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Texte : Apocalypse 12 : 1-6

Proposition :   

1) La femme : symbole de l’Église PROCLAMÉE V. 1-2
2) Le dragon : symbole de Satan PROFILÉ V. 3-4
3) L’enfant : symbole du Messie PROPHÉTISÉ V. 5-6

INTRODUCTION

Le pasteur et théologien William Hendriksen dans son commentaire « Apocalypse – 
plus que vainqueurs » fait une observation très judicieuse pour aider à la compréhen-
sion de l’ensemble du livre de l’Apocalypse : il le divise en deux parties, soit les cha-
pitres 1 à 11 comme première partie et les chapitres 12 à 22 comme deuxième partie 
(ou division). 

Parties du livre Aspect de la guerre entre Christ et son
Église contre Satan et ses alliés

 Thème central des parties 

Chaps. 1 à 11
 

Extérieur et visible (tout ce qui est terrestre et ob-
servable à l’avant-scène) avec les acteurs humains. 

 Victoire de Christ de son Église sur le dra-
gon et ses alliés. C’est la partie observable

et visible par les hommes.

Chaps. 12 à 22
 

Invisible (tout ce qui se passe en arrière-scène) avec
les acteurs spirituels : Dieu et Satan.

C’est la reprise du même thème. C’est la
partie qui est cachée au regard des hommes

et qui nous est révélée par le Seigneur. 
Le Seigneur nous fait voir quels sont les

mains qui agissent en coulisse.

« Le thème central de la première grande partie de l’Apocalypse (chap. 1 à 11) est donc repris dans
la seconde. Ce thème, rappelons-le, est la victoire de Christ et de son Église sur le dragon et ses al-
liés. Mais alors que la première partie décrit l’aspect extérieur de cette guerre qui oppose l’Église 
et le monde, la seconde en révèle l’arrière-plan plus caché. Nous allons voir plus clairement que le 
conflit entre l’Église et le monde n’est finalement que la manifestation visible de la guerre entre 
Christ et Satan (le dragon). » Source : Hendriksen, pages 142 et 143.



2 

Le chapitre 12 marque le début de la deuxième grande partie de l’Apocalypse, qui 
couvre les chapitres 12 à 22 en formant une unité. 

« Dans les chapitres 12 à 14, nous voyons se lever les principales forces qui s’opposent à Christ et 
à son Église : le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, Babylone et les 
hommes qui portent la marque de la bête. Les visions qui suivent nous montrent le sort de ses enne-
mis, des hommes portant la marque de la bête d’abord (Ap 15 et 16), puis de Babylone, la prosti-
tuée, et des deux bêtes (Ap. 17 à 19), et finalement du dragon (Ap 20 à 22). »
Source : « Apocalypse-plus que vainqueurs, William Hendriksen, Éditions Grâce et Vérité, 2010, 
page 142). 

I)  LA FEMME     : SYMBOLE DE L’ÉGLISE PROCLAMÉE   V. 1-2

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 tra-
vail et souffrant des douleurs de l'enfantement. 

A)  Une proclamation importante et symbolique 

1 Or, il parut un grand signe dans le ciel,

Dans la bible, les signes sont des symboles et ils ont pour fonction d’attester la crédi-
bilité de Dieu et de révéler sa puissance et sa gloire. Le fait que le signe soit « grand »
nous parle de son importance. La définition donnée pour le mot « signe » dans le 
dictionnaire biblique est éclairante : 

« Les signes ont 7 fonctions : 1. amener à la connaissance de Dieu  2. protéger  3. faire naître la 
foi ou l’augmenter   4. rappeler les délivrances du passé et par conséquent renforcer la foi du 
peuple d’Israël  5. servir de signe pour l’alliance entre Dieu et son peuple (ex.  : l’arc-en-ciel, la 
circoncision, le sabbat)  6. servir d’avertissement au peuple   7. confirmer un message divin. (…) 
Le soleil, la lune et les étoiles étaient considérés comme des signes, car ils avaient une fonction 
dans l’indication du temps. »
Nouveau dictionnaire biblique-révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, 1992, sous « signe », page 1213.

Le « grand signe » a pour but de révéler le rôle de l’Église. La « femme » symbolise 
l’Église de l’ancienne et de la nouvelle alliance, donc l’Église de toutes les époques. 

Le pasteur et théologien Joel Beeke, dans son commentaire sur le livre de l’Apoca-
lypse, fait une observation éclairante sur ce passage : 

«Ainsi la femme de l'Apocalypse, qui est «revêtue du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur sa 
tête une couronne de douze étoiles», représente tout d'abord le peuple de Dieu sous l'ancienne al-
liance, les douze tribus d'Israël. En tant que telle, elle est l'église enfermée, l'église sous la loi, at-
tendant la naissance du Messie de son corps.
Source : Revelation, page 308 de l’édition PDF. Reformation Heritage Books, 2016
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(…) La femme représente non seulement l'église de l'Ancien Testament, mais aussi l'église du Nou-
veau Testament. Le nombre douze représente non seulement les douze tribus d'Israël, mais aussi les
douze apôtres du Seigneur. Elle n'est pas seulement l'église de l'Ancien Testament qui attend de 
donner naissance au Messie, car après la naissance de l'enfant, la femme s'enfuit dans le désert 
pour tenter d'échapper au diable. Mais Satan, ayant été frustré dans ses efforts pour dévorer l'en-
fant, la persécute; en d'autres termes, il se recentre sur la destruction de l'église du Nouveau Testa-
ment.
Source : Revelation, page 308 de l’édition PDF. Reformation Heritage Books, 2016. Le souligne-
ment est de moi. 

B)  Une proclamation de la dignité de l’Église

...une femme revêtue du soleil, et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze 
étoiles.

À plusieurs reprises dans la Bible, l’Église est symbolisée par une femme. 

Le fait qu’elle soit revêtue du soleil signifie sa beauté et sa gloire. La mention qu’elle 
ait la lune sous ses pieds symbolise son autorité et son triomphe. La couronne de 
douze étoiles représente son statut royal et sa domination. Malgré le fait qu’elle subit 
sur terre tant d’oppositions et de tentations, la femme apparaît ici sous ses attraits cé-
lestes, glorieux et victorieux. 

Nous rejetons l’interprétation de l’Église catholique voulant qu’elle représente la 
vierge Marie. Une étude approfondie du texte démontre clairement que c’est impos-
sible. 

C)  Une proclamation des difficultés de l’Église 

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. 

Le commentaire du pasteur Paulin Bédard nous apporte ici un éclairage précieux : 

« Ces douleurs représentent les persécutions du peuple de l’alliance dans l’Ancien Testament jus-
qu’à la naissance du Messie. Derrière ces douleurs de l’enfantement se trouve l’inimitié, l’antithèse
entre la descendance de la femme et la descendance du serpent qui caractérisait toute la période de
l’Ancien Testament. Cette femme qui est dans les douleurs du travail montre également que, tout au
long de l’Ancien Testament, le peuple de l’alliance attendait l’arrivée imminente de son Messie. Ils 
espéraient continuellement la venue du Roi. Ils étaient mis à l’épreuve et devaient continuer d’at-
tendre la grande délivrance promise. À plusieurs reprises dans l’Ancien Testament, Israël est repré-
senté sous les traits d’une femme enceinte qui souffre les douleurs de l’enfantement, ce qui repré-
sente la délivrance à venir (Ésaïe 26 : 17-18 et 66 : 7-9, Michée 4 : 9-10, Osée 13 : 13). » 
Source : https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-12-la-femme-et-le-dragon-1

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-12-la-femme-et-le-dragon-1
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II)  LE DRAGON     : SYMBOLE DE SATAN PROFILÉ    V. 3-4

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.

A)  Un profil de Satan en colère et puissamment organisé  v. 3

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.

Le verset 9 du chapitre 12 de l’Apocalypse ne laisse aucun doute sur l’identité du dra-
gon :

Apocalypse 12 : 9
9 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

Le mot « grand » signifie qu’il est terrifiant et puissant. Le mot « dragon » traduit le 
fait qu’il est un monstre en colère et assoiffé de sang. 

Les sept têtes représentent la domination complète de Satan sur les royaumes de la 
terre et les dix cornes signifie qu’il a toute la puissance nécessaire pour rendre sa do-
mination efficace. 

1 Jean 5 : 19
Louis Segond 1910 19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin. 

B)  Un profil de Satan   avec une  grande influence et jeté sur la terre   v. 4a

4 Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre.

Le verset 10 du chapitre 12 nous éclaire sur le sens de ce verset :

Apocalypse 12 : 10
10 Puis j'entendis dans le ciel une grande voix, qui disait: Maintenant sont venus le salut et la 
force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ; car l'accusateur de nos frères, qui les
accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. 

C)  Un profil de Satan déterminé à tuer le Messie à sa naissance v. 4b

Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle 
aurait enfanté.
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L’Évangile de Matthieu nous confirme que Satan, par son serviteur Hérode, à cher-
cher à faire mourir le Messie à sa naissance :

Matthieu 2 : 13-15
13 Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et lui dit: Lève-toi; 
prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise; car 
Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. 14 Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit en-
fant et sa mère, et se retira en Égypte. 15 Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que 
s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes: J'ai appelé mon Fils hors 
d'Égypte.

L’échec de Satan de faire mourir le Messie à sa naissance ne signifie pas qu’il aban-
donne l’idée de s’opposer à Dieu, à Jésus-Christ et à son Église (celle de tous les 
siècles). Rappelons-nous constamment qu’il est à l’œuvre et façon malicieuse et très 
constante dans chacun de nos foyers, dans chacune de nos églises locales, dans nos 
relations amicales, familiales, sociales, professionnelles, et de travail. Il agit constam-
ment dans nos écoles, dans nos usines, dans nos bureaux, dans nos gouvernements et 
dans toutes les nations de la terre. 

L’apôtre Paul nous a avertit :

2 Corinthiens 2 : 11
11 Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous; car nous n'ignorons pas ses desseins.

III)  L’ENFANT     : SYMBOLE DU MESSIE PROPHÉTISÉ     V. 5-6

 5 Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son en-
fant 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.

A)  Prophétie du règne autoritaire et souverain du Messie

Darby 5 Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer* ; et 
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

L’enfant qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer est bien entendu Jé-
sus-Christ. 

Psaumes 2 : 7-9
1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses 
vaines? 2 Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éter-
nel et contre son Oint. 3 Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes! 4 Ce-
lui qui est assis dans les cieux s'en rira; le Seigneur se moquera d'eux. 5 Alors il leur parlera dans 
sa colère; il les épouvantera dans son courroux. 6 Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma
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montagne sainte.
     7 Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a dit: Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai engen-
dré. 8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de la 
terre. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier.
     10 Maintenant donc, ô rois, ayez de l'intelligence; recevez instruction, juges de la terre. 11 Ser-
vez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 12 Rendez hommage au Fils, de 
peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'enflammera tout à 
coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui!

Le sceptre est un symbole royal. Le fait qu’il soit de fer enseigne sur sa solidité, sa ri-
gidité et son autorité. Jésus-Christ dirigera de façon ferme et rigide les nations et il 
pourra mettre fin à leur domination tout comme on brise des vases d’argile, c’est-à-
dire très facilement et très rapidement. Ce pouvoir lui vient de Dieu son Père. 

Cette prophétie annonce que Jésus-Christ vaincra tous les ennemis de Dieu et sera in-
tronisé Roi et Dirigeant de toute la terre. Cette prophétie s’est accomplie lors de l’as-
cension de Jésus-Christ. Il a déjà reçu l’autorité de régner sur les nations. Son accom-
plissement ultime aura toutefois lieu à la fin des temps.

B)  Prophétie de la protection décrétée divinement de l’Église

...  ; et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

Ce verset semble se référer à l’ascension du Christ après son ministère de rédemp-
tion. Du ciel , il peut maintenant diriger les nations. Il indique également que la per-
sonne humaine ressuscitée de Jésus-Christ est à l’abri absolu de tout mal que pourrait 
lui infliger Satan. Les efforts de Satan sont désormais tournés vers l’Église de Christ 
(celle de toutes les époques). Satan exprime maintenant sa haine envers Christ à tra-
vers les membres de son corps l’Église. 

Philippiens 2 : 9-11
9 C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de 
tout nom; 10 Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre,
fléchisse le genou, 11 Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père.

C)  Prophétie que Dieu sera le pourvoyeur de l’Église

 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.

« Le verset rappelle le séjour d’Israël dans le désert en route vers la terre promise. Ce fut un temps 
de difficultés, de danger et de mise à l’épreuve, mais également un temps de secours et de protec-
tion divine. L’Église du Nouveau Testament sera de même exposée à de nombreux dangers sur la 
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route vers le pays de Canaan céleste, mais elle sera protégée et soutenue par le Seigneur. Cette pro-
tection divine durera 1260 jours, c’est-à-dire toute la durée de son affliction et de sa persécution 
(11 : 3). Le dragon délogé du ciel continue ses activités sur terre et cherche toujours à détruire 
l’Église. L’oppression venant du diable ne fait donc qu’augmenter, mais la protection divine dont 
elle bénéficie ne cessera jamais durant toute cette période. Durant tout ce temps, l’Église est le 
Temple de Dieu sur terre. L’Église continuera d’adorer son Dieu et d’être témoin de Dieu sur terre.

Le texte ne dit pas qui Dieu utilise pour nourrir la femme, il souligne simplement le fait qu’elle est 
nourrie. Dans ce contexte, les moyens utilisés dans ce but par le Seigneur sont sans importance.»
Source : Paulin Bédard https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-12-la-femme-et-
le-dragon-1

APPLICATIONS 

1)  L’Église est royale!  Sa dignité, sa beauté et son statut vienne de son époux, le Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ. Honorons tous ses membres dans tous les pays et 
ayons de la considération pour Elle en nous rappelant sa préciosité aux yeux de Dieu. 
Aimons-la de tout notre cœur car en le faisant, nous aimons le Seigneur Jésus-Christ 
lui-même!

2)  Satan est un ennemi rusé, malicieux et violent. Il ne cessera jamais de vouloir 
nous éloigner de Christ et d’utiliser tous ses artifices pour nous détruire. Revêtons-
nous de toutes les armes de Christ Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à
combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce
siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes.

3)  Prions Dieu de nous éclairer sur la Personne glorieuse de son Fils Jésus-Christ, 
notre libérateur, notre Messie! Sa Personne est remplie d’amour, de grâce, et de misé-
ricorde envers nous. Notre Grand Roi nous protège, pourvoit à tous nos besoins et 
nous conduit vers notre demeure céleste. Obéissons-lui en toutes choses et en tous 
temps!

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE NOTRE SEIGNEUR
ET SAUVEUR SOIT BÉNIE, LOUÉE ET ADORÉE ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-12-la-femme-et-le-dragon-1
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-12-la-femme-et-le-dragon-1

