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Texte : Apocalypse 12 : 7-12

Proposition :   

1) L’expulsion de Satan du ciel : son EXÉCUTION V. 7-9 
2) L’expulsion de Satan entraîne : une INAUGURATION V. 10-11
3) L’expulsion de Satan suscite : une CONSCIENTISATION V. 12 

INTRODUCTION

Dans notre dernier sermon sur Apocalypse 12 : 1-6, nous avons appris que la division
du livre en deux sections (chapitres 1 à 11 et chapitres 12 à 22) était importante pour 
la compréhension du livre. 

Les deux sections ont un thème commun : la victoire de Christ et de son Église sur 
Satan et ses alliés. 

Cependant, nous devons comprendre que c’est la perspective qui change : 

. dans les chapitres 1 à 11, nous voyons les choses dans la perspective terrestre, vi-
sible et observable par l’homme. C’est ce qui se passe en avant-scène avec les ac-
teurs humains. 

. dans les chapitres 12 à 22, nous observons la même chose mais dans la perspective 
céleste, invisible et caché à l’œil de l’homme. C’est ce qui se déroule en arrière-
scène avec les acteurs spirituels. C’est donc l’action de Satan et de ses anges déchus 
et de Dieu et de ses anges élus. 

Nous devons comprendre qu’à partir du chapitre 12, Dieu veut montrer aux croyants 
ce qui se passe dans le monde invisible. Ce monde existe même si nous le voyons 
pas. 

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. 
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I)  L’EXPULSION DE SATAN DU CIEL     : SON EXÉCUTION    V. 7-9

A)  Une exécution par le combat v. 7

7 Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon; et le 
dragon combattait avec ses anges.

Le verset nous apprend qu’une guerre a fait rage au ciel opposant l’archange Michel 
et ses anges contre le dragon (Satan) et ses anges. Ces deux redoutables armées sont 
en présence l’une de l’autre. Elles sont sous les ordres d’un général en chef. 

L’initiative du combat est attribuée à l’archange Michel dont le nom signifie « Qui 
est comme le Seigneur? » La bible nous apprend plusieurs choses sur l’archange Mi-
chel : 

1) il est l’opposant à Satan

Jude 1 : 9
Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas por-
ter de sentence de malédiction; mais il dit: Que le Seigneur te reprenne.

2)  il est un chef guerrier au service de Dieu dans des missions terrestres 

Daniel 10 : 13-14, 20-21
13 Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; et voici, Micaël, l'un des princi-
paux chefs, est venu à mon aide, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14 Et je viens 
maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours; car la vi-
sion s'étend jusqu'à ces jours-là. 
20 Et il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je m'en retourne pour com-
battre le chef de Perse; et quand je serai parti, voici, le chef de Javan viendra. 21 Mais je t'annon-
cerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, si-
non Micaël, votre chef.

3)  il est le défenseur du peuple de Dieu et un grand chef

Daniel 12 : 1
 1 En ce temps-là, se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple; et
ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce 
temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le
livre. 2 Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. 3 Ceux qui auront été intelli-
gents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice
brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. 4 Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle
ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera.
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Le dragon subit une terrible défaite. 

B)  Une exécution par la victoire v. 8

8 Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. 

Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema donne l’interprétation suivante : il af-
firme que la raison du combat est la contestation par Satan et ses anges que les 
croyants de l’Ancien Testament aient droit à leur place dans le ciel parce qu’ils consi-
dèrent que l’œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus n’est pas encore accomplie et réali-
sée historiquement. (Herman Hoeksema, Behold He Cometh – An exposition of the Book of Revelation, Refor-

med Free Publishing Association, 1986, pages 431-432). 

Cependant, nous savons que le droit au ciel des croyants de l’Ancien Testament repo-
sait sur le décret divin du salut qui avait été fait de toute éternité. 

Éphésiens 1 : 3-5
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de béné-
dictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ; 4 Selon qu'il nous a élus en lui, avant la 
fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la chari-
té; 5 Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le 
bon plaisir de sa volonté;

Pour bien saisir le moment exact de la guerre, nous devons rattacher ce qui avait été 
dit dans les versets 5 et 6 du même chapitre concernant la protection de l’Église et sa 
durée :

Apocalypse 12 : 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.

Le premier mot qui apparaît dans le verset 7, « alors » est très significatif : il indique 
le moment du début de la guerre entre les deux armées. Lorsque l’oeuvre de Christ 
sur la terre a été pleinement réalisée (sa mort, son ascension et sa résurrection), les 
contestations de Satan ont perdues toute leur force et leur pertinence. 

Le pasteur William Hendriksen commente :

« Satan est précipité hors du ciel : il perd sa place d’accusateur des frères. Puisque Christ est né et
a pleinement payé pour le péché, les accusations de Satan perdent toute justification. Il est vrai 
qu’il s’emploie, aujourd’hui encore à accuser les chrétiens. Mais il ne peut plus ignorer que 
l’oeuvre du Sauveur est accomplie! Christ a pleinement expié tout péché; lorsqu’il est monté au 
ciel, la justice de Dieu était totalement satisfaite. » 
(Source : William Hendriksen, Apocalypse-Plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, pages 149-150). 
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C)   Une exécution révélatrice et de mauvaise augure pour la terre v. 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.

. Révélatrice de l’Ennemi

1)  Le grand dragon : férocité, volonté de destruction, soif de sang, destructeur, se-
mant la peur, la terreur. Un monstre puissant et rempli de colère et ennemi actif du 
peuple de Dieu

2)  Le serpent ancien

Genèse 3 : 14-15
 13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: Le serpent 
m'a séduite, et j'en ai mangé.
   14 Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les 
bêtes et entre tous les animaux des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la pous-
sière tous les jours de ta vie. 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon.

Jean 8 : 44
 44 Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il 
a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du
mensonge.

1 Jean 3 : 8
8 Celui qui commet le péché, est du diable; car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de
Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable.

 Colossiens 2 : 15
 15 Ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposées en spectacle, 
en triomphant d'elles sur cette croix.

3)  Le diable

Le diable, c’est l’Adversaire et le Calomniateur et l’Accusateur. 

Hébreux 2 : 14
 14 Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, 
afin que par la mort il détruisît celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire, le diable; 
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4)  Satan

Satan, c’est le Séducteur. Il a voulu séduire les hommes par la sorcellerie, la magie, 
les fraudes, les fausses religions, les fausses philosophies, les sciences occultes, le 
pouvoir, la sexualité débridée, et toutes les valeurs et pratiques du monde païen. 

Luc 10 : 17-22
 17 Or, les soixante et dix disciples revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous 
sont assujettis en ton nom. 18 Et il leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un 
éclair. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur 
toutes les forces de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 20 Toutefois ne vous réjouissez pas de 
ce que les esprits vous sont assujettis; mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits 
dans les cieux. 21 En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit: Je te loue, ô 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 
et de ce que tu les as révélées aux enfants! Oui, ô Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé 
bon! 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père; et nul ne connaît qui est le Fils, que le 
Père, ni qui est le Père, que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler.

. De mauvais augure pour la terre

L’orgueil de Satan est démesuré. Il se sait vaincu mais il n’abandonne pas la lutte. 
Toute son énergie, sa violence et sa ruse, sera désormais tournée vers l’Église ter-
restre. 

II)  L’EXPULSION DE SATAN ENTRAÎNE UNE INAUGURATION V. 10-11

A)  Une inauguration manifeste et inaugurale v. 10a

10 Puis j'entendis dans le ciel une grande voix, qui disait: Maintenant sont venus…

Le verset nous parle d’une voix forte sans mentionner qui est celui qui parle. La men-
tion qu’elle soit « grande » nous indique sa solennité et son autorité. Le mot « mainte-
nant » souligne le moment de cette victoire. 

La voix célèbre la victoire et ses implications (ses principaux effets):

B)  Une inauguration aux effets multiples v. 10b

...sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ; car l'accu-
sateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité

Le Seigneur veut nous faire connaître les principaux effets de la défaite de Satan dé-
logé du ciel par le Christ victorieux. 



6

1. Le salut de Dieu accompli et manifeste
Le salut est arrivé : la plénitude et son caractère est absolu et irréversible. La force, le 
règne et la puissance sont ses caractéristiques incontestables et bénies. Ce sont des 
faits révélés et solidement établis. 

C)  Une inauguration aux causes clairement identifiées v. 11

11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et 
ils n'ont point préféré leur vie à la mort.

2. Le peuple de Dieu persévérera dans son témoignage

Tous doivent prendre conscience de la cause de leur persévérance : 

- le sang de l’Agneau

- la Parole de Dieu

- leur capacité à vaincre même au prix de leur vie physique.

III)  L’EXPULSION DE SATAN SUSCITE UNE CONSCIENTISATION V. 12

 12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. 

Le verset 12 nous amène à réaliser deux autres effets de la défaite du Malin et de ses 
anges :

3.  La réjouissance des habitants du ciel v. 12a
 12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez.(...)

Le ciel et ses habitants sont exhortés à se réjouir des conséquences de la défaite du 
grand Ennemi du Seigneur. Rappelons-nous que les Saintes Écritures nous enseignent
que le ciel se réjouit chaque fois qu’un pécheur se repent :

Luc 15 : 7, 10
 7 Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
 10 Je vous dis qu'il y a de même de la joie, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se 
repent.

Les « habitants » du ciel sont aussi : les croyants décédés qui habitent dans le temple 
de Dieu ainsi que les êtres célestes, anges, archanges, chérubins, et séraphins. 
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4. Le malheur qu’amènera le diable en colère sur les hommes

(...)Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer; car le diable est descendu vers vous en 
grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps.

- des attaques furieuses du diable

- des agressions multipliées et concentrées à cause de son peu de temps. Sa volonté 
de destruction ne peut pas être assouvie.

APPLICATIONS 

1)  L’expulsion de Satan hors du ciel scelle sa défaite!  Christ est vainqueur et comme le dit les 
Saintes Écritures, à cause de sa Personne et de son Œuvre de rédemption, nous sommes plus que 
vainqueurs! Que tout la gloire lui soit donnée! Qu’il soit béni, loué et adoré éternellement!

2)  Rendons grâces au Seigneur pour les effets libérateurs de la défaite monumentale de Satan et de 
ses anges : la solidité inébranlable du salut en Jésus-Christ, la persévérance de notre témoignage et 
l’assurance absolue de notre destinée éternelle. Sachons nous réjouir en tous temps et en toutes cir-
constances de Sa victoire et de la nôtre!

3)  Soyons conscients que le Malin est encore très actif sur cette terre. Implorons la protection de 
Dieu et utilisons tous les moyens de grâce à notre disposition pour combattre Satan : l’adoration in-
dividuelle, en couple, en famille et en Église, la prière quotidienne et fervente, l’amour concret des 
frères et sœurs en Christ, l’évangélisation. Que le Christ demeure le centre de nos pensées et de nos 
actions!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !


