE 
Voir note... "Ap 3:21" 
l’Eglise est tiède et de ce fait se voit vomie. Bien que se croyant riche, elle est misérable, pauvre, aveugle et nue. 
Elle est composée d'aveugles, c'est-à-dire de gens religieux qui ont transformé la Vérité en philosophies et en 
rituels. Comparer: 
# Lu 6:39  
Celui donc qui se repentira et retrouvera du zèle se verra assis avec le Seigneur sur son trône. Pour hériter le 
Paradis, il faut d'abord être déclaré vainqueur sur cette terre. 
CELUI QUI VAINCRA... 
# Ap 21:7 * Comparer: 
# Ps 119:33, 119:112, Mt 10:22, 24:13, 1Co 1:8, 2Co 1:13, Heb 3:6, 3:14, 6:11 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10050 :            NOTE SUR L'EVANGELISATION DE L'ASIE MINEURE 

Tirée du livre: Les Pères Apostolique, pages 541-544 

  
Les lettres d'Ignace d'Antioche sont au nombre de sept. Cinq d'entre elles sont adressées à des "Eglises" 

d'Asie Mineure et très précisément à des églises de l'Asie proconsulaire: Ephèse, Magnésie, Tralles, 
Philadelphie, Smyrne. 

Chacune de ces Eglises a un évêque, des prêtres et des diacres. Il y a en outre des chrétiens à Troas 
(c'est de cette ville qu’Ignace envoie ses trois dernières lettres). Toutes ces Eglises sont proches les unes des 
autres (20kms entre Ephèse et Magnésie, 30 entre Magnésie et Tralles, une cinquantaine entre Ephèse et Smyrne, 
ou entre Tralles et Philadelphie). Elles sont en relation les unes avec les autres. 
Déjà cinquante ans plus tôt Paul mentionnait "les Eglises d'Asie" 
# 1Co 16:19 

Enfin il est à remarquer que lorsque Paul évangélisait Ephèse, il venait d'Antioche; or c'est de cette 
même ville qu'arrive Ignace. 
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Il semble donc intéressant de regrouper les témoignages que nous avons sur l'évangélisation de l'Asie 
Mineure. Paul est originaire de Tarse, en Cilicie 
# Ac 11:25, 22:3 

C'est une ville d'Asie Mineure et cela éclaire peut-être le choix des premiers itinéraires apostoliques de  
Paul. De 45 à 49 en effet Paul évangélise Pergé, Antioche, de Pisidie, Iconium, Lystres et Derbé 
# Ac 13:1, 13:14, 14:1, 14:8, 14:21, 14:25 
Il y établit des "presbytes ". 
En 50 et 51,"il affermit les Eglises" de Syrie et de la Cilicie. 
# Ac 15:41 
Il visite les Eglises de Derbé, de Lystres, d'Iconium. Toutes ces Eglises "s'affermissent dans la foi et croissent en 
nombre de jour en jour". 
# Ac 16:1-5 
Il parcourt alors la Prygie, le territoire des Galates et arrive à Troas. 
# Ac 16:6-8 
Dès l'année 57, écrivant aux Corinthiens il leur parle des Eglises d'Asie. 
# 1Co 16:19 
A Troas où il s'arrête il y a des chrétiens 
# Ac 20:5-12 
Vers 62, la lettre aux Colossiens nous apprend qu'il y a des Eglises à Colosses, à Laodicée et à Hiérapolis. 
# Col 1:2, 4:13, 4:16 
Or ces villes, proches les unes des autres, sont à 200kms d'Ephèse. 
En 64, la première lettre à Timothée nous montre que celui-ci à été envoyé par Paul à Ephèse avec mission d'y 
organiser l'Eglise. 
# 1Ti 1:3 

Au total Paul et ses auxiliaires ont évangélisé une partie importante de l'Asie Mineure, et spécialement 
l'Asie proconsulaire. 

Encore les Actes des Apôtres et les lettres de Paul ne disent elles pas tout. Paul n'est pas seul. Il est 
accompagné par des collaborateurs. Les Actes en nomment quelques-uns. En particulier lors du séjour à Ephèse, 
c'est une véritable équipe missionnaire qui évangélise la région. Outre les villes mentionnées par les Actes et les 
Epîtres, d'autres ont dû recevoir l'Evangile dès cette époque. 
Le témoignage de saint Pierre: 

La première lettre de saint Pierre est adressée aux chrétiens " du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie 
et de Bithynie ". Ces cinq provinces romaines recouvrent presque toute l'Asie Mineure. Or cette lettre est écrite 
en 64. 
Les lettres de Jean: 

Vers 95, l'Apocalypse commence par des lettres écrites "aux sept Eglises d'Asie..." Ephèse, Smyrne, 
Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 
# Ap 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 3:14 
L'inquiétude de Pline: 

Pline le jeune est un païen. En 112, il est gouverneur de l'une des provinces d'Asie Mineure: la Bithynie. 
Or il est très embarrassé. Aussi écrit-il à l'empereur Trajan pour avoir son avis. Dans le territoire soumis à son 
autorité, il y a en effet un nombre croissant de chrétiens: " Ce n'est pas seulement à travers les villes, mais aussi à 
travers les villages et les campagnes que s'est répandue la contagion de cette superstition." ( Pour lui, bien 
entendu, la religion nouvelle apparaît comme une superstition.) Faut-il poursuivre les chrétiens ? " Mais alors, 
dit-il, il y a une foule de personnes de tout âge, de toute condition, des deux sexes aussi, qui sont ou seront mises 
en péril. " En cette année 112 où Pline écrit à l'empereur, les  chrétiens  sont nombreux dans la province qu'il  
gouverne. Le fait est d'autant plus intéressant que Paul n'est pas allé personnellement en Bithynie. 
# Ac 16:7 
A l'époque d’Ignace et de Polycarpe: 

Les lettres d'Ignace nous font entrevoir la vie des Eglises d'Asie, leur foi, leur liturgie, les dangers qui 
les menacent. On sait par ailleurs que ce sont des chrétiens venus d’Asie Mineure, et spécialement de la région 
de Smyrne, qui portèrent l'Evangile à Vienne et à Lyon dans les années 150-160. Saint Irénée, évêque de Lyon, 
est un disciple de Polycarpe. 

Vraisemblablement dès cette époque les Eglises d'Asie Mineure jouent un rôle missionnaire important. 
Le pays des premiers conciles: 

Tout ce que nous savons nous porte donc à penser que l'Asie Mineure a été l'une des premières régions 
de monde, sinon la première, à être profondément christianisée. 

La suite de l'histoire nous montre une Asie Mineure où fleurissent les saints ( et parmi eux les trois 
grands docteurs cappadociens: Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze ) et où les évêchés sont 
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nombreux: il y en avait près de cent cinquante dès l'année 300, et leur nombre ira sans cesse croissant jusqu'au 
invasions arabes ( VII° siècle ). 

Enfin c'est en Asie Mineure et à Constantinople (mais Constantinople devient alors la véritable capitale 
de l'Asie Mineure) que se tiennent les huit premiers conciles. Les évêques orientaux, et spécialement ceux d'Asie 
Mineure, y sont fortement représentés. Les noms de Nicée, Ephèse et Chalcédoine disent assez ce que  
nous devons aux conciles qui se sont tenus en Asie Mineure.  
-Texte tiré du livre " LES PERES APOSTOLIQUES " des Editions du Cerf - 
  
Note personnelle: 

  Ce texte démontre le déviationnisme profond qui s'est installé parmi les Eglises d'Asie Mineure après la 
mort des Apôtres; Jean étant le dernier à disparaître. L'influence d'Ignace d'Antioche (appelé "évêque de Syrie - 
page 188) et de Polycarpe se remarque dans ce domaine. Ignace d'Antioche et Polycarpe étaient des disciples de 
Jean. Comment se fait-il qu'ils aient dévié à ce point ? 
On saisit mieux les hérésies qui ont gagné ces Eglises qui se sont si soudainement détachées de Paul. 
# 2Ti 1:15  
Qui prendra le titre d'évêque et se placera au-dessus des autres ( le Presbyterium ) ? 
Onésime   - évêque d'Ephèse  (Ce n'est pas celui mentionné dans les épîtres de Paul) 
Ignace     - évêque d'Antioche (appelé " évêque de Syrie "- disciple de l'apôtre Jean)  
Damas  - évêque de Magnésie 
Polybios  - évêque de Tralles 
Polycarpe - évêque de Smyrne (lui aussi disciple de l'apôtre Jean) 
Papias  - évêque d'Hiérapolis (a peut-être aussi connu l'apôtre Jean) 
Archippe - évêque de Laodicée (Il serait cité dans # Col 4:17) 
Clément  - évêque de Rome  (avant lui: Linus 67-78 et Anaclet 78-90) 
Irénée  - évêque de Lyon  (Originaire d'Asie Mineure, a connu Polycarpe - Il  

succède à Pothin ) 
 

Tirée de " Précis d'histoire de l'Eglise " de J.M. Nicole - page 34-35 : 
Chapitre 5 : LA FORMATION DU CATHOLICISME PRIMITIF. 1- Renforcement de l'organisation. 
1. La notion d'Eglise catholique. 
  Le mot catholique, qui veut dire universel, est appliqué pour la première fois à l'Eglise dans une lettre 
d'Ignace (aux Smyniotes 8.2). Il tend, de plus en plus, à désigner les fidèles qui sont restés dans la vérité et qui se 
trouvent dans tout l’empire romain et au-delà, par opposition aux hérétiques et aux schismatiques qui en général 
sont limités à une région géographique. 
  Dès le II° siècle, des questions d'ordre général amènent la convocation de conciles provinciaux. Ainsi le 
montanisme et plus tard l'hérésie de Paul de Samosate furent condamnés par des conciles qui groupaient 
plusieurs évêques. 
2. Recul des ministères charismatiques. 
  Encore pratiqués à la fin du I° siècle, et attestés dans le Didaché, ces ministères perdent de leur 
importance. La tentative faite par Montanus de les revaloriser n'aboutit qu'à les discréditer tout à fait  
dans l'Eglise officielle. 
 3. L'épiscopat. 
  Le mot évêque ou surveillant, au temps du Nouveau testament, était synonyme d'ancien. C'est encore le  
cas chez Clément de Rome et dans la Didaché. Avec Ignace, la hiérarchie à trois étages s'établit. L'évêque 
devient le pasteur unique de l'Eglise local  e, et même il se trouve à la tête de plusieurs paroisses qui forment un 
diocèse. Les anciens (ou presbytres) tendent à devenir des prêtres. Les diacres occupent le troisième rang. Les 
Eglises anciennes étaient fières d'avoir une série ininterrompue d'évêques qui remontait au temps des apôtres  
(succession apostolique). 
  L'ignorance des fidèles et leur nombre grandissant, la nécessité des prendre des mesures rapides en 
temps de persécution, la lutte contre les hérésies qui demandait une connaissance avertie de la vérité,  certains 
excès du montanisme, et, il faut le dire, les qualités personnelles de plusieurs évêques ont favorisé le 
développement de ce régime épiscopal. 
4. Les ordres mineurs. 
  Certains laïcs avaient une part active au culte; les lecteurs, chargés des livres saints, les exorcistes qui 
imposaient les mains aux candidats au baptême pour en chasser le démon; les portiers chargés de la discipline du 
culte, les chantres et les acolytes. 
  
Note personnelle: 

  Ce texte démontre bien qu'à peine les apôtres disparus et sous les yeux de l'apôtre Jean encore en vie,  
des hommes s'élevèrent au dessus des directives du Saint-Esprit concernant les Ministères (diakonia) pour établir 
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une organisation pyramidale où un seul homme se retrouvait à la tête d'une Eglise. Ainsi disparaissait la conduite 
par l'Esprit voulue par le Seigneur. 
# 1Co 12:7-11 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10051:    Les QUATRE ETRES VIVANTS d'Apocalypse 4:6 
  
Qui représentent-ils ? Ezéchiel avait eu la même vision: 
# Eze 1:5-7, 10:14 
Il les voit ensuite comme étant des Chérubins. 
# Eze 10:20 
Ezéchiel emploie le terme " d'animaux " tandis que Jean transmet sa vision avec d'autres mots  
" Etres vivants ".  
# Eze 1:10 * HOMME LION  BOEUF  AIGLE 
# Eze 10:14 * CHERUBIN HOMME LION  AIGLE 
# Ap 4:7 * LION  VEAU  HOMME AIGLE qui vole, roi des Cieux. 
Dans la vision qui est donnée à Jean, l'aigle vole. C'est important de le remarquer. 
Comparaison entre la vision d'Ezéchiel et celle de Jean:  
# Eze 10:12, Ap 4:6, 4:8 * 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans: 
SAINTETE: 
# Ex 20:20, 33:13, No 15:39, De 4:9, 6:18, 12:28, 2Sa 22:25, 1Ro 11:38, Esd 9:8, Job 11:4, 31:7 
suite: 
# Ps 17:2, 101:3, 119:15, 119:37, Esa 1:16, Eze 28:25, Ro 12:16, Eph 1:18, Ap 3:18  
Les yeux du Seigneur: 
# Ps 11:4, 34:15, Pr 5:21, 15:26, 22:12, Esa 52:10, Jer 16:17, Da 10:6, Ha 1:13, Za 4:10, 1Pi 3:12 
*Comparer: 
# Ex 39:30, Za 14:20, Jn 17:11, Ro 1:4 
Les yeux des roues (l'Eglise): 
# No 24:4, De 10:21, 11:7, Ps 16:8, 19:8, 26:3, 123:2, Eze 36:23, Lu 2:30, 2Pi 1:16 * Comparer: 
# Le 19:2, Ps 93:5, Lu 1:75, Ro 6:22, Eph 4:24, Heb 12:10, 2Pi 3:11 
# Eze 1:6, 1:11, 1:23 * 4 ailes, 2 vers le haut et 2 qui les couvraient. 
2 ailes qui les couvraient = Refuge - Protection: 
# Ru 2:12, Ps 17:8, 61:4, 63:7, 91:4, Esa 31:5, Mal 4:2, Lu 13:34 
2 ailes couvraient le propitiatoire (qui rend propice) qui recouvrait l'arche de l'Alliance: 
# Ex 37:9, Heb 9:5 * comparer: 
# Ro 3:25-26, Eph 2:3, 2:13, Col 1:20, Heb 9:8, 9:11, 13:20, 1Pi 1:18-19 
2 ailes se rejoignant vers le ciel = Relation avec Dieu: 
# Ro 5:10-11, 2Co 5:18-19, Col 1:20-21 * Comparer: 
# Jn 10:30, 10:38, 14:10-11, 2Co 5:19   
# Eze 1:5, 1:8, 10:20-21 *  Une ressemblance humaine. Des mains d'homme sous leurs ailes. 
Jésus a été fait homme pour sauver les hommes: 
# Jn 1:30, 9:11, Ac 2:22-23, Ro 5:15, 1Co 15:21, Php 2:8, 1Ti 2:5, Ap 14:14 
# Eze 1:26 * Au-dessus de leurs têtes, le ciel puis le trône. 
# Ap 4:6, 7:11, 19:4 * Au milieu, avec et devant le trône. 
Ezéchiel a la vision de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant la croix tandis que Jean a la même vision après la 
croix, et après son ascension vers le trône de son Père; ce qui explique le terme de "aigle qui vole" 
4072 petomai (pet'-om-ahee) ou petaomai (pet-ah'-om-ahee) ou ptaomai (ptah'-om-ahee)  
GREEK  petomai vient d'un verbe primaire ; v 
1) voler  
# Eze 1:13 * Une lumière éclatante. 
Jésus n'est-il pas la lumière qui éclaire tout homme ? 
# Ps 27:1, 36:9, 112:4, Esa 9:2, 42:6, 42:16, 49:6, 58:8, Mt 4:16, Lu 2:32 
Suite: 
# Jn 8:12, 9:5, 12:36, 12:46, Ac 24:26, 1Pi 2:9 
# Eze 1:4, 1:13, 1:27, 8:2 * Une gerbe de feu ... Le feu circulait 
Il en était ainsi pour le peuple d'Israël: 
# Ex 13:21-22, 14:24, No 14:14, 14:19-20, Ne 9:12, 9:19 * Comparer: 
# Ex 40:34-38, No 9:15-23 
Lire encore: 



 259 

# Ex 24:17, No 9:15, De 4:12, 4:36, 5:24, 10:4, 1Ro 18:24, 2Ch 7:3, Ps 29:7, 97:3, Da 7:9, Za 2:5 
Moïse a connu le baptême de feu: 
# Ex 3:2, 19:20, 20:18, De 4:11-12, 5:22, Ac 7:30 
Ce baptême se retrouve dans le Nouveau Testament: ... Du Saint-Esprit et de feu... 
# Mt 3:11, Lu 3:16, Ac 2:3 * Comparer: 
# Ps 104:4, Ac 1:4-8, Heb 1:7 
Ce qu'Ezéchiel entend, se passe aussi dans Actes: 
# Eze 1:4, Ac 2:2 
4 animaux, 4 êtres vivants, 4 évangiles = Les 4 faces de Jésus: 
LION = Fils de David 
L'Evangile de Matthieu commence par "... Jésus-Christ, fils de David..." (# Mt 1:1) 
N'était-ils pas le lion de Juda ?: 
# Ap 5:5 
N'était-il pas le roi d’Israël, le successeur du trône de David ? 
# Lu 1:32, Ac 1:6 * Comparer: 
#Mt 2:2, Mr 15:32,  Lu 23:3, 23:38, 24:21 * Comparer: 
# Jer 23:5-6, Mt 21:5, 2Ti 2:8, Ap 22:16 
VEAU ou BOEUF = serviteur = bête de sacrifice: Veau pour l'holocauste, l'expiation et le bœuf pour le sacrifice 
d'action de grâces: 
# Le 9:3-4, 9:8, 9:18 * Comparer: 
# Mr 10:45, Lu 22:27, Ac 4:27, Ro 15:8, Php 2:5-8 * Comparer: 
# Eph 5:2, Heb 10:12, Ap 5:6 
Mort et résurrection: sacrifice accepté de Dieu: 
# Ac 2:31, 4:33, Ro 1:4, 1Co 15:21, Php 3:10, 1Pi 1:3 
HOMME  
Pilate le présenta ainsi: 
# Jn 19:5  
Le témoignage du centenier: 
# Mt 27:54 * comparer: 
# Mt 9:6, 11:19, 12:40, 13:37, 16:13, 16:28, 17:9, 18:11, 19:28, 20:28 
suite: 
# Mt 24:27, 24:30, 25:31, 26:64, Ac 2:23, 7:56, Ro 5:15, 1Ti 2:5, Ap 14:14 
L'AIGLE qui vole: 
Christ est ressuscité et s'est assis à la droite de Dieu, son Père: 
# Ac 2:24, 5:30, 13:30, Ro 8:34, 2Ti 2:8  
Tout lui a été remis: 
# Jn 3:35, 5:22, 13:3, 1Ti 6:15, Heb 7:1-2, Ap 11:15, 15:3, 17:14, 19:16 * Comparer: 
# 1Co 15:27, Eph 1:20-23, Col 1:16-18, Ap 5:12 
*** Ps 19:9, 34:16, 36:10, 61:5, 63:8, Esa 9:2 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10052:                            Les quatre cavaliers d'Apocalypse 6:2-4 
  
Il faut d'abord se rappeler le songe de Nebucadnetsar concernant la statue: 
# Da 2:31-35, 2:40 
L’empire romain s'y trouve mentionné: Les jambes et les pieds: 
# Da 2:33 
Il est important de retenir que les événements qui vont suivre sont immédiats, juste après que Jean ait écrit (an 95 
ou 96). 
Chaque scène qui va suivre concerne la destinée de l’empire romain. Cela regarde aussi l'Eglise dans les limites 
de cet Empire. Jésus-Christ, l'Epoux, avertit l'Epouse que de cet empire une église apostate va surgir, la 
Prostituée, qui va succéder au moribond en se faisant passer pour l'Epouse véritable. Du vivant de Jean, elle est 
déjà en gestation sous les traits de la Jézabel. 
# Re 2:20-22 
Pour qu'elle puisse paraître, il faut d'abord que cet Empire si grand et si fort s'écroule. Les 4 cavaliers 
représentent une partie de son histoire. 
Le cheval: 
Chez les orientaux, l'âne et le bœuf travaillent tandis que le cheval est réservé pour la guerre. Les Ecritures le 
mentionnent dans un contexte guerrier: 
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# Ex 15:19, 1Ki 4:26, 20:25, 2Ki 18:23, Isa 2:7, 31:1, Pr 21:31 
Suite: 
# Jer 6:23, 8:6, 46:4, Eze 26:10, 38:15, Na 3:2, Re 9:7, 9:9, 9:17 
Les empires sont souvent représentés par un animal: 
Un lion pour l'empire Babylonien: 
# Da 7:4 
Un ours pour l'empire Médo-Perse: 
# Da 7:5 
Un léopard pour l'empire grec d'Alexandre: 
# Da 7:6 
Une bête sans nom pour l'empire romain: 
# Da 7:7 
Un bélier pour l'empire Perse: 
# Da 8:3 
Un bouc pour l'empire grec d'Alexandre: 
# Da 8:5 
Ici, dans l'Apocalypse les quatre chevaux symbolisent l'empire romain: 
Chacun représente une prophétie le concernant. La première est imminente et les trois autres vont prendre le 
relais successivement jusqu'à leur total accomplissement. 
Les quatre premiers sceaux sont faits de la même imagerie et ne peuvent s'expliquer que par des événements de 
l'histoire de cet Empire. Si le premier annonce une belle époque victorieuse, les trois qui suivent prédisent son 
déclin et sa chute. 
Le PREMIER SCEAU: le cheval blanc: Le cheval du vainqueur: 
# Re 6:2 
Voir 2Topics 10053 Le premier sceau        Page… 260 

Le songe de Nebucadnetsar mentionne l'invincibilité de ce royaume: 
# Da 2:40 
Ce cheval annonce une période de triomphes guerriers. L'empire va s'étendre. 
Il ne faut pas le confondre avec le cheval blanc de (# Re 19:11-13) qui est monté par Celui qui se nomme 'Fidèle  
et Véritable' -  'La Parole de Dieu' - 'Roi des rois et Seigneur des seigneurs'. 
Le premier porte une couronne ( 4735 stephanos (stef'-an-os)  stefanoj ), tandis que la tête du second porte 

plusieurs diadèmes ( 1238 diadema (dee-ad'-ay-mah)  diadhma ) 
Le SECOND SCEAU: le cheval roux (couleur de feu = de sang): 
# Re 6:4 
Voir 2Topics 10054 Le second sceau        Page… 261 

Le songe de Nebucadnetsar mentionne la fragilité de ce royaume: Les alliances vont se défaire et provoquer son 
effondrement. Des guerres civiles sanglantes vont l'affaiblir. 
# Da 2:41-43 
L'empire est couvert de sang: Il est ravagé par une guerre civile. Des envahisseurs étrangers arrivent. C'est la fin 
de la "pax romana". 
Le TROISIEME SCEAU: le cheval noir: 
# Re 6:5 
Voir 2Topics 10055 Le troisième sceau        Page… 263  

C'est le deuil: la désespérance et le chagrin. 
La balance annonce la pénurie alimentaire qui va amener la disette et la famine. 
Le QUATRIEME SCEAU: le cheval d'une couleur pâle: 
# Re 6:8 
Voir 2Topics 10056 Le quatrième sceau        Page…  263 

La couleur exsangue de la mort: Une grande mortalité due à l'épée, aux pénuries, aux épidémies et aux bêtes 
sauvages affamées qui décimaient les populations de grandes provinces. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10053:                 LE CHEVAL BLANC - Le premier sceau 
  
" Ne peut être identifié avec le cheval blanc et son cavalier d'Apocalypse (# Re 19:11) car ici commence une 
série de terribles jugements". - The Compagnon Bible, pg. 1891- 
Le premier porte une couronne ( 4735 stephanos (stef'-an-os) stefanoj ), tandis que la tête du second porte 

plusieurs diadèmes ( 1238 diadema (dee-ad'-ay-mah) diadhma ) 
Apocalypse 6:2 dit " il partit en vainqueur". Le terme grec est: 
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3528 nikao (nik-ah'-o) GREEK  nikaw  vient de 3529; v 
1) conquérir 
1a) remporter la victoire, sortir victorieux 
3529 nike (nee'-kay) GREEK  nikh ; n f 
1) victoire 
Ce terme se retrouve dans: 
# 1Jn 5:4 * Triomphe 
# Re 2:7 * Celui qui vaincra 
Ce cheval annonce une période de triomphes guerriers. L'empire va s'étendre. Cette période de prospérité suit de 
près l'exil de Jean à Patmos. 
La prophétie a donc une signification terrestre et comme d'autres concerne l'avenir d'un pouvoir, ici l'empire 
romain. Comparer: 
 # Re 10:11 
L'empire sous Trajan fut bien plus immense que celui sous Jules César. Il atteignit les limites les plus grandes, à 
la fois en Europe et en Asie. 
"La période prospère de l'empire romain s'étendant depuis le règne de l'Empereur Nerva jusqu'à la fin de la 
dynastie des Antonines" - Barnes - 
" Si un homme devait déterminer la période de l'histoire du monde pendant laquelle la condition humaine fut la 
plus prospère et la plus heureuse, il nommerait sans hésiter la période allant de Domitien à l'accession de 
Commodus." - Gibbon, vol.I, pg 95- 
ANTONINS: (les) nom donné aux sept empereurs romains qui se succédèrent de 96 à 192: 
Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Verus et Commodore. - Le Dictionnaire - 
TRAJAN: ... Il entreprit de nouvelles colonisations avec une armée peu nombreuse mais bien entraînée: Dacie 
(101-107), Arabie nabatéenne (105), Arménie (114), Assyrie et 
Mésopotamie (116-117)... Chef autoritaire, soucieux d’accroître la puissance et la grandeur romaines. 
- Le Dictionnaire - 
CHRONIQUE de L'HUMANITE: 

"... Il passe pour le "meilleur des princes". - pg. 223-. 
Orient 116: 
Trajan prend Ctésiphon, la capitale des Parthes, et atteint le golfe Persique. L'Arménie, la Mésopotamie et  
l'Assyrie (Adiabène) sont réduites en provinces romaines... - pg 224 - 
Rome, 21 avril 135: 
Palestine: Après deux ans et demi de lutte, la révolte des Juifs est écrasée et Hadrien reprend Jérusalem... 
Rebaptisée Aelia Capitolina, Jérusalem est désormais interdite aux Juifs... La Judée est débaptisée et s'appellera à 
l'avenir Syrie Palestine. - pg 228 - 
Rome, 21 avril 148: 
Antonin célèbre le 900° anniversaire de Rome. - pg, 230 - 
Arménie, 155: 
Antonin stoppe une tentative de conquête du pays par le roi des Parthes Vologèse III. - pg 230 - 
Orient, 166: 
Après les victoires d'Avidius Cassius, Verus entre à Ctésiphon et fait la paix avec Vologèse. 
Ctésiphon, 166: 
En 166, Ctésiphon, sur l'Euphrate, est prise et détruite par les troupes romaines. Il ne s'agit pas là d'une étape 
expansionniste romaine, mais d'une opération punitive. - pg 232 - 
An 172: 
Marc Aurèle impose la paix aux Quades et aux Marcomans. Une bande de 7 km de large au nord du Danube leur 
est interdite. 
Europe danubienne, 175: 
Marc Aurèle impose la paix aux Sarmates Yazyges. - pg 234 - 
COMMODORE: Fils de Marc Aurèle, cruel, avide de gloire et débauché; il mourut assassiné.  - Le Dictionnaire - 

En conclusion: 
1- Cette prophétie voit son début d'accomplissement après l'assassinat de Domitien en 96. 
    L'Apôtre Jean est toujours en vie. 
2- Elle annonce la prospérité et l'extension de l'empire romain. 
    Cette période verra venir au pouvoir l'un des plus grands conquérants Romains. 
3- Cette prophétie prend fin à l'ouverture du deuxième sceau. 
    Elle représente une période qui débute en 96 et se termine en 192. 
4- Cette période de prospérité correspond parfaitement à ce que voulait annoncer le Seigneur par le   
    cheval blanc. 
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- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10054:                    LE CHEVAL ROUX - Le second sceau 
  
Il sortit un autre cheval roux 
# Re 6:4 

4450 purrhos (poor-hros') GREEK   purroj  ; adj.  Voir définition 4442 
1) ayant la couleur du feu, rouge 
4442 pur (poor) GREEK   pur ; n n 
1) feu 
enlever la paix de la terre 
# Re 6:4 

1093 ge (ghay) GREEK gh ; n f 
2) le sol, la terre où l'on se trouve 
5) un pays, contrée entourée de frontières, un territoire, une  région 
Ici, la terre a pour limites les frontières de l'empire romain. 
Le cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix (la pax romana) afin que les hommes s'égorgeassent les uns les 
autres. 
Le cheval est toujours un symbole de guerre. Sa couleur rouge sang semblable à du feu signifie que les combats 
ne sont plus les mêmes. Cette fois-ci, une période de guerres internes est prédite: des guerres civiles. 
Cette prophétie fait suite à la première: (Le cheval blanc). La "pax romana" prend fin. 
Avec Commode (Commodus) débute cette prophétie qui annonce la plus calamiteuse des périodes de l'empire. 
Elle durera 92 années, de 192 à 284. Durant cette période, 32 empereurs et 27 prétendants se sont relayés sur le 
trône, ou ont revendiqué le droit de l'obtenir, par d'incessantes guerres civiles. 
Aucune autre période de guerre civile n'atteint une telle dimension ou proportion. 
"... A la mort de Commode, les généraux des diverses provinces se disputent l'empire, contraint à la défensive 
par son étendue même: c'est le Bas - Empire. Septime Sévère (193-211) l'emporte et crée la dynastie des 
Sévères: Caracalla (211-217), Elagabal (235-268), et Sévère Alexandre (222-235) lui succéderont. Survient un 
temps d'anarchie militaire (235-268): on se défend localement contre les Barbares, contre les paysans révoltés; la 
plupart des grandes propriétés se replient sur elles-mêmes... le monde romain, qui, dès 286, avait éclaté  
économiquement, politiquement et culturellement".  - Le Dictionnaire - 

CHRONIQUE de L'HUMANITE: Quelques exemples: 
Rome, 28 mars 193: 
L'assassinat de Pertinax par les prétoriens ouvre une période de guerre civile. - Pg 238- 
Rome, Février 212: 
Meurtre de Géta. Il est tué sur l’ordre de Caracalla qui se livre à une sanglante répression à Rome. On parle de 
milliers de victimes, dont Papinien. - pg 238- 
Rome, Octobre 238: 
Les prétoriens massacrent Pupien et Balbin, empereurs nommés par le Sénat et vainqueur de Maximin. Ils 
imposent Gordien III et mettent ainsi fin à la dernière tentative de restauration sénatoriale. - pg 240- 
Mer Noire, 242: 
Recul romain. Gordien III évacue la Dobroudja. - Pg 242- 
Empire romain, Septembre 249: 
...Dèce combattit avec succès les Goths; proclamé empereur par ses troupes, il se révolta contre son prédécesseur 
et lui livra bataille à Vérone, où il le tua. - pg 242- 
Thrace, Juin 251: 
Le désastre d'Abritus. - pg 242- 
Empire romain, Septembre 253: 
Les Francs et les Alamans ont envahi la Gaule. - pg 242- 
Perse, 260: 
Les Perses capturent l'empereur Valérien près d'Edesse, en Mésopotamie; il est mis à mort. C'est, pour l'empire 
romain, le sommet de la crise. - pg 242- 
Cologne, 260: 
Le général romain Postumus tue Salonin, fils de Gallien, et prend le contrôle des Gaules de l'Espagne à la 
Bretagne. - pg 242- 
Rome, 238-260: 
Rome en péril: les menaces barbares. - pg 242- 
Empire romain, vers 260: 
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Le péril extérieur a donné le premier rôle aux armées romaines en politique intérieure. C'est l'ère des empereurs - 
soldats, inaugurée en 235 par Maximin le Thrace, premier empereur sorti du rang. La simultanéité des attaques 
empêche l'empereur d'être présent sur tous les fronts. Les armées de chaque province tendent ainsi, pour faire 
face au danger immédiat, mais aussi par esprit de corps, à se choisir "leur" empereur. Les usurpations se 
multiplient et provoquent des guerres civiles, affaiblissant du même coup la défense des frontières. Un véritable 
cercle vicieux d'anarchie politique et militaire s'est donc instauré. La quasi - totalité des empereurs meurent tués 
au combat, assassinés par un rival  victorieux ou par leurs propres soldats révoltés... - pg 243- 
Balkans - Grèce, 267: 
Les Goths saccagent la Thrace, la Macédoine et la Grèce. - pg 244 - 
Dacie, 271: 
Les Romains évacuent la Dacie. C'est leur premier recul important depuis le début de l'empire.- pg 244 - 
Rome, 271: 
Rome s'entoure de murailles. - pg 244 - 
Nicomédie, 20 Novembre 284: 
A la mort de Numérien, Dioclétien est proclamé empereur par ses soldats. - pg 248 - 
Gaule, 1er Avril 286: 
Maximilien est élevé à l'empire (286-305) par Dioclétien et devient son égal; il reçoit en outre le titre d'Auguste. 
Il est chargé de lutter en Bretagne contre l'usurpateur Carausius 
(286-293) et de défendre le Rhin. - pg 248 - 
Cette période de guerres civiles qui ont ébranlé l'empire romain est l'accomplissement parfait de cette prophétie. 
Les faits historiques correspondent avec exactitude à la prédiction du Seigneur. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10055:                             LE CHEVAL NOIR - Le troisième sceau 
  
Voici parut un cheval noir 
Le cheval est toujours le symbole de la guerre. La couleur de la monture indique que l'empire est rempli de deuil, 
de désespérance et que l'amertume est grande. 
Le noir est la couleur du deuil. Comparer: 
#Job 3:5, Jer 14:2 
tenait une balance 
Elle annonce des restrictions alimentaires: la famine. 
# Re 6:6 * Comparer: 
#  Le 26:26, Eze 4:16 
S'il est possible de préciser les années avec une presque exactitude concernant le premier et le second 
sceau, il n'en n'est pas de même pour le troisième car  la période de guerres civiles produit les premiers 
événements qui se rattachent au troisième sceau: pénurie, disette et famine. 
CHRONIQUE de L'HUMANITE: 
Empire romain, vers 260 
... La crise est cependant interne et témoigne de nombreux changements. Une baisse générale de la production 
agricole se fait sentir. Outre des phénomènes de longue durée (phase de déclin démographique et peut-être 
dégradation du climat ), les dévastations des zones frontalières, l'insécurité générale, la propagation d'une 
épidémie de peste y contribuent. Des famines éclatent ça et là. La hausse des prix, latente, prend des proportions 
inouïes: elle est alimentée par la politique inflationniste des empereurs qui émettent des monnaies de plus en plus 
dépréciées afin d'accroître artificiellement leurs 
 moyens de paiement... Le commerce se trouve donc paralysé, d'autant plus que les routes et les mers ne sont 
plus sûres... On parle d'épuisement de la terre, on évoque la fin de Rome. - pg 243 - 
La crise du III° siècle: 
... L'anarchie politique, causée par la multiplication des généraux (quarante empereurs en cinquante ans), 
affaiblit encore la défense d'un empire menacé par des troubles sociaux (révolte des paysans), économiques 
(hausse des prix), religieux (persécution des chrétiens). - pg 109 - 
Ces événements sont une suite normale à une période de guerres civiles. Après le cheval blanc vient le cheval 
roux (rouge sang) auquel succède le cheval noir. 
La troisième prophétie est réalisée. Elle prend certainement fin à l'arrivée de Dioclétien (284 - 305). 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10056:            LE CHEVAL d'une COULEUR PALE - Le quatrième sceau 
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Un cheval d'une couleur pâle 

5515 chloros (khlo-ros') GREEK  clwroj   ; adj.  Voir définition 5514 
1) vert 
2) jaunâtre pâle 

5514 Chloe (khlo'-ay) GREEK  Xloh vient apparemment d'un mot primaire, "vert"; n pr f 
Chloé (Angl. Chloe) = "une herbe verte" 
Celui qui le montait se nommait la mort 
Le séjour des morts l'accompagne.  

86 hades (hah'-dace) GREEK  Adhj   ; n pr loc 
1) Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la terre, le monde souterrain 
2) Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort 
3) usage ultérieur du mot: tombe, mort, enfer 
Dans le Grec biblique, Hadès est associé à Orcus, les régions infernales, endroit sombre, noir, dans les 
profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps. 
Le Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable. 
# Lu 16:23  Re 20:13,14 *  (Note de Traduction) 
La mort et le séjour des morts ont eu pour fournisseurs: 
1- L'épée (la guerre contre les envahisseurs et la guerre civile). 
2- La famine engendrée par le chaos. La famine n'est pas venue d'une sécheresse. 
3- La famine est presque toujours suivie par les épidémies. La mortalité également due à la peste ramenée par les 
armées et aux bêtes sauvages sorties de leurs tanières. 
Comparer: 
#  Le 26:22, Pr 1:12, 27:20, Jer 5:12, 5:17 
Pendant une courte période, environ 5000 personnes mouraient chaque jour à Rome. Beaucoup sont morts à 
cause de la guerre, de la famine, de la maladie, en quelques années. 
L'apôtre Jean donne 4 causes de mortalité: l'épée, la famine, la mortalité (épidémies) et par les bêtes sauvages. 
# Re 6:8 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10057:                       L'ACCOMPLISSEMENT DU CINQUIEME SCEAU 
  
La guerre civile, qui avait commencé en 192, s'est terminée en 284. 
Le 20 Novembre de cette même année, Dioclétien est proclamé empereur par ses soldats. Sous son règne aura 
lieu la persécution la plus longue, la plus impitoyable et la plus terrible envers les Chrétiens. Elle sera 
universelle, c'est à dire, dans la limite des frontières de l'empire. 
En 303, l'empereur Dioclétien promulgue quatre édits (303-304) pour détruire le christianisme. La répression fait 
des milliers de victimes et durera jusqu'en 313 en Orient. 
Par le premier, les gouverneurs de provinces étaient amenés à appréhender toute personne de l'ordre 
ecclésiastique (l'Eglise avait bien dévié de la saine doctrine à cette date. Les « diakonia » ou ministères avaient 
disparu. Une organisation religieuse s'était mise en place). 
Par le second, les magistrats furent amenés à user de sévérité pour détourner les coupables de leur odieuse 
superstition et les ramener à l'ordre établi, l'adoration des dieux romains. 
Cet ordre rigoureux fut étendu, par un édit supplémentaire et l'ensemble des Chrétiens fut exposé à une 
persécution violente et générale. Cette grande persécution a duré plus de dix ans. 
" Le 23 Février, la première offensive est lancée. Une forte armée est envoyée pour détruire l'Eglise de 
Nicodémie, pour brûler les livres sacrés, si précieusement conservés, en l'absence d'imprimerie. 
Ce fut le signal du début d'une persécution qui fut, aux yeux des historiens, la plus longue, la plus étendue, et la 
plus violente de toutes celles menées contre l'Eglise". - Gibbon - 
Voir 2Topics 10045 Les grandes persécutions du début      Page... 250 

  
En Février 313, par l'édit de Sardique, l'Auguste Galère autorise le culte chrétien. 
Le 3 Juillet 321, le Dimanche devient jour férié. 
Le 20 Mai 325, convoqué et inauguré par Constantin, le concile de Nicée réunit toute l'Eglise et condamne 
l'arianisme. * 
En 331, Constantin ordonne la confiscation des biens des temples, premier acte d’hostilité contre le paganisme. Il 
décréta que ces religions païennes ne devaient plus exister et ordonna que leurs temples soient détruits ou 
changés en églises. 
 
ARIANISME : Hérésie chrétienne d’Arius, qui rejetant l’unité et l’identité de substance du Fils avec le Père, ne reconnaît 
que partiellement la nature divine de Jésus-Christ, refusant ainsi le dogme de la trinité.  
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- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10058:                                                 Le sixième sceau 
 
Les sceaux représentant une succession d'événements, le sixième suit donc la période de grande persécution  
déclenchée par Dioclétien et qui se termine en l'an 311. 
Le sixième sceau dépeint ce qui va suivre: Un temps de deuil et d'effusion de sang parmi les princes et dirigeants 
de l’empire, un grand désarroi doublé d'une grande angoisse chez les riches, les puissants, les hommes libres et 
même chez les esclaves. C'est une panique générale. 
Que s'est-il donc passé ? 
En 312, Constantin (proclamé empereur par l'armée en 306 alors qu'il combattait en Angleterre), quitta 
l'Angleterre, traversa la Gaule, et envoya son armée en Italie. 
l’Eglise, de plus en plus apostate, soumise à un clergé établi, s'intéressait à sa progression car la mère de 
l'empereur, Héléna, était devenue chrétienne. 
A la bataille du Pont Milvius, Constantin vainc Maxence et réunit tout l'Occident romain. 
Favorable à la foi de sa mère, Constantin devint le maître de Rome. 
En 319, avant le triomphe final, il décréta que la foi de sa mère devait être tolérée et reconnue dans l'empire. 
En 321, 3 Juillet, Une loi de l'empereur Constantin ordonne que le dimanche soit un jour de repos. 
En Orient, un autre empereur, Licinius, païen et persécuteur, régnait. Guerres, émeutes et batailles se suivirent 
jusqu'en 324 où il fût tué. Le 28 septembre 324, Constantin est le seul empereur. 
Byzance devient Constantinople, la "Nouvelle Rome" de Constantin. 
En 325, 20 mai, l'empereur convoque et inaugure le concile de Nicée qui réunit toute l'Eglise et condamne 
l'arianisme. 
La même année, il abolit les combats de gladiateurs aimés des Romains depuis un millénaire. 
En 331, Constantin ordonne la confiscation des biens des temples, premier acte d'hostilité contre le paganisme. 
En 337, 22 mai, peu après avoir été baptisé, Constantin meurt dans sa villa d'Ancyre en Nicodémie. 
A cette époque de conflits et durant 16 années, six empereurs se battirent pour gouverner. Seul Constantin resta. 
NAISSANCE de la ROME CHRETIENNE: 
Jérusalem, 17 septembre 335 : 
Les édifices du Golgotha reçoivent leur dédicace, au cours de fêtes magnifiques. La grotte du tombeau du Christ 
était à l'emplacement d'un temple d'Aphrodite. L'extraordinaire nouvelle de sa découverte en 326 amena aussitôt 
Constantin à ordonner l'édification d'un vaste ensemble monumental sur le Lieu Saint. Magnifiquement 
construit, il se compose d'une rotonde abritant le Saint - Sépulcre, d'une vaste basilique à cinq nefs et d'un grand 
atrium. Jérusalem devient ainsi le lieu de pèlerinage privilégié des chrétiens.  - Chronique de l'Humanité, pg 252 - 
Rome, 337 : 
A la mort de Constantin Ier, Rome, qui n'est plus la résidence impériale depuis 285, voit s'élever les premières 
basiliques chrétiennes dues aux donations de l'empereur. Elles s'installent à la périphérie de la ville, sur 
l'emplacement des cimetières chrétiens devenus lieux de pèlerinage. La première, Saint - Jean de Latran, est 
édifiée sur une propriété impériale, à côté du palais de Latran qui devient le centre de l'administration de l'Eglise 
romaine. La basilique a cinq nefs comme celle de Saint - Pierre du Vatican, élevée sur le tombeau de l'apôtre. 
Sainte - Agnès sur la via Nomentana, Saint - Sébastien sur la via Appa 
et Saint - Paul - hors - les - Murs s'y ajoutent. - Chronique de l'Humanité, pg 252 - 
Rome 356, 19 février : 
Loi de Constance II fermant les temples païens. 
C'est ici que s'explique le sixième sceau: 
# Re 6:12-17 
un grand tremblement de terre 
Symbole de soulèvements, d'agitations politiques ou morales: 
Ce brusque changement dans tout l'empire fut pour tous (rois, grands, chefs militaires, riches, puissants, esclaves 
et hommes libres) semblable à un énorme tremblement de terre, 
La terre signifiant l’empire. Tout d'un coup, tout était bouleversé, comme renversé. Ceux qu'on combattait hier 
devenaient les maîtres. 
le soleil devint noir... la lune entière comme du sang... les étoiles 
Symbole des dignités terrestres et des grands qui maintenaient l'unité de l’empire et ses croyances païennes. ( En 
Orient, il était courant de comparer le roi, les princes, les dignitaires au soleil, à la lune 
 ou aux étoiles.) 
# Ge 37:9, Da 8:10 
Eux aussi, secoués comme un figuier par un vent violent, durent rejeter les croyances anciennes pour se tourner  
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vers la nouvelle religion. Il leur fallait désormais renoncer aux cultes offerts à Jupiter Olympe et aux nombreux 
dieux et déesses dont les temples s'élevaient partout. 
Les figues vertes sont de petites figues venues trop tard, qui ne mûrissent plus et tombent en hiver, quand elles 
ont pourri et qu'un vent se met à souffler. 
Ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous... 
Tous craignaient les représailles des adorateurs de cette nouvelle religion qui avait gagné l'empereur et qu'il  
imposait à l'empire. Les persécutés d'hier étaient désormais au pouvoir. 
Allaient-ils s'en prendre à leurs persécuteurs d'hier ? 
Ce texte dénote l'affolement qui s'empara des dignitaires et gens de l'empire. Pour eux, le Christ avait gagné la 
partie et ils redoutaient sa colère. 
On s'en prenait aux temples dont on faisait des églises chrétiennes. Les nombreux prêtres et prêtresses païens 
tombaient sous le coup d'une interdiction: Les nombreux cultes païens devaient cesser. Même le grand Jupiter 
Olympe devait disparaître. 
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule 
Tout fut nouveau. Les lois romaines furent remodelées en fonction des préceptes de la foi Chrétienne. Les 
anciens cieux (l'ancien empire) furent enroulés et remplacés par un nouvel empire. La capitale ne fut plus en 
Italie. Constantin la plaça à Constantinople. 
Le deuil des Païens prit, à cette époque, le langage de l'Apocalypse. 
La ruine de la religion païenne est décrite par les Sophistes, dit Gibbon, historien anglais, " comme étant un 
prodige étonnant et effrayant, qui couvre la terre de ténèbres et qui restaure l'ancien ordre de chaos et de 
ténèbres." 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10059:                              Gouvernement ecclésiastique & clergé 

Tiré de "Précis d'histoire de l’église" de J.M. NICOLE. 

  
1- La notion d'Eglise: 
Déjà au III° siècle, on avait insisté sur l'unité de l'Eglise visible dirigée par ses évêques. Cette notion s'accentue  
au IV°. L'unité administrative est réalisée. l’Eglise est considérée comme seule dépositaire des moyens de grâce 
qui régénèrent et sanctifient. Elle est appelée catholique en tant que répandue dans tous les pays. Elle est en 
possession des traditions apostoliques (1). Grâce à la paix intérieure et extérieure, on peut facilement convoquer 
des conciles, où les évêques réunis prennent, en matière de foi et de discipline, des décisions valables pour toute 
une région et même au-delà. Quatre conciles (Nicée 325, Constantinople 381, Ephèse 431, Chalcédoine 451) ont 
été appelés œcuméniques, et leurs décisions furent considérées comme infaillibles (2). Ils sont la manifestation 
visible de l'autorité ecclésiastique. 
2- Séparation entre clergé et laïques: 
Les IV° et V siècles voient se creuser cette séparation, déjà trop sensible au III°. L'on ne pouvait confier aux 
immenses foules mal affermies de responsabilité dans l'Eglise, et il était nécessaire de les diriger d'une main 
ferme. Une place spéciale est réservée aux ecclésiastiques dans le lieu de culte. Ils commencent à porter un 
vêtement spécial, même en dehors de l’exercice de leurs fonctions. La tonsure s'introduit. Le célibat, sans être 
imposé, leur est recommandé. D'autre part le clergé se mondanise, malgré les actes des conciles, qui donnent des 
règles de plus en plus précises à son sujet. 
3- Développement hiérarchique: 
La puissance des évêques ne s'accroît pas beaucoup. Même avec l'afflux des nouveaux convertis et la 
généralisation du baptême des enfants, l'administration des sacrements incombe de plus en plus aux simples 
prêtres. La confirmation et l'ordination restent du ressort des évêques qui ont pleine autorité pour nommer, 
déplacer ou révoquer les prêtres et diacres de leur diocèse. Ajoutons que certains évêques ont beaucoup accru 
l'importance de leur rôle par leurs qualités personnelles. Qu'on pense par exemple à Athanase, Basile - le - 
Grand, Grégoire de Naziance, Chrysostome, Cyrille en Orient, à Martin de Tours, Amboise ou Augustin en 
occident. 
Les évêques des grandes villes ( ou métropoles ), appelés métropolitains, s'arrogent le droit de confirmer dans 
leurs fonctions les évêques de leur région (3), bien que l'élection se fasse encore souvent par acclamation 
populaire. Les métropolitains les plus en vue entrèrent en contestation les uns avec les autres pour porter le titre 
de patriarche (3). Pour finir, ce dernier fut réservé, par le concile de Chalcédoine, aux évêques de Rome, de 
Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Le même concile stipula que " le siège de la nouvelle 
Rome devait jouir des mêmes privilèges que celui de l'ancienne ". Le pape (3) refusa d'enregistrer ce dernier 
canon. 
4- Essor de la papauté: 
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Plusieurs circonstances ont favorisé l'accroissement du pouvoir exercé par les évêques de Rome au cours de cette 
période. D'abord, contrairement à leurs collègues orientaux, ils n'avaient pas de concurrent en Occident. Ensuite 
ils étaient souvent pris comme arbitres dans les conflits qui opposaient les patriarches de 
Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche. Les injustices notoires commises par certains conciles provinciaux 
firent que souvent l'on en appela de leur autorité à celle de Rome. Enfin les papes ont su se garder d'hérésies 
criantes, si bien que leur siège apparaissait comme le rempart de l'orthodoxie. Dès cette époque, ils 
monopolisèrent le titre de papes, qui autrefois était donné à tout dignitaire ecclésiastique important (3). Léon Ier, 
le Grand ( 440 - 461 ) a été le promoteur le plus averti de l'autorité papale. Il a fait triompher l'orthodoxie au 
concile de Chalcédoine. Il a, en revanche, refusé d'accepter un canon de ce concile qui proclamait l'égalité entre 
les patriarches de Rome et de Constantinople. Il se disait le successeur de Pierre et semble être le premier à 
vouloir monopoliser au profit de l'évêque de Rome les promesses faites par Jésus à l'apôtre. 
# Mt 16:18-20 
Sous son pontificat l'on a falsifié le 6° canon de Nicée en ajoutant ces mots: " Rome a toujours eu la primauté ". 
Son intervention auprès d'Attila, roi des Huns, qu'il amena à rebrousser chemin, le fit apparaître comme le 
principal personnage politique (4) de l'Eglise. Il a été nommé avec raison " le premier pape ".      
- Pages 62 - 63 - 64 - 

  
NOTES de l'auteur: 
(1) - en possession des traditions apostoliques - 
      l’Eglise primitive ayant fortement dévié était devenue cette église catholique. 
      (Les pasteurs d'aujourd'hui, aveuglés par leurs déviations, ne perçoivent pas qu'ils prêchent une autre     
      église que la Seule et Véritable qui est l’épouse de Christ) 
(2) - considérées comme infaillibles - 
      Où la décision collective est prise au détriment de la seule vérité des Ecritures. 
      (Les pastorales ressemblent étrangement à ces conciles où une décision collective efface la liberté du   
      Saint-Esprit) 
(3) - prêtre - évêque - patriarche - métropolitain - pape - 
      L'abandon des Ministères établis par le Saint-Esprit crée finalement la pyramide du pouvoir. 
      (Les pastorales ont cette tendance de placer des hommes à la tête de... et ça finit par créer des  
      pontifes) 
(4) - personnage politique - 
      L'église d’Etat. N'ayant plus la puissance du Saint-Esprit, ce qui semble être une église trouve son  
      pouvoir dans l'autorité politique. 
      (Fédérer les assemblées est la première recherche de pouvoir. Créer une force par le nombre n'est  
      pas d'inspiration divine) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10060:                          l’Eglise impériale IV° et début V° siècles 

- J.M. Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise, pg. 43 à 46 - 

  
- Introduction: 
Cette époque est une époque de transition. Le grand bouleversement religieux se produit au début; c'est à partir 
de 313 que l'union de l'Eglise et de l'Etat se consomme. Le grand bouleversement politique se produit à la fin; 
l'Empire romain subsiste jusqu'au milieu du V° siècle, bien que divisé en empire d'Orient et empire d'Occident. 
Les controverses doctrinales avant 313 s'étaient réglées surtout par écrit. Celles, très nombreuses, dès IV° et V° 
siècles seront résolues par des conciles, faciles à réunir à cause de la protection de l'Etat et de l'unité politique 
relative. 
- l’Eglise et les empereurs romains: 
1- Constantin - le - Grand (305 - 337). 
Fils d'un collègue de Dioclétien, il fut d'abord César des Gaules, et tâcha d'y limiter les méfaits de la persécution 
contre les chrétiens. A la veille de la bataille au Pont Milvius contre un usurpateur, il eut une vision de la croix 
accompagnée d'un ordre: " Remporte la victoire par ce signe ". Dès lors il prit le labarum comme emblème. 
Devenu maître de tout l'Occident, il promulgua avec l'empereur d'Orient Licinius en 313 peut-être d'abord à 
Milan, ensuite à Nicomédie, un édit de tolérance pour les chrétiens. Tout en gardant son titre païen de souverain 
pontife, il favorisa le christianisme, surtout lorsque après sa victoire sur Licinius il devint seul empereur. Il rendit 
obligatoire le chômage du dimanche, donna le droit de propriété aux Eglises, reconnut l'autorité des tribunaux 
ecclésiastiques et restreignit certains usages païens. Cependant il ne se fit baptiser que peu avant sa mort par 
Eusèbe de Nicomédie. Ses fils, qui avaient été élevés dans la foi chrétienne, interdirent de sacrifier aux idoles, 
puis ordonnèrent de fermer les temples païens. 
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Des trois frères, Constantin II régna peu de temps (337 - 340). Constant le plus capable, domina sur l'Occident ( 
337 - 350 ), Constance ( 337 - 361 ) après avoir régné sur l'Orient, finit par devenir le seul empereur. 
2- Julien l'Apostat (361 - 363). 
Neveu de Constantin, renia l'éducation chrétienne qu'il avait reçue, abolit les privilèges dont les chrétiens 
jouissaient, et tenta de rétablir le paganisme. Il n'y eut pas de persécution officielle, mais bien quelques violences 
locales. Le règne de Julien fut court et ses efforts vains. Il mourut, dit-on, en s'écriant: " Galiléen, tu as vaincu." 
3- Théodose. 
Les successeurs de Julien se hâtèrent de rétablir le christianisme. A la fin du IV° siècle, l'empereur Théodose  
( 379 - 395 ) interdit le culte païen, assimila les sacrifices et la divination au crime de lèse - majesté, et toléra que 
les moines fanatiques détruisissent les temples. Le paganisme se réfugia dans les campagnes reculées. ( Le mot 
païen, paganus, veut dire paysan ). En même temps, Théodose cherchait à combattre l'hérésie. Son respect pour 
l'Eglise se manifesta surtout par l'humilité avec laquelle, après l'injuste massacre de Thessalonique, il se soumit à 
la pénitence que lui imposa l'évêque Ambroise de Milan. La lettre que ce dernier lui écrivit est un modèle de 
fermeté, de prudence et de douceur. 
L'union de l'Eglise avec l'Etat fut un bien pour la société. L'immoralité diminua. Mais l'Eglise se mondanisa, au 
désespoir des âmes pieuses. 
- Les Eglises en dehors de l'empire romain. 
L'Arménie fut évangélisée par Grégoire l'Illuminateur à la fin du troisième siècle. Le souverain lui-même se 
convertit et voulut imposer la christianisme par la loi. Après une réaction païenne, vers 400 le premier ministre 
Miesrob se convertit et traduisit la Bible en arménien. L'attachement à l'Ecriture permit à l'Eglise arménienne de 
subsister jusqu'à nos jours malgré la pression de l'Islam. 
En Perse, des Eglises furent fondées dès le III° siècle; elles eurent à subir des persécutions de la part des 
Mazdéens. 
En Ethiopie, dès le IV° siècle, des Eglises se constituèrent sous l'égide de l'évêque d'Alexandrie. 
Les Goths furent évangélisés par l'évêque arien Ulphilas au IV° siècle. Il traduisit la Bible en gothique. 
------------- 
Bethléem, 414: Jérôme achève en Palestine son énorme travail de traduction des Ecritures à partir de l'hébreu, 
commencé quarante années auparavant.  - Chronique de l'humanité, pg. 261 -  
Irlande du Nord, vers 450: Saint Patrick établit le siège de son évêché à Armagh... Convertissant les rois, qui 
entraînent ensuite leur tribu, il évangélise le Nord de l'Irlande... - Chronique de l'Humanité pg, 263 – 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10061:                              Les 144 000 d'Apocalypse 7 
  
144 000 
12 x 12 x 1000 
12 Patriarches pour l'Ancien Testament: 
# Ac 7:8 
12 Apôtres pour le Nouveau testament et le chiffre mille qui représente l'étendue de l'amour de Dieu: 
# Ex 34:7, De 1:11, 5:10, Ps 105:8 
Il est aussi la perfection dans l'obéissance: 
# Eze 47:3-8 
Le Millenium dure 1000 ans: 
# Re 20:2, 20:6 
Il faut remarquer que la longueur de la muraille de la  ville est de 144 coudées: 
# Re 21:17 
Les 12 fondements de la ville représentent les 12 Apôtres: 
# Re 21:14 
Les 12 portes de la ville représentent les 12 tribus: 
# Re 21:12 
toutes les tribus des fils d'Israël 
# Jn 7:35, Ac 2:5, Ja 1:1 
La plupart des Juifs sont dans l'ignorance de la tribu à laquelle ils peuvent appartenir. Peu sont revenus de l'exil à 
Babylone. D'autre part, suite à l'occupation romaine, la population juive qui s'était multipliée depuis, s'est à 
nouveau retrouvée dispersée, cette fois-ci tout autour de la mer Méditerranée. 
Des douze tribus, 2 ne sont pas citées (Ephraïm et Dan) et sont remplacées par: Joseph et Lévi: 
# Re 7:7-8 
La raison: 
# Le 24:11, De 29:18-21, Jud 18:1, 18:14, 18:18-19, 18:30, 1Ki 12:12:29, Hos 4:17 
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DAN 
# Ge 30:6, 35:25, 49:16-18, De 33:22, Jos 19:40, Jud 18:17-21, 1Ki 12:29-30, 2Ki 10:29, Am 8:14 
manque à la liste. 
01835 Dan (dawn) HEBREW   Nd  ; n pr m 
Dan = "un juge" 
1) le 5ème fils de Jacob, le 1er de Bilha, servante de Rachel 
2) tribu descendant de Dan, le fils de Jacob 
Dans Apocalypse 7, Dan n'est pas cité, probablement du fait que la tribu est tombée dans l'idolâtrie. 
En ce qui concerne la grâce offerte par la Croix, la (ré)intégration des juifs à la nouvelle élection apparaît: 
# Eze 48:1-7 * Comparer: 
# Ro 11:26-29 
Le chapitre 7 commence par le salut offert aux Juifs afin de rappeler: 
Qu'il a été offert premièrement aux Juifs: 
# Ac 3:26, 13:46, Ro 2:10 
Le salut vient des Juifs: 
# Jn 4:22, Ro 1:16, 9:3-5 
Et maintenant, qui sont les vrais héritiers des promesses ? C'est la grande foule du verset 9: 
# Ro 2:28-29, 3:29, 9:24, Ga 3:28, Col 3:11 
Au début, l'évangile s'est répandu parmi les Juifs dispersés. Il a fallu le ministère de Paul afin qu'il soit aussi 
annoncé aux païens: 
# Ga 2:8 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10062:                                                   Les 12 TRIBUS 

- 10 fils de Jacob + 2 fils de Joseph - 

  
Fils de Jacob: 
# Ge 35:23-26 * Comparer: 
# Ge 29:32-35, 30:6, 8, 11, 13, 18, 20, 24, 35:18 
Classification: 
Ge 35:23-26                  :     Naissance      :        Tribus   : Apocalypse 7 
  
Ruben          ) Léa                     :  Ruben        :  Ruben                       :  Juda 
Siméon        )                            :  Siméon             :  Siméon                      :  Ruben 
Lévi             )        :  Lévi (1)   :  Manassé (3)             :  Gad 
Juda             )                            :  Juda       :  Juda                           :  Aser 
Issacar         )                            :  Dan      :  Dan                            :  Nephthali 
Zabulon       )                            :  Nephthali :  Nephthali                  :  Manassé (3) 
Joseph         ] Rachel               :  Gad              :  Gad                            :  Siméon 
Benjamin    ]                            :  Aser          :  Aser                          :  Lévi (1) 
Dan             } Bilha                  :  Issacar      :  Issacar                       :  Issacar 
Nephthali    }                            :  Zabulon    :  Zabulon                    :  Zabulon 
Gad             º Zilpa                   :  Joseph (2) :  Ephraïm (4)               :  Joseph (2) 
Aser            º                             :  Benjamin   :  Benjamin                   :  Benjamin 
  
(1) Lévi: Ne partagea pas la terre avec ses frères. Il fut mis à part au service de l'Eternel. Il devait se    
               contenter de la dîme que lui versaient ses frères. 
# Nu 3:6, 18:21, De 10:8, Jos 13:33, Heb 7:9 
              Ce n'est pas par erreur qu'Apocalypse 7 place son nom en remplacement de Dan dont la tribu   
              était tombée dans l'idolâtrie. 
# Ge 30:6, 35:25, 49:16-18, De 33:22, Jos 19:40, Jud 18:17-21, 1Ki 12:29-30, 2Ki 10:29, Am 8:14 
(2) Aucune tribu ne porte le nom de Joseph. 
      Ses deux fils, Manassé (3) et Ephraïm (4) donneront leurs noms à deux tribus. 
      Manassé comblera le vide laissé par Lévi . 
      Ce n'est pas par erreur qu'Apocalypse 7 place le nom de Joseph au lieu et place d'Ephraïm. 
      La foi de Joseph est citée dans le Nouveau Testament: 
# Ac 7:9, 13-14, Heb 11:21-22 
(5) Siméon : est omis ans la bénédiction prophétique de Moïse concernant les enfants d’Israël dans le 
Deutéronome 33. 
De plus, l’omission de la tribu de Siméon s’explique par le fait qu’elle devait être dispersée en Israël. 
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# Ge 49 :5-7 
Après le décès de Moïse, la tribu de Siméon ne reçut pas de territoire indépendant, mais des possessions au 
milieu de Juda. Quand on procéda à Silo au partage du pays de Canaan, le 2° lot échut à Siméon ; cette tribu 
reçut des villes et des villages à l’extrême S. de Canaan ; l’héritage de Siméon fut pris sur le lot de Juda. 
# Jos 19 :1-9 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
THEME 10063:                                            La première trompette 
  
Les quatre vents  ne peuvent plus êtres retenus. Ils vont souffler sur l'Empire romain d'Occident. 
Première trompette : LES GOTHS: 
Peuple germanique installé au Ier s. av. J-C. sur les rives de la Vistule. Vers 230 ap. J-C., leur domination s'étend 
des Carpates au Don, le bas Dniepr constituant l'axe principal de leur Etat; leur division, à la fin du III° s., en 
Ostrogoths ( de l'Est ) et Wisigoths ( de l'Ouest ) résulte probablement de cette organisation étatique. 
En 375, l'invasion des Huns poussa la plus grande partie des Goths à se réfugier dans l'Empire romain, où, un 
siècle auparavant, leurs incursions avaient été meurtrières.  - Dictionnaire - 
Rome est pillée par le Wisigoth Alaric: 
Rome, 24 août 410. Alaric entre dans Rome. 
Le roi des Wisigoths Alaric pénètre dans Rome par la porte Salaria. Pendant trois jours, la ville est livrée au 
pillage. Alaric a interdit de tuer, d'incendier, de toucher aux églises. Mais ses ordres ne sont pas respectés: les 
flammes ravagent les jardins de Saluste. 
Les Wisigoths ne sont pas restés longtemps en Thrace, où Théodose les avait installés en 382. Dès 395, menés 
par Alaric, qui hésite entre se faire une position personnelle dans l'empire et assurer un établissement définitif à 
son peuple, ils reprennent leur errance. 
L'Empire d'Orient leur abandonne l'Epire (397), puis les pousse à envahir l’Italie. 
Repoussé par Stilicon (402), Alaric croit la situation propice après le mort du Vandale (408). Il arrive aux portes  
de Rome, mais Honorius, retranché dans Ravenne, refuse de lui accorder l'or et les dignités qu'il convoite. 
De rage, il ordonne le pillage de Rome. La chute de la ville, inviolée depuis huit siècles, a un énorme  
retentissement, faisant douter les païens de la Fortune de Rome et les chrétiens de la providence. 
Pour laver le christianisme de la responsabilité de ce malheur, saint Augustin rédige " La Cité de Dieu ".   
- Chronique de l'Humanité, pg. 261 - 
Hippone 426: 
... Le sac de Rome, le 24 août 410, inspire à Augustin son œuvre la plus ambitieuse, La Cité de Dieu: encore 
bouleversé par l'effondrement de l'empire, il y confronte la volonté divine et la liberté humaine et recherche dans 
l'évolution historique de la cité terrestre l'avènement ultime de la cité divine.   
- Chronique de l'Humanité, pg. 260 - 

Gibbon, historien anglais, 1737 - 1794, auteur d'une Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain 
qui fut une des premières tentatives d'histoire scientifique, écrit au 31ième chapitre de son ouvrage: " Au premier 
son de la trompette, les Goths quittèrent leurs femmes " pour se ruer vers l'invasion. " La troupe Goth " 
consumait l'Empire. " Sang et incendie des arbres et des herbages marquèrent leurs pas ". 
 

- :- :- :- : - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10064:                                            La deuxième trompette 
  
Les quatre vents  ne peuvent plus êtres retenus. Ils vont souffler sur l'Empire romain d'Occident. 
Deuxième trompette : LES VANDALES: 
Groupement de peuples germaniques fixés entre la Vistule et l'Oder au III° s. ap. J-C. et que des migrations 
entraînèrent sur les bords du Danube à la fin du IV° s. Mêlés à d'autres peuples, ils participèrent au passage du 
Rhin ( 406 ) et à l'invasion de la Gaule, et, dès 409, pénétrèrent en Espagne, où ils s'initièrent à la navigation. 
Conduits par leur roi Geiséric, ils franchirent le détroit de Gibraltar ( 429 ) et, progressant le long des côtes, 
s'installèrent en Numidie, puis conquirent une partie de la Tunisie actuelle ( 439 ), la Corse, la Sardaigne, les 
Baléares, la Sicile et pillèrent Rome en 455. 
Mais le royaume d'Afrique qu'ils fondèrent fut éphémère; perdant peu à peu leur valeur guerrière, les Vandales 
s'affaiblirent face aux Byzantins. Vaincu par Bélisaire (533 - 534), ce peuple disparut peu après.  -Le Dictionnaire- 

Gaule, 31 décembre 406: 
Des bandes de Vandales, d'Alains et de Suèves franchissent le Rhin gelé, près de Mayence. Ils ravagent la Gaule 
en se dirigeant vers l'Aquitaine. Ils ne quitteront plus le territoire romain.   - Chronique de l'Humanité, pg. 258 - 
Carthage, 439: 
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Carthage, ville romaine, est tombée aux mains des Vandales. ... En 435, Genséric accepte de traiter avec Rome 
qui lui abandonne ses terres à blé sous le régime de l'hospitalité. Quatre ans plus tard, la prise de Carthage rend 
indispensable un nouveau traité: Rome abandonne sa souveraineté sur une partie du territoire, au risque de 
provoquer des pénuries de vivres dans ces terres représentant le " grenier à blé " des Romains. l’Etat vandale est 
crée. 
Son organisation repose sur le pillage plutôt que sur une administration régulière, même si la population continue 
de vivre dans le cadre des lois romaines. Les Vandales, peuple arien (1), ont une réputation détestable et se 
montrent particulièrement cruels envers les Romains catholiques qui sont persécutés, martyrisés ou exilés. 
Genséric construit une flotte de bateaux rapides qui, à partir de Carthage, doit lui permettre de lancer des raids en  
Méditerranée, vers la Corse et la Sardaigne.  - Chronique de l'Humanité, pg. 262 - 
Rome, 16 juin 455: Rome est mise à sac par le Vandale Genséric: 
Les Vandales quittent Rome pour Carthage après avoir pillé la ville pendant quinze jours, sans massacres ni 
incendies ( selon l'accord pris avec le pape Léon Ier ), emportant un énorme butin et des milliers de captifs, dont 
l'impératrice Eudoxie et ses filles. Après le meurtre de Valentinien III ( 16 mars 455 ), son allié Genséric, à qui 
sa fille Eudoxie avait été promise pour son fils Hunéric, se considère délié des traités et décide d'intervenir à 
Rome, où l'empereur Pétrone Maxime est lynché par la foule  
( 31 mai ). Le sac de Rome, bien plus grave que celui d'Alaric ( 24 - 8 - 410 ), est un coup de force destiné à 
appuyer les exigences de Genséric, alors seul roi barbare indépendant sur les terres d'empire. 
A partir de 455, il conquiert toutes les îles de Méditerranée occidentale et le reste de l'Afrique romaine. La guerre 
contre Genséric ( mort en 477 ) accélère la déconfiture de l'empire d'Occident.   
- Chronique de l'Humanité, pg. 265 - 

  
(1) Arianisme: Hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de substances du Fils avec le Père, ne 

reconnaissait que partiellement la nature divine de Jésus - Christ, refusant ainsi le dogme de la trinité.  
 

- : - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10065:                                     La troisième trompette 
  
Les quatre vents  ne peuvent plus êtres retenus. Ils vont souffler sur l'Empire romain d'Occident. 
troisième trompette : L'EMPIRE HUNNIQUE: Attila 
Peuplade d'origine mongole et de langue altaïque, venue en Europe aux IV° et V° s. ap. J-C. 
... Au V° s., sous la conduite d'Attila, les Huns passèrent le Rhin à Mayence, pénétrèrent en Gaule de l'est, allant 
jusqu'à Orléans. Défaits par le Romain Aetius en Champagne (451, bataille des champs Catalauniques) , ils 
quittèrent la Gaule pour l'Italie du Nord. En 453, Attila regagna la Pannonie (plaine aujourd'hui partagée entre la 
Hongrie et la Yougoslavie), où il mourut la même année. L'empire qu'il avait constitué s'effondra après lui.   
- Dictionnaire - 
Thrace, 434: 
Les armées de Théodose II sont battues par les Huns. Attila et son frère Bleda imposent leurs conditions de paix: 
Le tribut annuel est triplé. - Chronique de l'Humanité, pg. 262 - 
"... Vêtus de peaux de martres, les joues tailladées pour empêcher la barbe de pousser, ses cavaliers sèment la 
terreur. Leur mobilité et leur adresse au tir à l'arc clouent l'ennemi au sol. Pendant quinze ans, Attila ravage les 
Balkans. Puis, appelé par la sœur de l'empereur Valentinien III, Honoria, qui lui offre sa main, il se tourne vers 
l'Occident..."  - Chronique de l'Humanité, pg. 265 - 
Italie, 452: 
Le pape Léon Ier négocie avec Attila et obtient son retrait.  - Chronique de l'Humanité, pg. 264 - 
Attila: ( v. 395 - 453 ) 
Chef unique des Huns en 445, il envahit et ravagea les empires d'Orient et d'Occident. Ayant évité Lutèce, 
préparée à la résistance par sainte Geneviève, il fut arrêté par Aetius, Théodoric Ier et Mérovée coalisés, qui le 
vainquirent aux champs Catalauniques, près de Troyes ( 451 ). En 452, il dévasta l'Italie du Nord, puis se retira 
en Pannonie ( auj. Hongrie ) contre le paiement d'un tribut négocié avec le pape Léon Ier. L'empire très 
éphémère qu'il avait fondé s'effondra peu après sa mort.   - Le Dictionnaire - 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10066:                                           La quatrième trompette 
  
Les quatre vents  ne peuvent plus êtres retenus. Ils vont souffler sur l'Empire romain d'Occident. 
Quatrième trompette: LES HERULES: Odoacre. 
Peuple de la Germanie. Ils prirent Rome, sous la conduite d'Odoacre, en 476.  - Le Dictionnaire - 
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Odoacre, vers 434 - Ravenne 493: 
Roi des Hérules qui prit Rome en 476 et mit fin à l'empire d'Occident. Vaincu et assassiné par Théodoric, roi des 
Ostrogoths, à l'issue du siège de Ravenne (490 - 493).  - Le Dictionnaire - 
Rome, septembre 476: 
Odoacre, peu après sa proclamation comme roi par l'armée impériale à Ravenne ( 23 août ) et sa victoire sur le 
patrice Oreste, entre à Rome et dépose l'empereur Romulus Augustule. Le nouveau maître de l'Italie, ne pouvant, 
comme barbare, prétendre accéder lui-même à la dignité impériale, se contente de son pouvoir de fait sans même 
daigner faire proclamer un empereur fantoche. Il renvoie à l'empereur d'Orient Zénon les insignes impériaux 
d'Occident, reconnaissant par là son autorité sur l'ensemble de l'empire. 
La disparition de l'empire d'Occident est l'aboutissement d'une longue période de désordres ( depuis 455 ), où les 
chefs d'armée ( Ricimer de 456 à 472, Gondebaud, puis Oreste ) régnaient au nom des empereurs alors que les 
Barbares se taillaient des royaumes, reconnus officiellement par l'empire  
( 442 pour les Vandales, 475 pour les Wisigoths et les Burgondes ). 
En 476, l'armée, formée de Skires, d'Hérules et d'autres Barbares, se mutine, se constitue en " nation "et 
proclame roi l'officier skire Odoacre: Il prend le titre de " roi des nations ". 
Reconnu par Zénon avec le titre de patrice, il noue de bonnes relations avec l'aristocratie sénatoriale et le Sénat 
et conserve l'administration de la cour de Ravenne. 
Tout semble continuer comme au temps de l'empire, mais désormais sans empereur. Il agrandit son royaume de 
la Sicile ( 476 ) et de la Dalmatie ( 480 ). Il sera éliminé par l'Ostrogoth Théodoric en 493.  
- Chronique de l'Humanité, pg. 267 - 

Rome, septembre: 
Le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé et exilé en Campanie par Odoacre qui renvoie 
les insignes impériaux à l'empereur d'Orient Zénon, reconnu ainsi comme seul empereur romain.   
- Chronique de l'Humanité, pg. 266 - 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10067:               L'Eglise d'Occident en face des invasions germaniques 
  
1- Dislocation de l'Empire; les grandes invasions. 
A sa mort en 395, Théodose partagea l'empire romain entre ses deux fils. L'un eut l'Orient, l'autre l'Occident. Les 
deux parties ne devaient plus jamais être réunies. L'Empire d'Orient ( ou Byzantin ) subsistera jusqu'en 1453. 
L'Empire d'Occident, envahi par les peuples germaniques, s'effondrera bientôt et le dernier empereur sera 
destitué en 476. 
Cela favorise le prestige du pape, qui devient le premier personnage de Rome. 
      - Des royaumes germains s'installent en Occident. 
      - Les Vandales se fixent en Afrique du Nord. 
      - Les Visigoths se fixent en Espagne et en Aquitaine. 
      - Les Ostrogoths se fixent en Italie. 
      - Les Burgondes s'établissent dans la vallée de la Saône et du Rhône (Bourgogne). 
      - Les Francs conquièrent le Nord de la Gaule. 
      - Les Anglo - Saxons, appelés à l'aide par les Bretons, s'établissent sur leurs terres. 
2- Politique catholique en face des invasions ariennes: 
La plupart de ces peuples germaniques étaient ariens. Les Anglo - Saxons et les Francs étaient encore païens. Les 
seules régions qui restaient aux mains des catholiques en Occident étaient donc les pays bretons et l'Irlande. En 
général les envahisseurs ariens se montrèrent tolérants pour leurs sujets orthodoxes. Cependant les Vandales 
d'Afrique du Nord se livrèrent à des persécutions. 
Les catholiques cherchèrent l'appui de l'empire d'orient. L'empereur Justinien ( 527 - 565 ) réussit à défaire 
complètement le royaume vandale. Il s'attaqua ensuite aux Ostrogoths et les anéantit avec un peu plus de 
difficultés. Il remporta quelques succès en Espagne contre les Visigoths et s'empara d'une bande de territoire 
dans le Sud. 
Les Orthodoxes trouvèrent un autre appui chez les Francs. Clovis leur roi ( 481 - 511 ), dont la femme Clotilde 
était catholique, passa directement du paganisme au catholicisme. Il se fit baptiser par Rémi de Reims en 496 
avec trois mille de ses guerriers. La légende prétend qu'il avait fait un vœu dans ce sens au cours d'un combat 
contre les Alamans. 
Du coup la monarchie franque devenait la fille aînée de l'Eglise, et la papauté favorisa son expansion. Les Francs 
conquirent le royaume des Burgondes qui avaient d'ailleurs déjà embrassé le catholicisme, et le territoire que les 
Visigoths avaient au Nord des Pyrénées. 
Pour conserver le reste de son pays, leur roi Récarède se convertit au catholicisme, et l'on convoqua en 589, à 
Tolède un concile qui proclama le catholicisme religion d’état et jeta l'anathème sur l'arianisme. Ce concile 
affirma que le saint - Esprit procède du Père et du Fils. 
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3- Formation d'Eglises nationales: 
En despotes absolus, les rois Francs prirent l'habitude de publier des lois ecclésiastiques ( capitulaires ), et des 
édits. Ils nommèrent aussi les évêques et les Abbés, surtout que les évêques possédaient souvent des terres ( 
données comme récompense ) et étaient de ce fait seigneurs temporels en même temps que spirituels. Aussi les 
rois Francs manifestèrent un certain césaropapisme. 
Ils convoquaient des conciles dont les décisions étaient influencées par les désirs du roi. 
Souvent des seigneurs fondaient des églises particulières sous leur juridiction. Il se constitua donc une église 
nationale qui, au point de vue administratif, dépendait du pape d'une manière assez lâche. 
En Espagne, il se produisit le même phénomène, mais les évêques Visigoths eurent une indépendance plus 
grande, et même formèrent une aristocratie empiétant sur l'autorité des rois dans le domaine politique. L'Eglise 
d'Espagne fut illustrée par l'évêque Isidore de Séville qui dans de savantes compilations conserva pour ses 
compatriotes la pensée des âges précédents.     - J.M. NICOLE, Précis d'Histoire de l'Eglise, pg.74 & 75 - 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10068:                         Accomplissement de la cinquième trompette 
  
L'Empire Romain d'Occident a pris fin en septembre 476. 
Il reste encore un Empire romain, celui d'Orient avec Constantinople pour capitale. Il est également appelé: 
Empire Grec. 
L'AVENEMENT de L'ISLAM: 
Un prince de naissance, Muhammad, héritier du gouvernement de la Mecque, fut réduit à un simple rôle de 
serviteur. Orphelin dès sa naissance, il fut élevé par un oncle et assez tôt chargé de la garde des troupeaux. Plus 
tard il entra au service d'une riche veuve, Khadïdja. Il accompagna ses caravanes en Syrie et elle l'associa à ses 
affaires puis l'épousa. 
En 610, Muhammad commence sa prédication à la Mecque. 
La Mecque, 610: 
Selon la tradition, c'est par une nuit du mois de ramadan de l'an 610 de l'ère chrétienne que l'ange Gabriel somme 
Muhammad de transmettre aux hommes la parole de Dieu. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence ? 
En 610, Muhammad a quarante ans. Il est né vers 570, précisément l'année ou la Confédération mecquoise 
remporta la victoire qui mit un terme à l'occupation de l'Arabie du Sud par les Ethiopiens d'Aksoum, derrière 
lesquels se profilait l'ombre des Byzantins. Cette confédération entre tribus du nord et du sud de la péninsule 
s'était cristallisée autour d'une entité linguistique et culturelle arabe. 
La prédication de Muhammad plonge ses racines dans cette expérience confédérale. 
D'ailleurs, lorsqu'elle commence - et bien que quarante ans fussent passés - l'Arabie centrale vit encore le 
traumatisme né de l'invasion éthiopienne. 
L'élaboration d'un monothéisme original, proprement arabe, expression idéologique de cette unité, est plus que 
jamais inscrite à l'ordre du jour de l'histoire. Elle attend son prophète.   - Chronique de l'Humanité, pg. 280 - 

Arabie, 8 juin 632: 
... Muhammad ( vers 570 - 632 ), prophète et génie religieux en même temps que grand politique, diplomate et 
stratège militaire, est avant tout l'unificateur des Arabes polythéistes d'Arabie qu'il a dotés d'une législation civile 
et religieuse. 
L'islam est à la fois l'idéologie de cette unification et la religion qui donne aux Arabes une raison de s'affirmer. 
Ce n'est que dans le dernier acte de sa vie , le sermon prononcé sur le mont Arafa au terme du " pèlerinage de 
l'adieu ", que Muhammad donne une intonation universaliste [à son message]...  - Chronique de l'Humanité, pg. 283 - 
EXPANSION de L'ISLAM: 
...Signalons deux faits: Contrairement aux invasions barbares, au cours desquelles les barbares étaient assimilés 
par les pays qu'ils conquéraient, l'Islam s'imposa partout aux vieilles civilisations; les territoires devenus 
musulmans le sont restés, sauf en Europe (Espagne) et dans quelques sultanats de l'Inde. 
La première période de l'expansion dure un siècle (de la mort de Muhammad à la fin du Califat omeyyade): 
conquête de la Syrie - Palestine (634-640), de l’Irak (636-641), de l'Arménie puis l'Iran (642), de l'Egypte (639-
642), du Maghreb (669-705), de l'Espagne et de la Gaule Narbonnaise (711-750). L'Indus est atteint en 710-713. 
Sous les Abbassides, les Baléares, la Sicile et Malte sont conquises. La conquête de l'Inde commence vers l'an 
mille: vallée du Gange (1192-1209), puis toute la péninsule (XIV° s.) mais cette conquête ne se maintiendra pas. 
L'Islam touche l'Indonésie au XIII°s. Au XIV° s. Java a des souverains musulmans. Au sud du Sahara, l'islam 
s'installe dès l'an mille (Niger, 1009-1010); ensuite apparaissent des royaumes musulmans ( Mali au XIII° s.) 
mais seules les classes de lettrés 
et de guerriers sont islamisées; les masses ne le seront qu'aux XVIII° et XIX° s, principalement par l'action des 
confréries. Aux XIV°-XVI° s., c'est l'islamisation des petits royaumes entre Nil et Tchad; aux XIX° et XX° s., 
l'Islam progresse au Kenya et au Tanganyika...  - Le Dictionnaire - 



 274 

Jérusalem, 691: 
C'est à Abd al-Malik que l'on doit le premier grand monument Umayyade: le Dôme (ou Coupole) du Rocher, à 
Jérusalem. Il s'agit d'un reliquaire, à la fois remarquable et harmonieux, de forme octogonale, couvert d'une 
coupole et habillé d'un riche décor en mosaïque de verre, où l'or tient une grande place. Le Rocher que recouvre 
la coupole se rattache à deux souvenirs religieux: le sacrifice d'Abraham et le point de départ de l'ascension 
nocturne de Muhammad.  - Chronique de l'Humanité, pg. 290 - 
Constantinople, 717: 
Une armée musulmane de 80 000 hommes et une flotte de 1800 navires assiègent la ville. 
Après avoir obligé Théodose III à abdiquer, Léon III l'Isaurien se révélera un général de valeur et  
écrasera l'armée musulmane en août 718.  - Chronique de l'Humanité, pg 294 - 
Poitiers, Gaule, 25 octobre 732: Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers: 
Après sept jours d'hésitation, les cavaliers arabes décident enfin d'attaquer les guerriers francs, près de Poitiers. 
C'est le premier jour du ramadan. " Le paradis est devant, l'enfer est derrière ", crie leur chef Abd al-Rhaman. Ce 
sont les combattants de la foi, une poignée de guerriers nomades, venus porter l'islam au-delà des limites du 
monde et participer à la grande razzia dans les forêts de la Gaule. Ils ont déjà brûlé et pillé les villes de Bordeaux 
et de Poitiers, et se dirigent maintenant vers Saint-Martin-les-Tours, l'un des plus riches et des plus illustres 
monastères de la chrétienté. Eudes, duc d'Aquitaine, n'est pas parvenu à les arrêter. Et, en bon chrétien, il n'a pas 
hésité à faire appel à Charles Martel, son ennemi venu du Nord. Celui-ci s'est précipité pour défendre ce 
sanctuaire. Les soldats francs, solidement armés, forment un mur défensif autour du monastère face aux assauts 
successifs de la cavalerie arabe. Dans la mêlée, le chef Abd al-Rhaman est tué. " Le paradis est à l'ombre des 
sabres ", dit le Coran. 
Mais l'élan des Arabes n'en est pas moins brisé: leur armée s'évanouira avec les brouillards de la nuit. Un siècle 
après la mort du Prophète (632), l'expansion arabe s'essouffle.    - Chronique de l'Humanité, pg.296 - 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

THEME 10069:               Après la cinquième & au cours de la sixième trompette 
  
L'effort Arabe s'arrête vers 782. La sixième trompette, ne sonnera que plus tard. 
Que s'est-il passé entre la cinquième et durant la sixième trompette ? 
L'islam poursuit sa percée et s'affronte aux chrétiens. Qui va l'emporter sur l'autre ? 
Les croisades s'étendirent sur deux siècles. La foi cessa d'être la grande inspiratrice, surtout après la III° , et 
l’utilisation des croisades au profit des intérêts temporels de la papauté finit par leur ôter leur caractère de 
guerres "justes " contre l'infidèle et de pèlerinages aux lieux saints. 
La venue de l'islam et sa rapide expansion ne pouvait qu'amener la ruine de l'Empire d'Orient. Telle la fumée 
d'une grande fournaise, cette nouvelle religion s'est répandu sur la terre sans que les hommes puissent l'arrêter. 
  
  976: Les Arabes prennent la Palestine aux Byzantins. 
  981: Les Byzantins s'allient aux Arabes contre Otton II. 
1000: Les Seljukides occupent la Transoxiane, Asie centrale. 
1052: Les Seljukides s'emparent d'Ispahan, ville d'Iran. 
1055: Le Seljukide Toghrul-Beg entre à Bagdad. Il s'impose comme le vicaire temporel du calife avec le  
          titre de "sultan". 
1071-1081: Les Seljukides maîtres de l'Asie Mineure. 
1097 : Godefroy de Bouillon devient le chef des Croisés. 
1098 : Jérusalem est prise par les Fatimides. 
1099 : Jérusalem est prise par les Croisés. 
1100 : Baudoin devient roi de Jérusalem. 
1104 : Acre et Byblos sont prises par les Croisés qui sont ensuite battus par les Turcs. 
1130 : Zankî, émir Seljukide gouverneur de Mossoul, s'empare d'Hâma et attaque Antioche. 
1144 : La prise d'Edesse par Zankî va être à l'origine de la II° croisade. 
1148 : Echec de la II° croisade. 
1149 : Nûr al-Din harcèle les Croisés. 
1154 : Nûr al-Din s'empare de Damas. 
1169 : Saladin. 
1173 : Saladin s'empare d'Aden. 
1179 : Raid de Saladin sur Tyr. 
1183 : Saladin prend Alep et mène des raids en Samarie. 
1184 : Raids de Saladin en Galilée. 
1187 : Bataille de Hittin, défaite des Francs par Saladin. 
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1188 : Saladin conquiert les Etats francs. Seules Tyr, Tripoli et Antioche résistent. 
1189 : III° croisade ordonnée par Grégoire VIII afin de reprendre les Lieux saints. 
1191 : Saladin battu par Richard Cœur de Lion. 
1192 : Saladin et Richard Cœur de Lion concluent une trêve. Echec de la III° croisade. 
1202 : IV° croisade ordonnée par le pape Innocent III. 
1204 : Les Croisés prennent Constantinople. Ils fondent l'empire latin d'Orient. 
1212 : Bataille décisive à Las Navas de Tolosa. Elle se termine par la victoire totale d'une immense armée    
           composée de chrétiens ibériques, aidés par d'importantes troupes de Croisés d'Europe occidentale, sur une   
           armée musulmane. 
1217 : V° Croisade décidée par Innocent III. 
1221 : Echec de la V° croisade. 
1228 : VI° croisade commandée  par Frédéric II. Scandale en Occident de l'accord conclu avec des infidèles. 
1239 : Croisade dite des Barons menée dix ans après celle de Frédéric II. 
1244 : Les Turcs Khârezmiens s'emparent de la Ville sainte. Fin du royaume chrétien de Jérusalem. 
1248 : VII° croisade avec Saint-Louis. 
1250 : Echec à Mansûrah. Saint-Louis est fait prisonnier. 
1268 : Après avoir repris Césarée aux Croisés en 1265, le sultan mamelouk Baybars leur prend Jaffa et Antioche. 
1270 : VIII° croisade. Saint-Louis meurt de la peste devant Tunis. 
1291 : Prise de Saint-Jean-d'Acre, dernier bastion chrétien, par le sultan mamelouk Al-Malik al Khâlil. 
1326 : Gazil Orkha s'empare de Brousse (Turquie) et en fait sa capitale. 
1338 : Les Ottomans atteignent le Bosphore. 
1346 : Un violent tremblement de terre frappe la capitale Byzantine: Constantinople. 
1375 : Les Ottomans détruisent le royaume de la Petite Arménie, en Cilicie. 
1389 : Bataille de Kosovo. Les Serbes sont écrasés par les Ottomans. 
1448 : Le chef de guerre hongrois Jean Hunyadi est battu par Murad II. 
1453 : Les Turcs s'emparent de la ville de Constantinople.     - Fin de l'Empire byzantin -. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10070:                                        LE TEMPLE & L'EGLISE 
  
Trop souvent les Chrétiens confondent le temple avec un bâtiment. Que de fois l'on entend ces prières: " Nous 
sommes ici dans ta maison..." en parlant de l'endroit au lieu de l'Eglise formée des sauvés. Une construction 
quelconque ne saurait être appelée ainsi. C'est là une grande hérésie due à un mauvais enseignement. 
Le Temple ne saurait être une construction fait de pierres. Dieu n'habite pas dans une demeure faite de pierres: 
# Ac 7:48, 17:24 * Comparer: 
# Jer 7:4, Eze 24:21 
 
LE TEMPLE à Jérusalem: 
Sa construction fut achevée vers 910 av.J.C., sous le règne du roi Salomon. 
# 1Ki 6:37-38 
Il fut détruit par Nebucadnetsar vers 477 av.J.C. 
# 2Ch 36:19 
Il fut reconstruit vers 505 av.J.C, par Esdras. 
# Esd 6:15 
Antiochus IV Epiphane profane le temple. Il fait installer la statue de Jupiter Olympe sur l'autel. Une révolte 
conduite par l'un des Maccabées remettra les Juifs en possession du temple et de Jérusalem, en décembre de 
l'année 165 av.J.C. 
# Da 11:31 
Peu de temps après et durant 150 années environ, le temple sera de plus en plus déserté. Les sacrifices cesseront. 
Des clans se formeront: Pharisiens, Sadducéens, etc... 
Hérode le grand s'empare de Jérusalem en 37 av.J.C. Pour plaire aux Juifs, il répare et fait embellir le temple, 
celui que contemplait Jésus. 
# Mr 13:1 
Il se reproduisit ce qu'avait fait Antiochus IV Epiphane: On replaça le dieu romain, Jupiter Olympe dans le 
temple selon ce qu'avait annoncé Jésus qui faisait référence à Daniel: 
# Mt 24:15 
La révolte s'organisa à nouveau comme au temps des Maccabées et ce fut la ruine de Jérusalem. En l'an 70, Titus 
la prend, l'incendie et l'intègre à l'Empire romain. Le temple est en ruines. Ensuite, ce qui reste de la ville sera 
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rasé. La révolte se termine avec la prise de Massada au printemps de 73. Ainsi s'était accompli ce qu'avait 
annoncé Jésus: 
# Mr 13:1-2, Lu 21:5-6 
Avec l'occupation arabe (638) et la construction, au VII°s., de la mosquée d'Omar ( coupole du rocher ) à 
l'emplacement même du temple, la ville devient le lieu saint d'une troisième religion: l'islam. 
Aucun texte dans les Ecritures n'annonce la reconstruction de ce temple qui reste une image de l'ancienne 
alliance. Comme Dieu ne peut renier la nouvelle alliance en Jésus, il est impensable que l'ancienne puisse être 
rétablie, ne serait-ce que pour un seul peuple: les Juifs, puisque le " tout est accompli " a été prononcé pour tous 
par Jésus à la Croix. 
Bien que les Juifs soient retournés dans leur pays, il est évident que " la coupole du rocher " les empêche de 
reconstruire le temple de Jérusalem. Détruire la mosquée d'Omar susciterait la révolte non seulement des Arabes 
mais aussi de tous les pays musulmans qui s'uniraient pour envahir Israël. 
Une chose est certaine: tant que l'Eglise véritable sera sur cette terre, ce temple ne peut être rebâti, car l'Eglise, 
l'Epouse de Christ, est désormais le seul Temple du Seigneur. 
  
LE TEMPLE, aujourd'hui: 
Voyant la construction faîte de pierres, Jésus dira qu'il y a quelque chose de plus important que cette belle 
construction: 
# Mt 12:6-7 
Il désignera son corps comme étant le Temple: 
# Jn 2:19-22 
Or, nous sommes son corps: 
# 1Co 12:27, Eph 2:16 
Chrétiens, vous êtes le Temple de Dieu: 
# 1Co 3:16-17, 2Co 6:16 
Individuellement, chacun dans son corps est le Temple du Saint-Esprit: 
# 1Co 6:19 
Or, le Seigneur c'est l'Esprit: 
# 2Co 3:17 
L'Eglise fondée sur l'enseignement des Apôtres est le Temple: 
# Eph 2:20-22 
Etre une colonne dans le Temple de Dieu: 
# Ga 2:9, Re 3:12 
Le Temple dans le ciel: 
# Re 7:15, 11:19, 14:17, 15:5, 21:22 
Le Seigneur avait annoncé par ses prophètes qu'il y aurait un nouveau Temple: 
# Zec 6:12-13, Mal 3:1 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10072:                                                    Le VATICAN 
  
Le plus petit Etat du monde, à Rome, au-delà du Tibre; 44 ha; 726 citoyens ( auxquels s'ajoutent des résidents ). 
Chef de l'Etat: le pape. 
Cet Etat comprend: la basilique Saint-Pierre, le palais, les jardins, les musées pontificaux et la place Saint-Pierre 
( d'accès libre ) qui forment la "cité" proprement dite, à laquelle s'ajoutent douze édifices jouissant du privilège 
de l'exterritorialité ( basilique St-Jean-de-Latran, Ste Marie-Majeure, St-Paul-hors-des-murs, résidence d'été du 
Castel Gandolfo à 27 km de Rome, etc...), dont neuf sont exempts d'expropriation et d'impôts. 
Les immeubles et cours qui constituent les palais de la cité englobent les appartements du pape, la secrétairerie 
d'Etat, la chapelle Sixtine, la Bibliothèque vaticane ( environ 950000 imprimés, 600000 manuscrits et 7000 
incunables ), les archives secrètes, les musées (pinacothèque; musée Pio Clementino; musée Chiaramonti; musée 
Grégorien; musée Egyptien, etc... ), les appartements Borgia, les loges de Raphaël et divers bâtiments réservés à 
l'imprimerie, à la garde suisse, etc... 
HISTOIRE: 
L’Etat du Vatican est l'héritier des Etats pontificaux, dits aussi Etats de la papauté ou de l'Eglise, territoires 
administrés directement par les papes jusqu'en 1870. Si l'origine officielle de ces possessions repose sur un faux, 
la "Donation de Constantin" au pape Sylvestre Ier (début IV°s.), elle a pour base réelle les dons faits aux papes 
par les empereurs du Bas - Empire et certains particuliers, qui constituèrent autour de Rome le "patrimoine de 
Saint-Pierre". Les Lombards (qui envahirent l'Italie à partir de 568) organisèrent le Latium en un duché (à 
l'image des autres régions d’Italie) et une hiérarchie militaire remplaça les institutions romaines, malgré 
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l'opposition des papes. Ceux-ci cherchèrent rapidement des appuis pour établir leur contrôle exclusif sur les 
régions de Rome et de Ravenne: 
Pépin le Bref consacra la formation des Etats pontificaux en assurant le pouvoir temporel des papes sur Rome et 
contraignit les Lombards à leur abandonner l'exarchat de Ravenne (754-756. 
Grâce à divers dons, ces Etats trouvèrent rapidement leur extension définitive, coupant en biais la péninsule 
depuis le cours inférieur du Pô (Romagne) et la côte Adriatique (Marches) jusqu'au Latium. Dès lors, les 
périodes d'indépendance, durant lesquelles le pouvoir papal fut l'objet de luttes et des intrigues de l'aristocratie 
romaine, alternèrent avec des périodes de mise en tutelle par des souverains étrangers. L'intervention d'Otton Ier 
en 962 posa le problème des rapports du pape avec le Saint Empire, jusqu'au concordat de Worms en 1122 
(Investitures). Mais le conflit entre le pape et l'empereur divisa longtemps les cités italiennes entre guelfes et  
gibelins. 
Durant tout le séjour des papes à Avignon (XIV°s.), les Etats pontificaux retournèrent à l'anarchie, l'aristocratie 
se taillant ici et là des domaines féodaux. 
La Renaissance fut une période de développement économique (mines d'alun de Tolfa), artistique et politique 
(reconquêtes des Marches et de la Romagne, avec l'appui du roi de France). 
Au contraire, l'immobilisme des XVII° & XVIII° s. figea la région dans un archaïsme de plus en plus accentué 
face aux autres Etats italiens, ce qui explique la vigueur du mouvement libéral et patriotique, né lors des brèves 
périodes d'occupation française (1798-1799; 1809-1814) 
A partir de 1846, Pie IX tenta de canaliser ce courant, dans le dessein de devenir l'arbitre et le guide d'une Italie 
libérée de la tutelle étrangère mais non unifiée. Effrayé par l’ampleur des révolutions de 1848, il renonça vite à 
ces projets et quitta Rome, où Mazzini créa l'éphémère République romaine. Dès juin 1849, l'autorité du pape fut 
rétablie sur l'ensemble de ses territoires par les troupes françaises, qui constituèrent le dernier rempart de la 
puissance temporelle des papes jusqu'en 1870. 
En mars 1860, la Romagne révoltée rejoignit le royaume du Piémont, suivie, en septembre, par les Marches et 
l'Ombrie. 
Par la convention de 1864, que la France imposa, l'Italie choisit Florence comme capitale et s'engagea à respecter  
l'indépendance du territoire pontifical, réduit au Latium. 
L'assaut de Garibaldi fut repoussé à Mentana (1867), mais le départ des troupes françaises lors de la guerre de 
1870 laissa Rome ouverte aux armées de Victor-Emmanuel II. Le 2 septembre, après plébiscite, le Latium fut 
rattaché à l'Italie, dont Rome devint la capitale. 
Le pouvoir temporel des papes disparut jusqu'à la création de l'Etat du Vatican par les accords du Latran en  
février 1929.  - Le Dictionnaire - 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
THEME 10073:                                  Les 144 000 d'Apocalypse 14:1-5 
   
L'Agneau se tient sur la montagne de Sion, et avec lui les cent quarante-quatre mille personnes qui avaient son 
Nom et le Nom de son Père écrits sur leurs fronts. Il ne peut s'agir du mont Sion en Israël mais bien de la 
Jérusalem céleste: 
# Heb 12:22 * Comparer: 
# Ps 2:6 
Jean voit de ses yeux ce qui se passe dans le ciel. Il y a là un groupe de personnes venant de la terre qui suivent 
l'Agneau partout où Il va. Il les voit évoluer avec Lui. Il en connaît le nombre: 
- cent quarante - quatre mille personnes 
Ils ne sont pas les 144 000 d'Apocalypse 7. 
Voir 2Topics 10061 Les 144 000 d'Apocalypse 7       Page… 268 
Qui sont-ils ? L'épître aux Hébreux parle d'une Assemblées des premiers-nés: 
# Heb 12:22-23 * Comparer: 
# Ja 1:18 * "les prémices". 

536 aparche (ap-ar-khay') GREEK   ap-arch  ; n f 
1) offrandes des premiers fruits, prémices 
2) prélever les premiers fruits de la terre pour les offrir à Dieu. La première pâte du pain sacré. Ceux qui sont     
    consacrés à Dieu pour toujours, les prémices de l'Esprit 
Quelques uns sont déjà glorifiés: Hénoch, Moïse, Elie, des saints ressuscités: 
# Ge 5:24, Mt 17:3, 27:52 
Il est pensable que des Chrétiens de l'Eglise primitive soient passés de la mort à la résurrection pour former cette 
Assemblées des premiers-nés. C'est probablement avec l'intention d'entrer dans ce Rassemblement que Paul 
déclare: " pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts ", pressé qu’il était d’entrer dans la gloire. 
# Php 3:8-14 
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Il y a aussi cette déclaration de Paul qui semblait ne pas vouloir attendre le jour final pour être avec son Seigneur 
"Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur": 
# Php 1:23 
alors qu'il savait fort bien que les morts en Christ attendraient la résurrection lors de l'avènement du Seigneur 
pour être glorifiés: 
# 1Th 4:15-18 
Comme ils suivent l'Agneau partout où il va, il est évident que ces " prémices pour Dieu et l'Agneau " seront 
avec lui dans les airs et rejoindront les autres lors de l'enlèvement de l'Eglise. Les noces de l'Agneau se font  
ensuite ainsi que l'entrée dans la nouvelle Jérusalem: 
# Re 21:9 
Cette Assemblée des premiers-nés nous explique t-elle que le Père céleste désirait avoir devant lui les "prémices" 
de son œuvre d'amour au travers de la Rédemption offerte par son Fils Jésus ? 
Ces 144 000 sont comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau (#Re 14:4). 
- Prémices:    Les premiers fruits mûrs, dont la cueillette était le gage de la moisson future. 
Les prémices devaient être offertes à l'Eternel: 
# Ex 23.19, Le 23.10, 17, De 26:2, 10, 2Ch 31:5, Ne 10:35, Eze 44:30 
Ce terme est employé au sens figuré dans: 
# Ro 8:23, 11:16, 16:5, 1Co 15:20, 23, Re 14.4 
Les premiers Chrétiens d'une Assemblée étaient appelés " les prémices": 
#Ro 16:5, 1Co 16:15, Ja 1:18 
Christ est appelé "prémices": 
# 1Co 15:20, 23 
Prémices = premiers-nés: 
# Ps 105:36 

4416 prototokos (pro-tot-ok'-os) GREEK  prwtotokoj  vient de 4413; adj. 
1) le premier-né 

4413 protos (pro'-tos) GREEK   prwtoj   ; adj. 
1) premier en temps ou lieu 
1a) dans toute succession de choses ou de personnes 
2) premier dans le rang 
3) d'abord, auparavant 
Les cent quarante-quatre mille personnes, rachetés de la terre, semblent former l'Assemblée des premiers-nés 
citée dans ( # Heb 12:22-24 ). 
Ils sont donc déjà en la présence du Seigneur dans l'attente finale de la Jérusalem céleste. 
Cependant la Jérusalem céleste ne leur est pas ouverte. Cela aura lieu lors de la réunion avec tous, lors des noces 
de l'Agneau: 
# Re 19: 6-9 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10074:                              BABYLONE la GRANDE d l'Apocalypse 
  
Dans le Nouveau Testament, ce nom est mentionné dans 1Pierre et dans l'Apocalypse: 
# 1Pe 5:13, Re 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 10, 21 

897 Babulon (bab-oo-lone')  GREEK  Babulwn  de l'hébreu  lbb  vient d'un mot Hébreu 0894; n pr  
Babylone (Angl. Babylon) = "confusion" 
1) très grande et fameuse cité, la résidence des rois Babyloniens, située sur les deux rives de l'Euphrate. Darius 

Hystaspès , vers 520 AV.J.-C la vainquit et la démantela. Seleucus Nicator conquit la cité en 312 AV.J.-C et 
finalement hâta sa décadence, en déportant sa population à Séleucie, sa nouvelle capitale, construite avec les 
matériaux pris à Babylone 

3) allégoriquement, Rome comme le siège corrompu de l'idolâtrie et l'ennemi du Christianisme 
0894 Babel (baw-bel') HEBREW  lbb ; n  
Babel ou Babylone = "confusion (par mélange)"  = "porte de Dieu" ? 
1) Babel ou Babylone, ancien lieu de la capitale de la Babylonie située sur l'Euphrate. Sous l'empire des 
       Perses, le titre de roi de Babylone est souvent donné aux rois de Perse 
" L'archéologie n'a pas encore mis à jour la Babylone du temps d'Abraham, dont la Bible parle à peine mais qui, 
selon bien des documents antiques, était très puissante (v. Hammourabi). 
La Babylone religieuse. L'A.T. oppose fréquemment Jérusalem, la cité de Dieu, à Babylone, la ville  corrompue 
et persécutrice, dont le roi est un type de Satan lui-même, pour exemples:  
(# Isa 14:4-23, 48.20,  Jer  51.9-11), etc. 
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Babylone devient le symbole de la confusion d'un monde éloigné de la bénédiction et du gouvernement divins. 
C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Jean la met en violent contraste avec la nouvelle Jérusalem, type de l'Eglise, 
épouse de l'Agneau. Babylone (Ap. 17) représente au contraire la chrétienté apostate, la fausse religion, la grande 
prostituée dont l'infidélité, l'esprit de lucre et la soif de domination seront finalement démasqués et jugés. (Ap. 
18). Cette Babylone a des rapports évidents avec Rome, la ville aux 7 collines qui dominait la terre entière 
(17 :9, 18)".    - Nouveau Dictionnaire Biblique - 
Il existe un parallèle entre la Babylone de l'Euphrate et la Babylone de l'Apocalypse: 
-1 Une puissance totalitaire et corrompue. 
-2 L'ancienne mit fin au royaume de Juda, détruisit Jérusalem et emmena le peuple en captivité. La nouvelle  
    retient la Vérité captive, combat les véritables Chrétiens et se fait passer pour la Jérusalem céleste. 
-3 La confusion des langues eut lieu à Babel. La nouvelle Babylone crée la confusion et étend son règne sur les   
    peuples et langues. 
-4 L'ancienne Babylone était un repaire de magies (# Da 2:2), la nouvelle est une habitation de démons 
    (# Re 18:2) et la mère des impudiques et des abominations de la terre (# Re 17:5). 
Quant à la nouvelle Babylone: 
1-   Elle est identifiée à la bête (# Re 17:3). 
2-   Elle est une grande persécutrice envers le peuple de Dieu (# Re 17:6, 18:24). 
3-   Elle retient captive la Parole de Dieu ou s'en sert pour mystifier les cœurs. Elle est faite d'enchantements et   
       de blasphèmes (# Re 13:5,17:3, 18:23). 
4-   Elle étend ses ramifications sur toute la terre en se posant comme étant la véritable église (# Re 17:15). 
5-   Le Seigneur la déclare " Grande prostituée ", c'est à dire l'infidèle idolâtre derrière laquelle se cache  Satan. 
6-   Le Seigneur désigne son siège: Rome, la ville aux sept collines qui règne sur les rois et les grands de la  
       terre (# Re 17:18). 
7-   Elle est revêtue de richesses faites de fin lin, de pourpre, d'écarlate, d'or, de pierres précieuses, de perles et  
       autres (# Re 17:4, 18:16) qui éblouissent et attirent à elle. 
8-   Elle est une marchande de corps et d'âmes d'hommes (# Re 18:13). 
9-   Elle se dit éternelle, infaillible, et se fait passer pour telle (# Re 18:7). 
10- Elle fait adorer l'image de la bête (# Re 13:15). 
11- Elle est puissante et domine les rois et grands de ce monde (# Re 17:18, 18:9-10). 
12- Son autorité est celle du dragon qui est le serpent ancien (# Re 13:2, 12). 
13- Elle est un mystère (# Re 17:5) que nous explique le Seigneur (# 2Th 2:3-12, Re 17:7). 

Mystère, car elle est une grande force religieuse qui règne sur les nations qui la voient comme étant la seule 
et véritable Eglise de Jésus-Christ. La mystification est totale. 

14- Elle est pleine d'imageries par lesquelles la bête se fait adorer (# Re 13:15). 
15- Elle est l'Antéchrist annoncé par l'Apôtre Jean (# 1Jn 2:18). 
16- Elle est régie par un prince des ténèbres: l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, se  
       prenant pour un dieu (vicaire) qui est le seigneur de l'apostasie annoncée par l'Apôtre Paul  (# 2Th 2:3-12). 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME: 10075:                                   JUSTE APRES L'ENLEVEMENT 
  
Jésus a dit que l'un sera pris, l'autre laissé: 
# Mt 24:40-42 
On peut imaginer les instants après l'enlèvement des siens par le Seigneur. Tous les programmes radios et de TV 
se sont arrêtés pour ne parler que de cette disparition soudaine de milliers de gens à la surface de la terre. Mêmes 
les publicités si abondantes d'ordinaire ne passent plus. Le son, l'image et l'écrit se sont mobilisés sur un seul 
titre. 
Le monde est en état de choc.  C'est à la une de tous les médias. Une énorme onde a frappé les habitants de la 
terre et une terrible angoisse s'est installé partout. Dans tout pays, région, ville ou campagne, c'est le même 
constat de personnes, à tous les échelons de la société, qui ont soudainement disparu  lors du passage d'un éclair 
puissant. 
Aucune explication sérieuse n'est apportée et la panique va grandissant au fur et à mesure que les informations 
arrivent et confirment que l'événement est planétaire. Jamais les lignes téléphoniques n'ont été aussi encombrées 
et c'est toujours pour s'entendre dire qu'un tel ou une telle n'est plus là. Les politiciens sont éteints, les militaires 
aux aguets, les scientifiques déconcertés, les financiers affolés, les clergés abasourdis et les corps pastoraux 
hébétés. Ces derniers se comptent. Il ne manque que quelques uns des leurs à l'appel. 
Au début, les journalistes émettent l'idée d'extraterrestres venus en force sur la terre et on ressort des cartons de 
vieilles archives poussiéreuses. Très vite on conclut qu'ils auraient dû être fort nombreux pour arriver à une telle 
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manifestation de force et que, bien entendu, ils n'auraient pu passer inaperçus. De plus, aucun appareils de 
détection hyper sensible n'a reçu d'écho. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de la disparition de tant de 
gens sur la surface entière du globe. 
Dans chaque ville, des âmes en pleurs qui pourraient éclaircir le mystère se pressent vers leurs salles 
évangéliques respectives. Bien des prédicateurs sont là, qui retrouvent leurs auditoires presque au complet. Ils 
sont livides et sans voix. N'affirmaient-ils pas individuellement, du haut de leurs chaires, encore dernièrement, 
que le Seigneur était avec eux et que, malgré leurs disparités, leurs enseignements étaient le reflet de son 
Evangile ? Ils ne s'attendaient nullement être désavoués de cette manière. Aux yeux de chacun, devant pareille 
évidence, le bilan de leurs reniements qui ont fait leurs désobéissances prend tout son relief et la terrible sanction 
les terrifie car elle est sans appel.  Dans le désespoir des cœurs, chacun se jette à genoux et se courbe jusqu'à 
terre. Des larmes de repentance inondent les carrelages des divers lieux  mais le ciel reste silencieux. Bien vite la 
parabole des dix vierges, que l'on vient de relire, ne laisse aucun doute sur des cieux fermés à tout jamais. Alors 
on se prend à lire les deux derniers chapitres de l'Apocalypse qui restent à accomplir. Pour eux, la porte est bien 
définitivement fermée. 
Ailleurs, on se presse dans les églises dans un concert de pleurs et de lamentations. On a sorti reliques et 
chapelets sans oublier d'allumer les rituelles bougies. Une cruelle incertitude a saisi le genre humain qui voit 
dans cette affaire une tragédie inexplicable. Les poitrines sont oppressées et les visages marquent l'épouvante qui 
a envahi les cœurs. Les clergés, transformés par l'effroi, sont comme des fantômes qui errent, ne sachant plus que 
dire ou que faire. 
Le monde du plaisir s'est arrêté. Sur les ondes, on n'entend plus de chanteurs criaillant et s'époumonant. Les 
théâtres, cinémas, concerts et les cabarets se sont vidés. 
Le monde du travail est en ébullition. A tous les échelons, il manque du personnel. L'économie se retrouve sans 
préavis en péril car comment continuer à faire marcher les usines et les machines sans les gens compétents 
disparus de leurs postes ? Des idées de restructurations sont émises mais comment former tant de gens à la fois ? 
Cela paraît démesuré tant les postes à pourvoir sont innombrables. La pagaille s'installe partout. Qui ne sait plus 
quoi car il manque toujours quelqu'un qui aurait pu prendre une décision. La haute finance s'affole. Les bourses 
s'effondrent. Tous les systèmes monétaires prennent la fièvre. Pour essayer d'endiguer l'agitation, les chefs 
d'Etats et Ministres interviennent d'une voix qui trahit leurs propres désarrois. 
La terre est secouée de grands soubresauts. Partout, au comptage des disparus, s'ajoutent les nombreuses 
déclarations de tombeaux ouverts. La panique est telle que tous se tournent vers Rome pour attendre un 
éclaircissement à la situation. De son siège, l'église apostate parle pour minimiser l'événement car la Parousie, 
elle connaît.  Bien qu'ayant pris un coup terrible qui met sa réputation en jeu, il faut à son prince rétablir son 
crédit. Devant une foule considérable amassée sur la grand place, son pape parle d'une voix qui trahit ses 
émotions, mais il lui faut pourtant rétablir la confiance. 
Les reporters sont sortis dans la rue et ont appris de certaines personnes qu'il pourrait s'agir du retour de Jésus 
dont la Bible parlait. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cet enlèvement aurait concerné certains croyants et 
pas tous les croyants ? Le pape, toujours sur l'antenne, rassure et ne cesse de redire qu’étant le « saint père » il est 
le berger de tous et que son infaillibilité lui permet d’avancer que semblable chose ne pouvait se produire sans 
que son église soit concernée. Des doutes commencent à percer et font dire que cette église pourrait fort bien être 
trompeuse quelque part. 
Que de choses étranges ont eu lieu si soudainement ! De partout fusent les mêmes nouvelles. Sur les routes 
et autoroutes, de nombreuses voitures et camions ont causé des accidents et des embouteillages. On a 
simplement retrouvé les vêtements et papiers des conducteurs. Tel chirurgien opérait quand soudainement il a 
disparu abandonnant vêtements et bistouri. Tel agent faisait la circulation quand il s'est évanoui laissant sur place 
uniforme et bâton. Un maçon montait à l'échelle quand soudainement il a disparu, laissant la charge qu'il portait 
chuter jusqu'à terre. Une personne dialoguait avec son banquier quand tout à coup elle s'est effacée, laissant tout 
sur place. A bord d'avions pleins de passagers on a retrouvé les vêtements de pilotes, stewards et passagers 
jusqu'au linge le plus intime sans qu'il soit possible de comprendre ce qu'ils étaient devenus. Les compagnies de 
chemin de fer ont bien des problèmes à résoudre avec des conducteurs, ayant abandonné leurs vêtements, qui ne 
sont plus aux commandes de trains stoppés sur les voies. Dans l'industrie, des machines restent en marche ou 
s'arrêtent sans plus personne à leurs commandes. Dans les chaînes, c'est le désordre car des ouvriers et 
surveillants ne sont plus à leurs postes. Partout, c'est la même constatation de vêtements et papiers abandonnés à 
l'endroit même où se trouvaient les personnes disparues. Les commissariats sont embouteillés de gens venus 
déclarer la disparition d'un mari, d'une épouse, d'un fils ou d'une fille. 
En un clin d’œil, le monde s'est détraqué. Un éclair a suffit pour fissurer son imposante stature. Craquant de 
partout, il se fissure de toutes parts et son écroulement est imminent.  
Babylone la Grande, revêtue de ses habits pontificaux, tremble, car sa fin approche. Personne ne viendra la 
secourir lors de son jugement annoncé par le Seigneur en 430 av.J.C. à son serviteur Daniel et en  95 après J.C. à 
Jean, le dernier de ses Apôtres. 
C'en est fini pour le monde ainsi que pour la Grande Prostituée. Le jour du grand jugement est là. 
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L'immense statue vue par Nebucadnetsar, frappée par la pierre détachée de la montagne, est devenue comme la 
balle qui s'échappe d'une aire en été. Bientôt, il n'en restera plus aucune trace.  
Un royaume nouveau s'instaure qui sera éternel: LE ROYAUME de DIEU, des CIEUX. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10076:                                                  HARMAGUEDON 
  

717 Armageddon (ar-mag-ed-dohn')  GREEK  Armagedwn  de HEBREW  Nwdgm rh  ; n pr  
Voir définition 04023 
Harmaguédon (Angl. Armageddon) = "la montagne de Meguiddo" 
1) Dans: (# Re 16:16) la scène d'une lutte du bien et du mal suggère la plaine qui fut le lieu de deux grandes   
        victoires: Barak contre les Cananéens, et Gédéon contre les Madianites; et de deux grands désastres: la mort 
        de Saül et Josias.  De là, dans l'Apocalypse, lieu d'un grand massacre, scène de la terrible rétribution du mal. 
Certaines versions anglaises traduisent par 'Har-Magedon', c'est à dire la colline (dont Har est la ville) de 
Meguiddo. 
04023 M@giddown  (meg-id-done') ou M@giddow (meg-id-do') HEBREW   Nwdgm  ou  wdgm ; n pr  
Meguiddo ou Meguiddon = "emplacement de troupes" 
1) ancienne cité de Canaan attribuée à Manassé et située vers la plaine d'Esdraelon à 10 km du Mont Carmel et 
18 km de Nazareth 
2) le nom de Meguiddo se retrouve dans Harmaguédon 
Champ de bataille prophétique où les rois (les nations) du monde entier se rassembleront pour la dernière guerre: 
# Re 16:16 
De terribles batailles eurent lieu près de la ville de Meguiddo... 
Josué s'empara de la ville: 
# Jos 12:7, 21 
Sisera et les Cananéens furent vaincus " aux eaux de Meguiddo": 
# Jud 5:19 
Ahazia, roi de Juda, y fut frappé à mort: 
# 2Ki 9:27 
Le roi Josias y fut tué lors de la guerre conte le Pharaon Néco: 
# 2Ki 23:29, 2Ch 35:22 
La tribu de Manassé qui héritait de la ville ne l'a pas occupée: 
# Jud 1:27, 1Ch 7:29 
D'après les Prophètes, la dernière des guerres aura lieu en Israël... 
Les armées seront anéanties là: 
# Isa 34:1-8,  63:1-4 
Dans la vallée de Josaphat: 
# Joe  3:9-14 * Comparer: 
# Zec 12:7-11, 14:1-8 
Lors du retour de Jésus sur terre: 
# Zec 14:4, Ac 1:1 
Au pays d'Israël: 
# Eze 38:1-23, 39:11-15 
La mêlée finale, selon les prophéties, aurait lieu en Israël à Harmaguédon. Il est facile de comprendre que les 
armées des nations se rejoignent à cet endroit qui est l'axe tournant des continents. 
On peut penser qu'Israël sera un objet de haine et de convoitise de la part de ses voisins et que les alliances 
entreront en jeu pour  l'investir ou le défendre. 
# Isa 60:5, 9, Eze 38:11-13 
Toutes les nations de la terre seront impliquées dans cette grande bataille: 
# Zec 12:2-3, 9, Joel 3:2, Re 16:14, 19:17-19 
Ce rassemblement pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant aura lieu après l'enlèvement de l'Epouse 
qui est l'Eglise fidèle. La moisson a eu lieu  (# Re 14:14-16). 
L'enlèvement des témoins fidèles, qui est pour ceux qui sont restés sur terre une incompréhension totale devant 
tant de disparitions, a plongé le monde entier en état de choc. L'église apostate est interpellée et doit se défendre. 
Elle qui par le passé a lancé huit croisades pour récupérer les lieux saints sera ce jour-là en mesure d'en lancer 
une dernière. Que se passera t-il en Palestine qui nécessitera la montée des nations ?  
Les rois et les nations avec leurs armées se rassembleront pour faire la guerre à Celui qui est assis sur le cheval 
blanc  et à son armée (ses rachetés et ses anges): 
# Re 19:19 
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Une chose est sûre, L'Antéchrist qui est la bête ayant pour chef le faux prophète, à la tête de l'ancien monde 
romain, est impliqué dans ce dernier combat: 
# Da 7:26, 2Th 2:8, Re 19:20   
Le prophète Joël entrevoit cette multitude immense dans la vallée du jugement: 
# Joel 3:9-17 
Dieu rassemble toutes ces armées en vue du châtiment: 
# Mic 4:11-12, Zep 3:8 
A l'instant où les nations s'imagineront avoir atteint leur but, le Seigneur paraîtra et posera ses pieds sur le mont 
des Oliviers (l'Epouse étant avec lui). Il 
# Zec 14:2-4, Mt 28:16, Ac 1:11-12 
Ce sera le grand festin de Dieu: 
# Isa 34:2-4, Re 19:18 
La vendange foulée dans la cuve de la colère: 
# Isa 63:1-6, Jer 25:29-33, Re 14:17-20, Re 19:15-18 
Là, l'Antéchrist et le faux Prophète termineront leur carrière et seront jetés dans l'étang de feu et de soufre: 
# 2Th 2:8,  Re 19:19-21 
Là, Satan sera lié pour mille ans: 
# Re 20:2-3 
Les Juifs (Israéliens), au centre de cette bataille, seront miraculeusement délivrés par la venue soudaine de celui 
qu'ils ont percé et qu'ils reconnaîtront comme leur Messie: 
# Zec 12:9-10, Jn 19:37, Re 1:7 
Aujourd'hui, 1998, toutes les nations, mêmes celles qui dormaient depuis des siècles, deviennent de plus en plus 
agressives. Chacune d'elles possédant de formidables puissances de destruction, il est facile de prévoir cette 
ultime mêlée qui réalisera les prophéties écrites car elles sont la Parole de Dieu. 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10077:                                        LES NOCES de L'AGNEAU 
  
 Dans (# Isa 54:1-8) il est dit:" Car ton créateur est ton époux  - Il se nomme Dieu de toute la terre; ". Le salut 
venant des Juifs (# Jn 4:22) " car le salut vient des Juifs.", l'Eglise est aujourd'hui héritière de toutes les 
promesses faites à Israël car par la rédemption elle est devenue le véritable Israël (# Ro 2:29) " Mais le Juif, 
C'est celui qui l'est intérieurement;". 
L'image d'un mariage est déjà appliquée dans l'Ancien Testament concernant les relations de Dieu avec son 
peuple: (# Isa 54:6, 62:4, Joe 2:16) " Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, 
Comme une épouse de la jeunesse - Car l'Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. - Que l'époux 
sorte de sa demeure, Et l'épouse de sa chambre! ". 
Dans plusieurs paraboles, Jésus a utilisé les fêtes entourant les noces juives pour illustrer la félicité de l'union 
de Dieu avec les siens lors de la venue de son royaume. 
La parabole des invités: 
# Mt 22:1-14 * " Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils..." 
La parabole met en évidence deux choses importantes: 1- que les premiers invités (Israël) n'ont pas répondu à 
l'appel. 2- que sans avoir revêtu l'habit de noces ( le salut par grâce) personne ne peut en être le convive. 
La parabole sur la vigilance: 
# Lu 12.36-40 * "Vous aussi, tenez-vous prêts". 
Se tenir prêts, voilà l'avertissement. La parabole des dix vierges (# Mt 25:1-13) rappelle que toutes avaient 
leurs lampes allumées et que seules entrèrent dans la salle des noces celles qui avaient une réserve d'huile pour 
leurs lampes. 
La parabole sur l'humilité: 
# Lu 14:7-11* "ne te mets pas à la première place". 
Ce que Paul dit aux Galates: (# Ga 5:13) " mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres". Il dit 
aussi (# 2Co 10:18) "Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le 
Seigneur recommande". 
C'est aussi ce que Jean le Baptiste disait: (# Jn 3:30) "Il faut qu'il croisse, et que je diminue". 
Le premier miracle de Jésus s'accomplit lors d'une noce à Cana. 
# Jn 2:1-12 *"Il manifesta sa gloire". 
En démarrant son ministère lors d'une noce, Jésus indiquait bien que son Evangile est une invitation aux noces 
de l'Agneau et qu'en feront partie ceux qui y répondront en commençant par accepter la rédemption offerte à la 
Croix. Le vin offert en abondance est l'image de la grâce sans laquelle nul ne peut entrer dans la salle des noces. 
(# Lu 22:20) "Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle 



 283 

alliance en mon sang, qui est répandu pour vous". 
Jésus s'est lui-même présenté à plusieurs reprises sous les traits de l'époux: 
# Mt 9.14-15, Jn 3:29 
L'Apôtre Paul parle de fiançailles pour le Chrétien qui a cru et reçu l'Evangile et le Saint-Esprit: 
# 2Co 11:2 
Il décrit également les rapports de Jésus-Christ avec son Eglise sous la figure de l'union conjugale. Dans  
(# Eph 5:25-27)  Paul parle indirectement des noces du Fils de Dieu avec l'Eglise sanctifiée par la parole divine, 
 représentée sous les traits d'une fiancée, purifiée par  l'eau, glorieuse, sans tache ni ride. 
Dans l'Apocalypse, l'Eglise est présentée comme l'épouse du Christ 
# Re 19:7, 21:2, 9, 22:17 
Heureux sont ceux qui vont entrer dans la salle des noces: 
# Re 19:9 * Comparer (# Lu 14:15, 23)"Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et 
ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie". 
Les sept lettres aux sept Eglises sont là pour nous rappeler qu'entreront ceux qui ont des oreilles pour entendre 
ce que l'esprit dit aux Eglises, ceux qui vaincront, ceux qui recevront un caillou sur lequel est écrit un nom 
nouveau, ceux qui recevront l'étoile du matin, ceux qui seront revêtus de vêtements blancs, ceux sur lesquels est 
inscrit le nom de Dieu et de la nouvelle Jérusalem ainsi que le nouveau nom du sauveur. Ceux-là s'assiéront sur 
le trône avec lui. 
L'aspiration de l'Esprit et de l'épouse est: "Viens". Celui qui atteste ces choses dit: "Oui, je viens bientôt". 
# Re 22:17, 20 * "Amen! Viens, Seigneur Jésus". Comparer: 
# So 1:1-4 
La nouvelle alliance de Dieu avec son peuple est un mariage indissoluble puisqu’elle est éternelle. 
L'Eglise a été rachetée par l'époux (# 1Pe 1:18-19). Justifiée par sa grâce (# Ro 5:9, 1Co 6:11, Heb 10:10), 
sanctifiée par son Esprit (# Ro 15:16, 1Co 6:11), elle est revêtue de fin lin pur et éclatant qui est fait des 
œuvres justes des Saints (# Re 19:8) c'est à dire la Foi aux déclarations par lesquelles Dieu proclame et 
affirme la justice pour quiconque est venu repentant à la croix de Golgotha (# Ro 5:16-18). 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10078:                                                  LE MILLENIUM 
  
Mille ans (# Re 20:2-7). C'est le temps pendant lequel Jésus-Christ fera régner la justice et la paix sur la terre 
après son retour. L'Ancien Testament a annoncé le royaume glorieux instauré par le Messie ici-bas: 
# Ps 46:10-11, Isa 2:2-4, Ho 2:20, Zec 9:9-10 * Et d'autres. 
Ce sera le triomphe visible et terrestre de Jésus: 
# Ps 2:7-9, Re 2:26-27, 12:5, 19:15 
- il les paîtra avec une verge de fer 

4464 rhabdos (hrab'-dos) GREEK:  rabdoV 
3) un bâton 
3b1) une verge de fer, indique la sévérité, la règle rigoureuse 
3b2) un sceptre royal 
Quelle est cette verge ? La réponse est dans: 
# Isa 11:4, Re 2:16 * Comparer: 
# Isa 11:4, Eze 20:37, Heb 12:6 
Le pécheur âgé de cent ans sera maudit: 
# Isa 65:20, 66:23-24 
Le vainqueur ( le Chrétien enlevé ), revêtu d'un fin lin, blanc, pur, sera au côté de Celui qui s'appelle Fidèle et 
Véritable, monté sur un cheval blanc et avec lui régnera sur les nations pendant mille ans 
# Re 19:11-16 * Comparer: 
# Re 12:5 * Il s'agit ici de l'Eglise 
Durant ce temps, il n'y aura plus de gouvernements humains. Toutes les nations seront soumises au Roi des Rois 
et Seigneur des Seigneurs et pendant ces mille ans, le Diable est lié: 
# Re 20:1-3 
Le "Royaume de Dieu" commence par remplir toute la terre c'est à dire l'espace même occupé par toutes les 
nations des hommes: 
# Ps 72:8-11,86:9, Da 2:35, 7:27, Zec 14:9,16 
Jésus doit régner sur le trône de David son père et ce trône n'est pas situé dans le ciel: 
# Isa 9:6-7,Jer 23:5-6, 33:15-17, Lu 1:32, Ac 1:6, Re 3:7 
- la clef de David 
Une explication est donnée. 
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# Isa 22:21-22 
Fils de David: 
# Mt 1:1, 9:27, 12:23, 20:30, 21:9, Mr 12:35, Lu 3:31, 20:41 * et d'autres. 
Trône de David: 
# Lu 1:32 
Les élus commenceront leur règne avec Jésus d'abord sur la terre: 
# Re 5:10, 20:4,6 *   Comparer: 
# Da 7:27, 1Co 6:2-3, Re 2:26-27 
Durant ce temps Satan est lié et ne peut plus séduire les nations: 
# Re 20:1-3 
La paix est enfin établie sur terre: 
# Isa 2:2-4 
Avec la justice et l'équité: 
# Jer 23:5, 33:15 
La présence du Seigneur est pleinement annoncée: 
# Isa 24:21-23, Jer 3:17 
Sur terre s'installe une grande longévité et une grande prospérité: 
# Isa 65:20-23, 25, Zec 8:4-5 
Que devient le peuple d'Israël durant ce temps alors que l'Eglise enlevée règne avec son Seigneur ? Il semblerait 
que le reste d'Israël reconnaîtra son Messie: 
# Eze 39:28-29, Zec 12:10, Re: 1:7 
Après les mille ans Satan est relâché: 
# Re 20:3, 7-9 
Pourquoi faut-il que Satan soit à nouveau libre ? Peut-être pour que tout homme ou femme puisse librement se 
décider pour ou contre Dieu. Le verset (# Re 20:8)montre que beaucoup d'entre eux feront un choix lamentable. 
Enfin le diable est repris puis jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète: 
# Re 20:10 
Ensuite, viennent un nouveau ciel et une nouvelle terre car les premières choses ont disparu: 
# Isa 65:17-19, Re 21:1-8 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10079                       LES PIERRES PRECIEUSES : - Le Dictionnaire biblique - 
 La Bible mentionne la plupart des pierres précieuses connues aujourd'hui, mais il est parfois difficile de faire 
correspondre les noms qu'elle leur donne à notre nomenclature actuelle. 
Relevons en particulier 3 listes de ces gemmes: 
les 12 pierres gravées du pectoral du souverain sacrificateur 
# Ex 28:17-21, 39:10-14 
les 9 pierres de la parure du roi de Tyr (alors que les LXX en indiquent 12), 
# Eze 28:13 
les 12 pierres des fondements de la nouvelle Jérusalem 
# Ap 21:19-20 
On utilisait les pierres précieuses pour confectionner des ornements sacerdotaux et royaux 
# 2Sa 12:30 
pour offrir de riches présents 
# 1Ro 10:2 
pour servir de parures aux femmes 
# Ap 17:4 
pour la décoration du Temple 
# 1Ch 29:2, 8, 2Ch 3:6 
pour constituer un trésor considérable sous un petit volume 
# 2Ch 32:27 
pour servir de cachet. 
# Ex 39:14 
Certains passages indiquent l'origine de ces pierres. 
# Ge 2:12, 1Ro 10:11, Job 28:6, 16-19, Eze 27.16 
Souvent les pierres précieuses sont citées comme un symbole de splendeur céleste 
# Ex 24:10, Esa 54:11-12; Eze 1:26, 10:1, Re 4:3 
de beauté éclatante 
# La 4:7, Ca 5:14 
de grande valeur 
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# Pr 17:8, Job 28:16-19 
d'extrême dureté 
# Eze 3:9, Zec 7:12, Jer 17:1 
de durée inaltérable 
# 1Co 3:12 
d'une couleur particulière. 
# Re 9:17 
- Agate. 
(nom tiré de celui d'une rivière de Sicile, où l'agate abondait). Se présente sous diverses espèces de quartz coloré: 
améthyste, calcédoine et jaspe. 
Sur le pectoral du grand prêtre, l'agate était la pierre centrale de la 3e rangée de pierres précieuses. 
# Ex 28:19, 39:12 
- Améthyste. 
(le nom hébr. suggère l'idée d'une pierre précieuse dont on rêve). Pierre de grande valeur, la dernière du 3e rang 
sur le pectoral du souverain sacrificateur. 
# Ex 28:19, 39:12 
C'est une variété transparente de quartz. Elle est limpide, pourpre, ou d'un violet tirant sur le bleu; le manganèse 
est, pense-t-on, à l'origine de sa couleur. Les Hébr. pouvaient se procurer l'améthyste dans le pays d'Edom, en 
Egypte, en Galatie, à Chypre. Mais les Indes et l'Espagne en exportaient de plus beaux spécimens. 
- Béryl. 
1-  Hébreu tarchich; pierre précieuse rapportée sans doute de l'endroit portant ce nom. 1re pierre de la 4e rangée 
du pectoral 
#Ex 28:20, 39:13, Ca 5:14, Eze 1:16, 10:9, 28:13, Da 10:6 
Aucun de ces passages n'indique la couleur de cette pierre. Certains commentateurs rendent tarchich dans  
(# Ca 5:14) par topaze et tarchich d'(# Ex 28:20) par calcédoine. Les LXX le traduisent par chrysolithe dans 
(# Ex 28:20, 39:13, Eze 28:13) et par anthrax, signifiant escarboucle, dans (# Eze 10:9). 
2-  Le grec bêrullos d'(# Ap 21:20) est traduit par béryl, pour désigner le 8e fondement de la nouvelle Jérusalem. 
Le béryl est un minéral de roche, formé surtout de silice et d'alumine; il est d'ordinaire vert ou vert bleuâtre; il en 
existe des variétés bleues, roses, jaunes, ou couleur d'aigue-marine; il est apparenté à l'émeraude. 
- Calcédoine. 
ou Chalcédoine de (Chalkedon, Kalkedon, ville d'Asie Mineure où l'on trouve cette agate). Pierre précieuse, 3e 
fondement de la nouvelle Jérusalem. 
# Ap 21:19 
La calcédoine était tenue autrefois pour une variété distincte de silex, mais on la considère maintenant comme 
une variété de quartz; elle est dure, parce que formée surtout de silice; de couleur laiteuse, donc beaucoup plus 
terne que le quartz typique, elle peut être gris pâle, brun bleu, etc. N'étant pas parfaitement cristallisée, elle 
présente souvent des veines de quartz en nodules ressemblant aux grains d'une grappe, ou à des stalactites. Cette 
pierre, pense-t-on, ne fut appelée calcédoine qu'au Moyen Age. Il semble donc que l'apôtre Jean ait voulu 
nommer une autre gemme, peut-être l'émeraude de Chalcédoine ou le jaspe de ce pays, pierres mentionnées par 
Pline (37.18 et 37). 
- Chrysolithe. 
grec: pierre d'or. Minéral fait surtout de silice et de magnésie; il y a 2 variétés de chrysolithes, l'une noble, l'autre 
commune. La pierre précieuse transparente est d'un vert jaunâtre et clair; on la trouve au Proche-Orient; nous ne 
savons pas si la chrysolithe de Pline, celle du N.T., était couleur d'or, ou si c'était une topaze. La chrysolithe est 
le 7e fondement de la nouvelle Jérusalem 
# Ap 21:20 
- Chrysoprase. 
grec: pierre d'un vert doré. Variété de calcédoine de teinte vert pomme ou vert poireau, couleur due à la présence 
d'oxyde de nickel. La plus connue vient de Silésie. La chrysoprase forme le 10e fondement de la nouvelle 
Jérusalem. 
# Ap 21:20 
- Corail, hébreu: ra'mot. Cette substance était classée parmi les plus précieuses. 
# Job 28:18 
Les marchands araméens portaient le corail aux marchés de Tyr. 
# Eze 27:16 
On l'extrayait de la Méditerranée et de la mer Rouge, et l'on en fabriquait des colliers et des amulettes. Le corail 
est le squelette calcaire de certains polypes. Ce sont des zoophytes munis d'une bouche à tentacules. Le polype 
fixé au rocher se multiplie et forme des polypiers, analogues à de petits arbres faits de zoophytes à demi séparés 
et à demi soudés. Le carbonate de chaux constituant le squelette du corail provient de l'eau de mer. Le corail 
prend souvent l'aspect d'un bel arbre branchu ou d'un arbrisseau, d'où son nom de zoophyte (animal ayant 
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l'aspect d'une plante). Quelques espèces forment de grands récifs. Le sens de l'hébreu, peninim semble plus 
incertain. Dans (# La 4:7), Segond et Synodale donnent corail, Darby, par contre rubis; dans (# Pr 3:15, Job 
28:18) on traduit tantôt par perles, ou rubis. 
- Cornaline. 
voir dans cet art.: Sardoine. 
- Diamant. 
Minéral de dureté et d'éclat incomparables; il est transparent et peut acquérir un poli merveilleux. Le diamant est 
du carbone pur, cristallisé. On ne pense pas qu'il ait été connu des Hébreux, ni même des anciens Grecs. Il est 
mentionné pour la 1re fois clairement par le poète latin Manilius (env. 12 ap. J.-C.), et Pline le décrit sans 
conteste dans son Histoire Naturelle parue environ 2 ans avant sa mort (79 ap. J.-C.). La pierre que les Grecs, 
puis les Romains, ont appelée adamas (l'invincible), était probablement une sorte de corindon, la pierre la plus 
dure après le diamant. 
Nos versions traduisent 2 mots par diamant: 
1-  Hébreu. yahalom, pierre précieuse 
# Eze 28:13 
la 3e du 2e rang du pectoral du souverain sacrificateur. 
# Ex 28:18, 39:11 
Rendu quelquefois par "sardoine". Les LXX disent: onyx. 
2-  Hébreu chamir, pierre dure, taillée en pointe, pour graver. 
# Jer 17:1 
Ailleurs le diamant est donné comme symbole de dureté. 
# Eze 3:9, Za 7:12 
- Emeraude. 
grec: smaragdos. 
1-  Hébreu bareget et baregat (brillant comme l'éclair). C'était la 3e pierre de la 1re rangée du pectoral. 
# Ex 28:15, 18, 39:11 
Les Tyriens en faisaient des parures. 
# Eze 28:13 
On ne sait pas exactement de quelle pierre précieuse il s'agit, et les versions ont de la peine à distinguer les  
termes d'émeraude et d'escarboucle, qu'il s'agisse des LXX, de la Vulgate, ou de nos versions modernes. 
2-  Gr. smaragdos, pierre précieuse d'un beau vert. Il se peut que ce terme ait désigné n'importe quel cristal de 
couleur verte. On s'en servait comme cachet (Ecclq. 32.6); l'arc-en-ciel lui est comparé 
# Re 4:3 
cette pierre est le 4e fondement de la nouvelle Jérusalem 
# Ap 21:19 
Comparer: (Tobie 13:17). 
L'émeraude est une variété de béryl; elle se distingue par sa teinte, d'un vert brillant, du béryl type, qui est vert 
pâle, tournant au bleu clair, au jaune, ou au blanc. La teinte du béryl provient du fer, celle de l'émeraude, du 
chrome. L'émeraude se trouvait autrefois à Chypre, en Egypte, et dans les montagnes de l'Ethiopie. 
- Escarboucle. 
1-  Hébreu nophekh 
# Eze 28:13 
la 1re pierre du 2e rang du pectoral. 
# Ex 28:18 
Les LXX, la Vulgate et Josèphe traduisent non pas escarboucle, mais émeraude. 
2-  Hébreu 'eqdaH, flamboiement, étincelle. 
# Esa 54:12 
Pierre lumineuse ayant l'aspect d'un charbon ardent. Les LXX disent anthrax, en latin carbunculus. Selon le 
naturaliste et minéralogiste Dana, Pline appelle escarboucles 3 pierres différentes: le grenat, le rubis spinelle et le 
saphir. Le grenat, que Pline met au nombre des escarboucles, est le grenat noble, appelé aussi grenat oriental, ou 
almandine. Sa transparence, sa couleur sont magnifiques. Les plus beaux grenats viennent du Pégou (Basse 
Birmanie). Le rubis spinelle est rouge clair ou légèrement teinté de rouge, transparent ou seulement translucide. 
Quant au saphir, voir plus bas. 
- Hyacinthe. 
Pierre précieuse formant le 11e fondement de la nouvelle Jérusalem. 
# Ap 21:20 
Il est fait allusion à sa couleur 
# Ap 9:17 
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qui est incertaine. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'un saphir de couleur bleue. Le mot hébreu rendu 
quelquefois par hyacinthe, figure aussi dans (# Ex 28:19) où il désigne la 1re pierre du 3e rang du pectoral. Il est 
possible que ce soit l'opale, ou l'ambre. 
- Jaspe. 
hébreu yachpheh, et grec iaspis 
# Ex 28:20, Eze 28:13, Ap 4:3 
Le jaspe est une variété de quartz: rouge, brun, jaune, vert ou gris, et opaque. Les anciens donnaient au mot jaspe 
un sens plus étendu. D'après Pline, ce terme désignait aussi une pierre précieuse transparente ou translucide, de 
couleur verte;comparez (# Ap 21:11), donc une sorte de calcédoine ou d'agathe. Les LXX rendent le mot hébreu 
par onux. 
- Onyx. 
du grec onux, ongle. Trad. de l'hébreu choham, désignant une pierre précieuse 
# Job 28:16, Eze 28:13 
qui se trouvait dans le pays de Havila. 
# Ge 2:12 
Deux pierres d'onyx, portant chacune les noms de 6 tribus d'Israël, étaient fixées aux épaulettes de l'éphod du 
souverain sacrificateur. 
# Ex 28:9, 12 
La 2e gemme de la 4e rangée du pectoral était aussi une pierre d'onyx  (# Ex 28:20). David rassembla des onyx 
pour le Temple, que son fils devait bâtir. 
# 1Ch 29:2 
Cette pierre est une variété d'agate (donc de quartz), à raies de diverses teintes. 
- Opale. 
hébreu lechem; pierre de la 3e rangée du pectoral. 
# Ex 28:19 
Les LXX, Josèphe (Guerre 5.5.7) et la Vulgate mettent "ligurius", pierre qui n'a pas été identifiée; peut-être 
s'agit-il de l'hyacinthe, ou de l'ambre. 
- Rubis. 
hébreu kadkod. Il est question de rubis dans (# Esa 54:12, Eze 27:16). 
Synodale voit un rubis dans la 1re pierre du 2e rang du pectoral 
# Ex 28:18 
alors que S. et D. mettent: escarboucle; dans (# Ca 5:14), Synodale a "incrustés de rubis", tandis que Segond et 
Darby parlent de chrysolithes. 
C'est dire que le sens de l'expression est incertain, et désigne peut-être d'une façon générale une pierre rouge, ce  
que les traducteurs interprètent de diverses manières. 
- Saphir. 
Hébreu sappir, grec sapphiros. Sur le pectoral du souverain sacrificateur, c'était la pierre centrale de la 2e rangée. 
# Ex 28:18 
Le saphir orne le 2e fondement de la nouvelle Jérusalem. 
 # Ap 21:19 
Les princes d'Israël sont comparés à des saphirs polis 
# La 4:7 
Cette pierre avait une grande valeur. 
# Job 28:16 
comparez (# Ca 5:14, Esa 54:11). Le saphir est l'une des 3 variétés de corindons, les autres étant le corindon 
proprement dit, et l'émeri. C'est une gemme bleue, transparente (# Ex 24:10); sa dureté n'est surpassée que par 
celle du diamant. Les anciens l'acquéraient des Indes et de l'Ethiopie. Des variétés fort belles proviennent du Sri 
Lanka. 
- Sardoine. 
(Segond); Cornaline (Synodale); Sardius (Darby). Variété de calcédoine que les Grecs appelaient sardios et aussi 
sardion. Pierre précieuse 
# Ap 4:3 
constituant le 6e fondement de la nouvelle Jérusalem (# Ap 21:20). Les anciens appelaient sardoines 2 sortes de 
gemmes, qu'ils distinguaient d'après la couleur: la variété d'un rouge transparent, que nous appelons maintenant 
cornaline, et la variété rouge brun qui est aussi une cornaline, mais à laquelle nous réservons le nom de sardoine. 
Pline dit que l'on trouvait des sardoines près de Sardes, d'où elles tiraient leur nom, mais que les plus belles 
variétés provenaient de Babylone. De nos jours, les meilleures cornalines sont d'origine hindoue. L'Arabie en 
fournit quelques-unes; les anciens Hébr. en tiraient peut-être de ce pays. 
Dans l'A.T., le mot sardoine rend l'hébreu  'odem, pierre rougeâtre; elle figurait comme 1re gemme au 1er rang 
du pectoral 
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# Ex 28:17 
Le roi de Tyr s'en parait. 
# Eze 28:13 
Certains exégètes ont pensé au rubis, mais les LXX trad. 'odem par sardion. 
- Sardonyx. 
(Segond); Sardoine (Synodale); Sardonix (Darby). Sorte de calcédoine différente de la précédente; son nom grec 
était sardonux elle forme le 5e fondement de la nouvelle Jérusalem 
# Ap 21:20 
La structure de cette gemme est analogue à celle de l'onyx (agate fine), mais présente des veines de cornaline, et 
des raies blanches, brun clair parfois noires. Dans l'antiquité, cette pierre provenait surtout des Indes et d'Arabie. 
- Topaze. 
grec topazion, probablement hébreu pitdah. C'était la 2e pierre de la 1re rangée du pectoral 
# Ex 28:17 
(cf. LXX, Ant. 3.7.5). On la trouvait en Ethiopie. 
# Job 28:19 
et dans une île de la mer Rouge (Diodore de Sicile, 3.38, 39; Pline, Hist. Nat 37.9). Les Tyriens la connaissaient. 
# Eze 28: 12-13 
Elle orne le 9e fondement de la nouvelle Jérusalem. 
# Ap 21:20 
La topaze des anciens était une variété jaune de corindon. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10028:                TABLEAU CHRONOLOGIQUE des PAPES & ETATS 
 
Empereurs romains     : Evêques de Rome  / Empereurs romains  : Evêques de Rome 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
    :   /   : 
§ Auguste   :   / Septime Sévère  : Victor I 189-199 ? 
§ 31 av. à 14 ap.J.C. :   / 193-211  :  
§   :   / Caracalla 211-217 : Zéphyrin 199-217? 
§ Tibère 14-37   :   / Héliogabale 218-222 : 
§ Caïus Caligula 37-41   :   / Alexandre Sévère : Calliste I 217-222 ? 
§ Claude 41-54  :   / 222-235  : (Hippolyte) 217-235 ? 
§ Néron 54-68  :   /    : Urbain I 222-230 ? 
§ Galba 68-69  : Linus 67-78 ?  / Maximin de Thrace :  
§ Othon 69  :   / 235-238  : Pontien 230-236 
§ Vitellius 69       :   /    : Anthère 235-236 
§ Vespasien 69-79 : Anaclet 78-90 ?  / Gordien 238-244 : Fabien 236-251 ? 
§ Titus 79-81  :    / Philippe l'Arabe  :  
§ Domitien 81-96 : Clément I 90-99 ? / 244-249  : 
§ Nerva 96-98  :   / Decius 249-251  : Corneille 251-253 ? 
§ Trajan 98-117      : Evariste 99-105 ? / Valérien 253-260 ? : Lucius I 253-254 ? 
    : Alexandre I 106-115 ? / Gallien 253-268 : Etienne I 254-257 ? 
Hadrien 117-138  : Sixte I 116-125 ?  /    : Sixte II 257-258 ? 
    : Télesphore 126-136 ? /    : Denys 259-268 ? 
    : Hygin 137-140 ? / Claude II 268-270 : Félix I 269-274 ? 
Antonin le Pieux  : Pie I 141-155 ?  / Aurélien 270-275  : Eutychien 274-283 ? 
138-161   : Anicet 156-166 ? / 
Marc Aurèle  : Soter 167-174 ?  / 
161-180   : Eleuthère 175-189 ? / 
Commode 180-192  :  / 
 
- § Du vivant de l’apôtre Jean. 
- Les noms entre parenthèses sont ceux d'évêques rivaux ou d'antipapes. 
 
                    Empereurs romains                                 Evêques de Rome 
Orient    : Occident   / 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dioclétien 284-305  : Maximien 284-305  / Caïus 283-296 ? 
     :    / Marcellin 296-304 ? 
Galère 305-311   : Constance Chlore 305-306 / 
     : Sévère 306-307   / 
     : Licinius 308-311  / Marcel I 308-309 
     :     / Eusèbe 309-311 
Maximin 311-313  : Constantin 312-337  / Melchiade 311-314 
Licinius 313-324   :    / Sylvestre I 314-337 
Constantin II 337-340  : Constant 337-350  / Marc 337-340 
Constance 337-361  :     / Jules I 341-352 
Julien l'Apostat 361-363  :     / Libère 352-363 
Jovien 363-364   : Valentinien 364-375  / Félix II 363-364 
     :    / Damase I 366-384 
Valens 364-378   : Gratien 375-383  / (Ursin) 
Théodore 379-395  : Valentinien II 375-392  /  
Arcadius 395-408  : Honorius 395-423  / Sirice 384-398 
     :    / Anastase I 399-402 
Théodore II 408-450  :     / Innocent I 402-417 
     :    / Zozime 417-418 
     :    / Boniface I 418-423 
    : Valentinien III 425-455  / Célestin I 423-432 
     :    / Sixte III 432-440 
            
        /   PAPES 
  
Marcien 450-457   : Avitus 455-456   / Léon I 440-461 
Léon I 457-474   : Majorien 457-461  /  
     : Libius Sévère 461-465  / Hilaire 461-468 
     : Anthémius 467-472  / Simplice 468-483 
Léon II 474   : Alybrius 472   / 
Zénon 474-491   : Julius Népos 474-475  /  
     : Romulus 475-476  /  
Anastase 491-518  :     / Félix III 483-492 
     :    / Gélase I 492-496 
    :    / Anastase II 496-498 
     :    / Symmaque 498-514 
Justin I 518-527   :    / Hormidas 514-523 
     :    / Jean I 523-52  
Justinien 527-565      :    / Félix IV 526-530 
     :    / Boniface II 530-532 
     :    / Jean II 532-535 
     :    / Agapet 535-536 
     :    / Silvère 536-538 
     :    / Vigile 538-555 
     :    / Pélage I 555-560 
Justin II 565-578   :    / Jean III 560-573 
     :    / Benoît I 574-578 
Tibère 578-582   :    / Pélage II 578-590 
Maurice 582-603   :    / Grégoire I 590-604 
Phocas 603-610   :    / Sabinien 604-606 
     :    / Boniface III 607 
     :    / Boniface IV 608-615 
Héraclius 610-641  :    / Adeodat I 615-619 
     :    / Boniface V 619-625 
     :    / Honorius I 625-638 
     :    / Séverin 640 
Constant II 641-668  :    / Jean IV 640-642 
     :    / Théodore I 642-649 
     :    / Martin I 649-655 
     :    / Eugène I 655-656 



 290 

Constantin IV 668-685  :    / Vitalien 657-672 
     :    / Adéodat II 672-676 
     :    / Donus I 676-678 
     :    / Agathon 678-682 
     :    / Léon II 682-683 
     :    / Benoît II 684-685 
Justinien II 685-711  :    / Jean V 685-686 
     :    / Conon 686-687 
     :    / Serge I 687-701 
     :    / Jean VI 701-705 
     :    / Jean VII 705-707 
     :    / Sivinnius 708 
     :    / Constantin 708-715 
Léon III 717-741   :    / Grégoire II 715-731 
     :    / Grégoire III 731-741 
Constantin V 741-775  :    / Zacharie 741-752 
     :    / Etienne (II) 752 
     :    / Etienne II 752-757 
     :    / Paul I 757-767 
     :    / Etienne III 768-771 
Léon IV 775-780   : Charlemagne (768)  / Adrien I 771-795 
Constantin VI 780-797  : 800-814   / Léon III 795-816 
Irène 780-802                 :    / 
Nicéphore 802-811  :    / 
Staurakios 811   :    / 
Michel I 811-813   :    / 
Léon V 813-820   : Louis le Débonnaire  / Etienne IV 816-817 
Michel II 820-829              : 814-840   / Pascal I 817-824 
     :    / Eugène II 824-827 
     :    / Valentin 827 
Théophile 829-842  : Lothaire I 840-855  / Grégoire IV 827-843 
Michel III 842-867  :     / Serge II 844-857 
     :     / Léon IV 847-855 
     : Louis II 855-875  / Benoît III 855-858 
     :    / Nicolas I 858-867 
Basile I 867-886   :     / Adrien II 867-872 
     : Charles le Chauve  / Jean VIII 872-882 
     : (840) 875-877   / Marin 882-884 
     : Charles le Gros   / Adrien III 884-885 
Léon VI 886-912   : (876) 881-887   / Etienne V 885-891 
     : Arnuf 887-899   / Formose 891-896 
     :     / Boniface VI 896 
     :     / Etienne VI 896-897 
     :    / Romain 897-898 
             Rois d'Allemagne 

     :    / Théodore II 898 
     :    / Jean IX 899-900 
     :    / Benoît IV 900-903 
     :    / Léon V 903 
     :    / Christophe 903-904 
     :    / Serge III 904-911 
Constantin VII 912-959  :    / Anastase III 911-913 
     :    / Landon 913-914 
     : (Henri I 918-936  / Jean X 915-928 
     :    / Léon VI 928-929 
     :    / Etienne VII 929-931 
     :    / Jean XI 931-936 
     :    / Léon VII 936-942 
     :    / Etienne VIII 939-942 
     :    / Martin II 943-946 
     :    / Agapet II 946-956 
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Empereurs d'Orient                    Rois & Empereurs d'Allemagne 
Romanos II 959-963  : Othon I (936) 962-973  / Jean XII 956-964 
Nicéphore II 963-969         :                               / (Léon VIII 963-965) 
     :    / Benoît V 964-965 
Jean I 969-976   :     / Jean XIII 965-972 
     : Othon II 973-983  / Benoît VI 972-973 
     :    / Donus II 973 
Basile II 976-1025  :     / Benoît VII 975-984 
     :    / Jean XIV 984-985 
     :    / Boniface VII 985 
Rois de France 

Hugues Capet 987-996  : Othon III (983)   / Jean XV 985-996 
    : 996-1002   / Jean XVI 996 
Robert II 996-1031  :     / Grégoire V 996-999 
     :    / Jean XVII 999 
     :    / Sylvestre II 999-1003 
     : Henri II (1002)   / Jean XVIII 1003 
     : 1014-1024   / Jean XIX 1003-1009 
     :    / Serge IV 1009-1012 
     :    / (Grégoire VI) 
     :    / Benoît VIII 1012-1024 
Henri I 1031-1060  : Conrad II (1024)  / Jean XX 1024-1033 
     : 1027-1039   / Benoît IX 1033-1044 (1046) 
     :    / (Sylvestre III) 
     : Henri III (1039)   / Grégoire VI 1044-1046 
     : 1046-1056   / Clément II 1046-1047 
     :     / Damase II 1048 
     :    / Léon IX 1049-1054 
     :    / Victor II 1055-1057 
     : Henri IV (1056)   / Etienne X 1057-1058 
     : 1084-1106   / Benoît X 1058-1059 
     :    / Nicolas II 1059-1061 
Philippe I 1060-1108  : Henri V (1106)   / Alexandre II 1061-1073 
     : 1111-1125   / Grégoire VII 1073-1085 
     :    / (Clément III) 
     :    / Victor III 1087 
     :    / Urbain II 1088-1099 
Louis VI 1108-1137  :    / Pascal II 1099-1118 
     :     / Gélase II 1118-1119 
     :    / Calixte II 1119-1124 
     : Lothaire (1125)   / Honorius II 1124-1130 
     : 1133-1137   / Innocent II 1130-1143 
Louis VII 1137-1180  : (Conrad III 1138-1152)  / (Anaclet II) 
     :    / Célestin II 1143-1144 
     :    / Lucius II 1144-1145 
     :    / Eugène III 1145-1153 
     : Frédéric I (1152)  / Anastase IV 1153-1154 
     : 1155-1190   / Adrien IV 1154-1159 
     :    / Alexandre III 1159-1181 
     :    / (Victor IV, Pascal III) 
Le chiffre entre parenthèses indique l'avènement au trône d'Allemagne, les autres les années pendant lesquelles 
le souverain avait la dignité impériale. Les noms entre parenthèses sont ceux des rois d'Allemagne qui ne sont 
pas devenus empereurs. 
     Empereurs d'Allemagne 

Philippe II Auguste  :     / Lucius III 1181-1185 
1180-1223                 : Henri VI (1190)   / Urbain III 1185-1187 
     : 1191-1197   / Grégoire VIII 1187 
     : (Philippe de Souabe)  / Clément III 1187-1191 
     :    / Célestin III 1191-1198 
     : Othon IV (1198)  / Innocent III 1198-1216 
     : 1209-1215   / Honorius III 1216-1227 
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Louis VIII 1223-1226           : Frédéric II (1215)  / 
Louis IX 1226-1270  : 1220-1250   / Grégoire IX 1227-1241 
     :    / Célestin IV 1241 
     : (Conrad IV 1250-1254)  / Innocent IV 1243-1254  
     :    / Alexandre IV 1254-1261 
     :    / Urbain IV 1261-1264 
     :    / Clément IV 1265-1268 
Philippe III 1270-1285  : Rodolphe de Hasb.  / Grégoire X 1271-1276 
     : 1273-1291   / Innocent V 1276 
     :    / Adrien V 1276 
     :    / Jean XXI 1276-1277 
     :    / Nicolas III 1277-1280 
     :    / Martin IV 1281-1285 
Philippe IV 1285-1314  :    / Honorius IV 1285-1287 
     :    / Nicolas IV 1288-1292 
     : (Adolphe de Nassau  / Célestin V 1294 
     : 1291-1298)   / Boniface VIII 1294-1303 
     : (Albert d'Autriche  / Benoît XI 1303-1304 
     : 1298-1308)   / Clément V 1305-1314 
     : Henri VII (1308)  /  
     : 1312-1313   /  
Louis X 1314-1316  : Louis de Bavière  / Jean XXII 1316-1334 
     : (1314) 1355-1378  / (Nicolas V) 
Philippe V 1316-1322  :    / 
Charles IV 1322-1328  :    /  
Philippe VI 1328-1350  :    / Benoît XII 1334-1342 
     : Charles IV (1347)  / Clément VI 1342-1352 
Jean le Bon 1350-1364  : 1355-1378   / Innocent VI 1352-1362 
Charles V 1364-1380        :    / Urbain V 1362-1370 
     : (Venceslas 1378-1400)  / Grégoire XI 1370-1378 
Charles VI 1380-1422  :    / Urbain VI 1378-1389 
     : (Rupert 1400-1410)  / (Clément VII 1378-1394) 
     :    / Boniface IX 1389-1404 
     :    / (Benoît XIII 1394-1415) 
     :    / Innocent VII 1404-1406 
     :    / Grégoire XII 1406-1415 
     : Sigismond (1410)  / (Alexandre V 1409-1410) 
     : 1411-1437   / (Jean XXIII 1410-1415) 
Charles VII 1422-1461  :    / Martin V 1417-1431 
     :(Albert II 1438-1439)  / Eugène IV 1431-1447 
     : Frédéric III (1440)  / (Félix V) 
     : 1446-1493   / Nicolas V 1447-1455 
     :    / Calixte III 1455-1458 
Louis XI 1461-1483  :    / Pie II 1458-1464 
     :    / Paul II 1464-1471 
     :    / Sixte IV 1471-1484 
Charles VIII 1483-1498  :     / Innocent VIII 1484-1492 
     : Maximilien I (1493)  / Alexandre VI 1492-1503 
Louis XII 1498-1515  :    / Pie III 1503 
     :     / Jules II 1503-1513 
  
Rois de France  Empereurs d'Allemagne   Angleterre   Papes 
François Ier   :    : Henri VIII / Léon X 1513-1521 
1515-1547               : Charles-Quint  : 1509-1547 / Adrien VI 1522-1523 
    : 1519-1556  :  / Clément VII 1523-1534 
Henri II    :   : Edouard VI / Paul III 1534-1549 
1547-1599              :   : 1547-1553 / Jules III 1550-1555 
    : Ferdinand Ier  : Marie Tudor / Marcel II 1555 
    : 1556-1564  : 1553-1603 / Paul IV 1555-1559 
François II  :   :  / Pie IV 1559-1565 
1559-1560              : Maximilien II  :  / Pie V 1566-1572 
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Charles IX                 : 1564-1576  :  / Grégoire XIII 1572-1585 
1560-1574                : Rodolphe II  :  / Sixte-Quint 1585-1590 
Henri III   : 1576-1612   :  / Urbain VII 1590 
1574-1589                :   :  / Grégoire XIV 1590-1591 
Henri IV  :   :  / Innocent IX 1591 
1589-1610                :   : Elisabeth Ire / Clément VIII 1592-1605 
sacré en 1594         :   : 1558-1603 / Léon XI 1605 
Louis XIII  : Mathias 1612-1619 : Jacques Ier / Paul V 1605-1621 
1610-1643          : Ferdinand II  : 1603-1625 / Grégoire XV 1621-1623 
    : 1619-1637  : République / Urbain VIII 1623-1644 
Louis XIV  : Ferdinand III  : 1649-1660 / Innocent X 1644-1655 
1643-1715               : 1637-1657  : Charles II / Alexandre VII 1655-1667 
    : Léopold Ier  : 1660-1685 / Clément IX 1667-1669 
    : 1658-1705  :  / Clément X 1670-1676 
    :   : Jacques II / Innocent XI 1676-1689 
    :   : 1685-1688 /  
    :   : Guillaume III / Alexandre VIII 1689-169 

:   : 1689-1702 / Innocent XII 1691-1700 
France               Allemagne       Prusse   Angleterre              Papes 

   : Joseph Ier : Frédéric Ier : Anne Stuart / Clément XI 1700-1721 
   : 1705-1711 : 1700-1713 : 1702-1714 / 
Louis XV : Charles VI : Frédéric : Georges Ier / Innocent XIII 1721-1724 
1715-1774           : 1711-1740 : Guillaume Ier : 1714-1727 / Benoît XIII 1724-1730 
   :   : 1713-1740 : Georges II / Clément XII 1730-1740 
   : Charles VII : Frédéric II : Georges II / Benoît XIV 1740-1758 
   : 1742-1745 : 1740-1786 : 1727-1760 /  
   : François Ier :   : Georges III / Clément XIII 1758-1769 
   : 1745-1765 :  : 1760-1820 / Pie VI 1775-1799 
Louis XVI : Joseph II :  :  / 
1774-1792          : 1765-1790 : Frédéric :  / 
Etats Généraux :  : Guillaume II :  / 
1789  :   : 1786-1797 :  / 
Constituante : Léopold II :  :  /  
1789-1791           : 1790-1792 :  :  / 
Législative          : François II :  :  / 
1791-1792           : 1792-1806 :  :  / 
Convention :  :  :  / 
 1792-1795          :  :  :  / 
Iere République :  :  :  / 
Directoire :  :  :  / 
1795-1799           :  :  :  / 
Consulat :  :  :  / 
1799-1804           :  :  :  / 
           Autriche 

Napoléon Ier : François Ier : Frédéric : Georges IV / Pie VII 1800-1823 
1804-1814          : 1804-1835 : Guillaume III : régent   /  
Louis XVIII        :   : 1797-1840 : 1810-1820 / 
1814-1815         :  :  :  / 
Napoléon Ier :  :  :  / 
cent jours) 1815 :  :  :  / 
Louis XVIII        :  :  : Georges IV / Léon XII 1823-1829 
1815-1824        :  :  : 1820-1830 /  
Charles X :  :  :  / 
1824-1830         :  :  : Guillaume IV  / Pie VIII 1829-1830 
Louis-Philippe : Ferdinand Ier : Frédéric : 1830-1837 / Grégoire XVI 1831-1846 
1830-1848         : 1835-1848 : Guillaume IV : Victoria / Pie IX 1846-1878 
   :  : 1840-1861 : 1837-1901 /  
II° République     : François  :   :  / 
1848-1852          : Joseph Ier :  :  / 
Napoléon III       : 1848-1916 : Guillaume Ier :  / 
1852-1870           :  : 1861-1871 :  /  
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              Allemagne 

III° République :  : Guillaume Ier :  / Léon XIII 1878-1903  
1870-1940 :  : 1871-1888 :Edouard VII / 
   :   : Frédéric III :1901-1910 / 
  :  : 1888  :  / 
   :   : Guillaume II :    / Pie X 1903-1914 
   : Charles Ier : 1888-1918 : Georges V / 
   : 1916-1918 : République de : 1910-1936 / Benoît XV 1914-1922 
   : République  : Weimar :  / Pie XI 1922-1939 
   : 1918-1938 : 1918-1933 : Edouard VIII / 
Etat Français : Annexion à : III° Reich : 1936  / 
1940-1944           : l'Allemagne : 1933-1945 : Georges VI / Pie XII 1939-1958 
IV° République : 1938-1945 : République : 1936-1951 /  
1944-1958          : République  : fédérale : Elisabeth II /  
V° République    : 1945-  : République : 1951-  /  
1958  :  : démocratique :  / Jean XXIII 1958-1963 
   :  :  :  / Paul VI 1963-1978 
         / Jean Paul Ier 1978 
         / Jean-Paul II 1978 
        / Benoît XVI 2005 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10071:                                       Chronologie des Evénements 
  
0000 
    10 
    20 
    30 -  An 29: Crucifixion. 
    40      
    50      
    60 
    70 - Destruction de Jérusalem. 
    80 
    90 - (95) Jean à Patmos reçoit et écrit la "Révélation". Lettres aux sept Eglises. 
  100 - (96) 
  110     !   1er sceau: Le cheval blanc: Ere du triomphe. Epoque glorieuse pour l'Empire Romain. Ap 6:1 
  120     !                       
  130     ! 
  140     ! 
  150     ! 
  160     ! 
  170     ! 
  180     ! 
  190     ! (192) - 2° sceau: Le cheval roux: Fin de la "Pax Romana".  Ere de discordes civiles. Ap 6:3 
  200           !  (200) - 3° sceau: Le cheval noir: Deuils. Calamités. Détresses. 
  210           !      !                      prend fin avec l'arrivée de Dioclétien (284-305) Ap 6:5 
  220           !      ! 
  230           !      ! 
  240           !      ! (240) - 4° sceau: Le cheval pâle: Famines. Pestilences. Mortalité. Ap 6:7 
  250           !      !     ! 
  260           !      !     ! 
  270           !      !     ! 
  280           !      !     ! (284) Dioclétien. Il restaure l'Empire .En 303, la paix règne dans un Empire  
  290                                                                                                                                     stabilisé. 
  300  (303) - 5° sceau: Ere de persécution. Dernier effort du paganisme. (313) Ap 6:9 
  310      !   (310) - 6° sceau: Fin du paganisme romain. Ere de la dispersion de la civilisation païenne. 
  320              !                      Le Christianisme (la Jézabel) s'installe comme église d'Etat. Ap 6:12 
  330              !                       
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  340              ! 
  350              ! 
  360 
  370 
  380 
  390 
  400 

LA CHUTE DE L'EMPIRE D'OCCIDENT. 
Les quatre premières trompettes qui sont les 4 vents d’Apocalypse 8:12 

  410 - (410) Première Trompette: L'invasion des GOTHS - Alaric entre dans Rome. Ap 8:7 
  420 - (422) Deuxième Trompette: L'invasion des VANDALES - Genséric. Conquêtes par 
  430                                                   les mers. Rome est mise à sac en 455. Ap 8:8 
  440 - (440) Troisième trompette: L'invasion des HUNS - Attila.  La bataille des fleuves. 
  450                    Léon I (premier pape: 440) négocie et obtient le retrait des Huns. Ap 8:10 
  460 
  470 - (476) Quatrième trompette: L'invasion des HERULES - Odacre prend Rome et dépose 
  480                                l'empereur Romulus Augustule. FIN de L'EMPIRE d'OCCIDENT. Ap 8:12 
  440                                 

LA CHUTE DE L'EMPIRE D'ORIENT  &  Les 1260 jours (années) 
  450 
  460 
  470 
  480 
  490 
  500 
  510 
  520 
  530- (533) Ici commenceraient les 1260 années . Le pape se donne le titre de « Rector Ecclesie » 
  540      !                " soit Seigneur de l'église.  " l'homme de péché " était pleinement révélé. 2Th 2 :3-4 
  550      !                - La femme (l'Eglise véritable) au désert: Ap 12:6 
  560      ! 
  570      ! 
  580      ! 
  590      ! 
  600      ! 
  610      !- (610) Cinquième trompette: l'ISLAM - Muhammad commence sa prédication à La Mecque. 
  620      !      !                                       L'Empire Sarrasin. Ap 9:1 
  630      !      ! 
  640      !      ! 
  650      !      !- (651) Première recension écrite du Coran. 
  660      !      ! 
  670      !      ! 
  680      !      ! 
  690      !      !- (691) Construction de la Coupole du Rocher à Jérusalem. 
  700      !      ! 
  710      !      ! 
  720      !      ! 
  730      !      ! 
  740      !      ! 
  750      !      !       - (754) Création des Etats pontificaux par Pépin le Bref. 
  760      !      ! 
  770      !      ! 
  780      !      !       - (779) La dîme, impôt perçu par l'église, est rendue obligatoire. 
  790      ! 
  800      !              - (808) Début de la querelle théologique du Filioque: Rome et Constantinople. 
  810      !                                                            
  820      ! 
  830      ! 
  840      !              - (843) Rétablissement du culte des images à Constantinople. 
  850      ! 
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  860      ! 
  870      ! 
  880      ! 
  890      ! 
  900      ! 
  910      ! 
  920      ! 
  930      ! 
940 ! 
950      !              - (957) Début de la conversion des Turcs à l'islam. 

  960      ! 
  970      ! 
  980      ! 
  990      !              - (998) Otton III se proclame le restaurateur de l'Empire romain. 
1000      !                                           ( Saint Empire romain germanique ) 
1010      ! 
1020      !              - (1021) Apparition du catharisme. 
1030      ! 
1040      ! 
1050 !              - (1059) Décret du pape Nicolas II réservant aux seuls cardinaux le droit d'élire le pape. 
1060 !- (1055 -1453) La sixième trompette. Libération des anges de l'Euphrate: Les TURCS. Ap 9:13 
      ! !                                                        
1070 !       ! 
1080      !       !      - (1083) Henri IV s'empare de Rome et s'y fait couronner par l’antipape Clément III. 
1090      !      !                                                                                  
1100      !       !      - (1096 - 1099) 1ère croisade. 
      !       !      - (1100) Création du royaume chrétien de Jérusalem. Baudoin, 1er roi. 
1110 !       ! 
1120  !       ! 
1130      !       ! 
1140      !       !       - (1147 - 1149) 2ième croisade. 
1150      !       ! 
1160      !       ! 
1170      !       !       - (1173) Les Vaudois, un nouveau courant religieux. 
1180      !       ! 
1190      !       !       - (1189 - 1192) 3ième croisade. 
1200      !       !       - (1202 - 1204) 4ième croisade. 
1210      !       !       - (1209) Croisade contre les Albigeois menée par Simon de Montfort. 
1220      !       !       - (1217 - 1221) 5ième croisade. 
1230      !       !       - (1228 - 1229) 6ième croisade dite des Barons. 
1240      !       !       - (1244) Prise de Montségur, bastion des cathares. 
     !       !       - (1244) Fin du royaume chrétien (papal) de Jérusalem. 
1250      !       !       - (1248 - 1254) 7ième croisade avec Saint-Louis. 
1260      !       ! 
1270      !       !       - (1270) 8ième croisade avec Saint-Louis qui meurt à Tunis. 
1280      !       ! 
1290      !       !       - (1291) Prise de Saint-Jean d'Acre, dernier bastion chrétien (papal) par les Mamelouks. 
1300      !       !       - (1301) L'inquisition est placée sous l'autorité des évêques. 
1310      !       ! 
1320      !       ! 
1330      !       ! 
1340      !       ! 
1350      !       ! 
1360      !       ! 
1370      !       !        - (1378) Début du grand schisme: deux papes sont élus. 
1380      !       !        - (1379) John Wyclif et les "lollards" en révolte contre la papauté. 
1390      !       !        - (1391) "Baptêmes sanglants" en Espagne contre les Juifs. 
     !       !        - (1394) Les Juifs expulsés de royaume de France. 
1400      !       ! 
1410      !       !        - (1409) Trois papes pour l'Occident. 
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       !       !        - (1415) Jan Hus, excommunié, est conduit au bûcher. 
1420      !       ! 
1430      !       ! 
1440      !       !        - (1439) L'Eglise grecque reconnaît le pape comme chef de toute l'Eglise. 
       !       !                                                                   Cette union restera purement formelle. 
1450      !       !        - (1453) Les Turcs s'emparent de Constantinople. 

FIN de l'EMPIRE ROMAIN d'ORIENT. 
                
1460      !                      - (1455) Gutenberg imprime la Bible. 
1470      ! 
1480      ! 
1490 !               - (1492) Les rois catholiques décrètent l'expulsion des Juifs d'Espagne. 
1500 !               - (1495) Lituanie. Les Juifs sont expulsés. 
  !               - (1496) Conversions forcées des Juifs et des Maures espagnols. 
   !               - (1498) Le prédicateur Savonarole meurt sur le bûcher. 
1510 !               - (1512) Lefèvre d'Etaples commente les Epîtres de Saint Paul. 
1520 !               - (1516) Le prédicateur Zwingli prêche la réforme de l'église. 
    !               - (1517) Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences. 
  !               - (1521) Luther mis au ban du Saint Empire romain germanique. 
      !               - (1523) Les anabaptistes et les mennonites, dissidents de la Réforme de Luther, 
     !                                                                               essaiment à travers l'Empire. 

!               - (1526) Constitution d'une Eglise nationale luthérienne à Hesse. 
1530 !               - (1536) Genève, La Réforme est officiellement adoptée. 
    !               - (1538) Calvin et Farel. 
1540 !               - (1542) Le Saint-Office supervise l'Inquisition. 
       !               - (1545) Massacre des Vaudois dans le Luberon. 
1550 ! 
1560 !               - (1560) Ecosse:  Jean Knox prêche la Réforme. La Confessio scotica fonde 
  !                                                                                      l'Eglise presbytérienne 

!               - (1562) Massacre des protestants à Wassy. Début de la guerre de Religion. 
1570 !               - (1572) Les massacres de la Saint-Barthélemy. 
1580 !               - (1580) Paix de Fleix: Cette septième guerre de religion, commencée en 1579, 
    !                                                              se termine par un retour au statu quo. 
     !               - (1585) Henri III révoque les privilèges des protestants. 
1590 !               - (1591) Le pape décide de lever une armée contre Henri IV.  La France, la fille  
     !         aînée de l'église, ne peut être gouvernée par un protestant.  
1600 !               - (1598) EDIT DE NANTES en faveur des protestants. 
1610 ! 
1620 ! 
1630 ! 
1640 !               - (1642) Le pape condamne l'Augustinus de Jansénus. 
     !               - (1647) En Angleterre, George Fox commence à prêcher : Les Quakers. 
1650 ! 
1660      !               - (1669) Mesures de restriction à l'application de l'édit de Nantes. 
1670      ! 
1680 !               - (1680) Début des dragonnades: Conversions par la force. 
         !               - (1685) Révocation de l'édit de Nantes signé en 1598. 
       !               - (1686) Massacre des Vaudois. 
1690 ! 
1700 !               - (1702) Les camisards protestants se révoltent. 
1710 !               - (1711) Démolition de Port-Royal, bastion du Jansénisme. 
1720 !               - (1724) Reprise des persécutions contre les protestants. 
1730 !               - (1738) John Wesley fonde le mouvement méthodiste. 
1740 ! 
1750 ! 
1760 ! 
1770 ! 
1780 !               - (1787) L'édit de tolérance de Louis XVI rend un état civil aux protestants. 
1790 !               - (1789) Révolution française: Prise de la Bastille. 
      !               - (1789) Proclamation des Droits de l'homme et du citoyen. 
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         !               - (1790) Les premiers baptêmes civiques sont célébrés. 
     !               - (1790) France: Nationalisation des biens du clergé. 
1793 !- (1793)  Fin des 1260 années, début des 3 ans et demi. Ap 11:11 
       !         ………. La  première  coupe ..........   (# Re 16:2) L'ulcère malin. 
            !     - (1793) France: La déchristianisation s'amplifie. Vague antireligieuse. 
               !         - (1794) Robespierre fête l'Etre suprême et la nature au Champ de Mars. 
           !         - (1795) France: La liberté des cultes est reconnue. 
              !         - (1797) France: Les élections de l'an V marquent la victoire des royalistes. 
                             ………. La  troisième  coupe..........(# Re 16:4) (1797) Batailles sur les fleuves. 
                                                                                                              L'Italie à l'heure des républiques. 
1800 - (1801) Bonaparte, Premier consul signe un concordat avec le pape PieVII. 

 ….…. La  quatrième  coupe .......... (# Re 16:8) (1802) Un soleil :  
                      Un grand soleil apparaît: Bonaparte nommé consul à vie. 
                              .......... La  deuxième  coupe ..........   (# Re 16:3)  (1805) L’action se passe en mer.  
                                            La bataille de Trafalgar anéantit la flotte catholique. 
         - (1806) Napoléon rompt avec Pie VII. 

- (1806) Napoléon notifie à l'empereur François II la fin du Saint Empire romain                                
                                                                                                                          germanique. 

                               - (1809) Napoléon fait arrêter le pape Pie VII. 
1810       - (1813) Napoléon 1er et le pape Pie VII signent un concordat.  

-  (1814) Restauration de la monarchie. La religion catholique remise à l'honneur par la   
    Charte. 

1820                                        
1830 

   ….…. La Cinquième  coupe .......... (# Re 16:10)  (1831) Sur le trône de la bête.  
                      Début des luttes contre les forces papales. 
1840                      - (1847) Le pape Pie IX constitue un conseil des ministres et une garde civique. 
1850                      - (1854) Le pape Pie IX proclame le dogme de l'immaculée Conception. 
1860                      - (1869) Vatican I 
1870                      - (1870) Dogme Pastor aeternus: le pape Pie IX se voit reconnaître l'infaillibilité. 
1880                      - (1880) Jules Ferry ordonne la fermeture des couvents et congrégations. 
1890 
1900                      - (1900) Rome: Dissolution des Etats de l'Eglise. 
         - (1905) France: Loi de séparation de l'Eglise et l'Etat. 
1910 
1920                      - (1929) Accords du Latran. Création de la cité du Vatican. 
1930 
1940 
1950 
1960            - (1962) Vatican II. 
1970 
1980 
1990 

EVENEMENTS  à  ATTENDRE: 
  
 ????                      - La moisson (# Re 14:15-16). L'avènement du Seigneur (# 1Th 4:15-17). 
 ????                      - Harmaguédon: Fin de la bête et du faux prophète (# Re 19:20). 
 ????                      - La chute de Babylone la grande. Fin du papisme (# 2Th 2:8, Re 18:2, 21). 
 ????                      - Le Millénium (# Re 20:1-6). Satan est lié (# Re 20:2). 
 ????                      - Satan est relâché pour peu de temps (# Re 20:7). 
 ????                      - Deuxième résurrection. Jugement dernier (# Re 20:11-15). 
 ????                      - Un nouveau ciel et une nouvelle terre (# Re 21:1). La nouvelle Jérusalem (# Re 21:10). 
 ????                      - L'E T E R N I T E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Le temps est proche (# Re 22:10). 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10047:       DU TEMPS DE L'APOTRE JEAN 
  
L'Apôtre Jean : Empereurs de Rome : Evêques de Rome  : Ignace* : Polycarpe** 
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65  : NERON (54-68) :    :   :  
 -  :   :   :  : 
67  :   - Linus °°  :  : 
 -  :- Galba (68-69)  -   :  : 
 -  :- Othon (69)  -   :  : 
70- Destruction  :- Vespasien (69-79) -   :  : 
 -   de Jérusalem :   -   :  : 
 -  :   -   :  : 
 -  :   -   :  : 
 -  :   -   :  : 
75  :   -   :  : 
 -  :   -   :  :  
 -  :   -   :  : 
 -  :   - - Anaclet  :  : 
 -  :- Titus (79-81)    -   :  : 
80 )  :     -   :  : 
 -  ) 3° Epître :-DOMITIEN (81-96)    -   :  =  
 -  )  :     -   :  = 
 -  :     -   :  = 
 -  :     -   :  = 
(85   :     -   :  = 
( -    :     -   :  = 
(-  2° Epître :     -   :  = 
(-    :       -   :  = 
(-    :     -   :  = 
(90)  :     --Clément I ²  :  = 
-   )  :      -   :  = 
-   ) Evangile :      -   :  = 
-   ) 1° Epître :      -   :  = 
-   )  :      -   :  = 
(95)  :      -   :  = 
(-  Apocalypse :- Nerva (96-98)     -   :  = 
 -         :      -   :  = 
 -  :- Trajan (98-117)    -   :  =  
 .  :      -- Evariste       = 
100§    :       -     =  
 -   §  :       -     = 
 -   §  :       -     = 
 -   §  :       -     = 
104§  :       -     =  
105  :       -     = 
-  :       -     = 
-  :       --Alexandre I    = 
-  :        -     = 
-  :        -     = 
110  :        -     X  
* Ignace d’Antioche martyrisé sous Trajan. 
** Polycarpe qui deviendra évêque de Smyrne en 110 à l’âge de 29-30 ans, fut martyrisé sous Antonin le Pieux 
(138-161) à 86 ans.  C’est parce qu’Antonin força un sénat à le diviniser que cette action lui valut le surnom de 
Pius (le Pieux). 
En s’adressant à l’ange de Smyrne, le Seigneur s’adresse probablement à son prédécesseur. 
°° Linus, premier évêque de Rome. 
° L’Apôtre Jean serait mort d’une mort naturelle entre 100-104. 
² Clément était un partisan du renforcement de l’autorité ecclésiastique.  
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME JOHNSON 9307:        LE LIEU  (Vision de l'Apocalypse) 
  
L'auteur lui-même témoigne du fait que les visions de l'Apocalypse ont été reçues sur l'île de Patmos. 
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L'église primitive témoigne unanimement que Jean a survécu à la destruction de Jérusalem. Lorsque la fureur 
guerrière s'est approchée de la ville sainte, Jean, obéissant aux mises en garde du Seigneur, s'est enfui à Ephèse, 
# Mt 24:16 
et il s'est retrouvé au milieu des églises d'Asie, fondées par l'apôtre Paul. 
Pendant son long séjour dans cette région, qui dura jusqu'à sa mort, il a été banni sous le règne de Domitien, qui 
persécuta l'église. 
Patmos, lieu de l'exil, est une prison installée sur un rocher en pleine mer. Ce sont en fait trois masses rocheuses, 
reliées par des isthmes, sur une longueur d'environ 50 kilomètres. Ces îles se trouvent dans la mer Egée, et font 
partie d'un archipel appelé "les Sporades". 
Etant hors des lignes maritimes, ces endroits sont rarement visités. Les sommets de Patmos sont déserts, sur les 
coteaux paissent quelques troupeaux, et, à part quelques arbres fruitiers, c'est un lieu désert et de désolation. 
La mer est limpide, le ciel presque toujours sans nuages, et, depuis les endroits les plus élevés, Jean pouvait voir, 
à des kilomètres à la ronde, les îles voisines et les montagnes d'Asie au loin. 
Bien que Jean affirme avoir eu ses visions à Patmos, certains semblent penser que l'ouvrage a été écrit à Ephèse. 
Les arguments dans ce sens semblent bien faibles, il n'y a que des suppositions, non des preuves. 
Cet argument s'oppose d'ailleurs au fait que la première des sept lettres est adressée à " l'ange de l'église 
d'Ephèse". 
# Re 2:1 
Que Jean ait résidé à Ephèse à l'époque de la rédaction n'est pas prouvé, il est préférable de penser que les 
visions reçues à Patmos, ont été également enregistrées à Patmos. 
  
B. W. Johnson The People's New Testament. 1889. (p. 408-409) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME JOHNSON 9657:          APOCALYPSE 4 
  
Généralement, on s'accorde à dire que la troisième section de l'Apocalypse commence avec ce chapitre. Les 
chapitres 4 et 5 sont des chapitres préparatoires. Ce n'est qu'en arrivant au chapitre 6 que le futur commence à 
être révélé.  
Dans ce chapitre, le Tout-Puissant est révélé par les portes ouvertes du ciel. Le Tout Puissant est sur le trône, 
dans sa gloire, entouré de créatures qui l'adorent. Le symbolisme déclare qu’Il a pris dans ses mains les destinées 
du monde et la connaissance du futur. Il est ensuite dit que le Lion de la Tribu de Juda possède le livre de la 
destinée et révélera le futur. 
Le livre est donné au Fils, qui apparaît sous une forme symbolique, au milieu des louanges des anciens et des 
êtres vivants. 
Il est intéressant de voir que les deux plus grands prophètes de l'AT, ceux qui ont eu une vision claire du règne 
de Christ, ont pu voir une scène similaire, comme pour une préparation à leurs révélations. 
Ezéchiel et Esaïe sont tous deux autorisés à voir la gloire de Dieu. 
# Isa 6:1-4 Eze 1:25-28 
Les prophètes de l'AT commençaient leur récit en faisant connaître le futur par une vision du Tout-Puissant. 
Jean, le prophète du NT,  dernier prophète du monde, eut le droit d'avoir une telle vision. 
Bien que les visions diffèrent, les principaux symboles, les plus éloquents, sont utilisés par les trois prophètes. 
(1) Tous ont vu et décrit le trône de Dieu, avec son sublime entourage. 
# Eze 1:26-26 Isa 6:1,2 Re 4:2-6 
(2) Ils parlent tous de Celui qui est sur le trône, bien qu'ils ne puissent le décrire. 
# Eze 1:26 Isa 6:1 Re 4:2,3 
(3) Ils décrivent sa gloire. 
# Eze 1:28 Isa 6:4 Re 4:3 
(4) Ezéchiel dispose les êtres vivants autour du trône, avec des yeux nombreux, quatre ailes et deux mains. 
# Eze 1:5-14 
Esaïe voit le séraphin avec six ailes, qui crie "Saint, saint,  saint est le Seigneur des Armées." 
# Isa 6:2,3 
Dans la vision de Jean, les quatre êtres sont près du trône, avec des yeux nombreux, avec six ailes, et ils 
crient "Saint, saint, saint le Seigneur Tout-Puissant". 
# Re 4:8 
Chez tous ces prophètes, la vision est préparatoire, et indique qu'il est sur le point de partager les secrets du futur, 
donc il ouvre son cœur.   (Johnson TPNT 428) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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THEME JOHNSON  9759 :                        LE NOMBRE DE LA BETE 
 
 
Il est alors expliqué que le nombre 666 est le nombre du nom de la bête, et c'est aussi le nom de l'homme. Six 
cent soixante six est français. Jean n'a pas écrit en français par conséquent ces mots ne vont pas nous donner le 
nom que nous cherchons. 666 sont les caractères arabes pour ce nombre, mais ils ne furent pas utilisés avant 
plusieurs siècles après que Jean ait écrit; par conséquent, ils ne nous aident pas non plus. Jean a écrit en grec, 
pour des lecteurs qui pouvaient comprendre cette langue. Ainsi, le nombre doit être exprimé en grec. Les Grecs 
n'exprimaient pas les nombres par des caractères, mais par des lettres, comme les Romains. X représentait dix, 
correspondait à cent. Six cent soixante six pourrait s'exprimer soit en épelant les mots grecs, soit en utilisant les  
lettres qui correspondaient aux quantités. 
Essayons cette dernière méthode: 30 = l, 1 = a, 300 = t, 5 = e, 10 = i, 50 = n, 70 = o, 200 = s. 666 = Lateinos. 
Que signifie ce nom? C'est le nombre d'un homme; c'est la méthode grecque utilisée pour épeler le nom de 
Latinus, fameux fondateur de la race latine, selon la légende. 
Les Romains étaient de race latine, et parlaient latin. L'Eglise Romaine est toujours officiellement appelée Eglise 
latine, afin de la distinguer de l'Eglise grecque, l'autre branche de l'ancien grand schisme.  Les livres sacrés 
catholiques sont écrits en latin, la louange est dirigée en latin dans tous les pays  (note : l'auteur écrit au 19ème 
siècle), et toutes les conférences des Conciles Catholiques sont tenues en Latin. Il y a donc une Eglise latine, qui 
officie et pratique les sacrements en langue latine; cette Eglise a pour siège l'ancienne capitale latine. Cette 
Eglise est la grande Eglise Apostate, sur la tête de laquelle sont inscrits des noms de blasphèmes; elle a 
revendiqué une domination universelle sur la terre, et a tué les Saints du Très Haut. Son nom est le nom de la 
Bête, et ce nom, Lateinos, est le nom d'un homme : c'est 666.  
Le fait que ces noms et numéros puissent désigner d'autres noms, selon les combinaisons et méthodes 
employées, ne détruit pas la force de cette théorie. Ce nom est celui qui montre un pouvoir ayant toutes les 
caractéristiques attribuées à la bête.    (Johnson TPNT 471-472) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
   
THEME 10010 :                LA STATUE de DANIEL 
 
D'après l'interprétation donnée par Daniel lui-même, la statue tout entière représente la puissance du monde qui 
est vue dans son opposition au royaume de Dieu. Elle forme un tout dans les différentes phases de son 
développement. Les quatre parties de la statue figurent quatre formes successives de cette puissance depuis 
Nebucadnetsar jusqu'au royaume des cieux. 
La quatrième partie, formée d'abord des jambes, se continue dans les pieds où l'argile se mêle au fer. 
 
BABYLONE: Un peu d'histoire. 
Ancienne ville de Mésopotamie, sur l'Euphrate, à 160 kms au S-E de Bagdad. Cette ville existait dès le XXIII° 
s.av. J.C, au temps de la splendeur d'Akkad. Elle passa ensuite sous la domination des Amorrites - XIX° s.av. J.C 
- pour devenir la capitale de leur sixième roi, Hammourabi (v.1730-1685 av.J.C ) Razziée par les Hittites au XVI 
s.av.JC, elle fut dominée par les Kassites jusqu'au XII° s.av.J.C, puis les Elamites avant de devenir assyrienne 
(VIII°-VII° s.av.J.C) La liberté lui fut rendue par Nabopolassar qui fonda l'Empire néo-babylonien (625 av.J.C) 
Sous le règne de son fils Nabuchodonosor II, la ville atteignit au faîte de sa puissance. Elle comprenait alors une 
double enceinte fortifiée jalonnée de tours, la célèbre porte d'Ishtar, des palais surmontés de toits en terrasses ( 
Les fameux jardins suspendus ) la colossale ziggourat Etemenanki, des temples richement décorés dédiés au dieu 
Mardouk. Devenue province perse sous Cyrus II ( 539 av.J.C ) elle vit sa décadence s'accentuer sous Darios Ier 
et Xerxès Ier. Artaxerxés III et Darios III Codoman furent les derniers Achéménides. Leur royaume s'effondra 
sous l'assaut d'Alexandre le Grand (défaite de Darios à Gaugaméles, bataille d'Arbéles, en 331) qui l'annexa et y 
mourut. En 300 av.J.C, Séleucos Ier la délaissa au profit de Séleucie. 
LA TETE en OR: L'empire babylonien. 
# Da 2:37-38 
Nebucadnetsar est considéré comme la personnification de la monarchie babylonienne fondée par son père, parce 
qu'il en fut le plus brillant représentant. Le symbole de la tête d'or s'applique bien à cette monarchie à laquelle 
aucune autre ne peut être comparée par le faste et l'absolutisme de ses monarques. Mais pourquoi commencer la 
série des monarchies païennes avec celle de Nebucadnetsar ? Celle-ci n'avait-elle pas été précédée pendant une 
longue série de siècles par le colossal empire d'Assyrie qui s'étendait des bords du Tigre jusqu'à l'Egypte ? La 
question ne peut trouver sa réponse que dans la relation de la puissance païenne avec le royaume de Dieu 
représenté par l'état hébreu. Tant que Jérusalem subsistait encore, la puissance païenne n'était pas illimitée. Une 
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fois Jérusalem soumise, la série des monarchies universelles pouvait commencer. Si donc la statue représente la 
puissance terrestre, il faut ajouter: la puissance terrestre dans sa relation hostile avec le règne de Dieu. 
SA POITRINE et ses BRAS en ARGENT: L'empire médo-persan. 
En rapprochant les chapitres 7 et 8 nous découvrons qu'il s'agit des "Mèdes et des Perses", mentionnés 
expressément: 
# Da 8:20 
Comparer avec: 
# Esd 1:7-8, 5:14, 6:1, 6:5, Da 5:28, 5:31, 6:8, 6:12, 6:15, 9:1 
Cet empire est représenté au chapitre 7:5 par un ours " qui se tenait sur un côté ", et chapitre 8:3 par un bélier 
dont une corne, sortie la dernière, était plus haute que les autres. 
# Da 7:5, 8:3  
C'est une allusion à la Perse. Cyrus, roi des Perses, a conquis la Médie onze années avant de conquérir Babylone.  
 
Il était donc également le roi des Mèdes. Daniel reconnaît que Cyrus est avant tout roi de Perse. Il lui donne aussi 
ce titre: 
# Da 10:1 
Comparer avec: 
# 2Ch 36:22, Esd 1:1-2 
UN PEU D'HISTOIRE: 
Au X° s.av.J.C, une grande vague de migrations indo-européennes entraîna les iraniens (Aryens venus d'Asie) 
dans les vallées du Zagros. Ces Aryens (les Mèdes et les Perses) sont mentionnés, pour la première fois, dans les 
annales assyriennes en 844 et 836. Les Mèdes furent les premiers maîtres du pays et leur royaume eut pour 
capitale Ecbatane ( auj. Hamadhan), mais l'hégémonie mède (VII°-VI° s.av.J.C) ne dura pas. Un perse de la 
famille des Achéménides, Cyrus II le Grand, renversa le roi Astyage et fonda en 550 l'empire achéménide. Après 
avoir réalisé l'union des Mèdes et des Perses, il soumit Crésus, roi de Lydie (546) puis Nabonide, prince de 
Babylone (539). -Daniel 5:30-31- L'empire Perse s'étendait alors de l'Indus à l'Anatolie et à la Palestine. A la 
mort de Cyrus (528) son fils Cambyse II lui succéda. Il s'empara de l'Egypte en 525. Cambyse disparut. Darius 
Ier (521-486) prit le pouvoir. " Roi des rois ", il devint le maître d'un état, divisé en une vingtaine de satrapies, 
dont les frontières allaient de l'Inde à l'Egypte et qui comptait prés de 40 millions d'habitants. Sous son règne, la 
richesse de la Perse achéménide fut à son apogée. La ville de Persépolis, fondée à cette époque, en est un vestige 
grandiose. En revanche, le règne de Darius vit le début du conflit entre la Grèce et la Perse, connu sous le nom 
(abusif) de" guerres médiques". L'expédition de Darius échoua à Marathon (490). Son successeur Xerxès Ier 
(486-465) - probablement l'Assuérus d'Esther - 
( Assuérus: Définition du dictionnaire: Personnage biblique, roi de Perse, probablement Xerxès, qui aurait épousé 
Esther.)                                                                     
# Est 1:1 
fut le grand vaincu de la seconde guerre médique: défaites de Salamine (480) de Platées (479). Artaxerxés Ier 
(465-424) ayant signé la paix de Callias (449) avec les Grecs eut à faire face à la révolte de l'Egypte. Artaxerxés 
II Mnémon rompit cette trêve et fut vaincu par le corps expéditionnaire grec des Dix mille à la bataille de 
Counaxa (401). Artaxerxés III et Darius III Codoman furent les derniers Achéménides. Leur royaume s'effondra 
sous l'assaut d'Alexandre le Grand, défaite de Darius à Gaugaméles, bataille d'Arbèles, en 331. 
 
XERXES Ier: 
Roi de Perse (486-465) av.J.C), fils de Darius Ier. Il réprima brutalement les révoltes d'Egypte  et de Chaldée, 
puis se tourna contre la Grèce qui avait défait son père à Marathon. Sa formidable armée vainquit Léonidas aux 
Thermopyles (480 av.J.C) et s'empara d'Athènes, désertée par ses habitants, mais écrasée sur mer à Salamine et 
sur terre à Pilatées, elle dut évacuer la Grèce. Un haut dignitaire de la cour assassina Xerxès Ier auquel son fils 
Artaxerxés Ier succéda. Xerxès II (424 av.J.C) fils d'Artaxerxés Ier, roi de Perse en 424, assassiné après 45 jours 
de règne  - Le Dictionnaire - 
 
Il y avait 120 provinces sous Darius le Mède: 
# Da 6:1 
Il y avait 127 provinces sous Assuérus: 
# Est 1:1 
 
La destruction de Babylone: ici se terminent les prophéties de Jérémie: 
# Jer 51:60-64 
Suite: 
# Jer 25:12-14, 50:1-3, 50:8-10, 50:41-42, 51:54-58 
Son VENTRE et ses CUISSES faits d'AIRAIN: l'empire grec d'Alexandre le Grand. 
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Daniel, au chapitre 7:8, le représente par un léopard à quatre ailes, ce qui symbolise admirablement l'extrême 
rapidité des conquêtes de ce jeune roi. Les quatre têtes du léopard symbolisent la division de son royaume après 
sa mort. Plus loin, Alexandre est comparé à la grande corne d'un bouc venant de l'occident. 
# Da 7:8, 8:5-8, 8:21-22 
Javan était le nom de la Grèce. La Bible anglaise traduit: " And the rough goat is the king of Grecia..." 
" Qui dominera sur toute la terre." - Alexandre réunit à la domination de l'Orient (Perse) celle de l'occident  
( Grèce). 
La mort prématurée d'Alexandre est décrite ainsi: " Lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa." Les quatre 
cornes qui la remplacent " sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de 
force". Il s'agit des Diadoques. 
LES DIADOQUES: 
A la mort d'Alexandre (323) l'Empire, précisément parce qu'il est gigantesque, est vulnérable. Les rivalités des  
successeurs du conquérant, (les diadoques) entraînent son partage: La THRACE (contrée d'Europe au N-E de la 
Grèce) et l'Asie reviennent à Lysimaque, la MACEDOINE (région de la péninsule balkanique) à Cassandre, 
l'EGYPTE à Ptolémée, la BABYLONIE à Séleucos. 
ALEXANDRE le GRAND: Un peu d'histoire: 
Fils de Philippe II et d'Olympias. Ambitieux, cultivé (éduqué par Aristote) il est roi à vingt ans (336) et maître de 
la Grèce un an plus tard, après avoir réduit Thèbes et Athènes. Reprenant les projets de son père, il prépare avec 
ses généraux une expédition contre les Perses. D'abord vainqueur de Darios III sur les bords du Granique (334) 
puis à Issos (333) 
il entre en Syrie, soumet la Phénicie ( siège et prise de Tyr en 332) et conquiert quasi pacifiquement l'Egypte, où 
il fonde Alexandrie (332-331) A la faveur d'une nouvelle campagne contre Darios, dont il écrase la 
puissante armée près d'Arbèles (331), au-delà du Tigre, il s'enfonce au cœur de l'empire Perse, occupant 
Babylone, Suse, Persépolis qu'il aurait incendiée. Après la disparition de Darios, assassiné par l'un de ses 
satrapes, Alexandre s'empare de la Bactriane, de la Sogdiane (329) créant de nombreuses villes comptoirs 
appelées Alexandrie. Ayant franchi l'Indus et vaincu le roi indien Poros (326), il doit, devant le mécontentement 
de son armée épuisée, regagner Suse, où il prend pour seconde épouse Statira, fille de Darios III (324). Il meurt 
de maladie l'année suivante, à Babylone. Après lui, son empire, auquel il avait su donner une forte impulsion 
économique et culturelle, disloqué, s'effondra: L'époque helléniste était née. 
Ses JAMBES, de FER: L'empire romain: 
Un seul empire répond à la description du "quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort". 
# Da 7:7 
Ses dents de fer correspondent au fer des jambes de la statue. "Il y aura un quatrième royaume, fort comme du 
fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout..." 
# Da 2:40 
Il ne faut pas confondre ce quatrième empire avec le royaume des Séleucides qui est une des quatre cornes "qui 
n'auront pas autant de force" 
# Da 8:22 
 
LA DIMINUTION de la VALEUR des METAUX. 
Elle illustre fort bien le déclin progressif de la puissance royale. 
Nebucadnetsar possédait un pouvoir absolu. Il était la tête d'or. 
# Da 2:37-38 
Sous les Mèdes et les Perses, le roi est déjà lié par certaines lois qui limitaient son autorité. 
# Est 1:15, 4:11, Da 6:14-16 
Enfin, chez les Grecs et surtout chez les Romains, le pouvoir des lois a encore augmenté.  
Rome a été longtemps une république. 
L'AUGMENTATION de la RESISTANCE des METAUX. 
Cela semble indiquer l'accroissement de la puissance militaire. La description de 2:40 et 7:7 fait penser aux 
conquêtes des légions romaines: 
# Da 2:40, 7:7 
 
Ses PIEDS EN PARTIE DE FER et EN PARTIE D'ARGILE: La Rome papale. 
Elle est la continuité de l'Empire Romain. Au pouvoir politique, s'est substitué un pouvoir religieux. Elle montre 
une certaine force tout en étant fragile. Elle se maintient par des alliances: Entente d'une puissance religieuse 
avec les politiques. 
En partie de fer: Elle est la continuité des jambes. 
En partie d'argile: Elle est faible et fragile. 
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D'où la nécessité pour la papauté d'alliances avec les pouvoirs politiques pour durer et aussi les dominer. Les 
croisades expliquent cela. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps la crainte de l'excommunication 
soumettait les rois. Ensuite, le pouvoir politique entrant en rébellion, il a fallu à Rome user de ruse et de 
diplomatie pour sauvegarder son influence. Ce qu'elle fait toujours. 
Les guerres de religion confirment également cela. 
Se faire reconnaître " religion d'Etat " le confirme aussi.  
Dix doigts de pied: dix cornes: 
# Da 7:7 
Jean a la révélation d'une bête qui monte de la mer: elle a dix cornes: 
# Ap 13:1 
Il est difficile de voir, dans les pieds, les armées de Mahomet qui mirent fin à l'Empire romain d'Orient et qui 
s'éparpillèrent, depuis le désert, à l'assaut du monde. En l'espace de cent ans, la Palestine, la Syrie, la 
Mésopotamie, l'Egypte, l'Afrique du Nord et l'Espagne furent annexées. 
S'il fallait retenir que la totalité de la statue représente Jérusalem occupée, il faudrait également accepter la date  
du 14 Mai 1948 comme date de sa libération et reconnaître la création de l'état d'Israël comme étant la pierre qui 
vient frapper la statue. C'est insensé. Il est dit que la pierre devint une montagne qui remplit toute la terre: 
# Da 2:35 
Jusqu'à l'occupation romaine, Jérusalem était le témoignage: 
# Esa 2:3, Eze 5:5 
La naissance de Jésus intervient sous l'occupation romaine. 
# Lu 2:1-3 
Le Royaume de Dieu est proclamé. 
# Lu 9:2, 10:9 
La pierre est ce royaume: 
# Da 2:44-45 
Ce royaume prend naissance dans les jambes, existe pendant le temps des pieds pour remplir toute la terre  
(La proclamation de la Grâce - Le temps des nations) 
# Lu 21:24, Ro 11:25, Ap 11:2 
Puis viendra la fin: 
# Da 12:8, Mt 13:39-40, 28:20, 1Co 15:24, 1Pi 4:7, Ap 1:8 
Il ne restera rien de la statue: 
# Da 2:35 
Tout est emporté par le vent: 
# Ps 103:16,148:8,Jn 3:8,14:25-26,Ac 1:8,2:2-4,Ro 14:17,1Th 1:5,1Jn 3:24 
Le peuple élu est désormais le peuple des rachetés: 
# Mt 11:12-15, Lu 16:16-17 
Suite: 
# Ro 2:29, 9:6-8, 9:32-33, 11:7-8, Ga 6:16 
Suite: 
# Ro 10:12-13, Ga 3:28, Col 3:11 
Daniel a la vision et l'explication de quelque chose à venir qu'il ne peut comprendre avec exactitude. C'est le 
Nouveau Testament qui dévoile le mystère de la pierre. Les pieds et les dix doigts, la transformation d'un empire 
puissant en une organisation religieuse s'appropriant le Christianisme pour paraître en être la continuité légitime, 
tout cela est peu à peu dévoilé, en des termes encore flous, par les apôtres, aux chrétiens de l'Eglise primitive. 
L'apôtre Paul écrivant à l'Eglise de Thessalonique, fait ressortir que ce qui retient l'impie est le pouvoir politique 
et militaire romain toujours en place: 
# 2Th 2:5-12 
L'impie, c'est l'Antéchrist: 
# 1Jn 4:3 
Les deux apôtres affirment que de leur temps, il était déjà en préparation: " Car le mystère de l'iniquité agit déjà " 
" Qui maintenant est déjà dans le monde ". 
En effet, la Rome papale est sortie des divisions de l'Eglise primitive. Elle est l'antéchrist qui n'est plus à venir 
puisqu'il est déjà là. 
 
Voir 2Topics 10011 ROME:L’Empire romain :La papauté : Les croisades    Page…  234 
Voir 2Topics 10013 Le Royaume de Dieu, des cieux      Page…  236 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME 10012 :                PERSECUTIONS DUES A LA PAPAUTE 
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SAINT-BARTHELEMY: 
Massacre de protestants perpétré à Paris dans la nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) sur l'ordre de Charles 
IX. Catherine de Médicis, effrayée de l'ascendant pris par Coligny sur le roi, avait réussi à persuader son fils de 
l'existence d'un complot huguenot et de l'urgente nécessité de l'étouffer.  Les Guises et leurs partisans 
exécutèrent la décision royale. La quasi totalité des chefs protestants (dont Coligny) et plus de 3000 de leurs 
coreligionnaires furent tués à Paris. En province, le roi donna l'ordre de cesser les massacres le 28 août; mais ils 
se poursuivirent néanmoins durant plusieurs mois. Loin d'anéantir le parti protestant, cette 
tuerie provoqua une reprise de la guerre civile. 
 
DRAGONNADES: 
Persécution exercée sous Louis XIV contre les protestants du S-O et du Sud de la France. On les obligeait à loger 
des dragons qui avaient pour mission de se livrer à toutes sortes d'excès. 
 
INQUISITION: 
L'institution de l'inquisition trouve son origine dans un décret du concile de Vérone (1184) relatif aux hérétiques 
de Lombardie. Les premiers inquisiteurs connus, deux moines de l'ordre de Citeaux, apparaissent en 1198 
désignés par Innocent III lors de l'hérésie cathare. D'abord présentée comme un organisme judiciaire temporaire, 
l'Inquisition a été transformée en établissement régulier et permanent par les conciles de Latran (1215) et de 
Toulouse (1229). Ce nouveau tribunal spécial, itinérant ou fixe, fut organisé par Grégoire IX qui en confia la 
direction exclusive aux Dominicains (1231). La procédure était secrète. Toute personne pouvait être poursuivie 
sur simple dénonciation, l'essentiel pour les juges étant d'obtenir l'aveu des inculpés, ce qui, à partir de 1252, 
amena à utiliser la torture. Par son action brutale (supplice du feu et confiscation des biens attendent ceux qui 
n'acceptaient pas d'abjurer), l'Inquisition réussit à abattre l'hérésie cathare à la fin du XIII° s. Elle fut aussi 
utilisée pour combattre d'autres formes d'hérésie, pour réprimer la sorcellerie, pour persécuter les non-chrétiens 
ou jugés tels. Au XV° s. les progrès de la centralisation royale firent peu à peu tomber en désuétude les tribunaux 
d'Inquisition en France. Leur importance déclina aussi dans le reste de l'Europe, sauf en Espagne, où l'Inquisition 
resta vigoureuse jusqu'au XVIII° s. exerçant un rôle politique et religieux considérable; expulsion des Maures, 
des Juifs et des Marranes (Juifs convertis dont la foi était suspecte). 
 
ALBIGEOIS: 
Albigeois ou Cathares: Les purs. 
Ainsi nommés à cause de leur implantation dans le Languedoc (Albi). Mouvement chrétien hétérodoxe 
professant , dès le XII°s.un dualisme mitigé. apparenté au manichéisme. En lutte contre le catholicisme officiel 
et la domination des rois de France, ils furent durement réprimés. (bûcher de Montségur, 1224). 
 

GUERRES DE RELIGIONS: 
Ensemble des troubles et guerres civiles provoquées en France à partir de 1562 par la Réforme et qui prennent 
fin en 1598 avec l'édit de Nantes. L'idée de tolérance était inexistante dans le monde occidental jusqu'au XVIII°s. 
L'unité de la foi (le catholicisme) était considérée comme une garantie de l'unité du royaume, ce qui explique les 
problèmes graves que posa l'apparition de la Réforme au XVI°s. Déclenchées par le massacre des protestants à 
Wassy (1er mars 1562), ces guerres eurent pour principaux épisodes; l'édit de pacification d'Amboise (1563), le 
massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), la paix de Monsieur (1576), l'assassinat du duc de Guise (1588) 
que suivit celui d'Henri III (1589). Le nouveau roi de France, Henri IV, qui avait abjuré le protestantisme, 
renouvela solennellement son abjuration en 1593. Il reconquit le royaume et mit fin à la guerre en accordant à 
ses anciens coreligionnaires l'édit de Nantes (1598). 
 
EDIT DE NANTES: 
Edit rendu par Henri IV le 13 Avril 1598 pour donner un statut légal à l'Eglise réformée en France. La pratique 
du culte était autorisée là où elle existait en 1596 ainsi que dans deux localités par bailliages mais elle était 
interdite à Paris et dans les résidences royales. Les protestants recouvraient leurs droits civiques et pouvaient 
accéder ainsi à tous les emplois, la création de chambres mi-parties leur assurant la garantie judiciaire. Enfin, 
garantie militaire, une centaine de places de sûreté étaient accordées pour huit ans. Ces mesures faisaient des 
protestants un " Etat dans l'Etat ". Elles provoquèrent de fortes oppositions. Les privilèges militaires furent abolis 
en 1629 par le cardinal de Richelieu (paix d'Alès). Louis XIV restreignit progressivement les droits accordés, 
usant à partir de 1681 de la violence (dragonnades) pour contraindre les protestants à passer au catholicisme. Le 
18 octobre 1685, sous la pression de Madame de Maintenon et persuadé que le protestantisme n'était plus vivace 
en France, il signa l'édit de Fontainebleau (révocation de l'édit de Nantes) qui eut de graves conséquences 
sociales, économiques et politiques: 200 000 à 300 000 sujets émigrèrent en Allemagne, en Hollande et en Suisse 
où ils contribuèrent à susciter une forte hostilité à la monarchie française. Dans les Cévennes, les protestants se 
révoltèrent en 1704. 
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CAMISARDS: 
Protestants des Cévennes, révoltés contre Louis XIV à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, pendant la 
guerre de Succession d'Espagne (1702-1705).- Du patois languedocien camiso "chemise", parce qu'ils portaient, 
la nuit, une chemise blanche pour se reconnaître. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
THEME JOHNSON 9751 :   Les mille deux cent soixante jours   
 
Cette période de deuil, pendant laquelle les témoins doivent prophétiser en étant revêtu de sacs, est de 1260 
jours. La même période est mentionnée plusieurs autres fois dans cette prophétie. Dans le livre de Daniel, il est 
dit que la plus jeune corne du monstre marin aura autorité pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. 
# Da 7:25 
Cela est interprété comme étant une période de 3 ans 1/2, 42 mois, soit 1260 jours. 
# Re 11:2 
La femme a été nourrie dans le désert pendant 1260 jours. 
# Re 13:6 
Elle a été nourrie pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, soit 3 ans 1/2 ou 1260 jours. 
# Re 13:14 
Dans cinq passages différents, la même période de temps est mentionnée; dans chaque cas, cette période 
représente la même époque de l'histoire de l'Eglise.  Le jour étant le symbole d'une année, nous savons que la 
corne dont parle Daniel dominera 1260 ans. Nous savons que, pendant la même période de temps, les Gentils ou 
ennemis des Saints, auront le pouvoir. Nous savons aussi que les deux témoins sont vêtus de sacs, et que la 
femme qui représente la vraie Eglise, s'enfuit dans le désert. Cette période remarquable est celle du pouvoir et de 
la gloire de la Rome Papale. Nous devons alors voir quand cette période commence et s'achève. 
Il est difficile de fixer avec exactitude une date correspondant au début du pouvoir de Rome, qui serait le début 
des 1260 ans. Toutefois, je pense que l'année du commencement de l'usurpation peut être fixée. 
En 527 ap. J.-C., Justin monte sur le trône de l'Empire d'Orient. Avant son règne, le schisme entre les églises 
Grecques et Romaines avait déjà commencé.  Il a mis fin à ce schisme en faveur de Rome. 
Si le lecteur se penche sur les écrits de Gibbon, vol. IV, p. 528, il trouvera un compte-rendu des persécutions 
terribles menées par ce monarque afin de rendre tout conforme au standard de la Papauté. "Son règne" dit 
Gibbon était uniforme, bien qu'il y eût différents genres de persécution... Les Eglises étaient entourées de soldats 
Catholiques et les bâtiments étaient brûlés avec leurs occupants". A cette époque, l'Eglise est plongée dans un 
bain de sang afin de donner à Rome un pouvoir universel. 
Les témoins prophétisaient certainement alors qu'ils étaient en deuil. Que dire de plus ? En 531 ap. J.- C., Justin, 
qui règne sur la moitié orientale de l'ancien monde Romain, proclame une répression armée afin de soumettre 
toute l'Eglise à la Rome Papale; Justin régnait sur des territoires où les églises s'opposaient encore aux 
prétentions arrogantes de Rome. En 533 ap. J.- C., il se donne le titre de « Rector Ecclesiae », soit Seigneur de 
l'Eglise. 
(D'Aubigné: la Réforme, vol I, p. 42). En 533, « l’homme de Péché » était certainement pleinement révélé. La 
papauté était complètement établie. Les prétentions universelles du Pape étaient sanctionnées par un pouvoir 
impérial. Voici donc le point de départ.  Pendant la longue période qui s'étend de l'an 533 à l'an 1793, c'est à dire 
la période prophétique de 1260 jours, les deux témoins qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament 
sont restés "dans des sacs". Même lorsque la lumière a commencé de percer avec la Réforme Protestante qui prit 
la place de la foi Catholique, l'intolérance existait encore. Les Puritains étaient persécutés en Angleterre, les 
Baptistes en Allemagne Luthérienne, Calvin a brûlé vif Servet à Genève, les Quakers et les Baptistes étaient 
punis pour leur religion dans les colonies américaines. "La guerre éclata parmi eux".  Vers la fin du 18ème siècle 
les attaques les plus franches ont été adressées à la Bible. Voltaire et Rousseau en France, Frédéric le Grand en 
Allemagne, Tom Paine, Hume, Gibbon et Bolingroke en Angleterre; Thomas Jefferson et Paine en Amérique. 
L'apogée eut lieu en France. La nation s'est mise en croisade contre toute forme de religion. La Convention, 
composée des représentants des nations les plus puissantes de l'époque, a aboli par une loi nationale non 
seulement la Bible, mais aussi Dieu. Ils ont décrété que la France ne louerait pas d'autres Dieux que la Raison et 
la Liberté. L'athéisme est devenu un décret national. 
C'est le seul exemple connu dans l'histoire d'un acte abolissant délibérément toute religion. Un tel événement 
peut-être symbolisé par la mort des Témoins du Seigneur. Pendant 1260 ans, le témoignage des témoins a été 
partiellement supprimé; en 1793, il a été décidé qu'ils ne doivent plus jamais témoigner, et être silencieux 
comme des morts. Il a été décrété que le temps ne se compterait plus depuis le début de l'ère chrétienne, et que la 
semaine doit être abolie car elle correspond à une division biblique du temps. Gardons en vue que: 
(1) La guerre a été menée par les sans-culottes; un pouvoir infidèle. 
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(2) Les témoins ont été tués dans une nation qui a fait le plus afin d'instaurer et d'élever le pouvoir temporel du 
Pape. Ils sont étendus dans la rue de la grande cité. 
(3) Exactement 1260 ans (période prophétique) séparent l'époque de la nomination du Pape en tant que "Seigneur 
de l'Eglise" par pouvoir impérial, de l'abolition de la Bible et de Dieu proclamées par "le fils aîné de l'Eglise" 
(Romaine); les dates sont 533 ap. J.- C. et 1793. 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-              
 
THEME 10021 :         Un temps, des temps, et la moitié d’un temps. 
 
1- Cette durée a été à l'avance mesurée et partagée par Dieu lui-même. 
 
2- Elle se divisera en trois périodes. Dans la première, représentée par l'unité (un temps), la puissance du  
persécuteur s'établira. Dans la seconde, désignée par la pluralité (des temps), elle se maintiendra et se 
développera; enfin, dans la troisième, représentée par la moitié, il arrivera qu'au moment même où elle sévira en 
son plein et semblera durer toujours, elle sera brusquement brisée par la main de Dieu. 
 
3- L'intention symbolique de cette expression ressort encore plus clairement si nous admettons par le second des 
termes, "des temps," il faut entendre, deux temps. Le chiffre deux représente en effet la plus simple des 
pluralités, et du livre de Daniel lui-même il ressort que c'est bien là le sens de l'expression: 
Des temps; comparer les 1290 jours ou 3 1/2 ans, 
# Da 12:11 
C'est à quoi reviennent aussi les 42 mois, 
# Ap 11:2, 13:5 
La somme ainsi obtenue par l'addition des trois termes est précisément la moitié du chiffre qui représente une 
totalité complète: sept, 
# Da 3:19, 4:16 
Une calamité qui durerait sept ans serait une calamité absolue, dans laquelle le persécuteur triompherait 
définitivement et dont nul n'échapperait, 
# Mt 24:22 
tandis qu'une calamité qui dure trois temps et demi, est une calamité dont l'auteur ne réussira qu'à moitié dans ses 
projets, et à laquelle met fin subitement une intervention divine qui fait que les fidèles peuvent échapper. Telle 
nous paraît être la portée de cette expression symbolique. 
C'est en raison de ce sens que la sécheresse qui eut lieu du temps d'Elie est estimée dans le Nouveau Testament, 
à trois ans et demi, 
# Lu 4:25, Ja 5:17 
quoique, d'après le livre des Rois, la pluie soit déjà revenue la troisième année, 
# 1Ro 18:1 
(Il a pu se passer quelque temps entre l'annonce de la pluie et la pluie elle-même) 
# 1Ro 18:41 
C'est là ce qui fait aussi que, dans l'Apocalypse, la durée de toute espèce de temps de deuil et de calamité, est 
ramenée à ce même total de trois ans et demi, soit sous la forme de trois et demi jours, 
# Ap 11:11 
ou bien sous celle de quarante deux mois, soit 3x12 mois+ 6 mois, 
# Ap 11:2, 13:5 
ou bien enfin sous celle de 1260 jours, soit 3x360 jours + 180 jours, 
# Ap 11:3, 12:6 
 
 

FIN de l’ETUDE sur l’APOCALYPSE 
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E P I L O G U E 

Le Livre de la Prophétie ne peut faire l’objet d’une interprétation particulière. S’en servir pour annoncer des  
évènements futurs autres que ceux prédits par le Seigneur est manifestement travailler pour le maître de 
l’apostasie. L’originalité ne saurait en aucune manière servir la vérité. 

Le message du Livre de la prophétie était de prévenir l’Epouse de choses qui devaient arriver avant le retour de 
l’Epoux. Il était aussi d’avertir les véritables témoins de la venue de la Prostituée afin que nul ne la confonde 
avec l’Epouse. 

L’accomplissement du Livre de la Prophétie étant presque à son terme, le témoin doit aujourd’hui être vigilant 
car ce que Paul disait aux Romains est bien plus vrai encore : «  Cela importe d'autant plus que vous savez en 

quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près 

de nous que lorsque nous avons cru  ».  - Ro 13:11 – 

La Parabole des dix vierges (Mt 25 :1-13) mérite donc une plus grande attention :  

«  Voici l’Epoux, allez à sa rencontre » 
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