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Texte : Apocalypse 19 : 11-21

Proposition :   

1) Jésus-Christ le Grand Roi :  son invincibilité v. 11-16
2) Jésus-Christ le Grand Roi : sa souveraineté v. 17-18
3) Jésus-Christ le Grand Roi : sa victoire v. 19-21

INTRODUCTION

Le chapitre 19 présente un parallèle fort contrasté entre deux repas : les noces de 
l’Agneau remplies de joies, de festivités et de bénédictions, décrites aux versets 7 à 
10, et le festin du grand Dieu, saturé d’images terrifiantes et cauchemardesques 
concernant le sort des ennemis de Dieu, de leurs sévères jugements et de leur destinée
éternelle dans le lac de feu, décrites aux versets 17 à 21. 

Ce passage s’inscrit très harmonieusement dans le thème général du livre de l’Apoca-
lypse, soit la révélation ou le dévoilement de la glorieuse Personne de notre Roi et 
Sauveur Jésus-Christ. Ce dévoilement provoque dans notre âme de croyant un émer-
veillement grandiose. Nous découvrons mieux qui est véritablement Jésus-Christ : un 
GRAND ROI, d’une puissance inimaginable, d’une fidélité et d’une vérité sans 
failles, souverain sur la vie des individus et des nations, un Juge rigoureux et infini-
ment juste, un conquérant invincible, un Rédempteur rempli de grâce, de miséricorde 
et d’amour pour les élus. 

Le péricope nous enseigne aussi beaucoup d’autres vérités sur la Personne de Jésus-
Christ, sur ses attributs divins et sur son œuvre. 
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I)  JÉSUS-CHRIST LE GRAND ROI     : SON INVINCIBILITÉ    V. 11-16

Apocalypse 19 : 11-16 (Ostervald)
11 Je vis ensuite le ciel ouverts et voici un cheval blancs et celui qui était monté dessuss s'appelait le 
FIDÈLE et le VÉRITABLEs qui juge et qui combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu; il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît
que lui-même. 13 Il était vêtu d'un manteau teint de sangs et son nom s'appelles LA PAROLE DE 
DIEU. 14 Les armées qui sont dans le ciels vêtues de fin lin blanc et purs le suivaient sur des che-
vaux blancs. 15 Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nationss car il les gou-
vernera avec un sceptre de fers et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu 
Tout-Puissant. 16 Et sur son manteaus et sur sa cuisses il portait ce nom écrit: ROI DES ROISs et 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

Dans le verset 1 du chapitre 4, nous apprenions un fait important :  1 Après cela je re-
gardais et voici une porte était ouverte dans le ciel; . Cette porte avait été ouverte 
pour que Jean puisse y regarder. Il avait vu à travers cette porte la fameuse vision du 
trône ou tous les êtres autour du trône étaient en adoration devant le Dieu saint. 

Nous devons ici noter une différence importante. Maintenant, Jean voit le ciel même 
qui est tout grand ouvert. Ce ciel ouvert fait voir de grandes choses qui vont bientôt 
se produire. Le mot traduit ici par « voici » ou (« behold » en anglais) est une invita-
tion à s’arrêter, à considérer sérieusement et attentivement et à prendre profondément 
conscience et à la réflexion sur un fait. 

A)  illustrée   par le fait   qu’il est un conquérant toujours vainqueur   v. 11a

Ici Jésus est représenté comme un cavalier monté sur un cheval blanc. Les chefs mili-
taires de l’antiquité utilisait souvent un cheval blanc lors de leurs retours de grandes 
victoires et de grandes conquêtes. Le cheval blanc est devenu un symbole de guerre et
de domination politique au cours de l’histoire. Le symbolisme du cheval est surtout 
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utilisé le pouvoir de celui qui le monte. La couleur blanche véhicule l’idée de pureté, 
de sainteté, d’éclat et de brillance. Il attire le regard et focalise l’attention. 

Le cavalier est présenté comme victorieux avant même que le combat n’ait lieu. «Il 
juge et combat avec justice», ce qui le distingue absolument et infiniment. 

Il utilise deux méthodes principales : « l’épée » (la Parole de Dieu) et la providence 
(le contrôle parfait de toutes les circonstances de tous les hommes de tous les temps. 



3

B)  illustrée par   SES   NOMS   

. « LE FIDÈLE ET LE VÉRITABLE » v. 11

Ésaïe 11 : 1-5 (prophétie sur Christ)
 1 Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïs et un surgeon naîtra de ses racines. 2 Et l'Esprit de 
l'Éternel reposera sur luis l'Esprit de sagesse et d'intelligences l'Esprit de conseil et de forces l'Esprit
de science et de crainte de l'Éternel. 3 Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel; tellement 
qu'il ne jugera pas d'après l'apparences et ne décidera pas sur un ouï-dire. 4 Mais il jugera avec 
justice les petitss et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa 
paroles comme d'une verges et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. 5 La justice sera 
la ceinture de ses reinss et la vérité sera la ceinture de ses flancs. 

« LA PAROLE DE DIEU »  v. 13

Jean 1 : 1-4, 14
  1 Au commencement était la Paroles la Parole était avec Dieus et la Parole était Dieu. 2 Elle était 
au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui a été faits n'a 
été fait sans elle. 4 En elle était la vies et la vie était la lumière des hommes.
14 Et la Parole a été faite chairs et a habité parmi nouss pleine de grâce et de vérités et nous avons 
contemplé sa gloires une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

Le terme « LOGOS » indique plusieurs choses sur Jésus : sa préexistence éternelle, sa
déité, qu’il est l’agent de la création, qu’il est devenu chair, qu’il est le porteur de la 
révélation. Il est venu révéler la vie, la lumière, la grâce, la vérité, la gloire et Dieu 
lui-même. Tout l’évangile élabore ce thème. 

Colossiens 2 : 9
 9 Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. 

Hébreux 1 : 1-3
 1 Dieu ayant autrefois parlé à nos pèress à plusieurs reprises et en diverses manièress par les pro-
phètess 2 Nous a parlé en ces derniers temps par son Filss qu'il a établi héritier de toutes choses; 
par lequel aussi il a fait le monde; 3 Et quis étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa per-
sonnes et soutenant toutes choses par sa parole puissantes ayant opéré par lui-même la purification 
de nos péchéss s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts;
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. « ROI DES ROIS, et SEIGNEUR DES SEIGNEURS »

L’autorité, la puissance et le règne sur toutes choses appartient à Dieu. Tout cela se 
manifeste de façon particulière sur ceux qui ont reçu de Dieu du pouvoir (peu importe
le domaine). Le Seigneur a un accès très efficace sur l’esprit des leaders de ce monde.

Examinons un exemple très concret tiré du livre de Daniel. Il s’agit du roi Nébucad-
netsar qui était un souverain d’une extraordinaire puissance.

Daniel 2 : 37-38, 44-45,  47 (l’histoire du rêve de Nébucadnetsar et la grande statue)
37 Tois ô roi! tu es le roi des roiss auquel le Dieu des cieux a donné le règnes la puissances la force 
et la gloire; 38 Il a remis entre tes mains les enfants des hommess les bêtes des champs et les oi-
seaux du ciels en quelque lieu qu'ils habitents et il t'a fait dominer sur eux tous; c'est toi qui es la 
tête d'or.
44 Et dans le temps de ces roiss le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit; 
et ce royaume ne passera point à un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-làs et 
lui-même subsistera éternellements 45 Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée
sans le secours d'aucune mains et qu'elle a brisé le fers l'airains l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritables et l'interprétation en est certaine.
47 Le roi parla à Daniel et dit: Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des 
roiss et il révèle les secretss puisque tu as pu découvrir ce secret. 

Daniel 4 : 25-26 (le rêve de Nébucadnetsar et le grand arbre)
25 On te chassera du milieu des hommess et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras
nourri d'herbe comme les bœufss et tu seras trempé de la rosée du ciels et sept temps passeront sur 
tois 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. 26 Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbres cela signifie que 
ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent.

Proverbes 2 : 21
 1 Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante; il l'incline à tout ce qu'il 
veut.

.IL AVAIT UN NOM QUE PERSONNE NE CONNAÎT QUE LUI-MÊME  V. 12

Une autre vérité glorieuse se détache de ce texte : celle de son incompréhensibilité 
(de manière absolue et exhaustive). Le grand théologien hollandais Herman Bavinck 
(1854-1921) décrit cette idée de façon sublime : « God infinitely transcends our pic-
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ture of HIM, our ideas of HIM, and our langage of HIM. He can be apprehended but 
HE cannot be comprehended ». 
Traduction Google : « Dieu transcende infiniment notre image de LUIs nos idées de 
LUI et notre langage de LUI. Il peut être appréhendé mais IL ne peut pas être com-
pris »
(Source : Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol. 2, God and creation, Baker Academic, Grand
Rapids, 2004, chapter 1, « The incomprehensibility of God », pages 27-52

L’expression « Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même.» est 
d’une richesse inouïe puisqu’il parle d’un NOM de Christ que lui seul connaît. Ce 
nom parle de sa déité (que ce nom révèle). Ce NOM parle de sa nature divine pro-
fonde ou de son essence que lui seul peut connaître. 

Rappelons ici ce que dit le dictionnaire biblique sur cette notion de « NOM » :
« À l’époque bibliques on attribue au nom une importance considérable. Il y a une re-
lation directe entre le nom et la personnes ou la chose nommée; le nom participe en 
quelque sorte à son essences qu’il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité à 
tel point ques savoir le nom de quelqu’uns c’est le connaître intimements et même en 
un sens avoir prise sur lui. »
(Nouveau dictionnaire bibliques révisé et augmentés Éditions Emmaüss 1992s sous l’article 
« NOM »s page 913). Le soulignement est de moi. 

Nous joignons en annexe un extrait de l’ouvrage de théologie de Wayne Grudem sur 
la notion de la connaissabilité de Dieu (ou son incompréhensibilité).
(Source : Théologie systématiques Excelsiss 1994s pages 144-146)

C)  illustrée par ses attributs divins

. le JUGE v. 11b

...qui juge 
Jean 5 : 22
22 Le Père ne juge personnes mais il a donné au Fils tout le jugement. 

. le JUSTE v. 11b

...et qui combat avec justice. 

. l’OMNISCIENT v. 12a 
12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu;
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Le Seigneur sait absolument tout sur tout et sur toute personne, même ce qu’elle a de 
plus secret. Ceci lui permet de juger avec une perspicacité à toute épreuve et avec un 
parfait discernement et sans erreurs ni aucune acception de personnes. 

Hébreux 4 : 13
13 Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant Luis mais toutes choses sont nues et entière-
ment découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. 

. LE SOUVERAIN v. 12a

...il avait sur sa tête plusieurs diadèmes.

Jésus par son œuvre de rédemption a solidement et irréversiblement son règne sur :

- la mort
1 Corinthiens 15 : 53-55
53 Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilités et que ce corps mortel soit 
revêtu de l'immortalité. 54 Ors quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilités et 
que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalités alors cette parole de l'Écriture sera accom-
plie: La mort est engloutie en victoire. 55 O mort! où est ton aiguillon? O enfer! où est ta victoire? 

- Satan et ses anges déchus
15 Ayant dépouillé les principautés et les puissancess qu'il a publiquement exposées en spectacles en
triomphant d'elles sur cette croix.

- sur les rois de la terre
Psaumes 2 : 2-9
2 Les rois de la terre se sont levéss et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et 
contre son Oint. 3 Rompons leurs lienss disent-ilss 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 mois dira-t-ils j'ai sacré mon rois sur Sions 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-mois et je te donnerai les nations pour héritages et pour possession les bouts de la terre. 9 Tu
les briseras avec un sceptre de fers tu les mettras en pièces comme un vase de potier.

- sur l’enfer
Apocalypse 20 : 13
 13 Et la mer rendit les morts qu'elle contenait; la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y 
étaients et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu; 
c'est la seconde mort.
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Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Il règne sur les planètes et les étoiles, sur le 
monde végétal, sur le règne animal (microbes, vertébrés et invertébrés, etc.), sur le 
règne minéral, sur l’Église et sur la vie de tous les hommes tant individuellement que 
collectivement. 

, L’INSONDABLE (voir la partie sur le nom que lui seul connaît et l’article en an-
nexe sur la Connaissabilité et l’Incompréhensibilité de Dieu le Fils). Il est éternel et 
infini comme Dieu le Père et comme Dieu le Saint-Esprit. 

. L’OMNIPOTENT 
et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant.

. LE RÉDEMPTEUR 
13 Il était vêtu d'un manteau teint de sangs

Le sang qui tâche ses vêtements est celui de ses ennemis qu’il a tués. 

Ésaïe 63 : 1-6
   1 Qui est celui-ci qui vient d'Édoms en vêtements rougess qui vient de Botsra avec des habits écla-
tantss portant la tête hautes dans la plénitude de sa force? C'est mois qui parle avec justices tout-
puissant pour sauver. 2 Pourquoi tes vêtements sont-ils rougess et tes habits comme ceux de 
l'homme qui foule dans la cuve? 3 J'ai été seul à fouler au pressoirs et parmi les peuples personne 
n'était avec moi. Et je les ai foulés dans ma colères je les ai écrasés dans mon courroux: leur sang a
rejailli sur mes habitss et j'ai souillé tous mes vêtements. 4 Car le jour de la vengeance est dans mon
cœurs et l'année de mes rachetés est venue. 5 J'ai regardés et il n'y avait point d'aide; je me suis 
étonnés et point de soutien! Alors mon bras m'a sauvés et mon courroux m'a soutenu. 6 J'ai foulé les 
peuples dans ma colères et je les ai enivrés dans mon courroux; et j'ai fait couler leur sang sur ta 
terre.

Le pasteur Paulin Bédard fait ici une remarque judicieuse : 

« Cette description imagée de la venue du Juge et Rédempteur nous atteste que le 
jour du jugement et le jour de la rédemption vont coïncider. Le jugement dernier des 
ennemis de Dieu sera terrible pour euxs mais pour le peuple des rachetés qui ont 
souffert aux mains de ses ennemiss ce jour signifiera leur délivrance complète et en-
tière. Ceux qui auront accueilli avec reconnaissance le sang de Jésus versé sur la 
croix entreront dans la plénitude des bénédictions que le sang de l’Agneau nous pro-
cure. Par contres ceux qui auront méprisé le sang de Jésuss leur propre sang coulera 



8

comme le jus de raisin qu’on foule dans un pressoir. Ce symbole signifie que le juge-
ment exécuté par le Cavalier sera terrible et complet »
(Source : site Web www.ressourceschretiennes.coms article « La victoire du grand Roi-Commentaire
sur l’Apocalypse. Série de 46 études bibliques.)

II)   JÉSUS-CHRIST LE GRAND ROI     : SA SOUVERAINETÉ    V. 17-18

17 Je vis un ange qui se tenait dans le soleils et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui vo-
laient par le ciel: Venezs et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu; 18 Pour manger la chair 
des roiss la chair des capitainess la chair des puissantss la chair des chevaux et de ceux qui les 
montents et la chair de touss libres et esclavess petits et grands.

A)  La souveraineté illustrée par la sévérité du jugement de ses ennemis v. 17

Le pasteur et commentateur Joel R. Beeke nous donne la clé de compréhension de ce 
passage :

« The key to this symbolism is the Bible itself. In the Old Testaments to give someone’s flesh to the 
birds expressed the idea of    total defeat    and    shameful subection    to the enemies   . There was no one to
give the bodies of the slain a decent burial ».

« Armaggeddon is symbolic of every battle in which believers are oppressed and powerlesss and the
Lord uses His power to defeat the enemy »
(Source : Joel R. Beekes Revelations The Lectio Continuas Expository commentary on the New Testaments Reformation 
heritage bookss Grand Rapidss Michigans E-book versions chapter 30) Le soulignement et la mise en caractères gras est
de moi. 

__________________

Traduction Google : « La clé de ce symbolisme est la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testaments 
donner la chair de quelqu'un aux oiseaux exprimait l'idée d'une défaite totale et d'une soumission 
honteuse aux ennemis. Il n'y avait personne pour donner aux corps des tués un enterrement dé-
cent »s 

« Armaggeddon est symbolique de chaque bataille dans laquelle les croyants sont opprimés et im-
puissantss et le Seigneur utilise son pouvoir pour vaincre l'ennemi »

___________________

Voyons un exemple concret :

1 Samuel 17 : 44-47

http://www.ressourceschretiennes.com/
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44 Le Philistin dit encore à David: Viens vers mois et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux
bêtes des champs. 45 Et David répondit au Philistin: Tu viens contre moi avec l'épées la lance et le 
javelot; mais mois je viens contre toi au nom de l'Éternel des arméess du Dieu des armées d'Israëls
que tu as insultées. 46 Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains; je te tuerais je t'ôterai la 
têtes et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux 
animaux de la terre; et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu; 47 Et toute cette assemblée saura 
que l'Éternel ne délivre point par l'épées ni par la lance; car la bataille est à l'Éternels qui vous li-
vrera entre nos mains.

Regardons un autre exemple dans le livre d’Ézéchiel :

Ézéchiel 39 : 17-21
17 Et tois fils de l'hommes ainsi a dit le Seigneurs l'Éternel: Dis aux oiseaux de toute espèces et à 
toutes les bêtes des champs: Assemblez-vouss venezs réunissez-vous de toute parts pour le sacrifice 
que je fais pour vouss un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chairs et 
vous boirez du sang. 18 Vous mangerez la chair des héross vous boirez le sang des princes de la 
terre; des bélierss des agneauxs des boucss tous engraissés en Bassan. 19 Vous mangerez de la 
graisse jusqu'à en être rassasiéss et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrers au sacrifice que je fe-
rai pour vous. 20 Vous serez rassasiés à ma tables des chevaux et des cavalierss des héros et de tous 
les hommes de guerres dit le Seigneurs l'Éternel. 21 Je manifesterai ma gloire parmi les nationss et 
toutes les nations verront mon jugements que j'exercerais et comment je leur ferai sentir ma main. 

B)  La souveraineté illustrée par la puissance du jugement de ses ennemis v. 18a

...Pour manger la chair des roiss la chair des capitainess la chair des puissantss la chair des che-
vaux et de ceux qui les montents

La Toute-Puissance de Dieu est nécessaire pour pouvoir rassembler et agir efficace-
ment sur un aussi grand nombre de personnes détenant un si grand pouvoir au niveau 
humain. 

C)  La souveraineté illustrée par l’universalité du jugement de ses ennemis v. 18b

...et la chair de touss libres et esclavess petits et grands.

Aucun ennemi de Dieu n’échappera ou ne sera épargné. Leur contribution au mal, si 
minime soit-il sera exposé et sévèrement jugé. 

III)  JÉSUS-CHRIST LE GRAND ROI     : SA VICTOIRE    V. 19-21
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19 Et je vis la bêtes et les rois de la terre et leurs arméess assemblées pour faire la guerre à celui qui
était monté sur le chevals et à son armée. 20 Mais la bête fut prises et avec elle le faux prophètes qui
devant elle avait fait des prodigess par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la 
bêtes et qui avaient adoré son image; tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlants dans le 
soufre. 21 Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le 
cheval; et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.

A) La victoire éclatante du Christ   concoctée   v. 19

Nous pouvons constater plusieurs caractéristiques de la victoire du Seigneur sur ses 
ennemis : elle sera écrasante, imposante, irréversible, pédagogique, rapide, catastro-
phique et majestueuse. 

Que Jésus-Christ manifeste sa victoire avec éclat est le fil conducteur de toutes les 
Saintes Écritures. Elle avait été prophétisée dans Genèse 3 : 15. 

Toutes les forces du mal avaient été réunies politiquement (la bête) et religieusement 
(le faux prophète). L’audace et l’arrogance démente et blasphématoire des ennemis de
Dieu et du Christ se voient dans ce passage ou le Malin, son armée et ses serviteurs 
portent leur folie au paroxysme. Ils osent croire qu’ils peuvent vaincre le Tout-Puis-
sant et anéantir l’Église de Jésus-Christ. 

Plusieurs passages du Nouveau Testament nous informent sur cette gigantesque ba-
taille du temps de la fin :

2 Thessaloniciens 1 : 9-10
5 Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieus afin que vous soyez rendus dignes du royaume 
de Dieus pour lequel vous souffrez. 6 Car il est justes devant Dieus qu'Il rende l'affliction à ceux qui 
vous affligents 7 Et le repos avec nouss à vous qui êtes affligéss lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra
du ciel avec les anges de sa puissances 8 Dans un feu flamboyants pour exercer la vengeance contre
ceux qui ne connaissent point Dieus et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ. 9 Ils subiront leur peines une perdition éternelles par la présence du Seigneurs et par sa puis-
sance glorieuse; 10 Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saintss et admiré dans
tous ceux qui auront cru; (car vous avez cru à notre témoignage. )

2 Thessaloniciens 2 : 3-12
   3 Que personne ne vous séduise en aucune manière; car il faut que la révolte soit arrivée aupara-
vants et qu'on ait vu paraître l'homme du péchés le fils de la perditions 4 L'adversaire et celui qui 
s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieus ou qu'on adores jusqu'à s'asseoir comme dieu dans 
le temple de Dieus se proclamant lui-même dieu. 5 Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces 
chosess lorsque j'étais encore avec vous? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retients afin qu'il ne 
soit manifesté que dans son temps. 7 Car le mystère d'iniquité opère déjà; attendant seulement que 
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celui qui le retient maintenants soit enlevé. 8 Et alors paraîtra l'impies que le Seigneur détruira par 
le souffle de sa bouches et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 L'apparition de cet impie 
aura lieu avec la force de Satans avec toute puissances avec des prodiges et de faux miracless 10 Et 
avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdents parce qu'ils n'ont point reçu 
l'amour de la vérités pour être sauvés. 11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'éga-
rements pour qu'ils croient au mensonge; 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérités mais 
qui ont pris plaisir dans l'injustices soient condamnés.

B) La victoire éclatante du Christ   conc  rétisée   v. 20

20 Mais la bête fut prises et avec elle le faux prophètes qui devant elle avait fait des prodigess par 
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bêtes et qui avaient adoré son image; 
tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlants dans le soufre. 

Une observation importante est faite sur ce verset pour éclairer notre compréhension. 

« Cette description du jugement ne signifie pas que deux individu seront jetés corporellement dans 
le lac de feu. On comprend que ceux qui sont collectivement représentés par la bête et le faux pro-
phètes seront ainsi punis à la fin de l’histoire »
(Source : Paulin Bédard, www.ressourceschretiennes.com, « La victoire du grand Roi-Commentaire sur l’Apocalypse. 
Série de 46 études bibliques. » page 6)

Il ne restera que le Dragon (Satan) à être jugé. Le chapitre 20 nous décrira cette phase
finale du combat. 

C)  La victoire éclatante du Christ   constatée   v. 21

21 Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval; et
tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.

Nous voyons ici l’universalité du jugement du Seigneur sur ses ennemis. 

Apocalypse 20 : 7-10
 7 Et quand les mille ans seront accompliss Satan sera délivré de sa prison. 8 Et il sortira pour sé-
duire les nations qui sont aux quatre coins de la terres Gog et Magogs et il les assemblera pour 
combattre; et leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface de la terres
et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée; mais un feu venant de Dieu descendit 
du ciel et les dévora. 10 Et le diables qui les séduisaits fut jeté dans l'étang de feu et de soufres où 
sont la bête et le faux prophète; et ils seront tourmentés jour et nuits aux siècles des siècles.

http://www.ressourceschretiennes.com/
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Apocalypse 21 : 8
7 Celui qui vaincras héritera toutes choses; je serai son Dieus et il sera mon fils. 8 Maiss pour les 
lâchess les incréduless les abominabless les meurtrierss les fornicateurss les empoisonneurss les ido-
lâtress et tous les menteurss leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre; ceci est la seconde 
mort.

APPLICATIONS 

1)  Apprenons sur Christ     : il est INVINCIBLE  !

Le but du livre de l’Apocalypse est de nous révéler la glorieuse Personne de Jésus-
Christ et de son œuvre. Ses NOMS sont particulièrement révélateurs : FIDÈLE ET 
VÉRITABLE,  LA PAROLE DE DIEU,  LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR 
DES SEIGNEURS. Un autre NOM le révèle encore davantage et ceci d’une manière 
infinie : UN NOM ÉCRIT QUE PERSONNE NE CONNAÎT QUE LUI-MÊME » 

Ne soyons inquiets d’aucune manière malgré les circonstances actuelles : nous 
sommes vainqueurs EN LUI! Notre destinée éternelle est assurée!

2)  Réalisons plus pleinement qu’il est SOUVERAIN!

Son contrôle est absolu : il soutient et gouverne toutes choses. Il règne sur les anges 
bons et mauvais, sur tous les hommes tant individuellement que collectivement, et il 
règne sur son Église. Accueillons les circonstances qu’il nous envoient et qui sont 
remplies d’amour, de miséricorde, d’amour et de sagesse. Faisons-lui pleinement 
confiance dans son contrôle absolu de l’histoire du monde. 

3)  Prenons puissamment conscience qu’il est VICTORIEUX!

Puisque les Saintes Écritures nous affirment catégoriquement que Christ est vain-
queurs, nous le sommes également : nous sommes EN LUI!

Romains 8 : 37-39
37 Au contraires dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurss par celui qui nous a ai-
més. 38 Car je suis assuré que ni la morts ni la vies ni les angess ni les principautéss ni les puis-
sancess ni les choses présentess ni les choses à venirs 39 Ni la hauteurs ni la profondeurs ni aucune 
autre créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sei-
gneur.

QUE JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 
A   M   E   N   !
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Qu’est-ce que l’incompréhensibilité de Dieu ? 

ÉTUDES DANS LA 1689 – PARTIE 11 

~ 1689 2.1 ~ 

L’essence divine ne peut être comprise par nul autre que Dieu, ses créatures peuvent le connaître, mais elles ne 
peuvent le comprendre pleinement. ~ Romains 11.33-36 

Une des premières choses que la confession de foi déclare concernant Dieu est son 
incompréhensibilité. Voici comment nous confessons cette vérité :  

(Par. 1) Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même (…) il 
est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à 
tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. »  

Dans le langage commun, lorsque nous parlons de l’incompréhensibilité d’une chose, 
nous voulons simplement dire que celle-ci est trop complexe pour une personne qui ne peut 
comprendre. Ce n’est pas le sens de l’incompréhensibilité divine. Dieu peut être compris, 
dans le sens qu’il peut être connu par ses créatures et celles-ci peuvent avoir une 
connaissance vraie et personnelle de lui. L’incompréhensibilité de Dieu, au sens théologique, signifie 
qu’il ne peut être complètement maîtrisé par la compréhension de ses créatures ; il est incompréhensible.  

L’anglais offre une nuance difficile à rendre en français avec les termes apprehend et 
comprehend. Nous pouvons « appréhender » Dieu, mais nous ne pouvons pas le 
« compréhender ». Imaginez un arbre immense ; vous pouvez entrer en contact avec lui et le 
toucher, mais vous ne pouvez pas l’englober et le contenir entièrement ; vous pouvez 
l’appréhender, mais vous ne pouvez le « compréhender ». Ce que notre corps ne peut faire 
avec un gros arbre, notre esprit ne peut le faire avec Dieu. Le fini ne peut contenir l’infini. 
C’est pour cela que la confession affirme que « son essence ne peut être comprise par nul autre que 
lui-même. » Pour comprendre pleinement Dieu, il faut être Dieu ; Dieu est donc 
incompréhensible, sauf pour lui-même.  

La doctrine de l’incompréhensibilité de Dieu est très pertinente. Elle nous indique que 
nous ne pouvons pas emprisonner Dieu dans notre raison et nos syllogismes. Par exemple, 
nous ne pouvons pas dire : 1) Un être bon et tout-puissant ne peut permettre au mal 
d’exister. 2) Le mal existe. 3) Ou bien Dieu n’est pas bon, ou bien Dieu n’est pas tout-
puissant ou bien Dieu n’est pas.  

Lorsque nous réfléchissons ainsi, nous partons de la prémisse que nous comprenons 
l’essence divine, or nous traitons avec un être qui transcende les limites de notre intelligence. 
Ce n’est pas uniquement l’essence propre de Dieu qui ne peut être comprise, mais chacun de 
ses attributs particulièrement. Nous avons une compréhension de ce qu’est l’amour, mais 
nous ne comprenons pas l’amour de Dieu ; nous avons une compréhension de ce qu’est 
l’omnipotence, mais nous ne comprenons pas le pouvoir divin. De même, nous ne pouvons 
comprendre qu’un Dieu bon et tout-puissant puisse permettre au mal d’exister, car nous ne 
comprenons pas Dieu.   

Notre compréhension de Dieu est analogique ; c’est-à-dire que Dieu s’est révélé à nous 
en utilisant des catégories propres aux créatures : un père qui aime ses enfants, un juge qui 
exerce la justice, un roi qui délivre son peuple, etc. Il existe une correspondance entre l’expérience 
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humaine que nous faisons et la réalité absolue qui existe en Dieu. Cependant, l’analogie est inférieure et, bien 
qu’elle exprime la vérité, elle ne peut d’aucune façon exprimer toute la réalité. Ainsi, nous ne devons pas 
juger Dieu à partir de notre compréhension limitée. 

33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car  34 qui a connu la 
pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller?  35 Qui lui a donné le 
premier, pour qu’il ait à recevoir en retour?  36 C’est de lui, par lui, et pour lui 
que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen! (Rm 11.33-
36) 

Aucun homme ne peut juger Dieu ni le conseiller, car ses voies sont incompréhensibles et 
impénétrables pour l’homme. L’incompréhensibilité divine exige également que l’homme 
reconnaisse qu’une intelligence limitée est moins fiable qu’une intelligence illimitée et qu’un 
amour fini ne peut se comparer à un amour infini. C’est pourquoi, sans le comprendre pleinement, 
nous devons donner gloire à Dieu en nous inclinant devant lui et en l’embrassant par la foi. Par la foi nous 
connaissons véritablement et personnellement le Dieu incompréhensible. Cette posture face 
à Dieu est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre compréhension, autrement nous 
raisonnerons faussement.  


