
Leçon 13

La composition littéraire d'Apocalypse montre
que les plaies apparaissent après l'ultime appel
à la repentance, la proclamation des trois
messages angéliques d'Apocalypse 14: 6 à 12, et
après le scellement des saints (Apocalypse 7: 1 à
4). Le peuple de Dieu du temps de la fin est
exhorté à sortir de Babylone, à s'unir à Christ
pour qu'il ne participe pas à ses péchés et ne
reçoit pas leurs plaies (Apocalypse 18: 4). Nous
sommes face à un épisode qui ramène aux dix
plaies qui tombèrent sur l'Egypte. Ainsi, comme
l'Israël antique fut protégé par le signe qui fut
mis sur les linteaux de leurs portes (Exode 12:
13), l'Israël spirituel des temps de la fin sera
protégée par le sceau spécial de Dieu, que les
anges mettront sur le front de chaque élu.
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1. Quand seront déversées les sept plaies ? 

(Apocalypse 15: 5 à 8)

_________________________________________
_________________________________________

16 et 17). Après, sept anges sortiront du
Sanctuaire Céleste, chacun avec une coupe d'or,
pleines de la colère de Dieu. Notons que,
antérieurement, les anges avaient des coupes d'or
pleines d'encens, qui sont les prières des saints
(Apocalypse 5: 8). Cela nous montre que les sept
plaies viendront comme réponse de Dieu aux
prières des saints qui demandent justice et
libération. Ces anges étaient vêtus de fin lin pur et
resplendissant, avec des ceintures d'or autour de
la poitrine (Apocalypse 15: 6). Une apparence
semblable à celle de Jésus glorifié (Apocalypse 1:
13). Cette ressemblance nous suggère que les
anges viennent avec l'autorité de Christ, qui les
envoie.

Dans quel contexte commencent les plaies ?
Apocalypse 15: 8 nous informe que le sanctuaire
céleste se remplit de fumée, ce qui représente la
fin du temps de grâce pour l'humanité, c'est-à-
dire que Jésus a terminé son œuvre d'intercession
dans le lieu très saint, en faveur des pécheurs.
Donc les plaies commencent à tomber quand se
termine l'opportunité de repentance et de salut
pour  l'humanité   (Apocalypse 22: 11).   La   fin   du

Après le scellement, l'humanité sera divisée en
deux groupes: les sauvés qui possèdent le sceau
de Dieu (Apocalypse 7: 2 et 3) et les perdus qui
possèdent la marque de la bête (Apocalypse 13:
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2. Pour quels motifs les plaies sont-elles 

déversées sur la terre ? (Apocalypse 15: 1)

Les plaies de l'Apocalypse sont-elles littérales ou
symboliques ? Nous avons besoin de comprendre
que la clé pour déchiffrer Apocalypse n'est pas
l'application rigide du littéralisme ou de
l'allégorisme. Du commencement jusqu'à la fin, ce
livre tisse dans une même trame le langage
symbolique et littéral (Apocalypse 1: 16, 22: 14 et 17).
Par exemple: "Elle enfanta un fils, qui doit paître 
toutes les nations avec une verge de fer."
(Apocalypse 12: 5) le terme femme, dans ce passage
est symbolique. Ce symbole fut employé par de
nombreux écrivains bibliques pour désigner le
peuple de Dieu (Esaïe 54: 6, Jérémie 6: 2, Ephésiens 
5: 22 à 25). Mais le fils qu'elle enfante est une claire
référence au Messie promis (Esaïe 9: 6). Cependant,
la Bible doit diriger notre route pour la
compréhension et l'interprétation prophétique. Dans
le cas des sept plaies, il est prudent de dire que
toutes sont littérales, c'est-à-dire, que ce sont des
jugements historiques de Dieu, bien que leur
description soit dans un certain sens symbolique.
Souvenons-nous que, en raison du fait que la
prophétie n'était pas encore accomplie, nous devons
être prudents sur nos conclusions.

L'universalité des sept plaies est aussi une question
importante. Atteindront-elles la totalité du monde ?
Selon certains théologiens, il semble juste de
conclure que les plaies ne seront pas universelles,
parce que si elles l'étaient, la terre serait
pratiquement détruite en peu de jours et la vie aussi.
Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Elle nous dit
que beaucoup de méchants seront présents au
retour de Jésus et recevront le jugement divin
(Matthieu 25: 41,  Thessaloniciens 2: 8). Cependant, il
ne nous appartient pas d'adoucir ou de restreindre
ce que les Écritures présentent comme "du vin de la 
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de 
sa colère" (Apocalypse 14: 10, 15: 7). La colère de
Dieu sera déversée sans mélange sur plusieurs et ses
effets seront dévastateurs.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

temps de grâce, ou la fermeture de la porte de la
grâce peut s'identifier avec le temps durant lequel
"se lèvera Michaël, le grand prince, le défenseur 
des enfants de ton peuple" (Daniel 12: 1)

Apocalypse 15: 1 indique que la colère de Dieu
sera le motif pour lequel les plaies seront
déversées. Cela nous semble étrange. Dieu en
colère ? Pour pouvoir comprendre ce point, il est
nécessaire de se rappeler à nouveau l'épisode des
dix plaies qui tombèrent sur l'Egypte (Exode 7: 14 
à Exode 11: 10). Le peuple d'Israël est resté
longtemps sous le joug de l'esclavage au pays
d'Egypte. Dieu a choisi Moïse comme libérateur de
son peuple, qui, à travers d'insistants appels,
essaya de convaincre Pharaon de laisser aller son
peuple. Mais le cœur du leader égyptien
s'endurcit devant les convaincants appels de
Moïse. Les plaies vinrent alors, comme une
réponse divine pour subjuguer et éliminer
l'oppresseur du peuple de Dieu, étant en même
temps un élément de libération pour les fidèles
enfants de Dieu.

La colère de Dieu n'est pas comme la colère
humaine, qui est souvent chargé de haine,
d'égoïsme et d'autres sentiments coupables. La
colère de Dieu est sa sainte opposition au mal. Il
révèle à quel point le péché est horrible aux yeux
de Dieu (Esaïe 59: 2). Et n'en doutez pas, il est
aussi réel que son amour. Dieu ne tolérera pas à
toujours le péché de ceux qui persistent à
demeurer en rébellion délibérée contre la
souveraineté divine. Sa colère est donc un
instrument de correction et d'extirpation du mal,
alors qu'il travaille à libérer ceux qui obéissent à
la vérité.

Sept plaies: littérales ou symboliques ? 

Universelles ou localisées ?
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3. Sur qui tombera la première plaie et en quoi 

consiste-t-il ? (Apocalypse 16: 2) 

__________________________________________
__________________________________________

La première plaie est déversé sur la terre et
consiste en ulcères malins qui affectent tous les
porteurs de la marque de la bête, ceux qui
adorent son image (Apocalypse 16: 2) Cette plaie
nous rappelle la sixième plaie qui tomba sur
l'Egypte: "car les ulcères étaient sur les magiciens, 
comme sur tous les Égyptiens" (Exode 9: 11). De
même que les ulcères malins affectèrent
seulement les Égyptiens et non les Israélites, cette
première plaie de l'Apocalypse affectera
seulement ceux qui ont la marque de la bête et
qui adorent son image. Avec ce fléau, la menace
proclamée par le troisième ange s'accomplit
(Apocalypse 14: 9 et 10), ce qui amènera le
jugement sur ceux qui sont du côté du mensonge.

5. Où sera déversée la troisième plaie et quel 

est le motif pour ce jugement ? (Apocalypse 16: 

4 à 6) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Comme le second ange, le troisième messager
divin déverse sa coupe pleine de la colère de Dieu
sur les eaux. Les rivières et les fleuves sont ici
affectées et se changent aussi en sang. Avec ce
jugement, les impies qui persistent dans leur
rébellion contre Dieu, n'auront plus d'eau à boire.

De même que les Egyptiens firent des puits autour
du Nil pour trouver de l'eau (Exode 7: 24), la crise
provoquée par la troisième plaie amènera les
impies à une désespérante recherche de la
précieuse ressource. Le désespoir des impénitents
sera proportionnelle à la colère qu'ils ressentiront
contre le peuple de Dieu, mais le pain et l'eau des
justes ne manquera pas (Esaïe 33: 16) et aucune
plaie ne tombera sur eux (Psaumes 91: 10).

Après avoir mentionné la troisième plaie, l'apôtre
Jean écoute l'ange qui déverse la troisième coupe
dans les eaux, faire une déclaration en rapport
avec le jugement sur les impies faisant écho au
chant des rachetés dans Apocalypse 15: 3. Ceux
qui déverseront le sang des saints de Dieu, ont
maintenant du sang à boire. L'exécution de cette
plaie est la conséquence de leurs péchés. Alors
Jean écoute une voix venant du trône qui exalte
Dieu pour ses justes jugements. Cette voix qui,
précédemment, réclamait la justice à l'ouverture
du cinquième sceau (Apocalypse 6: 10),
représentant les prières des saints, obtient
maintenant une réponse. Dieu est en train
d'exécuter pleinement sa désapprobation sur les
oppresseurs de son peuple. La sentence est
complètement justifiée.

4. Qu'arrivera-t-il aux océans lors de la seconde 

plaie? (Apocalypse 16: 3) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La seconde plaie est déversée sur la mer, qui se
change en sang, comme celui d'un mort. Et tout
ce qui était dans la mer mourut. Nous trouvons là
encore un parallèle avec le livre de l'Exode. La
première plaie en Egypte tomba sur les eaux du
Nil, qui se changea en sang. Tous les poissons
moururent et les Égyptiens ne pouvaient boire de
l'eau du fleuve (Exode 7: 17 à 22). Ainsi, la mer
sera affectée par la seconde plaie apocalyptique.
Dans cette déclaration, il n'y a pas de place pour
l'euphémisme exégétique, ni pour des
suppositions et des interprétations fantaisistes,
comme l'affirment certains qui disent qu'il s'agit
ici d'un phénomène naturel de coloration de
l'eau. D'autres pensent qu'il s'agit d'une pollution
de l'environnement. La Bible est catégorique
quand elle dit que la mer se changera en sang
(Apocalypse 16: 3).

4. Qu'arrivera-t-il au soleil au déversement la 

quatrième plaie? (Apocalypse 16: 8 et 9) 
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Le soleil, créé par Dieu le quatrième jour de la
semaine de la création, est fondamental pour tous
les êtres vivants. Il est source de chaleur et de
lumière, vertus sans lesquelles la vie est
impossible. La quatrième plaie tombe sur cette
étoile qui augmente dangereusement l'intensité
de sa chaleur et punit les hommes en les brûlant.
La plaie, cependant, n'amène pas les impies à la
repentance, mais ils maudissent et blasphèment le
nom de Dieu, comme le fait la bête qui est de leur
côté (Apocalypse 13: 6). Ils accusent Dieu pour les
conséquences de leurs propres actions. Une
comparaison peut être faite ici avec la déclaration
de Paul sur les impies de son temps: "puisque 
ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme 
Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se 
sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres."
(Romains 1: 21)

la capacité qu'a le péché d'amener les hommes à
être insensibles et irrationnels devient ironique.
Connaissant la souveraineté de Dieu, Celui qui a
créé le soleil et qui l'a même arrêté (Josué 10: 12 à 
14), les pécheurs impénitents persistent à ne pas
reconnaître leurs propres erreurs, blasphémant
Celui qui est infiniment plus grand que le soleil. Ils
rejettent les innombrables exhortations réalisées
par le Soleil de Justice (Malachie 4: 2) et ne
soumettent pas leur cœur aux rayons de la grâce
divine. Comme dit un proverbe ancien: "Le même 
soleil qui ramollit la cire durcit l'argile."
Maintenant ce cœur endurci ne peut plus que
blasphémer.

Le cinquième ange déverse sa coupe sur le trône de
la bête. Alors que les premières plaies affectèrent
les impies en général, la cinquième plaie attaque le
siège de l'autorité de Satan. Souvenons-nous que
Satan lui-même est celui qui donne à la bête qui
sort de la mer et à son trône une grande autorité,
au point d'émerveiller la terre pour que les
humains le suivent (Apocalypse 13: 2 et 3).Alors, la
cinquième plaie juge et punit cette autorité, faisant
subir le jugement divin au territoire enchanté par
les mensonges. Cette plaie, cependant, est locale et
est déversée dans la région où la bête est assise.
Cette scène rappelle la sixième plaie égyptienne
qui affecte les magiciens de Pharaon qui ne purent
paraître devant Moïse, à cause des ulcères; car les
ulcères étaient sur les magiciens (Exode 9: 11)

En plus des plaies, le royaume de la bête se couvre
de ténèbres. Cette obscurité surnaturelle a aussi
son parallèle avec la neuvième plaie qui affecte
l'Egypte, avec une obscurité totale et intense
(Exode 10: 21 à 23). L'autorité de la bête souffre une
grande humiliation aux yeux des habitants de la
Terre. Ceux-ci commencent à noter l'impuissance
de la bête face aux plaies. L'obscurité de la
cinquième plaie intensifie la terreur des
impénitents de telle manière que les gens se
mordent la langue de douleur. Cette douleur,
cependant, ne les amène pas à la repentance, mais
les amène à blasphémer Dieu, Celui faisait des
ténèbres une tente autour de lui (2 Samuel 22: 12).
De cette manière, ils deviendront un terrain fertile
pour la grande et dernière déception qui appellera
le monde entier pour la grande bataille entre Dieu
et Satan, la tromperie qui est décrite dans la scène
de la sixième plaie.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

7. Qu'arrivera-t-il quand sera déversée la 

cinquième plaie? (Apocalypse 16: 10 et 11) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

8. Où sera déversée la sixième plaie? 

(Apocalypse 16: 12) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La Bible dit que la sixième plaie sera déversée sur
le grand fleuve l'Euphrate, fleuve qui a une grande
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importance dans le texte biblique, spécialement
dans le livre de l'Apocalypse. L'Euphrate irriguait
l'antique cité de Babylone, alimentant ses
plantations et pourvoyant de l'eau aux habitants.
Sans ce fleuve, Babylone ne pouvait survivre. C'est
lorsque ce fleuve fut dévié que Babylone fut
conquis par les Médo-Perses (Daniel 5, Esaïe 45: 1 
à 7). Cette sixième plaie doit être compris
symboliquement, comme Apocalypse 17, qui
affirme que la prostituée Babylone est assise sur
les grandes eaux (Apocalypse 17: 1), comme
l'antique ville qui se situait aussi sur le fleuve
Euphrate. Mais quelle est la signification de ces
grandes eaux ? L'ange explique à Jean que les eaux
sur lesquelles la prostituée Babylone est assise
sont des peuples, des foules, des nations et des
langues (Apocalypse 17: 15). En d'autres termes, la
majorité des habitants du monde sera unie à
Babylone en opposition à Dieu et à son peuple.

La Bible nous dit que la sixième plaie fait que les
eaux du fleuve l'Euphrate s'assèchent, ce qui
symbolise une action puissante de Dieu en faveur
de son peuple. Comme pour la Mer Rouge (Exode 
14: 21 et 22), et le fleuve du Jourdain (Josué 3: 14 à 
17). Dans d'autres parties de l'Ancien testament,
sécher les eaux pour Dieu est une préparation pour
la réunion du peuple de Dieu et les ramener vers
leur pays (Esaïe 11: 15 et 16, 51: 10 et 11, Jérémie 
51: 36, Zacharie 10: 10 et 11). Ainsi, nous concluons
que la sixième plaie symbolise une action divine
pour juger Babylone et la libération pour les saints
du Très-Haut.

Dans la séquence des versets 13 à 16, nous voyons
l'alignement des troupes sataniques pour la
bataille finale contre le peuple de Dieu, ce que la
Bible appelle Harmaguédon. Ce ne sera pas une
troisième guerre mondiale, comme certains
l'imaginent. Ce sera le sommet de la bataille
spirituelle entre la vérité et le mensonge, entre les
disciples de Christ et ceux de Satan. Les trois
esprits impurs semblables à des grenouilles
mentionnés au  verset  13 nous renvoient à l'Exode

lors de la seconde plaie qui concernaient aussi des
grenouilles (Exode 8: 1 à 15). Ce fut l'ultime plaie
que les magiciens de Pharaon réussirent à falsifier,
reproduisant et imitant les actions de Moïse. De la
même manière, les trois esprits de démons seront
l'ultime tentative de Satan de falsifier l'œuvre de
Dieu, en utilisant jusqu'aux signes et prodiges,
contrecarrant le message des trois anges
d'Apocalypse 14.

9. Quel phénomène se produit quand l'ange 

déverse la septième plaie ? (Apocalypse 16: 17 

à 21) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La septième plaie est accompagnée d'une voix
venant du Sanctuaire céleste qui dit: "C'en est
fait!", la même phrase utilisé par Jésus au Calvaire
(Jean 19: 30). Cette phrase exprime la victoire
divine contre Satan et les puissances des ténèbres.
Dite par Christ, cette phrase commence une série
de jugements sur la terre: grand tremblement de
terre comme il n'y en a jamais eu, les îles
s'enfuirent et les montagnes ne furent plus
trouvées, une grosse grêle tomba du ciel sur les
hommes.

Réellement, la fin arrive et une ligne définitive est
établie entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui
s'opposent à lui. Il n'y a plus de possibilité de
repentance. Les scènes de la septième plaie
ressemblent à la description d'Apocalypse 6: 14 à 
17, où sont décrits les évènements naturels en
relation avec l'apparition de Jésus en gloire et
majesté. Toute la terre sera en convulsion et les
habitants seront témoins de l'accomplissement des
promesses de Jésus.

10. Que pouvons-nous faire pour être protégés 

et ne pas souffrir des conséquences de ces 

jugements ? (Apocalypse 15: 2 à 4) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

( ) Je désire aimer Jésus au-dessus de toutes
choses, le cherchant en premier lieu dans ma vie.

( ) Je désire sortir de Babylone, c'est-à-dire ne pas 
avoir part avec ceux qui suivent les enseignements 
et doctrines contraires de la Parole de Dieu.

( ) Je désire demeurer uni à Jésus, le seul capable
de me protéger des fléaux qui tomberont sur
l'humanité.

Bénédiction final

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

Ma déclaration de foi

Pou ne pas souffrir des dernières plaies qui
tomberont sur la terre, nous avons besoin de
demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire
être du côté de Dieu. Cela signifie accepter Jésus
comme unique Sauveur et obéir à ses
enseignements. Le seul refuge sûr est en Jésus.
Celui qui a versé son précieux sang, capable de
sauver quiconque croit en lui (Jean 3: 16). As-tu
accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur ? As-
tu demandé pardon pour tes péchés ? La grâce de
Dieu est toujours disponible. Il existe paix et
tranquillité sous ses ailes. Aujourd'hui, c'est le jour
du salut. Si vous entendez la voix de Christ vous
appelant, n'endurcissez pas votre cœur! Prenez
une décision! Si vous ne faites pas aujourd'hui,
demain peut être trop tard.
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