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EDS 9 mars 2019       L’Évangile éternel de Dieu  

Introduction :      La Bête et la marque de la bête:  Apoc 13.6-8  

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. 

 

Une comparaison

Les habitants de la terre et la marque de la 

bête  

 

• Les habitants  (13.14) = κατοικοῦντες  katoikûntes 

(oikos =  maison )  installés, profitants de la terre, la 

détruisant (11.18) 

• La marque identifie les adorateurs de la bête et 

implique le remplacement du commandement de 

Dieu, une tentative d’usurper le rôle et le pouvoir de 

Dieu. 

• 666 un chiffre d’homme : 2 Thess 2.3   L’homme est 

l'homme impie, le fils de la perdition,  la pissane 

papale symbolisée par la bête qi monte de la mer. 

• Sur leur main droite ou  leur front : si tu agit 

différemment ou si tu pense différemment que le 

divin qu’importe. 

 

• Dan 3.5  Quelle musique pour adorer qui ?        

Au moment où vous entendrez le son de la 

trompette, du chalumeau, de la guitare, de la 

sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de 

toutes sortes d'instruments de musique, vous vous 

prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a 

élevée le roi Nebucadnetsar.  6 Quiconque ne se 

prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à 

l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.  

• Les 2 témoins tués : les habitants de la terre se 

réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils 

s'enverront des présents   parce que ces deux 

prophètes ont tourmenté les habitants 11.10: 

Les 144000 et ceux qui sont debout sur la 

mer de verre  

 

• Sur le mont Sion :  Le salut pour les réchappés - 

12x12x1000  

Es 59.20   Et le rédempteur  viendra à Sion et vers 

ceux qui, en Jacob, reviennent de leur rébellion, dit 

l'Éternel.   

Joël 2.32   Quiconque invoquera le nom de l'Éternel 

sera sauvé; Le salut sera sur la montagne de Sion 

et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, Et parmi les 

réchappés que l'Éternel appellera. 

• Un jour d’adoration test de la fidélité de chacun 

envers Dieu 

• Le Père reconnaît les siens : sa signature écrite sur 

leur front. 

 

• 14.3 ils chantent un cantique nouveau [καινός 

kainos] 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. 
• 15.2-3 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 !
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Le texte d’Apoc 14.4 et les versets suivants  

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes (spirituelles et morales), car ils sont vierges 

[parthenoi  jeunes filles vierges]; ils suivent [ἀκολουθοῦντες  faire route avec (l’époux ?), accompagner] l'Agneau 

partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices (arrhes - offrande de 

grâce – des serviteurs achetés de Dieu) pour Dieu et pour l'Agneau.      Rom 6.17  Mais grâces soient 

rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur  à la règle de doctrine dans 

laquelle vous avez été instruits.  

Par contre la bête traine derrière elle ceux qui lui prêtent allégeance (13.3)   

« Remplie d'admiration, la terre entière suivit [ὀπίσω opiso  derrière] la bête ». 

 

5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables.  

Leur attachement à Jésus est « sans défaut » [ἄµωµος amomos] 

 Cf. « Le prophète du mensonge »  - Apoc 16.13 ;19.20 ;20.10  [ ψευδοπροφήτης pseudoprophetes] 

 

Les appels des trois anges – 14.6-13  

 

Les trois anges représentent le peuple de Dieu à qu i l’on a confié le message du temps de la fin à 

partager avec le monde.  

Il s’doit s’adresser surtout à ceux qui ont tourné le dos à Dieu qui renouvelle ses gestes d’amour dans 

l’espoir d’un retour. 

Le symbole des anges :   

« La dernière proclamation de l’Evangile éternel sera menée à bien avant tout par une action divine plutôt 

que par des efforts humains ... Non au travers d’une sagesse, d’efforts, d’habilité ou méthodes humaines, 

mais au moyen de l’action particulière du Saint-Esprit. » (Revelation of Jesus-Christ, p. 464)  

 

Chaque ange avait une fonction propre  :  L’ange préposé au sceau (7.2), à l’encensoir (8.3), au petit 

livre (10.1-2), à la proclamation (14.6,8,9), à la faucille (14.17), au feu (14.18), à l’eau (16,15), au soleil 

(19.17), à la clé(20.1), au roseau d’or (21.15). Si le ciel doit inspirer l’Église, son organisation de vrait 

promouvoir la distribution des tâches et préserver de l’accumulation des fonctions.  

 

Dieu reste le Maître de la Moisson. 

Le premier message  

6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel [zenith]; il avait 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 (Respectez) Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui 

qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eaux.  
 Son jugement est venue : (Aorist  action non terminée, progressive) Le jugement s’étend de plus en 

plus. 

 [krisis = l’action de juger, distinguer ;  puis   krima = sentance, verdict (Apoc 17.1 ;18.20 ;20.4) ] 
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Or, la fonction du juge est de défendre l’accusé (Cf. Luc 18.1-8 ), car dans le système juridique de la 

Bible il n’y a pas d’avocat. –  L’annonce du jugement devient donc un appel à revenir à Dieu.     

A voix forte !  

                Le créateur :  

Par les signes de temps Dieu fait comprendre qu’il est le maître de toute sa création  

 

 

Le deuxième message  -  une anticipation  

8 Un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande (un faux 

système religieux - sa mère et ses filles !), qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa 

débauche ! 

Elle est tombée - 2x  : spirituelle et politique. Ce n’est que « lorsque l’union entre l’Église et le 

monde sera pleinement consommée dans toute la chrétienté que la chute de Babylone sera complète. »  

(Ellen White, Le grand espoir, p. 285). 

Elle fait boire le vin de la fureur de sa prostitut ion :  Ici : le vin qui détruit la conscience et 

pousse dans les séductions.  Ceux qui y persistent à refuser à écouter le Parole de Dieu et qui 

adorent la bête, boirons la coupe de la colère de Dieu – aussi non-diluée. --  Cf.  Jér 51.7-8  

Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, Qui enivrait toute la terre; Les nations ont 

bu de son vin: C'est pourquoi les nations ont été comme en délire.  8 Soudain Babylone tombe, elle 

est brisée ! … -  

9 Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. 

Notons : Babylone et les 4 premiers commandements  qui concernent la reconnaissance 

de Dieu et sa Parole : La Bible en est la seule source (Sola scriptura) : (1)  La bête à la place 

de Dieu – (2)  l’adoration de son image – (3)  les blasphèmes contre Dieu et son nom –  

(4) la marque de la bête {Dimanche = jour du dieu soleil}  

 

 

Le troisième message  -   Dernier avertissement d’une voix forte !  

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.   

Le feu et le souffre    Comparons Gen 19.24 : Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur 

Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel.   Complètement brûlées 

– plus de traces de ces villes ! –  

Cf. Jude 7 : Feu éternel = il brûle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à brûler - 

L’anéantissement complet ! 

11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles (lit. d’un ère à un autre ère – un nouvel ère 

commence : celui où Jésus règne sur terre); 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. 
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L’objectif du plan de salut 

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 : Ecris : 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. 

L’Apocalypse ne présente pas un déroulement suivi d e l’histoire, mais une succession de tableaux  

dont il faut connaître les derniers pour comprendre  les premiers.  

 

La moisson et la vendange – Apo. 14.14-20 

La vision :  

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. 

 

Le premier ange et la moisson  15-16  

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, la moisson de la terre est mûre.  16 Celui qui était assis sur la nuée 

jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. 

 

Le second et le troisième ange et la vendange   17- 20 

17 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. Il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de 

la colère de Dieu. (Les raisins sont piétinés dans le pressoir)    20 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. 

 

A noter : Deux fois 3 anges :  

1) Apo. 14.6-12 et  

2) Apo. 14.14-20 

 

A noter : Certains pensent que la structure d’Apo. 14 à 15.2-4 est un chiasme (au centre : les versets 12-14) : 

La fidélité des 144000 (Apo. 14.1-5)  
           L'appel pressant d'une voix forte du premier ange de revenir à Dieu créateur et Père (6-7) 
                    Appel du 2e ange d'ouvrir les yeux et de voir la séduction dans le monde (8) 
                             Le 3e ange proclame d'une voix forte le dernier avertissement (9-11) 
                                    Les fidèles sont persévérants dans la justice de Jé sus: Rassurez-vous!  (12-14) 
                             Premier ange: la moisson mettre en sécurité les fruits de l’Oeuvre du salut (15-16) 
                    2e ange sort du temple: fin du temps d'intercession. (17) 
           3e ange: la vendange: La cuve foulée hors de la ville (18-20) 
Les vainqueurs  (Apo. 15) 
- cf. Richard Lehmann, Apocalypse de Jean, Tome 4, p. 94 
 

- E. Pala


