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Proposition :   

1) L’adoration pour la rédemption INITIÉE V. 9-10
2) L’adoration pour la rédemption IMITÉE V. 11-12
3) L’adoration pour la rédemption ILLUSTRÉE V. 13-17

INTRODUCTION

Au début de notre étude sur le livre de l’Apocalypse, nous avions observé que ce livre 
contenait 7 parties. Rappelons ici ces parties de manière à faire une synthèse de ce qui a 
été étudié jusqu’ici. Nous croyons que la mise en perspective aide grandement à la 
compréhension et à l’interprétation juste du livre. 

Partie 1 : Les chapitres 1 à 3

Le thème de cette section est : Christ se révèle au milieu des sept chandeliers d’or et les
messages particuliers qu’il adresse aux sept Églises. 

Partie 2 : Les chapitres 4 à 7 (Thème : l’Église persécutée)

. 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. 

Les 4 premiers sceaux (versets 1 à 8)

. 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.

Le 5è sceau (versets 9 à 11)

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. 

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

Le 6è sceau (versets 12 à 17)

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).

Le chapitre sept (7) donne la réponse à la question « qui peut subsister ? »

. Ce sont ceux qui seront marqués du sceau divin protecteur :

- l’Église militante (ceux qui sont sur terre), versets 1à 8 et qui ont reçu la grâce 
salvatrice de Dieu. Le chiffre de 144,000 symbolise toutes les âmes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament qui ont placé leur foi en Jésus-Christ (« l’Israël de Dieu »).
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- l’Église triomphante (ceux qui sont déjà au ciel dans la présence de Dieu), versets 9 à 
17. 

Étudions donc les versets 11 à 17 :

I)  L’ADORATION POUR LA RÉDEMPTION INITIÉE V. 9-10

Apocalypse 7 : 9-10
 9 Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue; ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, 
vêtus de robes blanches, et des palmes à la main; 10 Et ils criaient à grande voix, disant: Le salut vient
de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'Agneau. 

L’étude du chapitre sept (7) nous oblige à répondre à la question suivante : quelle est la 
relation entre « les 144,000 marqués »  du verset 4 et la « grande multitude que 
personne ne pouvait compter » du verset 9 ? Nous croyons que les personnes 
mentionnées sont essentiellement les mêmes. Voici un tableau qui explique notre 
interprétation : 

L’Apôtre Jean a deux visions : 
deux points de vue

L’Église militante (versets 1-8) L’Église triomphante (versets 9 à 17) 

. Les saints sur la terre encore confrontés à la 
tribulation et qui luttent avec Satan, le péché et 
leur chair. Ils sont protégés par Dieu. 

. Ce sont tous les élus de Dieu de l’Ancien et du 
Nouveau Testament (en toute période de 
l’histoire) destinés à entrer  à leur mort dans 
l’Église triomphante. 

. L’Église est encore sous la croix.

. Les saints qui sont déjà au ciel libérés de toutes 
luttes et entrés dans la Gloire. Ils ont traversé 
victorieusement la Grande Tribulation.

. Ce sont tous les élus de Dieu de toutes les 
époques qui sont déjà dans la présence de Dieu et 
de l’Agneau. 

. L’Église est devant le trône de Dieu et dans 
l’éternité. 

Nous sommes donc dans la 2è vision de Jean : celle de l’Église triomphante (la 
perspective céleste). 
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Jean aperçoit le plus glorieux des spectacles. Il voit l’Église triomphante telle qu’elle 
sera dans l’éternité, dans la présence immédiate de Dieu et de son trône. 

A)  Par l’Église triomphante v. 9a

 9 Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue; ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, (...)

L’on peut observer plusieurs côtés à cette Église triomphante :

. le côté innombrable (« une grande multitude que personne ne pouvait compter »)

Les Saintes Écritures nous disent connaît le nombre de ses élus.

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.

. le côté universel (« de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue »)

. le côté céleste (« ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau »). 

Cela signifie qu’ils connaissent une profonde communion avec l’Agneau, qu’ils le 
servent et partagent sa gloire. 

B)  Pour la réussite de l’œuvre salvatrice v. 9b

(…) vêtus de robes blanches, et des palmes à la main;

Les saints et saintes portent de longues robes blanches, symboles de sainteté, de joie et 
de bénédiction. Ils tiennent dans leurs mains des palmes, symboles de de victoire, de 
jubilation et de salut.

Jean 12 : 12-13
 12 Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à 
Jérusalem, 13 Prit des rameaux de palmiers, et sortit au-devant de lui, en criant: Hosanna! béni soit le
roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur! 

Nous avons ici une allusion à la fête juive des Tabernacles, qui était une occasion de 
reconnaissance pour les récoltes reçues et pour rappel de la protection divine quand 
Israël vivait sous des tentes dans le désert. 
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Des personnes de toutes nations jubilent maintenant de leur rédemption et de la 
protection divine durant leur pèlerinage dans le désert (la vie souffrante sur la terre). 

C)  Pour l’œuvre salvatrice accomplie v. 10

Apocalypse 7 : 10
10 Et ils criaient à grande voix, disant: Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de 
l'Agneau.

. la proclamation
La grande multitude ne se contente pas de déclarer publiquement et solennellement son 
affirmation sur la source du salut mais elle le fait en criant à haute voix. 

. la source 
Les élus qui qui jouissent déjà de la félicité céleste et de la présence de Dieu sont 
pleinement conscients que le salut trouve sa source dans le Seigneur lui-même.

. le déploiement souverain
Les saints du ciel reconnaissent que c’est la toute-puissance, la miséricorde, et la  
protection souveraine du Seigneur qui les a protégé durant toute leur vie terrestre et qui a
permis leur persévérance devant la montagne de difficultés et les épreuves rencontrées. 
La position assise dans les Saintes Écritures indiquent une œuvre terminée, accomplie, 
réalisée. La gloire est attribuée à Dieu et à l’Agneau. 

II)  L’ADORATION POUR LA RÉDEMPTION IMITÉE V. 11-12

Apocalypse 7 : 11-12
 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des Anciens, et des quatre animaux; et ils se 
prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 12 En disant: Amen! La louange, la 
gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, aux siècles des 
siècles! Amen.

A)  Par les anges avec un double AMEN 

La proclamation de la grande multitude est imitée par les anges. La bible nous apprend 
qu’ils désirent plonger leurs regards dans les choses concernant l’Évangile ( « ...et dans 
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards ». 1 Pierre 1 : 12). Ils se joignent joyeusement 
à l’adoration des élus. 
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Le premier AMEN veut confirmer le cri d’adoration de la multitude des rachetés et 
proclame avec force la certitude de la rédemption accomplie en faveur de l’Église. 

Leur deuxième AMEN confirme quant à lui le contenu de leur adoration. Ils attribuent 
au Seigneur la gloire et la puissance. 

B)  Par la septuple louange  v. 12

L’armée céleste reconnaît que cette œuvre rédemptrice démontre avec force que Dieu 
seul possède ces attributs et qu’il est le seul digne de recevoir : la louange, la gloire, la 
sagesse, la grâce, l’honneur, la puissance et la force. Les sept attributs mentionnés 
parlent de perfection. 

C)  Par la réalisation théocentrique et éternelle du salut

Les anges acclament la grandeur infinie du Seigneur et de la perfection de son œuvre de 
rédemption. L’expression « aux siècles des siècles » fait référence à l’œuvre du Dieu 
trinitaire dans l’éternité passée et future. 

III) L’ADORATION POUR LA RÉDEMPTION ILLUSTRÉE V. 13-17

Apocalypse 7 : 13-17
 13 Puis un des Anciens prit la parole, et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et 
d'où sont-ils venus 14 Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui sont venus de la 
grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et ont blanchi leurs robes dans le sang de 
l'Agneau. 15 C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son 
temple; et celui qui est assis sur le trône, étendra sur eux son pavillon. 16 Ils n'auront plus faim, et ils 
n'auront plus soif; et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur; 17 Car l'Agneau qui est au 
milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux.

A)  Par l’identité et l’origine des «     vêtus de robes blanches   » v. 13 

 13 Puis un des Anciens prit la parole, et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et 
d'où sont-ils venus 
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L’un des Anciens pose alors une question concernant l’identité et l’origine de ceux qui 
sont revêtus de robes blanches : « qui sont-ils et d’où sont-il venus ? ». La question n’est
pas posée pour tester les connaissances de Jean, mais pour attirer son attention sur les 
saints glorifiés et pour l’amener à en savoir davantage sur eux. 

B)  Par Jésus comme le seul fondement de leur salut v. 14-15

14 Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, 
et qui ont lavé leurs robes, et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau. 15 C'est pourquoi ils 
sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple; et celui qui est assis sur le 
trône, étendra sur eux son pavillon.

. la grande tribulation v. 14a
Ils proviennent de cette tribulation à cause de leur foi en Jésus-Christ et dont le sang les 
purifie de tout péché. Ils ont pu demeurer fidèles et persévérants grâce au sang de 
l’Agneau. Malgré les épreuves, les malheurs et les persécutions, ils ont continué à croire 
dans la morte de Jésus pour eux, lui qui a ôté leurs péchés et leur a accordé la vie 
éternelle. 

1 Jean 1 : 7
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché.

Hébreux 9 : 14
14 Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!

. les robes lavées et blanchies v. 14b
Nous avons ici une expression un peu curieuse : des robes sont lavées et blanchies dans 
le sang de l’Agneau. Nous imaginons que si nous trempons des vêtements dans le sang, 
il se produira naturellement deux choses : ils ne seront pas lavés et ils deviendront rouge.
C’est Jésus qui a subi la colère divine du Père de façon substitutive pour ses élus et c’est 
Jésus qui a accompli à la perfection la Loi Morale et tous ses commandements. Ceci 
aussi, Jésus l’accompli de façon substitutive pour ses élus. C’est ce qui explique que son
sang a lavé les péchés et que son obéissance substitutive a procuré aux élus une robe de 
justice d’une blancheur absolue (la justice de Christ).

2 Corinthiens 5 : 20-21
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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.

. ils sont devant le trône v. 15a
La foi des élus de Dieu leur a donné accès à la présence immédiate de Dieu et ceci pour 
toute l’éternité. 

. ils servent jour et nuit dans son temple 15a
Les croyants authentiques ont servi Dieu durant toute leur vie sur la terre. Ils continuent 
de le faire lorsqu’ils sont dans le bonheur et la félicité. Ils adorent le Seigneur de tout 
leur cœur et avec une joie inexprimable. 

. il étendra sur eux son pavillon v. 15b  (ou sa tente)
Les Saintes Écritures utilise souvent l’image de la tente pour symboliser le corps du 
croyant. 

2 Corinthiens 5 : 1-4
 1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans 
le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main 
d'homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du 
moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce 
qui est mortel soit englouti par la vie.

Cela peut aussi nous rappeler la Fête juive des Tentes (ou Fête des Tabernacles). C’était 
la dernière des trois (3) grandes fêtes annuelles, auxquelles tout Israélite devait assister, 
dans le lieu que Dieu avait choisi. Cette fête emprunta son nom à la coutume de 
séjourner dans des cabanes de feuillage pendant la célébration (Lévitique 23 : 40-42). 
Cette fête se célébrait le septième mois de l’année religieuse Israélite, quand les récoltes 
et vendanges étaient terminées. 

C’est pourquoi on lui donna d’abord le nom « fête de la récolte » mais elle devait en 
même temps rappeler le séjour au désert, passé sous des tentes. Elles rappelaient aussi la
vie nomade à travers le désert avec ses difficultés. 

Un des rituels de cette fête était de puiser de l’eau du puits de Siloé dans une cruche en 
or et de la verser dans le temple en mémoire de l’eau sortie du rocher dans le désert. 
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Apocalypse 21 : 3
3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

C)  Par leur libération éternelle des difficultés et souffrances v. 16-17

Apocalypse 7 : 16-17
16 Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif; et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune 
chaleur; 17 Car l'Agneau qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux 
vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Le verset 16 nous parle de quatre difficultés de la vie dans le désert : la faim, la soif, le 
soleil et la chaleur. Ces difficultés sont réelles à la fois dans le monde physique et 
comme symboles spirituels. 

Jean 6 : 35
35 Et Jésus leur répondit: Je suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif. 

Le soleil peut symboliser l’attirance des Israélites pour toutes les formes d’idolâtrie et la 
chaleur les épreuves. 

L’Agneau est le Seigneur Jésus-Christ, leur Berger, qui les a conduit aux sources des 
eaux de la vie. L’eau est un symbole de vie éternelle et de salut. 

Psaumes 23 : 2, 6
2 Il me fait reposer dans des pâturages herbeux; il me mène le long des eaux tranquilles.6 Oui, les 
biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de 
l'Éternel pour l'éternité.

Jean 7 : 37-39
37 Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là, et s'écriait: Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Écriture. 39 (Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 
le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. )

Les sources d’eau représentent la source de la vie, car, par l’Agneau, les rachetés 
jouissent d’une communion sans interruption et sans fin avec le Père. 

Enfin, la note la plus tendre : « et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux », de sorte 
qu’il ne restera plus qu’une joie et une gloire sans mélange, la communion la plus douce 
et la vie la plus riche et la plus abondante. Dieu est l’auteur de ce salut parfait. 
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APPLICATIONS 

1) La partie de l’Église qui est au ciel (l’Église triomphante). Par la grâce de Dieu, ces 
croyants sont innombrables. Ils sont composés d’hommes, de femmes et d’enfants de 
toute langue, tribu, peuple et nation. Ils sont plus que victorieux. Ils savent que c’est par 
la grâce qu’ils ont pu persévérer dans les grandes difficultés et les épreuves de la vie 
terrestre. Ils ont pu vaincre les attaques de l’Ennemi. Ils sont infiniment reconnaissants 
et louent hautement l’auteur de leur salut : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit.

2)  Une séance exaltée d’adoration et de louanges se fait de concert avec les anges. Tous 
savent que seul un Dieu parfait, tout-puissant et sage a pu compléter une œuvre d’une 
telle envergure. Seul Dieu est digne de recevoir : la louange, la gloire, la sagesse, la 
grâce, l’honneur, la puissance et la force. Le salut trouve sa source dans l’éternité passée
et continuera dans l’éternité future.

3) Ceux qui sont vêtus des robes blanches (les élus de Dieu) ont traversé la grande 
tribulation. Ce sont les chrétiens de toutes les époques qui sont demeurés fidèles et 
persévérants. Le bonheur éternel, la jouissance de la présence éternelle de Dieu et de 
l’Agneau est maintenant leur partage. C’est maintenant l’adoration et le service divin ! 
Leurs misères sont terminées de façon définitive et irréversible ! Ils sont dans la maison 
de Dieu et profitent pleinement de ses infinies bontés et tendresses !

QUE LE SEIGNEUR NOUS OUVRE LES YEUX SUR LA
GRANDEUR DE SA PERSONNE ET LA PERFECTION DE SON SALUT !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A   M   E   N !


