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Texte : Apocalypse 14 : 6-13

Proposition :   

1) Le message des 3 anges : ALERTER V. 6-11
2) Le message de la persévérance: APPELER V. 12
3) Le message de la voix du ciel : ANNONCER V. 13

INTRODUCTION

Il est primordial que nous gardions à l’esprit que les chapitres 13 et 14 sont liés et 
vont ensemble et le Seigneur utilise le contraste pour nous enseigner : 

. dans le chapitre 13, nous avons la mauvaise nouvelle des 2 bêtes (la bête politique et
la bête religieuse) qui veulent établir le gouvernement mondial et la religion mondiale
et installer le royaume de l’Antichrist sur la terre. Tout semble indiquer qu’ils soient 
victorieux dans leur point de vue. Le peuple de Dieu semble sans espoir. Dieu leur 
rappelle qu’aucun des élus ne manquera dans le ciel. 

. dans le chapitre 14, nous trouvons le même royaume mais vu dans la perspective 
divine et céleste. Ce royaume de l’Antichrist est voué à la destruction. Le Royaume 
du Christ et de ses élus ne sera jamais détruit. L’Agneau règne dans la gloire avec 
l’Église triomphante dans les chants victorieux et dans les louanges. Ceux qui ont sui-
vi Christ dans la candeur, l’honnêteté, la transparence et la simplicité de l’Évangile 
sont tous présents. C’est un puissant encouragement pour l’Église militante encore 
sur terre. 

Dieu veut montrer au monde que l’heure du jugement est venue, que Babylone la 
Grande est tombée par décret et avertit des malheurs qui guettent les adorateurs de la 
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Bête. Le Seigneur invite son peuple à la persévérance et à méditer sur leur bonheur 
éternel futur. 

Les versets 14 à 20 développerons quant à eux l’idée que le temps de moissonner est 
venu, parce que la moisson de la terre est mûre. 

Il est aussi utile de mette ce passage en parallèle avec le Psaume 2 qui développe ce 
que Dieu pense des efforts humains pour le détrôner ainsi que son Fils Jésus-Christ :

Psaumes 2 : 1-12
 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!

Christ sera Roi éternellement et il maintiendra toujours sa souveraineté, son autorité 
et sa puissance sur le royaume des ténèbres. 

I)  LE MESSAGE DES 3 ANGES     : ALERTER    V. 6-11

Nous croyons que la remarque du pasteur et commentateur Herman Hoeksema est 
éclairante pour mieux comprendre ce passage :

« Pour comprendre les mots de notre texte, vous devez saisir à nouveau la situation dans son en-
semble. L'Antichrist est suprême. Imaginez simplement que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vivez à 
cette époque. L'Antichrist a établi son royaume. Il règne sur le monde entier et tout le monde l'ad-
mire, lui et son royaume. Ce règne antichrétien sera caractérisé par l'apostasie du Dieu vivant. 
Dieu et sa vérité seront niés, et le sang de Jésus sera foulé aux pieds.

Le diable et la bête seront l'objet d'adoration. Dans chaque rue et coin, dans chaque boutique et 
magasin, vous rencontrez l'image de la bête; et universellement les hommes s'inclinent devant lui. 
Partout vous rencontrez des hommes qui portent le signe de la bête sur leur front et sur leur main 
droite. En tant que peuple de Dieu, vous ne pourrez ni acheter ni vendre; et ils vous pousseront au 
mur. Il n'y a pas de refuge, semble-t-il, et la souffrance est terrible. C'est un monde de tribulations, 
et le blasphème contre le nom de Dieu est apparemment impuni.
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Quelle sera maintenant la question qui se posera dans votre esprit? Fera-t-il fouler aux pieds la 
gloire de son nom, et laissera-t-il ses saints sans vengeance? Tout dépend: si Dieu abandonne sa 
revendication éternelle, à savoir que la créature l'adorera, l'adorera seul, craindra et glorifiera son
nom, il laissera aller ces choses, et il n'y a pas de fin en vue. Si Dieu a changé d'avis, si notre Dieu 
de l’alliance, si Dieu renonce à sa revendication éternelle, à savoir que LUI seulement peut rece-
voir la gloire, alors effectivement le cas est sans espoir. Alors Il ne fera rien. Alors il ne se lèvera 
pas pour écraser cette terrible puissance et pour sauver son propre peuple.

Alors   nous sommes le peuple de l'alliance d'un Dieu qui a abandonné la gloire de son propre   
nom. Mais ce n'est pas le cas. Non, l'Agneau se tient sur le mont Sion. Et parce que l'Agneau, l'Oint
de Dieu, se tient à la place de sa puissance, Dieu ne lâchera pas son exigence. Et c'est pourquoi, à 
chaque nation, tribu et langue, l’exigence est maintenue: "Craignez Dieu, et donnez-lui gloire; car 
l'heure de son jugement est venue: et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source des 
eaux. "

De ce point de vue tout est clair. La signification de ces mots peut maintenant être comprise. L'ange
sonne l'Évangile éternel. C'est l'évangile que Dieu est souverain, l'évangile que Dieu est suprême. 
C'est l'évangile que toute la création doit le craindre, et lui seul, et qu'il jugera tous ceux qui re-
fusent de l'adorer. (...) Cette exigence est aussi éternelle que le propre décret de Dieu, et elle durera 
pour toujours. Cet évangile ne changera jamais. (…)

Dieu maintiendra sa gloire et sa revendication. Et parce que le Tout-Puissant maintient cette affir-
mation et cette exigence, le royaume des ténèbres doit être détruit. »

Source : Herman Hoeksema, Behold He cometh-An exposition of the book of Revelation, Reformed Free Publishing As-
sociation, Grand Rapids, Michigan, pages 494-495.

Dieu maintient son exigence éternelle : Lui seul doit être craint et
adoré!

Dieu l’exige avec l’autorité appropriée et la revendique comme un
droit sur toute sa création. 

A)  Alerte du 1  er   ange     : «     l’heure du jugement est venue!     »    v. 6-7

Apocalypse 14 : 6-7 (Ostervald)
 6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel, pour l'annoncer à 
ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, 7 En disant d'une voix 
forte: Craignez Dieu, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui
a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources des eaux.
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Nous rejetons l’interprétation qui affirme qu’à la fin des temps, un ange proclamera 
l’Évangile de Jésus-Christ comme un dernier avertissement à toutes les nations. Nous
sommes dans la vision de l’apôtre Jean et le tout est de nature symbolique. Nous de-
vons relire attentivement la remarque du pasteur Herman Hoeksema concernant la si-
gnification de « l’Évangile éternel ». 

. L’endroit de l’alerte : « le milieu du ciel »
C’est l’endroit pour être vu et entendu de tous sans exception. 

. L’auditoire de l’alerte : « à ceux qui habitent sur la terre »
Toutes les personnes sont concernées : les nations, les tribus, les langues et les 
peuples.

. Le ton de l’alerte : « d’une voix forte »
C’est commandé avec force et autorité. 

. Le message de l’alerte : « Craignez Dieu, et lui donnez gloire »
Ce n’est pas l’Antichrist qu’il faut craindre mais bien le Seigneur qui a le pouvoir de 
faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 

. Le moment de l’alerte : « car l’heure de son jugement est venue »
L’heure de rendre des comptes a sonné. 

. L’obligation de l’alerte : « adorez » le vrai Dieu et non l’Antichrist
La véritable adoration ne peut se faire qu’au Créateur qui a fait le ciel, la terre, la mer
et les sources des eaux. La souveraineté absolue de Dieu et la Royauté de Christ doit 
être reconnue par les hommes. 

Actes 14 : 15 (les hommes doivent se repentir et se convertir)
15 Et disant: O hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux 
mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détour-
niez de ces vanités, et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la 
mer, et toutes les choses qui y sont; 

Philippiens 2 : 9-11 (universalité)
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.

Dieu veut que les hommes sachent que le jugement est une réalité : immuable, inévi-
table, irréversible et imminent. L’accueil ou le rejet de cette exigence divine a des 
conséquences éternelles pour la destinée de leurs âmes. 
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B)  Alerte du 2è ange     : «     Babylone est tombée     »    v. 8

8 Et un autre ange le suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville, 
parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité.

Le temps du verbe « est tombée » est au passé alors que l’on parle d’un événement 
futur. En un mot, c’est un décret divin qui s’accomplir très certainement parce que 
décrété par Dieu Lui-même. 

Comme Babylone dans l’Ancien Testament, elle est arrogante et met Dieu au défi. 
Rappelons que le roi Nébucadnetsar avait commis un péché semblable dans le livre 
de Daniel. 

Daniel 4 : 30-37
30 Le roi prit la parole et dit: "N'est-ce pas ici la grande Babylone, que j'ai bâtie pour être la de-
meure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? " 31 La parole 
était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel: Roi Nébucadnetsar, on t'annonce 
que ta royauté va t'être ôtée. 32 On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec 
les bêtes des champs: tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, 
jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le 
donne à qui il lui plaît. 33 Au même instant la parole s'accomplit sur Nébucadnetsar; il fut chassé 
du milieu des hommes, et il mangea l'herbe comme les bœufs; son corps fut trempé de la rosée du 
ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle, et ses ongles comme ceux des
oiseaux.
   34 Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nébucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel; le sens me re-
vint, et je bénis le Souverain, et je magnifiai, et j'honorai Celui qui vit éternellement, dont la puis-
sance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. 35 Devant lui 
tous les habitants de la terre sont estimés néant; il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux 
que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire: Que fais-
tu? 36 En ce temps-là, le sens me revint; la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me 
furent rendues; mes conseillers et mes grands me redemandèrent; je fus rétabli dans mon royaume, 
et une plus grande puissance me fut donnée. 37 Maintenant, moi, Nébucadnetsar, je loue, j'exalte et 
je glorifie le Roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables, et les voies justes; et qui peut 
abaisser ceux qui marchent avec orgueil.

Les péchés de Babylone : l’apostasie sous toutes ses formes et ses fruits.
. la débauche sexuelle
. l’idolâtrie
. l’infidélité envers Dieu 
. l’illusion du pouvoir terrestre
. l’aveuglement des réalités spirituelles
. la servilité
. la convoitise (Mammon)
. la fausse sécurité. 

Message aux enfants de Dieu : R É S I S T E Z!
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C)  Alerte du 3è ange     : «     malheur aux adorateurs de la Bête     »   v. 9-11

9 Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image,
et s'il en prend la marque au front, ou à la main, 10 Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du 
vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence
des saints anges et de l'Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles; et 
ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui-
conque aura pris la marque de son nom. 

. le vin de la colère de Dieu (une métaphore) v. 10a

Jérémie 25 : 15-17
15 Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: Prends de ma main cette coupe du vin de la colère, 
et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. 16 Ils boiront, ils chancelleront, et devien-
dront comme insensés, à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. 17 Je pris donc la coupe de la 
main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait.

. pur et sans mélange v. 10b 
Ils seront les victimes de la sainte indignation de Dieu. Celle-ci sera forte, sévère et 
sans retenue. 

. tourmenté dans le feu et le souffre v. 10c
Le fait qu’ils soient tourmentés devant les saints anges et l’Agneau indiquent que leur
jugement sera absolument juste. La souffrance sera extrême et comportera deux as-
pects : la privation absolue de Dieu et de toute miséricorde (« privation of loss ») et la
souffrance des sens (« privation of sense »). 

. aux siècles des siècles v. 11a
La durée donne le vertige : ce sera pour l’éternité. Il n’y aura plus aucun espoir et au-
cun repos. Le jugement sera irréversible. C’est une réalité tellement terrible qu’aucun
homme ne peut vraiment en comprendre toute la profondeur et l’étendue. Ce n’est 
pas comme l’enseigne certains l’annihilation après un certain temps ni la souffrance 
temporaire du purgatoire comme l’enseigne l’Église catholique. 

II)  LE MESSAGE DE LA PERSÉVÉRANCE     : APPELER    V. 12

 12 C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, et la 
foi de Jésus.
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L'idée est que parce que les saints voient la fin de leurs ennemis, la voient et y 
croient, que Babylone est tombée et que les adorateurs de la bête sont condamnés à 
un châtiment éternel, ils peuvent être si patients. En qui exactement les chrétiens 
sont-ils appelés à être patients :

A)  Appelés à persévérer en n’utilisant pas l’épée

Les chrétiens sont appelés à ne pas utiliser la force ou la violence pour régler leurs 
problèmes ou imposer leur point de vue. 

B)  Appelés à persévérer en gardant les commandements de Dieu 

Rappelons ici les enseignements de notre Confession de Foi Baptiste de Londres de 
1689, chapitre 19 sur LA LOI DE DIEU : 

5. La loi morale oblige à l’obéissance pour toujours tous les hommes, qu’ils soient justifiés ou non10

; cela, non seulement en rapport à son contenu mais aussi concernant l’autorité de Dieu le Créateur, 
qui l’a donnée11. Christ dans l’Évangile, loin de l’abroger, en a considérablement renforcé l’obliga-
tion12.
10. Rm 13.8-10 ; Jc 2.8, 10-12         11. Jc 2.10-11          12, Mt 5.17-19 ; Rm 3.31

6.Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la Loi en tant qu’alliance des œuvres pour en être
justifiés ou condamnés13 , elle leur est cependant d’une grande utilité, comme elle l’est aux
non-croyants. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leur devoir, elle les
dirige et les oblige à s’y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les pollutions coupables de leurs
natures, de leurs cœurs et de leurs vies, de telle sorte qu’en s’examinant eux-mêmes, ils puissent en
arriver à être profondément convaincus de leur péché, à s’en humilier et le haïr14, et aussi à acquérir
une plus claire vision de leur besoin de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu’elle
interdit le péché, la Loi est également utile aux régénérés, pour qu’ils réfrènent leur corruption ; ces
menaces servent à leur montrer ce que leurs péchés méritent et à quelles afflictions ils peuvent
s’attendre en cette vie, bien qu’ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence 
de la Loi. De même, ses promesses leur montrent que Dieu approuve l’obéissance, et leur font 
connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s’attendre en la pratiquant, non, toutefois, comme  
un dû de la Loi en tant qu’alliance des œuvres. C’est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de 
s’abstenir du mal, parce que la Loi encourage l’un et interdit l’autre, n’est en rien une preuve que la 
personne soit sous la loi et non pas sous la grâce15 .
13. Rm 6.14 ; Ga 2.16 ; Rm 8.1, 10.4            14. Rm 3.20 ; 7.7, etc            15. Rm 6.12-14 ; 1 P 3.8-13

7. Les usages de la Loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la grâce de l’Évangile, mais
s’accordent harmonieusement avec elle16 . L’Esprit de Christ soumet la volonté de l’homme et la 
rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la Loi, exige 
de faire17 .
16. Ga 3.21         17. Ez 36.27
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C)  Appelés à persévérer en ne reniant pas Dieu et son Alliance

Les saints sont appelés à garder la foi de Jésus. Ils doivent continuer malgré toutes les
oppositions et toutes les souffrances à croire en la glorieuse Personne de Jésus-Christ 
et de son Œuvre. Nous devons donc veiller constamment et obéir sans compromis à la
Parole de Dieu.  

III)  LE MESSAGE DE LA VOIX DU CIEL     : ANNONCER    V. 13

13 Et j'entendis une voix du ciel qui me disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent 
dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent.

A)  Annoncer la promesse de Dieu

. Une voix du ciel
Même si le nom de celui qui parle n’est pas mentionné, il est plausible de croire que 
c’est la voix de Dieu lui-même. Ces sont des paroles d’une très grande importance.

. Qui commande avec autorité
Le Seigneur veut que Ses paroles sont écrites parce qu’Il commande à l’apôtre Jean : 
« Écris... ». Le but est très certainement pour souligner la permanence, l’indestructibi-
lité, l’immuabilité et l’inaltérabilité de la promesse de bonheur. 

1 Pierre 1 : 25
24 Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe; 
l'herbe sèche, et sa fleur tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement; et c'est 
cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée.

. Le bonheur des élus du Seigneur 
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur!  Le Seigneur veut encourager 
les siens qui sont oppressés par Satan et ses serviteurs et qui souffrent cruellement. 
Les élus doivent se rappeler constamment que l’Ennemi ne peut détruire le salut ni le 
bonheur qu’ils connaîtrons après leur mort. 

B)  Annoncer la confirmation par le Saint-Esprit

Oui, dit l'Esprit, est une confirmation par Dieu le Saint-Esprit de la vérité qui vient 
d’être dite. 
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C)  Annoncer le repos et la récompense éternelle

. Le repos 
car ils se reposent de leurs travaux… Les élus qui vivront ces expériences de tribulation 
rencontreront de grandes difficultés. Continuer d’être fidèle au Seigneur dans les per-
sécutions est difficile mais la grâce de Dieu rend la chose réalisable.

Matthieu 5 : 10-12
 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice; car le royaume des cieux est à eux. 11 Vous 
serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et qu'on dira 
faussement contre vous toute sorte de mal. 12 Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux; car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous.

. La récompense 
et leurs œuvres les suivent. Rien n’échappe au Seigneur : il a parfaitement vu et enregistré
toutes les œuvres des croyants durant leur séjour terrestre. Aussi chacun recevra une 
récompense directement proportionnelle à la qualité de ses œuvres, qui reflétera la 
grande bonté et générosité du Seigneur.

1 Corinthiens 15 : 58
 58 C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.

APPLICATIONS 

1)  Nous avons aussi le devoir d’alerter sur les réalités spirituelles suivantes :

a) l’heure du jugement est venue (s’en vient à grand pas);
b) nous devons comprendre que Babylone la Grande est tombée par décret divin;
c) l’enfer éternel est réservé aux adorateurs de la bête.

2)  Nous sommes appelés à la persévérance! Nous sommes plus que vainqueurs car 
notre destinée éternelle est immuablement scellée.

3)  Rappelons-nous sans cesse la promesse de Dieu : Heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les 
suivent. Le repos, la félicité éternelle et les récompenses divines nous attendent!

QUE NOTRE GRAND ROI ET JUGE JÉSUS-CHRIST SOIT 
ÉTERNELLEMENT BÉNI ET LOUÉ!

A   M   E   N   !



 


