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Proposition :   

1)  Le cheval blanc : le Seigneur Jésus-Christ v. 1-2
2)  Le cheval roux: la persécution religieuse v. 3-4
3)  Le cheval noir: l’oppression économique v. 5-6
4)  Le cheval livide: les souffrances de l’humanité et des croyants (la Mort) v. 7-8

INTRODUCTION

Une brève révision s’avère ici nécessaire pour garder les choses vues jusqu’ici en 
perspective :

1. Nous sommes dans la deuxième partie du livre de l’Apocalypse (chapitres 4 à 22) 
selon le théologien Herman Hoeksema dans son livre « Behold He Cometh – An 
exposition of the Book of Revelation ».  Il conseille de ne pas perdre de vue le thème de 
cette partie :

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

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

2. Rappelons-nous également l’idée maîtresse du chapitre 4 : Tout est dirigé depuis le 
Trône de Dieu.
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3. Le chapitre 5 a également une idée maîtresse : Le livre scellé des 7 sceaux est remis 
à l’Agneau pour être révélé et exécuté et est suivi de l’adoration de l’Agneau.

Le livre tenu dans la main droite de Dieu a été remis à l’Agneau qui a été jugé digne 
d’en ouvrir les sceaux, c’est-à-dire d’en révéler le contenu aux croyants et d’exécuter les
décrets divins. Ils contiennent toutes les décisions immuables de Dieu, ses desseins et les
méthodes de sa Providence (les circonstances quotidiennes et détaillées de toute 
l’histoire de l’Église durant tous les siècles de son existence). Bien entendu, 
l’avancement du Royaume de Dieu en Christ recevra une violente opposition. Mais le 
Seigneur nous indique quels moyens Il utilisera pour vaincre et juger ses ennemis pour 
marcher progressivement vers la victoire finale. 

Pour donner une interprétation éclairée et correcte du passage (Ap 6 : 1-8) concernant 
l’ouverture des quatre premiers sceaux, nous devons faire trois observations:

a) Celle du pasteur Hoeksema sur la signification générale du passage des 7 sceaux 
(chapitre 6 : 1 à 8 : 5) : 

« Taking into consideration, therefore, that the one important theme of the Book of Revelation is the 
coming King and the completion of the kingdom, and that the book of the seven seals must be taken as 
symbolic of the living and powerful decree of the Almighty, the ultimate purpose of which is the glory 
of God’s name through the coming of God’s kingdom, we are safe in drawing the conclusion that the 
seven seals are intended to reveal to us the main aspects and larger currents of the history of this 
dispensation as they cooperate to bring the kingdom of Christ to its consummation ». (Hoeksema, page
186). 

Traduction Google :
Prenant en considération, par conséquent, que l'unique thème important du Livre de l'Apocalypse est le
Roi à venir et l'achèvement du royaume, et que le livre des sept sceaux doit être considéré comme 
symbolique du décret vivant et puissant du Tout-Puissant, dont le but ultime est la gloire du nom de 
Dieu à travers l'avènement du royaume de Dieu, nous sommes sûrs de tirer la conclusion que les sept 
sceaux sont destinés à nous révéler les principaux aspects et les courants plus larges de l'histoire de 
cette dispensation alors qu'ils coopèrent pour amener le royaume du Christ à sa consommation.

b) cet autre du même auteur quant à savoir si les événements décrits sont successifs ou 
simultanés : 

« On the contrary, much rather presents such an aspect as to make a surmise from the outset that these 
four riders are simultaneously upon earth, although with this exception, now the one, now the other, 
appears emphatically on the foreground. And therefore, this mode of interpretation cannot be accepted 
as the proper one ». (Hoeksema, page 187).
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Traduction Google : (correction et emphase de moi)
« Au contraire, cela présente plutôt un aspect tel que l'on peut supposer d'emblée que ces quatre 
cavaliers sont simultanément sur terre, bien qu'à cette exception, maintenant l'un, maintenant l'autre, 
apparaisse avec force au premier plan. Et donc, ce mode d'interprétation ne peut pas être accepté 
comme le bon » .

C)  Ce troisième du même auteur quant à savoir si tous les événements décrits arriveront
seulement après l’enlèvement de l’Église et durant la période précédant immédiatement 
le retour du Seigneur (le dispensationalisme) 

« ...we must dissent from those who would refer the realization of the prophecy contained in all seven 
seals entirely to the future, preferably to a period immediately preceding the coming of our Lord. » 
(Hoeksema, page 187), 

Traduction Google (correction de moi)
« ...nous devons nous opposer à ceux qui voudraient renvoyer la réalisation de la prophétie contenue 
dans les sept sceaux entièrement à l'avenir lointain, de préférence à une période précédant 
immédiatement le retour de notre Seigneur.

Nous allons maintenant entrer dans l’étude des huit premiers versets du chapitre 8 de 
l’Apocalypse. Le rouleau du livre a été donné à l’Agneau. Pour que son contenu 
s’accomplisse, les sceaux doivent être ouverts. Le Saint-Esprit utilise l’image de 
chevaux et de leurs cavaliers. Dans l’Écriture, le cheval est généralement associé aux 
notions de force, de terreur, de guerre et de conquête. Voyons quelques exemples : 

Zacharie 1 : 8-10 
 8 J'eus la nuit une vision; et voici, un homme monté sur un cheval roux; il se tenait parmi les myrtes 
qui étaient dans le fond; et, après lui, des chevaux roux, bais et blancs. 9 Et je dis: Mon Seigneur, qui 
sont-ils? Et l'ange qui me parlait me dit: Je vais te faire voir ce que sont ces chevaux. 10 Et l'homme 
qui se tenait parmi les myrtes, répondit et dit: Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la 
terre. 

Job 39 : 22-28
 22 As-tu donné au cheval sa vigueur? As-tu revêtu son cou de la crinière frémissante? 23 Le fais-tu 
bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement donne la terreur. 24 De son pied il creuse la terre; 
il se réjouit en sa force; il va à la rencontre de l'homme armé; 25 Il se rit de la crainte, il n'a peur de 
rien; il ne recule point devant l'épée.
   26 Sur lui retentit le carquois, la lance étincelante et le javelot. 27 Bondissant et frémissant, il dévore
l'espace; il ne peut se contenir dès que la trompette sonne; 28 Dès qu'il entend la trompette, il hennit; il
sent de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs des guerriers.
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L’un après l’autre, les quatre chérubins (ou quatre êtres vivants, ou quatre animaux) nous
présentent un cheval et son cavalier. 

I)  LE CHEVAL BLANC     : LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST   V. 1-2

Apocalypse 6 : 1-2 (Ostervald)
  1 Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui 
disait d'une voix de tonnerre: Viens, et vois. 2 Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était
monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la 
victoire.

Beaucoup de commentateurs érudits et éminents  voient dans le cavalier qui monte le 
cheval blanc un symbole de Christ. Le commentateur William Hendriksen développe 
cette affirmation au moyen de sept raisons par lesquelles il justifie son choix de cette 
interprétation :

a) Cette interprétation s’accorde avec le contexte. 

b) Cette interprétation s’appuie sur une étude approfondie des termes employés : couleur
blanche du cheval, la couronne, l’arc, vainqueur et victoire. 

c) Le passage parallèle d’Apocalypse 19 : 11-13 impose cette interprétation.

Apocalypse 19 : 11-13
 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
FIDÈLE et le VÉRITABLE, qui juge et qui combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-
même. 13 Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle, LA PAROLE DE DIEU. 

Apocalypse Plus que vainqueurs, pages 98-101

d) L’idée que le vainqueur monté sur le cheval blanc représente Christ est en harmonie 
avec l’esprit et le but du livre de l’Apocalypse.

e) Cette interprétation concorde avec ce qu’on trouve en Matthieu 10 : 34 où Christ 
apporte l’épée. 
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Matthieu 10 : 34
34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre: je suis venu apporter, non la paix, mais
l'épée. 

f)  Le passage parallèle de Psaumes 45 : 4-7 le confirme :

Psaumes 45 : 4-7 (tout le Psaume parle de Christ)
4 Héros, ceins à ton côté ton épée, ta parure et ta gloire! 5 Triomphe dans ta gloire; monte sur ton 
char, pour la vérité, la bonté et la justice; ta droite te fera voir des exploits terribles!
   6 Tes flèches sont aiguës; les peuples tomberont sous toi; elles iront au cœur des ennemis du 
roi. 7 Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité; le sceptre de ton règne est un sceptre 
d'équité.

g) Zacharie 1 : 8 et suivants, dans lequel celui qui monte le premier cheval peut 
également être identifié avec le Christ, est un appui supplémentaire.

Plusieurs éléments véhiculent l’idée de solennité, de triomphe et d’autorité immuable :

  1 Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui 
disait d'une voix de tonnerre: Viens, et vois. 2 Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était
monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la 
victoire.

. La voix tonnante du chérubin (« une voix de tonnerre »)

. Le cheval blanc et son cavalier 

La vision représente la progression triomphale du Christ et de son Évangile dans le 
monde et ceci dans tous les siècles. Le blanc représente la sainteté et la pureté. 

. L’arc 

L’arc de guerre représente le pouvoir militaire ainsi que les armes en général. Le 
Seigneur peut utiliser souverainement des flèches de « grâce » ou de « miséricorde » 
pour atteindre ses élus ou des flèches de jugement contre ses ennemis. 

. La couronne 
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Le cavalier reçoit une couronne de victoire assurée. Elle est un emblème d’autorité et de 
dignité. 

. La victoire

Les deux mots « vainqueurs » et « victoire » sont une indication de la certitude de l’issue
de la guerre. Christ sera le Grand Gagnant !

II)  LE CHEVAL ROUX     : LA GUERRE ET LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE    V.
3-4

Apocalypse 6 : 3-4
 3 Et lorsque l'Agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal, qui disait: Viens, et 
vois. 4 Et il sortit un autre cheval couleur de feu; et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la 
paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres; et on lui donna une grande 
épée.

Louis Segond 1910  3 Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: 
Viens. 4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la 
terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée. 

Aussitôt que le premier cavalier se met en route, le deuxième sceau est ouvert par le 
Seigneur Jésus-Christ (l’Agneau). Les versions traduisent différemment la couleur du 
cheval : « roux », « couleur de feu » « rouge – KJ red » et « rouge feu-Segond 21 ». La 
couleur du cheval et son cavalier annoncent un massacre et un bain de sang. 

Le cavalier se voit donner un grand pouvoir, soit celui d’ôter la paix. Il a pour mission 
de produire des guerres et des conflits sur la terre et sur la scène internationale. Les 
guerres sont sous son contrôle absolu. Elles ne sont pas laissées aux mains des hommes. 
Le Seigneur les utilise comme mesure punitive pour les païens et comme mesure 
purificatrice pour les croyants. 

Les guerres sont une part importante de l’histoire humaine. Par exemple, la Society of 
International Law de Londres affirme que sur les 4000 dernières années de l’histoire des
hommes, seulement 268 années ont été des années de paix malgré qu’il y a eu signature 
de plus de 8000 traités de paix. (Source : Willmington’s Guide to the Bible, Tyndale House 1984, page 38).
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Nous croyons que les guerres peuvent aussi inclure les « guerres » familiales, c’est-à-
dire les conflits dans les familles à cause de la foi en Jésus :

Matthieu 10 : 34-36
34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre: je suis venu apporter, non la paix, mais
l'épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la 
belle-fille et la belle-mère. 36 Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison.

Le cheval roux ne représente pas une époque particulière et précise. Tous les siècles 
l’ont vu passer, car le monde ne cesse de persécuter l’Église. Mais n’oublions jamais que
toutes choses sont entre les mains de Dieu et sous son contrôle. L’Agneau règne. 

III) LE CHEVAL NOIR     : L’OPPRESSION ÉCONOMIQUE   V. 5-6

Apocalypse 6 : 5-6
5 Et quand l'Agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal, qui disait: Viens, et 
vois. Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la 
main. 6 Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux, qui disait: Une mesure de froment pour un
denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne gâte point l'huile ni le vin.

Pour expliquer ces deux versets, nous allons utiliser une partie de l’étude du pasteur 
Paulin Bédard de l’Église chrétienne réformée de Beauce intitulée « L’ouverture des six 
premiers sceaux par l’Agneau » disponible sur le site www.ressourceschretiennes.com

Nous citons : 

« Avec l’ouverture du troisième sceau, le troisième être vivant ordonne à un autre cavalier d’exécuter 
le décret contenu dans le sceau : « Viens. » (…) Cette balance sert à rationner la nourriture. Elle 
symbolise un temps de famine ou encore une période de difficultés économiques 

Jean entend ensuite une autre voix qui vient du milieu des quatre êtres vivants, donc de Jésus lui-
même. Cette voix vient ajouter un ordre qui va dans le même sens que celui donné par le troisième être 
vivant : « Elle disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier. » 
(6.6). Un denier, c’était le salaire d’une journée de travail d’un ouvrier (Matthieu 20 : 2)

http://www.ressourceschretiennes.com/
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Une mesure de blé pouvait suffire à une personne pour une journée. Mais s’il faut payer le salaire 
d’une journée pour pouvoir se nourrir, comment faire pour nourrir toute sa famille ? L’orge coûte 
moins cher… On peut en acheter trois mesures pour le prix d’un denier. Cependant, il n’y a pas que la 
nourriture. Il y a les autres besoins à payer. Comment y arriver ? « Quant à l’huile et au vin, n’y 
touche pas » (6.6). On ne pourra pas se payer « l’huile et le vin », car il est interdit d’y toucher. À 
moins que cela veuille dire que le rationnement couvre seulement certaines denrées, mais que Dieu 
pourvoira tout de même suffisamment pour le reste. Le cheval rationne le blé et l’orge, mais laisserait 
accès à l’huile et au vin. 

Les différents éléments de cette vision indiquent les conditions de rareté et surtout des difficultés 
économiques. Il semble y avoir du blé et de l’orge en quantité à vendre, mais le problème se situe 
plutôt au niveau des prix. Les pauvres sont donc particulièrement touchés par les calamités apportées 
par le cheval noir. Il peut s’agir de fléaux qui frappent le monde en général à la suite de guerres et 
d’insurrections, ou par manque de récoltes après les inondations ou des sécheresses. Quel que soit la 
cause, l’Agneau qui ouvre le troisième sceau est celui qui règne sur tous ces événements. Il peut s’agir 
plus précisément des difficultés subies par les chrétiens persécutés économiquement. 

C’est une thème qui revient ailleurs dans l’Apocalypse (2 : 9 ; 14 : 6-7). On a aussi vu les problèmes 
économiques que les chrétiens pouvaient vivre s’ils refusaient de s’associer aux guildes idolâtres de 
leur temps. Les chrétiens qui veulent vivre ouvertement leur foi, sans compromis, risquent d’en subir 
de dures conséquences sur le plan financier (en refusant de travailler le dimanche, en refusant les 
transactions malhonnêtes, etc.). Encore là, c’est l’Agneau qui tient toutes ces circonstances difficiles 
dans sa main et qui les envoie sur son Église et sur le monde. » 

Dans la main de Christ, cette forme de persécution devient un instrument pour faire 
progresser son royaume. L’homme éprouvé se rend compte à quel point il dépend de 
Dieu. Ainsi, les deuxième et troisième cavaliers décrivent les malheurs qui affectent 
d’une façon toute particulière les croyants. Ils symbolisent le monde qui persécute 
l’Église de toutes les manières possibles. 

IV)  LE CHEVAL LIVIDE     : LES SOUFFRANCES DE L’HUMANITÉ ET DES   
CROYANTS V. 7-8

Apocalypse 6 : 7-8
7 Et quand l'Agneau eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal, qui disait: 
Viens, et vois. 8 Et je regardai, et voici un cheval de couleur livide; et celui qui était monté dessus, se 
nommait la Mort, et l'Enfer marchait à sa suite; et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de 
la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes 
sauvages de la terre.
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La descriptions de la couleur du cheval varie selon les versions : pâle, livide, verdâtre. 
Cette couleur symbolise la maladie et la mort. 

Celui qui le monte s’appelle « la Mort ». Nous parlons ici de la mort dans son sens le 
plus général car tous sont visés sans distinction, croyants ou incroyants. Comme 
toujours, le Séjour des morts qui symbolise l’existence désincarnée, rassemble en son 
sein ceux qui sont tombés. 

Mais la Mort et le Séjour des morts ne sont pas libres d’agir à leur guise : ils ne peuvent 
aller au-delà des limites que Dieu leur assigne. C’est un encouragement pour les 
croyants. En effet, le pouvoir leur est « donné » ; plus encore, leur champ d’action est 
strictement limité. Il est vrai que ce champ est très large, mais ses bornes sont fixés par 
le décret divin que l’Agneau est chargé d’exécuter : le quart de la terre, et pas 
davantage !

Le pouvoir leur est donné de  faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, 

et par les bêtes sauvages de la terre. Ces quatre maux sont nouveaux : il n’en a pas été 
question lors de l’ouverture des deuxième et troisième sceaux. Ce passage s’inspire 
fortement 

d’Ézéchiel 14 : 21
21 Voici donc ce que dit le Seigneur, l'Éternel: Bien que j'envoie contre Jérusalem mes quatre 
jugements terribles, l'épée, la famine, les bêtes nuisibles et la peste, pour retrancher de son sein 
hommes et bêtes,

Le quatrième sceau décrit quatre maux universels, vus sous l’angle de leur signification 
pour l’Église. Ces quatre maux touchent à la fois les croyants et le reste de l’humanité. 
Mais pour l’Église, ils ont une signification très particulière. Jésus-Christ les utilise 
comme des instruments pour la sanctifier et étendre le royaume de Dieu. Ce sont aussi 
les souffrances communes à toute l’humanité vues sous l’angle de leurs répercussions 
sur le royaume de Dieu. 

APPLICATIONS 
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1)  Louons le Seigneur Jésus-Christ : c’est Lui qui nous révèle et exécute le décret divin 
(toutes les décisions divines sur toutes choses dans tous les siècles). Tout est sous son 
contrôle absolu et toutes nos circonstances et toute l’histoire du monde sont administrées
avec une infinie sagesse !

2)  Ne soyons pas surpris que Satan et ses serviteurs s’opposent violemment à l’avancée 
et au progrès du royaume de Dieu. Comme Christ nous a avertit : nous serons tous 
persécutés :

2 Timothée 3 : 12
12 Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, seront persécutés. 

3)  L’oppression économique a toujours été et demeurera toujours un moyen utilisé par 
les ennemis de Dieu et de l’Évangile pour freiner le progrès du royaume de Dieu. 
Sachons accueillir ces épreuves comme venant de la main de Dieu pour notre 
purification.

4)  Sachons que nous partagerons constamment avec les incroyants certaines 
souffrances : l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Le 
Seigneur dirige souverainement les guerres, la famine, la peste (ou pandémies) et les 
bêtes de la terre (soit les animaux, soit les empires ou les dictateurs de la terre avec une 
puissance destructrice féroce). Le Seigneur dose parfaitement leurs mélanges et leur 
fréquence pour notre plus grand bien, bien que ce ce soit parfois difficilement 
perceptible !

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ,

ADORÉ ET EXALTÉ  POUR SA GOUVERNE SOUVERAINE ET PARFAITE
DU MONDE ET DE L’ÉGLISE !

A   M   E   N    !




