
Malgré l’apparente victoire des 2 bêtes (politique et religieuse), Christ  règne avec
son Église et triomphe  

L’Agneau et l’Église triomphante dans la
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Texte : Apocalypse 14 : 1-5

Proposition :   

1) La victoire dans la gloire est CERTIFIÉE V. 1
2) La victoire dans la gloire est CÉLÉBRÉE V. 2-3
3) La victoire dans la gloire est CARACTÉRISÉE V. 4-5

INTRODUCTION

Dans le titre du présent sermon, nous utilisons les mots « triomphante » et « mili-
tante » en parlant de l’Église de Jésus-Christ. Que voulons-nous signifier exacte-
ment? La théologie biblique distingue ces deux états de l’Église :

. L’Église triomphante est l’ensemble des authentiques croyants qui sont décédés et 
qui sont déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont gagné la bataille et ont fini 
« leur course » et attendent la résurrection finale.

. L’Église militante est l’ensemble des croyants véritables qui sont encore sur la terre
et qui « mènent le bon combat ». Ce sont ceux qui doivent encore « se battre » pour 
rester fidèles au Seigneur et à ses enseignements et rejeter toutes les séductions de 
Satan. Ils se doivent de persévérer jusqu’à la fin malgré les souffrances et les difficul-
tés. 

Plusieurs commentateurs nous font remarquer que le chapitre 14 ne suit pas chrono-
logiquement la vision des 2 bêtes du chapitre 13. Les deux chapitres sont plutôt des 
« équivalents (counterparts)» ou des perspectives différentes, c’est-à-dire, que le cha
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pitre 13 décrit le royaume de l’Antichrist tandis que le chapitre 14 décrit le Royaume 
de l’Agneau (celui de Jésus-Christ). 

Le Saint-Esprit utilise les contrastes pour mieux illustrer les différences entre le 
royaume de Satan (chapitre 13) et celui de Christ (chapitre 14). Voici ce que le com-
mentateur Joel Beeke affirme :

« À la fin du chapitre 13, il semble que le royaume de Christ est une cause perdue. Quand vous lisez
sur le royaume de l'antichrist, la stratégie du dragon et de ses complices, les deux bêtes, et com-
ment Satan domine et influence  toute la terre, l'avenir semble sombre pour le peuple de Dieu dans 
ce monde. Mais alors Jean regarde à nouveau, et ce qu'il voit l'étonne. Il dit: "J'ai regardé à nou-
veau, et cette fois j'ai vu les choses d'un point de vue différent. J'ai vu les choses du point de vue du 
ciel. J'ai vu les choses spirituellement. J'ai vu l'Agneau debout en majesté sur la montagne de Sion 
avec tout son peuple sous sa protection. " Quel réconfort cette vision a dû être pour les gens de 
l'époque de Jean. »
Source : Joel Beeke, Jon D. Payne, Revelation, Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan, E-book Edition, 
page 334. Traduction : Google translate, corrigé par moi et le soulignement également.. 

Nous pourrions voir une idée équivalente dans la description de l’expérience d’Élisée
et de son serviteur à Dothan alors que le peuple de Dieu était entouré de puissants en-
nemis et semblait dans une situation de désespoir et de cuisante défaite.

2 Rois 6 : 8-17
 8 Or le roi de Syrie, faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, disant: Mon camp 
sera dans tel lieu. 9 Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël: Garde-toi de négliger ce 
lieu; car les Syriens y descendent. 10 Et le roi d'Israël envoyait vers le lieu au sujet duquel l'homme 
de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y était sur ses gardes; cela se fit plus d'une et de deux 
fois. 11 Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé; et il appela ses serviteurs, et leur dit: Ne me dé-
couvrirez-vous pas lequel des nôtres est pour le roi d'Israël? 12 Et l'un de ses serviteurs lui dit: Il 
n'y en a point, ô roi, mon seigneur; mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël 
les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches.
   13 Alors il dit: Allez, voyez où il est; et je l'enverrai prendre. Et on lui fit ce rapport: Voici, il est à
Dothan. 14 Et il y envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable, qui arrivèrent de nuit 
et environnèrent la ville. 15 Or le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin, et sortit; et 
voici, des troupes, avec des chevaux et des chars, environnaient la ville. Et son serviteur lui dit: Hé-
las! mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Élisée répondit: Ne crains point; car ceux qui sont 
avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17 Et Élisée pria et dit: O Éternel,
daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie! Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit; et voici, la 
montagne était pleine de chevaux et de chars de feu, autour d'Élisée. 

I)  LA VICTOIRE DANS LA GLOIRE EST CERTIFIÉE V. 1

Apocalypse 14 : 1-5
  1 Je regardai ensuite, et voici l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent qua-
rante-quatre mille personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leurs fronts. 
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La nouvelle vision de Jean est complètement différente des visions terrifiantes des 
chapitres 12 et 13 précédents.

A)  L’identité de l’Agneau (le véritable et l’authentique et non le faux du chapitre 13)

L’Évangile de Jean ne laisse aucun doute sur l’identité de l’Agneau mentionné ici. 

Jean 1 : 29
 29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde.

B)  La position et la localisation de l’Agneau 

La montagne de Sion n’est pas littérale mais symbolique. Elle représente le ciel.

Psaumes 2 : 1-11 (Christ le Roi règne du haut des cieux)
 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'Éternel
et contre son Oint. 3 Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes! 4 Celui qui 
est assis dans les cieux s'en rira; le Seigneur se moquera d'eux. 5 Alors il leur parlera dans sa co-
lère; il les épouvantera dans son courroux. 6 Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma mon-
tagne sainte.
   7 Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a dit: Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai engendré. 8 De-
mande-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 Servez 
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!

Hébreux 12 : 22-24
22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusa-
lem céleste, des milliers d'anges, 23 De l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, inscrits dans les
cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 24 Et de Jésus, 
Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que 
celui d'Abel. 

Le Seigneur veut que nous sachions avec certitude que les gouvernements et institu-
tions humaines, leurs idéologies et plans ne peuvent d’aucune façon ébranler la soli-
dité du décret divin concernant Jésus-Christ et son Royaume. 

C)  Les 144, 000 déjà en présence de l’Agneau (gage du triomphe ultime)
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Nous avions déjà identifié les 144, 000 dans nos études précédentes comme étant 
l’ensemble des croyants de toutes les époques :

« Ces 144, 000 représentent symboliquement tous ceux qui appartiennent à Dieu et à Jésus-Christ, 
« l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux » (Hébreux 12 : 23), tous ceux qui ont été 
scellés par Dieu  selon son plan rédempteur. Leurs robes ont été lavées et blanchies dans le sang de
l’Agneau (7 : 14). Il s’agit donc de l’Église universelle, de toute l’assemblée des rachetés du Sei-
gneur, purifiés par le sang de l’Agneau, qui reçoivent leur citoyenneté céleste éternelle, une desti-
née totalement différente de ceux qui ont reçu la marque de la bête sur la main droite et sur le front 
(13 : 16). » 
(Source : Pasteur Paulin Bédard , Article « L’Agneau et les 144,000 sur la montagne de Sion » Apocalypse 14 : 1-5, 
https://www.ressourceschretiennes.com/files/pub/articles/20140395%20-%20Paulin%20B%C3%A9dard%20-%20L
%E2%80%99Agneau%20et%20les%20144%20000%20sur%20la%20montagne%20de%20Sion.pdf, page 2

Le commentateur G.K. Beale va dans le même sens :

« Les noms du Christ et du Père, écrits sur le front des 144 000, contrastent avec le "nom de la 
bête", écrit "sur les fronts" des incroyants (13: 16-17). Le nombre 144,000 connote l'exhaustivité 
(ou complétude) du vrai peuple de Dieu, en opposition au 666 sur le front des adeptes des bêtes, ce 
qui signifie leur incomplétude dans la réalisation du dessein divin pour l'humanité. (…) Ils sont plu-
tôt la totalité du peuple de Dieu à travers les âges, considérés comme de vrais Israélites (...) » 
Source : G.K. Beale, The book of Revelation, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 2013, page 733, traduction par 
Google translate, révisé par moi et mise en gras aussi).

Le pasteur Joel Beeke confirme le tout :

« De même, les chiffres de l'Apocalypse doivent être compris spirituellement. Douze est le nombre 
de l'église. Il y a douze patriarches d'Israël dans l'Ancien Testament. Les douze apôtres du Nouveau
Testament sont le fondement de l'église. Et 144 000, soit 12 fois 12 fois 1 000, représentent l'église 
complète. C'est le nombre symbolique des élus, pour lesquels le Christ est mort. Les 144 000 repré-
sentent la grande multitude des rachetés, que personne ne peut dénombrer. » 
Source : Source : Joel Beeke, Jon D. Payne, Revelation, Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan, E-
book Edition, page 338. Traduction : Google translate, corrigé par moi et le soulignement également.. 

II)  LA VICTOIRE DANS LA GLOIRE EST CÉLÉBRÉE V. 2-3

2 Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre, et 
j'entendis une voix de joueurs de harpes, qui touchaient de leurs harpes. 3 Et ils chantaient comme 
un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les Anciens; et personne ne 
pouvait apprendre le cantique que les cent quarante-quatre mille, qui ont été rachetés de la terre. 

A)  Une célébration contrastée et grandiose v. 2

Le contraste de la célébration semble contradictoire : « la voix des grosses eaux » et 
la « voix d’un grand tonnerre », exprimant la majesté versus la douceur des 

https://www.ressourceschretiennes.com/files/pub/articles/20140395%20-%20Paulin%20B%C3%A9dard%20-%20L%E2%80%99Agneau%20et%20les%20144%20000%20sur%20la%20montagne%20de%20Sion.pdf
https://www.ressourceschretiennes.com/files/pub/articles/20140395%20-%20Paulin%20B%C3%A9dard%20-%20L%E2%80%99Agneau%20et%20les%20144%20000%20sur%20la%20montagne%20de%20Sion.pdf
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« harpes », exprimant la mélodie et l’harmonie. D’une part, elle est puissante 
comme le son d’un océan qui déferle ou d’un fort coup de tonnerre; et d’autre part, 
elle est douce et agréable, comme le son d’un musicien jouant de la harpe. 

B)  Une célébration chantée en chœur et universelle 3a

3 Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les 
Anciens

Les chanteurs et les musiciens se tiennent à la place d’honneur devant le trône.

C)  Une célébration exclusive 3b

et personne ne pouvait apprendre le cantique que les cent quarante-quatre mille, qui ont été rache-
tés de la terre.

Le cantique est réservé exclusivement aux rachetés car seuls ceux qui sont rachetés 
connaissent la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ et peuvent en comprendre 
toute la profondeur, toute la richesse et toute la sagesse. 

III)  LA VICTOIRE DANS LA GLOIRE EST CARACTÉRISÉE V. 4-5

4 Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui 
suivent l'Agneau, où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des 
prémices pour Dieu et pour l'Agneau; 5 Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche; car 
ils sont sans tache devant le trône de Dieu.

Le Seigneur connaît tous les siens par leurs noms. Les rachetés sont caractérisés par 4
choses : 

A)  La pureté v. 4a

4 Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes; car ils sont vierges.

Nous rejetons l’interprétation erronée : celle du célibat proposé par le Catholicisme 
signifiant ceux qui sont entrés en communauté et ont renoncé « volontairement » au 
mariage et à la sexualité. Ce serait contredire les Saintes Écritures qui utilise souvent 
la métaphore du mariage pour représenter la relation entre le Christ et son Église (son
épouse). La bible présente le mariage comme désirable et honorable. 
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2 Corinthiens 11 : 2
 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul Époux, pour
vous présenter à Christ, comme une vierge chaste

1 Jean 5 : 21
 21 Petits enfants, gardez-vous des idoles! Amen.

B)  La réalité de suivre Christ v. 4b

Ce sont ceux qui suivent l'Agneau, où qu'il aille.

Le Christ lui-même dit que toutes ses véritables brebis le suivent.

Jean 10 : 26-29
 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai 
dit. 27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie 
éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a don-
nées, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 

C)  La candeur, l’honnêteté, la transparence et la simplicité v. 5a

5 Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche;

1 Jean 2 : 21-22 (vérité doctrinale)
21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et 
parce que nul mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus 
est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils.

1 Jean 4 : 2-3 (vérité Christologique)
 2 Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est de 
Dieu; 3 Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, n'est point de Dieu. Or, c'est là
celui de l'antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà à présent dans le monde.

D)  Ils sont sans taches devant le trône de Dieu v. 5b

car ils sont sans tache devant le trône de Dieu.

Sur cette terre, personne n’est plus conscient de ses imperfections qu’un authentique 
chrétien. Il est constamment attristé toutes les fois qu’il pèche involontairement ou 
par faiblesse mais il continue à croire que Christ a payé pour tous ses péchés sans ex-
ceptions. Il confesse ses fautes, se repent et travaille constamment à sa sanctification 



7

et sa proximité avec le Seigneur. Il utilise abondamment tous les moyens de grâce et 
persévère malgré les souffrances et les difficultés. 

APPLICATIONS 

1)  Levons constamment les yeux vers le ciel. Nous verrons ainsi que nous sommes 
absolument assurés de la victoire finale. Jésus-Christ nous connaît tous par nos noms 
et aucun de ceux qu’il a donné à Christ ne sera perdu peu importe les circonstances 
difficiles qui pourraient se manifester sur notre route. Nous sommes plus que vain-
queurs en Christ!  Que le Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa grâce d’une infinie 
solidité!

2)  Dès cette terre, nous pouvons commencer à se réjouir et à profiter de notre futur 
triomphe. Manifestons notre gratitude avec la puissance de l’océan, l’harmonie du 
chant, des cantiques, et de la musique qui honore notre grand Seigneur et Sauveur Jé-
sus-Christ.

3)  Que l’authenticité de notre conversion soit perçue de tous. Intercédons constam-
ment au trône de la grâce pour une vie qui nous fasse ressembler à Christ de plus en 
plus et de mieux en mieux chaque jour pour sa plus grande gloire.

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ
ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !


