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Proposition :   

1) ... DÉCRÉTÉE V. 7
2) ... DÉMONTRÉE V. 8-10
3) …DÉSILLUSIONNÉE V. 11-13

INTRODUCTION

Dans notre sermon sur les versets 3 à 6 du même chapitre, nous avons vu que le 
Seigneur avait voulu faire comprendre à son Église qu’Il lui donnera la puissance et 
la persévérance nécessaire pour demeurer actif et fidèle dans la proclamation de 
l’Évangile. 

Les croyants 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. 
Le tout sera accentué 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. Les croyants seront rendus divinement 
capables par la puissance du Saint-Esprit. 

L’expression « Et, quand ils auront achevé leur témoignage » (début du verset 7) indique 
que cette période de victoire aura une fin. À la fin de l’histoire humaine et peu avant 
le retour du Seigneur, l’Église expérimentera une grande défaite. Son rôle de 
proclamer la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ sera apparemment anéantie. Les 
églises chrétiennes seront réduites au silence, immobilisées, et pratiquement 
éliminées. L’Église sera petite, insignifiante dans son influence et méprisée 
universellement. L’Église semblera vaincue dans son rôle de témoin. 
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I)  L’APPARENTE VICTOIRE DES PERSÉCUTEURS DÉCRÉTÉE V. 7

Apocalypse 11 : 7
7 Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et 
les vaincra, et les mettra à mort ; 

A)  Le moment   de l’apparente victoire  

Notre degré de compréhension du verset 7 augmenterait beaucoup si nous prenions le
temps de réviser le chapitre 3 de notre Confession de foi réformée baptiste de 
Londres de 1689, intitulé « Le décret éternel de Dieu ».

Cette doctrine enseigne que de toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa
propre volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, toutes 
choses qui arrivent. 

La phrase d’ouverture du verset 7 « Et quand ils auront achevé leur témoignage », 
indique que c’est le Seigneur lui-même qui a décidé de la longueur de la période 
historique dans laquelle le témoignage de l’Église pour le Seigneur Jésus-Christ 
durera.

Ésaïe 46:10
9 Souvenez-vous des premières choses de jadis. Car moi, je suis *Dieu, et il n'y en a pas d'autre ; 
[je suis] Dieu, et il n'y en a point comme moi, 10 déclarant dès le commencement ce qui sera à la 
fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant : Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon 
bon plaisir, 

B)  L’instrument   de l’apparente victoire   

.  la bête qui monte de l'abîme…

Dans la bible, les bêtes sont la plupart du temps associées aux pouvoirs politiques. 
Prenons un exemple tiré du livre de Daniel :

Daniel 7 : 15-17
15 Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au dedans de mon corps*, et les visions de ma tête 
m'effrayèrent. 16 Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité 
touchant tout cela. Et il me [la] dit, et me fit savoir l'interprétation des choses : 17 Ces grandes 
bêtes, qui sont quatre, sont quatre rois qui surgiront de la terre 

La bête qui monte de l’abîme est celle qui est décrite dans le chapitre 17 de 
l’Apocalypse : 
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Apocalypse 17 : 3, 7-13, 16-17
3 Et il me transporta en esprit dans un désert; et je vis une femme assise sur une bête de couleur 
écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et dix cornes.

7 Et l'ange me dit: Pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme, et de la bête qui la 
porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes. 8 La bête que tu as vue, a été et n'est plus; elle doit 
monter de l'abîme, et s'en aller en perdition; et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas 
écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était, et
elle n'est plus, bien qu'elle soit. 9 C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les sept têtes 
sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 10 Ce sont aussi sept rois, cinq sont 
tombés; l'un vit, et l'autre n'est point encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que 
peu. 11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi; elle vient des sept, et 
s'en va en perdition. 12 Et les dix cornes que tu as vues, sont dix rois qui n'ont pas encore reçu 
l'empire; mais ils auront la puissance comme rois, avec la bête, pour une heure. 13 Ils ont un même
dessein, et donneront leur puissance et leur autorité à la bête.

16 Et les dix cornes que tu as vues à la bête, haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront 
et mangeront ses chairs, et la consumeront dans le feu. 17 Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter 
son dessein, et d'avoir un même dessein, et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les 
paroles de Dieu soient accomplies. 18 Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur
les rois de la terre.

La bête dans sa globalité représente l’ensemble des gouvernements et puissances 
politiques de la terre. Historiquement, ce sont les 7 puissances mondiales qui se sont 
succédé : l’Égypte, l’Assyrie, Babylone, l’empire Médo-Perse, la Grèce, et Rome 
(version antique et version moderne).  La bête sera donc double : l’ensemble des 
puissances politiques et l’ensemble de la fausse religion mondiale. Le 
« politique » finira par dominer complètement le « religieux ». 

Pendant des millénaires, la politique et la religion ont travaillé main dans la main. 
Mais dans les temps de la fin, les rois de la terre (la bête) s’attaquera aux religions et 
aura la victoire. 

Apocalypse 13 : 3-4, 7-8
3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la 
terre étant dans l'admiration, suivit la bête. 4 Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à 
la bête; on adora aussi la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre 
contre elle?
7 Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance 
sur toute tribu, langue, et nation. 8 Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas
écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé, l'adorèrent.

C)  Les moyens utilisés   pour l’apparente victoire  

...leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort ; 
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La « mise à mort » ne sera pas nécessairement physique mais elle en sera 
l’équivalent : l’oppression, la persécution, l’interdiction, l’imposition du silence. 
En un mot, ce sera la mort de l’activité du témoignage envers Jésus-Christ et envers 
le Dieu authentique de la bible. 

Tout cela avait été prophétisé dans le livre de Daniel :

Daniel 7 : 21
21 Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux;

II)  L’APPARENTE VICTOIRE DES PERSÉCUTEURS   DÉMONTRÉE   V. 8-10

Les deux témoins ont été tués de manière figurée par la bête qui monte de l’abîme. 
L’œuvre des chrétiens est stoppée. Les ennemis de Dieu vont s’en réjouir de bien des 
manières. Ils connaîtront leur moment de forte expression de mépris et de haine, de 
joies malignes et pécheresses, et de vengeance et de soulagement. 

A)  Démontrée publiquement et spirituellement v. 8

Apocalypse 11 : 8
 8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et
Égypte, où notre Seigneur a été crucifié.

Refuser une sépulture honorable à un mort était un signe de grand malheur dans 
l’Ancien Testament.

Jérémie 16 : 4-6
 4 Ils mourront de mort misérable; ils ne seront ni pleurés, ni ensevelis; mais ils seront comme du 
fumier sur la terre; ils seront consumés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de 
pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. 5 Car ainsi a dit l'Éternel: N'entre pas dans 
la maison de deuil, et ne va pas te lamenter ni t'affliger avec eux; car j'ai retiré de ce peuple ma 
paix, dit l'Éternel, ma grâce et mes compassions. 6 Grands et petits mourront en ce pays; ils ne 
seront pas ensevelis: on ne les pleurera pas, on ne se fera point d'incisions, et l'on ne se rasera pas 
pour eux. 

. sur la place de la grande cité
Les places des grandes cités sont les endroits les plus animés et les plus ouverts à tous
les habitants d’une ville et aux visiteurs. Le fait de laisser des cadavres exposés sur la 
place publique exprimait un avertissement et voulait servir d’exemple. Par exemple, 
dans l’Antiquité, les vainqueurs exposaient souvent les têtes des vaincus sur les 
poteaux d’un palissage. La « mort » de l’œuvre chrétienne entraînera la volonté de 
dissuader et de punir les récalcitrants. 
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. qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte

Sodome est un synonyme de grossière immoralité. L’œuvre d’évangélisation sera 
interdite dans un monde où l’immoralité et la perversion et la déchéance sexuelle sera
généralisée.

Égypte représente l’idolâtrie (nombreux dieux et déesses de l’Égypte), l’oppression 
du peuple de Dieu et la violence. L’époque sera caractérisée par l’apostasie. 

où notre Seigneur a été crucifié.
L’activité et l’œuvre chrétienne seront interdites. Ils seront réduits presqu’à néant. 
L’honneur et l’adoration autrefois rendus à Jésus-Christ seront désormais adressés à 
son opposant, le faux Messie de la fin des temps. Il faudra alors beaucoup de foi et 
d’amour pour notre Seigneur pour aller à l’encontre de la tendance générale. 

B)  Démontrée universellement et haineusement v. 9

Apocalypse 11 : 9
 9 Et les gens de divers peuples, et de diverses tribus, langues et nations, verront leurs cadavres 
pendant trois jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. 

La mort des deux témoins est symbolique. Elle représente la fin de toute activité 
chrétienne. L’absence ou la réduction très importante de l’activité chrétienne pourra 
être constatée dans de nombreux pays du monde. 

. pendant trois jours et demi
Les 3 jours et demi d’arrêt de l’activité chrétienne correspondent à l’oppression de 
l’Antichrist décrite dans le verset de

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. 

On peut dire que les cadavres des deux témoins sont exposés 3 jours et demi 
symboliques, qui durent en réalité 3 ans et demi. Cette durée correspond aussi au 
parvis qui est piétiné par les nations pendant 42 mois ou 1260 jours ou 3 ans et demi. 
L’Église (ce qui en restera) paraîtra très petite, méprisée, insignifiante, sans 
puissance, réduite au silence et « souterraine ». 

C)  Démontrée   manifestement et avec soulagement   v. 10
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Apocalypse 11 : 10
10 Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et s'abandonneront à la joie, et s'enverront 
des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes auront torturé les habitants de la 
terre.

. manifestations de joies et soulagement

C’est le soulagement général des pécheurs. Les méchants seront délivrés de la 
désapprobation et de la condamnation des chrétiens. Les pécheurs veulent continuer à
pécher impunément et obstinément. Ils croient vainement qu’ils n’auront plus de 
compte à rendre à personne ou même à Dieu lui-même. 

III)  L’APPARENTE VICTOIRE DES PERSÉCUTEURS DÉ  SILLUSIONNÉE   

A)  Désillusionnée par le miracle d  u relèvement   v. 11 

Apocalypse 11 : 11
11 Mais après ces trois jours et demi, l'Esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se 
relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent,

Dieu va redonner à son Église sa puissance, sa force et sa vitalité. Les ennemis de 
l’Église vont alors expérimenter une grande crainte devant cet acte divin. L’histoire 
de l’Église donne de multiples exemples de pareils phénomènes lorsque Dieu 
provoqua de grands réveils chez son peuple alors que celui-ci semblait « mort ». 

B)  Désillusionnée par la montée au ciel des 2 témoins v. 12

Apocalypse 11 : 12 
 12 Et ils entendirent une grande voix du ciel, qui leur disait: Montez ici; et ils montèrent au ciel 
dans une nuée, et leurs ennemis les virent.

Le pasteur Paulin Bédard, de l’Église chrétienne réformée de Beauce, fait la 
remarque suivante sur ce verset dans son étude sur l’Apocalypse (sur le site 
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-11-la-mesure-du-temple-et-les-deux-t%C3%A9moins

« La victoire finale de l’Église est comparée à l’ascension de Jésus au ciel devant les yeux de ses 
disciples. Il se peut que cette vision se rapporte à l’enlèvement corporel de toute l’Église à la toute 
fin des temps (1 Thessaloniciens 4 : 16-17), non pas avant la grande tribulation, mais après avoir 
souffert durant toute cette tribulation. Il est possible également de comprendre cette montée au ciel 
de façon non littérale, à propos du rôle prophétique de l’Église. »

1 Thessaloniciens 4 : 16-17
 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange et au 
son d'une trompette de Dieu; et les morts qui sont en Christ ressusciteront 
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premièrement; 17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

C)  Désillusionnée   par des catastrophes naturelles et l’effroi   v. 13

Apocalypse 11 : 13
 13 A cette même heure il se fit un grand tremblement de terre; et la dixième partie de la ville 
tomba, et sept mille hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et 
donnèrent gloire au Dieu du ciel.

L’observation du pasteur Paulin Bédard jette une lumière intéressante sur ce passage :

« Le jugement annoncé par les témoins commence immédiatement après que leurs ennemis voient 
monter au ciel les témoins qu’ils avaient mal jugés. « À cette heure-là, il y eut un grand 
tremblement de terre, et la dixième partie de la ville s’écroula. Sept mille hommes furent tués dans 
ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » (11:13). 

Le grand tremblement de terre coïncide avec leur exaltation et est un signe de l’imminence de la 
fin (Ézéchiel 38:19-20). Un dixième de la ville tombe et 7000 personnes sont tuées. Ce nombre doit 
encore être pris symboliquement. Il nous parle de désastres, encore limités, mais qui sont des 
signes de la perdition totale indiquée par les nombres dix et sept qui annoncent la plénitude. 

Nous assistons au début de la fin. Comment devrions-nous comprendre la réaction des survivants 
au tremblement de terre? 8 Les survivants semblent le comprendre, car ils sont terrifiés et rendent 
gloire au Dieu du ciel. Ils perçoivent l’approbation divine donnée aux témoins de Dieu et sont 
effrayés de voir que les jugements annoncés par les témoins n’étaient pas vides de sens, mais qu’ils 
se réaliseront. Leur réaction signifie-t-elle qu’ils se convertissent? 

Il est possible de le comprendre de cette façon. Le jugement des incroyants amènerait les survivants
à se repentir et à croire au message des témoins. Cela est toutefois loin d’être assuré. La réaction 
de Neboukadnetsar, qui a été amené à glorifier Dieu (Daniel 2:47; 3:28; 4:31-34), n’était pas le 
signe d’une conversion authentique. 

Rien n’indique qu’il ait cessé d’adorer les idoles babyloniennes. Les prophètes de l’Ancien 
Testament annonçaient souvent des actes puissants de Dieu par lesquels tous les ennemis de Dieu «
sauront que je suis l’Éternel ». 

De plus, si l’image du tremblement de terre du verset 13 indique le début du jugement dernier, il 
n’est pas vraiment possible de comprendre que les non-croyants auront alors une « deuxième 
chance ». Le contexte indique plutôt que les témoins du Seigneur, à la fin de leur carrière 
prophétique, reçoivent une attestation divine, mais qu’il est alors trop tard pour ceux qui n’ont pas 
bien accueilli leur message. 

À la fin des temps, tous les hommes seront forcés de reconnaître la seigneurie de Jésus et devront 
s’incliner devant lui, sans pourtant avoir été convertis durant cette vie. « Dieu l’a souverainement 
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2:9-11). »
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APPLICATIONS

1)  Rappelons-nous constamment que nous sommes au milieu d’une guerre spirituelle
très intense. Implorons le Seigneur de nous donner d’utiliser toutes les armes et tous 
les moyens de grâce pour nous maintenir proches de Lui pour demeurer fidèles 
malgré les difficultés qui deviendrons de plus en plus grandes surtout à l’époque qui 
précédera immédiatement sa 2è venue. Soyons vigilants et prions davantage!

2) Le Seigneur veut nous rassurer de sa présence et de son contrôle souverain et 
absolu sur toutes les choses qui arrivent sur la terre. Son pouvoir est infini : il peut 
redonner vie à une Église qui s’affaiblit au point de paraître « morte » et de provoquer
des catastrophes naturelles importantes  comme des tremblements de terre qui 
terrorisent les hommes.

3)  Glorifions Dieu car la victoire finale est prophétisée et assurée!

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST NOTRE GLORIEUX SAUVEUR 
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N    !


