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INTRODUCTION

1. Nous devons garder à l’esprit les observations du pasteur et théologien réformé 
Herman Hoeksema dans son ouvrage « Behold He Cometh-An exposition of the Book of 
Revelation » que nous avions présentés dans l’introduction de notre exposition du 
chapitre 4 de l’Apocalypse et que nous reproduisons dans ce sermon : 

Il divise le livre en 2 grandes parties : la première (les chapitres 1 à 3) et la deuxième (les chapitres 4 à
22). Il conseille fortement de ne pas oublier le thème principal du reste du livre. Selon lui, c’est :

Le remplacement graduel (« displacement ») du Royaume de Satan par
celui de Dieu en Christ)

« The displacement of the Kingdom of Satan by the Kingdom of God in Christ »  (HOEKSEMA, page  151 )

Les 2 Royaumes sont en guerre. Mais la victoire finale du Royaume de Dieu en Christ est déjà acquise 
et assurée. La résurrection et l’ascension de Christ en sont la preuve. 

La bonne compréhension des chapitres 4 et 5 sont essentielles pour l’interprétation saine des chapitres
6 à 22. Le futur de l’Église et du monde est révélé à l’apôtre Jean symboliquement (les 7 sceaux 
(chapitres 6 et 7), les 7 trompettes (chapitres 8 à 11) et les 7 coupes de la colère divine (chapitres 15 et 
16) , la chute de la grande prostituée et des 2 bêtes (chapitres 17 à 19), le jugement du dragon (Satan) 
suivi des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem (chapitres 20 à 22). 



2

Dieu accorde à Jean accès à son Conseil Secret (ses décrets sur l’avenir). Ces choses arriveront 
certainement (en anglais : « must come to pass ») parce décrétées par Dieu Lui-Même. Ces décrets 
sont immuables. Tout le cours de l’histoire a été décrété divinement avec une sagesse infinie. 

2. Ce rappel étant fait, nous devons aussi nous rappeler l’idée maîtresse du chapitre 4 
que nous avons développée dans notre dernier sermon : 

Tout est dirigé depuis le Trône de Dieu 

« Parfois, nous parlons et agissons comme si les événements de l’histoire et la destinée du monde 
étaient entre les mains des hommes et non entre celles de Dieu. Mais les chapitres 4 et 5 apportent un 
correctif à cette fausse perspective et attirent nos regards sur le trône divin d’où s’exerce le 
gouvernement de l’univers ».  (page 86-Hoeksema)
(...)
Les journaux, la radio nous rapportent les événements de l’actualité ; les hebdomadaires nous les 
commentent. Mais ils n’en relèvent que les causes secondaires. Car c’est la pensée et la volonté du 
Dieu Tout-Puissant qui contrôlent et dirigent en fait l’univers – tout en respectant la responsabilité et 
la liberté des instruments humains que Dieu emploie. Rien n’échappe à sa souveraineté. (…) Ce trône
n’est pas sur la terre, mais dans le ciel. (pages 88, 89 et 90-Hoeksema)

« Ces chapitres ne nous dépeignent pas le ciel, mais l’univers entier considéré depuis le ciel. Leur but
est de nous montrer, au moyen de symboles, que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur son
trône. Toutes choses, et donc aussi les épreuves et les tribulations. C’est ce point qu’il faut souligner.
C’est pourquoi la description du trône précède la prédiction symbolique des épreuves et des 
tribulations que doit connaître l’Église ici-bas. Celles-ci sont annoncées au chapitre 6. » (page 88 
William Hendriksen - Apocalypse, plus que vainqueurs »

3. Nous allons aujourd’hui étudier le chapitre 5 du livre de l’Apocalypse. Ce chapitre a 
aussi une idée maîtresse qui est celle-ci :

Le livre scellé de 7 sceaux est  remis à l’Agneau pour être révélé et
exécuté  suivi de l’adoration de l’Agneau

Examinons de plus près cette idée maîtresse du chapitre 5 et rappelons-nous que ces 
deux chapitres (4 et 5) vont ensemble :
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I)  LE CONTENU DU LIVRE     : LE DÉCRET    V. 1

Apocalypse 5 : 1 (Ostervald)
 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.

A) Le livre contenant le décret divin   SITUÉ   

Le livre (ou rouleau) est situé dans la main droite de Dieu le Père. La main droite 
symbolise le pouvoir et l’autorité souveraine de Dieu. Dieu est disposé à le donner à 
quelqu’un qui est digne de le recevoir pour ensuite en révéler le contenu et l’exécuter. 

Psaume 40 : 8-9
 8 Alors j'ai dit: Voici, je viens; il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. 9 Mon Dieu, j'ai pris 
plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. 

Hébreux 10 : 7-8
7 Alors j'ai dit: Voici, je viens, ô Dieu! pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le 
rouleau du livre. 8 Ayant dit plus haut: Tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocaustes, 
ni de sacrifices pour le péché, (choses qui sont offertes selon la loi:) et tu n'y as point pris plaisir; il 
ajoute ensuite: Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté.

B) Le livre du décret divin   SIGNIFIÉ  

Le livre ou rouleau est écrit en dedans et en dehors. Il contient toutes les pensées et 
décisions de Dieu, c’est-à-dire, ses desseins et les méthodes de sa Providence concernant
l’Église, l’opposition qu’elle recevra, les jugements de ses ennemis et les détails de 
l’avenir du monde en général. Le fait que le tout soit écrit signifie l’immuabilité de ses 
décisions (décrets).

C)  Le livre du décret divin   SCELLÉ  

Le livre scellé indique que le plan de Dieu n’est ni révélé ni exécuté. Il n’est connu que 
de Dieu lui-même. Son contenu est secret, insondable et impénétrable par l’œil et 
l’intellect de la créature. Son contenu est gardé de façon absolue à l’abri des intrus. Les 
7 sceaux est un symbole de complétude, de perfection et chacun d’eux représentent les 
événements décrétés à venir de l’histoire de l’Église et du monde. 

II)  L’OUVERTURE DU LIVRE     : LA DIGNITÉ   V. 2-7
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A)  La dignité   REVENDIQUÉE   v. 2 

Apocalypse 5 : 2
 2 Je vis aussi un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en délier
les sceaux?

La rupture des sceaux et l’ouverture du livre signifient l’exécution du plan de Dieu. 
William Hendriksen fait la remarque suivante : « ...si le livre demeurait fermé, il n’y aurait ni 
protection pour les enfants de Dieu à l’heure douloureuse des épreuves, ni jugement pour les 
persécuteurs, ni victoire finale pour les croyants, ni nouveaux cieux, ni nouvelle terre, ni héritage futur 

(Hendriksen - page 95). Aussi faut-il qu’un personne soit trouvée digne de révéler et 
d’exécuter le décret divin. Un ange puissant crie et met l’univers au défi de rencontrer la
condition d’être digne d’une telle responsabilité. Toute la création entend la question (les
anges bons et mauvais, le diable lui-même et ses serviteurs, ainsi que toutes les créatures
de l’univers). 

B)  La dignité   RENONCÉE   v. 3

Apocalypse 5 : 3
3 Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. 

Toute la création devient silencieuse. Personne ne répond, personne n’ose s’avancer et 
prétendre avoir la dignité nécessaire, qui comprend le droit légal et la puissance pour le 
faire. Aucune créature (ni les anges les plus élevés et les plus saints du ciel, ni Satan lui-
même, ni les anges mauvais, ni aucun homme) ne se juge digne ! Toutes les misérables 
tentatives du diable et des hommes à rétablir la paix et le bonheur du monde par les 
systèmes de pensée philosophique et politique ont échoué (ex : Nébucadnetsar, 
Alexandre le Grand, César, Charlemagne, Napoléon, Hitler, etc.). L’homme ne peut 
d’aucune façon travailler à son propre salut ni à celui du monde. 

C)  La dignité   RENCONTRÉE   v.4-7  

Apocalypse 5 : 4-7
4 Et moi, je pleurai beaucoup, de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le 
lire, ni de le regarder. 5 Et l'un des Anciens me dit: Ne pleure point; voici, le lion, qui est de la tribu de 
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Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux.
   6 Et je regardai, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens, un 
Agneau était là comme immolé; il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, 
envoyés par toute la terre. 7 Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le 
trône.

4 Et moi, je pleurai beaucoup, de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le 
lire, ni de le regarder

Au verset 4, l’apôtre Jean pleure abondamment parce que personne n’est digne d’ouvrir 
le livre, ni de le lire, ni de le regarder. 

5 Et l'un des Anciens me dit: Ne pleure point; voici, le lion, qui est de la tribu de Juda, le rejeton de 
David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux.

Au verset 5,  ce n’est plus un ange puissant et fort qui parle, mais un vieillard, c’est-à-
dire l’un de ceux qui a connu les effets de la rédemption en son âme. Et c’est lui qui 
apporte à Jean la merveilleuse consolation que Christ a vaincu le péché à la croix. Deux 
titres de Christ sont mentionnés pour parler de sa victoire :

. le lion de la tribu de Juda

Nous savons que le lion est le roi des animaux, qu’il est le symbole de majesté royale et 
de puissance. Il est souvent utilisé dans les armoiries de pays. Le livre de la Genèse nous
en parle : 

Genèse 49 : 8-10
 8 Toi, Juda, tes frères te loueront; ta main sera sur le cou de tes ennemis; les fils de ton père se 
prosterneront devant toi. 9 Juda est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils! Il s'est courbé, il 
s'est couché comme un lion, comme un vieux lion; qui le fera lever? 10 Le sceptre ne s'écartera point 
de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo (repos, pacificateur); 
à lui, l'obéissance des peuples!

Jésus a prouvé qu’il était ce lion en remportant la victoire sur Satan et en portant 
jusqu’au bout le poids de la colère de Dieu. 

. le rejeton de David



Ésaïe 11 : 1-2, 10
1 Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaï, et un surgeon naîtra de ses racines. 2 Et l'Esprit de 
l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de
science et de crainte de l'Éternel. 

 10 En ce jour-là, le rejeton d'Isaï sera comme un étendard dressé pour les peuples; les nations se 
tourneront vers lui, et sa demeure sera glorieuse.

6

Apocalypse 22 : 16
 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les Églises. Je 
suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 

6 Et je regardai, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des Anciens, un Agneau
était là comme immolé; il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par 
toute la terre.

Au verset 6, lorsque Jean regarde, il ne voit pas un lion mais un Agneau et immolé. 

Ésaïe 53 : 6-7 (cet Agneau, c’est Jésus-Christ)
6 Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a 
fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. 7 Il est maltraité, il est affligé; et il n'ouvre point la bouche; 
comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre 
point la bouche.

Jean 1 : 29 
29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde.

. les 7 cornes 

Ce sont le signe de sa puissance et de son autorité.

. les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu

Ces 7 yeux indiquent qu’il est rempli du Saint-Esprit et son omniscience. 

7 Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
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L’Agneau vint et prit le livre de la main de Dieu le Père qui est assis sur le trône. Cela 
nous rappelle que Christ, comme Médiateur, a reçu lors de son ascension, l’autorité de 
gouverner l’univers selon le décret immuable de Dieu. C’est le couronnement de Christ 
après son ascension, dans la gloire et l’honneur. 

Hébreux 2 : 7-8
7 Tu l'as fait un peu inférieur aux anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les 
ouvrages de tes mains; 8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes 
choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti; or, nous ne voyons point encore maintenant que toutes 
choses lui soient assujetties.

Psaume 2 : 1-9
 1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses 
vaines? 2 Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et 
contre son Oint. 3 Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes! 4 Celui qui est 
assis dans les cieux s'en rira; le Seigneur se moquera d'eux. 5 Alors il leur parlera dans sa colère; il 
les épouvantera dans son courroux. 6 Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma montagne 
sainte.
   7 Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a dit: Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai 
engendré. 8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de 
la terre. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier.

Le royaume est remis à Christ en récompense de son œuvre rédemptrice. Le Père ne 
quitte pas le trône mais Christ vient s’asseoir sur ce trône à côté de son Père. Le trône 
devient celui de Dieu et de l’Agneau. Dieu gouverne l’univers par l’intermédiaire de 
l’Agneau : voilà sa récompense de Christ, et notre réconfort. Le Médiateur est introduit 
dans son office royal et cela représente l’un des moments les plus importants de 
l’histoire. 

Apocalypse 22 : 1
1 Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de 
Dieu et de l'Agneau.

III)  LA PRISE DU LIVRE PAR L’AGNEAU     : LA DOXOLOGIE   v. 8-14
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À peine l’Agneau a-t-il pris le livre (rouleau) et accepté ainsi la charge de roi de 
l’univers, qu’une grande joie s’empare de tous sujets. Elle éclate en cris de triomphe et 
se traduit par trois doxologies : 

Nous avons reproduit de nouveau en annexe le diagramme de la vision de l’apôtre Jean 
qui illustre que « L’UNIVERS EST GOUVERNÉ PAR LE TRÔNE ». Une 
observation attentive du diagramme aidera à comprendre les trois (3) doxologies. Nous 
devons remarquer que les doxologies sont dans l’ordre suivant : le premier groupe qui se
trouvent le plus près du trône, soit les chérubins et les 24 vieillards, puis le deuxième 
groupe, tous les autres anges, puis finalement le troisième groupe, soit toutes les 
créatures de l’univers. 

A)  La doxologie du premier groupe     : chérubins et les 24 vieillar  ds v. 8-10

Dans le diagramme de l’annexe, ce sont les cercles 4 et 5

 

Apocalypse 5 : 8-10
 8 Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent devant 
l'Agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières 
des Saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en 
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu nous a rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple, et de toute nation, 10 Et tu nous as faits rois et sacrificateurs à notre 
Dieu; et nous régnerons sur la terre. 

Nous allons ici citer l’observation du pasteur William Hendriksen : 

« On entend d’abord ceux qui se trouvent près du trône : les chérubins et les vingt-quatre vieillards. Ils
se prosternent devant l’Agneau et l’adorent. Chacun des vieillards tient une harpe (5 : 8) et des coupes
d’or remplies d’encens, symbole de la prière et de l’action de grâces dans son sens le plus large. Ils 
chantent un cantique qui est nouveau parce que jamais auparavant une telle délivrance n’avait eu lieu,
jamais l’Agneau n’avait reçu un tel honneur. (…) C’est le cantique de la rédemption. Ce cantique 
confirme clairement que le pouvoir que le médiateur a reçu sur l’univers constitue la récompense de 
ses souffrances et de sa mort. Les deux aspects – limité et universel- de l’expiation sont 
harmonieusement combinés. L’Agneau n’a pas racheté tous les hommes, mais il a payé la rançon de 
ses élus, c’est-à-dire de ceux qu’il a appelé « hors de » toute tribu, de toute langue, etc. D’autre part, 
cette rédemption n’a rien d’étroit ; elle n’est pas liée à une nation particulière. Elle embrasse le monde
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entier, et tous les groupes ethniques (tribu), linguistiques (langue), politiques (peuple), sociaux (nation)
sont concernés. L’ensemble des rachetés forment un royaume et des sacrificateurs. Par le parfum de 
leurs prières, les saints règnent maintenant sur la terre » Hendriksen, p. 97 et 98

B) La doxologie du deuxième groupe     : tous les anges   v. 11-12

Apocalypse 5 : 11-12
11 Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des 
Anciens; et leur nombre était de plusieurs millions. 12 Ils disaient à haute voix: L'Agneau qui a été 
immolé, est digne de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et 
louange. 

Dans le diagramme de l’annexe, c’est le cercle 6 (la multitude de tous les anges)

L’apôtre Jean en voit des millions qui disent à voix forte : «L’Agneau qui a été immolé, 
est digne de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et 
louange ». Ces 7 qualités représentent toutes celles du ciel et de la terre. 

Le chant des vieillards s’élève le premier, car ils ont fait l’expérience du salut, puis celui
des anges, car les vieillards leur ont fait connaître le mystère de la rédemption. 

Éphésiens 3 : 10 (le mystère de la rédemption manifesté aux anges)
10 Afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église aux 
principautés et aux puissances dans les lieux célestes, 

C)  La doxologie du troisième groupe     : toutes les créatures de l’univers   v. 13-14

Apocalypse 5 : 13-14
13 J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la 
mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau soient 
la louange, et l'honneur, et la gloire, et la force aux siècles des siècles. 14 Et les quatre animaux 
disaient: Amen. Et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit aux siècles des 
siècles.
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Dans le diagramme de l’annexe, c’est le cercle 7 (toutes les autres créatures de 
l’univers)

Les versets 13 et 14  nous parle de la gloire et de l’adoration conjointe de Dieu et de 
l’Agneau. L’univers entier loue Dieu et l’Agneau pour leur œuvre de création et de 
rédemption. 

Éphésiens 1 : 21-23
19 Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à 
l'efficacité du pouvoir de sa force, 20 Qu'il a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et 
qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 Au-dessus de toute principauté, de toute 
puissance, de tout pouvoir, de toute domination, et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement 
dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. 22 Et il a mis toutes choses sous ses pieds, et l'a 
donné pour chef suprême de l'Église, 23 Qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en 
tous.

Voilà pourquoi tous les croyants n’ont rien à craindre lorsque surgit la tribulation, la 
persécution ou l’angoisse. 

APPLICATIONS 

1) Le décret divin est rassurant ! Nous savons que toute l’histoire des hommes et de la 
rédemption est dirigée du trône de Dieu y compris les épreuves et les tribulations, et 
l’avancement du Royaume du Seigneur. Ce décret est immuable et invincible !

2) Christ est assis sur le trône avec Dieu. Il est le Maître de l’histoire, de l’Église, du 
salut, des jugements de ses ennemis et de la victoire finale !

3)  Nous ne pouvons pas trop donner d’honneur à Christ : à sa Personne, à son œuvre et 
à sa Croix !

ADORONS JÉSUS-CHRIST NOTRE GRAND ET GLORIEUX ROI !

A   M   E   N !




