
Leçon 4

Dans notre dernière étude, nous avons parlé du
livre scellé avec sept sceaux qui étaient dans les
mains de Dieu. La Bible déclare que personne ne
pouvait ouvrir le livre. Face à cela, Jean était
anxieux. Alors, un des 24 vieillards dit : « Ne 
pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le 
rejeton de la racine de David, a vaincu pour 
ouvrir le livre et ses sept sceaux. » (Apocalypse 5: 
5) Aujourd'hui, nous analyserons les évènements
qui se déroulent lorsque l'Agneau ouvre les
sceaux. Tandis qu'il les ouvre, nous voyons des
évènements parallèles à ceux décrits dans la
prophétie des 7 églises. Ce sont des aspects du
grand conflit qui impliquent les forces du bien et
du mal, vus sous un autre angle.

Il existe un principe fondamental de répétition
dans l'étude des prophéties de l'Apocalypse.
Elles ne sont pas successives, mais répétitives,
c'est-à-dire qu'elles couvrent les mêmes
périodes de temps. Les sept sceaux par exemple,
ainsi que les sept trompettes que nous allons 
étudier prochainement appartiennent à la même 
période de temps que les sept églises. Alors que 
les lettres aux sept églises traitent de la situation
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interne de l'Eglise, les sept sceaux attirent 
l'attention sur les aspects externes à l'Eglise 
chrétienne.

Les cavaliers de l'Apocalypse - Les quatre 

premiers sceaux

Chevaux et chars symbolisent les messagers de Dieu 
(Voir Zacharie 1: 8 à 11; Joël 2: 4 et 11, 2 Rois 6: 16 et 
17). Quand Jésus ouvre les quatre premiers sceaux, 
chacun des quatre êtres vivants dit à Jean: "Viens". 
Cela nous indique que chaque cavalier était 
respectivement en lien avec l'un des quatre êtres 
vivants. Quand le sceau est ouvert, chaque cheval, 
avec son cavalier, sort pour accomplir sa mission.

1. Que vit Jean quand l'Agneau ouvrit le premier 

sceau ? (Apocalypse 6: 1 et 2)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Quand le premier sceau s'ouvre, Jean voit un
cheval blanc. Son cavalier tient dans sa main un
arc. Il lui est donné une couronne et il partit pour
vaincre. Cette image est un merveilleux symbole
des victoires de l’Évangile au premier siècle. C'est
l'accomplissement de la prophétie d'Habacuc qui
dit: "L’Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce 
contre les fleuves que s'enflamme ta colère, 
Contre la mer que se répand ta fureur, Pour que tu 
sois monté sur tes chevaux, Sur ton char de 
victoire? Ton arc est mis à nu; Les malédictions 
sont les traits de ta parole... Tu fends la terre pour 
donner cours aux fleuves." (Habacuc 3: 8 et 9)
Dans le Psaume 45: 5, nous lisons: "Tes flèches 
sont aiguës; Des peuples tomberont sous toi; Elles 
perceront le cœur des ennemis du roi."

On estime qu'il y avait 5 millions de chrétiens
dans l'Empire Romain, au premier siècle. Mais le
progrès du christianisme dépassa les frontières de
Rome, faisant des adeptes dans les quatre coins
du globe (Colossiens 1: 5, 6 et 23). Après l'effusion
du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, la
prédication a progressé de manière
extraordinaire. Nous pouvons ici faire un parallèle
entre le premier sceau avec la période
correspondante de l'Eglise d'Ephèse, qui va de
l'an 31, année de la mort du Christ, jusqu'aux
environs de l'année 100, quand Jean, l'auteur de
l'Apocalypse meurt.

2. Que vit Jean quand l'Agneau ouvrit le second 

sceau ? (Apocalypse 6: 3 et 4)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

En ouvrant le second sceau, Jean voit un cheval roux.
Cette couleur dans la Bible est associée aux guerres
et à la mort (2 Rois 3: 22, Nahum 2: 3). Son cavalier
représente très bien l'empire romain, quand ses
empereurs ont réalisé de terribles persécutions
contre les chrétiens, qui furent victimes de
l'intolérance à cause de leur foi.

Le second cavalier reçoit l'ordre d'ôter la paix de la
terre et d'exhorter les hommes à s'entretuer. Il reçoit
une grande épée. Ces indications indiquent qu'après
l'ère de pureté du christianisme du premier siècle,
l'amour et la paix se sont retirés de l'Eglise, laissant
place à un esprit de controverse, incitant les
chrétiens à se détruire les
uns les autres. Ce sceau
correspond à la période de
l'Eglise de Smyrne, qui
montre le martyr de milliers
de chrétiens morts pour
l'amour de l’Évangile.
La période du second
sceau s'étend de la
mort de Jean autour
de l'an 100, jusqu'à la
promulgation de l'Edit de Milan,
par l'empereur Constantin en 313
ap. J-C. Cet édit déclarait que
l'empire romain demeurait neutre en
ce qui concerne les croyances
chrétiennes, mettant ainsi fin aux
persécutions et rendant aux chrétiens
les lieux de culte et les propriétés anciennement
confisquées. Cela donna une légitimité au
christianisme qui connut une brève période de paix.
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Si le cheval blanc du premier sceau représentait la
pureté de l'Evangile qui avance victorieusement
dans les jours d'Ephèse, le cheval noir doit
représenter le compromis. C'est le temps de
l'alliance entre le pouvoir civil et la religion,
lorsque Constantin en 313 après Jésus-Christ,
érigea le christianisme comme religion d'Etat. Si,
anciennement, le christianisme avait conquis
Rome, maintenant c'était Rome qui avait conquis
le christianisme. L'esprit de commercialisation et
le matérialisme enveloppa le christianisme. De
nombreuses doctrines intégrèrent l'Eglise
chrétienne. Ce fut une période de ténèbres
morales, d'apostasie et de doctrines erronées.

Le cavalier avait une balance. Dans la Bible, la
balance est un symbole de jugement (Job 31: 6, 
Daniel 5: 27). Dans le temps du cheval noir, ce
symbole donne un message de jugement à venir,
où chaque âme sera pesée, et s'il ne se repent
pas, sera trouvée en faute. On entend une voix qui
dit: "Une mesure de blé pour un denier, et trois 
mesures d'orge pour un denier; ..." Un denier était
le salaire normal pour un jour de travail. Avec
cela, vous pouvez acheter une mesure de blé, 600
gramme, ou trois mesures d'orge, près de 2 kg.
L'orge n'était consommée que par les plus
pauvres, c'était un aliment inférieur au blé.

En temps normal, avec un denier, on pouvait
acheter 24 mesures d'orge, mais maintenant il
n'est possible d'en acheter plus que 3. Il y avait
une pénurie de nourriture. Cela représente la faim
spirituelle, comme le décrivent les paroles du
prophète: "Et il ajouta: 'Ô fils de l'homme, voici, je 
romprai l'approvisionnement en pain à 
Jérusalem. Ils mangeront  du  pain  rationné et 
avec  angoisse,  et  boiront  l'eau  avec  mesure  et

3. Que voit Jean quand l'Agneau ouvrit le 

troisième sceau ? (Apocalypse 6: 5 et 6) 

4. Que voit Jean quand l'Agneau ouvre le 

quatrième sceau ? (Apocalypse 6: 7 et 8) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 avec horreur." (Ézéchiel 4:16).

Le blé est le
symbole du pure
Évangile,
de la
Parole de Dieu
et du peuple de
Dieu (Matthieu 13:
24 à 30, 37, 38, 43).
L'orge ressemble au blé,
mais c'est un aliment
inférieur. Dans les temps
de Rome, il était utilisé
pour nourrir les pauvres,
alors que le blé était
l'aliment des nobles. L'orge,
doctrine apparemment bonne
mais fausse, existe en abondance,
alors que le blé, doctrine pure,
connait une pénurie. Ainsi, chacun devait faire un
choix entre le blé et l'orge. La personne qui a le
salaire d'un jour de travail en mains, pouvait
acheter une mesure de blé ou trois mesures
d'orge. Chacun devait choisir. Le troisième sceau
est le parallèle de l'Eglise de Pergame, qui avait
souffert les attaques des doctrines de Balaam et
des Nicolaïtes.

La voix dit: "... mais ne fais point de mal à l'huile 
et au vin." L'huile est le symbole de l'Esprit Saint
(Zacharie 4: 2 à 6) et le vin est un symbole du sang
de Christ (Matthieu 26: 27 à 29, 1 Corinthiens 11: 
25). Face à cette faim spirituelle, le Saint Esprit
doit continuer à enseigner à des cœurs sincères,
concernant le sang de Jésus. Ce symbole s'étend à
tout le peuple de Dieu, ceux qui doivent être
protégés de la corruption et de la faim de la Parole
de Dieu.

__________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

En ouvrant le quatrième sceau, surgit le dernier
cavalier. Sa couleur est pâle. Le mot grec utilisé
est chloros, traduit dans d'autres versions par
vert (Marc 6: 39, Apocalypse 8: 7 et 9: 4). Quand
une plante est hors de portée du soleil, elle perd
sa couleur, sa verdure et devient pâle. De même,
l'Eglise chrétienne avait abandonné la foi
apostolique. Il lui était pratiquement impossible
de recevoir les rayons du Soleil de Justice, qui est
le Christ (Malachie 4: 2), à cause des ténèbres
spirituelles qui la couvraient.

Le fait que le cavalier soit appelé mort ou enfer et
soit suivi par le séjour des morts, symbolise
l'œuvre néfaste dirigée contre les enfants de Dieu
durant le Moyen Âge. Cette période coïncide avec
l'Eglise de Thyatire, lorsque l'évêque de Rome
arriva au pouvoir. La prophétie indique la
domination du pape pendant 1 260 ans (Daniel 7: 
25, Apocalypse 12: 6, 14, 13: 5). Cette période
dans l'histoire va de l'année 538, quand est
expulsé la dernière tribu barbare, les ostrogoths,
jusqu'à   l'année   1798,  où  Napoléon  Bonaparte

donna l'ordre de faire prisonnier le pape Pie VI.

Durant ces 12 siècles, les fidèles enfants de Dieu;
vaudois, albigeois, huguenots et autres
moururent par l'épée, la faim et sous les crocs des
animaux sauvages. Des milliers d'innocents
disciples de Christ furent tués pour leur fidélité à
la vraie foi.

Jésus fait mention de cette période quand il dit:
"Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés." (Matthieu 24: 22) Lorsque Martin
Luther, le 31 octobre 1517, afficha les 95 thèses
contre la vente des indulgences, commença alors
une lutte entre les puissances des ténèbres et
ceux qui exhortaient à un retour à la Bible comme
unique autorité de foi et de pratique chrétienne.

5. Que vit Jean à l'ouverture du cinquième 

sceau par l'Agneau ? (Apocalypse 6: 9 à 11) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

À l'ouverture du cinquième sceau, Jean voit les
âmes qui crient sous l'autel. L'expression âmes ne
doit pas être compris à la lumière des croyances
populaires actuelles, comme quelque chose
d'immatérielle qui se sépare de l'homme quand il
meurt. Le mot grec utilisé est psyche qui apparait
102 fois dans le Nouveau Testament. C'est
l'équivalent d'être vivant ou de manière plus
précise une personne (voir Actes 2: 41, Actes 7: 14, 
1 Pierre 3: 20). Ainsi, dans la Bible, l'expression 
âme n'est jamais utilisée pour faire référence à
une entité qui serait indépendante du corps.

Et l'autel ? Dans le sanctuaire des hébreux, il y
avait deux autels: l'autel des parfums qui était
dans le premier  compartiment  du  sanctuaire, le

Ouverture des derniers sceaux
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lieu saint et l'autel des holocaustes qui était à
l'extérieur sur la parvis, là où les animaux après
avoir été sacrifiés étaient brûlés et leur sang,
répandus. (Lévitique 4: 18, 25, 30 et 34). La scène
du cinquième sceau n'est pas littérale. Il n'existait
pas de personnes réelles criant sous l'autel, mais
ces âmes, ces personnes moururent à cause de leur
fidèle témoignage comme "sacrifices" au nom de
Jésus. Paul utilise des termes similaires en parlant
de son martyre: "Pour ma part, en effet, je suis déjà 
comme sacrifié et le moment de mon départ 
approche." (2 Timothée 4: 6)

Ces cris, cette clameur symbolique fait référence
aux martyrs du Moyen Âge, comme nous l'avons vu
dans l'étude du quatrième sceau. Maintenant,
symboliquement, les martyrs demandent justice:
"Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-
tu à faire justice et à venger notre sang sur les 
habitants de la terre?" Une réponse se fait entendre
du ciel : "Une robe blanche fut donnée à chacun 
d'eux et ils reçurent l’ordre de rester en repos un 
petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de 
leurs compagnons de service et de leurs frères et 
sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit 
au complet." (Apocalypse 6: 10 et 11). Les
vêtements blancs sont le symbole de la justice du
Christ et de la victoire (Apocalypse 19: 8, 3: 5). Ces
martyrs sont déjà sauvés, attendant de recevoir
leur récompense quand Jésus reviendra sur la Terre
(Apocalypse 22: 12).

Un autre détail attire notre attention dans le texte.
Beaucoup mourront encore en martyr. C'est un
parallèle avec la cinquième église, Sardes. Dans la
lettre à cette église, nous rencontrons ces quelques
mots: "Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur 
le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres 
parfaites devant mon Dieu." (Apocalypse 3: 2) La
Réforme protestante n'a pu freiner complètement
les persécutions, puisque la période de domination
papale s'étendait jusqu'en 1798. Le massacre de la
Saint  Barthélémy,   en  1572,  est   un   exemple  des

nombreuses personnes qui moururent pour
maintenir la pureté de l'Evangile du Christ.

Les signes qui se voient à l'ouverture du sixième
sceau furent prophétisés aussi par Jésus (voir 
Matthieu 24: 29). De cette façon, maintenant nous
n'attendons que l'ouverture du septième et dernier
sceau de l'Apocalypse. Nous sommes en train de
vivre entre le verset 13 et 14 du chapitre 6. A partir
de maintenant, nous verrons s'accomplir le verset
14: "Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et 
toutes les montagnes et les îles furent remuées de 
leurs places. 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. 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; car le grand jour de sa colère est venu, et 
qui peut subsister?"

6. Que vit Jean à l'ouverture du sixième sceau 

par l'Agneau ? (Apocalypse 6: 12 à 17) 

Lorsque nous lisons les indications sur l'ouverture
du sixième sceau, nous nous rendons compte que
nous passons du symbolique au littéral. Les
prophètes de l'Ancien testament avaient déjà parlé
des signes dans le monde physique: dans le soleil,
la lune et les étoiles (Joël 2: 10). L'ouverture du
sixième sceau nous donne quatre événements qui
se sont déroulés comme suit dans l'histoire:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Le grand tremblement de terre: Lisbonne,
1er Novembre 1775.
Le soleil devient noir comme un sac de
crin: Nouvelle Angleterre, 19 Mai 1780.
La lune se change en sang. Nouvelle
Angleterre aux Etats Unis le 19 Mai 1780.
Pluie d'étoiles: Côte Est des Etats Unis le
13 Novembre 1833.
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Conclusion

Les anges de Dieu attendent avec ferveur l'ordre de
Christ pour venir sur la terre chercher ceux qui sont
sauvés. Il est merveilleux de penser à ce jour,
lorsque toutes les familles se réuniront. Il n'y aura
plus de morts, plus de maladies, ni douleur, parce
que les premières choses auront disparu
(Apocalypse 21: 4).

Nous avons tous un ciel à gagner et un enfer à
éviter. Quelle est aujourd'hui ta décision ? Ton
cœur appartient-il complètement à Christ ?

Le chapitre 6 se termine avec une question pour
laquelle il n'existe qu'une seule réponse: les 144
000 scellés (Apocalypse 7). Ce sont ceux qui
résisteront durant le temps d'épreuve. Dans notre
prochaine étude, nous apprendrons plus sur ce
groupe spécial.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

7. Que vit Jean à l'ouverture du septième sceau 

par l'Agneau ? (Apocalypse 8: 1) 

A quoi est dû ce silence dans le ciel ? Nous avons vu
précédemment que le ciel était plein de musique
(Apocalypse 4: 8). Alors, pourquoi ce silence
maintenant ? Jésus nous donne la réponse:
"Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa 
gloire." (Matthieu 25: 31). Le ciel sera en silence
parce qu'il est vide. Il ne restera pas un seul ange,
parce que tous viendront avec Christ lors de son
glorieux voyage qui durera une semaine. Faisons
les calculs:

1 Jour prophétique: 1 année littérale (12 mois)
12 heures: 6 mois
6 heures: 3 mois
2 heures: 1 mois
1 heure: 15 jours
Une demi heure:  7,5 jours

Ma déclaration de foi

Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

(    ) Je crois que Dieu est au contrôle de l'histoire et
gouverne pour le bien de ses enfants.

(  ) Je veux remettre ma vie à Jésus pour qu'il la 
dirige.

Bénédiction final

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." 
Philippiens 4: 7
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