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Préface 

Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, hautement érudit et béni, avertit ses lecteurs 
que toute notre connaissance est provisoire et imparfaite et qu'elle passera donc. Dans d'autres 
passages de ses écrits, il indique qu'il est impossible à l'homme en soi de comprendre toute la 
profondeur et l'étendue de la sagesse et de l'amour de Dieu. Reconnaissant cette limitation, il appelle 
néanmoins à rechercher et à accroître la connaissance de Dieu, du Seigneur Jésus et de sa volonté.1 

C'est conscient de cette tension que j'ose publier mes présentes notes sur l'Apocalypse de Jean. Il s'agit 
d'impressions et de commentaires personnels qui ne prétendent en aucun cas remplacer d'autres 
interprétations. Je voudrais inviter instamment chaque lecteur et chaque lectrice à tout examiner dans 
la prière. Et surtout, je voudrais conseiller de lire cette grande, profonde et vaste écriture prophétique 
en priant soi-même avec insistance.  

Personnellement, l'Esprit me dit depuis longtemps que des temps très troublés s'annoncent pour le 
monde ; des temps pour lesquels Dieu menace de frapper la terre de souffrances et de terribles 
épreuves. Ma prière est que Dieu laisse passer cette coupe sur les hommes et les autres créatures, 
mais il n'est pas en mon pouvoir de décider si telle ou telle chose va se produire. 

Or, toute personne sensée admettra sans peine que des périodes de grande souffrance se sont déjà 
abattues sur la terre par le passé : famines, épidémies, guerres et crimes de haine. En Europe, nous 
avons cru ces trente dernières années que tout cela était désormais terminé. La détente politique, le 
désarmement militaire et l'ouverture des frontières ont largement nourri l'illusion que les temps 
sombres étaient définitivement enterrés. Depuis peu, de plus en plus de signes montrent qu'il n'en est 
malheureusement rien. Pour ceux qui s'en étonnent, l'Apocalypse de Jean peut les aider : Ce n'est pas 
la paix et la prospérité qui y sont annoncées, mais des catastrophes et la ruine. La nouvelle salvatrice 
du renouvellement complet de la terre et du ciel n'est réservée qu'au dernier chapitre de ce livre 
biblique. 

La majeure partie du livre dans lequel Jean a consigné ses visions traite de la manifestation personnelle 
du Seigneur Jésus sur la terre ainsi que de divers événements, notamment des jugements de colère 
divins, qui y sont liés. Je suis conscient que de nombreuses personnes ont déjà publié des calculs ou 
des annonces prophétiques concernant la date supposée du retour de Jésus et de la fin du monde. Or, 
en jetant un coup d'œil au Nouveau Testament (NT), nous pouvons immédiatement constater que de 
telles dates seront très probablement fausses, car Jésus a dit : « Pour ce qui est du jour et de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. ».2 (Mt. 24,36, ainsi que, par 
analogie, Mc. 13,32). Jésus a associé cette déclaration à l'appel à rester toujours éveillé et sobre en 
vue de son retour. (Mt. 24,42-44) 

Je n'ai certainement pas la prétention d'être plus intelligent que le Seigneur Jésus et les anges de Dieu. 
Non, je ne connais ni le jour ni l'heure du retour de Jésus et du début de son jugement. 

D'autre part, le NT contient des déclarations assez complètes et détaillées sur les événements de la fin 
des temps, et celles-ci nous sont données pour que nous en fassions quelque chose d'intelligent. C'est 
ce que Jésus lui-même a voulu faire comprendre à ses disciples en leur disant en parabole : « Soyez 
attentifs à ce qui se passe et reconnaissez aux signes avant-coureurs que ce jour-là approche » 
(Mt. 24,32.33). 

 
1  Par exemple dans : Eph. 1.17 ; 2Cor. 2.14 & 8.7 ; Col. 1.19 ; Phlm. 1.6 ; 1Tim. 2.4. De même pour d'autres 

apôtres, par exemple 2Pierre 1.2 & 1.8 & 3.18. 
2  Les citations de la Bible sont pour la plupart tirées de la traduction « Louis Segond 1910 ». Ceux qui le 

souhaitent peuvent utiliser les passages correspondants d'autres traductions comme référence. 
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Même si nous ne connaissons pas exactement le jour et l'heure, nous pouvons et devons observer 
attentivement le déroulement des événements dans le monde afin de vérifier la progression vers la 
fin. Et de la même manière, nous pouvons et devons tirer des conclusions pour notre propre vie à partir 
de nos observations. Si nous nous rendons compte à quel point Il est proche, cela pourrait par exemple 
nous inciter à nous préparer encore plus intensément à Sa venue (même si nous devrions en fait 
toujours être préparés...). C'est ce à quoi cet ouvrage voudrait nous inviter et nous encourager. 
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Apocalypse Chapitre 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, 2 lequel a attesté 
la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce qu'il a vu. 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. 4 Jean aux sept Églises 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, 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, 6 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! 
7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la 
terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui 
qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant. 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. 10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, 11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans 
un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie, et à Laodicée. 12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, 
après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, 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. 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; 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. 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. 17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur 
moi sa main droite en disant: Ne crains point! 18 Je suis le premier et le dernier, 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. 
19 Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, 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 Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. 

***** 

L'Apocalypse de Jean s'ouvre sur l'identité de l'expéditeur de ce livre : il s'agit du Seigneur Jésus-Christ 
lui-même, qui l'a lui-même reçu directement de Dieu. Cette vision prophétique est destinée aux 
personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et qui lui sont attachées dans l'obéissance, comme 
des serviteurs ou des esclaves3 . Ceux qui lisent ou entendent les paroles de cette prophétie et les 
gardent sont considérés comme bienheureux. 

Il me semble important de souligner que Dieu lui-même est l'auteur des messages que Jean a reçus et 
écrits. Si, en tant que chrétien ou chrétienne, vous vous demandez si, au milieu du chaos et des 
nombreuses catastrophes qui frappent déjà notre monde,4 , Dieu n'a pas perdu la vue d'ensemble, il 

 
3  L'Apocalypse propose à cet endroit un mot dont le sens littéral est effectivement "esclave". Ceux que cela 

dérange devraient toutefois garder à l'esprit qu'un être humain ne s'appartient jamais. À l'origine, nous 
appartenions à Dieu, notre Créateur. Par suite du péché originel, l'humanité entière est passée sous la 
coupe de Satan, avec toutes les terribles conséquences qui en découlent : La souffrance, la malédiction et 
la mort. Grâce à l'acte de rédemption sur la croix, nous avons la possibilité d'appartenir au Seigneur Jésus 
et de retourner à une vie avec Dieu.  

4  En particulier, les notes sur les sixième et septième chapitres ci-dessous devraient permettre de 
comprendre pourquoi le monde est déjà profondément plongé dans les crises et les catastrophes. 
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faut ici le contredire vigoureusement : Non, ce n'est pas le cas. Et celui qui poursuit sa lecture lira ce 
fait à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Dieu sait ce qui se passe, même si les événements se 
déroulent de manière terrible.  

Jésus lui-même a révélé ce message à un homme nommé Jean. Certains interprètes assimilent ce 
personnage au disciple préféré de Jésus, et pourquoi pas ? Demandons-nous à qui nous confierions un 
message particulièrement important : Ne choisirions-nous pas quelqu'un pour qui nous avons une 
affection particulière ?  

Jean a donc rédigé le message reçu conformément à sa mission et en a envoyé des copies aux 
destinataires initiaux, à savoir sept communautés chrétiennes de la région de la Méditerranée 
orientale. Cette région du monde faisait alors partie de l'Empire romain et était appelée province 
d'Asie. Elle n'est donc pas identique à l'actuel continent asiatique. Jean salue ces communautés au 
nom du Dieu trinitaire : « 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, 5 et de la part de Jésus Christ, 
le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre ! » 

Cette salutation est à la fois une confession et une demande de bénédiction. Nous pouvons peut-être 
nous demander pourquoi le Saint-Esprit y est décrit comme une personne composée de sept esprits. 
Dans le contexte de la Bible, le chiffre sept doit toujours être compris comme un chiffre indiquant 
l'achèvement ou la perfection. Par exemple, Dieu s'est reposé le septième jour après avoir créé 
l'univers. Ainsi, en ce qui concerne l'Esprit de Dieu, le nombre sept n'est tout d'abord rien d'autre 
qu'une certaine manière d'exprimer la sainteté et la perfection de l'être spirituel divin. 

Le septième verset du premier chapitre annonce déjà le thème de tout le livre : « Voici, il vient avec les 
nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 
cause de lui. Oui. Amen ! »  

Comme nous l'avons déjà dit brièvement ci-dessus, l'Apocalypse de Jean traite essentiellement du 
retour visible du Seigneur Jésus. Et le premier message clé de ce livre est le suivant : il viendra. Et alors, 
tous les hommes le verront - même ceux qui ont participé à sa mort (même si ce n'est que de manière 
symbolique, en rejetant, en se moquant ou même en persécutant ses messagers). Et un deuxième 
message clé, qui est transmis ici dès le début : Il y aura à cause de lui une grande lamentation parmi 
tous les peuples du monde.  

Pourquoi ces lamentations ? Parce qu'en voyant Jésus, tous ses détracteurs, ses négateurs et ses 
persécuteurs prendront soudainement conscience de l'ampleur de leur erreur et du terrible châtiment 
qui les attend désormais. Car Jésus se montrera avec des signes de puissance et de grandeur si 
impressionnants que tout doute sera dissipé. Tout homme qui a des yeux dans sa tête verra alors clair 
: Oui, il est vraiment le Fils de Dieu ; il ne l'a pas seulement affirmé, mais il l'est réellement. Et lors de 
sa seconde venue, il n'épargnera pas, mais jugera.  

Jean se trouvait alors sur une petite île de l'est de la mer Égée. Patmos a une superficie d'à peine 34 
kilomètres carrés5 et est plutôt vallonnée que montagneuse ; le point culminant atteint 269 mètres. La 
végétation actuelle est très rare ; il n'y a pratiquement pas d'arbres, seule la phrygane typique - c'est-
à-dire des buissons et des arbustes bas et persistants - recouvre la terre. Patmos compte aujourd'hui 
environ 3047 habitants ;6 il y a 2000 ans, ils ne devaient pas être plus nombreux. Il ne s'agit donc pas 

 
5  Si l'on pense que l'île est rectangulaire, cela correspond à une mesure d'à peine six kilomètres en longueur 

et en largeur. 
6  https://de.wikipedia.org/wiki/Patmos 
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d'un lieu accueillant ou central ; on peut donc supposer que Jean y a été exilé ou a dû s'y réfugier parce 
qu'il avait annoncé que Jésus était le Seigneur et le Roi du monde. 

L'un de ces jours, pendant son séjour à Patmos, Jean a reçu un grand aperçu des choses à venir. Jean 
a été transporté en esprit au jour du Seigneur. L'expression "jour de l'Éternel" est utilisée dans la Bible 
de manière assez constante comme code pour le jugement mondial à venir. C'est le cas du prophète 
Amos : « Malheur à ceux qui désirent le jour de l’Éternel ! Qu'attendez-vous du jour de l’Éternel ? Il sera 
ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion Et que rencontre un ours, 
Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel 
n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ? » (Amos 5, 18- 20) 

Une déclaration importante doit être faite ici à l'avance : Le "jour du Seigneur" ne sera pas exactement 
un jour au sens littéral du terme. Comme Jean l'a vu et enregistré par la suite, le jugement final divin 
s'étendra sur une période plus longue, probablement plusieurs années. Mais il y aura un jour où la 
connaissance s'imposera d'un coup : C'est maintenant que la grande colère de Dieu va se déverser sur 
la terre qui ne s'est pas repentie. 

Au début de cette vaste vision, Jésus lui-même apparaît à Jean. Cette rencontre est décrite de manière 
assez détaillée par Jean aux versets 12 à 18, et c'est sur elle que nous devons porter notre attention. 
Mettons-nous d'abord à la place de Jean, apôtre, prophète et disciple de Jésus : c'était un homme très 
proche de Jésus. Je dirais même qu'en tant que disciple préféré, il connaissait sans doute mieux Jésus 
que n'importe quel autre homme sur terre. Jean avait voyagé longtemps avec le Jésus terrestre ; il 
avait assisté à d'innombrables miracles ; il avait été le témoin oculaire de la transformation de Jésus 
sur la "montagne de la transfiguration" ; et il avait également vu et témoigné du Ressuscité lui-même. 
Si l'on avait demandé à Jean, avant l'expérience de Patmos, s'il connaissait Jésus, il aurait 
probablement répondu avec conviction : "Oui, je le connais même assez bien !"  

Mais malgré cette connaissance assez étroite, Jésus se montre cette fois d'une manière qui bouleverse 
complètement Jean : " Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. ". (Verset 17a) 

Il y a là un profond mystère et un enseignement que nous n'entendrons jamais assez souvent : Jésus 
est toujours capable de nous surprendre ; Il est capable de nous donner des révélations de Lui-même 
qui dépassent presque notre entendement et qui peuvent même nous inspirer une grande peur. Et 
combien nous avons besoin, dans de tels moments, de Son encouragement : "Ne crains pas !" 
(Verset 17b) 

En ce Jésus palpitent des forces surnaturelles qui se manifestent avec un éclat ardent, oui, comme la 
force rayonnante du soleil. Tout chez cet homme est rempli de lumière et de puissance : Sa voix est 
perçante comme des coups de fanfare et puissante comme le bruit d'une chute d'eau, et ses paroles 
apparaissent comme une épée tranchante. Aucun chef d'armée, aucun roi ne peut rivaliser avec lui, et 
combien moins nous, mortels ordinaires ! 

Il est intéressant de noter que Jésus se montre en étroite relation avec les communautés de ses 
disciples : Les sept chandeliers d'or au milieu desquels il s'est montré à Jean symbolisent en effet ces 
communautés, et leurs dirigeants ("anges") sont comme des étoiles dans sa main. Jésus lui-même 
n'avait-il pas enseigné à ses disciples : "Vous êtes la lumière de ce monde" ? Oui, la véritable Eglise de 
Jésus doit briller comme une lumière dans les ténèbres. Qu'adviendra-t-il des églises qui ne répondent 
pas à cette mission et à cette exigence ? 

C'est ce Fils de l'homme, puissant et surnaturel, Jésus, qui tient entre ses mains non seulement les 
dirigeants des communautés chrétiennes, mais aussi, littéralement, tous les hommes, du plus petit au 
plus grand. Dans la main de Jésus se trouvent également les clés de l'abîme ; celui qu'il y enferme n'en 
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sortira pas pour l'éternité. Il est donc tout à fait logique de se soumettre à ce roi céleste avec humilité. 
Cela devrait absolument inclure que nous nous tournions avec une attention sans faille vers les choses 
que Jésus a montrées à son disciple Jean et qu'il a ordonné d'écrire.  

Estimons-nous donc heureux de pouvoir lire l'Apocalypse à Jean, et demandons instamment à l'Esprit 
de Dieu de nous faire comprendre ce précieux écrit ! 
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Apocalypse chapitres 2 et 3 

1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, 
celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: 2 Je connais tes œuvres, 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; 3 que tu as de la persévérance, que tu 
as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu 
as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 
premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 
repentes. 6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. 
7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à 
manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.  

8 Écris à l'ange de l'Église de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui 
est revenu à la vie: 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. 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. 11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra 
n'aura pas à souffrir la seconde mort.  

12 Écris à l'ange de l'Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants: 
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. 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. 15 De même, toi 
aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16 Repens-toi donc; sinon, je 
viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17 Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux Églises: 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.  

18 Écris à l'ange de l'Église 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: 19 Je connais tes œuvres, ton 
amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les 
premières. 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. 21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir 
de son impudicité. 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 œuvres. 23 Je ferai mourir de 
mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je 
vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas 
cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je 
ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 25 seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je 
vienne. 26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les 
nations. 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. 28 Et je lui donnerai l'étoile du matin. 29 Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 
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1 Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: 
Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 2 Sois vigilant, et affermis 
le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 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. 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. 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. 6 Que celui qui a 
des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises!  

7 Écris à l'ange de l'Église 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: 8 Je connais tes 
œuvres. Voici, parce que tu a 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. 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. 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. 11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne 
ta couronne. 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. 13 Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises!  

14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je 
te vomirai de ma bouche. 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, 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. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 
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. 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. 22 Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 

***** 

Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse contiennent des lettres contenant des communications que Jésus 
lui-même a fait transmettre aux communautés chrétiennes de sept villes de l'Antiquité. Comme nous 
le savons par les Actes des Apôtres et les lettres de Paul, le centre de gravité du christianisme primitif 
se situait dans l'est du bassin méditerranéen. Des communautés chrétiennes s'étaient développées 
dans de nombreuses localités de ces provinces orientales, surtout à la suite de l'évangélisation de Paul 
et de ses compagnons.  

Il existe de nombreuses interprétations sur la signification de ces lettres. Il n'est pas dans mon intention 
de les mentionner toutes, ni même de les évaluer. Je me limiterai à quelques points clés qui me 
semblent généralement dignes d'être soulignés. 

Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que Jésus, en tant que Seigneur des communautés 
chrétiennes, est parfaitement au courant de ce qui se passe dans chacune d'entre elles. Qu'il s'agisse 
de choses positives ou négatives, Jésus est au courant. D'ailleurs, les communautés dans lesquelles il 
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ne voit rien de répréhensible sont nettement minoritaires ; elles ne sont en effet que deux sur sept - 
Smyrne et Philadelphie. Jésus n'est pas un "critique" qui cherche toujours à mettre le doigt dans 
l'engrenage. Certes, il y avait aussi des péchés isolés à Smyrne et à Philadelphie, mais dans l'ensemble, 
l'attitude et la direction des communautés chrétiennes y étaient correctes. Le Seigneur Jésus en fait 
l'éloge. 

En outre, dans tous les cas où Jésus critique certains aspects de la vie de l'Église - que ce soit à cause 
de fausses doctrines, d'un manque d'amour ou pour d'autres raisons - il appelle toujours à 
l'amélioration avec patience.7 L'intérêt de Jésus n'est pas de punir avec une main dure. Il montre plutôt 
des situations critiquables afin que les hommes se détournent de leur comportement erroné. 
Comprenons bien : Jésus est fidèle, mais il ne s'aveugle pas. Celui qui, en tant que chrétien ou 
chrétienne, fait le mal et n'y renonce pas malgré les avertissements, doit s'attendre à être puni. Mais 
celui qui se laisse rappeler à l'ordre reçoit aussi la grâce. L'exemple de l'église de Laodicée le montre 
bien. Les chrétiens de cette ville sont vivement critiqués par Jésus, car il y régnait manifestement un 
climat spirituel d'autojustification et de bigoterie superficielle. Jésus aborde ouvertement ces erreurs, 
mais il ne condamne (encore) personne, il invite au contraire à la repentance. Jésus offre le pardon et 
est prêt, malgré tout, à la communion, mais cela nécessite en fait et en vérité un changement 
personnel de chaque membre de l'Eglise. 

En outre, il est clair que Jésus ne perçoit pas seulement les églises dans leur ensemble, mais aussi 
chaque personne individuellement. Dans les lettres aux églises de Thyatire et de Sardes, la critique est 
très clairement exprimée ; mais en même temps, il est écrit qu'il y a aussi des membres de l'église qui 
ne se sont pas laissé entraîner dans la mauvaise conduite. Jésus ne généralise donc pas : il connaît 
parfaitement chaque personne et il exclut expressément de ses menaces de punition tous ceux qui 
n'ont rien à se reprocher.  

Enfin, l'appel de Jésus à la persévérance et à la patience résonne dans toutes ces lettres. Le mot 
"vaincre" se trouve en effet dans chacune des sept épîtres. La persévérance patiente dans le bien ou 
la résistance au mal ont dans chaque cas une promesse de récompense : par la vie véritable, par la 
communion avec Dieu et le Seigneur Jésus. 

Pour conclure, je voudrais encore faire remarquer ceci. Les sept villes qui, il y a près de 2000 ans, 
abritaient des communautés chrétiennes si importantes que Jésus leur a fait envoyer des lettres 
personnelles de louange et d'exhortation, se trouvent aujourd'hui en Turquie, c'est-à-dire dans un pays 
à majorité musulmane. De ces centres autrefois importants de la vie chrétienne primitive, il ne reste 
pratiquement rien, si ce n'est peut-être quelques témoins en pierre tels que des ruines de bâtiments 
ou des inscriptions. Quoi qu'il se soit passé au cours de l'histoire, cela n'a manifestement pas profité à 
la chrétienté locale.  

On peut se demander pourquoi Dieu a permis que l'Évangile y soit réduit au silence. Je ne sais pas si 
nous obtiendrons une réponse à cette question, mais les faits devraient nous rappeler que la vie 
chrétienne sur terre est toujours disputée et menacée. Jésus a écrit à la communauté chrétienne 
d'Éphèse : « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, 
je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. ». Les églises et 
communautés chrétiennes naissent, mais elles peuvent aussi disparaître. Le choix de l'une ou l'autre 

 
7  Toutes les lettres ne nous apprennent pas exactement ce que Jésus critique. Par exemple, deux lettres 

mentionnent les "Nicolaïtes" de manière négative, mais il n'est plus possible aujourd'hui de déterminer 
avec certitude qui étaient ces personnes et quelles hérésies elles ont répandues. Il semble qu'ils n'aient 
pas seulement commis des déviations morales et spirituelles, mais qu'ils aient délibérément entraîné 
d'autres membres de l'Eglise dans de telles activités. Il devrait nous suffire de savoir que Jésus perçoit de 
tels dérapages et qu'il les abhorre, et qu'il ne laissera pas impunis ceux qui ne sont pas repentis. 
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est entre les mains de Jésus ; mais cela dépend aussi du comportement des personnes dans les églises 
ou les communautés. 
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Apocalypse Chapitre 4 

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 Puisant, qui était, qui est, et qui vient! 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, 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: 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. 

***** 

Avec ce chapitre 4, on assiste à un changement de perspective : Après que les chapitres précédents 
ont traité des conditions terrestres, à savoir des communautés chrétiennes sur la terre, Jean a 
maintenant un premier aperçu des sphères célestes. Au centre de celles-ci se trouve le trône de Dieu 
ou Dieu lui-même. La description qui nous est donnée de "celui qui est sur le trône", c'est-à-dire de 
Dieu, est ici assez brève et n'est pas facile à interpréter. Jean voit quelqu'un qui ressemble à du jaspe 
et à de la sardoine. Il s'agit de pierres précieuses colorées auxquelles on accordait une grande valeur 
dans l'Antiquité. La personne assise sur le trône semble donc avoir eu un rayonnement d'éclat noble, 
tandis que le trône lui-même était entouré d'un arc-en-ciel qui clignotait et scintillait sous la lumière, 
probablement comme une émeraude taillée. Dans l'ensemble, Jean a donc d'abord remarqué une 
ambiance noble et lumineuse, pleine d'éclat et de couleurs. Plus de détails que sur le titulaire du trône 
lui-même sont donnés sur son environnement : Son trône était entouré d'une mer de cristal, et tout 
autour se trouvaient quatre êtres étranges, dont il est dit à deux reprises qu'ils sont dotés d'yeux - 
peut-être une indication du fait que rien n'échappe à l'attention de Dieu. Mais leur tâche principale 
semble être de louer Dieu sans cesse et d'exalter sa puissance et sa sainteté éternelles.  

Jean a vu le trône de Dieu entouré de vingt-quatre autres trônes, sur lesquels étaient assis autant 
d'anciens. Nous ne savons pas exactement s'il s'agit d'hommes ou d'anges. Une explication possible 
est que cette foule d'anciens se compose, d'une part, des chefs célestes des douze tribus juives et, 
d'autre part, des douze apôtres du Seigneur Jésus. Mais peut-être que douze d'entre eux sont des 
anges particuliers, car Jésus lui-même a dit un jour : « Je vous dis que leurs anges (à savoir les anges 
des petits) dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » (Mt. 18,10) 
En tout cas, ces êtres dignes, quels qu'ils soient, sont eux aussi remplis de respect pour Dieu. C'est 
devant lui qu'ils se prosternent et c'est devant lui que, bien qu'étant eux-mêmes des têtes couronnées, 
ils ôtent leurs couronnes de victoire, rendant ainsi l'honneur qui leur est dû au Créateur qui règne 
éternellement. 
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Pour terminer, une réflexion sur la dernière phrase du premier verset du quatrième chapitre, lourde 
de sens : « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Comme nous l'avons déjà 
mentionné, les chapitres précédents se réfèrent aux églises terrestres de Jésus : nous avons été 
informés que le Seigneur les connaît parfaitement et qu'il leur donne des louanges et des 
avertissements ainsi que des encouragements et des fortifications. Le quatrième chapitre s'ouvre non 
seulement sur un changement de décor fondamental, mais aussi sur l'indication explicite que les 
visions concernent désormais un "après". Ce "après" est interprété par certains interprètes comme 
signifiant qu'à partir du chapitre 4, l'histoire des Églises chrétiennes sur terre est terminée ; et cela est 
de plus en plus lié à l'idée que la chrétienté a déjà été enlevée au ciel au début du chapitre 4, même si 
cela n'est pas explicitement mentionné dans l'Apocalypse. 

Personnellement, je pense que le sixième chapitre en particulier décrit encore des processus qui 
concernent également l'Eglise de Jésus sur terre, et que l'enlèvement d'une partie de la chrétienté 
n'aura lieu qu'après le scellement selon le chapitre 7, verset 4. (Pour plus de détails, voir plus loin, dans 
mes notes sur les chapitres six et sept).  

A première vue, cela semble être une contradiction, qui pourrait toutefois être résolue par la pensée 
suivante. (J'écris ce qui suit avec une douleur intérieure et une grande prudence.) L'état actuel de la 
chrétienté mondiale - composée des trois grands "conglomérats" que sont les orthodoxes, les 
catholiques et les églises réformées, complétés par d'innombrables autres dénominations - s'est 
singulièrement éloigné des principes du Nouveau Testament. Il n'y a manifestement pas d'unité, il n'y 
a pas de doctrine unificatrice, il n'y a pas de chefs d'Eglise universellement acceptés. Au fond, l'état de 
la chrétienté organisée est aujourd'hui un désastre total. Certes, il existe ici et là des personnalités ou 
des groupes de chrétiens dont la vie et l'enseignement sont relativement en accord avec les principes 
du Nouveau Testament. Mais à mon avis, il s'agit vraiment de cas isolés ou - pour le dire de manière 
plus oppressante - d'exceptions ; la majeure partie des églises et communautés actuelles doit 
malheureusement être considérée comme fortement apostate et spirituellement décomposée.8 

Dans ce contexte, on pourrait donc défendre le point de vue selon lequel l'ère de l'Église chrétienne 
sur terre est effectivement déjà terminée du point de vue divin ; même s'il y a encore plusieurs millions 
de membres de l'Église ou de baptisés chrétiens.9 Ce serait une explication possible du fait que 
l'Apocalypse parle dès le début du chapitre 4 d'événements "après" l'ère de l'Eglise, bien que 
l'enlèvement n'ait lieu, à mon avis, presque certainement qu'après les événements du chapitre 6.10 Par 
conséquent, le monde se trouve maintenant dans une phase de transition entre l'ère de l'Église de 
Jésus sur terre, déjà achevée, et le début de la période de jugement final proprement dite. Cette 
dernière époque commencera lorsque Jésus apparaîtra en puissance et en gloire aux yeux de tous, et 
ce n'est qu'alors que les justes seront enlevés auprès du Seigneur Jésus. 

  

 
8  Je ne suis en principe pas un partisan de John Nelson Darby. Mais son estimation, déjà exprimée dans la 

première moitié du XIXe siècle, selon laquelle l'Église chrétienne est irrémédiablement ruinée, contient à 
mon avis malheureusement plus de vérité que d'erreur. 

9  Il n'est pas rare que l'on qualifie notre époque actuelle de postchrétienne, c'est-à-dire d'une période 
postérieure à l'ère chrétienne. 

10  Comme je le détaille plus loin, je vois des arguments forts pour dire que le quatrième sceau a déjà été 
ouvert, mais que les événements du sixième sceau sont encore devant nous. 
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Apocalypse Chapitre 5 

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. 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? 3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir 
le livre ni le regarder. 4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre 
ni de le regarder. 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. 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. 7 Il vint, et il prit le livre 
de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 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. 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; 
10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 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. 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. 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! 14 Et les quatre êtres vivants 
disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. 

***** 

Jean aperçoit un livre (ou un rouleau) dans les mains de celui qui est assis sur le trône céleste. Qui 
d'autre que Dieu peut être mentionné ici ? Le document dans la main de Dieu est scellé, et ce sept fois. 
Il semble donc qu'il s'agisse d'un écrit soumis à un secret particulier. Il s'agit donc ici de secrets divins 
et il est logique que ce ne soit pas n'importe qui qui qui en révèle le contenu, mais seulement une 
personne tout à fait exceptionnelle : une personne qui satisfait à la nature et aux exigences sacrées de 
Dieu. Un ange puissant appelle donc dans toutes les sphères quelqu'un qui serait digne de prendre ce 
document divin et d'en lire le contenu.  

Au début, il semble à Jean que personne n'est en mesure de le faire, mais l'un des anciens autour du 
trône le réconforte et lui explique : Si, il y a quelqu'un qui peut prendre les secrets de la main de Dieu 
et les dévoiler. Cette personne, qui d'une part est comme un lion et d'autre part apparaît comme un 
agneau immolé - cette personne n'est autre que le Seigneur Jésus. Bien qu'il ait eu la puissance d'un 
lion, il s'est laissé tuer comme un agneau au Golgotha, et c'est en se fiant à son sang sacré que de 
nombreuses personnes peuvent entrer dans la sainte vocation de rois et de prêtres devant le Dieu 
vivant.11 Cet "agneau égorgé", qui a été rejeté par les dirigeants et les prêtres terrestres en raison de 
son prétendu "blasphème", est ici solennellement établi à un rang égal à celui de Dieu par les rois et 
les prêtres célestes qui sont devant le trône de Dieu et qui le servent : « 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. » Les 
vingt-quatre anciens se prosternent et adorent l'Agneau.  

 
11  Cf. 1 Pierre 2.9,10a : « Vous … êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous 
qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » 
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Dans le sixième chapitre suivant, Jean décrit ce qu'il a vu et vécu lorsque l'Écriture scellée a été ouverte 
progressivement et que son contenu, jusque-là secret, a été révélé.  
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Apocalypse Chapitre 6 

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. 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. 3 Quand il 
ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. 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. 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. 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. 7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième 
être vivant qui disait: Viens. 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. 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. 10 Ils crièrent 
d'une voix forte, en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à tirer 
vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? 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. 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, 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. 14 Le ciel se retira comme 
un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 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. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 
colère de l'agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 

***** 

Premières impressions 

En lisant ce sixième chapitre, on se rend vite compte que la révélation de ce manuscrit secret que Jean 
a vu dans la main de Dieu au début du chapitre 5 n'est pas de bon augure pour l'humanité sur terre. 
Car nous y lisons des combats, des guerres, l'inflation, des épidémies, la mort. Et aussi de phénomènes 
étranges ; comme les âmes des morts qui crient haut et forte vengeance, ainsi que de grands et 
merveilleux signes dans le ciel. Enfin, à la fin de ce court chapitre, les habitants de la Terre sont pris 
d'une panique et d'une terreur incontrôlées. Ils se réfugient dans des grottes et voudraient être écrasés 
par des montagnes et des rochers, car ils prennent conscience de la situation en un clin d'œil : Le jour 
de la colère divine est arrivé ; ils voient maintenant le visage de Dieu plein de fureur - et sont 
profondément effrayés. 

Le sixième chapitre de Jean nous place donc brusquement au début de la fin. J'utilise cette expression 
étrange parce que Jean nous apprend quelque chose de très remarquable : La fin de notre monde n'est 
pas simplement un coup de tonnerre après lequel tout ce qui existe disparaît dans une obscurité sans 
nom. Mais le jugement de l'humanité est en fait un processus dont le déroulement planifié nous est 
révélé dans les quatorze chapitres suivants.  
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Avant d'aborder les différents versets, j'aimerais encore souligner un principe important de la 
prophétie biblique : Les déclarations bibliques orientées vers l'avenir peuvent s'accomplir plusieurs 
fois.12 Il me semble que cette remarque est nécessaire ici, car en lisant les versets 1 à 6, on a 
l'impression qu'ils décrivent un jugement de Dieu qui s'est produit plusieurs fois, en différents lieux et 
à différentes époques. Il n'est pas nécessaire de fouiller longtemps dans le coffre taché de sang de 
l'histoire mondiale pour trouver plusieurs guerres, famines et épidémies qui ont entraîné la mort de 
millions de personnes. Nous pouvons à juste titre considérer ces six versets comme une annonce divine 
de jugement, dont nous pouvons voir l'accomplissement dans l'histoire.  

Il en va cependant différemment, à mon avis, dans les versets 7 et 8. Ces deux versets apparaissent à 
première vue comme une répétition résumée des versets précédents : « Quand il ouvrit le quatrième 
sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait : Viens. 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. ». 

Il faut noter ici que le verset 8 décrit une aggravation qui va au-delà des déclarations des versets 1 à 
6 ; une aggravation si marquante qu'elle ne peut en aucun cas se dérouler en cachette. 

En effet, lorsque le quatrième sceau est ouvert, les horreurs mortelles prennent une dimension qui 
dépasse manifestement les événements des trois premières ouvertures de sceaux. En effet, il est 
désormais prédit qu'un quart de tous les êtres humains de la terre entière périront sous l'effet de 
châtiments divins tels que la guerre, la guerre civile, les crimes de haine, la famine et les épidémies.13 
Un quart de l'humanité - imaginez un peu ! J'ai moi-même vécu de nombreuses années à Berlin, une 
ville qui compte aujourd'hui probablement près de quatre millions d'habitants. Près d'un million de 
personnes y mourraient donc à cause des catastrophes mentionnées - en plus de celles qui quittent ce 
monde en raison de leur âge (et de manière statistiquement prévisible). C'est un nombre très 
important ! Le huitième verset du sixième chapitre annonce donc un événement mondial aux 
conséquences extrêmement graves. 

Je pars du principe que les versets 7 et 8 décrivent un épisode extrêmement dramatique de l'histoire 
du monde, qui ne s'est guère produit plusieurs fois. Ils pourraient donc permettre une datation, et 
donc une orientation dans le déroulement temporel de la fin des temps. Ils pourraient même donner 
une réponse à la question : Où en sommes-nous aujourd'hui dans la "feuille de route" des troubles de 
la fin des temps ? C'est la raison pour laquelle j'aborde plus loin en détail les particularités du quatrième 
sceau. De plus, nous pouvons affirmer avec certitude que Jésus n'est pas encore revenu ; il est donc 
clair que le sixième sceau n'a pas encore été ouvert.  

Pour la suite de la compréhension, il est également très important de comprendre qu'à la fin de ce 
sixième chapitre, et après que le sixième sceau aura été brisé, la gloire et la puissance de Dieu et du 
Seigneur Jésus seront visibles pour les habitants de la terre. Je ne peux pas dire en détail comment cela 
se déroulera. Le verset 14 suggère en tout cas qu'il y aura un changement fondamental : « Le ciel se 
retira comme un livre qu'on roule. » On peut peut-être s'imaginer que c'est un peu comme si, pendant 

 
12  C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Une explication compréhensible à ce sujet se 

trouve dans : Das Geheimnis der biblischen Prophetie, dans : Der schmale Weg. Vierteljahresschrift Nr. 
3/2019, édité par le Christlicher Gemeinde-Dienst (CGD), Pforzheim (en allemand). 

13  On pourrait objecter que le texte du verset 8 ne dit pas explicitement, à proprement parler, qu'un quart 
de l'humanité périt. Le disciple juif du Messie David H. Stern a traduit la dernière phrase de ce verset 
comme suit : "Ils reçurent le pouvoir de faire mourir un quart du monde ...". Je ne sais pas quelle autre 
interprétation sensée pourrait être donnée à cette affirmation, si ce n'est qu'un nombre correspondant 
d'êtres humains périssent. 
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une représentation théâtrale, le décor et les coulisses disparaissaient soudainement et que les 
spectateurs pouvaient jeter un coup d'œil à l'arrière de la scène, qui leur est habituellement caché. 
Quoi qu'il en soit, il se produira sur terre des signes et des miracles tels qu'il sera clair pour tous : Jésus, 
qui est mort comme un agneau, a été doté au ciel d'une puissance et d'une gloire à peine imaginables 
--- et de l'autorité de prononcer le jugement divin. En effet, le dernier verset du sixième chapitre dit : 
« Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? »  

Retenons qu'à partir du chapitre 7 de l'Apocalypse, il est décrit comment la colère de Dieu, 
longtemps retenue, se déverse progressivement sur les hommes pécheurs de la terre !  

En termes simples, on pourrait dire que lorsque les événements du chapitre 7 et des suivants 
commencent, c'est définitivement "fini de rigoler". Si Dieu a encore beaucoup de patience et de 
miséricorde jusqu'à ce moment-là, non seulement pour les personnes qui se sont profondément et 
véritablement converties à Jésus, mais aussi pour les pécheurs, les désobéissants et les rebelles, cette 
dernière situation prendra fin à ce moment précis. Après cela, la vie sur terre deviendra vraiment 
terrible. 

 

L'ouverture des quatre premiers sceaux 

Examinons de plus près le sixième chapitre de l'Apocalypse. Selon les versets 1 à 8, des cavaliers sont 
envoyés les uns après les autres sur des chevaux de différentes couleurs. Ces cavaliers symbolisent les 
événements que Dieu fait venir sur la terre et ses habitants. La signification du cavalier sur le premier 
cheval, le cheval blanc, me semble la moins facile à comprendre. C'est pourquoi je vais d'abord 
m'attarder un peu sur ce phénomène. 

Apocalypse 6, versets 1 et 2 : « 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. 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. » 

La personne sur le cheval blanc au verset 2 est une allégorie de l'esprit antichrétien. Or, les esprits 
antichrétiens n'ont rien de nouveau ou de surprenant en soi ; Jésus lui-même ainsi que les apôtres de 
l'ère chrétienne primitive les ont déjà annoncés, tout en mettant en garde contre eux avec insistance.14 
Retenons que la séduction spirituelle est mentionnée en premier lieu dans ce chapitre 6 : Avant même 
que le jugement matériel de Dieu ne se manifeste sous la forme d'une guerre ou d'une famine, le 
cheval blanc et le séducteur spirituel font leur apparition.15 Et ce séducteur nous est montré comme 
victorieux, c'est-à-dire qu'il parviendra à rallier beaucoup de gens à sa cause.  

Les versets suivants (3 et 4) décrivent comment, à l'ouverture du deuxième sceau, un cheval rouge vif 
est envoyé. D'après le texte de ces versets, il est relativement facile de comprendre que le cavalier sur 
ce cheval représente symboliquement les guerres et les conflits assimilables à des guerres. 

La signification des versets 5 et 6 n'est pas non plus trop difficile à trouver : Le cavalier sur le cheval 
noir représente la cherté, l'inflation et les famines qui s'ensuivront et qui tueront beaucoup de monde. 
Il est intéressant de lire que, selon cette prophétie, ce sont surtout les denrées alimentaires de base 
comme le blé et l'orge qui vont fortement augmenter, tandis que les produits de luxe plus nobles - 

 
14  Cf. Mt. 24.4&5 ; 1Jn. 2.18 ; 1Jn. 4.1 ; 2Thess. 2.1-2, etc. 
15  Nous lisons quelque chose de comparable dans le chapitre 24 de Matthieu, ainsi que dans les passages 

parallèles des évangélistes Luc et Marc. Le Seigneur Jésus a également commencé son discours 
prophétique de la fin des temps par une mise en garde pressante contre l'égarement spirituel (Mt. 
24.4.5), qui constituerait le prélude aux troubles qui suivraient. 
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symbolisés ici par l'huile et le vin - resteront abordables. L'histoire nous a suffisamment appris cela ! 
Combien de fois les riches se sont-ils vautrés dans les plaisirs de la table alors que les pauvres étaient 
privés de leur pain quotidien ?  

Venons-en aux deux versets suivants. Les versets 7 et 8 semblent à première vue être une répétition 
synthétique des versets précédents : " Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du 
quatrième être vivant qui disait : Viens. 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, 16 et par les 
bêtes sauvages17 de la terre. » 

Si l'on lit la suite des versets 1 à 8 et que l'on considère l'histoire de l'humanité - une histoire au cours 
de laquelle des séductions spirituelles, des massacres terribles, des famines mortelles et des 
catastrophes naturelles se sont produits à maintes reprises et ont entraîné de nombreux morts -, on 
peut tout d'abord supposer une sorte de jugement divin continu. Et cette idée n'est certainement pas 
totalement fausse. Néanmoins, il convient de noter que les versets 7 et 8 décrivent une aggravation 
qui va au-delà des déclarations des versets 1 à 6 ; une aggravation si prégnante qu'elle ne peut en 
aucun cas se dérouler en cachette. 

En effet, lorsque le quatrième sceau est ouvert, les horreurs mortelles prennent une dimension qui 
dépasse manifestement les événements des trois premières ouvertures de sceaux. En effet, il est 
désormais mentionné qu'un quart de tous les habitants de la Terre entière périront à cause des 
châtiments déjà mentionnés précédemment, tels que la guerre, la guerre civile, les crimes de haine, la 
famine et les épidémies. Il est pour moi inimaginable qu'un événement aussi dramatique de l'histoire 
mondiale puisse passer inaperçu et se produire comme "dans un coin".  

 

Peut-on dater les événements du quatrième sceau ? 

Depuis toujours, lorsque je lis les versets 7 et 8 du chapitre 6 de l'Apocalypse, je ne peux m'empêcher 
de penser aux deux guerres mondiales du XXe siècle. Cela peut d'abord être lié à mon histoire 
personnelle : Je suis moi-même né en 1967 à Berlin-Est. Ces deux guerres occupaient une place 
centrale dans les cours d'histoire de mon enfance, et dans le paysage urbain de ma ville d'origine, de 
nombreuses conséquences de la guerre étaient encore évidentes dans les années 1970 et 1980 : 
façades de bâtiments noircies par la suie, trous d'obus, parcelles non construites avec des restes de 
murs de fondation, voire des ruines ici et là. Même la cicatrice la plus douloureuse, à savoir la division 
par le mur et les barbelés, était une conséquence indirecte de cette guerre. Même la chute de l'État 
de Prusse, qui a toujours hanté la RDA comme un mort-vivant, était étroitement liée à ces deux 
événements de l'histoire mondiale. En d'autres termes, les bouleversements et les effondrements de 
ces deux guerres ont constitué une sorte de bruit de fond constant de mon enfance et de ma jeunesse, 
d'autant plus que l'histoire de ma famille en a été très concrètement affectée.  

Cependant, un premier calcul approximatif montre assez rapidement que le nombre total de morts 
des deux guerres mondiales, aussi énormes qu'aient été les pertes humaines, est loin d'atteindre un 
quart de la population mondiale. J'ai néanmoins pris cela comme point de départ pour d'autres 

 
16  La traduction de la Bible d'Elberfeld explique à ce sujet dans une note de bas de page qu'il s'agit 

probablement de maladies ou d'épidémies. 
17  Selon le commentaire de David H. Stern sur le Nouveau Testament juif, les animaux sauvages 

représentent la haine ou les crimes haineux. J'interprète cela par exemple comme le meurtre de masse 
des Juifs par les nazis (Holocauste) ainsi que les "purges" et autres atrocités commises par les 
communistes soviétiques contre leur propre peuple. 
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recherches, d'autant plus que le verset 8 mentionne également d'autres causes de décès, telles que 
les épidémies, les famines et les crimes de haine. 

L'hypothèse selon laquelle le quatrième sceau a été accompli par l'époque des deux guerres mondiales 
est également étayée par l'observation qu'il y a eu des événements marquants de séduction spirituelle 
en amont. Le cavalier blanc avec l'arc qui, selon Apocalypse 6, versets 1 et 2, est sorti victorieux, 
correspond exactement à l'esprit antichrétien de la fin du 19e siècle. Le symbolisme avec lequel cet 
esprit nous est montré s'accorde remarquablement bien avec ce qui se passe autour de personnes 
comme Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, le théologien David Friedrich Strauss, le baron 
de Coubertin, etc. Ils ont été à l'origine de nombreuses œuvres antichrétiennes dans les domaines de 
la philosophie, de l'art, de la théologie et du sport. Ils ont préparé la déchristianisation de la fin du XIXe 
siècle, sans laquelle les atrocités du XXe siècle n'auraient pas été imaginables. Ces hommes - ce ne sont 
que quelques exemples, il y en a eu beaucoup d'autres - ont connu le succès et la célébrité, ce que 
symbolise la couronne. Mais la personne sur le cheval blanc est également armée, et plus précisément 
d'un arc. Il s'agit d'une arme mortelle qui agit à distance et qui permet par exemple d'attaquer à partir 
d'une cachette ou d'une embuscade. Contrairement à l'épée, qui ne peut tuer que de près et qui est 
donc généralement bien visible avant d'être utilisée, l'arc est un outil d'attaque plutôt caché et indirect. 
Cela correspond bien à la démarche de l'esprit antichrétien, car l'action de personnes telles que 
Nietzsche, par exemple, s'est faite sous le prétexte de faire du bien à l'humanité. 

Karl Marx18 , né en 1818 à Trèves, était le fils d'un avocat d'origine juive qui, peut-être pour des raisons 
de carrière, s'était tourné vers la religion protestante, proche de l'État. La constitution religieuse du 
père est décrite comme "rationaliste" et "éclairée". Marx était un homme avide d'écriture et de débats, 
qui a fréquenté dès sa jeunesse des cercles qui pratiquaient et invoquaient un rejet corrosif de toute 
religion, en particulier de la religion chrétienne. Il ne s'agissait pas seulement pour eux de critiquer la 
pratique religieuse des Églises ou la doctrine théologique, mais de dénigrer les Écritures de manière 
générale. Le philosophe Bruno Bauer a exercé une influence particulière sur Marx. La Wikipedia 
allemande écrit à propos de Bauer : "(Il) s'est transformé ... en critique de l'Evangile et a défendu l'idée 
qu'aucun personnage historique ne pouvait être identifié comme étant Jésus de Nazareth ... Au début 
des années 1840, Bruno Bauer est devenu, avec Ludwig Feuerbach, le chef de file de l'hégélianisme de 
gauche. Ces deux ex-théologiens, relégués de l'université, se faisaient concurrence pour fonder pour 
la première fois en Allemagne une philosophie athée".19 

C'est à partir de telles conceptions antichrétiennes - encore pudiquement dissimulées au début - que 
Marx a développé une théorie prétendument scientifique appelant à la rébellion, au renversement, à 
la guerre civile meurtrière et à toute sorte d'impiété. Le résultat final de toutes ces horreurs devait 
alors être une sorte de "paradis des travailleurs" sur terre.20 Il est curieux de constater que plus ses 
apologistes se sont éloignés de la réalité humaine, plus les hérésies de Marx jouissent d'un grand 
prestige. Le marxisme peut avoir un certain charme dans une salle d'étude universitaire, mais il s'est 
toujours révélé totalement absurde lorsqu'on a tenté de l'appliquer aux véritables défis de la vie. Le 
langage populaire de l'Allemagne de l'Est socialiste a décrit la somme totale du marxisme par un jeu 
de mots ironique : "Marx, c'est la théorie --- et le travail bâclé,21 c'est ce qui en résulte dans la pratique". 

En réalité, la récolte des graines marxistes a été bien plus terrible : Marx est mort en 1883 et son 
héritage a engendré violence, terreur et effusion de sang dans le monde entier au cours des cent 

 
18  https://www.deutsche-biographie.de/sfz58835.html (consulté le 12.03.2023) 
19  https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bauer (consulté le 12.03.2023) 
20  On peut comparer la parole de Jésus selon Lc. 16,16b : "La bonne nouvelle du royaume de Dieu est 

annoncée, et chacun y pénètre de force". 
21  En allemand, le mot pour travail bâclé - Murks - forme une rime avec Marx. 
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années suivantes. La vie dans les pays marxistes était tout au plus paradisiaque pour les quelques 
dirigeants, et même ceux-ci n'en profitaient souvent que pour une courte période.  

La critique que Nietzsche exprimait à l'égard du christianisme, il l'enveloppait dans un appel à 
l'amélioration, et en plus, elle était publiée au nom de la science. Nietzsche agissait en effet en tant 
que philosophe, et la philosophie était alors une discipline scientifique de grande renommée. Mais au 
fond, les enseignements diffusés par Nietzsche sont si radicalement opposés à la doctrine chrétienne 
que nous n'avons pas vraiment affaire à une critique, éventuellement justifiée, mais à une négation 
totale de la vérité ; même si cela est habilement maquillé. 22 

Pour citer un autre exemple : Dans l'œuvre du compositeur Richard Wagner, l'esprit antichrétien 
s'exprime par l'exaltation des anciens dieux germaniques. Cette glorification des idoles est sans aucun 
doute contraire à la foi chrétienne et s'en éloigne ; en même temps, elle se présente sous les traits 
d'une grande habileté musicale. Aujourd'hui encore, Wagner est un compositeur célébré et très 
apprécié ; par exemple, le festival annuel de Wagner à Bayreuth est un événement social de premier 
ordre. On pourrait dire un peu vulgairement que toute l'élite d'Allemagne (et au-delà) y fait honneur 
à Wagner ; celui qui veut être considéré doit se montrer à Bayreuth.  

L'esprit antichrétien est sorti victorieux de personnes aussi célèbres et célébrées que Nietzsche et 
Wagner, et il a effectivement triomphé ; et sa victoire se poursuit encore aujourd'hui chez les 
personnes qui ne croient pas à la vérité. Ce n'est pas la séduction spirituelle en soi qui était 
remarquable, mais l'ampleur et l'absence de retenue avec lesquelles les valeurs chrétiennes 
fondamentales ont été démantelées et rejetées en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Comme l'Europe abritait à l'époque la plupart des grandes puissances, il ne faut pas s'étonner que ces 
processus se soient répercutés dans le monde entier avec la même ampleur et la même désinvolture 
- au point qu'un quart de l'humanité entière y a perdu la vie. 

J'ai d'abord envisagé la possibilité que ce quart de l'humanité périsse dans un délai très court, disons 
une semaine ou un mois. Ce serait sans aucun doute très dramatique et impossible à ignorer.23 
Toutefois, une extinction massive aussi rapide aurait des conséquences extrêmes pour les survivants. 
L'élimination ordonnée de tant de cadavres serait difficilement réalisable, et la disparition brutale 
d'une telle proportion de personnes productives entraînerait une crise financière et économique 
mondiale si profonde que la survie de l'humanité dans son ensemble semblerait douteuse.24 Mais ce 
n'était pas le contenu de l'annonce faite au prophète Jean, et c'est pourquoi je suppose que ces 
événements marquants s'étaleraient plutôt sur une période plus longue. Après avoir réfléchi et prié, 
je suis arrivé à la conclusion que je devais considérer la durée approximative de la vie d'un être humain, 
disons 80 ans. 

Cela m'a conduit à l'hypothèse suivante : entre 1880 et 1960, pendant la durée approximative 
d'une vie humaine, tant de personnes sont mortes à cause de la guerre, de la guerre civile, des 

 
22  Dans un article de revue, les athées suisses ont un jour souligné l'action antichrétienne de Nietzsche en 

ces termes : "Le philosophe de l'Uebermensch a mené la destruction de la religion avec la plus grande 
perspicacité et l'énergie la plus passionnée..." (dans : Befreiung - Zeitschrift für kritisches Denken. Nr. 
3/1955, p. 102) 

23  Et même si cette idée semble plutôt improbable - avec Dieu, ce ne serait pas impossible. 
24  N'oublions pas que la dernière crise financière grave, en 2008, a été déclenchée par l'apparition d'un 

certain nombre de crédits non clairement garantis au niveau local, à savoir aux États-Unis. Cet événement 
limité a amené le système financier mondial au bord de l'effondrement. Seules des mesures extrêmes 
prises par de nombreuses banques nationales ont permis d'éviter son effondrement. Imaginons 
maintenant que, du jour au lendemain, environ un quart de tous les crédits mondiaux ne soient plus 
honorés, il semble impensable que le système financier puisse survivre à une telle situation. La 
conséquence serait sans aucun doute une anarchie mondiale de grande ampleur. 
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crimes de haine, des épidémies et de la famine, que cela représentait au total environ un quart 
de la population mondiale moyenne de l'époque. 

 

1880 à 1960 : un quart de l'humanité a été décimé dans le monde 

Avant d'exposer mes autres arguments, j'aimerais encore me pencher brièvement sur la question 
suivante : D'un point de vue objectif, l'époque des deux guerres mondiales était-elle vraiment si 
particulière, si extraordinaire, qu'on puisse la considérer, au moins hypothétiquement, comme 
l'accomplissement des paroles prophétiques d'Apocalypse 6,8 ? D'un point de vue purement subjectif, 
dans ma perception personnelle, cela s'est présenté ainsi ; mais cela ne dit pas encore s'il en est 
vraiment ainsi. On pourrait objecter à l'unicité historique de l'ère de la guerre mondiale qu'il y a déjà 
eu auparavant des phases historiques au cours desquelles un grand nombre de personnes sont mortes 
en relativement peu de temps. Je ne citerai ici que deux exemples connus. Ainsi, l'épidémie de peste - 
également appelée "mort noire" - qui a sévi en Europe entre 1346 et 1353 aurait fait environ 25 
millions de morts, ce qui correspond à un tiers de la population européenne de l'époque.25 Un autre 
exemple est la guerre de Trente Ans, qui s'est déroulée de 1618 à 1648 et qui a également entraîné la 
mort d'environ un tiers des habitants de l'Allemagne actuelle.  

Cependant, pour diverses raisons, ces deux événements ne correspondent pas à l'image complexe 
d'Apocalypse 6,8. Ainsi, l'épidémie de peste du 14e siècle était certes un événement international qui 
a provoqué de nombreux décès sur plusieurs continents, mais il s'agissait "seulement" d'une maladie 
et elle n'était pas mondiale. En revanche, les événements guerriers des années 1618 à 1648 se sont 
certes accompagnés de famines et d'épidémies, mais ils étaient clairement limités au niveau régional 
; l'essentiel de leurs répercussions se situait dans les régions germanophones d'Europe centrale. Des 
événements comme ces deux catastrophes - et il y en a malheureusement eu beaucoup plus - doivent 
donc être considérés comme un accomplissement des versets 3 à 6, mais pas des versets 7 ou 8.  

En revanche, l'époque à partir de 1880 était particulière pour diverses raisons. Les inventions telles 
que la machine à vapeur, le moteur à combustion interne, l'électricité et les télécommunications ont 
fortement contribué à la mondialisation. Les progrès techniques et l'industrialisation ont fait que les 
grandes puissances ne se sont pas seulement affrontées sur leurs territoires d'origine, mais qu'elles 
sont entrées en concurrence à l'échelle mondiale. Il en a résulté les deux guerres extrêmement 
meurtrières de 1914-1918 et de 1939-1945, que l'historiographie qualifie de guerres mondiales parce 
qu'elles ont effectivement impliqué un grand nombre de peuples et d'États dans le monde entier, les 
deux premières de ce type. Ces deux terribles événements ont en effet révélé objectivement une 
nouvelle qualité du phénomène bien connu de la "guerre". L'épidémie de grippe espagnole des années 
1918 à 1920 a également fait de nombreux morts sur tous les continents habités, dont le nombre total 
s'élève à plusieurs millions ; certaines estimations parlent d'un total d'environ 100 millions. Nous 
retrouvons donc effectivement à l'époque que je viens de décrire la caractéristique de diverses 
catastrophes mondiales avec un nombre de morts extrêmement élevé.  

De plus, entre 1880 et 1960, des crimes de haine extraordinaires ont également été commis à très 
grande échelle. De nombreuses personnes ont vraiment agi comme des "bêtes sauvages" les unes 
envers les autres : elles se sont enflammées pour un meurtre insensé, sans raison et en masse, en 
raison des instincts les plus bas. On peut citer ici d'une part le meurtre de masse des Juifs initié par les 
nazis ; mais d'autre part aussi les crimes de type génocide commis par des dirigeants communistes 
comme Staline ou Mao contre leur propre population. C'est un fait que l'historiographie européenne 

 
25  Toutefois, il existe de grandes incertitudes quant à la proportion exacte de personnes décédées et il y a 

probablement eu de grandes différences régionales en termes de mortalité.  
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s'est relativement peu penchée sur les crimes de haine commis par les dictateurs communistes, en 
tout cas en ce qui concerne le nombre de personnes tuées. Cela s'explique d'une part par des raisons 
objectives, car les méga-killers de l'Est ont bien entendu tout fait pour dissimuler leurs propres crimes. 
De plus, Staline a même été un allié de l'Occident pendant plusieurs années, notamment dans la lutte 
contre Hitler, et pendant de nombreuses années, il n'était donc pas forcément opportun, même à 
l'Ouest, de regarder de trop près les crimes staliniens. C'est pourquoi la recherche est tributaire 
d'estimations. De telles études aboutissent toutefois rapidement à des chiffres de décès qui sont 
choquants. Dans la Chine maoïste, par exemple, l'échec de la politique du "Grand Bond" dans les 
années 1950 a entraîné une grave famine qui a fait des millions de morts. 

Je pense que ma brève description ci-dessus montre clairement une chose : l'époque entourant les 
deux guerres mondiales, ainsi qu'une certaine période avant et après, était jusqu'à présent unique du 
point de vue de l'histoire mondiale, et il devrait être difficile de trouver une époque comparable. Même 
l'effondrement de l'Empire romain, bien que d'une grande portée, était un événement plutôt régional. 

Dans le tableau suivant, j'ai compilé le nombre de personnes tuées à la suite d'événements historiques 
marquants entre 1880 et 1960. 26 

Tableau 1 : Victimes de quelques événements historiques entre 1880 et 1960 

Événement Nombre de personnes tuées 

Guerre coloniale au Congo belge ("Congo 
atrocités", 1888 - 1908) 

Au moins 10 millions  

1ère Guerre mondiale (1914 - 1918) 17 millions (victimes militaires et civiles) 

2ème Guerre mondiale (1939 - 1945) 70 millions (victimes militaires, civiles et juifs 
assassinés) 

Guerre de Corée (1950 à 1953) 4,5 millions (victimes militaires et civiles) 

Le communisme chinois sous Mao 70 millions (y compris les famines, sans les 
morts de guerre) 

Le communisme soviétique sous Lénine et 
Staline (1917 - 1953) 

62 millions (sans compter les morts de guerre) 

La grippe espagnole (1918-1920) Environ 50 millions (certaines estimations vont 
jusqu'à 100 millions) 

Diverses famines dans le monde (1880 à 1960) Au moins 47 millions (sans compter les morts 
de faim en Chine sous Mao) 

5e et 6e épidémies de choléra (1881 - 1896 et 
1899 - 1923) et autres années 

Plus de 15 millions 

Tuberculose (1880 à 1960) Environ 26 millions rien qu'en Europe du Nord 
et de l'Ouest 

Autres épidémies et pandémies (1880 à 1960) Au moins 20 millions (sans la tuberculose, sans 
la grippe espagnole) 

 

 
26  Pour des raisons de clarté, je cite les sources séparément à la fin de ce document. 
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Ces événements, dont le nombre de morts est bien documenté, ont entraîné à eux seuls la mort d'au 
moins 391,5 millions de personnes sur une période d'environ 80 ans, soit l'équivalent d'une vie 
humaine. Il ne faut pas oublier que le nombre total de personnes ayant perdu la vie de cette manière 
est probablement encore bien plus élevé, et ce pour les raisons suivantes. 

(1) Les statistiques pour certains pays et régions du monde sont très probablement incomplètes, 
notamment en ce qui concerne l'Afrique, la Chine, l'Inde et d'autres régions asiatiques. A titre 
d'exemple, citons les épidémies de choléra : une publication de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) mentionne des chiffres précis concernant les décès dus au choléra en Inde 
uniquement pour les années 1900 à 1954, ce qui donne déjà un total de plus de 14,3 millions 
de morts - sans compter les années 1880-1899 et 1955 à 1960, et sans le reste du monde. Le 
chiffre de 15 millions de morts indiqué ci-dessus est donc très modéré ; en réalité, il a 
probablement été beaucoup plus élevé. 

(2) Dans le tableau ci-dessus, les morts dues au colonialisme ne sont indiquées que pour le cas 
des crimes bien documentés commis au Congo belge, à savoir 10 millions. Une autre source, 
qui offre toutefois un matériel très complet que je n'ai pas pu évaluer dans le cadre de cet 
écrit, indique sommairement un chiffre de 50 millions de morts dues au colonialisme. Je pars 
du principe que les efforts coloniaux ont très probablement fait beaucoup plus de victimes 
durant la période considérée ici que ce qui est pris en compte dans le tableau ci-dessus.  

(3) Les décès dus à la tuberculose comme indiquées dans le tableau ci-dessus sont basés sur la 
population des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest, car ce sont les seuls pour lesquels nous 
disposons de sources fiables, mais nous savons que cette maladie est également présente dans 
d'autres pays.27 Il est donc fort probable que le nombre total de personnes décédées de la 
tuberculose dans le monde soit beaucoup plus élevé, voire deux ou trois fois plus élevé que 
celui indiqué dans le tableau.  

(4) Les décès dus au paludisme et aux maladies infectieuses tropicales, telles que la dengue, la 
fièvre jaune, la maladie du sommeil, etc. ne sont pas pris en compte, car il n'existe pas de 
statistiques fiables à ce sujet. 

(5) En outre, des dizaines de guerres locales ont eu lieu durant l'ère considérée, dont le nombre 
total de morts s'élève probablement à plusieurs millions. 

(6) Je n'ai pas non plus pris en compte les catastrophes naturelles telles que les tremblements de 
terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques et les inondations. Ces événements ne sont 
certes pas explicitement mentionnés dans Apocalypse 6,1-8, mais dans le discours de Jésus sur 
la fin des temps selon Matthieu, chapitre 24, ils sont également cités comme signes 
précurseurs typiques de la fin des temps qui s'annonce. Le nombre de victimes de ces 
événements dans le monde entier peut facilement s'élever à plusieurs millions sur une période 
de quatre-vingts ans.  

Les données ci-dessus sur les décès doivent maintenant être mises en relation avec la population 
mondiale de l'époque. En 1880, la population mondiale était d'environ 1'400 millions ; en 1955, 
d'environ 2'600 millions.28 La valeur moyenne calculée à partir de ces deux données de référence est 
de 2'000 millions. Pour mon hypothèse susmentionnée, cela signifierait que dans l'intervalle, un quart 
d'entre eux, soit environ 500 millions de personnes, ont perdu la vie à la suite de guerres, de guerres 
civiles, de crimes de haine, de famine et d'épidémies.  

 
27  Aujourd'hui, la tuberculose ne sévit pratiquement plus qu'en dehors du monde développé. Elle y cause 

encore plus d'un million de morts par an, bien que les connaissances sur sa prévention et son traitement 
soient très avancées. 

28  https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/55882/entwicklung-der-weltbevoelkerung/ (consulté le 
03.05.2022) 
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En tenant compte des chiffres indiqués plus haut concernant les décès dus à des événements 
historiques marquants - au moins 391 millions - et en gardant à l'esprit les raisons pour lesquelles le 
nombre réel était probablement encore bien plus élevé, la conclusion suivante s'impose. 

Il me semble plausible qu'entre 1880 et 1960, environ un quart de la population mondiale de 
l'époque ait effectivement péri à la suite de guerres et de guerres civiles, de crimes de haine 
comme les génocides et l'Holocauste, de famines, d'épidémies (c'est-à-dire de maladies 
infectieuses transmissibles) et de catastrophes naturelles.  

Nous pourrions maintenant considérer cette situation comme close avec un hommage approprié aux 
nombreuses personnes qui ont péri et nous reposer en toute sérénité. Toutefois, après avoir jeté un 
coup d'œil plus attentif à l'Apocalypse, nous devrions plutôt être inquiets.  Car s'il est vrai que les 
événements décrits dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8, sont terminés depuis un certain temps 
déjà, il s'ensuit logiquement que la suite des événements de la fin des temps est beaucoup plus proche 
de nous que beaucoup d'entre nous ne veulent l'admettre ! 

C'est pourquoi j'aimerais aborder plus en détail les événements à venir de la fin des temps. Je 
commencerai par jeter un coup d'œil sur la première fin des temps, qui s'est produite avec la conquête 
et la destruction de la ville de Jérusalem par les troupes de l'Empire romain en l'an 70 après Jésus-
Christ. Ces événements sont liés à la fin des temps finale du monde entier par le fait que Jésus a prédit 
ces deux événements dans un seul discours prophétique adressé à ses disciples. L'observation de la 
prédiction déjà accomplie concernant Jérusalem permet de tirer des enseignements précieux pour la 
fin du monde à venir. 

 

La première fin des temps : la chute de Jérusalem en 70 

Jésus lui-même a parlé à ses disciples de la fin des temps. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc 
contiennent des récits à ce sujet. Ces récits se ressemblent, mais présentent aussi quelques 
différences. Je trouve que le récit de Luc est le plus digne de confiance, car selon ses propres mots, Luc 
a fait des recherches approfondies pour rédiger son récit. C'est pourquoi je me réfère principalement 
au texte que nous trouvons dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. 

En ce qui concerne ces descriptions de la fin des temps, il convient tout d'abord de noter que Jésus 
s'est adressé à des contemporains juifs et que la splendeur et la grandeur impressionnantes du Temple 
de Jérusalem en ont été l'occasion. Les paroles du Seigneur Jésus se réfèrent donc en premier lieu à 
l'avenir du Temple et à la chute de la ville de Jérusalem, mais elles ne s'arrêtent pas là. En effet, à cette 
occasion, le Seigneur a évoqué deux fins différentes en enseignant : Tout d'abord, le peuple juif sera 
jugé, et Jérusalem et son temple seront détruits. C'était le message le plus évident pour ses disciples 
juifs, et il décrivait le temps de la fin pour Jérusalem. Ensuite, Jésus a annoncé une phase qui 
appartiendrait aux autres nations - il s'agit de l'époque actuelle, où les Juifs sont encore très dispersés 
et où l'Évangile est surtout accepté par les non-Juifs - et ce n'est qu'à la fin de cette ère actuelle que 
viendra la fin du monde.29 Les exhortations pressantes de Jésus à la vigilance face aux signes des temps 
s'appliquent certainement à ces deux événements ! 

 
29  Luc 21.23b,24 : "Car il y aura sur le pays une grande détresse et une grande colère contre ce peuple. Ils 

(c'est-à-dire les Juifs) tomberont au tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les 
nations ; et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 
accomplis. "Ce n'est qu'ensuite que Jésus décrit son retour et la fin du monde qui s'annonce, à partir du 
verset 25. 
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Les récits d'un historien contemporain montrent à quel point l'avertissement de Jésus de rester à 
l'écart de Jérusalem ou de la fuir à tout prix pendant cette période d'angoisse était pertinent. L'écrivain 
d'origine juive Flavius Josèphe a lui-même vécu la guerre dite juive des années 66 à 70 de notre ère et 
a écrit un livre à ce sujet.30 Il écrit que si tant de Juifs ont perdu la vie pendant la guerre contre les 
Romains, c'est avant tout parce qu'ils avaient fait exactement le contraire - ils avaient afflué de 
l'extérieur vers la ville alors que les événements guerriers étaient déjà en cours depuis longtemps et 
que les troupes romaines étaient déjà proches de Jérusalem.31 

La chute de Jérusalem est d'ailleurs aussi attestée par les faux prophètes qui en séduisaient beaucoup. 
Selon les mots de Flavius Josèphe : "Il y avait alors beaucoup de prophètes de ce genre, incités par les 
tyrans et envoyés parmi le peuple pour l'encourager à avoir une confiance inébranlable dans le secours 
de Dieu, et pour obtenir par ce moyen que les gens ne fassent pas trop de défections, et que ceux qui 
étaient déjà au-dessus de toute crainte et de toute hésitation soient au moins retenus par l'espérance 
encore dans la ville. " (JK : VI,286) 

Ces faux prophètes prêchaient exactement le contraire de ce que Jésus avait recommandé pour le 
salut : Jésus avait vivement conseillé de fuir, mais les faux conseillers appelaient les gens à rester. 
Rétrospectivement, il devient clair que Jésus avait raison. En effet, alors que les Romains avaient déjà 
commis "l'abomination de la désolation" en portant leurs idoles dans le sanctuaire juif déchu et en leur 
offrant des sacrifices,32 il était encore possible de s'enfuir de Jérusalem et de rester ainsi en vie. C'est 
ce qui ressort des notes de l'historien. Josèphe écrit qu'après la conquête du Temple, une "marée de 
transfuges" s'est échappée de Jérusalem encerclée et a été libérée par les troupes romaines, du moins 
dans la mesure où il s'agissait de citoyens de Jérusalem. Selon Flavius Josèphe, environ 40 000 
personnes se sont sauvées de cette manière, en quelque sorte à la dernière minute. Mais parmi ceux 
qui sont restés dans la ville encerclée, rares sont ceux qui ont survécu à l'effroyable massacre qui a 
suivi l'assaut. Josèphe décrit que les soldats romains se sont acharnés sur les survivants et ont même 
creusé la terre pour trouver des cachettes dans les catacombes en dessous de Jérusalem. 

La terrible horreur de la "fin des temps" de Jérusalem est résumée dans cette seule phrase du 
chroniqueur et témoin oculaire contemporain : La ville de Jérusalem a enduré "pendant la durée de 
son siège (...) tant de souffrances (...) que la même mesure de bonheur, répartie sur toute la durée de 
son existence, l'aurait certainement rendue (...) enviable aux yeux des hommes. " (JK : VI,408) Si la fin 
de Jérusalem a été si misérable, qui peut penser que la fin du monde entier sera moins terrible ?  

La considération de la fin de Jérusalem en l'an 70 devrait nous sensibiliser d'urgence à écouter 
attentivement les paroles et les instructions de Jésus. En effet, de même qu'il n'a pas 
seulement prophétisé le jugement du peuple juif, mais qu'il a également indiqué une voie de 
salut, il souhaite également montrer une voie de préservation des horreurs de la fin des temps 
finale pour le monde entier. 

 

La fin des temps sera terrible - mais le salut est possible 

Revenons à l'Apocalypse de Jean dans notre réflexion. Plus haut, j'ai montré, à l'aide d'une analyse 
historique, qu'à mon avis certains événements essentiels de cette prédiction se sont déjà produits et 

 
30  Flavius Josèphe : Guerre juive (JK). La traduction allemande est disponible en tant que ressource libre sur 

Internet ici : https://de.wikisource.org/wiki/Juedischer_Krieg 
31  Cf. Flavius Josèphe : Guerre juive. VI,420.421 
32  Cf. Flavius Josèphe : Guerre juive. VI,316. Cette abomination a été prédite à plusieurs endroits dans l'AT et 

le NT ; en particulier Mt.24,15 ainsi que Dan.9,27 et 11,31. 
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accomplis. Il s'agit des quatre premiers sceaux ouverts selon le chapitre 6 de l'Apocalypse. Je vous 
conseille donc vivement d'étudier attentivement les événements suivants.   

Apocalypse 6, versets 9 à 11, décrit un dialogue que nous, les habitants de la Terre, ne pouvons 
probablement pas percevoir. Lors de l'ouverture du cinquième sceau, les âmes des personnes tuées 
auparavant à cause de Jésus demandent quand le jugement final aura lieu. Il leur est répondu qu'il y 
aura d'abord une nouvelle phase de haine et de meurtre des chrétiens, mais il leur est également dit 
que le jugement final ne sera que pour peu de temps. Cette nouvelle phase de haine et de meurtre est 
une référence à la période de grande tribulation à venir ; elle n'est qu'évoquée en tant que telle dans 
ce passage ; elle est décrite plus en détail dans les divers chapitres suivants. 

Les versets 12 à 14 décrivent des événements qui préparent le retour du Seigneur Jésus : Un grand 
tremblement de terre est annoncé ; le soleil deviendra noir et la lune rouge comme du sang ; les étoiles 
tomberont sur la terre et le ciel disparaîtra. 

Un peu plus tard (versets 15 à 17), tous les hommes - les grands et les puissants, les citoyens et les 
esclaves - sont saisis d'une grande peur et souhaitent se cacher sous les montagnes et les rochers, car 
ils prennent soudain conscience que le jour du jugement final de Jésus est arrivé. Ou plus exactement : 
que le jugement final commence maintenant. En effet, il ne se déroulera pas en un jour ordinaire de 
24 heures, mais sur une période plus longue, au cours de laquelle une cascade d'horreurs croissantes 
s'abattra sur la terre.  
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Apocalypse Chapitre 7 

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. 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, et il dit: 3 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. 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: 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; 6 de la tribu d'Aser, douze 
mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 de la tribu de Siméon, 
douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d'Issacar, douze mille; 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. 
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. 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. 11 Et tous les anges se 
tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face 
devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 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! 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? 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. 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; 16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera 
point, ni aucune chaleur. 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. 

***** 

Au début du septième chapitre, un événement est décrit, qui est la clé du salut des troubles temporels 
finaux. Je le répète donc encore une fois : à partir de ce chapitre, il est question du jugement de colère 
de Dieu sur les habitants de la terre, et l'autorité à cet égard a été transmise à Jésus, le Fils de Dieu 
crucifié et ressuscité ! Il est maintenant important de comprendre que les premiers versets du chapitre 
7 décrivent une mise à l'écart d'êtres humains ; et plus précisément une mise à l'écart pour le salut. En 
effet, au troisième verset, Jean entend un ange puissant dire : "Avant qu'il ne soit fait du mal à la terre, 
à la mer ou aux arbres, que ces hommes comptés soient scellés, en ce sens que ces hommes 
spécialement marqués seront retirés du jugement avant qu'il ne commence". Or, dans ces versets 1 à 
8, il n'est d'abord question que de personnes issues des douze tribus d'Israël, et nous devons nous 
demander s'il faut l'interpréter au sens propre ou au sens figuré. 

Retenons deux choses. Premièrement, l'apôtre Paul a enseigné sans relâche qu'il n'y a pas de 
différence entre les Juifs et les Gentils dans l'Église de Jésus. On pourrait presque dire que c'était l'un 
de ses thèmes centraux ; il le développe dans Romains 3,22-24 et 10,12.13 ; Éphésiens 2,11-18 ; Galates 
2,11-16, etc. Dans le onzième chapitre de l'épître aux Romains, Paul explique que les croyants en Christ 
des autres nations ont été greffés sur le noble olivier de l'Israël divin, c'est-à-dire qu'ils font désormais 
organiquement partie de l'Israël de Dieu. 

Je voudrais compléter cela par une déclaration de l'israélite Paul qui ne manque pas de clarté et qui 
dit littéralement ceci : « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas 
celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est 
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celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais 
de Dieu. » (Rom. 2,28.29) En conséquence, être juif au sens divin ne se fonde pas sur le fait d'être un 
descendant physique de Jacob ou d'être rituellement circoncis. Ce qui compte, c'est l'état intérieur 
d'une personne, sa disposition à se soumettre en toute confiance au Seigneur Jésus, à rechercher sa 
volonté et à la faire. 

Or, les versets d'Apocalypse 7,1-8 traitent précisément d'une action divine : Dieu envoie ses anges 
pour épargner les hommes de son action judiciaire. Qui sera donc épargné ? Certainement celui que 
Dieu loue parce qu'il a agi avec bienveillance. C'est pourquoi j'aimerais affirmer avec audace et 
certitude que la mention des personnes sauvées parmi les douze tribus d'Israël doit être comprise dans 
un sens spirituel. Cela signifie que ce nombre raisonnable de 144 000 personnes33 comprendra des 
personnes qui, au sens physique, sont issues de tous les peuples et de toutes les nations du monde. Il 
s'agira de personnes qui ont été si étroitement liées à Jésus dans leur vie terrestre qu'elles seront 
véritablement reconnues comme les siens, comme l'Israël de Dieu. En récompense de leurs efforts et 
de leur confiance, ils jouiront du privilège d'échapper à toutes les terribles horreurs qui se déverseront 
ensuite sur la terre et ses habitants.  

Le chapitre 14 de l'Apocalypse confirme qu'il en est bien ainsi. D'après les versets 1 à 5, Jean a vu ces 
144 000 personnes une nouvelle fois, et cette fois-ci en train de chanter devant le trône de Dieu. Ce 
sont les seuls à qui il est donné d'interpréter un chant de louange très spécial, car ils sont décrits 
comme irréprochables et sans tache ; et ils suivent Jésus, l'Agneau, où qu'il aille. Notons que Jean reçoit 
cette vision juste avant qu'un ange n'annonce à tous les autres peuples de la terre : "Craignez Dieu et 
donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ! " Or, les 144 000 sont retirés du jugement, 
car ils ont apparemment déjà été enlevés au ciel.34 

Nous devons noter que le nombre de personnes scellées et sauvées est indiqué de manière très 
précise. Ceci est particulièrement remarquable en comparaison avec les versets 9 à 17 du chapitre 7, 
qui suivent. Nous y lisons également que des personnes se tiennent devant le trône de l'Agneau, c'est-
à-dire devant le trône du Seigneur Jésus, et l'y louent et l'y adorent. Cela signifie certainement qu'il 
s'agit là aussi de personnes sauvées. Il est dit de ces derniers qu'ils sont si nombreux que personne ne 
peut les compter. Il s'agit là d'un contraste frappant : d'abord un nombre bien défini, puis une foule 
immense, impossible à compter. L'affirmation ne peut être que la suivante : lors du premier sauvetage, 
qui a lieu avant le jugement final, un nombre relativement petit et gérable de personnes est mis à part. 
Le nombre beaucoup plus important ne sera sauvé que plus tard - après que le terrible jugement aura 
déjà commencé sur la terre. Le choix des mots dans l'Apocalypse laisse supposer que cette deuxième 
grande foule trouve le Seigneur Jésus ou est acceptée par lui à partir de la "grande tribulation".  

D'une part, il est réconfortant de constater que même dans cette phase de grande terreur, beaucoup 
trouveront encore la foi qui sauve et la confession qui libère. Mais d'un autre côté, nous devrions nous 
rendre compte qu'il s'agira d'un salut issu d'une grande détresse, voire d'une détresse incroyablement 

 
33  Le nombre de 144'000 selon les versets 4 à 8 a, à mon avis, une signification symbolique. Ce nombre 

résulte de la multiplication de 12 par 12'000. Dans la Bible, douze représente souvent le nombre complet ; 
il suffit de penser aux douze tribus des Israélites ou aux douze apôtres de Jésus. Les 144'000 symbolisent 
pour ainsi dire le nombre complet parfait. Il se peut qu'il s'agisse effectivement de plus de 144'000 sauvés 
; néanmoins, il s'agit manifestement d'une quantité comptée, par opposition à la foule innombrable 
mentionnée ensuite. 

34  En Apocalypse 9.4, il est fait mention de personnes scellées qui se trouvent sur la terre pendant le 
jugement divin. Il ne nous est pas dit pourquoi ils sont là. On peut imaginer qu'ils sont revenus dans le but 
d'évangéliser - il faut en effet que le nom du Seigneur Jésus soit encore annoncé sur la terre pendant la 
tribulation. En même temps, Apocalypse 9.4 indique très clairement que ces scellés sont également 
préservés des châtiments de la colère divine sur la terre ! Leur statut de bien-aimés de Dieu les protège et 
les sauve, où qu'ils se trouvent. 
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dure ! Les personnes appartenant au deuxième groupe seront confrontées à de nombreuses 
souffrances telles que la faim, la soif et la chaleur torride (changement climatique !), et les larmes 
qu'elles provoqueront ne seront essuyées qu'au ciel.  

En revanche, la situation est bien meilleure pour les personnes qui, avant même le début de cette 
terrible période, sont reconnues par Jésus comme siennes, mises à part et sauvées ; en effet, elles 
n'auront pas à subir cette terrible période sur la terre. Ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première 
lettre aux chrétiens de Thessalonique s'applique à eux : "Nous, les vivants qui subsistent, nous serons 
enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur". (1Thess. 4,17) 

Dans le discours de Jésus sur la fin des temps, selon l'évangile de Luc, il est explicitement conseillé au 
lecteur : "Veillez donc et priez en tout temps, afin d'être en mesure d'échapper à tout ceci, qui doit 
arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme". (Luc. 21,36) En fait, cette indication ne devrait 
même pas être nécessaire. Car si nous entendons vraiment le sérieux avec lequel Jésus met en garde 
ses auditeurs contre ces horreurs de la fin des temps, également selon les autres évangiles, alors nous 
pourrions en fait avoir nous-mêmes l'idée de prier sans cesse Dieu de nous épargner cette ultime 
catastrophe. Je pense que nous avons surtout besoin de la prière constante au Seigneur Jésus pour 
reconnaître toujours mieux quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, et pour ne pas nous laisser 
décourager de faire cette volonté. Car même si notre esprit est volontaire, nous restons faibles et 
contestables dans notre nature. Aucun homme ne sera sauvé par sa propre volonté ou sa propre force ; 
seul Dieu peut le faire. (Luc. 18.25,26) 

Nous trouvons également la confirmation que le salut est possible dans divers autres passages de la 
Bible. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul affirme : Jésus nous délivre de la colère 
à venir (1Thess. 1,10). Nous lisons également des choses comparables chez le prophète Joël dans 
l'Ancien Testament. En rapport direct avec le jugement final divin (avant l'arrivée du jour de l'Éternel, 
de ce jour grand et terrible, ainsi à la fin de Joël 2,28), il y est dit : « Alors quiconque invoquera le nom 
de l'Éternel sera sauvé. » (Joël 2,29a) 

 

Résumé des chapitres 6 et 7 

Il existe des signes et des preuves solides que les événements de la fin des temps sont déjà bien 
avancés. Je pense notamment que le quatrième sceau du chapitre 6 de l'Apocalypse a déjà été ouvert. 
Les événements qui s'y rapportent ont anéanti la vie d'un quart de la population mondiale de l'époque 
pendant la période de terreur qui a marqué la période entre et 1960. Mais aussi traumatisants qu'aient 
été ces événements, ils n'ont constitué que le prélude au véritable dernier acte sur terre. Ce final 
commencera lorsque le sixième sceau sera ouvert dans le ciel et que la terre comprendra, par des 
signes et des miracles, que les jugements de colère de Dieu et du Seigneur Jésus sont désormais 
inévitablement imminents. Cet acte final est maintenant manifestement très proche - même si le jour 
et l'heure exacts ne sont connus d'aucun être humain. 

Avec la manifestation du Seigneur Jésus, qui rendra brusquement perceptible sa grande puissance, 
commencera son jugement final sur tous les hommes qui vivront alors sur la terre. Commence alors 
une période appelée le temps de la grande tribulation ou de la grande détresse.  

Le septième chapitre veut nous rappeler avec force qu'il y a deux groupes distincts de personnes 
sauvées : Les uns viennent à Jésus avant que les horreurs de la fin des temps ne commencent ; les 
autres, en revanche, seront soumis aux souffrances des catastrophes finales. Que l'homme choisisse 
lui-même à quel groupe il veut appartenir. Aucun homme n'est obligé de vivre ou de souffrir la pire 
phase des horreurs terrestres. Jésus sauvera de ces châtiments, de ces épreuves et de ces jugements 
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ceux qui se sont tenus fidèlement et sincèrement à Lui avant le début de cette terrible période de 
terreur. La clé de ce salut est la prière constante ! 

En outre, l'apparition visible du Seigneur Jésus ne signifie pas encore la fin définitive du monde. Elle 
est plutôt le prélude au jugement final proprement dit, qui nous est décrit à partir du huitième chapitre 
suivant. Même pendant cette période, le salut pour la vie éternelle sera encore possible si un homme 
reconnaît Jésus comme Seigneur et Fils de Dieu - mais seulement au prix de terribles tribulations et 
épreuves. 
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Apocalypse, chapitre 8 

1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. 2 Et je vis 
les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 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. 4 La fumée des parfums 
monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 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. 6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 
7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur 
la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 
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, 9 et le tiers des créatures qui étaient 
dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 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. 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. 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. 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! 

***** 

L'ouverture du septième sceau marque le début du jugement final divin proprement dit. Le fait qu'une 
phase particulière commence maintenant est souligné par le silence qui s'installe dans le ciel. Les 
précédents aperçus du monde céleste accordés au voyant Jean étaient en effet remplis d'une grande 
vivacité : Devant le trône céleste, on chantait des louanges et on jouait de la musique ; sans 
interruption, on rendait hommage au Seigneur des seigneurs ; on entendait des éclairs, des voix et des 
tonnerres. Mais maintenant --- silence ; pendant une demi-heure. C'est le calme proverbial avant la 
tempête. 

Ensuite, un ange fait monter vers Dieu les prières des saints comme un parfum de bonne odeur. Il s'agit 
peut-être de prières que les croyants ont adressées à Dieu dans la détresse et qui sont maintenant 
commémorées lors du jugement. Lorsque nous lisons par la suite les châtiments divins à venir, nous 
devons garder à l'esprit que Dieu est d'une grande patience. Après tout, près de 2000 ans se sont 
écoulés depuis l'exécution du Seigneur Jésus sur la croix. Dieu attend toujours la repentance de chacun 
et chacune. Il fait proclamer la Bonne Nouvelle dans le monde entier ; il invite à la vie éternelle avec 
une grâce et une bonté inlassable. Mais un jour, la mesure sera pleine et le jour des comptes sera 
arrivé. Le début du huitième chapitre de l'Apocalypse nous montre exactement ce moment qui sera 
peut-être bientôt une réalité.  

À partir du huitième verset de ce chapitre, nous recevons des descriptions succinctes de ces terribles 
événements. Au son des quatre premières trompettes, la nature est massivement endommagée. Au 
premier abord, on pourrait ne voire là qu'un signe de jugement. Mais considérons que, par suite de 
ces événements, les bases naturelles de la vie de l'humanité sont également fortement réduites. Tout 
d'abord, nous lisons que les terres sont brûlées, les arbres brûlés, les prairies et les pâturages brûlés. 
Il est inutile de spéculer sur les phénomènes qui provoqueront ces effets ; s'il s'agira de catastrophes 
écologiques d'origine humaine, de catastrophes naturelles ou d'effets plutôt surnaturels. Voyons 
plutôt quelles en seront les conséquences : L'agriculture sera massivement touchée à l'échelle 
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mondiale, car un tiers des zones fertiles ne produiront plus de récoltes. La nourriture deviendra très 
rare dans le monde entier ! Avec la deuxième trompette, les océans seront frappés, de sorte qu'un 
tiers de tous les animaux marins mourront et que de nombreux navires seront détruits. Ainsi, après 
l'impact sur l'agriculture, la pêche diminuera fortement et le commerce mondial sera 
considérablement entravé. Il y aura peut-être encore des excédents locaux de certaines denrées 
alimentaires, mais ils ne parviendront plus guère aux personnes affamées ailleurs. La crise alimentaire 
mondiale s'en trouvera encore aggravée. Lors d'une troisième catastrophe, un tiers des réserves 
mondiales d'eau douce deviendront inutilisables ; de nombreuses personnes mourront alors à cause 
de l'eau potable corrompue. Enfin, la quatrième trompette des anges aura pour conséquence que le 
soleil et la lune brilleront beaucoup moins fort. Une atmosphère sombre et oppressante se répandra 
dans le monde entier, ce qui entraînera une paralysie supplémentaire de l'énergie humaine et de 
l'esprit d'entreprise. Au-delà de cet effet psychologique, la diminution du rayonnement solaire aura 
également un autre effet très douloureux sur la production de denrées alimentaires sur la Terre. Moins 
de lumière solaire signifie une croissance réduite des plantes - la faim et la pauvreté s'intensifieront 
donc dans le monde entier, car les rendements des récoltes sur les surfaces cultivables encore 
utilisables diminueront de manière significative. 

Résumons brièvement la situation : Les quatre premiers châtiments de la colère endommageront 
fortement les bases de la vie terrestre, de sorte qu'il y aura de graves pénuries de nourriture dans le 
monde entier. Des famines d'une ampleur sans précédent frapperont la terre ; de nombreuses 
personnes sur tous les continents en souffriront et d'autres périront misérablement. Cette situation 
sera aggravée par une pénurie d'eau potable qui entraînera de nombreux décès supplémentaires. 

Certains lecteurs se diront peut-être : "Nous, en Occident, dans les pays développés, notre technologie, 
notre logistique et notre organisation sophistiquées nous permettront de surmonter ces temps 
difficiles. Nous saurons nous débrouiller et la situation ne sera pas si mauvaise chez nous. Nous devrons 
sans doute nous restreindre, mais les très grandes souffrances et les décès auront plutôt lieu en Inde 
ou en Afrique".  

C'est peut-être vrai ; je ne sais pas. En tout cas, je ne conseillerais à personne de se croire trop sûr de 
lui. Mais même si c'était le cas : Les quatre premières trompettes ne sont que le prélude du jugement. 
Dans le dernier verset du huitième chapitre, un être surnaturel, décrit ici comme un aigle volant haut, 
lance un triple "Malheur !" sur toute la terre. Car les choses vont encore empirer, comme nous le lisons 
déjà dans le chapitre 9 suivant. 
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Apocalypse, chapitre 9 

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, 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. 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. 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. 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. 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. 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. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme 
des dents de lions. 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. 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. 11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en 
hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux 
malheurs après cela. 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, 14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les 
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 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. 16 Le nombre 
des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis le nombre. 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. 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. 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. 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 
repentirent pas des œuvres 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; 21 et ils ne se 
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols. 

***** 

Avec la cinquième trompette du jugement, un événement se produira qui nuira directement à la santé 
de nombreuses personnes ; et ce, d'une manière extrêmement douloureuse. Le texte de l'Apocalypse 
décrit qu'une invasion de sauterelles se produira dans le monde entier. Ces insectes auront la 
particularité étrange de pouvoir piquer les gens comme des scorpions.  

En conséquence, les habitants de la terre seront tourmentés par ces étranges créatures pendant cinq 
mois.35 Le quatrième verset de ce chapitre nous apprend que tous les hommes seront tourmentés de 
la sorte - sauf ceux qui portent le sceau de Dieu sur leur front. Cette marque divine est déjà décrite au 
début du septième chapitre de l'Apocalypse. J'avais expliqué que ces personnes scellées seraient 

 
35  Le fait que les scorpions puissent effectivement infliger des douleurs presque insupportables par des 

piqûres, sans pour autant tuer un être humain, a été prouvé par des chercheurs spécialisés dans les 
scorpions. La très sérieuse Deutsche Welle a publié en 2017 une interview à ce sujet sous le titre 
évocateur « La douleur est insupportable ». (https://dw.com/de/von-einem-skorpion-gestochen-der-
schmerz-ist-unerträglich/a-40151962 ; consulté le 29.05.2022) 
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retirées du jugement en étant enlevées au ciel à la rencontre de Jésus. Or, nous lisons ici, au neuvième 
chapitre, qu'au moins certains d'entre eux séjourneront encore (ou à nouveau) sur la terre. La raison 
n'en est pas donnée, mais je suppose qu'ils seront là parce que, d'une manière ou d'une autre, ils 
doivent encore être appelés à se convertir au Seigneur Jésus. En effet, nous avons lu la prophétie selon 
laquelle, à partir du temps douloureux du jugement, un nombre très important, voire innombrable, de 
personnes se convertiront encore à Dieu.36 Et c'est dans ce but, c'est-à-dire avec la mission 
d'évangéliser, que certains de ceux qui ont été scellés et sauvés peuvent revenir sur terre. Ces scellés 
sont désignés, selon le verset 4, comme les seuls êtres humains qui ne seront pas endommagés par les 
sauterelles de type scorpion ! 

Pour tous ceux qui se demandent si ces êtres bizarres ne relèvent pas plutôt du domaine des romans 
de science-fiction ou des films fantastiques, je me permets de faire la remarque suivante. Le monde 
des animaux et des insectes réserve toujours des surprises fascinantes, même aux spécialistes. Je suis 
convaincu que nous sommes loin de connaître tous les êtres vivants qui existent déjà aujourd'hui dans 
le secret d'un biotope quelconque de ce monde, et dont certains pourraient soudainement se 
multiplier en masse dans des conditions quelconques. De plus, des expériences secrètes de 
biotechnologie et de génie génétique sont menées dans plusieurs laboratoires du monde, dont les 
objectifs nous effraieraient si nous les connaissions. Je suis moi-même scientifique et je pense qu'il est 
tout à fait concevable que des fléaux aussi horribles que les sauterelles avec des outils de piqûre 
semblables à ceux des scorpions puissent apparaître sans l'intervention visible d'un ange (même si je 
suis en même temps convaincu qu'en fin de compte, c'est l'action de Dieu qui est en jeu). 

En dehors de cela, il faut bien sûr considérer que les créatures ressemblant à des sauterelles sont plutôt 
à comprendre symboliquement. Le voyant Jean a vu ces petites bêtes étranges et agressives comme 
sous un verre grossissant, et il a perçu des détails tout à fait inhabituels :  

 Les formes des sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat ; 
 Sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui lui semblait être des couronnes de victoire en or ; 
 Leurs visages étaient comme des visages humains 
 Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femme 
 Leurs dents étaient comme celles des lions 
 Ils portaient ce qui semblait être une armure de fer.  

Tout cela n'était-il que de l'imagination débordante ? Avec la photo suivante, j'aimerais donner une 
petite idée de l'apparition de formes très étranges dans le royaume des insectes, qui ressemblent 
étonnamment à certaines perceptions du prophète Jean. Parfois, tout dépend de l'angle de vue. Dans 
la photo suivante, prise par le photographe naturaliste britannique Levon Biss, le scarabée bleu de la 
famille des Scarabaeidae semble avoir un visage tout à fait humain, avec en plus une carapace aux 
reflets métalliques. Avec un peu d'imagination, on peut même voir une couronne sur sa tête, qui 
dépasse à gauche et à droite de ses "yeux". 

 

 
36  Cf. Apocalypse 7.9-14 
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Coprophanaeus lancifer (Scarabée guerrier pourpre d'Amazonie). Photographie de Levon Biss 
(http://microsculpture.net/amazonian-purple-warrior-scarab.html ; consulté le 30.05.2022) 

 

En fin de compte, la question de savoir si ce que Jean a vu se manifestera plus ou moins littéralement 
est secondaire. Quoi qu'il en soit, un énorme fléau se déversera sur la terre, poussant de nombreuses 
personnes au bord du désespoir et déclenchant de multiples désirs de mort. 

Lorsque ce fléau extrêmement douloureux se sera enfin calmé, un autre événement terrifiant s'abattra 
sur la terre. Lorsque le sixième ange sonnera de la trompette, une étrange armée de 200 millions de 
personnes sera envoyée sur toute la terre. Ces êtres nous sont représentés comme des chevaux avec 
des gueules de lions et des queues de serpents. Sous la direction de quatre anges spécialement 
préparés à cet effet, ils tueront un très grand nombre de personnes. Un tiers des personnes meurent 
des effets du "feu, de la fumée et du soufre" qui sortent de la gueule de ces êtres ressemblant à des 
lions. Beaucoup de survivants sont torturés par les queues semblables à des serpents. 

Je l'admets à nouveau : Je ne sais pas comment ces êtres - décrits symboliquement comme des chevaux 
- seront effectivement visibles un jour dans le monde. Mais souvenons-nous que des chevaux avec des 
cavaliers de couleur apparaissent déjà au chapitre 6 de l'Apocalypse et y annoncent en parabole 
différents types de mort comme les guerres, les famines et les épidémies. Et réalisons que ce sont 
précisément des événements de ce type, avec des morts en masse, qui sont déjà devenus réalité, par 
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exemple lors des deux guerres mondiales et de diverses épidémies mondiales. C'est pourquoi je ne 
doute pas que les cavaliers de couleur d'Apocalypse 9, versets 16 à 19, trouveront eux aussi leur 
réalisation tragique dans de nouvelles morts de masse.  

Bien que je ne sache pas exactement ce que représentent les chevaux du neuvième chapitre, je me 
risque ici à un scénario sur ce que pourraient être les morts massives et les fléaux causés par ces 200 
millions de "montés". 

Imaginons tout d'abord l'état dans lequel se trouvera le monde après la cinquième trompette : De 
graves catastrophes environnementales et sanitaires auront probablement emporté plusieurs millions 
de personnes en quelques années ou décennies. Ceux qui n'en sont pas morts et qui sont encore en 
vie auront enduré de terribles souffrances et auront perdu des amis, des parents et des voisins dans 
les circonstances les plus douloureuses. On peut supposer qu'il n'existera sur toute la terre aucun être 
humain - à l'exception des heureux scellés - qui n'aura pas été touché par ces événements. 
D'innombrables enfants grandiront en tant qu'orphelins ; les soins généraux qui leur sont prodigués 
s'effondreront dans le chaos de l'époque et beaucoup d'entre eux se débrouilleront dans la rue ou 
comme "enfants-soldats". Une telle souffrance et une telle morte massive entraîneront une brutalité 
et une désinhibition morale inimaginables. Les critères éthiques seront massivement décalés par 
rapport à notre monde occidental modéré actuel. La solidarité et l'amour du prochain seront très rares 
; à la place, le caractère de la plupart des gens sera marqué par une volonté de survie brutale et égoïste.  

Dans cette situation, il y aura peut-être une sorte de l'armement généralisé. Les massacres et les 
fusillades dont nous entendons aujourd'hui parler de temps à autre dans la vie quotidienne aux États-
Unis, dans la guerre contre la drogue au Mexique ou dans la criminalité des gangs dans des villes 
comme Berlin et Malmö, pourraient faire partie de la nouvelle "normalité" terrible dans ce monde 
complètement détraqué. Dans leur quête désespérée de survie, de nombreuses personnes franchiront 
le seuil du vol à main armée et du meurtre. Des individus armés se regrouperont en gangs ; l'anarchie 
et les guerres de gangs d'une ampleur sans précédent se répandront. Dans ce sens, le feu, la fumée et 
le soufre pourraient être les caractéristiques de l'utilisation massive d'armes à feu privées, dont 
d'innombrables personnes seront peu à peu victimes.37 Deux cents millions de membres de gangs, 
dont chacun tue en moyenne dix autres personnes : cela fait approximativement deux milliards de 
morts et pourrait donc bien anéantir un tiers de l'humanité encore en vie. Cela semble horrible, mais 
ce n'est malheureusement pas totalement irréaliste. 

Les queues des chevaux, qui ressemblent à des serpents, pourraient symboliser la fausseté diabolique 
et l'imprévisibilité des gens de cette époque : Les gangs armés rendront la vie du reste de la population 
très triste en commettant des escroqueries, des vols, des pillages, des viols et toute autre forme de 
crime violent et de violation de la loi. 

Comme je l'ai dit - c'est simplement un scénario qui me vient à l'esprit. Peut-être que cela se passera 
autrement. Quoi qu'il en soit, les horreurs de la sixième trompette angélique anéantiront un tiers de 
toutes les vies humaines, et l'humanité restante se trouvera dans un état d'anarchie et de déchéance 
morale généralisé. Un retour général à Dieu n'aura pas lieu pour autant. 

 
37  Et ceux qui n'ont pas d'arme à feu se tournent vers la machette, la hache, la matraque ou le couteau. Le 

tragique génocide rwandais de 1994 prouve à quel point ces armes "archaïques" peuvent être efficaces : 
En l'espace d'environ trois mois, près d'un million de personnes ont probablement été tuées avec ces 
armes, et beaucoup d'autres ont été gravement blessées et mutilées. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda ; consulté le 29.05.2022) 
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Avant que les autres événements du jugement ne soient décrits par le signal de la septième trompette, 
il y a d'abord une insertion dans la forme du chapitre 10 ainsi que dans les versets 1 à 14 du chapitre 
11.  
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Apocalypse, chapitre 10 

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. 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; 3 et il cria 
d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 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. 5 Et l'ange, que je voyais debout sur la 
mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 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, 7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 
trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 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. 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. 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. 
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. 

***** 

Ce chapitre intermédiaire 10 ressemble à l'insertion que constitue le chapitre 7 avant l'ouverture du 
septième sceau. Avant que l'Apocalypse ne passe aux événements vraiment sérieux, elle présente au 
lecteur, par le biais du chapitre 7 intercalé, la possibilité de salut. Il était manifestement important 
pour le Saint-Esprit de décrire cette issue possible avant de montrer au prophète Jean l'action du 
jugement proprement dit. En même temps, il attire notre attention sur les deux groupes distincts de 
personnes sauvées - à savoir le petit groupe des "144 000", qui sera enlevé au ciel avant le début du 
jugement, et le groupe beaucoup plus important qui n'obtiendra son salut éternel qu'après, après le 
début de la période de tribulation. Il s'agit là d'informations très importantes, qui sont donc placées 
avant les descriptions des jugements pénaux proprement dits. 

Le chapitre 10 veut également nous dire quelque chose d'important avant que l'Apocalypse ne passe 
de choses sans doute déjà très graves à des choses encore plus douloureuses. Pour comprendre cela, 
nous devons tenir compte du fait que les événements de jugement s'intensifient dramatiquement tout 
au long du livre de l'Apocalypse. Le premier véritable événement de jugement commence après la 
première trompette, au début du huitième chapitre. Il y est annoncé une crise alimentaire mondiale 
massive, un tiers des terres agricoles devenant inutilisables. Un tel événement est sans aucun doute 
très grave, mais l'individu peut tout de même espérer s'en sortir avec un "œil au beurre noir". En effet, 
deux tiers des surfaces cultivées peuvent encore produire, et la pêche et la navigation mondiale 
semblent encore intactes. On peut donc s'imaginer que la situation d'approvisionnement sera certes 
tendue à l'échelle mondiale, mais pas encore catastrophique sur l'ensemble du territoire. Avec la 
prochaine trompette, la pêche et le commerce à longue distance à travers les océans seront également 
affectés, ce qui aggravera encore la crise, etc. Le drame de la crise mondiale de la fin des temps se 
déroulera donc progressivement et, avec un peu de chance, un homme mourra (dans l'idéal, après 
avoir préalablement reconnu et accepté Jésus comme Seigneur) avant que les choses n'aillent très mal.  

Cela peut paraître un peu étrange, mais dans l'aggravation progressive se trouve une certaine chance 
pour chaque être humain : Il se peut qu'il ou elle ne doive pas passer par toute la période de souffrance, 
mais qu'il ou elle échappe aux montées du mal en partant plus tôt. 
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Avant que les événements n'atteignent leur point culminant et n'entraînent le lecteur dans leur sillage, 
le Saint-Esprit souhaite encore nous communiquer quelques points importants au chapitre 10. Ils sont 
apparemment si importants que nous ne devons en aucun cas les manquer dans le récit du drame 
final.  

Je les résume comme suit : 

 Verset 1 : Le point culminant des horreurs - qui est en même temps le point le plus bas absolu 
de toute l'histoire de l'humanité et qui se produira à partir de la septième trompette angélique 
- est le régime de terreur satanique des deux "bêtes" selon le chapitre 13. Bien qu'il s'agisse là 
d'une phase vraiment horrible de toute l'histoire de l'humanité, au cours de laquelle le diable 
se voit donner un pouvoir sur toute la terre comme jamais auparavant, nous ne devons pas 
nous laisser tromper : Ces événements sont également connus de Dieu ! Car la prophétie à ce 
sujet est fournie à Jean par un ange puissant qui descend du ciel. Cela signifie que Dieu lui-
même sera le metteur en scène et que rien n'échappera à sa connaissance - même pas pendant 
cet avant-dernier sursaut du mal fanatique. 

 Versets 2 et 10 : Il y a plusieurs choses importantes concernant les événements de la fin des 
temps qui nous sont révélées dans la prophétie de Jean - c'est ce que représente le petit livre 
ouvert. 

 Versets 3 et 4 : "Mais il y a aussi des faits que nous n'apprenons pas - c'est ce que représentent 
les communications scellées des sept tonnerres, qui ne nous sont pas transmises. Au-delà des 
événements qui nous ont été prédits, des choses surprenantes se produiront donc dans cette 
fin des temps. 

 Versets 6 et 7 : La chance décrite ci-dessus grâce au déploiement progressif et en quelque 
sorte "ralenti" du jugement final est terminée à partir de ce point : Selon les versets 6 et 7 du 
chapitre 10, au son de la septième trompette angélique, tout délai a expiré et tout sursis est 
perdu. Le jugement de tout ce qui est mauvais et impie, annoncé aux prophètes de Dieu depuis 
des temps immémoriaux, se déroulera dès lors rapidement et inéluctablement vers son 
achèvement.  

 Versets 8 à 10 : Le livret contenant les prophéties sur l'aggravation finale du jugement dernier 
a un effet à la fois doux et amer sur Jean. Je pense que cela doit nous dire ceci : la douceur est 
l'expression du fait que ce jugement divin est parfaitement juste et qu'il constitue même la 
condition préalable à l'avènement d'un monde nouveau et meilleur. C'est l'aspect agréable, et 
c'est pourquoi ce jugement a été annoncé à tous les prophètes comme une bonne nouvelle ; 
cf. verset 7. L'aspect désagréable, "amer", consiste en ce que le jugement final sera une chose 
profondément terrible. En effet, malgré les châtiments de la colère de Dieu qui ont déjà expiré 
et qui, à ce moment-là, ont déjà anéanti beaucoup de vies humaines, il y aura encore beaucoup 
de gens sur la terre. (Je suppose que leur nombre total dépassera encore largement le 
milliard). Et toutes ces personnes seront bientôt soumises au système gouvernemental et 
religieux le plus brutal, le plus impitoyable et le plus trompeur ; pire que toutes les horreurs 
qui ont jamais existé sur Terre. C'est vraiment amer.38 

Je voudrais encore faire ici une remarque très importante concernant les versets 6 et 7, c'est-à-dire 
concernant le délai écoulé. D'une manière générale, en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse de 
Jean, on constate qu'il annonce des choses très graves. Et toute personne ayant un peu de cœur et 
d'empathie devrait se demander : faut-il vraiment en arriver là ? Le jugement de colère de Dieu doit-il 

 
38  On peut également comparer Ez. 2,9.10 : un autre prophète se trouve dans une situation similaire ; on lui 

tend une écriture divine qu'il doit manger. Il y est également expliqué ce qui y est écrit : "Et il y était écrit 
des lamentations, des gémissements et des cris de détresse. " 
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vraiment s'abattre sur les hommes avec des actions punitives aussi violentes ? Tout cela est-il vraiment 
inéluctable ? 

La question est bonne et juste, et elle mérite une bonne réponse. Si nous lisons attentivement les livres 
des prophètes de l'Ancien Testament - je voudrais ici faire référence en particulier aux livres d'Esaïe, 
de Jérémie et de Jonas -, nous constatons ce qui suit. En principe, Dieu est presque toujours prêt à 
détourner ses jugements de colère et à faire preuve de miséricorde. La condition préalable est que les 
hommes se repentent sincèrement et respectent de tout cœur (et pas seulement extérieurement) les 
commandements de Dieu. Cette offre de grâce est en effet annoncée tout particulièrement en la 
personne du Seigneur Jésus et dans la Bonne Nouvelle sur toute la terre, et elle a été acceptée à de 
nombreuses reprises.  

On peut donc dire qu'en principe, même les jugements finaux montrés à Jean dans sa grande vision 
pourraient être évités. Cela supposerait que tous les hommes se convertissent à Jésus de tout leur 
cœur et suivent ses enseignements avec tout leur sérieux, toute leur force et toute leur capacité. J'irai 
jusqu'à dire qu'il serait encore possible, jusqu'aux événements de la sixième trompette, que Dieu 
arrête son saint jugement si les gens se comportent en conséquence. Je ne veux pas juger ici de la 
probabilité d'un tel scénario - mais il est possible et envisageable.  

Mais je comprends aussi, sur la base de ces versets 6 et 7, qu'une fois que les événements auront 
progressé jusqu'à la septième trompette, rien ne pourra les arrêter. Une fois que le diable sera autorisé 
à établir son royaume et son pouvoir sans restriction sur toute la terre, les conséquences se 
poursuivront immuablement jusqu'à leur fin - exactement comme le décrit l'Apocalypse !  

Après la conclusion du chapitre 10, il y a encore une courte parenthèse de 14 versets, à savoir le début 
du chapitre 11. Les premiers versets du chapitre 11 nous montrent des événements dans un endroit 
bien précis du monde, à savoir Jérusalem. Les choses qui s'y dérouleront appartiennent encore au 
deuxième "Malheur !" et amènent celui-ci à sa conclusion (Apocalypse 11,14). 
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Apocalypse, chapitre 11 

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. 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. 3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours. 4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur 
de la terre. 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. 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. 
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, 
et les tuera. 8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens 
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. 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. 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. 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. 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. 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. 14 Le second 
malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 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. 16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient 
assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17 en disant: 
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui étais, de ce que car tu as saisi ta 
grande puissance et pris possession de ton règne. 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. 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. 

***** 

Les versets 1 à 14 de ce chapitre apparaissent comme une parenthèse dans le déroulement historique 
général du jugement final, qui est appelé par les sept trompettes angéliques. Dans ces versets, il est 
spécifiquement question du sort de l'Israël "charnel", c'est-à-dire des descendants des douze fils de 
Jacob qui n'ont pas trouvé Jésus avant le début de la fin des temps et qui ont donc été laissés sur la 
terre pour les troubles de la fin des temps.  

Le fait de mesurer dans les versets 1 et 2 est une allégorie de l'inventaire précis que Dieu fait ici. Avant 
d'entamer la suite de son jugement, il se fera une idée précise de qui sont ses adorateurs dans le 
véritable sanctuaire et de qui ne s'attache à lui que superficiellement (dans le "parvis").39 Ces Israélites 
du "parvis" seront exposés à la domination renouvelée des Gentils. Alors que Jérusalem est à nouveau 
dominée par des puissances étrangères, des prophètes puissants y apparaissent. Ceux-ci seront dotés 

 
39  Les déclarations contenues dans les deux premiers versets du onzième chapitre de l'Apocalypse ne 

doivent pas nécessairement être interprétées comme une indication qu'il y aura effectivement à nouveau 
un temple à Jérusalem. La mention du temple dans ces passages pourrait avoir un sens allégorique. 
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d'une grande autorité de la part de Dieu pour transmettre sa parole. Pendant une période limitée, ils 
prêcheront et enseigneront, et ils disposeront de la capacité de détruire leurs ennemis et adversaires 
par des actes de puissance puissants. Les actions de ces deux prophètes nous montrent clairement que 
le temps de grâce sur la terre est arrivé à son terme. Car ils agissent très différemment de ce que Jésus 
a ordonné à l'Église chrétienne : Nous ne voyons chez eux aucune trace d'amour des ennemis, mais 
des actions de jugement. Ces prophètes, qui sont actifs à Jérusalem au chapitre 11, ressemblent dans 
leur action aux hommes de Dieu de l'Ancien Testament, en particulier Moïse et Elie.  

La Jérusalem terrestre se transforme donc une fois de plus en un lieu divin en ces jours-là. On peut 
imaginer que d'innombrables microphones et caméras enregistreront les paroles et les actes 
miraculeux des deux hommes de Dieu et les transmettront au monde entier. Le monde entier aura les 
yeux rivés sur Jérusalem. Cependant, après le délai qui leur a été fixé, un dirigeant terrestre, décrit 
comme "la bête de l'abîme" et doté d'un pouvoir diabolique et surnaturel, vaincra et tuera ces deux 
hommes.40 Les gens du monde entier s'en réjouiront, pensant qu'avec la mort des deux envoyés 
célestes, les fléaux sont terminés. Quelle erreur ! Mais après quelques jours, Dieu les ressuscitera et 
ils monteront directement au ciel. Imaginez un peu ! Alors que les caméras montrent encore 
pieusement leurs deux corps sans sépulture, la vie va leur revenir. Ils se lèvent et un nuage les enlève 
de la terre ! L'opinion publique mondiale assiste en direct à la scène et l'étonnement est sans limite.41 
Un tremblement de terre destructeur se produira à Jérusalem, causant la mort d'environ 7000 
personnes. 

Il est très remarquable que les paroles de ces hommes de Dieu, qui seront accompagnées d'actes de 
puissance extraordinaires, n'entraîneront pas un changement généralisé vers une crainte de Dieu. Il 
est terrible que le cœur de certains hommes soit à ce point endurci que même des paroles insistantes 
et des miracles étonnants ne les conduisent pas à la repentance ! Cela ressemble pourtant aux 
ténèbres spirituelles de l'Égypte du temps de Moïse, ainsi qu'à l'endurcissement d'une grande partie 
du judaïsme pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus. À cette époque également, de grands 
miracles de Dieu se sont produits sous les yeux de nombreuses personnes, et pourtant, beaucoup ont 
refusé de rendre gloire à Dieu ou ne l'ont fait que superficiellement. La résurrection des deux 
personnes tuées va certes provoquer un certain changement de mentalité, car il est absolument 
évident que Dieu agit merveilleusement en elles. Mais il est à craindre que cela ne soit pas non plus de 
longue durée, car beaucoup de gens étaient tout aussi superficiels en Égypte du temps de Moïse, et 
tout autant d'Israélites durant la vie terrestre de Jésus. 

À partir du verset 15, la suite du jugement final général est à nouveau décrite. Le lieu de la vision passe 
de la Jérusalem terrestre au ciel. L'ange à la septième trompette fait son apparition. Cette septième 
trompette annonce la prise de pouvoir définitive par le Seigneur Jésus ainsi que le jugement final de 
Dieu. Les hommes qui craignent Dieu, du plus grand au plus petit, se voient promettre leur 
récompense, tandis que les méchants, qui corrompent la terre entière, se voient annoncer leur juste 
châtiment. 

 
40  À mon avis, il s'agit exactement de la même "bête" que dans les chapitres 13 et 17. Cela va de pair avec le 

fait que le meurtre des deux prophètes à Jérusalem marque la fin du deuxième "Malheur !" Lorsque le 
dirigeant satanique aura pris le pouvoir, l'élimination des deux prophètes sera peut-être l'une de ses 
premières actions. C'est ainsi que débute le troisième "Malheur !". 

41  Il est remarquable que l'image de la "bête" inspirée par Satan ne soit pas durablement ternie par la 
résurrection et l'ascension des deux prophètes. On pourrait en effet penser que cet événement devrait 
faire comprendre à chacun qu'il existe justement un pouvoir encore plus grand au-dessus de la "bête". 
Mais il ne faut pas oublier que ce faux faiseur de miracles reçoit son pouvoir spirituel séduisant de "tout 
en haut". Celui qui n'est pas destiné au salut par Dieu ne pourra pas résister au doux poison de la 
séduction, malgré le miracle de la résurrection des deux prophètes. Cf. 2Thess. 2,8-12. 
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Il est remarquable qu'à ce moment-là, la prise de pouvoir de Dieu soit louée et célébrée dans le ciel. 
Cela peut paraître surprenant à première vue : Dieu n'était-il pas ou n'est-il pas de toute façon et 
toujours le maître de tout et de tous ? Et qui le saurait mieux que les êtres qui se trouvent autour de 
Lui dans le ciel ?  

Le sens de la proclamation de puissance dans ce chapitre 11 est le suivant. Pendant de longues années, 
Dieu a souvent fait prévaloir la grâce sur le droit. Dans Son insondable et inébranlable patience, Il a 
laissé impunis beaucoup de malheurs et de péchés. Et Dieu l'a fait dans une telle mesure que certains 
hommes intelligents et pieux ont atteint les limites de leur compréhension. La Bible contient de 
nombreux passages dans lesquels les gens expriment leur incompréhension quant à la raison pour 
laquelle Dieu laisse faire tant de mal sans intervenir pour le juger.42 Enfin, entre l'apparition de Jésus 
et le début de son jugement, Dieu avait expressément ordonné que même les hommes contre nature 
soient bénis par la paix et la miséricorde.  

Dans un certain sens, Dieu n'a donc pas fait usage de son autorité et de son pouvoir de jugement, ou 
du moins de manière limitée, pendant une longue période. Mais avec la septième trompette, cette 
période de patience divine est définitivement arrivée à son terme. Car il est désormais clairement 
établi : Seuls les hommes qui sont déjà inscrits dans le Livre de Vie pourront résister au système de 
gouvernement satanique qui se met en place sur la Terre, dans la mesure où ils ne commettront pas 
l'impardonnable sacrilège de la fausse adoration. Tous les autres devront emprunter avec une terrible 
conséquence le chemin du mensonge et de la résistance contre Dieu, qui se terminera pour eux en fin 
de compte dans l'étang de feu, c'est-à-dire dans la seconde et définitive mort. Dieu ne se laissera 
définitivement plus railler, et les méchants récolteront les terribles conséquences de leur méchanceté, 
sans pouvoir y faire quoi que ce soit.  

C'est précisément le sens de la proclamation de puissance de Dieu à cet endroit : Dieu donne 
maintenant libre cours à Son jugement final sur la colère et la rébellion des habitants de la terre qui 
sont contre nature. Tout comme l'homme juste Lot a été tourmenté par les méfaits des habitants de 
Sodome et Gomorrhe, ceux qui craignent Dieu ont été accablés et abattus en tout temps et en tout 
lieu par l'impiété de leurs semblables. C'est pourquoi l'action judiciaire divine a quelque chose de 
libérateur - aussi terribles que soient ses effets.  

Alors que la septième trompette est déjà sonnée ici, dans la deuxième partie du chapitre 11, et que la 
louange à la puissance rédemptrice de Dieu se répand ensuite, le déroulement proprement dit des 
événements de la septième trompette sur la terre n'est décrit qu'à partir du début du chapitre 13. 
Dans le chapitre 12, cette prise de pouvoir par Jésus, qui signifie en même temps la mise à l'écart de 
Satan, est d'abord expliquée plus en détail.  

  

 
42  cf. Hi. 21,7-15 ; Jr. 12,1.2 ; Hab. 2-4 ; Ps. 73,3-12 etc. 
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Apocalypse, chapitre 12 

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. 2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les 
douleurs de l'enfantement. 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. 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. 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. 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. 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 
dans le ciel. 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. 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. 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. 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. 13 Quand le dragon vit qu'il avait 
été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 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. 15 Et, de sa bouche, le serpent 
lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 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. 17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au restes de sa postérité, 
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

***** 

Le chapitre 12 est à nouveau une insertion et offre un bref résumé du chemin de rédemption de 
l'humanité par Jésus-Christ. La logique de ce chapitre intercalé est la suivante dans ses caractéristiques 
essentielles : 

 Versets 1 à 5 : Le diable tente d'empêcher la naissance imminente du Seigneur Jésus, qui est 
de race divine (c'est pourquoi sa mère est également dotée des caractéristiques du ciel) ; mais 
en vain. Jésus survit à toutes les tentatives diaboliques et est finalement enlevé vers le trône 
de Dieu. 

 Versets 10 et 11 : Il est rappelé ici très brièvement que la domination sur l'humanité entière, 
que le diable avait obtenue au moyen de sa tromperie sur Adam et Eve, a pris fin par la mort 
de Jésus sur la croix. Le sang versé du Fils de Dieu libère tout homme qui y croit et le confesse 
du pouvoir de Satan. 

 Versets 7 à 12 : Après avoir été chassé du ciel par la supériorité des bons anges, le diable43 ne 
peut plus agir que sur la terre. L'activité principale de Satan, à savoir qu'il se présentait comme 
l'accusateur des saints devant Dieu, a ainsi été stoppée.  

 Verset 17 : "Ne pouvant plus exercer son opposition à la vérité et à la vie (toutes deux 
personnifiées par Jésus) dans le ciel, il se comporte sur la terre comme un persécuteur enragé 
des croyants chrétiens.44 

 
43  Lc 10,18 : "Jésus leur dit : Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. " ; de même en Jean 12.31. 
44  Cf. 1Pierre 5,8 : "Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer". 
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 Verset 18 : Ce verset fait la transition avec le chapitre 13. Il y est décrit comment Satan finit 
par instaurer sur toute la terre un régime de terreur profondément antichrétien et anti-divin.45 

Ce douzième chapitre est - à l'exception du dernier verset 18 - un résumé des événements relatifs à la 
naissance du Seigneur Jésus, à son acte de libération sur la croix et à l'histoire de l'Église chrétienne. 
Ils montrent clairement le diable (c'est-à-dire le dragon rouge feu) dans son véritable élément, c'est-
à-dire s'efforçant de dévorer l'enfant mâle qui, d'une part, dominera le monde entier (c'est-à-dire Jésus 
en tant que chef du monde) et qui, d'autre part, est capable de libérer le monde entier (c'est-à-dire 
par sa mort sur la croix). Comme nous le savons par les évangiles, le diable a tenté de le faire à plusieurs 
reprises : dans l'infanticide de Bethléem, dans sa tentation du Seigneur Jésus ("Jette-toi du haut des 
créneaux du temple !"), et finalement dans le meurtre du Seigneur Jésus, qui a été exécuté comme un 
criminel par l'impiété combinée des chefs des Juifs et de la puissance mondiale de Rome. Mais Dieu 
n'a pas laissé Jésus dans la mort, il l'a ressuscité et l'a ensuite enlevé vers le trône de Dieu. Une lutte 
de pouvoir a également eu lieu au ciel, au cours de laquelle le diable a été vaincu, ce qui a mis fin à son 
droit de séjour dans les lieux célestes ; il en a été chassé. C'était une occasion de célébrer et de se 
réjouir dans les cieux, mais en même temps, c'était une source de graves préoccupations ici-bas sur 
terre.  

La femme est le véritable Israël divin (cf. le rêve de Joseph, le fils de Jacob, en Genèse 37,9). La mère 
du Seigneur, Marie (Miriam), est pour ainsi dire une personnification de cet Israël divin : une jeune 
femme pure qui, par son origine physique, descendait des Israélites. Elle a trouvé une grâce particulière 
auprès de Dieu et a par conséquent été choisie pour donner naissance au Rédempteur sur terre. Il est 
important de reconnaître que nous ne devons pas penser ici en premier lieu à une distinction entre 
l'ancienne et la nouvelle alliance, mais à une continuité. Considérons en effet la mère de Jésus elle-
même : Elle était une femme juive qui respectait sans aucun doute la loi de Moïse, pour autant que 
cela soit possible pour un être humain. Mais surtout, elle faisait confiance à Dieu, qui lui avait fait une 
promesse impossible à réaliser humainement parlant. Au début, Marie n'en comprit pas tous les 
détails, mais elle rendit tout de même gloire à Dieu. Plus tard, elle a fait partie de la communauté 
chrétienne primitive (Actes 1,14) et incarne à cet égard la continuité entre l'ancienne et la nouvelle 
alliance. Le fait que le nouveau peuple de Dieu ait ensuite expressément accueilli des personnes issues 
d'autres peuples et nations, et que ces croyants non juifs aient même rapidement constitué la majorité 
numérique, ne change rien au fait qu'il s'agit fondamentalement d'une continuation dans le 
christianisme, même si c'est à un niveau qualitatif beaucoup plus élevé.  

La vieille question théologique de savoir si la femme du chapitre 12 représente plutôt le peuple juif, 
Marie ou l'Église chrétienne, doit être résolue de la manière suivante : cette femme représente l'Israël 
de Dieu. Cet Israël de Dieu est personnifié de manière particulière en Marie, la mère de Jésus. 
Quiconque fait confiance à Dieu fait partie de son peuple, que ce soit avant ou après la révélation de 
Jésus en tant que Messie.  

Considérons encore brièvement un détail du verset 4. Jean y a vu le diable jeter un tiers des étoiles du 
ciel sur la terre dans le contexte de la naissance du Seigneur Jésus. Une telle "pluie d'étoiles" n'est 
curieusement mentionnée nulle part dans les évangiles ; la seule étoile remarquable qui s'y trouve est 
celle qui indique aux mages d'Orient de se rendre à Bethléem. On peut donc supposer que cette "pluie 
d'étoiles" doit être interprétée symboliquement. Mais que signifie-t-elle ? 

 
45  Le fait que Dieu lui permette cela fait justement partie du jugement de la fin des temps sur la partie non 

repentante de l'humanité. La séduction mondiale de Satan est le point culminant des tribulations de la fin 
des temps, en même temps qu'elle amorce la destruction définitive de l'adversaire.  
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Dans les Écritures, les étoiles représentent souvent des puissances. Il peut s'agir par exemple d'anges, 
de princes, de chefs - ou encore d'esprits.46 Si nous lisons les évangiles, nous remarquons que, du vivant 
du Seigneur Jésus, un très grand nombre d'esprits mauvais séjournaient sur la terre et y exerçaient 
leurs méfaits. En effet, le Seigneur était pour ainsi dire constamment occupé à chasser de telles 
créatures spirituelles des hommes.47 Or, les écrits de l'Ancien Testament, qui sont assez volumineux et 
contiennent de nombreuses lamentations, ne contiennent aucun récit d'une telle abondance d'esprits 
malfaisants qui auraient auparavant affligé le peuple judéo-israélite. Il semble donc qu'il en ait été 
ainsi, dans cette mesure, à l'époque du ministère de Jésus sur terre. La vision des étoiles jetées sur la 
terre, peu avant la naissance du Seigneur sur terre, offrirait une explication possible, si nous 
interprétons les étoiles comme des êtres spirituels malfaisants. Le fait qu'elles soient jetées par le 
diable s'y prêterait également. En effet, il semble évident que Satan avait l'autorité sur les mauvais 
esprits et qu'il pouvait les renvoyer du ciel s'il le souhaitait. 

Le verset 17 décrit ensuite que la véritable Église est persécutée et attaquée par Satan. Les 1 260 jours 
pourraient signifier des années ; certains interprètes interprètent cela comme une prédiction de la 
période pendant laquelle l'Église des vrais croyants en Jésus a été persécutée par la papauté romaine. 

  

 
46  https://de.wikisource.org/wiki/Christliche_Symbolik/Sterne ; cf. aussi l'étoile pour la naissance du 

Seigneur Jésus ainsi que Ap. 1,20 
47  Dans les évangiles, seuls quelques cas d'expulsion de démons sont décrits en détail ; de nombreux 

événements de ce type n'y sont que brièvement décrits. Le dernier verset de l'évangile de Jean donne en 
tout cas l'impression que de tels actes se sont produits en nombre incompréhensible : "Mais il y a encore 
beaucoup d'autres choses que Jésus a faites ; si toutes ces choses étaient écrites séparément, il me 
semble que le monde lui-même ne comprendrait pas les livres écrits. " (Jean 21,25) 
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Apocalypse, chapitre 13 

1 Et il se tint sur le sable de la mer. 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. 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. 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. 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? 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. 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. 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. 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. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il 
entende! 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. 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. 
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. 13 Elle opérait de 
grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 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. 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. 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, 
17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 
son nom. 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. 

***** 

Il s'agit d'un chapitre difficile. Il nous décrit trois êtres, chacun doté d'un pouvoir et d'une méchanceté 
effrayants. Il est tout à fait clair, dans le contexte du chapitre 11, que l'auteur des activités de ce 
chapitre est Satan. Il s'agit du dragon du verset 2b, qui n'agira pas lui-même, mais mettra son pouvoir 
à la disposition d'autres êtres et dirigeants. 

Il y a tout d'abord un animal qui s'élève de la mer. Dans l'Apocalypse, la mer est généralement le 
symbole de la masse des peuples et des nations. Des foules de peuples de la terre émergera donc un 
être qui aura un caractère prédateur, car il est décrit comme un mélange de panthère, d'ours et de 
lion. Cet être sera donc à la fois rapide, puissant et dominateur ; sans compassion et sans pitié ; 
démesuré dans sa soif de proie et de pouvoir. En même temps, on lui attribue des symboles de royauté 
suprême : dix cornes ornées de diadèmes et sept têtes portant des noms de blasphème (contre Dieu 
ou contre le Christ).  

Certains commentateurs voient en cet être un successeur des anciens empereurs romains. Je 
considère ce point de vue avec scepticisme. Il est vrai que l'Empire romain a disparu et que l'on pourrait 
effectivement s'émerveiller de sa résurrection à notre époque moderne. Mais cela suffirait-il pour que 
son chef soit adulé ?  
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Quoi qu'il en soit, ce premier animal représente une personne très puissante, mais qui n'agira pas 
seule. D'une part, nous voyons chez lui sept têtes. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, le 
premier animal incarnera une majorité de personnes ; cela pourrait signifier, par exemple, une 
succession de dirigeants occupant une fonction puissante, ou encore un comité de personnes 
dirigeantes avec, à sa tête, un individu distingué. En outre, il est soutenu par quelqu'un qui est décrit 
comme un autre animal. Cette deuxième personne sera comme un agneau ; elle apparaîtra donc à 
première vue comme une personne pacifique, voire faible ; mais elle sera associée à une puissante 
capacité de parole "comme un dragon" (verset 11b). C'est pourquoi de nombreux interprètes 
l'appellent l'Antéchrist ; il apparaîtra comme une sorte de sosie de Jésus. Cette personne, dotée 
d'impressionnantes capacités naturelles et surnaturelles, sera une sorte de prophète qui attirera 
l'attention sur la première bête, en particulier sur sa résurrection après qu'une de ses têtes ait été 
mortellement blessée. 

En ce qui concerne le caractère du deuxième animal, je ne peux m'empêcher de penser à Joseph 
Goebbels, le propagandiste en chef d'Hitler. Goebbels était extérieurement un homme plutôt chétif, 
qui disposait d'une belle formation universitaire allant jusqu'au doctorat et de capacités rhétoriques 
géniales. Il savait aussi bien flatter que dénoncer, et il était également capable d'argumenter avec une 
logique apparente. Si Hitler était plutôt celui qui galvanisait les foules dans les tentes à bière, Goebbels 
brillait également devant la classe moyenne, les personnes éduquées et les intellectuels. 

La Wikipedia allemande décrit son action comme suit : "En combinant une rhétorique démagogique, 
des manifestations de masse chorégraphiées de manière planifiée et une utilisation efficace de la 
technologie moderne à des fins de propagande... Joseph Goebbels a réussi à endoctriner une grande 
partie du peuple allemand pour le national-socialisme et à diffamer les juifs et les communistes. Par le 
biais d'une propagande antisémite et d'actions telles que les pogroms de novembre 1938, il prépara 
idéologiquement l'extermination des juifs et d'autres minorités et est ainsi considéré comme l'un des 
précurseurs décisifs de l'Holocauste… Son tristement célèbre discours du Palais des sports..., dans 
lequel il appelait la population à la "guerre totale", est un exemple de la manipulation de la 
population".  

De la même manière, le faux Christ de la fin des temps sera probablement au service du souverain 
prédateur, mais avec des capacités surnaturelles supplémentaires par rapport à Goebbels. C'est 
pourquoi je suis plutôt sceptique quant à l'interprétation de ce chapitre 13 de l'Apocalypse comme 
une sorte de "nouvelle Rome". Il est certes vrai que la cruauté de la persécution sous les deux "bêtes" 
sera similaire à celle de certains empereurs romains. Mais dans l'ensemble, je m'attendrais à ce que 
l'apparence de cette dictature totalitaire à venir soit moderne ; elle utilisera probablement les 
technologies numériques et un style contemporain de propagande. 

Les deux "bêtes" recevront leur pouvoir de Satan lui-même et, en travaillant ensemble, elles établiront 
une domination mondiale à laquelle il sera impossible d'échapper. Par leur régime de terreur, ils 
obligeront tous les habitants de la Terre à adorer l'image de la première bête. Ceux qui refuseront 
devront s'attendre à la peine de mort ou à l'emprisonnement ou, dans le meilleur des cas, à être 
relégués à une existence de niche, au-delà du circuit économique normal ("ni achat, ni vente"). 

Ce chapitre 13 annonce donc une domination sur toute la terre, où se mêleront brutalité impitoyable 
et séduction rusée extrêmement efficace, et dont on ne pourra être sauvé que par l'assistance divine. 
C'est pourquoi le verset 8 dit : Personne ne pourra résister à ces actes de puissance satanique, sauf 
ceux qui sont inscrits de la part de Dieu dans le livre de vie. Par la seule volonté humaine, il n'y aura ni 
résistance ni échappatoire possible ! 
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Il se peut que certains doutent de la possibilité d'instaurer un tel régime de terreur à l'échelle mondiale. 
N'y aura-t-il pas de résistance ? À ceux qui doutent de la possibilité d'une telle prise de pouvoir, je 
voudrais rappeler deux choses. 

La première est l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne dans les années 1930 ; la seconde, les 
événements mondiaux liés à l'épidémie de Covid dans les années 2020. 

L'histoire autour d'Hitler et des nazis est intéressante parce qu'elle montre à quelle vitesse une 
démocratie, même dans un pays à la tradition chrétienne et humaniste séculaire, peut glisser vers une 
dictature diabolique. Le déroulement des événements de l'époque était assez complexe et la place 
manque ici pour le relater en détail. Mais je voudrais résumer brièvement les faits essentiels. 
L'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. Outre de lourdes pertes en hommes et en biens, 
elle s'était donc vue imposer une lourde obligation de réparation financière (appelée "réparations"). A 
cela s'ajoutent la démoralisation de la population et l'effondrement de l'ordre établi suite à 
l'abdication de toutes les maisons princières allemandes, y compris l'empereur Guillaume II des 
Hohenzollern, en peu de temps en 1918. Les nouvelles structures de direction démocratiques se sont 
établies dans un environnement instable. Par exemple, des perturbations économiques extrêmes se 
sont produites, comme l'hyperinflation en 1923 et la crise économique mondiale déclenchée par la 
chute des cours à la Bourse de New York en octobre 1929. Un appauvrissement massif et de 
nombreuses faillites d'entreprises et de banques en ont été la conséquence. Une grande partie de la 
population allemande mourut de faim et de faim, sans que les partis établis ne puissent y remédier 
efficacement. Dans ce contexte démoralisant, le parti hitlérien, le NSDAP, s'est certes rapidement hissé 
au rang de force politique ayant le plus grand nombre d'électeurs en Allemagne. Mais il faut souligner 
qu'à aucun moment il n'a pu obtenir une majorité absolue lors d'élections démocratiques. Au moment 
de sa plus grande popularité électorale, à savoir lors du vote pour le Reichstag allemand en juillet 1932, 
le NSDAP a obtenu environ 37 % de toutes les voix, soit un peu plus d'un tiers seulement. Lors du 
scrutin suivant, en novembre 1932, l'approbation a même légèrement baissé pour atteindre seulement 
environ 33 %. Il a donc fallu une suite complexe de mauvaises décisions politiques en Allemagne pour 
qu'Hitler parvienne à la tête du pouvoir exécutif et qu'il puisse ensuite instaurer sans scrupules la 
tyrannie totalitaire des nazis. L'élite politique allemande n'aurait probablement jamais ouvert la voie 
au pouvoir d'Hitler si elle avait été consciente de l'horreur des événements qui en ont découlé. Mais 
une chaîne fatale d'erreurs d'appréciation et d'actions erronées, dont l'histoire se lit comme un polar 
politique, y a conduit.  

Demandez-vous si l'ascension d'Hitler correspondait à une logique humaine : un caporal né en Autriche 
qui, en l'espace de quinze ans, a écrasé et déjoué toute l'élite politique et économique de l'Allemagne ; 
qui a été acclamé par le peuple de Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Schubert et Hegel comme une 
figure de "sauveur" et qui a ensuite mis en place l'une des dominations les plus brutales de toute 
l'histoire européenne. Personnellement, je ne trouve vraiment pas cela logique. Si je ne savais pas que 
cela s'est produit, j'aurais du mal à l'accepter comme vrai. Pourtant, cela s'est produit, et cela peut se 
reproduire. 

Jetons également un coup d'œil sur les événements mondiaux liés à l'épidémie de Covid-19. Cette 
maladie infectieuse parfois mortelle, qui s'est propagée assez rapidement à l'échelle mondiale à partir 
de 2020, a entraîné quelques surcharges spectaculaires des cliniques et des systèmes de santé 
nationaux. Par la suite, les libertés civiles, économiques et religieuses ont été massivement restreintes 
et parfois complètement suspendues dans tous les pays démocratiques du monde, y compris les États-
Unis, au motif de la lutte contre l'épidémie. Interdictions de sortie, interdictions de contact, 
interdictions de réunion, interdictions de voyager, interdictions de travailler, interdictions d'acheter - 
la liste des interdictions est trop longue pour être reproduite ici dans son intégralité. De plus, de 
nombreux citoyens ont été obligés de se faire vacciner à plusieurs reprises ; soit directement, soit 
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indirectement. Même s'il y avait certainement certaines raisons à cette contrainte de fait, elle 
représentait néanmoins une atteinte profonde au droit à l'intégrité physique personnelle et est à cet 
égard très préoccupante. 

Je ne souhaite pas discuter ici du bien-fondé et de la proportionnalité de toutes ces mesures, mais 
seulement rappeler que dans pratiquement tous les pays démocratiques, elles ont été décidées par 
les parlements, mises en œuvre par les gouvernements et les autorités, et dans de nombreux cas, 
approuvées par les tribunaux compétents ! Soyons honnêtes : certains d'entre nous, en Occident, 
n'ont-ils pas dit plus d'une fois : "Je n'aurais jamais cru cela possible chez nous" ! 

Considérons maintenant que l'instauration de la dictature de la fin des temps inspirée par Satan aura 
lieu dans un contexte mondial où il se sera produit auparavant des choses bien plus dramatiques que 
Covid-19 ! Dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, il est question de très graves catastrophes 
environnementales et sanitaires qui provoqueront des souffrances et des morts massives dans le 
monde entier. Je n'aime pas écrire cela, mais à côté de ces événements à venir, le changement 
climatique actuel et Covid-19 auront l'air d'un jeu d'enfant.  

En d'autres termes, la Bête et l'Antéchrist selon le chapitre 13 apparaîtront dans un monde durement 
frappé ; un monde qui aura perdu toutes ses prétendues certitudes dans une mesure bien plus 
importante que ce ne fut le cas dans les années Covid 2020 à 2022, ou dans les années 1930 en 
Allemagne. Et ces deux personnages abjects se montreront bien plus séduisants qu'aucun séducteur 
auparavant, car leur action sera accompagnée de puissantes manifestations surnaturelles. 
L'interaction entre la panique et la confusion sur toute la Terre d'une part, et les signes de pouvoir 
écrasants du duo diabolique d'autre part, leur ouvrira la voie vers une puissance inégalée. Un bref 
retour sur l'histoire devrait donc nous guérir de toute illusion : Ce système diabolique parviendra 
certainement au pouvoir le moment venu - même si cela nous paraît peut-être improbable aujourd'hui. 

Pour conclure, je voudrais encore souligner que je suis convaincu que ce chapitre 13 décrit des 
événements futurs. Je ne suis pas convaincu par l'interprétation largement répandue selon laquelle il 
s'agit en premier lieu de l'histoire achevée de la persécution des chrétiens sous l'Empire romain. Il est 
bien sûr vrai que différents systèmes de domination du type Apocalypse 13 ont déjà existé. Certains 
empereurs romains en font partie, de même que des tyrans comme Staline, la dynastie nord-coréenne 
Kim ainsi que Hitler et Goebbels, etc. Néanmoins - et c'est là que réside la particularité ! - à la fin des 
temps, un régime sera mis en place qui, d'une part, aura une efficacité globale illimitée et, d'autre part, 
auquel il ne sera vraiment pas possible d'échapper, probablement grâce aux technologies modernes, 
car toutes les failles auront été éliminées. Il suffit de se rendre compte de la surveillance sans faille 
qu'il est déjà possible d'exercer grâce aux systèmes numériques modernes, et ce sans même avoir 
recours aux dernières inventions, comme les ordinateurs quantiques.  

De plus, la composante surnaturelle de la séduction sera encore plus marquée dans ce système de 
domination apocalyptique qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Il n'existe pas d'image parlante de 
l'époque des empereurs romains qui se faisaient adorer comme des dieux, ni d'aucune autre dictature 
antichrétienne sanguinaire.  

Je dois maintenant faire le lien avec un chapitre ultérieur de l'Apocalypse. La raison en est que la bête 
brutale du chapitre 13 est à nouveau mentionnée presque dans les mêmes termes, au chapitre 17. 
C'est ce que montre le tableau comparatif suivant. 
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Tableau 2 : Comparaison des caractéristiques des "animaux" dans les chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse 

Caractéristiques du premier animal du chapitre 
13 

Signes distinctifs de l'animal au chapitre 17 

Il émerge de la mer (v. 1) Il émerge de l'abîme (v. 8) 

Il a dix cornes et sept têtes, sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de 
blasphème (v. 1) 

Il est pleine de noms de blasphèmes, elle a sept 
têtes et dix cornes (v. 3) 

 Ses sept têtes signifient sept collines, mais aussi 
sept rois ; elle est elle-même à la fois un 
huitième roi et l'un des sept, et elle va à sa 
perte (probablement à cause de la guerre 
qu'elle mène contre Dieu/Jésus, comme décrit 
plus en détail au chapitre 19) 

Il est blessé à mort ; mais cette blessure est 
miraculeusement guérie, ce qui contribue au 
grand étonnement de beaucoup de gens (v. 3) 

Il était déjà là, avait disparu et réapparaît, au 
grand étonnement de beaucoup de gens (v. 8) 

Il reçoit son pouvoir du dragon, c'est-à-dire du 
diable (v. 4) 

Il est écarlate, semblable au dragon/diable 
selon chap. 12, v. 3 

Il incite, avec le diable lui-même et avec l'aide 
du faux prophète (c.-à-d. la deuxième bête du 
chapitre 13), les dirigeants politiques de la terre 
à une guerre contre Dieu (cf. chapitre 16, 
13.14), mais il y est battu par Jésus (cf. chapitre 
19, 11-20) 

Il fera la guerre à Jésus (v. 14) 

 

Les sept têtes et les dix cornes sont communes aux deux animaux, de même que les noms de 
blasphème. Cette caractérisation les rend semblables au diable, car sept têtes et dix cornes sont 
également celles du dragon au chapitre 12, verset 3, qui y est explicitement identifié comme étant le 
diable. Cette similitude de description souligne que cette bête est dotée de l'autorité du diable lui-
même ; que les deux sont en quelque sorte apparentés. 

Pour moi, les caractéristiques des deux "bêtes" d'Apocalypse 13 et 17 sont si similaires que je suppose 
que les deux textes parlent de la même personne. Dans mon commentaire sur le chapitre 17, j'aborde 
plus en détail la manière dont les chapitres 13, 17, 18 et 19 sont reliés entre eux sur le plan du contenu. 
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Apocalypse, chapitres 14 et 15 

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. 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. 3 Et ils chantaient 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. 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; 5 et dans leur 
bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 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. 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. 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! 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, 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. 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. 12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi 
de Jésus. 13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: 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 œuvres les suivent. 
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. 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. 16 Et celui qui 
était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. 17 Et un autre ange sortit 
du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. 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. 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. 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. 

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. 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. 3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont 
justes et véritables, roi des nations! 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. 5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le 
ciel. 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. 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. 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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***** 

Les chapitres 14 et 15 constituent un bref résumé de l'ensemble des événements de la fin des temps. 
Dans les versets d'ouverture 1 à 5 du chapitre 14, nous rencontrons à nouveau les 144 000 bienheureux 
que nous voyons comme des sauvés devant le trône de Dieu. Ils sont honorés de pouvoir y interpréter 
un chant de louange et d'adoration unique (c'est pourquoi le contenu de ce chant n'est pas mentionné 
dans le texte de l'Apocalypse). Comme nous l'avons déjà expliqué dans les notes du chapitre 7, ils ont 
apparemment reçu la grâce d'être préservés du jugement de colère que l'ange annonce à tous les 
autres hommes sur la terre selon les versets 6 et 7 suivants.  

Par analogie avec le chapitre 7, ces 144 000 "premiers sauvés" sont clairement distingués des 
personnes qui n'entreront au ciel qu'en tant que vainqueurs du temps du jugement. Ceux-ci, nommés 
au chapitre 15, verset 2, comme vainqueurs de la bête et de ses signes, chantent en effet un autre 
cantique ; ses paroles nous sont communiquées aux versets 3 et 4. Le fait que ces derniers ne soient 
au ciel que plus tard est également évident du fait qu'ils sont mentionnés ici en relation directe avec 
les sept dernières plaies. Cela signifie qu'au moment où ils apparaissent devant le trône de Dieu, divers 
jugements punitifs de la fin des temps ont déjà dû se déverser sur la terre. 

Dans le chapitre 14, versets 6 à 13, les points essentiels de l'action judiciaire de Dieu à la fin des temps 
nous sont rappelés une fois de plus : 

 L'adoration n'appartient qu'au Dieu Créateur ; même et surtout en temps de jugement (verset 
7). 

 Babylone, la "figure de proue" de la puissance contre-dieu sur terre, est détruite (verset 8). 
 Celui qui vénère l'adversaire de Dieu et de l'Agneau en prenant la marque de la bête ou de son 

image n'a pas de pardon (versets 9 à 11).  
 Ceux qui, dans ce temps de la fin, peuvent encore parvenir à la crainte de Dieu et reconnaître 

que Jésus est le Sauveur, doivent faire preuve d'une patience et d'une endurance 
extraordinaires (verset 12). Car les tribulations de ce jugement final seront si grandes que ceux 
qui pourront enfin mourir seront heureux, du moins s'ils gardent leur foi dans le Seigneur 
jusqu'à la mort (verset 13). C'est un autre avertissement sérieux pour s'efforcer de toutes ses 
forces d'être préservé de cette époque de grande tribulation et de faire partie de ceux qui 
seront sauvés avant ! 

Du verset 14 jusqu'à la fin, le jugement final est décrit en paraboles marquantes comme une action de 
récolte, avec un accent particulier sur le pressoir à vin ensanglanté. Les disciples de Jésus ont entendu 
ces paraboles de la même manière, en partie du Maître lui-même (Mt. 13,30) ou du Baptiste Jean 
(Mt. 3,12). Dans l'AT, des visions comparables sont décrites par les prophètes Jérémie et Joël 
(Jér. 25,30.31 ; Joël 3,12).  

Au chapitre 15, les sept dernières plaies sont annoncées. Et comme nous l'avons déjà mentionné plus 
haut, les rachetés tardifs y sont encore une fois montrés : Ils seront certes sauvés, mais ils ne 
remonteront vers Dieu qu'après la terrible période de la tribulation !  

Il est intéressant de noter que les anges viennent directement du temple avec les plaies finales du 
jugement. Il ne fait donc aucun doute qu'ils exécutent réellement le jugement saint et juste de Dieu 
(versets 6 et 7). Aussi terribles que soient ces derniers fléaux, ils ne sont pas le fruit d'une erreur ou 
d'un oubli. C'est également ce qui est dit dans le chapitre suivant, les versets 5 et 7 du chapitre 16. 
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Apocalypse Chapitre 16 

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. 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. 
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. 4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les 
sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. 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. 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. 7 Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, 
Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et justes. 8 Le quatrième versa sa coupe sur 
le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu; 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. 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, 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 œuvres. 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. 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. 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. 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! - 16 Ils 
les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 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! 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. 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. 20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 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. 

***** 

Le chapitre 16 décrit d'autres jugements de la fin des temps. Ils ont été annoncés au chapitre 15 comme 
les sept derniers fléaux et illustrés par sept coupes, toutes remplies à ras bord de la juste et sainte 
colère de Dieu. Le déversement de ces récipients déclenche les jugements punitifs correspondants sur 
la terre.  

La première coupe de colère a pour effet de donner un ulcère malin à tous ceux qui n'ont pas pu 
résister à la séduction du dictateur satanique du chapitre 13 et qui ont accepté sa marque ou adoré 
son image. Le second châtiment sera que les eaux de toutes les mers se changent en sang et que tous 
les êtres vivants y périssent. On peut discuter de la question de savoir si cette transformation doit être 
prise au sens littéral ou symbolique, par exemple dans la mesure où une catastrophe écologique 
entraînera une multiplication massive d'algues rouges ou d'autres êtres vivants. En fin de compte, cela 
n'a pas d'importance, car l'effet sera catastrophique, car la pêche est une base vitale importante pour 
l'humanité. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) estime qu'entre 660 et 820 millions de personnes dépendent 
aujourd'hui directement ou indirectement de la pêche pour leur économie.48 Dans de nombreux pays 
en développement, le poisson est la seule source de protéines animales abordable et relativement 

 
48  https://worldoceanreview.com/de/wor-2/fisch-und-mensch/ (consulté le 04/06/2022) 
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facile à obtenir. Dans certaines régions du monde, par exemple au Bangladesh, au Cambodge ou au 
Ghana, le poisson fournit une part importante de l'ensemble des protéines animales, selon les données 
de la FAO. Le commerce mondial pourrait également être gravement affecté, car il semble douteux 
que le trafic maritime puisse être maintenu de manière habituelle dans de telles mers. Même les 
vacances à la plage, très appréciées, se transformeront alors soudainement en un voyage d'horreur. 

Après cela, l'eau douce des fleuves et des sources sera également transformée en sang et donc 
impropre à la consommation. Un mélange de dégoût et de soif atroce tourmentera tous les habitants 
de la Terre. Le déversement de la quatrième coupe aura pour effet d'augmenter fortement l'intensité 
du rayonnement solaire. Il en résultera une vague de chaleur dramatique qui frappera de vastes 
régions de la Terre. La cinquième coupe de la colère provoquera une douleur extrême chez tous ceux 
qui ont adoré la "bête". 

Il est dit que la sixième coupe de la colère prépare la bataille finale d'Armageddon en asséchant le 
fleuve Euphrate. Je pense que la mention de l'Euphrate dans ce passage doit être comprise dans un 
sens figuré, tout comme le nom de la ville de Babylone. L'Euphrate était d'une importance vitale pour 
la ville antique de Babylone, et sa conquête par le roi perse Cyrus s'est faite, selon Hérodote, en 
détournant brièvement ce fleuve. Les troupes perses ont alors pénétré dans la ville par le lit asséché 
de la rivière et ont vaincu les défenseurs assyriens. En ce qui concerne la fin des temps, cela pourrait 
signifier que le système de pouvoir alors en place, c'est-à-dire en particulier l'élite super-riche en 
argent, sera "déconnecté" de son flux vital. Si nous nous demandons maintenant en quoi consiste 
"l'eau de vie" pour les super-riches, nous devons retenir ceci : C'est avant tout la peur des gouvernants 
de subir des crises financières et de perdre leur pouvoir s'ils ne disposaient plus de crédits 
supplémentaires. La crainte des élites politiques de perdre leur position de pouvoir est comparable à 
une addiction : de la même manière qu'un junkie a toujours besoin de la prochaine "dose" pour 
survivre, les gouvernements sont fébriles à l'idée d'obtenir toujours plus de crédits pour se maintenir 
au pouvoir. Leur peur d'un tarissement des liquidités est si grande qu'ils laissent pratiquement tout 
passer à leurs financiers, pour autant que ceux-ci continuent à sortir de l'argent.  

C'est pourquoi j'interprète la sixième coupe de la colère comme signifiant qu'à un moment donné, 
sous l'influence de Dieu, les mentalités vont changer : Soudain, l'élite financière mondiale ne sera plus 
sous la protection particulière des États puissants, et l'impossible deviendra alors possible ; à savoir 
une attaque dévastatrice sur New York (et parallèlement sur d'autres villes bancaires dans le monde), 
qui restera sans représailles suffisantes.49 Peut-être ces événements sont-ils déclenchés par le déclin 
progressif de la puissance des États-Unis, qui se manifeste déjà par une déstabilisation de la société 
locale. En tout cas, la "grêle de dix centimètres" du verset 21 pourrait être comprise comme une pluie 
de bombes qui s'abat sur de nombreuses villes lors de cette attaque. Outre New York, la Babylone 
moderne, de nombreux autres centres importants de la civilisation humaine sont ainsi emportés dans 
l'abîme, comme l'indique le verset 19. Le tremblement de terre du verset 18 pourrait également être 
interprété au sens figuré, c'est-à-dire comme un bouleversement de la politique mondiale, à la suite 

 
49  Bien qu'il ne fasse aucun doute que les super-riches n'ont pas que des amis à Washington, D.C. et dans les 

autres capitales du G7, en temps normal, tout assaillant d'un centre financier comme New York City doit 
s'attendre à des représailles très dures ; il agit pratiquement comme un suicidaire. C'est également le cas 
d'Oussama Ben Laden. Par son attaque terroriste sanglante contre le World Trade Center, il a déclenché la 
War on Terror ; une guerre qui a englouti la somme inimaginable estimée à 8'000 milliards de dollars 
(https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_terror ; 04.06.2022). Ben Laden lui-même a été traqué et abattu 
par un commando américain au Pakistan dix ans après le 11 septembre. Cependant, cette maxime de 
représailles à l'épreuve de la mort ne sera plus valable à la fin des temps en raison des changements 
complexes de la société et des déplacements de pouvoir. 
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duquel un profond changement de pouvoir se produira en peu de temps, passant du G750 à un groupe 
de petits États agressifs, probablement sous la direction de la Russie. 

Comme nous le verrons plus en détail dans les chapitres suivants de l'Apocalypse, la destruction de 
"Babylone" sera étroitement liée à la bataille finale, qui sera dirigée contre Dieu lui-même. Il en va de 
même ici : Selon les versets 13 et 14, la sixième coupe de la colère conduit en effet les esprits 
diaboliques à organiser une révolte contre la puissance céleste elle-même. Mais avant de passer à 
l'exécution, "Babylone" est d'abord attaquée ; ainsi avec la septième coupe de la colère divine. La 
victoire sur l'élite soi-disant indestructible des super-riches aveuglera complètement l'alliance des 
agresseurs ; d'autant plus qu'ils sont sous l'influence d'esprits sataniques. Dans leur illusion, ils 
penseront alors que leur propre ruse et leur force leur ont permis d'obtenir cette victoire. Ils ne se 
rendent pas compte qu'ils n'ont réussi que parce que Dieu le leur a permis, parce que Dieu les a choisis 
pour exécuter Son jugement. Dans leur orgueil démesuré, ils se lanceront dans d'autres actions après 
la destruction de "Babylone", mais ils seront ainsi attirés vers leur propre perte. C'est en tout cas ce 
qui est suggéré au chapitre 17 et présenté de manière encore plus détaillée au chapitre 19. 

Ce qui est remarquable, c'est que dans ce chapitre 16, il y a une parenthèse intellectuelle avec le verset 
15, à savoir une nouvelle exhortation à la vigilance. Je pense que cette parenthèse s'adresse avant tout 
aux personnes qui vivront à la fin des temps. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, il y aura encore 
sur terre des personnes isolées qui auront résisté au régime satanique de la fin des temps. En se 
réfugiant dans une existence fragile et misérable en marge de la société, par exemple en se retirant 
dans des régions inaccessibles et misérables d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ils auront survécu 
jusque-là. Les pires fléaux venus du ciel leur auront échappé, puisqu'ils ne sont pas des adorateurs du 
dictateur satanique. 

Soudain, d'étranges nouvelles parviennent à leurs oreilles : Quelque part dans le monde, des troupes 
se rassemblent pour une guerre décisive, probablement présentée comme une sorte de guerre de 
libération mondiale. Peut-être que des mercenaires seront recrutés à cet effet. Peut-être que le 
dictateur mondial assurera même l'impunité et la protection contre les poursuites à ces personnes qui 
se sont enfoncées dans la jungle et le désert, si seulement elles s'impliquent d'une manière ou d'une 
autre dans les derniers soulèvements. Il se peut aussi que les super-riches mettent sur pied une sorte 
d'armée privée contre une rémunération alléchante, parce qu'ils perçoivent qu'ils ne sont pas protégés 
et qu'ils sont en danger.  

Le verset 15 donne un conseil urgent aux personnes qui, au prix d'importants sacrifices personnels, 
ont réussi jusqu'à présent à se tenir à l'écart des troubles de la fin des temps : "Ne vous laissez pas 
séduire à la dernière minute ! Restez à l'écart des deux grandes guerres de la fin des temps - la "bête" 
contre "Babylone" et la "bête" contre Dieu. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être sauvés. 

  

 
50  Je décris en détail le rôle des pays du G7 dans les temps de la fin dans mon commentaire du 17e chapitre 

de l'Apocalypse. 
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Apocalypse Chapitre 17 

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. 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. 3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur 
une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 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. 5 Sur son front était écrit 
un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. 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. 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 sept têtes et les dix cornes. 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. - 9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les 
sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 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. 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. 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. 13 Ils ont un même dessein, et 
ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 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. 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. 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. 17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs 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. 
18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 

***** 

Le G7, la Russie et les super-riches 

Pour comprendre les événements de la fin des temps, il est important de considérer différents 
chapitres dans leur contexte ; en particulier les chapitres 13, 17, 18 et 19. En effet, des événements et 
des conditions en partie identiques y sont décrits sous différentes perspectives. 

Comme je l'ai déjà mentionné plus haut dans mes notes sur le chapitre 13, la description de la première 
"bête" y est tellement similaire à celle de la "bête" du chapitre 17 que je suppose que les deux chapitres 
traitent fondamentalement de la même créature. Cependant, des aspects différents sont mis en 
lumière. 

Le chapitre 13 s'attache principalement à expliquer comment et pourquoi un être aussi redoutable 
parvient à prendre le pouvoir. Il nous apprend en effet qu'un être spirituel à la fois maléfique et 
puissant, Satan, en est l'auteur. Il y est donc question de l'aspect spirituel (on pourrait aussi dire 
religieux ou quasi-religieux) de la fin des temps et de la manière dont cet exercice du pouvoir anti-divin 
se répercutera sur la terre. 

Le chapitre 17, en revanche, montre que ce système de pouvoir anti-divin est étroitement lié à un 
autre être. Cet autre être est décrit comme une figure féminine portant des vêtements très chers et 
luxueux et couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle est décrite comme Babylone et comme 
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"la mère de la fornication et de toutes les abominations de la terre" (versets 3 à 5). Dans ce chapitre, 
et de manière encore plus détaillée dans le chapitre 18 qui suit, l'accent est donc mis sur la situation 
financière du système de pouvoir de la fin des temps.  

Il faut cependant souligner dès à présent que tous ces êtres ou puissances finiront par disparaître : 
D'abord, la prostituée Babylone est tuée par la "bête" et ses alliés - comme cela est décrit en détail au 
chapitre 18 - et ensuite, la "bête" elle-même court à sa perte, qui est décrite plus en détail dans le 
dernier tiers du chapitre 19. 

Examinons de plus près cet "animal" à sept têtes. Un animal représente généralement 
symboliquement un pouvoir séculier ; il suffit de comparer la symbolique des animaux en héraldique : 
les lions, les ours, les aigles et autres animaux redoutables sont souvent utilisés sur les armoiries de 
pays, d'États ou de maisons nobles.  

Dans Apocalypse 17.9, il est explicitement déclaré : "Les sept têtes de la bête sont sept montagnes et 
sont sept rois. Cela signifie que cette bête symbolise une majorité de puissances qui font cause 
commune. 

Il est frappant de constater qu'il existe aujourd'hui un puissant groupe d'États, appelé le Groupe des 
sept ou, plus brièvement, le G7 : Il s'agit d'une "association des nations industrielles les plus 
importantes du monde occidental au moment de sa création" et qui générera en 2022 environ 45 pour 
cent du revenu national brut mondial.51 

Le G7 réunit donc les sept pays les plus riches et les plus puissants du monde. Ensemble, ils possèdent 
près de la moitié de la fortune mondiale. Il est bien connu que cette richesse est très inégalement 
répartie : un petit groupe de super-riches profite de manière disproportionnée de l'augmentation de 
la valeur, comme l'a montré l'auteur canadienne Chrystia Freelands dans son livre "Plutocrats. The Rise 
of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else". 52 

En termes de puissance, le G7 bénéficie à la fois du hard power, comme la force militaire et l'avance 
technologique, mais aussi du soft power, c'est-à-dire de sa réputation générale fondée sur l'économie 
de marché, la démocratie, la relative stabilité politique et la prospérité de masse. 

Je voudrais souligner que la "bête" à sept têtes dans la vision de Jean ne désigne pas les pays en tant 
que tels, mais qu'elle incarne en premier lieu leurs dirigeants ou leur système d'exercice du pouvoir 
dans son ensemble.53 Jean voit cette figure féminine assise sur les gouvernants du G7 : Elle est vêtue 
luxueusement et se pare d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle est décrite comme la "mère 
de la fornication et de toutes les abominations de la terre". Selon cette description, elle est quelque 
chose comme un mélange d'archi-capitalisme avec l'immoralité et la débauche. C'est l'élite super-
riche. Je répondrai à la question de savoir quel est le rapport entre cette couche élitiste et le sang des 
témoins de Jésus (verset 6) à la toute fin de cette section. 

 
51  https://de.wikipedia.org/wiki/G7 (consulté le 01.03.2022) ; le G7 comprend : Allemagne, Canada, États-

Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. 
52  "Les messages clés du livre de Madame Freeland sont que l'économie mondiale et le capitalisme ont 

fondamentalement changé au cours des 30 dernières années, avec l'émergence d'une nouvelle classe 
fortement orientée vers la mondialisation : les super-riches. Dix pour cent des citoyens américains 
perçoivent actuellement la moitié du revenu national total. En 2011, 84 700 personnes ultra-riches ont 
été recensées dans le monde. " (https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Superreichen, consulté le 30.06.2022) 

53  Il ne faut pas se laisser déconcerter par le fait que l'Apocalypse parle littéralement de rois. En effet, parmi 
les pays du G7, seul le Royaume-Uni est aujourd'hui dirigé par un monarque. De mon point de vue, rien ne 
s'oppose toutefois à ce que la mention des rois soit interprétée comme un symbole des forces exerçant le 
pouvoir, indépendamment de la forme concrète de l'État ou du gouvernement. 
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Il est ensuite question des sept (chap. 17,10) :  

 Cinq d'entre eux sont tombés,  
 En est un,  
 L'autre (le septième) n'est pas encore venu, et quand il viendra, il devra rester un peu de 

temps 

L'interprétation suivante s'y prête : les pays du G7 "tombés" sont l'Allemagne, la France, l'Italie, le 
Royaume-Uni et le Japon. Car ces cinq nations étaient (plus ou moins) de grands empires au 
rayonnement suprarégional ou international, mais elles sont devenues après la Seconde Guerre 
mondiale des puissances moyennes sous l'hégémonie des États-Unis ; elles ont donc déjà connu leur 
meilleure période. L'un d'entre eux "est" - il s'agit incontestablement, à l'heure actuelle, des États-Unis 
en tant que puissance dominante incontestée et unique superpuissance ; même si elle montre déjà 
des signes évidents d'usure. Il ne reste plus que le Canada comme puissance à venir ; cela correspond 
au fait que ce pays est actuellement le plus petit membre du G7 en termes de population et de richesse 
et qu'il n'a jamais été à proprement parler une puissance mondiale, ni dans le passé ni dans le présent. 
Le Canada est en quelque sorte le "roi" à venir. En raison de son immense superficie et de sa faible 
densité de population, ce pays a effectivement un énorme potentiel. Il est plausible que le 
réchauffement climatique en cours favorise fortement ce pays nordique ; et si l'on poursuit la réflexion 
sur le déclin des États-Unis, maintes fois prédit, il est tout à fait imaginable que le Canada en profite 
largement. 

De plus, la bête sur laquelle est assise la "mère des prostituées" est décrite comme suit : C'est une 
huitième montagne ou roi, qui est (comme) l'un des sept, et qui est voué à la destruction. (verset 11) 
Le huitième roi désigne la Russie : cet immense empire oriental a été temporairement inclus dans le 
G7 à partir de 1998 et donc traité comme l'un des sept ; mais il en a été à nouveau exclu en 2014 après 
l'invasion de la Crimée. 54 

Dans la pensée de notre époque, on suppose souvent une opposition de principe entre l'Occident et 
la Russie, mais il me semble que c'est faux. Le capitalisme n'est guère respectueux de l'homme, car les 
seuls bénéficiaires sont les capitalistes eux-mêmes. Pour le capitalisme, tout est une marchandise, 
même les êtres humains, et leur seul but est de faire fructifier l'argent. La cupidité est un 
comportement qui ne reçoit aucunement l'approbation de Dieu. Jésus a enseigné : Vous ne pouvez 
pas servir deux maîtres ; soit vous servez Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent, soit vous servez le 
Père céleste, le véritable Seigneur invisible.  

L'apôtre Paul a noté deux choses importantes à propos de la cupidité : 

 "Car la cupidité est la racine de tous les maux ; bien des gens qui s'y sont livrés se sont égarés 
loin de la foi et se sont meurtris eux-mêmes par beaucoup de douleurs atroces. " (1 Tim. 6.10) 

 Sa description des "derniers jours" commence curieusement par une remarque sur l'argent : 
"En outre, sache, Timothée, que dans les derniers jours du monde, il y aura des temps difficiles. 
Car les hommes n'aimeront qu'eux-mêmes et leur argent. " (2Tim.3,1-2) 

En ce qui concerne la soif de richesse et de pouvoir, il n'y a guère de différence entre la Russie et le 
G7 ; ce qui distingue la Russie, c'est tout au plus son penchant encore plus marqué pour la cruauté 
effrénée. Selon la coutume russe, la cupidité peut y être plus crue et moins cultivée qu'à l'Ouest, mais 

 
54  On pourrait penser que le pays du huitième roi, qui est aussi l'un des sept, est la Chine. Mais en réalité, 

malgré sa croissance fulgurante de ces dernières décennies, la Chine reste statistiquement un pays 
pauvre. Si l'on calcule le PIB chinois par habitant en parité de pouvoir d'achat, la Chine n'occupe que la 
86e place mondiale ; cf. : https://www.ipg-journal.de/regionen/asien/artikel/die-zwei-seiten-des-
chinsesischen-wirtschaftswachstums-5184/ (consulté le 01.03.2022) 
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elle est partout la même. La Russie incarne en quelque sorte la quintessence de l'anti-divinité : une 
avidité (de pouvoir) incommensurable, associée à une cruauté sans retenue. Il est donc logique que ce 
soit précisément la sphère d'influence russe qui ait été le théâtre d'une attaque historiquement unique 
contre la foi chrétienne : Les dirigeants russes soviétiques ont imaginé et organisé à partir de 1917 la 
plus grande persécution des chrétiens de toute l'histoire mondiale.55 En ce sens, la Russie, ou plus 
précisément l'élite du pouvoir et de l'argent de ce pays géant, représente l'incarnation la plus puissante 
d'un empire anti-divin ; elle est pour ainsi dire la "bête en soi", bien qu'elle ne soit en même temps 
qu'une "bête" parmi d'autres.  

En ce qui concerne cet animal, il est également dit qu'il a déjà été là, puis qu'il a disparu et qu'il est 
maintenant de retour (verset 8). Cette déclaration est en accord avec le fait que la Russie est parfois 
considérée comme une sorte de "troisième Rome"56 ou, alternativement, comme une "réédition" du 
défunt empire soviétique.  

Il est important de noter que la Russie n'est pas aussi différente et n'agit pas aussi différemment que 
nous, Occidentaux, aimons le penser. Malheureusement, l'idéologie russe de la loi du plus fort est bien 
plus proche du capitalisme occidental que certains Occidentaux ne veulent l'admettre. Et les super-
riches russes entretiennent justement de multiples relations avec le système financier occidental ; ils 
forment même un système d'alliance en partie caché avec les élites du G7, c'est-à-dire avec les élites 
des pays occidentaux les plus riches.  

Et gardons-nous de surestimer la chrétienté dans les riches États occidentaux. Dieu seul sait et compte 
combien de péchés, de trahisons et de tromperies se sont accumulés dans l'Occident "chrétien". Par 
exemple, au cours des dernières décennies, les dirigeants occidentaux ont ouvert grand la porte à 
l'islam. Les raisons en étaient certes différentes, mais en aucun cas honorables. En résumé, on peut 
retenir que l'islamisation en Europe occidentale par suite de l'immigration massive de musulmans est 
principalement la conséquence d'une cupidité sans scrupules : elle est apparue en partie comme une 
conséquence tardive de l'impérialisme et du colonialisme et a servi en partie à importer une main-
d'œuvre bon marché pour favoriser les bénéfices des grandes entreprises. 

Ces vingt dernières années, la délocalisation effrénée d'entreprises et d'emplois vers la Chine et 
d'autres pays asiatiques a montré à quel point le grand capital occidental n'agit pas d'une manière 
chrétienne ou même généralement humaine. Pratiquement aucune grande entreprise occidentale n'a 
hésité à réduire ses coûts de production en diminuant ou en fermant complètement ses usines en 
Europe ou aux États-Unis et en créant de toutes pièces de nouvelles places de travail en Chine. Ce 
faisant, on a accepté que les conditions politiques, sociales et écologiques en Chine soient pour le 
moins discutables et, dans de nombreux cas, clairement inhumaines. Les patrons ont accepté en 
haussant les épaules les conséquences sociales de cette délocalisation massive, qualifiée par 
euphémisme de changement structurel. Les milliards et les milliards pour les aides aux chômeurs, les 
mesures de reconversion, les assainissements, les nouvelles implantations d'autres entreprises, etc. 
ont été largement socialisés, c'est-à-dire qu'ils ont été en grande majorité répercutés sur les 
contribuables. Les conséquences humaines oppressantes qui ont résulté de carrières professionnelles 
brutalement interrompues, comme les mariages et les familles brisés, l'abus de drogues et d'alcool, la 

 
55  https://www.kath.net/news/18207 (consulté le 01.03.2022) 
56  https://www.br.de/kultur/putins-ideologie-hinter-dem-ukraine-krieg-100.html (consulté le 03.03.2022) ; 

http://ieg-ego.eu/de/threads/modelle-und-stereotypen/modell-antike/edgar-hoesch-die-idee-der-
translatio-imperii-im-moskauer-russland (consulté le 03.03.2022) ; 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/gro%C3%9Ff%C3%BCrst-iwan-iii.---moskau-als-drittes-rom 
(consulté le 13.05.2022) 
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criminalité, l'abandon et l'absence de domicile fixe, peuvent être étudiées jusqu'à aujourd'hui dans de 
nombreuses grandes villes du G7.  

Ces événements permettent également de voir clairement à quel point les dirigeants des grands pays 
industrialisés protègent et soutiennent l'élite économique et financière : sans de multiples décisions 
politiques allant dans le sens des banques et des entreprises, cette maximisation des profits pour 
quelques-uns n'aurait guère été possible. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est un 
exemple instructif de l'amoralité des hommes politiques occidentaux. Il a été élu à la tête du 
gouvernement allemand sur le ticket de la social-démocratie allemande, traditionnellement 
considérée comme représentante des couches sociales inférieures et proche des syndicats. Pourtant, 
c'est Schröder qui, en tant que chef du gouvernement, a initié et mis en œuvre une réduction 
significative des prestations sociales pour les chômeurs ; à mon avis, il faudrait chercher longtemps 
une trahison comparable des intérêts des gens ordinaires en Allemagne. En conséquence, la pression 
sur les salaires a fortement augmenté dans de nombreux domaines et de nombreux emplois précaires 
à bas salaires ont vu le jour. Schröder a adouci ses vieux jours en devenant un lobbyiste bien rémunéré 
pour l'industrie pétrolière et gazière russe. Même la guerre d'agression brutale menée par les 
dirigeants russes contre l'Ukraine ne l'a pas amené à prendre ses distances avec son ami de toujours, 
Vladimir Poutine. Schröder n'a pas agi seul ou de manière isolée, mais en accord avec une grande partie 
de son parti. Il est révélateur et honteux de voir combien de temps ses puissants amis de parti l'ont 
ménagé ; avec la bénédiction des grands du SPD, le clan Schröder a continué à faire du lobbying en 
faveur de ses partenaires commerciaux Russo-étatiques alors qu'il était déjà évident, au vu de leurs 
relations avec leurs adversaires politiques comme Litvinenko, Navalny, etc. que le régime prédateur 
de Poutine avait jeté toute considération aux orties.  

Il est également remarquable que presque aucun grand groupe occidental n'ait abandonné ses 
activités lucratives dans la Russie de Poutine. Malgré les restrictions évidentes en matière de liberté et 
de droits de l'homme, elles ont été maintenues et ce n'est que la guerre d'agression ouverte de la 
Russie contre l'Ukraine qui a fait changer d'avis. D'autant plus que les sanctions imposées rendaient 
très difficile le transfert des bénéfices de la Russie vers les sociétés mères en Occident. 

On pourrait encore citer de nombreux exemples de la manière dont les puissants politiques des grands 
pays occidentaux se sont laissé utiliser par la "putain" du capital financier, afin que cette dernière 
puisse se vautrer dans une richesse fabuleuse tout en s'adonnant à sa débauche instinctive. 
L'association de la richesse et de la débauche est clairement personnifiée par le banquier 
d'investissement américain Jeffrey Epstein. Epstein, qui est passé en quelques décennies d'une 
situation modeste à celle de multimillionnaire en tant que financier à Wall Street, a été accusé à 
plusieurs reprises de nombreux abus sexuels, dont des abus sur mineurs, et est mort en 2019 dans des 
circonstances douteuses dans une prison. Les liens d'Epstein avec diverses autres personnes de la 
noblesse et de l'aristocratie sont frappants ; son vaste réseau de relations comprenait notamment des 
noms aussi célèbres que le milliardaire Bill Gates et le prince Andrew de la famille royale britannique.57 

La femme corrompue qui, au début du chapitre 17, est présentée comme étant assise sur la bête et à 
qui il est prophétisé, vers la fin du même chapitre, qu'elle sera tuée et détruite par cette bête - il est 
dit d'elle, au dernier verset du chapitre 17, qu'elle a exercé une domination sur tous les dirigeants du 
monde. Cette description correspond très bien à l'interprétation selon laquelle il s'agit de l'élite 
mondiale de l'argent. En effet, presque tous les gouvernements du monde dépendent des grandes 
banques ou du système financier mondial. Cela s'explique par le fait que pratiquement tous les 
gouvernements du monde sont endettés à des degrés divers auprès des banques privées. 

 
57  https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein (consulté le 03.03.2022) 
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C'est particulièrement vrai pour les pays du G7, comme le montre la liste suivante des dettes publiques 
par rapport au produit intérieur brut (PIB)58 (situation en 2021) : 

 Japon : 264 
 Italie : 158 
 ÉTATS-UNIS : 134 
 France : 119 
 Canada : 115 
 Royaume-Uni : 112 %. 
 Allemagne : 72 

Explication : le taux d'endettement japonais de 264 % du PIB signifie clairement que l'ensemble de 
l'économie nationale devrait travailler pendant plus de deux ans et demi et verser l'intégralité des 
recettes aux créanciers de l'État japonais afin de rembourser entièrement la dette publique. 

J'aimerais ici fournir quelques données supplémentaires pour illustrer la situation. Comme la situation 
aux États-Unis est assez transparente, je me réfère pour la suite à la situation dans ce pays. Au milieu 
de l'année 2020, la dette publique totale des États-Unis s'élevait au montant gigantesque de 20 570 
milliards de dollars (en toutes lettres : vingt mille cinq cent soixante-dix milliards) ; la majeure partie 
de cette dette est imputable au gouvernement central. En 2021, le gouvernement américain a payé 
plus de 550 milliards de dollars d'intérêts sur sa dette publique. 59 

C'est maintenant une question passionnante : à qui l'État américain doit-il cette quantité d'argent 
inimaginable ? Les rapports de propriété ne sont pas faciles à analyser en détail ; toutefois, le portail 
d'information américain CNBC a publié en 2012 un rapport assez détaillé à ce sujet.60 Selon ce rapport, 
les plus grands prêteurs d'argent étaient les suivants 

 Des particuliers fortunés, des entreprises, des courtiers et des commerçants - regroupés dans 
le rapport de CNBC sous l'appellation "Saving Bonds & Investors" (1 102 milliards de dollars au 
total) 

 Divers fonds de placement comme les fonds du marché monétaire et les fonds 
d'investissement (environ 800 milliards de dollars au total) 

 Banques commerciales, banques d'épargne et établissements de crédit, appelés "Depository 
Institutions" (286 milliards de dollars au total) 

 Les compagnies d'assurance privées (253 milliards de dollars au total) 
 Un groupe de centres bancaires des Caraïbes basés aux Bahamas, aux Bermudes, aux Îles 

Caïmans, aux Antilles néerlandaises, au Panama et aux Îles Vierges britanniques (225 milliards 
de dollars au total). 

Ensemble, ces investisseurs privés ont mis à disposition plus de 2'500 milliards de dollars pour financer 
le budget américain. Même s'il est vrai que certains pays étrangers comme la Chine et le Japon, ainsi 
que la sécurité sociale américaine, détiennent également une part importante de la dette publique 
américaine, il apparaît clairement que des particuliers fortunés, des sociétés d'investissement et des 
banques prêtent très largement leur argent au gouvernement central américain et gagnent plusieurs 
milliards grâce aux intérêts dus. Il convient de noter que les chiffres ci-dessus datent d'il y a dix ans ; 

 
58  Source : https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Staatsschuldenquote (consulté le 

03.06.2022) 
59  Source : https://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States (consulté le 03.06.2022) 
60  Source : https://www.cnbc.com/2012/01/31/The-Biggest-Holders-of-US-Government-Debt.html (consulté 

le 03.06.2022) 
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depuis, la dette publique américaine a continué d'augmenter fortement et les sommes prêtées 
devraient donc être encore plus élevées aujourd'hui. 

Il serait trop long ici de discuter en détail des raisons de ces dettes ; mais le fait que trop de personnes 
dans les pays industrialisés occidentaux n'ont pas assez de connaissances en économie financière et 
nationale pour évaluer les dangers qui émanent d'un pouvoir étatique fortement endetté n'est 
probablement pas sans importance. Cela a pour effet que de nombreux citoyens des pays industrialisés 
ne tiennent compte que dans une moindre mesure du niveau d'endettement de leur nation lors de 
leur vote ; ils se laissent majoritairement convaincre par certaines promesses électorales, même si leur 
financement ne sera possible qu'en s'endettant encore plus. Cette mécanique du pouvoir est connue 
aussi bien des politiciens que de leurs financiers, et la dépendance de la politique vis-à-vis des élites 
riches est donc élevée. Pour le dire de manière un peu plus prosaïque : Celui qui veut aujourd'hui 
accéder à une haute fonction publique au sein du G7 doit en principe être prêt à augmenter encore la 
montagne de dettes publiques déjà existante par des crédits supplémentaires. Les bénéficiaires de 
cette orgie de dettes publiques sont des individus fortunés, car l'argent est généralement prêté contre 
intérêts.61 La mise à disposition de la fortune privée pour le financement de la dette publique peut se 
faire de différentes manières, comme nous l'avons vu plus haut avec l'exemple des États-Unis : soit 
directement, soit indirectement par le biais de divers véhicules d'investissement comme les fonds et 
les sociétés d'investissement, sous la forme de banques, d'entreprises, de trusts, etc. L'augmentation 
de la valeur pour les "investisseurs" privés s'exprime donc également de différentes manières, soit 
directement sous forme de crédit d'intérêts, soit indirectement sous forme de hausse des cours des 
actions ou des fonds, de dividendes ou d'autres distributions. 

Cependant, à la fin du chapitre 17, il est intéressant de noter que la prostituée, montrée au début 
comme dominant la bête, est tuée par la bête et les dix rois à court terme. J'interprète cela de la 
manière suivante : la Russie et quelques petites puissances qui lui sont liées (je pense ici par exemple 
à la Corée du Nord, à l'Iran et à la Syrie) finiront par se retourner contre l'élite financière mondiale. 
Cela pourrait par exemple se faire par une frappe militaire contre New York, en l'attaquant et en la 
détruisant. Il est possible que certaines autres villes bancaires importantes comme Londres, Paris, 
Tokyo et Francfort soient également touchées en parallèle. Par suite d’une telle action militaire 
concertée, le système monétaire mondial et l'élite financière dominante seraient en grande partie 
éliminés. 

Cependant, cette victoire de la grande puissance orientale et de ses dix satellites ne sera que de courte 
durée. En effet, après cette victoire, ils se surpasseront à tel point qu'ils feront la guerre à Dieu lui-
même, mais subiront une défaite totale. (Je donne plus de détails à ce sujet plus loin, en relation avec 
le chapitre 19). 

Tous ceux qui se demandent si Dieu lui-même est marxiste devraient y réfléchir. Non, il ne l'est pas. 
Car le marxiste, dans sa présomption impie, pense qu'il sortira durablement, voire éternellement, 
vainqueur de sa révolte contre le capitalisme avide. Or, la Bible montre exactement le contraire : cette 
victoire ne sera que de courte durée, car Dieu n'apprécie pas ce monstre sanguinaire qu'est la 
vengeance. Lorsqu'il aura accompli ce que Dieu lui a destiné dans Sa souveraineté totale, il sera lui-
même jugé et totalement anéanti (chap. 19, 11-21). 

 

 
61  La période relativement courte de ces dernières années, durant laquelle les gouvernements ont pu 

emprunter de l'argent contre des taux d'intérêt négatifs, devrait en fin de compte entrer dans l'histoire 
comme un épisode intéressant, mais secondaire. De nombreuses banques ont tout de même réalisé de 
brillants bénéfices, et la reprise de l'inflation fera le reste. 
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Digression : Livre de Daniel, chapitre 8 

Le huitième chapitre du livre de Daniel de l'Ancien Testament contient une prophétie sur la fin des 
temps que de nombreux commentateurs veulent classer comme terminée. Ils partent du principe que 
ces prédictions ont été entièrement réalisées par l'histoire de l'Antiquité, concrètement par 
l'avènement du grand empire médio-perse et sa destruction subséquente par le roi grec Alexandre le 
Grand. 

Bien que cela soit certainement vrai d'une part, il convient d'autre part de garder à l'esprit la sagesse 
biblique suivante : « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil. 10 S'il est une chose dont on dise : Vois ceci, c'est nouveau ! cette chose existait 
déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » (Ecclésiaste 1.9,10)  

De ce point de vue, j'aimerais montrer ici que les événements décrits dans "Daniel 8", bien 
qu'accomplis depuis longtemps d'une part, décrivent également de manière très pertinente les 
évolutions politiques mondiales récentes jusqu'à nos jours.62 

En résumé, Daniel 8 prédit qu'il y aura un grand empire oriental (le "Bélier") qui, par la force, s'étendra 
d'abord avec succès aux trois autres points cardinaux. Cette grande puissance sera ensuite attaquée 
et détruite par un "bouc" venant de l'ouest. L'empire symbolisé par le bouc sera très grand pendant 
un certain temps, mais sa puissance finira par s'effondrer et quatre empires apparaîtront à sa place. 
En fin de compte, ces quatre puissances entreront en décadence, d'où émergera un régime final 
incomparablement brutal et totalement hostile à Dieu. 

Prenons la Russie comme grand empire oriental. Il est vrai qu'au cours des siècles, la Russie s'est 
étendue avec succès vers le sud (Asie centrale et Caucase), vers l'est (Europe de l'Est) et vers le nord 
(Sibérie, pays baltes, mer du Nord). Pour certains, l'extension vers le nord peut surprendre, car nous 
considérons généralement la Russie, avec ses possessions sibériennes, comme un pays nordique. 
Pourtant, ce n'est que depuis le 18e siècle qu'elle est limitrophe de la mer Baltique : "Après avoir 
conquis la Livonie et l'Estonie, jusqu'alors suédoises, la Russie ... a remplacé la Suède en 1721 en tant 
que grande puissance dominante de la mer Baltique",63 et ce, de manière opportune, après ce que l'on 
appelle la Grande guerre du Nord. Une extension significative vers le nord a également eu lieu après 
la Seconde Guerre mondiale, sous la forme de ce que l'on appelle la flotte soviétique du Nord. A partir 
des années 1950, les sous-marins à propulsion nucléaire sont devenus un pilier important de la 
politique navale soviétique. La majeure partie de ces puissants navires de combat a été affectée à la 
flotte du Nord, qui est ainsi devenue la plus importante des quatre flottes russes soviétiques.64 

L'empire russe a connu sa plus grande expansion après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'était 
alors étendu vers l'ouest jusqu'à l'Europe centrale, vers le sud jusqu'aux steppes d'Asie centrale et vers 
le nord, il dominait une grande partie de la mer du Nord grâce à ses sous-marins à propulsion nucléaire 
et ses brise-glaces.  

Cependant, l'empire soviétique n'a pas pu résister à la guerre froide et à la concurrence économique 
contre le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis. A partir de 1986, un processus de désintégration a 
commencé et a abouti à un effondrement. Les quatorze républiques dites soviétiques qui, avec la 
Russie, avaient formé l'Union soviétique de Russie (URSS) et étaient dominées par Moscou, ont quitté 
l'ensemble. Le système d'alliances de la Russie soviétique en Europe centrale et orientale, basé sur le 

 
62  On pense ici à nouveau à la possibilité d'un accomplissement multiple (complémentarité). 
63  https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Russlands (consulté le 30.05.2022) 
64  https://de.wikipedia.org/wiki/Nordflotte#Die_Nordflotte_im_Kalten_Krieg (consulté le 30.05.2022) 
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Pacte de Varsovie et le Comecon,65 , s'est lui aussi complètement désintégré ; tous les États européens 
vassaux de la Russie ont progressivement obtenu leur indépendance étatique à partir de 1986. La 
Russie elle-même était au bord de la faillite et est tombée dans une phase de faiblesse politique et de 
chaos économique. Bien que la Russie ait conservé un haut niveau d'équipement militaire, il s'agissait 
néanmoins d'une désintégration marquée. "De 1990 à 1996, la production économique globale de la 
Russie a diminué année après année. Au cours de cette période, le produit intérieur brut (PIB) de la 
Russie a diminué d'environ 40 %... En 2010 encore, la production industrielle russe ne représentait que 
83,8 pour cent du niveau de 1991 selon l'Office des statistiques - dans la construction automobile, elle 
n'était même que de 49,6 pour cent. "L'espérance de vie des Russes a considérablement diminué en 
l'espace de quelques années. Les images de sous-marins nucléaires noyés ont fait le tour du monde. 
J'ai moi-même remarqué en 1996, lors d'une escale à l'aéroport d'Odessa, un vaste étendu 
d'hélicoptères de combat garés, apparemment abandonnés à eux-mêmes - une image inoubliable et 
en même temps une parabole pertinente pour l'ancienne superpuissance soviétique, désormais 
totalement à terre. 

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la chute de l'Union soviétique de "tragédie nationale aux 
proportions gigantesques" et de "plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle".66 Même s'il faut 
certainement prendre en compte une certaine dose d'apitoiement dans ces paroles de Poutine, 
l'effondrement de l'Union soviétique et de l'ensemble du bloc de l'Est a sans aucun doute eu une 
dimension d'époque.  

La victoire de l'Occident dans la guerre froide, qui était avant tout une victoire de la puissance 
dirigeante américaine, a été perçue comme si dominante que, pendant plus de deux décennies, on ne 
parlait plus que d'une seule "superpuissance" mondiale. Il semblait que l'Amérique - avec ses alliés - 
avait remporté une sorte de victoire totale. Le "bouc" avait terrassé le "bélier" et restait seul en tant 
que puissance mondiale dominante. Rien ne montre la victoire de l'Amérique de manière aussi 
impressionnante que le fait que pratiquement tous les anciens alliés forcés de la Russie en Europe de 
l'Est ont entre-temps rejoint la communauté de défense occidentale, l'OTAN. La Russie a dû assister, 
impuissante, à l'intégration de tous ses pays satellites dans le bloc de pouvoir de son principal 
adversaire militaire. 

Aujourd'hui, plus de 30 ans après l'effondrement de l'empire soviétique, il semble toutefois qu'un 
monde dit multipolaire soit en train de se développer. Quatre grands blocs de pouvoir y coexistent. 
Ces blocs se regroupent autour des centres suivants : 

 Les États-Unis (qui accordent désormais au moins autant d'importance à leurs alliances dans 
le Pacifique qu'à leurs alliés européens) 

 L’UE (qui est certes encore fortement dépendante des États-Unis sur le plan militaire, mais qui 
suit depuis longtemps sa propre voie sur le plan politique et qui est donc, au moins en partie, 
en rivalité avec les États-Unis) 

 La Russie (qui tente par tous les moyens, et non sans succès, de restaurer son ancienne 
suprématie) 

 La Chine (qui a fortement gagné en poids avec sa stratégie de croissance économique à long 
terme et qui tente avec ruse de profiter des faiblesses de tous les autres acteurs) 

Le huitième chapitre du livre de Daniel décrit un tel quadrupôle de pouvoir, à partir duquel le régime 
satanique de la fin des temps verra le jour. Ainsi, la constellation politico-policière actuelle dans notre 

 
65  CAEM signifiait "Conseil d'assistance économique mutuelle" ; c'était une sorte d'"UE du bloc de l'Est" sous 

domination soviétique. 
66  https://de.wikipedia.org/wiki/Zerfall_der_Sowjetunion (consulté le 30.05.2022) 
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monde, qui correspond au déroulement du huitième chapitre du livre de Daniel, peut être comprise 
comme une confirmation supplémentaire que nous sommes désormais très proches de la fin des 
temps finale. 

L'élite financière et sa culpabilité envers les chrétiens 

Dans le sixième verset du chapitre 17 - et également dans Apocalypse 18,2467 - il est dit que la 
prostituée babylonienne, que nous avons identifiée comme la couche mondiale des super-riches, est 
coupable du sang des prophètes et des saints. Cela peut sembler étrange à première vue, car ne sont-
ce pas justement les riches pays occidentaux qui sont exemplaires en matière de libre pratique 
religieuse ?  

Mais n'oublions pas que Babylone désigne spécifiquement la ville de New York, et plus 
particulièrement le système de la haute finance et des super-riches, ainsi que leurs liens avec le monde 
entier. C'est un fait avéré que le système monétaire et de pouvoir américain est étroitement lié à l'État 
chinois. La République populaire de Chine est en effet l'un des plus grands créanciers des États-Unis.68 
En 2019, l'État chinois était le plus grand bailleur de fonds étranger pour les États-Unis, avec environ 
17 %. Or, ce même État chinois est l'un des plus violents persécuteurs de la chrétienté mondiale ! 

Soyons clairs : les États-Unis font financer leur suprématie en tant que superpuissance mondiale en 
grande partie par un gouvernement qui est l'un des principaux persécuteurs de chrétiens au monde et 
qui soutient en outre d'autres régimes oppresseurs comme ceux de la Corée du Nord et du Vietnam ! 
Ce sont des faits que personne ne connaît mieux que les principaux financiers de New York City et les 
politiciens d'élite de la capitale américaine Washington. Ces derniers sont pour la plupart des gens très 
éduqués ; ils ne peuvent vraiment pas s'excuser en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.  

Si les élites américaines prenaient vraiment au sérieux les droits de l'homme dans le monde, elles 
n'accepteraient probablement plus d'argent de Chine, un pays qui bafoue manifestement les droits de 
l'homme et les libertés depuis des décennies. En outre, il me semble assez clair que l'élite mondiale de 
l'argent participe au financement de presque toutes les guerres et injustices qui se produisent quelque 
part dans le monde. Je prétends que dès que l'ONU décrète un embargo commercial contre n'importe 
quel pays du monde pour des raisons de droits de l'homme, quelqu'un dans un gratte-ciel de New 
York, Londres, Tokyo ou Francfort commence à réfléchir à la manière de contourner cette interdiction 
pour en tirer profit. 

Il en va évidemment de même pour les dirigeants économiques et politiques des autres pays du G7. 
Chacun d'entre eux sait que leurs affaires lucratives avec des pays comme la Chine et l'Iran sont plus 
que douteuses d'un point de vue éthique ; qu'ils soutiennent ainsi d'une part un régime inhumain et 
qu'ils privent d'autre part leur propre population d'emplois.  

Mise en réseau avec le chapitre 13 

Jetons à nouveau un coup d'œil sur les événements du chapitre 13. Comme je l'ai déjà décrit dans mes 
explications à ce sujet, la première bête qui s'y trouve est probablement identique à celle du chapitre 
17 dont il est question ici, ce qui nous amène à la constatation - peut-être choquante à première vue - 
que le G7 sera le principal promoteur de ce système de domination brutal et antichrétien qui marquera 
la fin des temps. Certains pourraient s'en étonner, car les pays occidentaux ne sont-ils pas les héritiers 
du soi-disant "Occident chrétien" ? N'est-ce pas le cas des pays du G7 qui, dans leur grande majorité 

 
67  "Et on a trouvé en elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la 

terre." 
68  https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/wenn-china-die-zahne-fletscht (consulté le 20.05.2022) 
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(à l'exception du Japon), ont été marqués par la pensée chrétienne pendant des siècles, et n'y a-t-il pas 
encore aujourd'hui de nombreuses grandes églises sur leur territoire ? 

Tout cela est vrai, mais il est également vrai que la déchristianisation de l'Occident se poursuit à une 
vitesse vertigineuse. Considérons également, comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre 13, 
l'empressement avec lequel les parlements et les gouvernements de tous les pays occidentaux ont 
imposé de vastes mesures coercitives dans le cadre de l'épidémie de Covid. Les libertés qui nous sont 
familières - y compris la liberté de religion - et qui ont été considérées pendant des siècles comme le 
fleuron de l'Occident, ont été abrogées sans trop d'états d'âme ; poussées par la conviction des 
gouvernants que cela était indispensable pour lutter contre la pandémie. Et n'oublions pas qu'au 
moment où le système de domination satanique du chapitre 13 sera mis en place, les chrétiens les plus 
énergiques et les plus engagés auront déjà quitté la Terre ! Même dans les régions du monde autrefois 
marquées par le christianisme, l'aliénation spirituelle sera presque inimaginable. Les églises qui 
existeront peut-être encore à ce moment-là seront spirituellement vides et sans force, et à côté de 
cela, une sorte de "néopaganisme" se sera solidement établi. 

Replaçons-nous dans la situation future du monde au début du chapitre 13. Des fléaux divins d'une 
violence et d'un drame incomparables auront frappé le monde avec une dureté sans frein. Tous les 
hommes - petits et grands, pauvres et riches, dirigeants et guidés - se trouveront alors dans un état de 
panique, de désespoir et de perplexité sans précédent. Dans ce contexte, je n'ai aucun mal à imaginer 
que les gouvernements et les parlements du G7 décideront et imposeront des mesures coercitives 
inimaginables aujourd'hui. Séduits par des mensonges diaboliques, la seule manière efficace de se 
défendre - à savoir la repentance et le retour à Dieu au nom du Seigneur Jésus - sera punie. Au lieu de 
cela, un culte faux et anti-divin est imposé à l'ensemble de la population et mis en œuvre au moyen 
de sanctions draconiennes. Tout cela se produira en raison de l'aveuglement tragique des dirigeants 
du G7, qui espèrent que cette idolâtrie, qui signifie en réalité l'adoration de Satan, apportera au monde 
le salut espéré. 

Au début, la Russie sera également impliquée dans ce système de gouvernance. Il est même possible 
que la Russie y joue un rôle clé, par exemple dans le sens où ses troupes déjà particulièrement peu 
scrupuleuses (peut-être avec d'autres hommes armés du Caucase et d'Asie centrale, voire avec la 
Chine) assument une sorte de "fonction de police" mondiale. De telles milices dirigées par des Russes 
feraient alors le "sale boulot" dans de nombreux endroits du monde pour imposer la domination 
satanique. 

Comme le système satanique est avant tout conçu pour s'opposer au vrai Dieu et à son messager Jésus, 
rien d'autre ne change pour le moment. La vie des affaires continue comme avant. Les banques prêtent 
de l'argent contre des intérêts ; des entreprises sont créées et se font concurrence ; il y aura des 
pauvres et des riches comme de tout temps auparavant. L'économie de marché reste inchangée et la 
redistribution des richesses du bas vers le haut se poursuit sans entrave. L'élite financière mondiale 
qui existe déjà aujourd'hui continuera à se vautrer dans le faste et la débauche ; non seulement elle 
ne s'opposera pas au système de pouvoir malveillant, mais elle l'alimentera en liquidités tout en 
continuant à s'enrichir elle-même. Seules des tensions internes conduiront alors l'une des puissances 
porteuses, probablement la Russie, à se retirer et à anéantir le système des super-riches. 

Résumé du chapitre 17 

Dans les structures de pouvoir actuelles de ce monde, nous trouvons déjà, avec le groupe des sept 
(G7), avec la domination temporaire des États-Unis après la défaite du communisme soviétique et avec 
l'établissement ultérieur de quatre régions de pouvoir (par analogie au livre prophétique de Daniel, 
chapitre 8), des relations qui ressemblent à celles qui, selon la Bible, précèdent immédiatement la fin 
des temps ou qui existeront dans cette fin des temps.  
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L'élite financière super riche qui profite du pouvoir du G7 - en partie en lien avec la Russie - et qui se 
comporte de manière totalement décomplexée est déjà une réalité. Pendant le règne de l'Antéchrist, 
la métropole financière mondiale de New York sera ensuite dévastée par une attaque militaire massive 
menée par une alliance dirigée par la Russie. Le réseau mondial des super-riches sera ainsi totalement 
éliminé et le statut de l'Amérique en tant que grande puissance de premier plan prendra 
définitivement fin.  

Peu de temps après, l'alliance victorieuse "Russie plus dix" s'engagera dans une guerre finale, dirigée 
en particulier contre Israël et Jérusalem. Dans ce conflit, le Seigneur Jésus vaincra totalement toutes 
les forces et puissances qui s'opposent à lui.  
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Apocalypse Chapitre 18 

1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée 
de sa gloire. 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, 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. 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. 
5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la 
comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui 
au double. 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 cœur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point 
de deuil! 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. 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. 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! 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, 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, 13 de cinnamome, 
d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, 
de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 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. 
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, 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! En une 
seule heure tant de richesses ont été détruites! 17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce 
lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18 et ils s'écriaient, en voyant 
la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville? 19 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! 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. 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. 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, 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, 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. 

***** 

Le chapitre 18 de l'Apocalypse est un texte plus long, mais qui parle en grande partie de lui-même. Il 
décrit la chute de "Babylone" à l'aide d'images et de paraboles impressionnantes. Comme nous l'avons 
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expliqué précédemment, il ne s'agit pas de la ville antique de Babylone, mais des centres financiers 
mondiaux de notre monde et en particulier de New York. 69 

Il faut souligner que dans ce chapitre 18, il est longuement question des péchés de "Babylone" tels que 
l'opulence, le luxe, la suffisance et l'arrogance ; leurs méfaits contre la foi et la religion chrétiennes ne 
sont que relativement peu mentionnés - presque comme en passant. 

C'est un avertissement fort pour tous ceux qui pensent que Dieu ne peut pas les juger s'ils n'ont pas 
commis de péchés réels et immédiats contre "l'Église". Quelle erreur ! D'une part, la cupidité, l'avarice 
et la voracité sont en elles-mêmes répugnantes aux yeux de Dieu. Et comment pourrait-il en être 
autrement ? Il a envoyé son fils Jésus dans ce monde comme un homme pauvre ; en Jésus, Dieu lui-
même s'est fait pauvre à cause de nous ! Comment pourrait-il alors approuver le matérialisme enivrant 
qui est devenu courant chez les super-riches à Manhattan et ailleurs ? 

De plus, la haute finance, et tout particulièrement la finance américaine, est très certainement 
coupable du sang de nombreuses personnes - chrétiennes et non chrétiennes - en raison de son 
implication mondiale dans des régimes d'injustice et des actes de violence de toutes sortes. C'est ce 
qu'exprime le verset 24 : « On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui 
ont été égorgés sur la terre. » J'ai déjà expliqué la justesse de cette affirmation dans le chapitre 
précédent. 

Il est remarquable que le jugement en soi soit certes exécuté par la "bête" diabolique et ses dix alliés 
plus petits (verset 16), mais que, selon les versets 8b et 20b ci-dessus (correspondant aussi à 
Apocalypse 17,17 et Apocalypse 19,1-5), la volonté de Dieu s'y exprime très bien. La répétition à 
plusieurs reprises de l'annonce que le système des gens d'argent sera détruit selon la volonté de Dieu 
souligne le sérieux et la fiabilité de ce message. Personne ne devrait avoir de doute sur le fait qu'il en 
sera ainsi. Dieu déteste ce système d'usure et de marchandage ; Il n'aime pas du tout que les gens 
accumulent d'innombrables trésors et objets précieux pour eux-mêmes et ne pensent jamais à 
remercier le donateur de tous ces bons dons et à L'honorer en partageant avec les pauvres. 

  

  

 
69  Une explication détaillée des raisons pour lesquelles la ville de New York correspond parfaitement aux 

prédictions bibliques sur la chute de "Babylone" se trouve dans l'article en anglais "Babylon The Great - 
New York City - The Seat Of Satan" de Thomas H. Cavin (https://www.linkedin.com/pulse/babylon-great-
new-york-city-cardinal-thomas-h-cavin ; consulté le 03.06.2022) 
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Apocalypse Chapitre 19 

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, 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. 3 Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte 
aux siècles des siècles. 4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! 5 Et une voix sortit du trône, disant: Louez 
notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! 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. 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, 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de 
l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 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. 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. 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; 13 et il était 
revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont dans le ciel 
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 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. 16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 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, 
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. 19 Et je vis la 
bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le 
cheval et à son armée. 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. 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. 

***** 

Les cinq premiers versets de ce chapitre appartiennent en fait encore au chapitre 18 précédent ; ils 
sont en quelque sorte le commentaire final du jugement sur la nature insatiable et égoïste des 
hommes, telle qu'elle se manifeste de manière particulière dans l'élite internationale de l'argent. La 
destruction du système anti-divin "Babylone" est donc applaudie dans le ciel comme un juste 
châtiment et Dieu est adoré pour cela. 

Le verset 6 évoque une fois de plus ce qui semble être un écho du chapitre 11, verset 17 : d'une certaine 
manière, le jugement qui se déroule représente la prise de pouvoir de Dieu. Après avoir observé avec 
une patience et une patience remarquables les agissements impies sur la terre - toujours dans l'espoir 
de voir les hommes revenir à la raison et se repentir -, l'heure de sa juste colère est arrivée. Après avoir 
renoncé pendant longtemps à son grand pouvoir en n'exerçant que partiellement sa fonction de juge 
divin, Dieu ne laisse plus aucun doute sur l'identité du souverain légitime du ciel et de la terre. Tout 



Commentaire sur l'Apocalypse de Jean  Matthias Czerny, CH-Nürensdorf 
 

 Page 74 de 82 

être présomptueux et impie qui s'est mis en scène de manière si pompeuse et enivrante dans 
"Babylone" est anéanti. 

En même temps, cela marque une nouvelle étape dans la récompense des saints hommes, car 
maintenant les cloches des noces sonnent pour ainsi dire dans le ciel. Les noces de l'agneau sont une 
image qui montre que les hommes que le Seigneur Jésus reconnaît véritablement comme siens 
peuvent entrer dans une union encore plus étroite, voire indissoluble, avec Lui (versets 7 à 9). L'être - 
qu'il s'agisse d'un ange ou d'un esprit - qui lui parle dans cette vision, transmet ici au voyant de 
véritables paroles de Dieu, comme il le souligne expressément. Jean veut alors adorer cet être, 
probablement parce qu'il assimile le porteur du message à son auteur. Mais l'être refuse et dit : "Adore 
Dieu - pas moi, qui, en tant que messager, ne suis qu'un serviteur comme toi et comme tous les autres 
qui se présentent comme témoins de Jésus".  

La dernière déclaration du verset 10, selon laquelle le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, 
pourrait, à mon avis, être paraphrasée ainsi : "Jean, ne t'étonne pas de recevoir des visions aussi 
grandes que celles que tu as en ce moment ; des visions qui viennent très explicitement de Dieu lui-
même ! Car les hommes comme toi, qui proclament avec persévérance le nom de Jésus comme Fils de 
Dieu, ont un esprit qui vient de Dieu ; et dans un tel esprit, on voit justement aussi des visions 
extrêmement remarquables". Ceci est analogue à l'annonce du prophète de l'Ancien Testament Joël, 
selon laquelle, dans les "derniers jours", des dons particuliers viendront sur les jeunes et les vieux, sur 
les serviteurs et les servantes de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sera répandu sur eux. 70 

Les versets 11 à 21 décrivent ensuite une guerre menée par Jésus lui-même et ses troupes célestes. 
Jésus, qui a été crucifié dans sa faiblesse, nous est montré ici comme un souverain et un chef d'armée 
extrêmement puissant. Le combat qu'Il mène est un combat de justice, même s'il s'agit d'une 
campagne sanglante. Ses ennemis sont dirigés par la "bête" que nous connaissons déjà des chapitres 
13 et 17 ; et le faux prophète, qui apparaissait déjà au chapitre 13 comme un séducteur spirituel et un 
faux faiseur de miracles, est également de la partie. Sous l'effet d'esprits démoniaques, ces deux archi-
vilains ont pu inciter plusieurs autres dirigeants nationaux du monde ; il s'agit probablement au moins 
des dix chefs d'État ("rois") qui se sont déjà alliés avec le chef mondial prédateur pour la destruction 
de New York.  

Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est le fait que ces dirigeants terrestres, sous l'influence 
d'esprits de mensonge, se mettront à faire la guerre au souverain des cieux, Jésus (ainsi au verset 19, 
et par analogie aussi en Apocalypse 16.13,14 et Apocalypse 17.14). C'est une chose étrange ! C'est une 
chose de persécuter et de faire la guerre aux disciples de Jésus sur la terre, mais c'en est une autre de 
faire la guerre au Céleste lui-même. L'idée que des hommes puissent être assez présomptueux pour 
ne serait-ce qu'envisager une telle rébellion peut sembler étrange et folle au premier abord. 
Cependant, nous devrions nous rendre compte que ce sont justement des esprits diaboliques qui 
attirent les gens pour cette guerre. Or, il est de l'essence même du diable de viser à contester le trône 
et la gloire de Dieu. Lorsque les hommes sont remplis d'un esprit diabolique, ils ne reculent devant 
aucune prétention. Il est intéressant de noter que Jésus lui-même, lors de son premier séjour sur terre, 
a attribué à ses persécuteurs le même comportement, à savoir qu'ils le maltraiteraient et le tueraient 
en pleine conscience de sa mission divine. C'est ce dont il est question dans la parabole des mauvais 
vignerons (Mt. 21,33-39). Les persécuteurs de l'époque agissaient avec le même objectif ambitieux 
que les bellicistes de ce 19ème chapitre de l'Apocalypse. Dans leur terrible aveuglement, ils pensent 
pouvoir prendre la place de Jésus : "Celui-ci est l'héritier. Si nous le tuons, tout sera à nous" !  

 
70  Joël 3.1,2 - L'apôtre Pierre a cité ces versets dans son "sermon de la Pentecôte" (Actes 2.17 et suivants) 

pour expliquer pourquoi il s'était passé des choses si inhabituelles lors de la réunion des disciples de Jésus. 
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Selon diverses indications, cette bataille devrait avoir lieu en Terre Sainte. Il est possible que le 
dictateur satanique ait pour objectif de s'emparer de la ville de Jérusalem, après avoir réprimé et tué 
tous les disciples de Jésus (cf. Apocalypse 13 ,7-10&15). L'entrée en force dans la ville sainte serait en 
quelque sorte le couronnement de son règne anti-divin, en ce sens qu'après la destruction de toute 
confession chrétienne sur terre, il s'emparerait également de la capitale de l'ancien peuple de Dieu. 

Or, Jésus est aussi le roi des Juifs, et Jérusalem est donc avant tout Sa ville. Cela vaut en principe à 
toutes les époques, même si cela n'a pas toujours été visible. Mais c'est particulièrement vrai à la fin 
des temps, lorsque toutes les choses atteindront leur accomplissement final. C'est pourquoi, dans la 
situation où une grande armée terrestre, sous l'influence du diable, attaque la ville de Jérusalem, Jésus 
contre-attaquera de manière surnaturelle, c'est-à-dire avec la pleine puissance de Sa régence céleste. 
Il vaincra et détruira complètement l'armée des rebelles. Les deux oppresseurs sataniques, la "bête" 
et le faux prophète, seront jetés vivants dans un lac de feu. Comme le montre le chapitre 20 qui suit, 
l'action de Satan est ainsi stoppée pour une longue et paisible période - l'Écriture parle ici de mille ans. 
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Apocalypse Chapitre 20 

1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 
2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 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. 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. 5 Les autres morts ne revinrent point 
à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 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. 7 Quand les mille 
ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 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. 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. 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. 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. 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 œuvres, d'après ce qui était écrit 
dans ces livres. 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 œuvres. 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. 15 Quiconque ne fut pas trouvé 
écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 

***** 

La bataille de la fin des temps selon le chapitre 19 a conduit à une défaite totale des rebelles. Ils ont 
été vaincus et tués par le Seigneur Christ. Leurs chefs, à savoir la bête et le faux prophète, qui étaient 
les principaux dirigeants sur terre depuis les événements du chapitre 13, ont été jugés et condamnés 
: ils ont été jetés dans un lac de feu, où ils devront se repentir de leur iniquité contre Dieu par des 
tourments sans fin. 

Curieusement, celui qui a incité et autorisé ces deux êtres à commettre leurs actes répugnants, à savoir 
le diable lui-même, s'en tire d'abord avec une sorte de longue peine de prison : un ange puissant de 
Dieu le liera et le jettera dans un cachot (versets 1 à 3). Le diable doit y rester enfermé pendant une 
longue période - elle est estimée à mille ans. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus régnera sur la terre 
en tant que roi puissant. Pendant cette période, il y aura une première résurrection des morts. Qui 
sont donc ceux qui vivront et régneront avec le Christ pendant cette période ? Ce sont ceux dont la vie 
a été enlevée de force parce qu'ils ont confessé le Seigneur Jésus. Il s'agit d'une part de ceux dont les 
âmes avaient déjà élevé la voix dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, en demandant combien de temps il 
faudrait encore attendre avant que Dieu ne venge leur mort. D'autre part, il y aura ceux qui ont été 
tués pendant la grande tribulation en tant que disciples de Jésus. Toutes ces victimes de la tyrannie 
anti-divine sont maintenant ramenées à la vie et reçoivent le pouvoir et le ministère en tant que 
prêtres de Dieu avec le Seigneur Jésus. 

Il est intéressant de noter que ce royaume millénaire sera encore établi sur l'ancienne Terre. Le monde 
n'aura pas encore disparu, même si certaines des horreurs de la fin des temps auront presque été 
ressenties comme telles. Après de grandes tribulations et séductions, après des guerres terribles, des 
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famines, des épidémies et d'autres fléaux, une longue période de paix s'ouvrira, car le séducteur de 
tous les peuples et de toutes les nations, le diable, sera jeté en prison. Jésus régnera en roi divin et en 
justice sur tous les hommes qui vivront alors sur la terre. 

L'Apocalypse ne donne guère de détails sur cette phase de l'histoire de l'humanité. Pouvons-nous ou 
devons-nous nous faire des idées ? Pour moi, il est facile d'imaginer que Jésus établira son règne à 
Jérusalem et que plusieurs prophéties de l'Ancien Testament concernant Jérusalem en tant que 
nouveau centre de pouvoir mondial trouvera alors leur accomplissement.71 

Cette époque durera longtemps, mais elle ne sera pas éternelle. Une fois encore, la vieille terre doit 
être remplie de cris de guerre. Car le diable doit être libéré une fois de plus après une longue période, 
et il reprendra alors exactement là où il s'était arrêté : il incitera les nations et leurs dirigeants à se 
révolter à nouveau contre Dieu et contre la ville sainte. 

Cela soulève la question difficile de savoir pourquoi Dieu prévoit une telle chose. Pourquoi ne 
condamne-t-il pas son adversaire plus tôt, au moment même où il livre la bête et le faux prophète à 
leur sort final dans le lac de feu ? Une réponse possible se trouve dans le passage de l'Ancien Testament 
Ezéchiel 28, versets 12b à 15. De nombreux interprètes voient dans ce cantique une référence au 
diable : Il fut créé comme un être spirituel particulièrement puissant et choisi, plein de grâce et de 
beauté, et appelé à une proximité et une intimité particulière avec Dieu. Cependant, il a été chassé de 
sa vocation initiale à cause de son orgueil démesuré. Néanmoins, Dieu aura aimé cette créature 
extraordinaire - et peut-être veut-il lui donner une dernière chance, avec l'emprisonnement de mille 
ans, de revenir à la raison et de se repentir de sa rébellion pécheresse contre Dieu. Mais, comme le 
Saint-Esprit l'a révélé à Jean, le diable ne se repentira pas et ne se convertira pas ; il ne se soumettra 
pas à Dieu, mais continuera à pécher, ce qui lui vaudra finalement le juste châtiment du lac de feu. 

Mais considérons encore un autre aspect. N'oublions pas que Jésus régnera sur la terre pendant une 
longue période avec de nombreux signes de dignité divine. Dans l'ensemble, les gens ne se porteront 
pas mal, surtout si on les compare à la période de jugement précédente. Néanmoins, à peine le diable 
libéré aura-t-il repris ses activités séditieuses que certains d'entre eux seront prêts à se dresser contre 
la royauté de Dieu. Il est effrayant de voir l'insoumission et l'orgueil suicidaire qui habitent le cœur de 
certains hommes. En même temps, il faut se garder de soupçonner de tels abîmes uniquement dans 
le cœur des autres. Celui qui est intelligent prie avec David : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! 
Éprouve-moi, et connais mes pensées … et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! » (Ps. 139,23.24) 

Ce n'est qu'ensuite qu'intervient le jugement final de tous les hommes. Les vivants et les morts doivent 
comparaître devant le tribunal de Dieu. C'est là qu'il s'avère que toutes les actions des hommes sont 
consignées dans des livres, le bien comme le mal. Mais il y a aussi un livre spécial, le livre de vie. Et 
seuls ceux qui sont inscrits dans ce livre seront justifiés devant Dieu ;72 car il n'y a pas d'homme pour 
lequel il n'y ait pas d'écrit négatif dans les autres livres. En fait, tous les hommes devraient être 
condamnés par Dieu en raison de leurs œuvres imparfaites. Mais par la confiance dans le Seigneur 
Jésus, et même uniquement par son élection, nos noms peuvent être inscrits dans le livre de vie, et 
ainsi nous ne sommes pas soumis au jugement de Dieu, mais nous sommes sauvés par sa grâce.73 
Alléluia ! 

  

 
71  par exemple Zach. 14,16-19 
72  cf. Luc 10.20 ; Apocalypse 21.27 
73  cf. Rm 3,23.24 
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Apocalypse chapitres 21 et 22 

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. 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. 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. 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. 5 Et celui qui était assis sur le 
trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. 
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. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai 
son Dieu, et il sera mon fils. 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. 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. 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, ayant la gloire de Dieu. 
11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente 
comme du cristal. 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: 13 à l'orient trois portes, au nord 
trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 14 La muraille de la ville avait douze 
fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. 15 Celui qui me parlait avait 
pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 16 La ville avait la forme 
d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille 
stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 17 Il mesura la muraille, et trouva cent 
quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 18 La muraille était construite en 
jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 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, 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. 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. 22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, 
ainsi que l'agneau. 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. 24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloire. 25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26 On 
y apportera la gloire et l'honneur des nations. 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. 

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. 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. 3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville; 
ses serviteurs le serviront et verront sa face, 4 et son nom sera sur leurs fronts. 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. 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. - 7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre! 
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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. 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. 
10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 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. 12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. 13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier 
et le dernier, le commencement et la fin. 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! 15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les 
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! 16 Moi, Jésus, j'ai 
envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de 
David, l'étoile brillante du matin. 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. 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. 20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 

***** 

Enfin, dans les deux derniers chapitres, jusqu'au cinquième verset du chapitre 22 inclus, le nouveau 
monde nous est présenté, et tout particulièrement la nouvelle Jérusalem avec sa splendeur et sa gloire. 
Je ne souhaite pas faire de commentaires sur ces paroles de l'Apocalypse ; le texte de cette 
merveilleuse vision agit le mieux par lui-même. 

C'est pourquoi nous ne ferons que quelques brèves remarques : Contrairement à la première 
Jérusalem, la nouvelle cité de Dieu ne sera pas faite par les hommes, mais elle viendra de Dieu lui-
même ; et comme une épouse belle et parée, elle sera remise au Seigneur Jésus. Des gens sauvés de 
toutes les nations viendront à elle pour lui apporter des dons et de la gloire.  

Le fait que les douze portes de la nouvelle Jérusalem portent le nom des douze fils de Jacob, en dépit 
de leurs péchés, montre à quel point Dieu n'a pas oublié l'élection de Jacob/Israël. De même, les douze 
apôtres du Seigneur Jésus, dont les noms sont gravés sur les pierres de fondation de la muraille de la 
ville, ne sont pas oubliés. C'est un honneur éternel pour ces hommes qui ont été les premiers à être 
appelés à proclamer le merveilleux message du salut au monde entier. 

Je termine mes commentaires sur la nouvelle Jérusalem en soulignant les nombreuses similitudes que 
la vision de Jean partage avec certaines prédictions du prophète Ezéchiel ; il suffit de lire par soi-même 
les chapitres 47 et 48 du livre d'Ezéchiel.  

La conclusion du chapitre 22 nous offre une série de rappels que je résume brièvement : 

 Une fois de plus, il est souligné que les communications de la révélation proviennent de Dieu 
lui-même, ou plutôt du Seigneur Jésus en tant que personne de la divinité unique. (Versets 6 
et 16) 

 Notre adoration ne doit appartenir qu'à Dieu ; aucun ange ni aucun autre être, aussi puissant 
soit-il, n'en est digne. (Verset 9) 

 Les communications de l'Apocalypse à Jean ne sont pas des connaissances secrètes, mais 
doivent être ouvertes ("non scellées") et accessibles à tous. (Verset 10) 

 Mais en même temps, personne ne doit être contraint d'accepter sa vérité : Que celui qui 
préfère persévérer dans son injustice malgré tous les avertissements le fasse, mais que celui 
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qui est sur le chemin de la justice continue à s'y engager. Que chacun soit cependant conscient 
que Jésus accordera à chaque homme sa récompense en conséquence. (Versets 11 et 12) 

 Jésus lui-même nous invite une fois de plus à la vie éternelle : Que celui qui le veut prenne de 
l'eau de la vie - gratuitement ! (Verset 17) 

 Les événements de l'Apocalypse ne décrivent pas un avenir lointain, mais un événement 
imminent. (Versets 6, 10, 12 et 20)74 

 Les versets 18 et 19 soulignent l'importance exceptionnelle de ce livre. En effet, aucun autre 
écrit du NT ne se termine par une mise en garde aussi sérieuse contre une quelconque 
modification de son contenu ! 

Je m'associe de tout cœur au dernier verset de tout le livre : Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec 
tous ! 

  

 
74  Il serait trop long d'expliquer ici en détail le thème de ce que l'on appelle "l'attente proche", qui se 

retrouve continuellement dans le NT. En bref, il suffit de rappeler que de nombreuses prophéties de 
l'Apocalypse de Jean peuvent être accomplies à plusieurs reprises : certains des actes de jugement divins 
annoncés ne seront pas accomplis une seule fois et de manière définitive, mais peuvent se produire à 
plusieurs reprises et en différents endroits.  
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Liste des sources du tableau 1 (dans le commentaire sur le chapitre 6) 

(Les liens Internet ont été consultés en mai 2022 environ) 

 

Atrocités au Congo : https://de.wikipedia.org/wiki/Kongogr%C3%A4uel 

Génocides et colonialisme en général : https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM 

Guerre de 30 ans : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dreißigjähriger_Krieg 

1ère Guerre mondiale : https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg 

2ème guerre mondiale : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055110/umfrage/zahl-der-
toten-nach-staaten-im-zweiten-weltkrieg/ 

Grippe espagnole 1919/1920 : https://www.aerzteblatt.de/archiv/197155/Spanische-Grippe-Ein-
Virus-Millionen-Tote 

Morts à cause du communisme soviétique : https://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE4.HTM 

Morts à cause du communisme chinois :  

https://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE2.HTM 

https://www.welt.de/geschichte/article201213624/70-Jahre-VR-China-Die-Kosten-fuer-Maos-Sieg-
70-Millionen-Tote.html 

Morts de famine : https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Hungersn%C3%B6ten 

Morts d'épidémies et de pandémies : 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Epidemien_und_Pandemien 

La tuberculose : 

Loddenkemper, R. et al. : Tuberculose - Evolution historique, statu quo et perspectives ; in : 
Pneumologie 2010 ; 64 : 567-572 (https://www.thieme-
connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0030-1255623.pdf) 

Robert Koch : Epidémiologie de la tuberculose. Conférence à l'Académie des sciences de Berlin, 7 
avril 1910 (https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/5172/636-649.pdf) 

Estimation concernant la tuberculose : En Allemagne, la mortalité due à la tuberculose a diminué entre 
1880 et 1960, passant d'un peu plus de 30 à environ 3 pour 10'000, avec des taux de mortalité en 
hausse à court terme pendant les deux guerres mondiales. Je calcule approximativement une évolution 
linéaire ; cela donne en moyenne 17,5 décès pour 10'000 habitants par an pendant la période 
considérée. Rapporté à la population moyenne de 185 millions d'habitants en Europe du Nord et de 
l'Ouest, cela donne 323 750 décès par an, soit un total de 25,9 millions de personnes décédées en 80 
ans - rien qu'en Europe de l'Ouest et du Nord !  

Le choléra :  

Organisation mondiale de la santé : Monographie No. 43 - Choléra. Genève 1959. 

https://de.wikibrief.org/wiki/Cholera_outbreaks_and_pandemics 

Peste ("mort noire") au 14e siècle : https://www.mpg.de/18239537/0210-wisy-black-death-mortality-
not-as-widespread-as-long-thought-9347732-x 
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Statistiques de la population mondiale : 

https://m.bpb.de/izpb/55882/entwicklung-der-weltbevoelkerung 

http://instatis.de/tabellen/weltregionen-1.htm 

 


