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INTRODUCTION

Dans le chapitre 18, nous avons été témoins de la chute et de la destruction soudaine 
et rapide de la Grande Prostituée. Le Seigneur a également donné un avertissement 
solennel à son peuple de sortir du milieu d’elle. La chute de la Grande Prostituée a 
provoqué des pleurs, des lamentations, du deuil et des énormes pertes de privilèges et
de richesses. Tous ceux qui avaient collaboré à son œuvre (les rois de la terre, les 
marchands de la terre et les travailleurs de la mer) vivent désormais dans l’angoisse et
la peur de leur propre jugement qu’ils sentent s’approcher à grands pas. 

Nous avions appris que cette chute et cette destruction irréversible avait été provo-
quée par ses graves et innombrables péchés : l’orgueil, l’oppression constante et sys-
tématique des saints, la pratique de plaisirs coupables, la démesure du luxe, l’adora-
tion d’idoles, la fornication, le spiritisme et l’occultisme (« un repaire de démons »), 
les drogues (« enchantements » Pharmakeia) et le martyr des croyants (v. 24, c'est en 
elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la 
terre.)

Dans son commentaire sur l’Apocalypse, le pasteur et érudit Joël Beeke fait une re-
marque judicieuse. Il nous fait prendre conscience que dans le chapitre 19, nous assis-
tons à une scène très spéciale : c’est à la fois une funéraille (les lamentations sur la 
destruction de la Grande Prostituée comme toile de fond et d’arrière-plan) et une 
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noce (une explosion de réjouissances, de louanges, et de chants retentissements à 
l’unisson).

« Notice that this passage includes two things: a funeral and a wedding. If
you can imagine the setting of Revelation 19, you can almost see the smoke
of Babylon on the horizon—not the smoke of industry and life, but the
smoke of destruction and ruin. “Babylon the great is fallen, is fallen” (18:2).
The great world city is no more. All that remains is a smoldering ruin. But
in the foreground of this setting, a wedding is going on. Festivity, rejoicing,
and singing accompany this event, for it is the marriage of the Lamb. That
is what all the singing and shouting is about. The hallelujah choruses of the
heavenly host celebrate the funeral of this world and the wedding of the
Lamb. »
Source : Revelation, E-book, Reformation Heritage Books, page 417

Le pasteur Beeke nous rappelle que le célèbre Oratorio « Le Messie » du grand com-
positeur George Friedrich HAENDEL (1685-1759) avait été inspiré par le chapitre 19
du livre de l’Apocalypse). 

« In George Frideric Handel’s Messiah, the most recognizable piece is the
“Hallelujah Chorus.” The inspiration for this chorus came from the
hallelujahs sung by the heavenly host in Revelation 19. »
Source : Revélation, E-Book, Reformation Heritage Books, page 416

I)  LES LOUANGES EXPRIMÉES  V. 1

 1 Après cela j'entendis comme la voix d'une grande multitude, dans le ciel, qui disait: Alléluia! 
(Louez l'Éternel. ) Le salut, et la gloire, et l'honneur, et la puissance au Seigneur notre Dieu! 

A)  Exprimées en obéissance à l’ordre de Dieu lui-même

Apocalypse 18 : 20
20 O ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes; car Dieu a exercé 
ses jugements sur elle à cause de vous. 

L’expression « Après cela » fait très certainement référence aux événements reliés à 
la chute et à la destruction de la Grande Prostituée. Le Seigneur veut que son peuple 
et ceux qui lui appartiennent sachent que ce sont les méchancetés de cette Babylone 
religieuse qui ont entraîné sa destruction soudaine et rapide. L’ensemble des anges du
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ciel et des humains rachetés par Jésus-Christ déjà en présence de Dieu sont invités à 
se réjouir, à louer et à adorer avec force. 

B)  Exprimées théocentriquement     : la Personne de Dieu  

qui disait: Alléluia! (Louez l'Éternel. )

La première chose que nous devons remarquer dans notre passage, c’est la répétition 
à quatre reprises du mot « Alléluia », qui signifie « Louez l’Éternel ».

HALLELU JAH  OU YAH

Verbe hébreu signifiant
LOUEZ

(à la 2è personne du pluriel)

JAH est l’abbréviation de YAHVEH OU YAH-
VÉ
Le nom Yahvé est la traduction du tétra-
gramme hébreu YHWH (4 consonnes). Il 
s’écrivait à l’origine sans voyelles, rendant 
sa prononciation incertaine. 

Bien qu’il y ait encore beaucoup de discussion au sujet de l’origine et du sens de ce 
mot YAHVÉ, cette désignation commune qu’est « L’Éternel » (utilisée 6828 fois dans
l’Ancien Testament) a probablement un rapport avec le verbe « ÊTRE» »

Ainsi, dans le livre de l’Exode, au chapitre 3, et aux versets 14 et 15, le Seigneur dé-
clare « JE SUIS CELUI QUI SUIS ». Voilà mon nom pour l’éternité. Cette citation 
a une signification particulière par rapport aux affirmations de Christ par lesquelles il 
a dit : « JE SUIS » (Jean 6 : 35,    8:12,    10 : 9, 11,    11 : 25,    14 : 6,   15 : 1). Par 
ces déclarations, il a revendiqué l’égalité avec YAHVÉ.

Par le nom YAHVÉ, Dieu s’est identifié lui-même dans sa relation personnelle avec 
son peuple ISRAËL,  et c’est par ce nom qu’Abraham a répondu en acceptant l’al-
liance Abrahamique :

Genèse 12 : 1-3
1 Et l'Éternel avait dit à Abram: Va-t'en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton 
père, vers le pays que je te montrerai. 2 Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et 
je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Et je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
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C’est par ce nom que Dieu a fait sortir Israël d’Égypte, l’a délivré de son esclavage et
l’a racheté. La révélation de YAHVÉ à Israël était unique à Israël. 

Le grand théologien et pasteur baptiste John Gill (1697-1771) affirme qu’il y a 10 
sortes de Psaumes. Ce sont des chants et les plus grands sont les Psaumes HALLEL 
(Psaumes 113-118). Ils étaient chantés par le peuple de Dieu lors des grandes Fêtes 
comme la Pâque. Ces derniers font référence à l’Exode. Ils sont aussi souvent asso-
ciés à la destruction des méchants. 

Psaumes 104 : 35
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre, et que les méchants ne soient plus! Mon âme, bénis 
l'Éternel! Louez l'Éternel!

Le mot alléluia n’est utilisé que quatre fois dans le Nouveau Testament, uniquement 
dans le livre de l’Apocalypse, et dans un seul passage (19.1-8). Ce fait est hautement 
significatif. 

C)  Expliquées théocentriquement     : l’œuvre de Dieu  

Le salut, et la gloire, et l'honneur, et la puissance au Seigneur notre Dieu! 

Les quatre aspects de l’œuvre de Dieu qui sont mentionnés sont ceux qui sont loués 
par les anges du ciel et les rachetés de Dieu de l’Ancien et du Nouveau Testament dé-
jà dans la présence de Dieu.

Premier aspect : la salut

Le mot « salut » est un mot d’une richesse et d’une profondeur infinie. Nous l’utili-
sons parfois avec une grande légèreté en n’en saisissant pas toujours l’insondabilité. 

Il comprend : l’élection depuis l’éternité, la rédemption particulière, l’irrésistibilité de
la grâce souveraine, la préservation divine, la persévérance et la glorification. Il im-
plique la participation du Dieu Trinitaire. Il inclut même la création toute entière.

Romains 8 : 22-23

22 Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire, et souffre les douleurs de l'en-
fantement; 23 Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupi-
rons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 
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Deuxième aspect : la gloire

Voici ce que le mot « gloire » signifie selon le Nouveau Dictionnaire Biblique :

« La gloire de Dieu, c’est le rayonnement qui se dégage de sa personne, l’éclat insoutenable de 
toutes ses perfections. Cette gloire, comparée à un feu dévorant (Exode 24 : 17), éblouit, aveugle, et
inspire la crainte, le respect, l’adoration; l’homme ne peut la voir tout entière et vivre (Exode 33 : 
18, 20, 22). Pourtant, tous ceux qui ont eu une rencontre avec le Seigneur en perçoivent quelque 
chose : Israël et Moïse devant le tabernacle (Exode 40 : 34-35), Salomon lors de la dédicace du 
temple (1 Rois 8 : 11), Ésaïe au moment de sa vocation (Ésaïe 6 : 3), Ézéchiel dans sa vision (Ézé-
chiel 1 : 28), les bergers de Bethléem (Luc 2 : 9), Étienne en face de la mort (Actes 7 : 55), etc. 

La gloire divine est révélée dans la création (Psaumes 19 : 2) et particulièrement dans l’homme for-
mé à l’image du Seigneur (1 Corinthiens 11 : 7); elle se manifeste au moyen des jugements 
(Nombres 16 : 42-46 etc.); elle se montre au milieu des nations (Psaumes 97 : 6); elle éclate surtout
dans la rédemption offerte au monde entier (Ésaïe 40 : 5). »

Source : Article « Gloire », Nouveau Dictionnaire Biblique, révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, 
page 521

Exode 33 : 18-23

18 Et Moïse dit: Je te prie, fais-moi voir ta gloire! 19 Et l'Éternel répondit: Je ferai passer toute ma
bonté devant ta face; et je crierai devant toi le nom de l'Éternel; je ferai grâce à qui je ferai grâce, 
et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 20 Et il dit: Tu ne pourras pas voir ma face; car 
l'homme ne peut me voir, et vivre. 21 L'Éternel dit aussi: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur
le rocher; 22 Et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je 
te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé; 23 Et je retirerai ma main, et tu me verras par-
derrière; mais ma face ne se voit point.

Troisième aspect : l’honneur 

« Rendre gloire à Dieu », ou donner gloire à Dieu, c’est le louer, lui rendre honneur, exalter et cé-
lébrer ses perfections. (…) Glorifier Dieu, c’est aussi lui rendre hommage, le reconnaître comme le 
seul souverain, et la source de tout bien. (…) Celui qui se glorifie lui-même commet la faute grave 
de voler à Dieu l’honneur qui lui est dû. (…) Le Seigneur donne son salut aux humbles, « afin que 
nulle chaire ne se glorifie devant lui » (1 Corinthiens 1 : 29; Éphésiens 2 : 9). Il sera enfin glorifié 
par ses jugements, puisqu’ils rétabliront son autorité et son règne, contestés par les impies. » 

Source : Article « Gloire », Nouveau Dictionnaire Biblique, révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, 
page 521

Quatrième aspect : la puissance

La puissance du Seigneur (son omnipotence) est infinie. Il l’a manifeste dans la direc-
tion de l’histoire des hommes et de l’Église, dans sa création, dans la rédemption des 
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pécheurs, dans la régénération par le Saint-Esprit, par la sanctification et une multi-
tude d’autres moyens. 

II)  LES LOUANGES EXPLIQUÉES  V. 2-4

A)  Expliquées     : la justice temporelle a été exercée    v. 2

 2 Parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée, qui cor-
rompait la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs, qu'elle avait répandu 
de sa main. 

Les ennemis de Dieu ont démontré leur méchanceté sur la terre, au cours de tous les 
siècles et dans tous les pays. Les croyants en Jésus-Christ ont été la cible particulière 
et constante de leurs cruautés et de leur haine implacable. Plusieurs croyants ont subi 
le martyr et ont payé de leur sang leur fidélité au Seigneur. 

Le chapitre 18 nous a illustré comment le Seigneur a provoqué la chute de la Grande 
Prostituée en décrétant qu’elle serait rétribuée avec rigueur et de façon sagement ap-
propriée à leurs méfaits. Puisque les serviteurs de la Grande Prostituée ont péché par 
orgueil, ils seront donc profondément humiliés, puisqu’ils ont péché par convoitise, 
ils seront appauvris, puisqu’ils ont entraîné les hommes à l’idolâtrie, leurs idoles se-
ront détruites, puisqu’ils se sont abandonnés aux séductions des démons (occultisme, 
spiritisme, drogues), ils seront privés de façon absolue de leurs sources de satisfaction
dans toutes les formes du mal, et puisqu’ils ont versé le sang des croyants, ils périront
tous de façon misérable. 

B)  Expliquées     :  la justice éternelle est exercée   v. 3

 3 Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! et sa fumée monte aux siècles des siècles. 

Le Seigneur veut que nous voyions le sort qui sera réservé à ses ennemis.

Apocalypse 19 : 20

Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels 
il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

Apocalypse 20 : 10

 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
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Apocalypse 21 : 8

8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoi-
sonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre; 
ceci est la seconde mort.

À l’époque de l’apôtre Jean, la ville de Rome s’était elle-même donnée un titre : 
« Roma Aeterna », ou la « Rome éternelle ». C’était possiblement que le Seigneur 
voulait leur signifier la fausseté de leur prétention. 

C)  Expliquées     : l’adoration universelle manifestée    v. 4

4 Et les vingt-quatre Anciens, et les quatre animaux se prosternèrent, et adorèrent Dieu, qui était 
assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia!

Les 24 Anciens représentent les élus de l’Ancien et du Nouveau Testament déjà dans 
la présence de Dieu et les 4 animaux représentent les chérubins. Tous se prosternent 
et adorent! 

Les deux mots utilisés sont importants : AMEN signifie qu’ils donnent unanimement 
leur assentiment à l’œuvre et au jugement du Seigneur envers ses jugements et qu’ils 
reconnaissent l’absolue fidélité de Dieu pour accomplir son plan et ses promesses. 

ALLÉLUIAH (la troisième mention) réinvite à la louange collective.

III)  LES LOUANGES EXALTÉES  V. 5-6

A)  Exaltation universelle commandée de Dieu  v. 5

 5 Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le crai-
gnez, petits et grands.

Certains commentateurs attribuent la voix à Jésus-Christ.

Jean 20 : 17

17 Jésus lui dit: Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va vers 
mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

D’autres commentateurs attribuent la voix à l’archange Michel ou à un des quatre 
chérubins. Beaucoup croient que la non clarté est voulue et que le but est de seule-
ment indiquer la source : le trône. 
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Les serviteurs et ceux qui craignent Dieu (grande révérence et non une peur). 

B)  Exaltation tonitruante du peuple de Dieu  v. 6a 

6 Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la 
voix de grands tonnerres, 

L’idée ici est que l’expression devient éloquente, débordante, démonstrative, ardente, 
forte et même exubérante.

. Les grosses eaux

Le bruit étourdissant des chutes (ex. Montmorency près de Québec) 

. De grands tonnerres

Certains tonnerres inspirent la peur par leur puissance. 

C)  Exaltation de la souveraineté irrésistible du plan de Dieu v. 6b

qui disait: Alléluia! car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. 

Le plan de Dieu concernant toutes choses s’accomplit toujours. L’histoire a un sens : le Seigneur dé-
fend son Église et défait ses ennemis.

C’est le quatrième « Alléluia » et il est en rapport avec le règne du Tout-Puissant. De plus, il nous 
prépare à un autre événement extrêmement important : les noces de l’Agneau.

Apocalypse 19 : 7-10

 7 Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire; car les noces de l'Agneau 
sont venues, et son épouse s'est parée. 8 Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin, pur et éclatant,
car le fin lin, ce sont les justices des saints. 9 Alors l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont ap-
pelés au banquet des noces de l'Agneau! Il me dit aussi: Ce sont là les véritables paroles de 
Dieu. 10 Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire; je suis ton 
compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le té-
moignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie.

Cette section sera fortement Christocentrique!

APPLICATIONS 
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1)  Joignons-nos voix à l’ALLELUIA universel des élus de Dieu et des anges pour 
célébrer : la glorieuse Personne de Dieu et de ses Œuvres admirables (le salut, la 
gloire, l’honneur et la puissance).

2)  Méditons sur les jugements de Dieu : les temporels, les éternels et approuvons-les 
par un AMEN retentissant!

3)  Soignons la qualité de nos louanges tant individuelles que collectives car l’Éternel
règne!

ALLÉLUIAH, ALLÉLUIAH ET ALLÉLUIAH!

QUE NOS LOUANGES LES PLUS SUBLIMES ET LES PLUS RETENTIS-
SANTES MONTENT VERS NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR!



 



 


