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Texte : Apocalypse 7 : 1-8

Proposition :   

1) Le sceau divin protecteur COMMANDÉ V. 1-3
2) Le sceau divin protecteur COMMUNIQUÉ V. 4
3) Le sceau divin protecteur COMPLÉTÉ V. 5-8

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. 

. L’idée maîtresse du chapitre 6 est : L’ouverture des 6 premiers sceaux (sur un total 
de 7) par l’Agneau. Tout au long de l'histoire de l'Église, Jésus utilise des forces 
mauvaises et des désastres pour punir et purifier, en attendant de faire 
pleinement justice à son peuple racheté. Nous produisons à la page 2 de cette étude un 
résumé de l’ensemble du chapitre 6. Nous devons remarquer que le 7è sceau n’est pas 
décrit immédiatement (il le sera dans le chapitre 8). La réponse à la question posée par le
verset 17 du chapitre 6 qui se formulait ainsi : « Car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister? » se doit d’être répondue afin de consoler et d’encourager 
l’Église. Le chapitre 7 est donc une sorte d’interlude (une interruption momentanée dans
une activité ou un programme). 

https://www.ressourceschretiennes.com/mot-cl%C3%A9/histoire
https://www.ressourceschretiennes.com/mot-cl%C3%A9/justice
https://www.ressourceschretiennes.com/mot-cl%C3%A9/d%C3%A9sastre
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Résumé du chapitre 6 du livre de l’Apocalypse 

          Partie du chapitre                           Description du contenu                                    Idées maîtresses

Versets 1 à 8
Les 4 premiers sceaux

. Le cheval blanc : le Seigneur Jésus-Christ qui 
part pour établir son Royaume dans le monde et 
ceci dans tous les siècles.

. Le cheval roux : Satan et ses alliés se servent 
de la guerre et de la persécution religieuse. 
Comprend les « guerres » provoquées par 
l’Évangile dans les familles.

. Le cheval noir : l’oppression économique et la 
famine sont utilisées pour freiner la progression 
de l’Évangile.

. Le cheval livide :  quatre maux universels 
(épée, famine, mortalité, bêtes sauvages) 
communs à tous les hommes et utilisés comme 
instruments pour sanctifier l’Église.

Les 4 cavaliers et leurs chevaux
(le remplacement graduel du Royaume de 
Satan par celui de Dieu en Christ au cours 
des siècles).

Versets 9 à 11
Le 5è sceau 

Les martyrs morts pour la Parole de Dieu et de 
leur témoignage de toutes les époques (avec 
intensification à mesure que la fin du monde 
approchera) implorent Dieu de venger leur sang 
et de manifester universellement et 
publiquement ses perfections infinies. 

Les martyrs chrétiens 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 meurtres de ses 
enfants. 

La question-clé : « 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? »v. 10
La réponse divine : « 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. «  v. 11

Versets 12 à 17
Le 6è sceau

Le nombre de martyrs chrétiens ne sera complet 
qu’à la fin du monde (lorsque le dernier croyant 
sera entré dans l’Église), soit la période 
précédant immédiatement la deuxième venue du 
Seigneur Jésus-Christ.
C’est alors que les martyrs seront pleinement 
satisfaits en voyant comme le Seigneur vengera 
leur sang et établira universellement et 
publiquement ses attributs de sainteté, de justice,
de toute-puissance, Le Seigneur utilisera tout 
l’univers : terre, soleil, lune, étoiles, montagnes 
et îles. Les hommes seront terrorisés sachant que
l’heure du jugement est arrivé. 
 

Les versets sont clairs : toutes les 
catégories d’humains seront terrorisés : les
rois de la terre, les grands, les riches, les 
capitaines et les puissants et tous les 
esclaves et hommes libres. Ils chercheront 
tous à fuir et à se cacher mais bien 
inutilement! La justice de Dieu sera vue de
tous. 

La question-clé : « ...qui peut subsister? »

La réponse est donnée dans le chapitre 7 
(le 7è sceau ne sera ouvert que dans le 
chapitre 8).



3

Le Seigneur veut répondre à la question : « ...qui peut subsister ? »  Ce sont ceux qui 
recevront le sceau protecteur du Dieu vivant !

Les versets 1 à 8 du chapitre 7 nous expliquent comment les croyants sont scellés afin de
persévérer durant les tribulations et les malheurs décrits au chapitre 6. 

I)  LE SCEAU DIVIN PROTECTEUR EST COMMANDÉ V. 1-3

Apocalypse 7 : 1
1 Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, 
afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 

A)  Contre les forces dévastatrices v. 1

. Quatre anges

Les quatre (4) anges sont les agents du Seigneur par lesquels il exécute ses jugements. 
Ils sont quatre pour indiquer qu’ils contrôlent les agents de destruction d’un bout à 
l’autre de la terre.
Hébreux 1 : 6, 14
 7 Et quant aux anges, il est dit: Il fait de ses anges, des vents, et de ses ministres, des flammes de feu. 
14 Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, et envoyés pour exercer un ministère en faveur de 
ceux qui doivent hériter du salut?

Jérémie 49 : 36
36 Et je ferai venir contre Élam, les quatre vents, des quatre extrémités des cieux; et je les disperserai 
par tous ces vents-là, et il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam.

Dans ce passage de Jérémie, les vents symbolisent les jugements du Seigneur. 

. Quatre coins de la terre 

L’activité des anges s’étendra dans toutes les directions : Nord, Sud, Est, et Ouest. Ils 
sont prêts à entreprendre leur tâche de faire du mal à la terre et à la mer. Le monde entier
sera durement frappé dès que les « vents » seront déchaînés. 
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Quatre vents (retenant les)

Dans sa souveraineté absolue, le Seigneur décide de remettre les jugements à plus tard. 
Les jugements sont différés jusqu’à ce les élus de toutes les époques soient scellés du 
sceau divin. Le délai d’exécution est temporaire. 

Matthieu 24 : 31
31 Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout.

B)  À l’Ange qui montait de l’Orient v. 2 

Apocalypse 7 : 2 
2 Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à 
grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, 

. L’ange qui montait du côté de l’Orient 

L’ange vu par l’apôtre Jean vient de la direction d’où le soleil se lève. 

L’Orient, c’est l’est, la direction du soleil levant. Dans la première création, le lieu de la 
bénédiction était du côté de l’orient (Gen. 2:8)

Par la venue de Jésus, Dieu vient à la rencontre de sa créature perdue : c’est l’Orient 
d’en haut qui visite la terre (Luc 1:78). Toutefois, le rejet du Sauveur lors de sa première 
venue reporte la bénédiction à sa seconde venue. Alors : « Il sera comme la lumière du 
matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuage » (2 Sam. 23:4).

Luc 1 : 78 David Martin (le prophète Zacharie concernant Jésus-Christ)
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé le Prophète du Souverain ; car tu iras devant la face du 
Seigneur, pour préparer ses voies ; 77 Et pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la 
rémission de leurs péchés ; 78 Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, desquelles l'Orient 
d'en haut nous a visités.

Ostervald 78 Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a 
visités d'en haut; 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et 
pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. 

Malachie 4 : 2 (Ostervald)
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2 Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons,
et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. 

«  Pour tous les Orientaux et pour les Israélites en particulier, c’est la direction de l’orient qui 
déterminait les points cardinaux, sans doute parce qu’elle est fixée par le lever du soleil (nous disons 
encore : s’orienter, quelle que soit la direction à reconnaître). » 
Dictionnaire biblique Westphal

. L’identité de l’Ange de l’Orient : Jésus-Christ !

. Le sceau du Dieu vivant 

...tenant le sceau du Dieu vivant

Un sceau sert à plusieurs usages : 

. Il protège contre toute violation (exemple : le tombeau du Seigneur Jésus-Christ)

Matthieu 27 : 65-66
65 Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez, et faites-le garder comme vous l'entendrez. 66 S'en étant 
donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre, et en y mettant la garde.

C’est la protection durant toute la vie du croyant de la part de Dieu le Père. 

. Il est un signe de propriété : nous sommes à Jésus-Christ et rachetés par son sang. 

1 Corinthiens 6 : 19-20
 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu 
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 20 Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

. Il est une garantie d’authenticité (scellé du Saint-Esprit)

Éphésiens 1 : 13-14
13 En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, et avoir 
cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis; 14 Lequel est un gage de notre 
héritage, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis, à la louange de sa gloire.
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...et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, 

L’Ange jouit d’une très grande autorité puisqu’il peut commander à d’autres anges. 
C’est Jésus-Christ le Tout-Puissant. 

C)  De ne pas faire de mal aux serviteurs de Dieu v. 3

Ostervald 3 En disant: Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous 
ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 
 Louis Segond 1910 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Le sceau divin protecteur sera distinctif (permettra la reconnaissance par ceux 
concernés), sera permanent et visible (sur le front). 

Le sceau ne veut pas dire que les croyants seront exemptés physiquement et à l’abri des 
souffrances et des maux envoyés par le Seigneur 

Ce sera une protection spirituelle. Leur destinée éternelle est scellée. Leur victoire 
finale est garantie. Leur foi sera préservée.  Leur salut est assuré ! Les épreuves 
purifieront les serviteurs de Dieu et endurciront les incrédules. 

II)  LE SCEAU DIVIN PROTECTEUR EST COMMUNIQUÉ V. 4

Apocalypse 7 : 4
 4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d'Israël:

Ce verset a fait coulé beaucoup d’encre et a été l’objet de multiples interprétations. 
Cependant, un examen attentif du passage et d’autres versets nous permettent 
d’identifier qui sont les « fils d’Israël » mentionnés ici. 

Deux décisions sont à prendre : le chiffre 144, 000 est-il littéral ou symbolique  et Israël 
est-il ici le peuple juif ou l’ensemble du peuple de Dieu de l’Ancien et du Nouveau 
Testament ? 

. Le chiffre de 144, 000 est symbolique 

Le chiffre 144, 000 est composé du chiffre 12 multiplié par lui-même (12 fois 12= 144). 
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Nous savons que dans l’Ancien Testament, il y avait 12 tribus dans la nation d’Israël. 
Nous savons aussi que dans le Nouveau Testament, il y avait 12 apôtres. De plus, le 
nombre 1000 symbolise la plénitude.  

La multiplication de 12 fois 12 donne 144. Si nous multiplions par 1000, nous obtenons 
144, 000. 

Résumons en disant que le chiffre 144,000 signifie le peuple de Dieu, représenté par les 
12 tribus dans l’Ancien Testament et par les 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Le 
chiffre 144 lorsque multiplié par 1000 (symbole de la plénitude) égale 144, 000. Cela 
indique que c’est le peuple de Dieu dans sa totalité. 

. Israël est le peuple de Dieu de l’Ancien et du Nouveau Testament

Examinons quelques versets des Saintes Écritures nous parlant « d’Israël » comme étant 
la somme des croyants de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament :

Romains 2 : 28-29 (la circoncision spirituelle est la régénération)
28 Car celui-là n'est pas Juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la 
chair; 29 Mais celui-là est Juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et
non selon la lettre; et la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

Galates 6 : 15-16 (Paul décrit l’Église comme l’Israël de Dieu)
 15 Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision; mais la nouvelle 
naissance. 16 Et pour tous ceux qui suivront cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux, et 
sur l'Israël de Dieu! 

Galates 3 : 26-29
26 Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car vous tous qui avez été baptisés
en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni libre; il 
n'y a plus ni homme ni femme; car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 29 Et si vous êtes de Christ, vous 
êtes donc la postérité d'Abraham, et les héritiers selon la promesse.

Colossiens 3 : 11
 11 Ici il n'y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; 
mais Christ est tout en tous.

Romains 9 : 6-13
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  6 Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli; car tous ceux qui descendent d'Israël, ne sont pas 
Israël; 7 Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais il est dit: En 
Isaac sera une postérité de ton nom; 8 C'est-à-dire, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont 
enfants de Dieu; mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. 9 Car, 
voici les termes de la promesse: Je reviendrai en cette même saison, et Sara aura un fils. 10 Et non 
seulement cela; mais il en arriva de même à Rébecca, quand elle eut conçu, en une fois deux enfants, 
d'Isaac, notre père. 11 Car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin 
que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, 12 Non à cause des ouvres, mais à cause de celui qui 
appelle, il lui fut dit: L'aîné sera assujetti au plus jeune. 13 Selon qu'il est écrit: J'ai aimé Jacob, et j'ai 
haï Ésaü.

III)  LE SCEAU DIVIN PROTECTEUR EST COMPLÉTÉ V. 5-8

Apocalypse 7 : 5-8
 5 De la tribu de Juda, douze mille marqués; de la tribu de Ruben, douze mille marqués; de la tribu de 
Gad, douze mille marqués; 6 De la tribu d'Ascer, douze mille marqués; de la tribu de Nephthali, douze 
mille marqués; de la tribu de Manassé, douze mille marqués; 7 De la tribu de Siméon, douze mille 
marqués; de la tribu de Lévi, douze mille marqués; de la tribu d'Issacar, douze mille marqués; 8 De la 
tribu de Zabulon, douze mille marqués; de la tribu de Joseph, douze mille marqués; de la tribu de 
Benjamin, douze mille marqués.

Au verset 4, nous avions déterminé la signification du nombre de 144,000 comme étant 
l’Église militante dans sa totalité, englobant les élus de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. L’Église militante se compose des chrétiens sur la terre qui luttent comme 
soldats du Christ contre le péché, le diable , et « les dirigeants du monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes ». Les croyants de l’Ancien Testament
croyait en Jésus-Christ qui devait venir, et les croyants du Nouveau Testament sont ceux 
qui croient en Jésus-Christ déjà venu. 

Les questions amenées par les versets 5 à 8 sont les suivantes :

1) Pourquoi les croyants de ce passage sont-ils identifiés ici avec les noms des tribus 
d’Israël ?

2) Pourquoi l’ordre de mention des tribus ne correspond pas avec l’ordre de naissance 
des patriarches (tribus) ? Par exemple, ici la tribu de Juda est mentionné avec celle de 
Ruben qui est le premier né ?

3) Pourquoi les tribus d’Éphraïm et de Dan sont-elles omises ?

4) Pourquoi le nombre de 12,000 est-il le même pour toutes les tribus ?
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Nous croyons que le pasteur et commentateur William Hendriksen donne une réponse 
intéressante à ces questions :

« Il est clair que la multitude des 144 000 qui portent le sceau représente l’Église militante dans sa 
totalité, englobant l’ancienne et la nouvelle alliance. Le nombre 144 est multiplié par mille, pour bien 
souligner le fait que ce n’est pas d’une petite partie de l’Église qu’il s’agit, mais de toute l’Église 
militante. Et mille, c’est 10 fois 10 fois 10, cube parfait symbole de plénitude (cf. Ap 21.16). Les 144 
000, issus des douze tribus de l’Israël historique, symbolisent l’Israël spirituel, l’Église de Dieu qui est
sur terre. 

Plusieurs affirment pourtant qu’il s’agit du peuple d’Israël selon la chair.  Ce n’est pas possible. 
L’Apôtre n’ignorait pas que dix des tribus avaient pratiquement disparu en Assyrie. Juda et Benjamin 
avaient perdu leur existence nationale lors de la chute de Jérusalem en l’an 70. Par ailleurs, s’il 
s’agissait vraiment d’Israël, pourquoi les tribus d'Éphraïm et de Dan auraient-elles été omises ? 

Il devait bien rester quelques survivants de la tribu de Dan. Notons aussi l’ordre dans lequel 
apparaissent ces tribus ; c’est Juda qui vient en tête, et non pas Ruben ; Jésus était de la tribu de Juda 
(Gn 49.10). 

Par ailleurs le nombre exact de 12 000 Israélites de chaque tribu, quelque soit la taille de celle-ci, 
nous confirme le caractère symbolique de ce passage. Quant à l’interprétation de ce symbole, le texte 
ne nous laisse pas sans réponse.

En premier lieu, Apocalypse 21 nous a montré que le nombre de 144,000 est le produit de 144 par 
1000 et qu’il représente l’Église de l’ancienne et de la nouvelle alliance. De plus, ce même nombre 
apparaît au chapitre 14 et désigne, selon le texte lui-même, la multitude de ceux qui ont été rachetés de
la terre. Il représente ceux qui suivent l’Agneau partout où il va, c’est-à-dire l’Église militante, comme 
cela nous est à nouveau souligné en Apocalypse 22.4. Puisque le Seigneur les a rachetés par son 
propre sang, ils lui appartiennent et le Père les protège par Christ et dans l’Esprit. Que les vents 
soufflent, ils ne feront pas de mal au peuple de Dieu. Que les jugements viennent, les élus ne seront pas
atteints ». 
William Hendriksen,  Apocalypse-plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, pages 116-117

Apocalypse 14 : 1
 1 Je regardai ensuite, et voici l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leurs fronts.

Apocalypse 22 : 4
4 Ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. 
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1)  Soyons rassurés : les méchants ne jouissent pas de l’impunité à long terme. La justice
de Dieu s’exercera avec une grande rigueur, une inflexible justice, et une parfaite 
sainteté. Ils ne perdent rien pour attendre !

Hébreux 10 : 31
31 C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.

2)  Quelle bénédiction que d’avoir été scellé du sceau du Dieu vivant : nous sommes 
protégés par Dieu le Père, la possession de Jésus-Christ, Dieu le Fils et scellés par la 
régénération de Dieu le Saint-Esprit. N’ayons pas peur de ce que peuvent nous faire les 
hommes.

Matthieu 10 : 28
28 Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir l'âme; mais 
craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne.

3)  Le nombre exact des élus a été déterminé par Dieu lui-même. Il connaît les siens par 
leurs noms.

2 Timothée 2 : 19
19 Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît ceux qui sont 
à lui; et: Quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité.

Jean 13 : 18
18 Je ne parle point de vous tous; je sais ceux que j'ai choisis; mais il faut que l'Écriture soit accomplie: Celui 
qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. 

QUE LE SEIGNEUR NOUS OUVRE L’INTELLIGENCE À UNE  MEILLEURE
COMPRÉHENSION DE L’ŒUVRE DE  RÉDEMPTION DE NOTRE

 GLORIEUX SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !



A   M   E   N    !


