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Proposition :   

1) La justice divine a été DISCRÉDITÉE v. 9
2) La justice divine est DISCERNÉE v. 10
3) La justice divine est DIFFÉRÉE v. 11

INTRODUCTION

Faisons ici un bref rappel des idées maîtresses des chapitres 4 et 5 du livre de 
l’Apocalypse pour garder les choses en perspective :

. L’idée maîtresse du chapitre 4 est : Tout est dirigé souverainement par Dieu depuis 
son trône. Le Seigneur contrôle de façon absolue et détaillée tout ce qui se passe dans 
l’univers créé, dans l’histoire de l’Église de Jésus-Christ, dans l’histoire des hommes 
tant individuellement que collectivement. 

. L’idée maîtresse du chapitre 5 est : Le livre scellé des 7 sceaux est remis à l’Agneau 
pour être révélé et exécuté et est suivi par l’adoration de l’Agneau. Ce livre contient 
toutes les décisions immuables de Dieu, ses desseins et les méthodes de sa Providence 
concernant l’avancement de l’Évangile, et l’histoire des hommes en général. 

Dans les 8 premiers versets du chapitre 6, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ 
ouvre les 4 premiers sceaux (les 4 cavaliers et leurs chevaux) : le cheval blanc qui 
représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même parti pour vaincre et développer son 
Royaume. Le cheval roux qui symbolise que l’avancement du Royaume de Dieu ne se 
fera pas sans opposition de Satan et de ses alliés tant angéliques qu’humains. Une forte 
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persécution cherchera à freiner le développement de l’Église. Le cheval noir symbolise 
quant à lui que l’oppression économique sera aussi utilisée pour stopper la progression 
de l’Évangile. Le cheval verdâtre (ou livide) représente les souffrances communes des 
hommes et des élus causés par l’épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la 
terre. 

Les versets 9 à11 du chapitre 6 nous font voir la réaction des croyants qui sont décédés 
mais déjà rendus au ciel et qui ont souffert le martyr à cause de leur fidélité au Seigneur 
Jésus-Christ. Le 5è sceau veut nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ contrôle de 
façon absolue le fait que certains croyants ont du subir le martyr et que ce fait est permis
divinement et que cela fait partie du plan d’avancement du Royaume de Christ. 

Nous partageons l’interprétation du pasteur réformé Herman Hoeksema qui affirme que 
les événements concernant les martyrs mentionnés dans ces versets ne font pas référence
au futur seulement (comme l’affirme les dispensationalistes) ni au passé seulement 
mais ils concernent toute l’histoire de l’Église durant tous les siècles mais en 
reconnaissant que l’intensité du phénomène des martyrs va s’intensifier à mesure que la 
fin du monde approchera. 

I)  LA JUSTICE DIVINE A ÉTÉ DISCRÉDITÉE V. 9

Apocalypse 6 : 9
 9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.

Toute personne familière avec l’histoire de l’Église sait que l’avancement de l’Évangile 
et du royaume de Jésus-Christ s’est fait au coût de beaucoup sang (suivre l’histoire de 
l’Église, c’est suivre le « sentier du sang ») et de violence physique contre les élus de 
Dieu. Les ennemis de Dieu ont toujours pensé qu’ils pouvaient continuer à exercer leur 
haine meurtrière contre les croyants en Jésus-Christ en leur enlevant la vie par une 
multitude de moyens plus cruels les uns que les autres et ceci en toute impunité.

L’impunité se dit de quelqu’un qui se croit exempt de punition, de sanction ou de 
châtiment contre un crime (principalement le meurtre par martyr) dont il est coupable. 

Les ennemis de Dieu ont été historiquement et sont encore coupables de plusieurs 
crimes. Ce sont : 

A)  Des meurtriers des martyrs chrétiens 
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Ostervald 9 Et quand l'Agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui 
avaient été mis à mort pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. 

Au cours des siècles, beaucoup de croyants ont été mis à mort pour leur foi en Dieu et en
Jésus-Christ :

Dans l’Ancien Testament

Hébreux 11 ; 32, 37-38
 32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barac, de Samson,
de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes;  37 Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent 
tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée, ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de 
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités; 38 (Eux dont le monde n'était pas digne; ) 
errants dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

Matthieu 23 :34-37
  34 C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes; vous ferez mourir et 
vous crucifierez les uns; vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les 
autres. 35 Afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le 
sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et 
l'autel. 36 Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. 37 Jérusalem, 
Jérusalem, qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes; et vous ne l'avez pas 
voulu! 

Dans le Nouveau Testament 

Rappelons-nous aussi que selon la tradition, les apôtres de Christ sont morts martyrs et 
que beaucoup de chrétiens sont morts sur le bûcher, dévorés par les bêtes sauvages et 
cruellement torturés durant la période de la pré-réforme et de la Réforme (par exemple 
les Vaudois et les Albigeois), de l’Inquisition, etc. L’histoire moderne fourmille aussi 
d’exemples de mises à mort pour la foi chrétienne dans de multiples pays du monde. 

Que signifie « les âmes sous l’autel » ? Nous trouvons la réponse dans l’Ancien 
Testament :

Lévitique 4 : 4-7
 4 Il amènera le taureau à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel; il appuiera sa main 
sur la tête du taureau, et il égorgera le taureau devant l'Éternel. 5 Le sacrificateur ayant reçu l'onction 
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prendra du sang du taureau et l'apportera dans le tabernacle d'assignation; 6 Et le sacrificateur 
trempera son doigt dans le sang, et fera sept fois aspersion du sang devant l'Éternel, en face du voile 
du sanctuaire. 7 Puis le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums d'aromates, 
qui est devant l'Éternel, dans le tabernacle d'assignation; et il répandra tout le sang du taureau au 
pied de l'autel de l'holocauste, qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation.

B)  Des opposants à la Parole de Dieu

Louis Segond 1910...immolés à cause de la parole de Dieu (Ostervald ...ou mis à mort pour la Parole 
de Dieu)

Le Nouveau Testament utilise l’expression « la Parole de Dieu » pour exprimer des idées
différentes mais complémentaires :

. La Parole essentielle de Dieu 
Apocalypse 19 : 11-13 (nom donné à la Personne de Jésus-Christ lui-même)
 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
FIDELE 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. 

Ceux qui ont subi le martyr ont accepté de donner leur vie pour défendre la vérité de 
Jésus-Christ : qu’il était la deuxième Personne de la Trinité, qu’il avait été envoyé par le 
Père pour révéler que l’humanité était pécheresse, condamnée à l’enfer éternel, qu’elle 
était sans espoir à part que dans la foi à Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés et
la justification, qu’il était essentiel de naître d’en Haut par le Saint-Esprit (la 
régénération) et que le salut était un don souverain de Dieu (la foi et la repentance) et 
toutes les autres vérités de l’Évangile. 

. La Parole écrite de Dieu (la bible)
Hébreux 4 : 12
12 Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, 
perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et
des intentions du cœur; 

Les véritables croyants ont volontairement et joyeusement accepté et décidé de vivre 
conformément aux enseignements de la bible pour la conduite de leurs vies, d’obéir à 
Dieu et de manifester l’authenticité de leur foi par une vie de sanctification et de 
consécration. 
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C)  Des destructeurs des témoins de Jésus

...et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu.

Maintenir le témoignage de Jésus, c’est accepter de vivre sa foi ouvertement peu 
importe ce qu’il en coûte, fut-ce la persécution, les mauvais traitements, y compris
le don de sa propre vie.

Luc 14 : 25-26
 25 Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit: 26 Si 
quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, 
plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

Luc 11 : 33
33 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché, ou sous un boisseau; mais sur un 
chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière.

Apocalypse 20 : 4
4 Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les 
âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et ceux 
qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leurs fronts, 
ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans.

II)  LA JUSTICE DIVINE EST DISCERNÉE V. 10

Apocalypse 6 : 10
10 Et elles criaient à grande voix, en disant: Jusqu'à quand, ô Souverain, le saint et le véritable, ne 
jugeras-tu point, et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? 

Les chrétiens morts martyrs sont au ciel avec le Seigneur et jouissent d’un bonheur 
parfait. Il peut paraître curieux que ces croyants semblent vouloir demander justice à 
Dieu et à les venger. Ces élus réclament du Seigneur que ses attributs de sainteté, de 
justice, de fidélité, d’amour, de miséricorde, et autres soient manifestés aux yeux de 
toute la terre car la violence des ennemis de Dieu à leur égard semble indiquer que Dieu 
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laisse agir ses ennemis en toute impunité et qu’il n’exerce pas ses attributs de justice. 
Les martyrs réclament de Dieu qu’il se glorifie en montrant au monde qu’il est le Roi de 
l’univers et qu’il ne laissera pas impunis les péchés de meurtres de ses enfants. Les 
martyrs chrétiens font preuve de discernement : 

A)  Le discernement de la source de la justice divine

Et elles criaient à grande voix, en disant:

Les martyrs savent ou s’adresser pour demander que justice soit rendue. Ils le font avec 
une grande ardeur vocale, avec beaucoup de ferveur, de façon pressante et importune. Ils
implorent Christ à grands cris.

B)  Le discernement de la manifestation de la justice divine

Les martyrs connaissent la capacité du Seigneur à exaucer leur requête. Ils s’adressent à 
Lui en utilisant trois titres : 

...ô Souverain, le saint et le véritable

Souverain (ou « maître »)

Le mot grec du texte original est « despotes ». Le mot despote en français a un sens 
péjoratif et négatif. Il indique de nos jours un tyran avec les pouvoirs absolus qui abuse 
de son autorité de façon arbitraire et égocentrique. Mais ceci n’est pas le cas lorsque ce 
mot est utilisé pour parler du Seigneur. Dieu a le pouvoir absolu, la puissance absolue 
mais il n’en abuse jamais puisqu’il est trois fois saint. Dans la bible, lorsque le mot grec 
« despotes » est utilisé, c’est pour parler de la toute-puissance de Dieu, de sa 
souveraineté indiscutable et de son autorité exercée de façon sage, sainte et bénéfique. 

Le saint

À cause de sa sainteté absolue et de sa séparation de tout mal moral, il ne permettra pas 
que le péché soit victorieux. Il doit exercer sa colère contre l’iniquité, l’injustice sous 
toutes ses formes et l’oppression des hommes et de ses élus en particulier. 
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Le véritable 

À cause du fait qu’il est la Vérité, il doit se révéler tel qu’il est en réalité et ceci en 
parfaite harmonie avec sa sainteté, sa justice, et aussi l’ensemble de tous ses attributs 
pour démontrer de façon indéniable ses infinies perfections et qu’il ne laisse jamais le 
péché impuni (même si parfois en apparence, les pécheurs semblent victorieux). 

C)  Le discernement de l’exécution de la justice divine

Jusqu'à quand, ô Souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point, et ne vengeras-tu point notre 
sang sur ceux qui habitent sur la terre? 

L’expression « Jusqu’à quand » nous rappelle que nous les croyants qui attendent le 
plein accomplissement des promesses de Dieu de juger le péché peuvent avoir tendance 
à questionner Dieu sur son apparente lenteur à agir. 

 Il sait qu'il peut nous paraître lent. Il sait que parfois nous allons avoir l'impression qu'il 
nous a oubliés et nous cache son visage. Il sait que nous pouvoir avoir des difficultés à 
comprendre ses plans. Mais il nous a laissé les Saintes Écritures qui nous assurent que 
tous les péchés des hommes seront ultimement jugés et punis. Cela fait partie de ses 
promesses. Elles sont très nombreuses :

Apocalypse 20 : 12-15
12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le 
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 Et la 
mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de 
feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.

III)  LA JUSTICE DIVINE EST DIFFÉRÉE V. 11

Apocalypse 6 : 11
11 Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, 
jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à 
mort comme eux, fût accompli. 
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A)  Différée par le rappel de leur position devant Dieu 

11 Et on leur donna à chacun des robes blanches…

Les robes blanches sont le symbole de leur justification. Ils ont été déclarés justes par 
Dieu lui-même. 

Romains 8 : 33
33 Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. 

2 Corinthiens 5 : 20-21
 20 Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; et 
nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 21 Car Celui qui n'a point connu 
le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu 
en lui.

B)  Différée par le repos éternel dont ils jouissent déjà

et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps (version Darby)

et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps (David Martin)

et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore (Louis Segond 1910)

Lorsque les enfants de Dieu entrent dans leur repos éternel, dans la félicité céleste et la 
présence de Dieu, ils n’ont plus aucune inquiétude. Ils sont assurés que Dieu terminera 
l’œuvre qu’il a commencée, exercera pleinement sa justice et manifestera sa gloire 
devant tous les hommes. 

C)  Différée jusqu’à ce que le nombre des élus soit complété

jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à 
mort comme eux, fût accompli. 

Comme le nombre exact, précis et immuable d’âmes devant recevoir le salut en Jésus-
Christ a été décrété par décision divine de toute éternité, les chrétiens n’ont aucune 
inquiétude à se faire car les desseins de Dieu s’accompliront très certainement. 
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2 Pierre 3 : 9
 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à 
la repentance.

APPLICATIONS 

1)  Les ennemis de Dieu agissent avec violence, cruauté et malice envers les croyants 
authentiques en Jésus-Christ qui obéissent à l’Évangile. Nous pouvons percevoir de la 
lenteur à juger ou de l’indifférence chez le Seigneur. Il n’en est rien. Le Seigneur est 
omniscient, omniprésent et au contrôle de façon absolue. Soyons assurés que ceux qui 
ont faim et soif de justice seront rassasiés !

2)  Le Seigneur n’oublie aucune œuvre de ses ennemis. Tout est soigneusement 
enregistré dans ses « livres ». Les méchants seront jugés d’après leurs œuvres.

3)  Les ennemis de Dieu qui semblent victorieux et jouir de l’impunité ne perdent rien 
pour attendre. Le jugement final est différé mais il est garanti et il se manifestera 
puissamment au jugement dernier !

QUE NOTRE GRAND SEIGNEUR ET ROI JÉSUS-CHRIST SOIT

BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !




