
Leçon pour le 26 janvier 2019



« Ne pleure pas ; le lion de la tribu 
de Juda, le rejeton de David, 
a été vainqueur : il peut ouvrir 
le livre et ses sept sceaux ! » 

(Apocalypse 5.5.)

Étude de la 
semaine :

Apocalypse 4, 
Ézéchiel 1.5-14, 
Apocalypse 5, 

Ephésiens 1.20-23, 
Hébreux 10.12, 
Actes 2.32-36

« La semaine dernière, nous avons examiné les messages que Christ 
adresse à son peuple sur terre. À présent, Jean passe de la terre au 
ciel et se concentre sur ce qui doit arriver après (Ap 4.1) : l’avenir.

La vision des chapitres 4-5 se situe dans la salle du 
trône céleste. La scène des chapitres 4-5 décrit 
symboliquement le contrôle que Dieu a sur l’histoire 
et sur le plan du salut. Avant que l’avenir ne soit 
révélé, cependant, nous voyons le rôle 
central de Christ dans son ministère 
de grand-prêtre au ciel jusqu’à 
sa souveraineté dans les affaires 
de la terre et la rédemption 
de l’espèce humaine

Ainsi, les chapitres 4-5 nous donnent la 
perspective céleste sur le sens des événements 
futurs rapportés dans le reste du livre. »
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La vision du trône 
Apocalypse 4.1-3, 5, 9-11

Les vingt-quatre anciens 
Apocalypse 4.4

Les quatre êtres 
vivants Apocalypse 4.6-8

Le livre scellé
Apocalypse 5.1-4

La dignité de l’Agneau 
Apocalypse 5.5-14

Dans Apocalypse, nous trouvons 
quatre séries de sept : 7 églises, 
7 sceaux, 7 trompettes et 7 plaies.

Les chapitres 4 et 5 sont une 
introduction à la deuxième série, 
les 7 sceaux.

Les questions les plus importantes sont :

➢ Que contient le livre scellé 
qui rend l’ouverture si importante ?

➢ Pourquoi l'Agneau est-il le seul 
digne de l'ouvrir ?

« […] tandis que les messages aux sept églises ont été
rédigés dans un langage assez direct, à partir de maintenant,
le livre emploie un langage symbolique qu’il n’est pas
toujours facile d’interpréter. Ce langage est tiré de l’histoire
du peuple de Dieu, telle qu’elle est rapportée dans l’Ancien
Testament. » (Guide d’étude de la Bible, p. 24.)(Guide d’étude de la Bible, p. 24.)



« Du trône sortent des éclairs, des voix 
et des tonnerres. Devant le trône brûlent 
sept lampes ardentes, qui sont les sept 
esprits de Dieu. » (Apocalypse 4.5)

On a montré à Jean une vision du trône de Dieu
semblable à celle de Moïse (Exode 24. 9-10), d'Ésaïe
(Ésaïe 6. 1-4) et d'Ézéchiel (Ézéchiel 1.22, 26-28).

L'arc-en-ciel qui entoure le trône nous rappelle les
promesses et la protection de Dieu (Genèse 9.

9-17). Nous pouvons donc aborder le trône de la
grâce avec confiance (Hébreux 4.16).

Le Père reçoit un triple
éloge et est considéré
digne de son pouvoir
créateur et conservateur
(v. 11).

À travers de cette vision, le pouvoir
du Père se reconnaît pour gouverner
et pour diriger l'univers qu'Il a créé.



« Apocalypse 4.1-8, Ézéchiel 1.26-28 et Apocalypse 5.11-14 
décrivent la salle du trône au ciel. »

« L’apôtre regardait à travers une porte ouverte
dans le temple céleste et vit le trône de Dieu.

Le trône symbolise le règne de Dieu et son
autorité sur la création, tandis que l’arc-en-ciel
autour du trône signifie sa fidélité envers ses
promesses (Genèse 9.13-16, Es 54.9,10).

Cependant, Satan, qui a usurpé la domination
de cette terre et qui est l’adversaire de Dieu,
a contesté l’autorité divine.

La question centrale dans le grand 
conflit entre Dieu et Satan concerne 

celui qui a le droit de régner. 

Le but du conseil céleste que Jean a vu 
réuni dans la salle du trône céleste, 

était d’affirmer la gouvernance
légitime de Dieu sur l’univers 

(Genèse 4.1-8, Ap 5.11-14). »

(Guide d’étude de la Bible, p. 25.)



« Autour du trône, vingt-quatre trônes ; sur ces trônes, 
vingt-quatre anciens assis, habillés de vêtements blancs ; 
sur leurs têtes, des couronnes d'or. (Apocalypse 4.4)

Ils ne sont pas des anciens à cause de leur âge mais à cause de leur 
position. Par conséquent, ils représentent un collectif. 

Vêtements blancs : Justice. Couronnes d’or : royauté ou victoire.

Ils pourraient être 
les premiers fruits 

qui ont été 
ressuscités avec 

Jésus et sont 
maintenant au ciel 

représentant 
l'humanité 

(Matthieu 27. 52-53).

Ils pourraient 
représenter le 

peuple de Dieu dans 
l'ancienne et la 

nouvelle alliance: les 
12 patriarches et les 
12 apôtres (Matthieu 

19.28).
(Mateo 19.28).

Ils pourraient être des 
représentants des 

mondes créés qui ne 
sont pas tombés dans le 

péché et qui agissent 
comme étant vingt-

quatre mis à part pour 
l’adoration devant Dieu 

(Apocalypse 5.8).



« Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-
quatre anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre
et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. »
(Apocalypse 5,8)

« Dans Apocalypse 5.9, les 24 anciens, avec les quatre êtres 
vivants (v. 8), tombent en adoration devant l’Agneau qui a été 
immolé et qui vit néanmoins. » (Guide d’étude de la Bible, p. 26.)

« Ils chantent un chant nouveau, en disant : Tu es digne de
recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été
immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation ; tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des
prêtres et ils régneront sur la terre. » (Apocalypse 5,9-10)



Lion :
animaux 
sauvages

Veau : 
animaux 
domestiques

Homme : 
humanité

Aigle : 
oiseaux

Mais ce ne sont pas des hommes, car ils s'appellent spécifiquement chérubins 
(Ézéchiel 10. 2).

Ils représentent les anges qui travaillent activement pour l'humanité (Matthieu 18.10).

Ils sont intimement liés à la Terre, à la fois par leur nombre et leur apparence.



« Les quatre créatures vivantes symbolisent les êtres exaltés qui servent
Dieu comme ses agents et les gardiens de son trône (Ps 99.1).

Leurs ailes renvoient symboliquement à leur rapidité dans l’exécution
des ordres de Dieu, et leurs yeux renvoient à leur intelligence.

Leur présence, avec les 24 anciens et la myriade d’anges autour du trône
(Apocalypse 5.11), montre que le ciel et la terre sont représentés dans la
salle du trône. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 26.)



Le livre scellé 
« Alors je vis dans la main droite de celui qui était 
assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dos, 

scellé de sept sceaux. » (Apocalypse 5.1)

La Bible nous dit que Dieu consigne l'histoire 
humaine dans des livres (Exode 32.33, Psaumes 40.7-9, 
56.8, 69.28, 139.16, Daniel 7.10, 12.1, Ph. 4.3, Apocalypse 3.5).

Mais on allait montrer à Jean « ce qui doit 
arriver après » (4.1), c'est-à-dire l'avenir. 

Cette connaissance est scellée (voilée, 
cachée) pour tous, sauf pour celui qui est 
digne de la révéler.

Seul Jésus peut ouvrir le livre car il est le 
Lion (il a vaincu) et l'Agneau (il est mort 
pour nous sauver).

« Là, dans sa main ouverte, se trouve le livre, 
le rouleau qui contient l’histoire des actes 
providentiels de Dieu, l’histoire prophétique 
des nations et de l’Église. »

(E.G.W., Manuscrit Releases, No. 9, page 7.)



« Voilà comment les conducteurs

d’Israël firent leur choix (crucifier

Jésus). Leur décision fut enregistrée

dans le livre que Jean entrevit,

en vision, dans la main de celui qui

était assis sur le trône — livre

que personne ne pouvait ouvrir.

(E. G. White. Les Paraboles de Jésus, ch. 23, p. 254)

Au jour où il sera descellé par le

Lion de la tribu de Juda, l’esprit

de vengeance caché dans la

détermination des chefs juifs

leur apparaîtra clairement. »



« Ils chantent un chant nouveau, en disant : Tu es digne
de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as
été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des
gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et
de toute nation. » (Apocalypse 5.9)

La dignité de l'Agneau (Jésus) est basée sur son sacrifice. 
À cause de ce sacrifice, tout pouvoir et toute autorité 
lui ont été accordés (Matthieu 28.18 ; Ephésiens 1.20-22).

L'immense chœur céleste libère une septuple louange, 
proclamant la dignité de Jésus à prendre :

1. Le pouvoir

2. Les richesses

3. La sagesse

4. La force

5. L'honneur

6. La gloire

7. La louange

Avec sa victoire sur la croix, Jésus a récupéré ce qu'Adam avait perdu en Eden. 

Il nous représente maintenant devant le Père et intercède pour nous (Hébreux 7.25).



Actes 2.36 
Actes 2.31-32 

Apocalypse 5.12

Que toute la maison d'Israël 
le sache donc bien : 
Dieu l'a fait Seigneur 

et Christ, 
ce Jésus que vous 

avez crucifié !

[David] il a vu d'avance 
la résurrection du Christ 
et il en a parlé, en disant 

qu'il n'a pas été abandonné 
au séjour des morts 

et que sa chair n'a pas vu 
la décomposition. 

Ce Jésus, Dieu l'a relevé ; 
nous en sommes 

tous témoins. 

Ils disaient d'une voix forte : 
L'agneau qui a été immolé 

est digne de recevoir
puissance, richesse, 

sagesse, force, honneur, 
gloire et bénédiction.



« Le prix de notre rédemption ne sera estimé à sa
juste valeur que lorsque les rachetés se tiendront
avec le Rédempteur devant le trône de Dieu.

Alors que nos sens ravis seront frappés par les gloires
de notre éternelle demeure, nous nous souviendrons
que Jésus a quitté tout cela pour nous, qu’il s’exila
des parvis célestes ; plus que cela, qu’il prit le risque
d’un échec et d’une perte éternelle.

Alors nous jetterons nos couronnes à ses pieds et
entonnerons le cantique : « L’Agneau qui a été égorgé
est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse,
force, honneur, gloire et louange. »

(E. G. White, Jésus-Christ, p. 113.)

Amen !


