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Proposition :   

1) Le petit livre DÉVORÉ v. 8-9
2) Le petit livre DÉVOILÉ v. 10
3) Le petit livre DÉVELOPPÉ v. 11

INTRODUCTION

Trois (3) grands malheurs ont été annoncés (9 : 12)

. celui de la 5è trompette
C’est le premier grand malheur     : les démons reçoivent du Seigneur la permission de 
tourmenter les incroyants et les persécuteurs impies de façon très intense tant 
physiquement que psychologiquement. Dieu limite leur pouvoir en ne permettant pas 
que les incroyants puisse s’enlever la vie suite à leurs douleurs et à leur terrible 
angoisse.

. celui de la 6è trompette
C’est le deuxième grand malheur : une armée de 200 millions de démons ayant la 
mission de tuer le tiers des hommes de la terre.

On a annoncé sept trompettes et trois grands malheurs (8 : 2 et 9 : 12). La suite 
logique serait que l’on nous parle de la 7è trompette et du troisième grand malheur. 

La séquence est interrompue par un interlude ou parenthèse. Cette interruption est 
intentionnelle. Elle comprend tout le chapitre 10 et une partie importante du chapitre 
11 (versets 1 à 13). 

Apocalypse 11 : 14-15
 14 Le second malheur est passé; voici le troisième malheur qui viendra bientôt. 15 Or, le septième
ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient: Les 
royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera aux siècles des 
siècles.
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I)  LE PETIT LIVRE DÉVORÉ V. 8-9

Apocalypse 10 : 8-9 (version Ostervald)
8 Et la voix que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et me dit: Va, prends le petit livre 
ouvert dans la main de l'ange, qui se tient sur la mer, et sur la terre. 9 J'allai vers l'ange, et lui dis: 
Donne-moi le petit livre; et il me dit: Prends-le et le dévore; il remplira tes entrailles d'amertume; 
mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. 

L’apôtre Jean joue un rôle de prophète dans le plan de Dieu. À ce titre, il reçoit de 
très importantes révélations du Seigneur et il se voit mandater divinement de 
poursuivre son ministère prophétique. C’est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui
donne « le petit livre ». Il lui commande avec autorité de le dévorer et il lui indique 
les effets que cette action aura sur son âme et sur la destinée éternelle des âmes. 

Deux questions nous montent à l’esprit concernant « le petit livre » :

. Qu’est-ce que ce livre représente? (première question)
Nous savons tous qu’un livre n’est pas conçu pour être mangé mais pour être lu. Il est
donc clair ici que nous sommes face à du symbolisme. 

. Pourquoi Jean doit-il le « dévorer »? (deuxième question)
L’action de dévorer le livre est commandée à l’apôtre avec une autorité divine. 
L’action est donc nécessaire et elle produira des effets et des résultats de nature 
spirituelle. 

Pour répondre à la première question, nous devons nous rappeler certains faits 
concernant la révélation divine. Celle-ci comprend deux aspects : 

Deutéronome 29 : 29
 29 Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour 
nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.

. Les choses cachées
Notre Confession de foi baptiste de Londres de 1689 nous parle de la doctrine des 
décrets (chapitre 3, paragraphe 1) : c’est la révélation que certaines choses sont 
cachées et connues seulement de Dieu lui-même. 

1. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-
même, librement et immuablement, tout ce qui arrive 1; de telle manière cependant qu’il n’est pas 
l’auteur du péché non plus qu’il n’a communion avec quiconque à cet effet2.; sans faire violence à la
volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes volonté de sa 
créature, soient exclues mais qu’elles soient plutôt établies 3 .  Ce décret manifeste la sagesse de 
Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l’accomplir 4 .

1. Es 46.10 ; Ep 1.11 ; Hé 6.17 ; Rm 9.15, 18      2. Jc 1.13 ; 1 Jn 1.5
3. Ac 4.27-28 ; Jn 19.11                                        4. Nb 23.19 ; Ep 1.3-5
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Nous croyons que le livre qui avait été donné par Dieu le Père à Jésus-Christ est le 
livre des décrets divins (soit celui décrit au chapitre 5 du livre de l’Apocalypse). Dieu
le Père confie à Jésus-Christ la responsabilité d’ouvrir les sceaux de ce livre (donc 
son exécution dans l’espace et dans le temps) à cause des mérites de son œuvre de 
rédemption. Nous avons la description de cette scène au chapitre 5, les versets 1 à 7. 

. Les choses révélées 
Notre Confession de foi baptiste de Londres de 1689 nous parle aussi des choses 
révélées (celles des Saintes Écritures et concernant principalement la personne et 
l’œuvre de Jésus-Christ). Ce sont les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du chapitre trois. 

3. Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges 
sont prédestinés ou pré-ordonnés à la vie éternelle, par Jésus-Christ 7 , à la louange de sa glorieuse 
grâce 8 ; d’autres sont laissés pour agir selon leur péché qui mène à leur juste  condamnation, à la 
louange de sa glorieuse justice 9 .

7. 1 Tm 5.21 ; Mt 25.34                           8. Ep 1.5-6                                 9. Rm 9.22-23 ; Jude 4

4. Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou pré-ordonnés, sont spécifiquement et
immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu’il ne peut être ni augmenté ni
diminué 10 .

10. 2 Tm 2.19 ; Jn 13.18

5. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire
éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable et le conseil secret et 
le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour 11 , sans qu’il n’y ait
rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire 12 .

11. Ep 1.4, 9, 11 ; Rm 8.30 ; 2 Tm 1.9 ; 1 Th 5.9         12. Rm 9.13, 16 ; Ep 2.5, 12

6. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa
volonté, pré-ordonné tous les moyens qui y sont nécessaires 13 . C’est ainsi que ceux qui sont élus, 
étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ 14 ; ils sont appelés efficacement à la foi en Christ 
par son Esprit qui agit au temps convenable ; ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés 15 et gardés en sa 
puissance, par la foi, en vue du salut 16 . Il n’y a pas d’autres que les élus qui soient rachetés par 
Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés 17 .

13. 1 P 1.2 ; 2 Th 2.13        14. 1 Th 5.9-10       15. Rm 8.30 ; 2 Th 2.13       16. 1 P 1.5       17. Jn 10.26 ; 17.9 ; 6.64

7. La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un
soin particuliers, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa Parole et qui lui
obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle 18 .
Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l’Évangile matière à louange 19

, respect et admiration pour Dieu, humilité 20 , zèle et immense réconfort 21 .

18. 1 Th 1.4-5 ; 2 P 1.10        19. Ep 1.6 ; Rm 11.33      20. Rm 11.5-6, 20      21. Lc 10.20
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Les choses révélées sont celles de la bible et du salut en Jésus-Christ. 

1 Timothée 3 : 16
16 Et, de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand: Dieu a été manifesté en chair, justifié par 
l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire.

Pour les chrétiens, toutes les choses révélées dans les Saintes Écritures le concernant la Personne et 
l’œuvre de Jésus-Christ sont glorieuses, douces et agréables à entendre : elles sont douces comme 
le miel. Cependant, lorsque nous proclamons ce message à ceux qui veulent continuer à pratiquer 
leurs péchés, nous sommes mal reçus, nous sommes jugés, maltraités, méprisés, et rejetés. Cela 
procure de l’amertume à notre âme. 

Avaler ce livre procure à Jean une sensation de douceur comparable au miel. Le message concerne 
les promesses d’espoir de Dieu pour les humains. Mais pour parvenir à la réalisation de ces 
merveilleuses promesses, des choses terribles doivent d’abord s’accomplir : de la souffrance, des 
jugements divins. 

II)  LE PETIT LIVRE DÉVOILÉ  V. 10

Apocalypse 10 : 10
10 Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et le dévorai; et il fut doux dans ma bouche comme 
du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume.

Le « petit livre » nous enseigne plusieurs leçons : son contenu est christocentrique et 
il produit toujours les mêmes effets (douceur et amertume). 

A)  Son contenu est christocentrique 

Le fil conducteur et le thème principale de la bible est la glorieuse personne de Jésus-
Christ et son œuvre. Nous devons « dévorer » son contenu. Cela implique des efforts 
et que nous y consacrions du temps, beaucoup de temps. La « digestion », sa descente
dans les entrailles nécessite que nous étudions systématiquement tous les chapitres de
la bible, que nous la méditions, que nous lui obéissions de manière à nous 
transformer à l’image de Jésus-Christ. 

Romains 8 : 28-29
28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés, selon son dessein.
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son 
Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères;

B)  Son contenu est doux

La douceur du miel est associée à la sagesse et aux promesses de Dieu : enseignement
divin, la terre promise, le paradis promis, le pardon des péchés, la paix de l’âme, la 
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vie éternelle. Pour ceux qui appartiennent à Christ et qui sont régénérés par le Saint-
Esprit, toutes les vérités de l’Évangile sont douces, agréables et nourrissantes. 
Comment ne pas s’émerveiller devant le cadeau divin de la vie éternelle tant 
individuellement que collectivement? 

Cette même douceur avait été expérimentée par le prophète Ézéchiel et Jérémie :

Ézéchiel 3 : 1-4 
1 Puis il me dit: Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la 
maison d'Israël. 2 Et j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 3 Et il me dit: Fils de 
l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai 
donc, et il fut doux à ma bouche comme du miel. 4 Puis il me dit: Fils de l'homme, rends-toi vers la
maison d'Israël, et tu leur rapporteras mes paroles. 

Jérémie 15 : 16
16 Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées; et tes paroles sont la joie et l'allégresse de 
mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées! 

C)  Son contenu est amer

L’amertume est associée aux conséquences négatives et même cruelles causées par 
les opposants au dessein de Dieu et à l’installation du Royaume Messianique (par 
exemple Hérode, les Pharisiens, et les Romains qui ont mis Jésus à mort, les faux 
prophètes et les faux enseignants, etc.). L’histoire de l’Église fourmille d’exemples de
douleurs, de souffrances, de cruautés, de persécutions, de meurtres, 
d’emprisonnements, de tortures, et de mauvais traitements envers les enfants de Dieu 
qui voulaient et qui veulent encore faire avancer l’Évangile dans le monde. 

Plus nous approcherons du temps de la fin, plus les opposants au dessein de Dieu 
créeront des conditions difficiles et souffrantes pour les promoteurs de l’Évangile de 
Jésus-Christ. 

Jérémie 31 : 15
15 Ainsi a dit l'Éternel: On a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des larmes amères, 
Rachel pleurant ses enfants; elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants, parce qu'ils ne 
sont plus.

Matthieu 2 : 16-18
 16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il 
envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son 
territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 17 Alors s'accomplit
ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: 18 On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et 
de grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne 
sont plus.
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La peur et le découragement seront au rendez-vous des promoteurs de la vérité du 
salut en Jésus-Christ. 

Le Seigneur donnera cependant les forces nécessaires pour demeurer fidèle jusqu’à 
son retour.

Ézéchiel 3 : 7-9
7 Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut point m'écouter; car toute 
la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. 8 Voici j'endurcirai ta face pour que tu 
l'opposes à leurs faces, et j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leurs fronts. 9 Je rendrai 
ton front semblable au diamant, plus dur que le roc; ne les crains donc pas et ne t'effraie point de 
leurs visages, bien qu'ils soient une maison rebelle.

III)  LE PETIT LIVRE DÉVELOPPÉ  V. 11

Apocalypse 10 : 11
11 Alors il me dit: Il faut que tu prophétises encore, sur un grand nombre de peuples, et de nations, 
et de langues, et de rois.

A) Par le renouvellement de son mandat prophétique 

Jean voit son mandat de poursuivre son œuvre de prophétie être renouvelé avec 
grande autorité : « ...il faut que tu prophétise encore... ». Prophétiser n’est pas 
seulement de parler de l’avenir mais principalement de parler au nom de Dieu. 

B)  Par l’élargissement universel de l’auditoire collectif et de leur sort

...sur un grand nombre de peuples, et de nations et de langues… 

Toute l’humanité est concernée par le message, par les avertissements et par les 
conseils qui seront proclamés. Les enseignements de la bible doivent demeurer 
ouverts, les traductions dans toutes les langues, pour toutes les nationalités, pour tous 
les pays et pour tous les individus de la terre sans discrimination de leurs races, de 
leurs langues, des leurs cultures, des systèmes philosophiques ou de leurs religions 
(idée non populaire en ces jours de volonté d’unité œcuménique et d’établissement 
d’une religion mondiale sans Jésus-Christ tel que défini par les Saintes Écritures). 

Prions que Dieu nous donne de proclamer l’Évangile de Jésus-Christ haut et fort, de 
susciter des proclamateurs puissants et pleins de hardiesse, de conscientiser son 
peuple à l’urgence de participer et de soutenir l’œuvre d’évangélisation par la prière 
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et financièrement. Que le Seigneur nous donne de vaincre nos paresses et notre 
mondanité pour « dévorer » et « digérer » sa Sainte Parole. 

C) Par le partage de l’Évangile auprès des «     grands     » de ce monde  

...et de rois.

Témoigner du salut en Jésus-Christ peut être intimidant. Plusieurs d’entre nous 
peuvent hésiter et se laisser dominer par la peur. Nous ne devrions cependant pas agir
de la sorte. Le Seigneur sauve et a des élus dans toutes les classes de la société.

Matthieu 10 : 18-20
18 Et vous serez menés devant les gouverneurs, et devant les rois, à cause de moi, pour rendre 
témoignage devant eux et devant les nations. 19 Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point 
en peine ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez; car ce que vous aurez à dire vous sera 
inspiré à l'heure même. 20 Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. 

APPLICATIONS 

1)  Comprenons que « le petit livre » est Christocentrique, qu’il nécessite d’être lu, 
étudié, médité, mémorisé et écouté très attentivement. Jésus-Christ est 
MERVEILLEUX. Nous devons comprendre tout sur sa Personne et sur son Oeuvre.
Pour le « dévorer », il nous faut lui consacrer du temps et de la prière et surtout de 
l’obéissance pour nous laisser transformer et lui ressembler de plus en plus. 

2)  Les récompenses et les satisfactions que nous en retirerons seront douces et 
agréables comme le miel. Nous apprécierons les délices de l’Éternel!

3)  La fidélité à proclamer courageusement et universellement son message glorieux 
nous est toujours commandée! Prions pour obtenir la hardiesse et la persévérance 
jusqu’au retour du Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur!

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT 
BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS!

A   M   E   N   !




