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Dans la continuité de notre étude sur l’Apocalypse, au travers 
de ces passages que nous allons méditer, qui sont la suite de la 
vision que Jean a reçu de la part de Dieu en vue de constater et de 
relater pour les temps à venir l’étendu du plan de Dieu dans  sa 
finalité envers sa création  toute confondue (êtres et éléments  
terrestres ainsi que célestes). 

Ce qui doit continuer de nous inspirer et de nous aider dans la Ce qui doit continuer de nous inspirer et de nous aider dans la 
compréhension de ces textes c’est le regard à poser sur ces 
situations à venir (jugements sur la terre et bénédictions dans le 
ciel) ; c’est pourquoi au travers de tous ces éléments symboliques, 
il y a une réalité physique et matérielle que nous avons à prendre 
en compte dans le but de ne pas nous égarer dans des 
interprétations  et des aprioris qui ne laissent pas de place à la 
réalité de ce que Dieu fait et va faire, afin de nous rassurer, peuple 
de Dieu, dans l’accomplissement de Ses promesses tant sur la terre 
que dans les cieux.



 La continuité de cette vision, rappelons-le, a pour cadres d’un côté 
le ciel et de l’autre la terre (à l’image de rouleau  écrit au dedans et au 
dehors) des choses vues dans le ciel d’un côté et les choses vues de la 
terre d’un autre côté.

 Dans notre interprétation il est important de dissocier la 
symbolique des choses qui s’arrête sur la terre face aux réalités 
physiques. Nous devons reconnaître que nous sommes limités de part 
notre nature humaine  et  rester dans l’humilité  pour le respect des notre nature humaine  et  rester dans l’humilité  pour le respect des 
choses écrites et révélées dans Sa parole qui restent encore floues, 
soyons ainsi conscients que nous n’aurons, à l’issue de ces 
méditations, pas toutes les réponses que nous en attendons.

 Ce qui compte avant tout c’est de rester dans la confiance et vivre 
dans l’Espérance de choses meilleures mais aussi par nos vies d’y 
contribuer, c’est aussi le rôle de l’Eglise sur cette terre en attendant 
l’accomplissement de toutes choses tant pour l’Eglise, Israël et pour 
les nations.



 -Le livre scellé de 7 sceaux :

 Un écrit des desseins et de la volonté de Dieu sur ce qui doit se passer 
par la suite. Les 7 sceaux qui vont être ouverts l’un après l’autre vont 
ainsi  les dévoiler.

 - Un écrit dedans et dehors (recto à l‘intérieur, verso à l’extérieur)

 (Sous réserves) : certains ont pensé que le recto pourrait être vu du ciel 
(par l’Eglise) et que le verso pourrait être vu de la terre (pour ceux qui 
traversent la tribulation). La 1ère partie donnant une vision plus 
générale de la terre la seconde une vision des évènements en relation générale de la terre la seconde une vision des évènements en relation 
avec Israël

 Il apparait que ces sceaux n’étaient pas placés à l’extrémité du rouleau 
mais à l’intérieur de manière à n’en permettre qu’un déroulement 
graduel:  une nouvelle partie se dévoilant chaque fois qu’un sceau était 
brisé dévoilant successivement les jugements survenant les uns après 
les autres

 7 liens invisibles qui se détachent au fur et à mesure que le livre est 
déroulé( exemple d’un rouleau dont on détache feuille par feuille) .



 -Les 4 premiers Sceaux :
 Sans aucun doute, au-delà de quelques divergences à ce sujet, 

on constate qu’au travers de notre lecture que ces 4 premiers 
sceaux sont des fléaux qui sont annoncés pour le jugement 
des nations de la part de Dieu.

 Ces éléments de la part de J-C déjà annoncés dans Mt 24.v5-7  
prennent ici toutes leurs significations et accomplissements; 
déjà dans l’AT des fléaux similaires ont été prophétisés et déjà dans l’AT des fléaux similaires ont été prophétisés et 
certains se sont accomplis au temps d’Israël  et pour les 
nations environnantes.

 Ces fléaux(confirmés par le 4ème sceau) sont significatifs 
dans le principe divin de jugement et de purification envers 
son peuple et les nations ( Ez.14.21 , Jr.14.12, Os.13.14)

 Ces fléaux sont indissociables, complémentaires et résultants 
les uns des autres, c’est ce qu’on constate de la part de ces 4 
chevaux et cavaliers respectifs avec les pouvoirs et 
équipements qu’ils ont reçus.



 - Contexte:

 Les quatre cavaliers apparaissent uniquement dans le ch.6 de 
l’Apocalypse. Il faut connaitre le contexte pour comprendre leur identité et 
leur sens. Ce livre est la révélation de Jésus-Christ à Ses serviteurs (Ap. 1:1), 
montrant les événements majeurs qui auront lieu avant Son retour sur terre. 
Ces événements, écrits sur un parchemin unique, sont dissimulés sous 7 
sceaux, que seul Christ est jugé digne de rompre pour en révéler le contenu 
(voir Ap. 5).

 Dans  ce 6èmechapitre, les 6 premiers sceaux sont décachetés. Le 7ème ,  Dans  ce 6 chapitre, les 6 premiers sceaux sont décachetés. Le 7 , 
lui, est rompu au ch.8, et sa description continue jusqu'à la fin du livre. Le 
7èmereprésente le Jour du Seigneur et est en fait le thème principal du livre. 
Le Jour du Seigneur est l’époque de l'intervention de Christ dans les 
affaires humaines, et il doit mettre fin à la domination de Satan et des 
dirigeants humains rebelles sous son emprise, puis inaugurer 
l'établissement du Royaume de Dieu ici-bas. Les 6 premiers sceaux 
représentent les événements préliminaires menant au Jour du Seigneur.

 Ayant ce contexte présent à l'esprit, nous pouvons maintenant examiner Ap.
6, chapitre où sont décrits six sceaux dévoilant plusieurs événements qui 
mèneront à la fin de ce monde. En fait, les 4 premiers sceaux représentent 
les 4 cavaliers dont on a tant parlé. 



 -Les 4 premiers Sceaux :

 Christ étant le Seul à avoir été jugé digne de décacheter ces 
sceaux, de manière à révéler ce qui doit arriver avant Son 
retour, nous sommes aussi en droit de nous demander s'Il 
dévoile aussi ces évènements ailleurs dans la Bible. En fait, 
c’est ce qu'Il a fait peu avant Sa mort dans les Evangiles de c’est ce qu'Il a fait peu avant Sa mort dans les Evangiles de 
Matthieu (chapitre 24), de Marc (chapitre 13) et de Luc 
(chapitre 21). Ce que Christ révèle dans cette prophétie nous 
aide à identifier le symbolisme de chacun des quatre 
cavaliers.



 -Les 4 premiers Sceaux : Les 4 chevaux 

 L’apôtre Jean est invité à chaque ouverture de sceau à 
venir ( et voir)v1-3-5-7- et entendre de la part des 4 
êtres vivants progressivement par l’apparition de 4 
chevaux de couleurs différentes avec leurs cavaliers chevaux de couleurs différentes avec leurs cavaliers 
respectifs équipés pour la fonction qui leur sera 
attribuée

 Ces cavaliers représentent des événements en cours 
depuis que cette prophétie a été écrite, mais devant 
aussi s'intensifier avant le temps de la fin, culminant 
par le retour de Jésus-Christ.



 Les  chevaux :
 En général, associés à l’autorité, la dignité, la gloire, la puissance,

aux guerres, combats, conquêtes et bravoures pour ceux qui les 
montent; dans l’AT ils sont souvent présents dans la prophétie 
notamment en ce qui concerne les jugements de Dieu (Za. 1.8, Za. 
6.3, Za. 6.6 )

 On rencontre aussi l’association chars/chevaux dans l’AT-
description de  l’armée céleste en marchedescription de  l’armée céleste en marche

 - Les chevaux : Instruments pour parcourir la terre (Za.1v10)?

 - Les chevaux : image et symbole des anges qui parcourent l terre 
et qui transportent la gloire de Dieu et Sa volonté (Za.1v1-5)? 

 - : Anges (selon Za.6v5-6) ? 4 vents des cieux qui 
sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la 
terre (

 - : Messagers et serviteurs et instruments de la part de 
Dieu (Ps 104.4 - Hé.1v7).



 - Le conquérant sur son cheval blanc -v2
 1er être vivant « Lion » qui présente un cheval blanc monté 

par un cavalier qui possède un arc, reçoit une couronne et 
qui part en vainqueur pour vaincre (par la mort –Grec/Héb. : 
peste)

 La Couleur «Blanc »: pureté, sainteté, approbation, justice La Couleur «Blanc »: pureté, sainteté, approbation, justice

 L’Arc : arme d’attaque qui décoche des flèches  (traits) de 
délivrance ou de mort (jugement) direction, distance, 
puissance, but (cible) pointe acérée qui pénètre, qui blesse 
et ôte la vie.

 La Couronne : royauté, autorité, dignité, récompense par la 
victoire acquise,

 Vainqueur : combattant fidèle qui n’a pas peur et dont 
l’objectif est de vaincre, déterminé, attaquant



 - Le conquérant sur son cheval blanc -v2
 Le Cavalier : de part sa description, par son équipement et son 

action on pense bien sûr au Seigneur J-C (Jésus a vaincu, Il a été 
couronné, Ses traits sont ceux de La Parole, tout semble coïncider 
et qui plus est : Ap.19v14 nous en donne une description encore 
plus précise en tant que glorifié)

 Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. 
Celui qui le montait s'appelle «Fidèle et Véritable», il juge et Celui qui le montait s'appelle «Fidèle et Véritable», il juge et 
combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il 
y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom 
écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un 
vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu». Les 
armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et 
habillées d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée 
aiguë [à deux tranchants] pour frapper les nations. Il les dirigera 
avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve 
à vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il portait sur son 
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: «Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs».



 - Le Cavalier : 
 Quelques interprétations à ce sujet : qui est et qui pourrait être ce 

cavalier ?

 Jésus glorifié?:

 Si on lit bien les passages sur les ouvertures de sceaux : c’est 
l’Agneau qui ouvre chaque Sceau .l’Agneau qui représente JC l’Agneau qui ouvre chaque Sceau .l’Agneau qui représente JC 
peut-il ainsi être à la fois à ouvrir les sceaux et être monté sur le 
cheval blanc ? (ce qui pourrait être possible malgré tout de Sa part 
de part Sa nature) 

 De part son contexte : Ap.19v14 nous décrit la personne de J-C 
glorifié qui s’apprête à entrer dans Son règne de 1000 ans sur terre 
accompagné de Ses anges (après les noces de l’Agneau et la 
préparation de l’Eglise ) cela se passe après les jugements et 
fléaux 



 - Le Cavalier : Quelques interprétations

 - Un Ange qui auraient reçu autorité et rendu digne d’exercer la 
volonté divine aves des attributs respectifs de la nature divine de 
J-C ?

 -Sommes-nous ici présents face à une association d’anges qui 
exercent des fonctions propres à leurs rangs (à l’image d’une exercent des fonctions propres à leurs rangs (à l’image d’une 
armée en marche conduit par des généraux(cavaliers) qui se 
déplacent à l’aide de leur moyen de locomotion (chevaux) ?

 Ce qui peut éclairer notre recherche c’est d’examiner la prophétie 
de Daniel qui selon certaines interprétations indiquerait que la 
période correspondante à la 70ème semaine établie par Dieu dont 
parle Daniel(Dn.9 v20-27)



 (Dn.9 v20-27)

 Les 70 semaines
 20Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, 

d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Eternel, mon Dieu, en faveur de la 
montagne sainte de mon Dieu, 21je parlais encore dans ma prière quand l'homme, 
Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol 
rapide, au moment de l'offrande du soir. 22Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a 
dit:

 «Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. 23Lorsque tu as 
commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré 
comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision! 24Ce sont 70 semaines 
qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et 
mettre un terme aux péchés, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour 
marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très 
saint.

 25Sache-le donc et sois attentif! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 
semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce 
sera une période de détresse. 26Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura 
personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le 
sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les 
dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27Il imposera une alliance d'une
semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le 
dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui 
a été décidé se déversent sur lui.»



 - Le Cavalier : Quelques interprétations

 (Dn.9 v20-27) D’après cette lecture :

 70 semaines ont été fixée de la part de Dieu pour Israël pour 
établir Son plan  divin et total de restauration

 au bout des 69 semaines l’oint (J-C) sera retranché et  ne sera pas 
remplacé(en tant que tel)

 La dernière semaine (à venir) sera le cadre de le la venue du 
dévastateur et de son action séductrice envers Israël (il va 
supplanter le Oint et  faire alliance en se faisant passer pour le 
Messie) pendant la moitié de cette semaine (3ans1/2) puis 
dévoiler sa vraie personnalité dans la 2ème partie de cette semaine 
en se retournant contre Israël ainsi que, comme nous le verrons 
plus tard son alliée d’un moment (Babylone, la prostituée dont il 
s’est servit pour séduire les nations)

 Ce que Jésus va confirmer en annonçant ces choses à ses disciples 
(Mt.24 v5 –v11 – v15 –v23 – Mc.v13-14)



 - Le Cavalier : des interprétations principales qui sont envisagées 
de la part de commentateurs et écrits hormis celle de J-C une 
autre est reconnue comme telle : celle de l’antichrist ou antéchrist.

 Pour nous aider  à argumenter dans ce sens, il faut se resituer 
dans le contexte  de la vision : les fléaux commandités par Dieu  
au travers des sceaux dévoilés un à uns qui sont envoyés sur la 
terre et dont les cavaliers sur leurs chevaux vont être des 
instigateurs et instruments dans leurs applications.instigateurs et instruments dans leurs applications.

 -Nous avons ici une copie conforme de la personne de J-C d’après 
Ap.19 (cheval blanc. un arc /épée aiguë; une couronne/plusieurs 
couronnes lui fut donnée; vainqueur pour vaincre/ pour frapper 
les nations..

 C’est le principe de Satan qui veut « singer » imiter l’œuvre de 
Dieu et séduire les nations, ainsi à l’image de Christ il va se 
présenter comme le sauveur et la solution à tous les problèmes 
que le monde rencontre pour les régler à sa façon et recevoir ainsi 
les honneurs résultants de son action séductrice.



 Quelques exemples que Satan va «singer » pour séduire le 
monde:

 - L’antichrist ou antéchrist    / Jésus Christ qui va régner sur 
terre

 - La marque sur le front        / sceau de Dieu sur son peuple

- La bête et le faux prophète / les 2 témoins - La bête et le faux prophète / les 2 témoins

 -La trinité satanique             /  La trinité divine

 (Satan - l’antichrist – le faux prophète /

 Père – Fils – Saint Esprit)



 - l‘équipement  du cavalier sur le cheval blanc / l’équipement de Christ 

 - L’arc /épée aiguë de J-C : l’arc destructeur dans sa main est associé aux 
flèches (Les traits enflammés du malin )Eph.6 / l’épée à double tranchant 
(Parole de Dieu)

 - La couronne/plusieurs couronnes de J-C :la couronne de victoire 
« stephanos » portée par un conquérant / aux couronnes du Christ 
« diadéma » couronnes de la royauté

 - Le vainqueur pour vaincre / pour frapper les nations (J-C) :pour vaincre, - Le vainqueur pour vaincre / pour frapper les nations (J-C) :pour vaincre, 
à quel prix et dans quel but?: c’est un conquérant avide de conquêtes 
prêt à piétiner tout obstacle dans sa course acharnée vers la puissance / 
Christ qui  n’a plus à prouver Sa puissance par ses actes il est déjà 
proclamé : «Roi des rois et Seigneur des seigneurs».

 Par déductions nous en concluons que ce cavalier  sur le cheval blanc 
n’est pas le Christ mais un séducteur, un imitateur qui cherche à 
captiver les cœurs et les âmes, C’est celui qui désire être reconnu comme 
Seigneur, supplantant le Christ véritable! 

 Cet agent pourrait représenter :(Mt 24)les faux messies ou (et) l’antichrist 
(ou l’antéchrist )de part leur nature séductrice (esprit de l’antichrist)1Jn2



 - l’antichrist ou antéchrist : définition et description

 - On confond souvent les 2 appellations qui ne sont pas 
incompatibles et associatives dans l’action.

 - De part son étymologie : antichrist du grec : -antee-kris-tos -
avec pour racine primaire : - antee - (anti ) propre à une personne 
qui  est contre,  qui s’oppose et qui veut contester. L’antichristqui  est contre,  qui s’oppose et qui veut contester. L’antichrist
veut prendre la place de Christ pour le supplanter, sa vraie nature 
se définissant comme tout ce qui est contre l’œuvre de Christ.

 - Le terme « antéchrist » lu et retranscrit dans certaines versions 
de la Bible (Segond & Synodale) est à la base un barbarisme qui 
signifie en latin « avant Christ » de par son étymologie ( anté : 
avant) son action se définissant pour tout ce qui est et sera avant 
l’œuvre de Christ (Son retour).

 Barbarisme : (Définition ) emploi d’un mot inventé ou déformé ou d’un mot 
détourné de son sens normal qui constitue une faute: (ex. : confusionné pour 
confus, colidor pour corridor, recouvrir la vue pour recouvrer)



 - l’antichrist ou antéchrist : définition et description

 Jean  nous parle d’un ou des antéchrists (1Jn.2v18-19)

 Dans l’apocalypse  il est nommé « la bête » (Ap.13v5-6)

 Selon Daniel, « le dévastateur » (Dn.9v 5-6)

 Paul  le décrit  comme « l’homme de péché, le fils de la  Paul  le décrit  comme « l’homme de péché, le fils de la 
perdition, l’adversaire, l’impie, l’apostat  l’homme de la 
désolation » (2Th.2v3-4),

 C’est le propre de la séduction mise en place par Satan qui 
va proposer au monde, au travers de son agent, en illusion, 
de prendre la place de Christ qui va revenir pour régner sur 
les nations



 - « la bête, les bêtes » (Ap.13) : définition et description
 1ère bête (chef organisation humaine = Antichrist?)

 V1:Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix 
cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms 
blasphématoires.

 V2:Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande 
autorité.

 V4 :On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête;  V4 :On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; 
on adora aussi la bête

 Celle qui "monte de la mer« viendrait des nations. La mer est 
souvent une représentation de l'ensemble des nations non-juives, 
agitées par de nombreux remous. 

 2ème bête (faux prophète?)

 V11:Ensuite je vis monter de la terre une autre bête; elle avait deux
cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un 
dragon.

 Celle qui "monte de la terre" viendrait du peuple Juif.



 Babylone(fausse église : prostituée)

 Ap.17 v3 :je vis une femme assise sur une bête écarlate (1ère bête), couverte 
de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes.

 V7-8 :Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 
les sept têtes et les dix cornes. 8La bête que tu as vue existait et elle 
n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition.

 V8 : la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra.

 V9-10 : sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est 
assise. Ce sont aussi sept rois:assise. Ce sont aussi sept rois:

 V11 : Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-
même un huitième roi; elle fait partie des sept et s'en va à la 
perdition.

 V12 : Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore 
reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 
une heure avec la bête.

 V13 : Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête.

 V14 : Ils combattront contre l'Agneau et l'Agneau les vaincra parce 
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois.



 V16 : Les dix cornes que tu as vues et la bête (1ère bête) détesteront la prostituée; elles la 
dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu.

 V17 : En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même 
pensée et en donnant leur royauté à la bête (1ère bête) jusqu'à ce que les paroles de Dieu 
soient accomplies.

 Ap.19 v19-20 : Alors je vis la bête (1ère bête) , les rois de la terre et leurs armées 
rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. la bête (1ère

bête) fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des 
signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête (1ère bête) et 
adoré son image.

 Ap.13 v11-17 Ensuite je vis monter de la terre une autre bête; elle avait deux 
cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme uncornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un
dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle 
obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la 
blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes 
miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était 
donné d'accomplir en présence de la bête; elle leur disait de faire une image de 
la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le 
pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire 
tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les 
hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur 
leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre 
sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom.



 Ap.19 v19-20 : Alors je vis la bête (1ère bête) , les rois de la terre et leurs armées 
rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. la bête (1ère

bête) fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des 
signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête (1ère bête) et 
adoré son image.

 2ème bête (faux prophète : l’instigateur de la nouvelle religion l’église apostate : la 
prostituée Babylone)

 V11:Ensuite je vis monter de la terre une autre bête; elle avait deux cornes semblables à 
celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon:

 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, 
 elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la 

blessure mortelle avait été guérie.blessure mortelle avait été guérie.
 Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu 

du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
 Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné 

d'accomplir en présence de la bête;
 elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et 

qui avait survécu.
 Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse 

parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas.
 Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et 

pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front.
 Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire 

le nom de la bête ou le nombre de son nom.



 - le dragon (Ap.12v1)

 V1à6 : Un autre signe apparut dans le ciel; c'était un grand dragon
rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes (idem 1ère bête), et sur 
ses têtes sept diadèmes (copie de l’entité divine – 7-). Sa queue 
entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre (Chérubin 
séducteur = Satan.(Es.14v5à20)séducteur = Satan.(Es.14v5à20)

 Le dragon se plaça devant la femme(Gn.37v9-11-Israël) qui allait 
accoucher, afin de dévorer son enfant (J-C) dès qu'il serait né. Elle 
mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les 
nations avec un sceptre de fer(Ap.19v15), et son enfant fut enlevé 
vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le 
désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie 
pendant 1260 jours (3ans ½ -Dn.9v20à27 -70).



 Comme le montre ce tableau, la séduction , depuis le 
départ de Christ, se met en place progressivement tant 
dans le monde que dans l’Eglise

 Ce cavalier sur son cheval blanc, probablement 
l’Antichrist,  recevra l’autorité et vaincra tous ceux qui 
s’opposeront à lui. Il est l’imitateur (trompeur et illusoire) 
du Christ véritable, qui reviendra également sur un cheval 
blanc (Apocalypse 19.11-16). blanc (Apocalypse 19.11-16). 



 - La séduction (ce qui découle de notre argumentation )
 - Qui sera et pourrait être séduit? Dans quel but?:
 - Le monde, les nations qui ne veulent pas de Dieu dans ses 

institutions et son fonctionnement mais accepteront volontiers les 
solutions que lui proposera l’antichrist (ce que disait déjà Jésus 
Jn.5v43) en tant que leader d’une organisation mondiale unique 
qui gouvernera la terre entière (supplantant et se substituant à 
l’œuvre de Christ).l’œuvre de Christ).

 La Parole nous parle d’antichrists (1 Jn.2v18) qui sont déjà dans le 
monde.

 - Il est aussi et par voie de conséquences à l’œuvre dans l’Eglise à 
cause du monde et de son influence(1Jn.2v18, 2Jn.v7, Mt 24.v24, 
1Ti.2v3 ): prodiges & miracles si grands qu’ils pourraient  séduire 
les élus)

 L’Eglise moins fragile que le monde (à cause de la présence et 
l’aide du S-E dans le discernement) doit rester vigilante (2 Th.2v3-
12 )-La question de la présence ou non de l’Eglise encore sur terre 
à ce moment sera examinée lors de l’étude du 5ème sceau. (à la 
lumière et à la compréhension de l’interprétation des Ecritures)



 La séduction : quelles formes et actions de séductions :

 -Pour le monde :

 Notre monde est englué dans son système de vie et acculé face 
aux mauvais choix qu’il a fait dans quoique ce soit : domaines 
juridiques , environnementaux,  sociaux  culturels (en général, 
non respect et manque de responsabilités des hommes et de leurs 
systèmes de vie envers la création et des dons de Dieu pour eux)systèmes de vie envers la création et des dons de Dieu pour eux)

 -Pour les élus :

 -Aujourd’hui dès maintenant, il est à l’œuvre dans l’Eglise 
(1Jn.2v18, 2Jn.v7, Mt 24.v24, 1Ti.2v3 : prodiges & miracles si 
grands qu’ils pourraient  séduire les élus)

 -Elle est déjà à l’œuvre depuis le début de l’humanité (Adam et 
Eve, Caïn et Abel, Israël au désert, Samson et dalila, David et 
Bath-Chéba, Christ et Judas)), pour ne citer que les principales 
actions de Satan envers l’œuvre et le principe divin dans l’homme  
et ses élus



 La séduction : quelles formes et actions de séductions :

 - La fausse religion en imitation avec l’église de J-C

 - La prostituée en contrefaçons avec l ’Epouse de J-C

 - Auto-proclamation et illusionnisme en tant que sauveur du 
monde 

 - dans cet esprit déjà à l’œuvre  dans ce monde : faux Christs 
profusion de personnes qui se prétendent ainsi, à l’image de son profusion de personnes qui se prétendent ainsi, à l’image de son 
chef de file, pouvoir résoudre les besoins humains (matériels et 
sociaux culturels) Ce qu’ils proposent en prémices de l’antichrist:

 -une paix aussi fausse que lui-même, un âge d’or sans limites, un 
super système maintenu avec une poigne de fer, etc.

 Le monde à rejeté Christ en tant que oint et est prêt à accueillir à 
sa place l’antichrist qui va lui proposer des solutions humaines 
adaptées à ses besoins égocentriques (gouvernements et 
populations confondus) dans l’impasse irréversible de leurs choix 
et attentes.



 La séduction - Moyens de duperies religieuses :

 - Le satanisme

 - Les sectes

 - Manque de discernement face la séduction des fausses religions

 Moyens de séduction pour piéger les victimes:

 - Déceptions – Mauvais exemples de foi pratiquée – Paroles en 
adéquation avec les actes – Silences et inactions de l’Egliseadéquation avec les actes – Silences et inactions de l’Eglise

 - 1/2 vérités (réponses faciles et mensongères)

 - Mener deux styles de vie(dire une chose mais en faire une autre)

 - Dénoncer certains péchés mais approuver ou en ignorer 
d’autres)

 -Enseignement peu fiable sur le comportement en société

 Ne nous leurrons pas et ne tombons pas dans un état de déni; la 
réalité est là et les choses présentes ne feront que s’amplifier, ne 
tombons non plus dans l’introspection négative et agissons !!!!



 - La guerre –v3-4 – 2ème fléau
 2ème être vivant « Taureau » qui présente un cheval roux (ou rouge 

feu) monté par un cavalier qui reçoit une épée et le pouvoir d’ôter 
la paix sur la terre Za 6.2 - Mt 10.34

 Il représente les terribles guerres qui vont éclater à la fin des 
temps. 

La couleur rouge couleur du sang, de la violence La couleur rouge couleur du sang, de la violence



 Le deuxième cavalier représente la guerre, et la couleur de sa 
monture, le rouge ( feu), le sang versé sur le champ de bataille. 
Il porte également une épée qui représente l'affrontement et le 
combat.

 La couleur ici rouge sang(sang séché présent sur les cadavres 
sur les champs de bataille) est en opposition avec la couleur 
rouge vermillon qui représente la vie (le sang qui coule dans le rouge vermillon qui représente la vie (le sang qui coule dans le 
corps qui apporte la vie)

 L’épée que brandit ce 2ème cavalier  n’a pas la même but que 
celle de J-C Ap.19) cette épée engendre la mort et le désastre à 
l’opposé de l’épée à double tranchant qu’est La Parole de Dieu  
pour amener la vie de Dieu en chacun

 Quoique, malgré ce que dit Jésus (Mt 10.34) :« Ne croyez pas que 
je sois venu apporter la paix sur la terre! Je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais l'épée »



 La paix que J-C propose au travers de Sa parole est dépendante 
de son acceptation de chacun et l’épée dans ce contexte est 
apparentée à la division  que produit Sa non acceptation c’est 
ainsi et pourquoi certaines familles sont divisées opposées 
entre elles dans cette guerre spirituelle qui fait du mal à l’âme 
avant le corps physique (l’épée de la souffrance morale de la avant le corps physique (l’épée de la souffrance morale de la 
persécution de l’incompréhension de l’épreuve qui sont le lot et 
les conséquences ‘une vie totalement consacrée)

 La paix que J-C donne est la paix qui surpasse toute intelligence  
et difficultés nous aidant à les supporter avec la grâce la 
consolation et l’accompagnement au quotidien que procurent 
les bienfaits  et promesses de la parole de Dieu



 Les guerres ont été de tous temps des fléaux désastreux 
tant sur le point humain qu’économique; c’est le point 
d’aboutissement de la volonté cupide et ambitieuse de 
l’humanité pour résoudre les problèmes conflictuels et 
relationnels entre pays ou entre tribus.

Elles sont un moyen de jugement de la part de dieu pour  Elles sont un moyen de jugement de la part de dieu pour 
toucher les nations / leurs désobéissances et non respects 
de ce qu’Il institué.

 Elles sont aussi un moyen de jugement qu’Il permet pour 
son peuple (en réponse à ses infidélités et sa marche 
dissolue influencée par les nations environnantes) Il peut 
ainsi se servir d’éléments extérieures (Nations et autorités) 
pour accomplir Ses plans (l’histoire d’Israël le confirme 
tout au long de l’AT) 



 Dans ce contexte d’aujourd’hui au travers de cette vision 
ce sont les nations qui sont visées. Ces nations  pour 
lesquelles la patience de Dieu a atteint son terme en vu du 
jugement face à leur incrédulité et rejet de Sa personne

 Cette guerre est la conséquence et 1er dommage collatéral 

de l’action du cavalier blanc « il partit en vainqueur et de l’action du cavalier blanc « il partit en vainqueur et 
pour remporter la victoire ou pour vaincre selon certaines 
versions».Ap.6v2  envers tous ceux qui s’opposeront à sa 
séduction son règne et domination tyrannique et même 
envers ceux qui se seront associés à son œuvre (La 
prostituée –la fausse église (Babylone) dont il se sera servi 
pour arriver  à ses fins telle une mante religieuse qui va 
tuer et consommer le mâle après l’acte nuptial.



 - La famine-v5-6 – 3ème fléau

 3ème être vivant « Visage d’homme » qui présente un cheval
noir monté par un cavalier qui possède une balance

 Ap 4.7 Za 6.2 Za 6.6

 Le troisième cavalier fait référence à une grande famine qui 
aura lieu, vraisemblablement à cause des guerres aura lieu, vraisemblablement à cause des guerres 
provoquées par le deuxième cavalier. 



 Le troisième cavalier, dont le cheval est noir paraît 
représenter la disette. Il porte une balance qui signifie 
l'évaluation et donc le prix atteint par les denrées les plus 
caractéristiques du monde méditerranéen antique : 
céréales, huile et vin. Les céréales atteignent un prix 
exorbitant, un denier correspondant au salaire journalier exorbitant, un denier correspondant au salaire journalier 
d'un ouvrier antique. Quant à l'huile et au vin, il est 
demandé au cavalier de les épargner, c'est-à-dire, d'après 
le verbe grec utilisé (adikein), de ne pas leur causer de 
tort, de ne pas s'en prendre à eux ; c'est pourquoi 
beaucoup y voient une allusion à un événement 
historique précis, difficile à déterminer.

 Un commentateur grec ancien comme André de 
Césarée suppose de son côté que c'est parce que le vin et 
l'huile sont utilisés par les rites chrétiens.



 Les famines comme pour les guerres sont autant des fléaux 
désastreux tant sur le point humain qu’économique; c’est 
le résultat, bien souvent de mauvaises gestions et 
répartitions des biens matériels et richesses au détriment 
de populations pauvres et démunies

 On ne peut dissocier en même temps la famine de la  On ne peut dissocier en même temps la famine de la 
sécheresse et des conditions climatiques extrêmes  qui 
amènent par choix vital une certaine migration des 
peuplades en vue de régions plus propices (Les famines 
dans l’AT en sont des exemples notamment pour Israël)

 Qui dit sécheresse dit aussi régions désertiques (déserts) 
régions hostiles à la vie (cadre géographique d e la région 
de l’AT-Moyen Orient

 Elles est là aussi un moyen de jugement de la part de dieu 
pour toucher les nations / pour les mêmes raisons que la 
guerre



 La démographie toujours plus croissante est un facteur 
complémentaire / ressources que la terre puisse produire. 
Une dernière étude, l’année dernière, à démontré que la 
planète avait atteint son niveau maxi d’exploitation des 
biens et richesses naturels et vitaux pour la population 
(c’était en milieu d’année dernière) on va droit dans le mur 
et on ne parle pas des problèmes de pollution récurrents et on ne parle pas des problèmes de pollution récurrents 
de part le monde.

 Dans ce contexte d’aujourd’hui au travers de cette vision 
ce sont les nations qui sont visées. Ces nations  pour 
lesquelles la patience de Dieu a atteint son terme en vu du 
jugement face à leur incrédulité et rejet de Sa personne

 Cette famine est la conséquence et 2er dommage collatéral 
de l’action en association des 2 premiers cavaliers :                
( tyrannisme + guerre )



 - La Mort-v7-8 – 4ème fléau

 4ème être vivant « Aigle » qui présente un cheval verdâtre(ou pâle) 
monté par un cavalier qui se nomme « La Mort » et est 
accompagné par le séjour des morts, il reçoit le pouvoir de faire 
périr les hommes par l’épée, la famine, par la peste et par les 
animaux de la terre

 Il symbolise la mort et la dévastation et semble être une 
combinaison des trois premiers cavaliers. Le quatrième cavalier combinaison des trois premiers cavaliers. Le quatrième cavalier 
de l’Apocalypse apportera avec lui encore plus de guerres et de 
terribles famines, avec des plaies et de maladies 

 Le verdâtre est lié à la mort, probablement parce qu’il est la 
couleur de décomposition



 Le quatrième cavalier (dont le cheval a une couleur 
sinistre, difficile à identifier précisément, et à mettre en 
lien avec la notion de « pestilence ») est nommé Mort. La 
couleur de sa monture évoque la peur, la maladie, la 
décomposition, et la mort. Il est accompagné ou plutôt 
suivi du séjour des morts (grec Hadès, correspondant à suivi du séjour des morts (grec Hadès, correspondant à 
l'hébreu biblique Schéol).

 Ap 6.8 Séjour des morts: gr. hadês. La peste: litt. la mort. 

 Les 4 fléaux mentionnés sont identiques à ceux d’Ez 14.21.

 Ap 1.18 20.13



 A noter que l’action du 4ème Sceau est  la concrétisation 
associative et résultante des 3 premiers sceaux (épée, 
famine, mort) mais aussi que les conséquences résultent de 
l’action du 1er cavalier du de ces 3 derniers sceaux

 A noter  aussi que les 4 chevaux et cavaliers sont unis dans  A noter  aussi que les 4 chevaux et cavaliers sont unis dans 
l’action commune et complémentaire, dépendants les uns 
des autres en vue des jugements de Dieu  pour les nations

 A noter encore que  ces fléaux  du 4ème sceau sont 
significatifs dans le principe divin de jugement et de 
purification envers son peuple et les nations (AT) 



 - «la Mort, et le séjour des morts » reçurent le pouvoir, sur le quart 
de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, 
par la peste et par les bêtes sauvages de la terre.

 Sachant que la population horizon 2024 est prévue d’ env. 8 
milliards d’habitants :

 2 milliards seront touchés par l’ensemble de de ces premiers 
fléaux ce qui correspond à la valeur de la population actuelle de fléaux ce qui correspond à la valeur de la population actuelle de 
l’Europe et de l’Afrique réunies (2 continents sans vie humaine) 
soit 25 fois le nombre de morts lors des 2 dernières guerres (env. 
78,5 millions)

 Les guerres et les famines ouvrent souvent les portes aux 
maladies et infections opportunistes, la malnutrition affaiblit le 
système immunitaire jusqu’à ce que le corps « lâche »face aux 
assauts répétés des virus. En cas de famines la mortalité peut-être 
beaucoup plus forte qu’en temps normal pendant et après des 
conflits des épidémies risquent de se répandre rapidement



 Le passage se termine par ces mots : « Alors, on leur donna 
pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l’épée, par la 
faim, par la peste, et par les fauves de la terre. » L'immense 
majorité des commentateurs rapporte ceci à l'ensemble des 
cavaliers et non pas seulement au dernier.

 De fait l'épée correspond au second cavalier, la faim au 
troisième et la peste au quatrième. Il semble en découler qu'ils 
exercent leur mission simultanément et non successivement. 
L'ajout dans ce contexte des « bêtes (grec thèria) de la terre » reste L'ajout dans ce contexte des « bêtes (grec thèria) de la terre » reste 
énigmatique, même s'il reprend un lieu commun des prophéties 
de catastrophes dans l'AT.

 S’il est un problème que nous rencontrons aujourd’hui c’est 
bien celui des microbes, bactéries et virus (rapprochement 
possible avec les bêtes sauvages qui n’étaient pas d’actualité à 
l’époque de vision?)

 Bien qu'ils paraissent se succéder dans le temps, le dernier 
verset semble suggérer que leurs chevauchées sont simultanées.







 Le plus extraordinaire, ou terrifiant, est que les quatre cavaliers 
de l’Apocalypse ne sont que les « précurseurs » des jugements 
ultérieurs de la Tribulation, qui seront encore bien pires 
(Apocalypse 8-9 et 16).

 Couleur des chevaux : Blanc / Rouge-Sang /Noir / Blême

 Symbolisme des couleurs : 
Puissance ;Victoire/Violence/Manque/PeurPuissance ;Victoire/Violence/Manque/Peur

 Attributs: Arc / Grande Épée / Balance / Faux (« Faucheuse »)

 Activités :Va conquérir le monde/Apporte le conflit entre les 
peuples / Amène la stérilité des terres et l'amaigrissement des 
bêtes et des hommes /Amène la maladie, puis met fin à toute vie 
sur la Terre des hommes

 Symbolisme des cavaliers : Conquête / Guerre / Famine / Mort



 Ce que présentent les premiers sceaux en premier lieu, nous y 
voyons des conquêtes accomplies par une puissance impériale; 
ensuite, les guerres, puis la famine, et enfin la mortalité amenant 
à sa suite ce qu’Ézéchiel nomme les quatre plaies mortelles de 
l’Éternel: l’épée, la famine, la mort et les bêtes sauvages de la 
terre.

 Au travers de l’énumération du déroulement de ces 4 sceaux, Au travers de l’énumération du déroulement de ces 4 sceaux, 
nous réalisons en regardant autour de nous qu’ils sont déjà 
d’actualité en prémices de ce qui doit arriver comme un 
avertissement de la part de Dieu  pour l’humanité.

 Les quatre cavaliers intensifieront leurs actions à mesure que 
nous nous approcherons du Jour du Seigneur. 

 Ce sont des chose arrêtées d’avance certes mais Sa grâce agissante  
encore au temps de Sa patience demeure un espoir pour les 
retardataires à Son appel sans cesse renouvelé.



 Suite à notre étude sur ces 4 premiers sceaux , que pouvons nous 
en retenir nous, Eglise du Dieu vivant, ses enfants rachetés à 
grand prix quand nous prenons conscience des événements à 
venir dans le plan arrêté d’avance et prêt à être mise en exécution?

 Dans quelle mesure nous sentons nous concernés étant sauvés et  
couverts sous la grâce de notre Sauveur?

 Les souffrances à venir sur les nations (justifiées à cause de leurs 
œuvres) produisent elles en nous de la compassion jusqu’au désir 
zèlé que procurent l’évangile de paix pour nous amener dans 
cette position de disciple et sentinelle envers les nations?

 Les tribulations à venir nous attristent elles pour ceux qui vont la 
subir jusqu’à n’avoir de cesse d’avertir nos proches?

 Retenons fermement Les promesses et les avertissements sont 
résultants de Sa volonté, qui s’accompliront certainement!!!!



 5ème Sceau : Les martyrs 5ème Sceau : Les martyrs

 6ème Sceau : le cataclysme et le peuple de 
Dieu



 Qui sont ces martyrs? (v9-11) que nous en dit la Révélation dans 
sa globalité?

 Les 1ers chrétiens persécutés dans la période de l’Eglise 
primitive?

 Les chrétiens persécutés  suite à la grande tribulation? Quelques 
passages qui nous en parlent :

 - Ils leurs est demandé d’attendre « jusqu'à ce que le nombre de leurs  - Ils leurs est demandé d’attendre « jusqu'à ce que le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à 
mort comme eux soit au complet ». 

 - Le reste à venir sont ceux qui sont décrits au Ch7v14-15 « «Ce 
sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils 
l'ont blanchie dans le sang de l'Agneau. 15C'est pourquoi ils se tiennent 
devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple ». 



 - Déjà présents autour du trône :« 4Autour du trône se trouvaient 
vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens étaient assis. 
Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or 
sur la tête ». Ap 4.4

 - Et aussi après les jugements sur la terre :« Ensuite je vis des 
trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi 
l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus 
et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête 
ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la 
main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 
ans ». Ap 20.4



 Les questions et les réponses résident dans l’examen de ces 
quelques vérités essentielles mais aussi polémiques pour 
l’espérance du Chrétien dans le contexte de cette vision :

 La tribulation : supportée par l’Eglise qui sera persécutée par 
rapport face à l’action de l’antichrist?

 L’enlèvement de l’Eglise : avant ou pendant voir après la 
tribulation?tribulation?

 Le salut possible après l’enlèvement : à quel prix?

 La (ou) les résurrection(s)

 Le salut d’Israël / L’Eglise



 Là encore il peut y avoir de notre part des incompréhensions et 
divergences d’opinions pour ces sujets sensibles au sein du 
monde chrétien. 

 L’essentiel avant toutes choses, je pense, c’est déjà 
qu’aujourd’hui chacun de nous mais aussi pour nos proches 
soyons dans la certitude de notre position en Christ quand à 
notre salut dans la pleine application de l’œuvre de J-C; cela ne notre salut dans la pleine application de l’œuvre de J-C; cela ne 
doit pas pour autant nous empêcher de nous poser ces 
quelques questions qui peuvent diviser dans l’interprétations 
de la parole à ces sujets mais aussi nous rassurer et pouvoir 
éclairer ceux qui n’auraient pas encore cette pleine assurance 
en Christ.

Merci de votre attention suite de la 2ème partie pour  la 
prochaine réunion

 Je vous invite, en attendant pour la prochaine fois, à méditer 
les chapitres 7 à 11


