
L’APOCALYPSE DE JEAN
CHAPITRE 12

Eglise de Dieu à Châtellerault



LES PRINCIPAUX PERSONNAGES

•Une femme dans les douleurs de 
l’enfantement et qui donne naissance à 
un fils.

•Le dragon rouge ayant 7 têtes et dix 
cornes.

•L’enfant mâle.



LA FEMME

•Sa description: Une femme enveloppée du 
soleil, la lune sous ses pieds, et une 
couronne de 12 étoiles sur sa tête,

•Elle était enceinte, et elle criait étant en 
travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.



LA FEMME
• Explication du grand signe qui parut dans le ciel: une femme 

enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 
douze étoiles sur sa tête.

• Lire Gen: 37: 9-10:

Nous voyons que le père de Joseph, Jacob a tout de suite 
compris que le songe concernait la famille d’Israël, Jacob est 
représenté par le soleil, sa femme par la lune et ses onze frères par 
les onze étoiles, joseph étant la douzième,

Ainsi l’explication du symbole est fourni par la Bible et la femme 
décrite ici est bien Israël, aucun doute n’est possible.

Le Christ et l’église sont issus d’Israël qui est dans les douleurs de 
l’enfantement depuis que Christ est venu sur la terre, jusqu’à 
l’enlèvement de l’église et son règne sur la terre avec Christ,



LE DRAGON ROUGE

• Il n’est pas besoin de chercher pour l’identifier, car il nous est 
dit clairement que c’est le serpent ancien appelé le diable et 
Satan.

• Il avait sept têtes (symbolisent sept empires anti-Israël du passé)
et dix cornes (symbolisent dix empires anti-Israël qui seront 
gouvernés par l'Antéchrist à l'avenir [Daniel 7:7]) et sur ses têtes 
sept diadèmes. (Les couronnes représentent le règne de 
l'Antéchrist dans son royaume complètement diabolique.)

• Sa queue entrainait le tiers des étoiles du ciel ( 1/3 des anges ) 
et les jetait sur la terre. (l'influence de cette rébellion luciférienne : 
« Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es abattu à 
terre, toi, le vainqueur des nations! » - Ésaïe 14:12. Voir aussi Ézéchiel 
28:11-19) 



L’ENFANT MÂLE

• Certains pensent que l’enfant mâle est le Christ. Les raisons de le 
penser paraissent évidentes: C’est bien Israël qui lui a donné 
naissance, et il est bien celui qui doit paître les nations avec une 
verge de fer.

• Mais là où cela ne va plus, c’est que juste après l’enlèvement de 
l’enfant vers Dieu et vers son trône : 

• 1) la femme (Israël) doit fuir au désert où elle est nourrie pendant 
3 ans et demi (1 temps, des temps et la moitié d’un temps) ,

• 2) Satan est chassé du ciel pour être limité à la terre et à la mer,

Or aucun de ces deux évènement ne se sont produits,



ALORS QUI EST L’ENFANT MÂLE SI 
CE N’EST PAS LE CHRIST

• Il s’agit de Christ et de l’Eglise en tant que corps de Christ. 

• C’est Israël qui a donné naissance à Christ et à l’ère 
chrétienne et l’enfantement se terminera avec 
l’enlèvement de l’église. ( Et son enfant fut enlevé vers Dieu 
et vers son trône v.5 )

• L’église règnera avec Christ  sur les nations et les paîtra 
avec une verge de fer.

• Ce n’est qu’après le départ de l’église qu’Israël fuira au 
désert pour y être secouru pendant 42 mois ( 3 ans et demi).



QUE DÉCRIT CE CHAPITRE 12 ?
• Nous voyons tout d’abord que Satan est chassé du ciel et 

avec lui 1/3 des démons et on voit le ciel se réjouir : 
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.

• Il poursuit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle c’est-à-
dire Israël. (Cette eau lancée comme un fleuve se réfère à une 
puissante avancée militaire orchestrée par l'Antéchrist visant 
l'annihilation du peuple d'Israël. L'Antéchrist souhaitera poursuivre 
dans la tâche inachevée des Nazis !)

• Il y a une intervention divine pour secourir Israël; l’armée de 
l’antéchrist est engloutie par la terre qui s’ouvre. 

• Il fait la guerre aux restes de la postérité de la femme c’est-à-
dire le reste d’Israël qui gardent les commandement de Dieu 
et qui ont le témoignage de Jésus.



OÙ EST L’EGLISE PENDANT CES 7 ANNÉES OÙ 
SATAN EST PRÉCIPITÉ SUR LA TERRE ? 

Puisque Satan fait la guerre à la femme et à sa postérité c’est que 
l’Eglise n’est plus sur la terre,

Au sujet du moment de l’enlèvement de l’Eglise, il y a deux idées 
émises qui paraissent sérieuse et acceptable:

• 1) La première c’est que l’Eglise est enlevée au milieu de la période 
de sept ans soit après le commencement des douleurs et avant les 3 
ans et demi qui constituent ce qu’on appelle la grande tribulation.

• 2) La seconde que je privilégie, c’est qu’elle est enlevée avant les 
sept années, parce que c’est la chute de Satan sur la terre ouvre la 
période de l’antichrist qui est de 7 ans. Celui-ci ne peut se manifester 
qu’après que celui qui le retient encore ait disparu, c’est-à-dire le 
Saint Esprit. Comme l’église ne va pas sans le Saint Esprit, il faut qu’elle 
ait disparu aussi de la terre.


