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Proposition :   

1) La colère de l’Agneau PROPHÉTISÉE 
2) La colère de l’Agneau PROPULSÉE v. 12-14
3) La colère de l’Agneau PROCLAMÉE v. 15-17

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. 

. 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. 

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
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. 
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Les versets 9 à 11 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. 

Les derniers versets du chapitre 6 (versets 12 à 17) du livre de l’Apocalypse veulent 
répondre à la question des martyrs chrétiens de toute l’histoire de l’Église de tous les 
siècles et qui était formulée au verset 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? 

Toute personne qui veut comprendre et interpréter correctement ce passage doit prendre 
d’importantes décisions : 

1)  Les versets 12 à 17 doivent-ils être interprétés comme étant de nature littérale ou de 
nature symbolique?

2)  L’action doit-elle être comprise comme étant entièrement accomplie dans le passé 
(école d’interprétation prétériste) ou comme devant s’accomplir dans le futur ?
Le prétérisme est une doctrine de l’eschatologie protestante selon laquelle les textes prophétiques de la Bible évoquent des 
événements qui se sont déjà produits. 

Nos réponses sont les suivantes : 

1) les versets 12 à 17 doivent être interprétés littéralement.
2) l’action se situe dans l’avenir (l’époque précédent la 2è venue de Jésus-Christ).

Nos arguments seront présentés dans le développement de notre exposition du texte. 

I)  LA COLÈRE DE L’AGNEAU PROPHÉTISÉE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
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Pour bien comprendre les versets 12 à 17 du chapitre 6 de l’Apocalypse, nous devons 
nous rappeler le contenu du sermon précédent. Les versets 9 à 11 nous parlaient des 
croyants déjà décédés qui étaient déjà rendus au ciel, qui avaient souffert le martyr des la
part des ennemis du Christ et de son Église durant toute son histoire. 

Apocalypse 6 : 9-11
 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. 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? 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. 

La réponse à la prière des martyrs du verset 10, « jusqu’à quand » a été répondue 
partiellement dans le verset 11 en indiquant que le nombre prévu des martyrs de toutes 
les époques de l’histoire ait été accompli. 

Les versets 12 à 17 sont la réponse finale à leur question. Il s’agit donc nécessairement 
du début du jugement dernier puisque c’est seulement lorsque le nombre des croyants 
sera complet au ciel que Dieu répondra pleinement à leur prière. 

Le 6è sceau est donc différent des précédents parce qu’il ne décrit pas des événements 
de notre ère actuelle. Il révèle des événements qui se produiront à la toute fin de cette 
ère, lorsque la persécution de chrétiens sera terminée, soit au jugement dernier.

Les prophètes de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament ont parlé de cette 
période de l’histoire :

Dans l’Ancien Testament

Joël 2 : 10-11, 30-31
 10 Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles
retirent leur éclat. 11 Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; car son camp est fort 
nombreux, l'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement le jour de l'Éternel est grand et terrible; 
qui pourra le soutenir?

 30 Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre; du sang, du feu, et des colonnes de 
fumée. 31 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de 
l'Éternel vienne. 
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Ésaïe 13 : 9-13
 9 Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en 
désolation et en exterminera les pécheurs. 10 Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller 
leur lumière; le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. 11 Et je punirai
la terre de sa malice, et les méchants de leur iniquité; je mettrai fin à l'orgueil des superbes, et 
j'abattrai l'insolence des oppresseurs. 12 Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, et les humains 
plus que l'or d'Ophir. 13 Aussi je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée de sa place, par la 
colère de l'Éternel des armées, au jour de l'ardeur de son courroux. 

Dans le Nouveau Testament 

Matthieu 24 : 29
29 Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 

Luc 21 : 9-11, 25-26
9 Or quand vous entendrez parler de guerres et de séditions, ne vous épouvantez pas; car il faut que 
ces choses arrivent auparavant; mais ce ne sera pas si tôt la fin. 10 Il leur dit aussi: Une nation 
s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume; 11 Et il y aura de grands 
tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes; et il paraîtra des choses 
épouvantables, et de grands signes dans le ciel.

25 Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles; et sur la terre, les peuples 
seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. 26 Les
hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le 
monde; car les puissances des cieux seront ébranlées.

Lorsque l'humanité a péché, toute la création a été entachée et déformée. Et donc ce 
n'était pas seulement l'humanité qui devait être réconciliée avec Dieu, mais aussi le reste 
de la création. Le grand plan de rédemption de Dieu n'est pas pour notre seul bénéfice, 
mais embrasse tout ce qu'Il a fait. Son but ultime n'est pas de détruire la terre qu'il a 
créée mais de la renouveler ;

2 Pierre 3 : 10-13
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10 Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit; en ce temps-là les cieux passeront 
avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera 
entièrement brûlée.
   11 Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quels ne devez-vous pas être par la sainteté 
de votre conduite et votre piété, 12 Attendant, et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux 
enflammés seront dissous, et les éléments embrasés se fondront? 13 Or, nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite

Romains 8 : 19-22
 19 En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifestés, 20 Car 
ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de Celui qui l'y 
a assujettie, 21 Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être 
dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 22 Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la 
création soupire, et souffre les douleurs de l'enfantement; 

Dans les Saintes Écritures, le nombre 6 symbolise le nombre de l’homme. Il est 
intéressant de noter que le déversement final de la colère divine sur la race humaine 
frappe : 

1)  Les 6 éléments de la création (12-14) : terre, soleil, lune, étoiles, ciel, montagnes et 
îles, 

2)  Les 6 catégories d’hommes (v. 15-17) : les rois, les grands, les riches, les capitaine, 
les puissants, tout esclave et tout homme libre. 

II)  LA COLÈRE DE L’AGNEAU PROPULSÉE V. 12-14

Propulser, c’est faire avancer par une poussée. Le Robert

Apocalypse 6 : 12-14
12 Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement 
de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. 13 Et les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, agité par un grand vent, jette ses figues 
vertes. 14 Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent ôtées 
de leurs places;
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Les commentateurs de l’Apocalypse sont divisés concernant la manière d’interpréter les 
versets 12 à 17. Certains privilégient l’approche symbolique tandis que d’autres 
choisissent la méthode littérale. Nous avons choisi la méthode littérale comme le 
pasteur Herman Hoeksema dans son livre « Behold He Cometh-An exposition of the 
Book of Revelation ». Il mentionne que si un commentateur donne un sens symbolique 
aux versets 12 à 14, il devient extrêmement difficile de concilier cette position avec les 
versets 15 à 17 et il doit alors utiliser beaucoup l’arbitraire et la contradiction dans ses 
choix. 

. Grand tremblement de terre

Les tremblements de terre font partie de la vie sur terre depuis longtemps. Par exemple, 
selon les sismologues, il y aurait eu entre 6000 et 7000 séismes entre les années 1600 et 
1850. Mais nous devons aussi faire remarquer que le Seigneur utilise régulièrement le 
tremblement de terre comme un signe de quelque chose d’important qui se produit dans 
le monde spirituel (crucifixion, résurrection).

Matthieu 27 : 50-52
 50 Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. 51 En même temps, le voile du 
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 Les
sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts, ressuscitèrent; 

Matthieu 28 : 1-2
  1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent 
pour voir le sépulcre. 2 Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, 
descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis 
dessus. 

On peut imaginer la terre s’élevant et s’abaissant en ondes rapides, comme un signe de 
la puissance et de la colère de Dieu. 

. Soleil qui devint noir comme un sac de crin 

La disparition de la lumière même du soleil est un phénomène terrorisant. 
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. Lune qui devint comme du sang

La lune pleine qui ressemble à du sang doit être particulièrement inquiétant et indiquant 
que des choses extraordinaires sont en train de se passer dans le monde parallèle du 
domaine spirituel. 

. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre

Le pasteur Hoeksema interprète ces étoiles comme étant des étoiles filantes mais en très 
grand nombre comme une pluie. Il mentionne qu’en 1872, on aurait observé autant que 
10, 000 étoiles filantes observées en moins de deux heures. Il mentionne aussi qu’entre 
l’an 900 et l’an 1850, plus de 16 de ces pluies d’étoiles filantes ont été observées. 
Comme il s’agit d’un phénomène qui sera provoqué par le Seigneur lui-même en signe 
de la proximité de son apparition en jugement, nous pouvons imaginer que le 
phénomène sera particulièrement effrayant et comme présage d’une catastrophe terrible. 

. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule 

La manière d'écrire autrefois était sur des rouleaux de parchemin; par conséquent,c’est le
ciel lui-même qui semble se comporter comme un rouleau des Saintes Écritures qu’on 
roule.

. Toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leurs places

La Toute-Puissance du Seigneur va s’exercer sur les montagnes et sur les îles de manière
à ce que leur structure géographique soit ébranlée ou modifiée.

Tous ces phénomènes vont croître en force et dans l’étendue de leur manifestation dans 
l’univers créé de manière à ce que tous les hommes sans exception en soient les témoins.

Voici comment le commentateur William Hendriksen résume la situation : 

« Le ciel s’enroule tel un parchemin ; le soleil s’obscurcit ; son éclat disparaît et il ressemble à un 
vêtement de deuil ; la pleine lune devient une énorme et effrayante boule de sang ; les étoiles quittent 
leur trajectoire et pleuvent sur la terre en grande averses ; l terre elle-même tremble violemment, 
transformant toutes les habitations en amas de pierres ; et toutes les montagnes et toutes les îles 
disparaissent subitement. Quelle vision d’épouvante et de désespoir, de confusion et de consternation 
pour les méchants ! » William Hendriksen, Apocalypse-plus que vainqueurs, page 114.
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III)  LA COLÈRE DE L’AGNEAU PROCLAMÉE V. 15-17

Apocalypse 6 : 15-17
 15 Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout 
homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes; 16 Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur 
le trône, et de devant la colère de l'Agneau; 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister?

Hendriksen donne aussi une excellent description des six catégories d’humains sur 
lesquels s’abat cette terreur : 

« D’abord, les rois de la terre, les dictateurs et les chefs politiques, puis les princes et tous ceux qui 
partagent l’autorité des rois. Ensuite, les chefs militaires, dictateurs ou généraux. Puis encore, les 
riches, ceux qui occupent les postes clefs du commerce et de l’industrie, les magnats de l’argent. Il sont
suivis des puissants, de ceux qui exercent une influence importante sur le corps et l’esprit des hommes. 
Enfin, les classes les plus modestes : les esclaves et les hommes libres (les affranchis). 

L’humanité sans Dieu est saisie d’une terreur soudaine et s’enfuit. Elle fuit quelque chose d’infiniment 
plus terrible que des montagnes qui s’écroulent ou des rochers qui tombent. Devant cette chose bien 
plus affreuse, elle cherche un abri dans les caves et les cavernes et même jusque dans la mort. Jean 
entend des milliers de cris déchirants. Rois et esclaves, princes et serviteurs, tous sont la proie de la 
même agonie et du même désespoir dont ils sont les propres artisans. La plainte est déchirante : 
« Montagnes et rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le 
trône et devant la colère de l’Agneau : car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » 
Le jour est arrivé, et la porte de la grâce est close à jamais. » Hendriksen, page 114.

La colère de Dieu va se manifester universellement et sans tenir compte du statut social, 
de la richesse, du prestige ou de la puissance. La justice de Dieu sera vue de tous dans 
toute son étendue, dans toute sa perfection et dans toute sa sagesse. 

APPLICATIONS

1)  Les Saintes Écritures prophétisent clairement que les péchés violents des ennemis 
des croyants seront jugés impitoyablement au jugement dernier. Dieu manifestera 
puissamment ses perfections et sa justice.
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2) L’univers entier sera secoué et bouleversé durant la période précédant immédiatement
le retour du Seigneur et le jugement dernier. Craignons le Seigneur !

3) Tous les hommes seront terrorisés lors de l’avènement du Seigneur Jésus-Christ 
comme Juge !  Ne négligeons pas l’évangélisation et les avertissements à notre 
entourage et au monde entier tant que la période de grâce est ouverte !

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT

BÉNI,  LOUÉ ET ADORÉ POUR LE MERVEILLEUX AMOUR DONT IL

NOUS A TÉMOIGNÉ EN NOUS DONNANT LA VIE ÉTERNELLE !

A   M   E   N !

Apocalypse 6 : 15-17
15 Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout 
homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes; 16 Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur 
le trône, et de devant la colère de l'Agneau; 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister?




