COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
14. L'APOCALYPSE : L'EGLISE EN ATTENTE
Introduction
« Il existe souvent deux attitudes par rapport à l’Apocalypse. Certaines personnes disent que ce livre
ne peut pas être compris et donc ne devrait pas être étudié, enseigné ou prêché...D'autres personnes se
considèrent tellement sûres de chaque détail dans le livre qu'elles établissent des dates et proposent des
interprétations très farfelues. Pour elles, l’Apocalypse semble être le seul livre de la Bible qui mérite
d'étude. La bonne attitude vis-à-vis de ce livre ne se trouve ni dans un extrême ni dans
l’autre...Abordons-le comme étant digne d'une étude soigneuse, dirigée par l'Esprit, se concentrant
avec toutes les capacités que Dieu a données sur ses paroles et sur sa place dans toute la vérité que
Dieu a révélée dans la Bible. Que notre approche ne soit jamais théorique et détachée mais toujours
personnelle et impliquée. » (Ch. Ryrie, Revelation, 1996)
L’auteur : L'auteur est l’apôtre Jean (1 : 1), fils de Zébédée. L'apôtre Jean se trouvait en exil à Patmos
au moment d'écrire ce livre. Il semblerait que ceci a eu lieu vers l'an 96 sous le règne de l'empereur
Domitien. Domitien insistait sur le fait d'être adoré en tant que Dieu et donc et les chrétiens et les Juifs
se trouvaient hors la loi à cause de leur refus de reconnaître la divinité de l'empereur – pendant à peu
près 200 ans, ils étaient donc persécutés comme athées !
Les destinataires : Jean adresse ce livre à sept églises de la province d'Asie (aujourd'hui la Turquie)
autour d'Ephèse. Les chapitres 2 & 3 sont des lettres personnelles de la part de Jésus à chacune de ces
églises. D'autres parties du livre par contre sont adressées à toute l’église de tous les temps (1 : 1 ; 22 :
16 & 17).
L'interprétation : Il est important de reconnaître lorsqu'on lit des livres ou écoute des messages sur
l’Apocalypse qu’il existe des interprétations innombrables et souvent très différentes au sujet de son
message. En général, ces interprétations suivent quatre « écoles » de pensée concernant l'Apocalypse.
Les deux premières sont tenues généralement par des théologiens libéraux :
1. L'interprétation prétériste : l’Apocalypse ne montre que l’indignation de Jean devant l’injustice du
monde du premier siècle. Les images n'ont aucune importance pour l'avenir mais montrent le jugement
que Jean croit mérités par le monde de son époque.
2. L'interprétation idéaliste : l’Apocalypse ne contient pas de prophétie directe mais nous montre
simplement le conflit éternel entre le bien et le mal. Il faut prendre ses distances face aux détails des
images et chercher la vérité éthique et spirituelle du livre. Le jour de jugement arrive chaque fois
qu'une grande question morale est décidée.
3. L'interprétation historiciste : l'Apocalypse présente les grandes périodes de l'histoire de l'église
depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. La plupart des Réformateurs suivaient cette école de
pensée. Un problème est que personne de cette école n'est d'accord concernant la signification des
différentes étapes. Chaque génération de théologiens a tendance à se positionner comme la toute
dernière et de diviser l'histoire de l'église jusqu'à elle en tranches correspondant à chaque révélation.
Ainsi à chaque événement majeur il faut réinterpréter les révélations.
4. L'interprétation futuriste : la plus grande partie de l'Apocalypse (à partir de 4 : 1) parle des
événements de la fin des temps et présente ce qui se passera dans les dernières années de l'histoire.
Presque tous les évangéliques sont des futuristes. Par contre, cette école est divisée sur d'autres
questions :
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a) Les 7 églises : certains croient que les églises des chapitres deux et trois sont sept églises de la
province d'Asie au premier siècle alors que d'autres croient qu'elles représentent sept périodes de
l'histoire de l'église.
b) Le millénium : il existe généralement trois interprétations de la période des mille ans du chapitre 20
:
i) L'interprétation post-milléniale : cette période parle d'un temps où l'évangile aura triomphé sur les
autres croyances instaurant un temps de paix jusqu'au retour de Jésus.
ii) L'interprétation amilléniale : cette période est purement figurative pour parler de la période entre la
Pentecôte et le retour de Jésus. Lorsque Jésus revient il établira son règne éternel.
iii) L'interprétation pré-milléniale : cette période de mille ans est introduite par le retour de Jésus et la
résurrection des croyants qui règnent sur la terre pendant mille ans pendant que Satan est lié. La
majorité des chrétiens évangéliques pentecôtistes suivent cette interprétation.
c) L'enlèvement de l'église et la grande tribulation : l'Apocalypse présente une période de grande
tribulation sur la terre qui durera sept ans et précède le retour de Jésus. Il y a trois positions concernant
le moment où l'église sera enlevée à la rencontre du Seigneur :
i) L'interprétation pré-tribulationniste : l'église sera enlevée avant le début de la grande tribulation.
ii) L'interprétation mi-tribulationniste : après trois ans et demi de calme relatif, l'église sera enlevée au
moment où éclate les jugements de Dieu.
iii) L'interprétation post-tribulationniste : l'église sera présente pendant les sept années de la grande
tribulation mais ne sera pas touchée par les jugements de Dieu. Elle sera enlevée à la rencontre du
Seigneur au moment de son retour pour établir son royaume.
Devant autant d'interprétations même parmi des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'Esprit et qui
cherchent à rester fidèles à la Parole de Dieu, il faut éviter de prendre une position trop dogmatique
quant à la signification des images de l'Apocalypse et à son interprétation. Dieu a voulu surtout
encourager son église avec la pensée que son royaume sera finalement victorieux, non pas la diviser au
sujet des détails de l’interprétation du livre. Il faut surtout éviter d'établir des chronologies trop
précises (Matt.24 :36 ; cf. les attentes erronées concernant le Messie basées sur l’interprétation des
textes messianiques – même les disciples n’ont pas compris jusqu’à ce que Jésus leur a expliqué les
choses plus tard).
Un aspect du problème vient du fait que ce livre appartient à ce qu'on appelle la littérature
apocalyptique, comme certaines parties d’Ezéchiel, de Daniel, de Zacharie et d'Esaïe (ainsi que
beaucoup d'autres œuvres qui ne se trouve pas dans la Bible). Tout comme on ne peut pas interpréter
les Psaumes ou Proverbes avec les mêmes principes d'interprétation que Romains ou Lévitique ou les
Evangiles, de la même façon on doit connaître les caractéristiques de la littérature apocalyptique pour
pouvoir interpréter l’Apocalypse correctement. Parmi les caractéristiques de la littérature
apocalyptique on trouve :
1. Un désespoir avec le monde actuel et une attente de l’intervention future de Dieu pour juger le mal
et rétablir la justice.
2. Un message donné sous forme de visions et de rêves et dans un langage symbolique et codé.
3. Un message souvent communiqué par des anges.
4. Des images généralement fantastiques plutôt que réelles (9 : 7 - 10 ; cf. Matt. 5 : 13)
5. Des chiffres ayant souvent un sens symbolique (par exemple 7, 12, 666).
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6. Des événements et le temps organisés dans des groupes bien définis.
Pour arriver à une bonne interprétation de l’Apocalypse il faut savoir reconnaître ce qui fait partie de
la prophétie et ce qui fait partie du style que Jean a employé. Un autre aspect du problème vient du fait
que Jean devait essayer d'exprimer ce qu'il voyait dans des mots humains qui étaient largement
dépassés par la réalité de ce qui lui était révélé.
Contenu : Le premier chapitre sert d'introduction au livre en nous donnant les circonstances dans
lesquelles Jean a écrit ce livre et en nous donnant les objectifs de ce livre : de nous tourner le regard
vers Jésus qui revient (w.4 - 8) et de nous montrer ce qui arrivera (v.19).
Les chapitres2 & 3 contiennent les lettres adressées aux sept églises d'Asie Mineure. Même si les
messages centraux de ces lettres sont en premier adressés à ces églises elles nous concernent
également, comme toutes les épîtres. De plus, chaque lettre contient des éléments qui vont au-delà des
premiers destinataires. Chaque lettre est donnée de la part de Jésus et toutes ensemble révèlent
plusieurs caractéristiques de Jésus (dont la plupart sont reprise de la vision dans 1 : 9 - 20). Puis à la
fin de chaque lettre se trouve un encouragement à la persévérance qui est valable pour tout chrétien : le
« vainqueur » mangera de l'arbre de vie ; ne subira pas la deuxième mort ; aura de la manne cachée et
un caillou blanc sur lequel est inscrit un nouveau nom ; régnera sur les nations et recevra l'étoile du
matin ; sera revêtu de vêtements blancs ; aura son nom inscrit dans le livre de vie ; sera reconnu par
Jésus devant le Père ; sera une colonne dans le temple de Dieu ; aura le nom de Dieu et de la nouvelle
Jérusalem écrit sur lui ; sera assis avec Jésus sur son trône.
A partir du chapitre 4 nous avons la révélation de ce qui se passera à la fin. Il faut être très prudent
quant à la chronologie exacte de ces révélations. Les étapes de jugement sont en général groupées par
sept mais rien ne dit explicitement si les sept étapes de chaque groupe suivent le précédent, se situent
en même temps que les autres ou chevauchent le précédent et le suivant. De la même façon il est
difficile à dire clairement quel lapse de temps se trouve entre chaque groupe de sept. Ce qui est clair
est que Dieu à la fin de l'histoire accomplit sa promesse d'exercer le jugement sur ce monde pécheur.
Ce passage de jugement commence par la vision de ce qui se passe au ciel dans les chapitres 4 & 5.
Nous voyons Dieu entouré de gloire et l’adoration des habitants du ciel quels que soient les
événements sur la terre. Puis nous voyons Dieu sur son trône avec un livre scellé qui contient le sort de
l'humanité. Seul Jésus est digne d'ouvrir ce livre à cause de son rôle dans le plan du salut.
Le chapitre 6 présente les six premiers jugements du premier groupe qui correspond aux sceaux du
livre. Les quatre premiers sont représentés par des cavaliers : le premier part pour lancer la guerre ; le
deuxième enlève toute paix de la terre pour que les hommes s'entretuent ; le troisième annonce la
famine ; le quatrième apporte la mort et entraîne la mort d'un quart de la population mondiale. Le
cinquième sceau est complètement différent. Jean voit à nouveau ce qui se passe dans le ciel où les
martyrs réclament la justice auprès de Dieu qui leur dit de patienter jusqu'à ce que tous ceux qui
doivent encore subir le martyr les rejoignent. Le sixième jugement présente un énorme tremblement de
terre et des grandes troubles dans l’espace. Le chapitre 7 annonce la suite des jugements mais marque
une pause pendant que les 144.000 fidèles d'Israël reçoivent la marque de Dieu ; en même temps nous
voyons l'église qui loue Dieu devant le trône. Après cette pause, nous voyons le septième jugement qui
montre sur la terre un tremblement de terre et les prières offertes à Dieu au ciel. Il fait également le
lien avec le deuxième groupe puisque nous voyons des anges en train de recevoir ce deuxième groupe
de jugements symbolisés par des trompettes.
Avec le premier jugement de ce groupe un tiers des plantes et des arbres sont brûlés par le feu. Le
deuxième montre un volcan qui s'effondre dans la mer tuant un tiers des poissons et détruisant un tiers
des navires. Avec le troisième une étoile tombe du ciel et pollue un tiers de l'eau potable de la terre, ce
qui fait que beaucoup de personnes meurent empoisonnées par l'eau. Au quatrième, un tiers de la
lumière du soleil et de la lune est perdue. Le cinquième jugement libère une armée de démons de
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l'abîme qui a le pouvoir de tourmenter les hommes pendant cinq mois. Le sixième jugement autorise
quatre anges destructeurs d'utiliser une armée pour tuer un tiers de la population du monde. Là, Jean
marque encore une pause. Il note que malgré tout ce qui s'est déjà passé les hommes refusent toujours
de se repentir. Puis, il montre des événements qui ont lieu à Jérusalem. Nous voyons le temple mais
Dieu annonce que les païens profaneront Jérusalem pendant 42 mois (trois ans et demi). Puis Dieu
envoie deux témoins qui prophétisent pendant 1260 jours (42 mois / trois ans et demi). Une fois leur
témoignage achevé, la bête qui monte de l'abîme (lieu des démons), les tuent et leurs corps sont
exposés pendant trois jours et demi où le monde se réjouit de leur mort jusqu'à ce que Dieu les
ressuscite et les enlève au ciel. A ce moment un tremblement de terre détruit l0% de Jérusalem et tuent
7.000 hommes. Après cela, la septième trompette annonce la victoire finale de Dieu.
Les chapitres 12 - 14 ne sont pas évidents à placer dans une chronologie. Il s'agit d'abord de « signes »
que Jean voit dans le ciel où il voit une femme (Israël) qui donne naissance à un fils (Jésus) qui est
enlevé au ciel. Après que Satan est expulsé du ciel, il veut faire la guerre contre la femme qui s'enfuit
au désert où Dieu la garde pendant trois ans et demi et donc pendant ce temps Satan fait la guerre
contre les autres personnes qui sont fidèles à Dieu. Au début du chapitre 13 apparaît la bête qui reçoit
son pouvoir de Satan. Il est adoré par le monde et mène une guerre contre les saints. Jean profite pour
appeler à nouveau à la persévérance (13 : 9 & 10). Puis apparaît la seconde bête ou le faux prophète
(cette fois de la terre) qui soutient la première en imposant l'adoration de la première bête et la porte de
sa marque pour vivre dans la société. Cette bête est identifiée comme un homme (sans doute
l’antéchrist des épîtres). Le chapitre 14 montre par contre les 144.000 rachetés avec Jésus et souligne
l’importance de garder les commandements de Dieu et la récompense qui attendra ceux qui lui sont
fidèles.
Les chapitres 15 & 16 révèlent la dernière série de sept jugements. Le premier jugement est sous
forme d'ulcères qui attaquent tous ceux qui adorent la bête. Le deuxième voit la pollution des mers
avec la mort de tout ce qui vit dans l'eau. Le troisième présente la pollution de toute eau potable. Avec
le quatrième jugement les hommes sont brûlés par le soleil. Avec le cinquième des ténèbres couvrent
tout le royaume de la bête et avec le sixième l'Euphrate se dessèche pour préparer le chemin vers
Armageddon. Là encore Jean marque une pause avant de donner le septième jugement pour montrer ce
qui se passe sur le plan spirituel. Il montre que des démons utilisent les paroles de la bête et son faux
prophète pour convaincre tous les pays de la terre de partir à Armageddon faire la guerre contre le
peuple de Dieu. En même temps, Jésus rappelle sa venue et appelle à rester prêt. Puis vient le septième
jugement fait de grands orages avec une grosse grêle et un tremblement de terre inédit, la ville de
Jérusalem est divisée en trois pendant que les villes d'autres pays sont détruites. Les îles et montagnes
disparaissent et un jugement particulier est annoncé contre « Babylone la grande ». Pendant cette série
de jugements, au lieu de se repentir les hommes maudissent Dieu.
Les chapitres 17 & 18 semblent aussi marquer une pause pour donner plus de détails autour de ce
septième jugement. Jean voit des caractéristiques de Babylone la grande et entend un appel aux fidèles
de sortir d'elle avant sa destruction. Les hommes pleurent sa perte.
Le chapitre 19 révèle le retour de Jésus avec ses armées pour la bataille à Armageddon où la bête et
son faux prophète sont jetés dans l'enfer et leurs armées sont tuées. Dans le chapitre 20 Satan est lié
dans l'abîme pendant 1000 ans pendant que Jésus et les saints ressuscités règnent sur la terre. A la fin
de cette période Satan est à nouveau relâché et séduit les nations à nouveau à faire la guerre contre
Jésus. Son armée attaque Jérusalem mais est détruite et Satan est maintenant jeté dans l’enfer. Puis a
lieu le grand jugement de tous les hommes où tous ceux qui ne sont pas dans le livre de vie sont aussi
jetés en enfer. Dieu crée une nouvelle terre et des nouveaux cieux ainsi que la nouvelle Jérusalem où il
habite avec ses fidèles.
Le livre termine avec la promesse de la vie et de l’héritage pour ceux qui vaincront mais de l'enfer
pour les pécheurs et puis avec le désir de voir Jésus revenir.
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Le Plan :
APOCALYPSE : LA REVELATION DE JESUS CHRIST
I.

« Ce que tu as vu » (Chapitre 1)
a) Le Christ ressuscité

II. « Ce qui est » (Chapitres 2 – 3)
a) La lettre à l'église d'Ephèse (2 : 1 - 7)
b) La lettre à l'église de Smyrne (2 : 8 - 11)
c) La lettre à l'église de Pergame (2 : 12 - 17)
d) La lettre à l'église de Thyatire (2 : 18 - 28)
e) La lettre à l'église de Sardes (3 : 1 - 6)
f) La lettre à l'église de Philadelphie (3 : 7 - 13)
g) La lettre à l'église de Laodicée (3 : 14 - 22)
III. « Ce qui doit arriver ensuite » (Chapitres 4 - 22)
a) La grande tribulation (Chapitres 4 - 19)
i) Le trône de Dieu (Chapitre 4)
ii) Le livre (Chapitre 5)
iii) Les sceaux (Chapitre 6)
iv) Les rachetés (Chapitre 7)
v) Les trompettes (Chapitres 8 - 9)
vi) Le petit livre (Chapitre 10)
vii) Les deux témoins (Chapitre 11)
viii) La femme et le dragon (Chapitre 12)
ix) La bête et le faux prophète (Chapitre 13)
x) Les rachetés et l'annonce du jugement (Chapitre 14)
xi) La justice de Dieu (Chapitre 15)
xii) Les coupes de fléaux (Chapitre 16)
xiii) Babylone la grande (Chapitre 17)
xiv) La chute de Babylone (Chapitre 18)
xv) Le retour de Christ (Chapitre 19)
b) Le millénium (Chapitre 20)
c) Le règne éternel (Chapitres 21 - 22)
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