L’APOCALYPSE DE JEAN
CHAPITRE 7-11

Eglise de Dieu à Châtellerault

STRUCTURE DU CHAPITRE 7
• Les six premiers sceaux ont été ouvert amenant sur la terre leur malheur et
ce chapitre apparaît comme une parenthèse entre le 6ème et le 7ème
sceau. Avant d'aller plus avant dans ses voies de jugement, Dieu met à part
et scelle ceux qui Lui appartiennent.
• 2 groupes sont présentés:
• 144 000 qui représente douze mille de chaque tribu d’Israël, qui reçoivent la
marque du sceau
• Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple et de toute langue qui représente ceux qui viennent de la
grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de
l’agneau ( ils se tenaient devant le trône de l’agneau).
• Leur salut ne sera pas assuré par un autre moyen que le nôtre: le précieux sang
de Christ. Puis, le même Agneau qui les aura purifiés les fera paître, les protégera
et les abreuvera aux sources de la vie (És. 49:10 es 49.7-12). Dieu lui-même
essuiera leurs larmes. Quelles promesses! Elles viennent d'avance les consoler en
vue d'une détresse sans précédent!

CH. 8 — LE SEPTIÈME SCEAU
• Il y eut un silence d’une demi heure dans le ciel, les anges
et les armées célestes se taisent.
• On donne des trompettes aux sept anges qui se tiennent
devant Dieu,
• Le septième sceau est une sorte de préparation, ou un
signal, pour une nouvelle série et une autre catégorie de
jugements.
• Mais avant que cela commence, nous avons un angesacrificateur qui entre en scène.

UN AUTRE ANGE
• « Et un autre ange vint et se tint debout devant l’autel, ayant
un encensoir d’or ; et beaucoup de parfums lui furent donnés ».
• pour donner efficacité [ou : puissance] aux prières de tous les
saints. Il s’agit des saints qui sont à ce moment là sur la terre.
• Le cinquième verset signale une action nouvelle. « Et l’ange prit
l’encensoir et le remplit du feu de l’autel ». Certainement il
s’agit ici de l’autel d’airain, où le feu (non pas l’encens) brûlait
continuellement. Ce feu représente le jugement de Dieu qui
est jeté sur la terre et qui va être annoncé par les sept anges
qui sonnent de la trompette.

LES 4 PREMIÈRES TROMPETTES
• Annoncent les jugement de Dieu sur 1/3 des éléments
naturels
• La première: il éclate une violente tempête de grêle et de
feu mêlés de sang .
• La seconde: Une énorme masse incandescente
ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans
la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang.
• La troisième: un grand astre enflammé, tomba du ciel, sur le
tiers des fleuves et sur les sources d’eaux qui devinrent amer
• La quatrième: le tiers du soleil, de la lune et des étoiles
furent frappés et la clarté du jour et de la nuit diminua d’un
tiers.

LES TROIS DERNIÈRES TROMPETTES
• Elles sont annoncée par un aigle qui vole et crie d’une voix forte
: Malheur, malheur, malheur.
• La cinquième: un astre qui tombe du ciel (chute d’un être
céleste) , la clé du puit de l’abime lui fut donné il ouvrit le puits
de l’abime, De l’abime sorte des sauterelles ( activités et forces
démoniaques) pour torturer ceux qui n’avaient pas le sceau de
Dieu sur leur front sans les faire mourir.
• La sixième: invasion d’une formidable armée : 200 millions de
cavaliers: 1/3 des hommes périssent.
• La septième: Il y a un arrêt avant que le septième ange ne
sonne de la trompette, un ange puissant ( dominateur et
Seigneur)descend du ciel , enveloppé d’une nuée, la tête
auréolé d’un arc en ciel, visage rayonnant comme le soleil. Il
tenait dans sa main un petit livre ouvert,

L’ANGE PUISSANT
• La description de cet ange puissant fait penser au Seigneur
Lui-même,
• Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la
terre. Cette position est une position conquérante.
• Deut 11: 24 :Tout lieu que foulera la plante de votre pied
sera à vous.
• L ’ange représentant le Seigneur semble vouloir montrer à
Jean qu’il va maintenant prendre possession de la terre et
de la mer et que son règne va venir.

LES SEPT TONNERRES
• Et il cria à haute voix comme un lion qui rugit ; et quand il
cria, les sept tonnerres firent entendre leurs propres voix. Et
quand les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire, et
j’entendis une voix venant du ciel, disant : Scelle les choses
que les sept tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas »
(10:3, 4).
• Dans l’Ancien Testament, le tonnerre est toujours
l’expression de l’autorité de Dieu en matière de jugement.
Nous sommes appelés à écouter cette déclaration terrible
des jugements de Dieu.

LE MYSTÈRE DE DIEU S’ACCOMPLIRA, COMME
IL L’A ANNONCÉ À SES SERVITEURS
• De quel mystère s’agit-il?
• 1 Cor 15 : 51-52: Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.
• 1Thes 4:13: Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur:
nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et
ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons
encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

PLUS DE DÉLAI
• Jean allait l’écrire, mais une voix du ciel le lui défend. Il ne devait pas
communiquer les détails de ce que Dieu allait faire maintenant. Mais
l’ange « leva sa main droite vers le ciel et jura par Celui qui vit aux
siècles des siècles, lequel a créé le ciel… qu’il n’y aurait plus de délai,
mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sera sur le
point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirai,
comme il l’a annoncé à ses serviteurs les prophètes » (10:5-7).
• L’ange puissant jure qu’il n’y aurait plus de nouveau délai — non pas
avant l’éternité, mais avant le jour du Seigneur. Le délai dont il est ici
parlé, c’est le jour de l’homme, et quand celui-ci finit, le jour du
Seigneur commence. Après ceci, le millénium complet vient ; après le
millénium, une courte période, et ensuite l’éternité.

CH 10 LE PETIT LIVRE
Ce n’est pas un livre scellé que nous avons ici, mais un livre ouvert ; et il est
aussi insisté sur le fait que c’est un petit livre. Il n’y rien là de mystérieux. Nous
sommes arrivés ici à un grand changement dans l’Apocalypse. Au lieu
d’avoir, comme jusqu’ici, des évènements qui sont les effets secrets de la
main invisible de Dieu, désormais il y a une manifestation de Sa puissance et
de Son propos à l’égard de Son peuple. Tout devient parfaitement clair. On
n’a plus des sauterelles symboliques ayant un roi (cf. Prov. 30:27), ni des
chevaux et des cavaliers étranges en eux-mêmes et par leur nombre. C’est
maintenant Dieu agissant ouvertement, rapidement et de manière décisive.
Voilà ce qui constitue, je crois, la différence entre les deux livres.
Évidemment le Seigneur Jésus montre que le temps approche où Il va prendre
toutes choses en main. Ce livre-ci est donc un livre ouvert, parce que tout ce
qu’il contient est parfaitement clair ; et c’est un très petit livre, parce qu’il ne
s’applique qu’à une période brève et un espace restreint.

MANGE-LE. IL TE REMPLIRA
L’ESTOMAC D’AMERTUME, MAIS DANS
TA BOUCHE IL SERA COMME DU MIEL
• En conséquence, Jean prend le livre, et après l’avoir
dévoré, il le trouve dans sa bouche doux comme du miel,
mais lorsqu’il en sonde le contenu et en digère les résultats,
quelle amertume au-dedans !
• Ainsi en est-il et en sera-t-il. Quand nous voyons comment
Dieu accomplira tout, nous devons être peinés en pensant
à ce qui est réservé à l’homme, comme nous devons l’être,
quand nous savons sa persévérance à se rebeller contre
Dieu, et à mépriser même la miséricorde dont il est l’objet.

CHAPITRE 11
• Ce chapitre est inséré entre la sixième et la septième trompette,

• Jean reçoit une baguette d’arpenteur pour mesurer le temple et l’autel et
doit compter ceux qui s’y trouvent. Mais il ne doit pas mesurer le parvis qui a
été abandonné aux nations païennes; « elles piétineront la ville sainte
pendant 42 mois. »
• Ici, l’autel correspond, je pense, à l’autel d’airain ; car l’autel d’or était à
l’intérieur du temple. « Ceux qui y adorent » sont des personnes
caractérisées par leur proximité avec Dieu. L’autel est l’expression d’un
accès véritable auprès de Dieu, et ces personnes ont été approchées de
Lui. C’était le lieu de l’holocauste qui marquait l’acceptation de l’individu.
Or, ceci nous montre que Dieu reconnaît ici un certain nombre d’entre le
peuple sur la terre, comme capable de s’approcher de Lui.

LE PARVIS ET LES 42 MOIS
• « Et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le, et ne le mesure point,
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la sainte cité 42
mois » (11:2),
• Nous trouvons en Daniel au chapitre 7 la mention d’une période de trois ans
et demi, appelée dans un langage mystique : « un temps, des temps et une
moitié de temps ».
• Daniel voit en vision ce qui va arriver avant que le règne , la domination et
la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux ne soient donné au
peuple des saints du Très-Haut. Un royaume qui existera sur la terre et qui
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Un roi s’élèvera, il prononcera
des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il
espèrera changer les temps et la loi. ( il s’agit clairement du règne de
l’antichrist) et cela concerne Israël et non l’Eglise.

• Ces 42 mois ou 1260 jours correspondent à cette période de 3 ans ½ qui
marque la durée du règne de l’antichrist.

LES DEUX TÉMOINS
• Là encore beaucoup de propositions contradictoires sont données pour ces
deux témoins. On propose Hénoc et Elie car il ont été enlevés et ils
reviendraient. D’autres proposent aussi l’Eglise à cause des deux oliviers et
des deux chandeliers composée des juifs converti et des non juifs qui ont
accepté C, et qui voient dans les paroles « montez ici », l’enlèvement de
l’Eglise.
• Mais la description de ces témoins fait penser à Moïse et Elie. Ce seront des
personnes qui auront reçu de Dieu le pouvoir de faire les mêmes choses que
faisaient Moïse et le prophète Elie avec la même puissance mais qui
appartiendront au peuple juif puisque cette période concerne les juifs et les
nations et pas l’Eglise.

LES DEUX TEMOINS
• v 7Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte
de l’abime leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
• On mettra leur cadavre sur la place de la grande ville qui est
appelée dans un sens spirituel Sodome et Egypte, là même ou le
Seigneur a été crucifié.
Cette ville c’est bien sûr Jérusalem, mais qui est appelée ici
Sodome et Egypte à cause du fait que c’est l’antichrist qui y
règne, et là selon le texte les hommes de toutes nations verront
leur cadavre ( cela est possible grace à la TV). Et les habitants de
la terre se réjouiront parce que ces deux prophètes les ont
tourmentés.

RÉSURRECTION MIRACULEUSE DES
DEUX TÉMOINS
• Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de
Dieu entrera en eux et une voix dans le ciel leur dira
: Montez ici!
• Voilà une chose qui étonnera tous ceux qui seront
sur la terre. Un grand tremblement de terre où sept
mille hommes vont périr.
• Le second malheur est passé, voici le troisième vient
bientôt!

LA SEPTIÈME TROMPETTE
• 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.
• Les 24 vieillards se prosternèrent sur leur faces et adorèrent Dieu et
dirent: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et
qui étais, et qui seras, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris
possession de ton règne… 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.
• Dans le ciel le temple de Dieu fut ouvert, sur la terre des éclairs, des
voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle,

