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Texte : Apocalypse 11 : 3-6

Proposition :   

Le triomphe du témoignage pour Jésus-Christ
1) ... divinement PRÉDÉTERMINÉ V. 3-4
2) ... instrumentalement PROPHÉTISÉ V. 5-6
3) … eschatologiquement PRÉFIGURÉ V. 5-6

INTRODUCTION

L’auteur très renommé G.K. Beale, dans son ouvrage « The Book of Revelation » fait
la remarque suivante pour présenter les versets 3 à 6 du chapitre 11 de l’Apocalypse :

« Les versets 3-6 expliquent le but principal de la "mesure" dans les versets 1 et 2. C'est Dieu qui 
veut assurer aux croyants de l’établissement de sa présence parmi la communauté du temps de la 
fin comme son sanctuaire et que cette présence vise à assurer l'efficacité de leur témoignage 
prophétique. Ils doivent être des prophètes comme les grands prophètes de l'Ancien Testament 
(comme Moïse et Élie). Ils rendront un témoignage prophétique de Jésus malgré les souffrances 
endurées et les persécutions. » page 572
(G.K. Beale, The Book of Revelation, The New International Greek Testament Commentary, 
Eerdmans, Grand Rapids, 2013, 1245 pages.)

Le Seigneur lui-même veut rassurer l’apôtre Jean (et par lui l’Église entière de toutes 
les époques) qu’Il donnera à son peuple toute la protection, tout le pouvoir et toute la 
persévérance nécessaire pour que les croyants demeurent fidèles et qu’ils triomphent 
dans leur proclamation et leur témoignage envers leur Sauveur Jésus-Christ. 

De plus, leur témoignage sera efficace par la puissance du Saint-Esprit. L’expression 
« qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre » signifie une relation éternellement 
sûre des fidèles avec Dieu.
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Le Seigneur veut signifier à son peuple qu’ils connaîtrons de grandes difficultés et de 
grandes souffrances à mesure que le monde et Satan augmenterons leur opposition à 
Jésus-Christ et à son Évangile et plus particulièrement lorsque le temps de sa 2è 
venue approchera. 

Le Seigneur préservera, fortifiera, et *habilitera les siens à triompher malgré les 
souffrances, l’opposition et les persécutions.
(*Habiliter, définition selon le dictionnaire Robert : « rendre légalement capable d’exercer 
certains pouvoirs, d’accomplir certaines tâches ».) Nous complétons cette définition de la 
manière suivante : « rendu divinement capable par la puissance du Saint-
Esprit »).

Durant toute la période prévue par Dieu (par décret) pour le témoignage concernant la
Personne et l’œuvre de Jésus-Christ, ils jouiront d’une sorte d’invincibilité puisque la 
présence même de Dieu avec eux garantira qu’ils ne peuvent être affectés dans leur 
destinée éternelle d’aucune manière.  

Les versets 5 et 6 nous mentionnent qu’un grand pouvoir sera confié aux témoins de 
Christ.  Leur puissance d’infliger des punitions aux ennemis de Dieu et de l’Évangile 
préfigure tous les souffrances qui les attendent lorsque la septième trompette sonnera 
le troisième malheur et que se rapproche le Jour du Grand Jugement Final. 

. La durée de cette profanation

...quarante-deux mois. 
Quarante-deux mois, c’est 42 fois 30 jours (mois lunaire des Juifs). C’est 1260 jours 
comme dans le verset 3. C’est 3 ans et demi. 

Le livre de Daniel fait aussi référence à cette durée :

Daniel 7 : 25
25 Il prononcera des paroles contre le Souverain, il opprimera les saints du Souverain, et pensera 
à changer les temps et la loi; et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la
moitié d'un temps.

Voici ce que le pasteur et théologien réformé Herman Hoeksema affirme quant à la 
signification des 42 mois : 

«  ...et si nous demandons quelle période est représentée par ces quarante-deux mois ou douze cent 
soixante jours, alors je pense que nous trouvons la clé de cette explication dans le douzième 
chapitre de ce livre, où on nous dit que l'église est dans le désert douze cent soixante jours. Là, il 
est très clair que l'église est dans le désert depuis le temps de l'exaltation de Christ jusqu'à celui de 
son retour sur les nuées. Et donc douze cent soixante jours sont symboliques de toute la période de 
la dispensation actuelle. » 
Herman Hoeksema, Behold He Cometh – An exposition of the Book of Revelation, 
Reformed Free Publishing Association, Grand Rapids, 1986, page 372. 
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Apocalypse 12 : 1-6
1 Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et ayant la lune sous ses 
pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. 2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en 
travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. 3  Il parut aussi un autre signe dans le ciel: voici 
un grand dragon couleur de feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes; 4 Et 
sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon
s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait 
enfanté. 5 Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et 
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône; 6 Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui
avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

I)  LE TÉMOIGNAGE DIVINEMENT PRÉDÉTERMINÉ V. 3-4

Apocalypse 11 : 3-4
 3 Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus de sacs, durant mille deux cent soixante 
jours. 4 Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en présence du Seigneur 
de la terre. 

Le verset 2 du chapitre 11 nous avait rappelé que les Gentils (les inconvertis) 
fouleront au pied la sainte Cité. Ils mépriseront et profaneront l’Église de Jésus-
Christ. Ils rendront donc le témoignage pour Jésus-Christ difficile, rempli de 
difficultés, de violente opposition et de persécutions. 

Le Seigneur Jésus-Christ veut rassurer son peuple qu’Il leur donnera la force, la 
puissance et la capacité de persévérer dans le témoignage efficace jusqu’à ce que la 
période de temps accordée par Dieu pour ce témoignage soit complété. 

VERSET 3

« Et je donnerai…

La grâce de la persévérance et de la puissance sera accordée par Jésus-Christ lui-
même. La version Louis Segond 1910 dit : « le pouvoir » tandis que la version 
Colombe 1978 dit : « le don ». 

… à mes deux témoins…

L’auteur G.K. Beale affirme ce qui suit concernant l’identité de ces deux témoins : 
« The two witnesses are not two individual prophets, whether Moses and Elijah, Enoch and Elijah, 
Paul and Peter (…) Rather, they represent the whole community of faith, whose primary function is 
to be a prophetic witness. » (pages 572 and 573).
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Traduction Google
« Les deux témoins ne sont pas deux prophètes individuels, que ce soit Moïse et Élie, Hénoc et Élie,
Paul et Pierre, (...) Au contraire, ils représentent toute la communauté de foi, dont la fonction 
première est d'être un témoin prophétique. »

Beale défend sa position en développant de façon détaillée 6 considérations détaillées
pour justifier son choix. (pages 574 et 575). C’est aussi la position d’autres  
commentateurs réformés comme Herman Hoeksema, comme William Hendriksen, et 
comme le pasteur Paulin Bédard et très certainement d’autres. 

Voici ce qu’en dit William Hendricksen : 

« Les deux témoins qui apparaissent représente l’Église véritable, militante qui rend témoignage 
dans la dispensation présente. Le fait qu’il y ait deux témoins souligne d’autant plus l’importance 
de cette tâche missionnaire de l’Église. Le Seigneur a envoyé ses missionnaires deux par deux; ce 
qui manque à l’un, l’autre l’apporte. (…) Cette période s’étend de l’ascension de Christ jusqu’au 
jour du jugement. » (page 136). 
(William Hendriksen, Apocalypse - Plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010)

Pourquoi Dieu a-t-il deux témoins?

Le pasteur Paulin Bédard donne la réponse :
« Pourquoi le nombre deux? Dans la Bible, le fait d’avoir deux ou trois témoins rend le témoignage
beaucoup plus fort. Le témoignage devient légal, valide, et permet d’établir la vérité d’un fait ou la 
culpabilité d’un criminel, par exemple. Le nombre deux souligne à la fois le sérieux et la certitude 
de leur témoignage, en même temps qu’il établit la culpabilité de ceux qui ne croient pas dans la 
Parole de Dieu. Le témoignage de l’Église en faveur de Jésus-Christ est vrai et certain; en même 
temps, il rend inexcusables ceux qui le rejettent »
(Paulin Bédard, Ressources chrétiennes, La mesure du Temple et les deux témoins, Apocalypse 11 : 
1-13. https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-11-la-mesure-du-temple-et-les-
deux-t%C3%A9moins )

… de prophétiser…

Dans les Saintes Écritures, le mot prophétiser peut prendre deux sens : celui de 
« parler au nom de Dieu » et celui de « prédire l’avenir ». Nous croyons qu’ici les 
deux sens s’appliquent simultanément. Les croyants parleront au Nom de Dieu et 
appelleront les pécheurs à la repentance, leur montreront leur culpabilité et leur 
condamnation en plus de leur présenter le Sauveur Jésus-Christ.

Les croyants avertiront aussi des jugements à venir et en le faisant, « prédiront 
l’avenir ». 

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-11-la-mesure-du-temple-et-les-deux-t%C3%A9moins
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-11-la-mesure-du-temple-et-les-deux-t%C3%A9moins
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Malgré l’opposition et les persécutions, nous recevons l’assurance que la puissance 
du Saint-Esprit nous rendra capables d’accomplir notre mission et de témoigner en 
faveur de Jésus-Christ dans ce monde, avec la certitude que Dieu complétera la 
construction de son Église. 

...vêtus de sacs…

Dans la bible, se revêtir de sacs annoncent toujours de très grands jugements et de 
grande tristesse :

Esther 3 : 13 et 4 : 1-3 (la race juive menacée d’extermination)
13 Et les lettres furent envoyées par des courriers, dans toutes les provinces du roi, afin qu'on eût à
exterminer, à tuer et à détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits enfants et les 
femmes, dans un même jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs 
dépouilles.
 1 Or, quand Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements, se couvrit 
d'un sac et de cendre, et il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. 2 Et il vint jusque 
devant la porte du roi; car il n'était point permis d'entrer dans le palais du roi, étant vêtu d'un 
sac. 3 Et dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, les
Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant; et plusieurs se couchaient sur le sac 
et la cendre. 

Jonas 3 : 3-8 (Ninive menacée de destruction)
3 Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or Ninive était une grande ville 
devant Dieu, de trois journées de marche. 4 Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin
d'une journée; il criait et disait: Encore quarante jours, et Ninive sera détruite!
     5 Et les gens de Ninive crurent à Dieu; ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis 
les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. 6 La chose parvint au roi de Ninive; il se leva de 
son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. 7 Puis il fit 
proclamer et dire dans Ninive, par décret du roi et de ses grands: "Que les hommes et les bêtes, le 
gros et le menu bétail, ne goûtent de rien; qu'ils ne paissent point, et ne boivent point d'eau. 8 Que 
les hommes et les bêtes soient couverts de sacs; et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se 
détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. 

… durant mille deux cents soixante jours.

Voir l’explication déjà donnée plus haut. 

VERSET 4
4 Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en présence du Seigneur de la 
terre. 
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Ce sont les deux oliviers…

Les oliviers sont les arbres qui produisent les olives. Avec celles-ci, on faisait de 
l’huile qui servait à l’alimentation et à l’éclairage. C’était donc la source de 
l’énergie.
Dans la bible, l’huile est souvent symbolique du Saint-Esprit.  

...et les deux chandeliers... 

 

 

Exode 27 : 20-21
 20 Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olives broyées, pour 
le luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. 21 Dans le tabernacle d'assignation, 
en dehors du voile qui est devant le Témoignage, Aaron avec ses fils l'arrangera, pour luire en la 
présence de l'Éternel, depuis le soir jusqu'au matin. Ce sera pour leurs générations une 
ordonnance perpétuelle, qui sera observée par les enfants d'Israël.

Nous avons donc ici les effets : la lumière. 
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Comment ne pas faire le lien avec le verset 20 du chapitre 7 du même livre de 
l’Apocalypse : 

20 Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite, et des sept chandeliers d'or, le voici: 
Les sept étoiles sont les anges des sept Églises; et les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept 
Églises.

Nous devons aussi relier ce verset avec Zacharie :

Zacharie 4 : 3-6
2 Et il me dit: Que vois-tu? Et je dis: Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, avec son 
réservoir au sommet, et portant ses sept lampes, avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au
sommet du chandelier. 3 Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du réservoir, et l'autre à 
gauche. 4 Et je pris la parole, et dis à l'ange qui me parlait: Que signifient ces choses, mon 
seigneur? 5 Et l'ange qui me parlait répondit et me dit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses?
Et je dis: Non, mon seigneur. 6 Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole de l'Éternel, qu'il adresse
à Zorobabel, disant: Ce n'est point par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, a dit 
l'Éternel des armées.

Par le Saint-Esprit que le Seigneur a donné à son Église à son départ, nous avons la 
pleine compréhension : l’Église sera habiliter à persévérer dans son ministère de 
témoignage envers Jésus-Christ à travers les siècles et plus particulièrement à 
l’époque précédant la deuxième venue de Christ par la puissance du Saint-Esprit. 

Actes 1 : 8-11 (la puissance du Saint-Esprit entre l’ascension et la 2è venue)
8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous; et vous me servirez de 
témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre. 9 Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, 
deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, 11 Et leur dirent: Hommes galiléens, 
pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, 
reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel.

...qui se tiennent en présence du Seigneur de toute la terre. 

Se tenir en présence du Seigneur indique une grande proximité et une grande intimité 
avec Lui. La force et la puissance du témoignage trouve sa source en Dieu lui-même. 
L’expression indique aussi que les croyants sont en sécurité absolue concernant leur 
destinée éternelle. 

Malgré les souffrances, les persécutions physiques, économiques, sociales, politiques,
et même la mort que les chrétiens peuvent subir, ils sont protégés de Dieu. 
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II)  LE TÉMOIGNAGE INSTRUMENTALEMENT PROPHÉTISÉ  V. 5-6

Apocalypse 11 : 5-6
 5 Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs 
ennemis; car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il périsse de cette manière. 6  Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point, pendant qu'ils prophétiseront; ils ont aussi le 
pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute sorte de plaies, toutes les fois 
qu'ils le voudront. 

Le Seigneur assurera plusieurs choses à son Église qui témoignera fidèlement de Lui 
durant la période décrétée pour le témoignage de Jésus-Christ :

VERSET 5

. L’invincibilité 
Malgré les efforts incessants de volonté du monde de faire taire l’Église militantes 
par tous les moyens imaginables (meurtres, tortures, emprisonnements, saisies des 
biens, menaces, persécutions, exils, etc.). L’histoire de la véritable Église de Jésus-
Christ illustre très éloquemment que les ennemis de Dieu ne réussiront jamais à faire 
taire le témoignage de Jésus-Christ au monde pécheur. 

. La rétribution
L’expression « il faut qu’il périsse de cette manière » indique que souvent le Seigneur
utilisera contre les ennemis de son Église les moyens que ces derniers avaient 
l’intention ou ont utilisé contre ses enfants. 

VERSET 6

. L’autorité et la puissance
Le Seigneur a donné à son Église de puissants moyens de se défendre contre les 
assauts de ses ennemis : 

- le feu
Jérémie 5 : 14
 14 C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées: Parce que vous avez prononcé cette 
parole, voici, je fais de mes paroles dans ta bouche un feu, et de ce peuple du bois, et ce feu les 
consumera. 

2 Rois 1 : 10 (le prophète Élie)
9 Alors il envoya vers lui un capitaine de cinquante hommes, avec ses cinquante hommes, qui 
monta vers lui. Or voici, Élie se tenait sur le haut de la montagne. Et le capitaine lui dit: Homme de
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Dieu, le roi a dit que tu descendes. 10 Mais Élie répondit, et dit au capitaine des cinquante 
hommes: Si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes cinquante
hommes. Et le feu descendit des cieux et le consuma, lui et ses cinquante hommes. 

Jérémie 23 : 29
 29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? 

- Le pouvoir de fermer le ciel (pas de pluie)
1 Rois 17 : 11 (le prophète Élie)
1 Alors Élie, le Thishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galaad, dit à Achab: L'Éternel, le 
Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant! pendant ces années-ci, il n'y aura ni 
rosée ni pluie, sinon à ma parole. 

Jacques 5 : 17-18
17 Elie était un homme sujet aux mêmes affections que nous; néanmoins il pria avec instance qu'il 
ne plût point; et il ne plut point sur la terre durant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, 
et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.

- le pouvoir de changer les eaux en sang
Exode 7 : 20 (Moise et la première plaie d’Égypte)
20 Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge, et 
frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs; et 
toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang.

La plaie avait pour objet de faire plier l’orgueil de Pharaon qui refusait de laisser 
partir son peuple.

- le pouvoir de frapper la terre de fléaux.

Le pouvoir d’intercession de l’Église est très grand. Le monde n’en est pas conscient.
L’Église elle-même peut très souvent ne pas le réaliser, mais comme le montre 
l’histoire de l’Église, cette puissance se manifeste partout. 

III)  LE TÉMOIGNAGE ESCHATOLOGIQUEMENT PRÉFIGURÉ  V.5-6

Le Seigneur se sert des signes et de la puissance qu’il donne à son Église pour 
préfigurer la sévérité des jugements à venir pour les incroyants lorsque arrivera le 
troisième grand malheur et le grand jugement final. 

APPLICATIONS
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1)  Le triomphe du témoignage de l’Église pour son Sauveur est assurée par le 
Seigneur lui-même! C’est le don du Saint-Esprit qui permettra la persévérance dans 
l’œuvre d’Évangélisation de la grâce souveraine de Dieu.

2)  Sachons cependant que le combat sera difficile et souffrant. L’Ennemi 
s’acharnera sur les enfants de Dieu pour les faire taire. Attendons-nous à de 
l’opposition violente, farouche et constante. Rien ne pourra empêcher le Seigneur de 
bâtir son Église et aucune force ne pourra la détruire ni la réduire au silence durant la 
période entre l’ascension et la 2è venue.

3)  Nous avons été rendus puissants par la prière. Le Seigneur a envoyé de multiples 
jugements dans le monde suite à notre intercession. Ne l’oublions pas et implorez-Le 
de nous donner la grâce d’une marche digne de Lui, de conversations édifiantes et qui
honore sa Personne. Prions-Le de nous ouvrir des portes et d’ouvrir des cœurs à sa 
grâce! Prions avec encore plus de ferveur pour le salut de nos bien-aimés!

4)  Méditons sur le fait que notre victoire finale est assurée! Que notre Seigneur 
Jésus-Christ soit béni, loué et exalté éternellement!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !


