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VIVE L'APOCALYPSE, ET LA FIN    de ce   MONDE

Introduction:

LA BONNE NOUVELLE MONDIALE

1-- Le mot "apocalypse" veut dire "révélation", "dévoilement","découverte".
Comprendre ce mot au sens "catastrophe mondiale" c'est faire une erreur grossière, un contre-sens 
trés grave.

2-- En effet, que révèle cet écrit, placé à la fin du Nouveau testament? Il révèle une bonne et 
extraordinaire nouvelle: l'Evangile de Dieu, l'annonce qui se résume en un mot, un nom: Jésus, 
sauveur du monde, sauveur de l'humanité et sauveur de tout homme.

3-- Mais ce livre, dit "Apocalypse de Jean", est le dernier d'une collection de livres qui, tous, 
explicitent et expliquent l’Évangile, ce "joyeux faire part" des paroles, des actes, de la mise à 
mort, de la résurrection, de la glorification de Jésus, avec la promesse de son "Retour" et de 
l'instauration de son Royaume.

4-- Avant d'entreprendre la lecture de l'Apocalypse, il me semble important de faire remarquer 
ceci:
a : les premières phrases du livre annoncent qu'il va être question de "ce qui doit arriver bientôt" 
(verset1). Et elles précisent que "   le temps est proche" ( verset 3). b : Or l'annonce du Retour de 
Jésus et de sa "Parousie" est répétée avec insistance à la fin du Livre.Voici dans l'épilogue ce que 
dit Jésus: " Voici, je viens bientôt!" ( 22.7) - " Le temps est proche" (22.10) "Amen, viens 
Seigneur Jésus! "( 22.20)

5-- Ainsi la vingtaine de chapitres qui constituent l'ouvrage est incluse dans cette perspective 
eschatologique. Les prophéties diverses sont inclusent dans LA grande Prophétie qui, au début et à
la fin, proclame l'essentiel du contenu du Livre: l'Evangile.

6-- Relisons donc les versets 1 à 8 du chapitre 1 et les versets 12 à 21 du chapitre 22. Nous 
reprendrons ensuite les textes qui, à l'intérieur de cette inclusion, nous dirons l'essentiel.

7-- La bonne nouvelle de la fin des Pouvoirs et de l'instauration d'un Règne sans fin.
Rome se disait: "Je suis reine, je règne pour toujours!" (18.7). Mais la parole prophétique lui dit: 
"En un clin d'oeil tu vas disparaître car tu es comme " Babylone", avec ton luxe et ta prostitution, 
ta puissance et ta richesse. Le Seigneur d'Israël, le tout-puissant, t'a déjà jugée". A la place  de 
l'actuelle Cité mondiale du 21° siècle, le Fils de l'Homme va faire descendre d'en haut la Cité de 
Dieu, le Royaume qui n'aura pas de fin. Son arrivée pulvérisera et éliminera tous les Pouvoirs du 
siècle présent: finies la souveraineté et la domination de tous les "Césars" de la terre!



Le général Titus, après avoir incendié le Temple de Jérusalem, avait volé le chandelier à sept 
branches ( signe que IHVH seul est Roi). Dans le cortège triomphal du Romain ce butin figurait en
bonne place! Or voici la prophétie du Seigneur:

"  Le règne universel appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ! 
Il règnera pour les siècles des siècles.... Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit et l'arche de 
l'Alliance apparut"( 11.19)
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Sur l'arc-de-triomphe de Titus, à Rome, le chandelier à 7 branches (mémorah) volé à Jérusalem.

LE TEMPS PRESSE !
CHANT  ( Recueil "Arc-en-ciel" N° 449 strophe5)

" O Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux. Et dans ta gloire
divine, 

Bientôt tu viendras des cieux".

LE SECRET DE L'HISTOIRE DU MONDE
( Chapitre 1 versets 9 à 20 )



Qui réalisera, quel homme accomplira le plan de salut que l'amour de Dieu a conçu pour
notre monde?

"Un  seul homme est digne et capable d'ouvrir le livre divin scellé de 7 sceaux, le livre des 
destinées du monde. Cet homme est Jésus-Christ.
 Lui seul ouvre le livre
Et il ne se contentera pas de dévoiler  les desseins éternels de Dieu, il les accomplira 
inexorablement.
Ainsi Jésus-Christ apparaît comme la figure centrale de toute l'Histoire du monde. Sa mort et sa 
résurrection fondent sa position souveraine dans le cosmos.
Par là s'effectue la démystification radicale  de tous les dieux.....
Quand aux fondations des religions, Jésus lui-même ( Évangile de Jean 10. 8) disait qu'ils sont 
"des voleurs et des pillards")

( A. Lapple "l'Apocalypse de Jean" page 114)
L'HISTOIRE DU MONDE:

1. SON SENS.
Comme l'ensemble des livres bibliques, le livre de l'Apocalypse affirme que l'histoire mondiale a 
un sens. Elle n'est pas absurde. Elle n'est pas une histoire de fous, contrairement aux apparences. Ni
une histoire d'anges, bien sûr! Elle est l'histoire faite par des êtres humains, des humains comme 
vous et moi.
Mais son sens ne lui vient pas de nous;  il lui vient de Dieu, le Dieu vivant qui parle ainsi:
" Je suis l'Alpha et l'Omega" dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-
puissant".
( Alpha et oméga , première et dernière lettre de l'alphabet grec. Donc Dieu est l'origine et 
l'aboutissement.)
Ce verset 8 du chapitre 1 nous fait échapper au non-sens de la vie en nous dévoilant que le Dieu 
d'Israël

*donne une signification à tout;
*donne une explication au monde;
*donne une destination à l'Histoire.

Triple sens du mot "sens".
Or ce "Seigneur Dieu" est AMOUR !

2 . SON SECRET
Chapitre 1, versets 8 à 20

Aprés  que le Dieu vivant a parlé de lui-même comme le Dieu des Puissances ( des "Armées") et le 
Souverain politique qui est au-dessus de tous les souverains politiques, voici comment son Esprit 
fait connaître  à Jean le secret d'Adonaï-IHVH.
Tout le livre va dérouler la révélation de ce secret, résumé dans le nom de Jésus. C'est sous le titre 
de " Fils de l'homme" que ce chapitre nous présente celui qui est inséparable de Dieu et dont la 
victoire cosmique et politique est le sens de l'Histoire.

* versets 9 à 11: Jean, à Patmos, a été gratifié d'une révélation de Jésus. En même  temps il a reçu 
de Jésus la vocation d'écrire sept messages aux sept assemblées de la province romaine d'Asie.

* versets 12 à 16: D'ABORD  Jean a la vision d'un "être humain" revêtu de toute la gloire céleste, 
et qui lui parle. Pour dire qui il est, il faut relire la prophétie de Daniel qui, précisément, voit un 
"Fils d'homme" représentant le peuple d'Israël (Daniel 7.13 à 27), Celui-ci , dit le livre de Daniel 



sera finalement et définitivement victorieux de tous les Empires mondiaux se succédant dans 
l'Histoire. Ces pouvoirs sont représentés par des bêtes monstrueuses, tandis que c'est par un être 
humain qu'est symbolisé Israël, peuple d'IHVH.

* Mais   les versets 17 à 20, ENSUITE, précisent, à Jean et à nous-mêmes, l'identité d'un fils 
d'Israël qui incarne, représente et glorifie tout le peuple élu. Son identification est bien facile, grâce 
au verset 17 où Jésus dit: "Je fus mort mais je suis ( désormais) vivant pour les siècles des 
siècles...". Homme parmi les hommes, ce Galiléen de Nazareth; mais bien plus que cela: au-delà de
sa mort en croix, ce prophète juif est le juge suprême du monde et le souverain perpétuel de tous 
les hommes. Ressuscité du milieu des morts, il peut dire à Jean (verset 18) :" Je tiens les clefs de la
mort et du séjour des morts" ( l'Hadès, les Enfers).

* Donc, par lui, Israël est "mondialisé", ainsi que ses "assemblées" locales réunissant partout le 
peuple des vainqueurs, "rois et prêtres" ( verset 6)

MONDIALISATION
Vue du point de vue de Dieu, l'Histoire universelle est "mondialisée" depuis longtemps. Depuis 
vingt siècles exactement, la prophétie de l'Apocalypse nous fait voir ce monde comme une unité. 
Elle ne nous parle pas des habitants de tel pays, de telle région ou de tel continent, mais des 
"habitants de toute la terre". Car l'élévation du Messie "à la droite de Dieu" a eu pour but 
"d'attirer tous les hommes à lui" afin de les sauver (Evangile de Jean 12.32).
Or, au 1° siècle, l'universalité de l'Empire romain fait voir une mondialisation réussie et 
accomplie. Peu importe si, en fait, cette mondialisation est toute relative puisqu'il y a d'autres 
empires hors des limites de l'Ordre romain ( en Asie, en Amérique...et c...) Peu importe car 
l'important, aux yeux de jean de Patmos, c'est de nous dire que "Rome" est l'ensemble de la 
société humaine, que cette "Babylone" représente le monde dans son hostilité au Dieu vivant et 
dans son diabolique combat contre jésus et son Royaume.
Et ce n'est pas un hasard si, à la même époque, les élites romaines s'enthousiasmaient: "L'Univers 
est devenu une Cité unique ! Le monde entier est en fête !" ( Aelius Aristide: "Eloge de Rome")

DEUX POLITIQUES ANTAGONISTES.
Les chapitres 2 et 3 du livre écrit par Jean de Patmos peuvent s'intituler " les lettres aux sept 
églises". En effet, ce sont les messages adressés par Jésus, le Messie d'Israël, à sept communautés 
messianiques localisées dans sept villes de la province romaine d'Asie, dans la seconde moitié du 
premier siècle.
D'après le chapitre 1 (verset 20), ces assemblées sont symbolisées, dans la vision prophétique, par 
sept chandeliers d'or au milieu desquels se tient "quelqu'un semblable à un fils d'homme" 
(verset 12 et 13). Cet "humain" n'est autre que Jésus de nazareth, crucifié à Jérusalem par les 
romains en l'an 30. or voici que cet homme, ridiculisé en tant que "roi des Juifs", est maintenant 
non seulement le souverain perpétuel d'israël mais aussi le Roi du monde et le Vainqueur de la 
Mort: " Je fus mort", dit-il, mais voici,
 je suis vivant pour les siècles des siècles..... " (1. 17-18).
Or ce souverain invisible règne déjà sur ces sept assemblées de l'Empire romain, dans ces citées où 
s'affirme la souveraineté absolue de César divinisé! Par ce "roi d'Israël" adoré comme unique 
Seigneur c'est la politique mondiale de IHVH qui triomphe !!!



Le Fils de l'homme et le chandelier à sept branches.
(Peinture de Michel Bourgeois, pasteur.)

*
Révélation et révolution politiques

Pour tirer au clair le sens de ces messages aux églises, notre recherche a besoin de comprendre leur 
portée politique. D'ailleurs, le mot "église" lui-même ( en grec "ekklésia") avait une connotation 
politique puisqu'il désignait l'assemblée légale de tous les citoyens d'une cité. En écrivant à chaque 
"ekklésia" qui groupe ses adeptes, le Seigneur Jésus veut lui parler de son état spirituel et de sa 
situation critique, dans l'affrontement du monde impérial de César.
A ce moment là, la situation du monde se caractérisait par la paix universelle ( la "Pax romana"), 
la stabilité politique, un essor économique sans précédent dans l'histoire et une activité culturelle 
remarquable.  Et ce bonheur, pensait-on, ne pouvait que durer puisque la puissance militaire de 
Rome était écrasante. Bien plus, le ciment de cet admirable systême est une "pensée unique", une 
idéologie religieuse qui salue en la déesse Rome et dans le divin César les sauveurs du genre 
humain.
Or , face à cette "perfection", les minuscules communautés chrétiennes osent  une contestation 
radicale de l'Ordre Impérial. Au nom du Règne du Dieu d'Israël  et de son Messie, unique 
Sauveur et Seigneur du monde, elles dénoncent l'idolâtrie de cette pensée généralisée qui rend un 
culte à "César fils de Dieu". A cause de la résurrection  et de la glorification de Jésus par IHVH lui-
même, les sept églises d'Asie ont vocation d'affirmer mensongère la démesure mondiale de Rome. 
Celle-ci n'est que la "grande Babylone" qui va à sa disparition, car Dieu l'a déjà jugée! ( Chapitre 
18)
Mais.....
Les deux tentations des 7 églises
doivent être également signalées. Sinon on se ferait une fausse idée de ces gens devenus depuis peu
disciples de Jésus. Certes, comme dit le chapitre 1, ils sont devenus "rois et prêtres pour Dieu le 



Père". Mais ils n'ont pas échappé pour autant aux influences de la société où ils vivent et aux 
tentations auxquelles la culture impériale romaine les soumet.
Politiquement et socialement, il ne leur était pas facile de résister à la séduction de Rome: réussites 
prestigieuses du Pouvoir impérial, fastes du culte de Rome, de ses cérémonies officielles et de ses 
édifices religieux, attrait des jeux du cirque, désir de profiter de l'essor économique et de faire 
partie des classes aisées. Comment, dans ces conditions, ne jamais avoir envie de revenir en arrière 
et de ne pas trop diaboliser Rome et César, d'autant plus que les légions romaines sont 
omniprésentes et répriment durement  tout ce qui ressemble à de la rébellion ou à de l'incivisme?
On comprend donc pourquoi, dans ses messages aux églises, Jésus exhorte si vigoureusement ses 
disciples à tenir bon dans leur résistance spirituelle. Car ce combat est nécessairement un combat 
politique puique l'Evangile proclamé est politique. La Bonne Nouvelle ne dit-elle pas que le 
"Seigneur" du monde n'est pas César mais Jésus seul?
Ajoutons un mot sur une deuxième tentation, très liée à la première mais de nature proprement 
religieuse. C'est la tentation de l'hérésie, c'est à dire de croyances religieuses et de doctrines 
philosophiques incompatibles avec l’Évangile de Jésus et de l'enseignement des apôtres. Des 
groupes de chrétiens à l'intérieur de la plupart de ces églises attirent sur leurs dérives la sévère 
condamnation du Seigneur: Nicolaïtes, Judaïsants, "sataniques"( 2.9),cette "Jézabel dont les fausses
prophéties incitent au laxisme et aux compromissions avec les comportements idolâtres, peut-être 
aussi un début de "gnosticisme", tout cela est traité de "prostitution". L'Ancien testament 
employait déjà  ce mot pour désigner l'infidélité d'Israël à son Dieu. De la même façon, le Christ de
l'Apocalypse exhorte les siens à combattre ces redoutables glissements hérétiques.
Pourquoi les tentations de ce genre avaient-elles tant de force séductrice dans ces jeunes 
communautés du Christ? A cette question ne pourrions-nous pas donner la réponse suivante: la 
grande tension psychologique, engendrée en chacun par le fait de l'antagonisme entre Jésus et 
César, poussait certains chrétiens à une double fuite, la fuite civique hors des dangers de la 
marginalisation sociale et la fuite religieuse vers des spiritualités et des mystiques plus acceptables?
Il fallait donc que le Fils de l'Homme ressuscité redise avec fermeté à ses disciples d'Asie Mineure
 ce qu'il avait déjà dit à ses disciples en Galilée: "Si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive..." c'est ce qu'il dit aujourd'hui à quiconque 
entend sa voix.

LE TEMPS PRESSE !
CHANT  ( Recueil "Arc-en-ciel" N° 449 strophe5)

" O Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux. Et dans ta gloire divine,

Bientôt tu viendras des cieux".

LETTRE A L'EGLISE D'EPHESE

A titre d'exemple, relisons la première des sept lettres aux églises ( Chapitre 2 et 3). Cette lettre est 
adressée par Jésus, le Fils de l'Homme, à la communauté d’Éphèse. Sur cette ville importante je 
pourrais donner quelques brèves informations historiques. 
( Pierre Prigent "l'Apocalypse de St Jean" page 118)
Cependant rien ne vaut  les documents fournis par le Nouveau Testament lui-même? d'une part 
l’Épître de Paul aux Éphésiens, d'autre part le récit de Luc dans les actes des Apôtres. ( Chapitres 
19 et 20).
Versets après versets, prenons maintenant connaissance de ce que l'Esprit dit à l'église d’Éphèse", 
d'après les versets 1 à 7  du chapitre 2 de l'Apocalypse.



*-Verset 1: Le chef victorieux de la communauté chrétienne d’Éphèse a un message à adresser à 
cette communauté. Il le lui fait parvenir par "l'ange" préposé à cette église. Cet "ange" est-il un 
délégué envoyé par les fidèles pour aller chercher les directives du Seigneur? Il est préférable, 
semble-t-il, d'y voir une sorte de "double céleste" de la réalité terrestre de l'église, une sorte de 
personnification angélique de la communauté locale qui vit et témoigne en ce monde.
Mais l'essentiel n'est pas le "facteur" mais la lettre de Jésus ( lettre n° 2, la première étant celle de 
l'apôtre Paul!) est semblable à une lettre d'accompagnement, destinée à être ajoutée au gros livre, le
livre de l'Apocalypse de Jean. Celui-ci est destiné à être lu tel quel à toute l’Église ( chiffre 7); mais
chaque église à besoin qu'une courte missive lui soit envoyée aussi, tenant compte de sa situation et
de son état spirituel.
*-Versets 2 et 3: " Je sais, je connais...."
Seul le chef de l'église connaît parfaitement les siens et rien n'échappe à son regard ( 1.14). Mais 
avant tout reproche il préfère toujours commencer par des éloges. Ceux-ci sont bien mérités.
Mais voici les blames, bien mérité aussi:
*-Verset 3: Un seul reproche, mais de taille puisqu'il se situe au niveau de l'amour extraordinaire 
qui doit normalement caractériser les relations de Jésus entre son Épouse ( l’Église) et lui: " Ton 
amour du début, tu ne l'as plu ! ". C'est pourquoi.....
*-Verset 4 - 7 :" Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à ta conduite du 
début. sinon je viens à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, si tu ne te repens pas. (cependant
tu as pour toi ceci: tu déteste la conduite des Nicolaïtes; je la déteste aussi). 
( Nicolaïtes: hérétiques difficiles à identifier. On les confond parfois avec ceux de Balaam.( Voir 
2.14 et 15 )

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises !"
*  verset 7: " Au vainqueur je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de 
Dieu."

* "Paradis": A l'un des deux malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. Jésus fait cette 
promesse: "Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis" ( Luc 23.43)
Où est donc le paradis?
* "Arbre de vie" Il est là où est Jésus et avec lui, la Vie éternelle.
Celle-ci est symbolisée par l'arbre de Vie, dès le chapitre 1 de la Génèse et jusqu'à la fin du livre de 
l'Apocalypse.
*"le vainqueur." ( Chapitre 22.2 et 3 et 2. 7)

Pourquoi cette Vie a-t-elle était promise par Jésus mourant à cet homme? Parce que celui-ci a cru 
en Jésus, en sa royauté et à son amour. C'est ainsi qu'il est devenu un "vainqueur". C'est ainsi que 
nous le sommes aussi!
" Celui qui vainc  est simplement le vrai croyant, le croyant mille fois vaincu certes, mais "revêtu" 
du Seigneur Jésus-Christ, le seul Vainqueur; 
Car nous  ne croyons pas que nos victoires personnelles nous méritent des palmes 
supplémentaires. Où sont-elles d'ailleurs, nos victoires? ! En subsiste-t-il beaucoup devant Dieu? 
Son regard pénétrant voit-il, sur toute l'étendue de la terre, une autre victoire réelle que celle de la 
croix? pouvons-nous chanter un autre hymne de triomphe que Paul:
" Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!"

( 1 Corinthiens 15. 57)
( Charles Brûtsch:" L'Apocalypse de Jésus-Christ". éditions " Je sers" , page 43)

LE GRAND PROBLEME DE DIEU.
Dieu pourrait-il avoir des problèmes? Mais oui! Puisqu'il est vivant! Les faux dieux, eux, n'ont pas



de problèmes puisqu'ils sont morts. Le Dieu d'Israël, lui avait un grand problème en ce qui 
concerne l'Histoire de notre monde et le salut de notre humanité. IHVH  s'était même créé ce souci 
en décidant de collaborer avec les hommes pour mettre fin au règne du Mal et de la Mort. Il n'avait 
pas voulu agir seul pour bâtir son Royaume éternel, il lui fallait trouver un être humain, ne serait-ce
qu'un seul , qui soit digne de cette sainte alliance. Un seul juste, un seul juste parmi les fils d'Israël 
qui, au moment voulu, ait la compétence spirituelle pour devenir le Sauveur du monde, en parfaite 
unité avec Dieu.
Alors, trouvera-t-on cet homme? Dramatique suspense! sur la terre on ne trouve personne; c'est la 
désolation! " Je me désolais" dit Jean, "de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni d'y 
jeter les yeux"(5. 4) Pour ma part , j'aurais volontiers ajouté: " Et, au ciel, Dieu lui aussi se 
désolait", car immense est la liberté qu'il laisse aux humains de choisir ou le bien et le mal...
Mais c'est Jean, à Patmos ( ce n'est pas moi !)  qui a écrit ce scénario remarquable  des chapitres 4 
et 5. C'est la mise en scène d'une investiture royale, d'un sacre ou d'une intronisation. C'est la 
présentation dramatique de l’Évangile de Jésus à des chrétiens qui le connaissent déjà, mais qui 
leur est dit comme s'ils l'entendaient pour la première fois: une étrange et bouleversante surprise. 
voici comment:
La 1° partie (chapitre 1) ne parle pas de Jésus. Elle nous met en présence du "Père Tout-Puissant , 
créateur des cieux et de la terre", en présence de son Trône de Souverain politique universel, de son
peuple d'Israël représenté par les 24 "anciens", de sa Création représentée symboliquement par 4 
êtres vivants, bref par l'Univers qui adore et célèbre sa gloire. Cette louange proclame 
implicitement que la souveraineté mondiale n'appartient nullement à César, l'Empereur romain, 
mais au " Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël".
Mais   la 2° partie ( chapitre 2) est la plus importante car elle révèle la solution inattendue du 
grand problème: " Y aura-il un Sauveur du monde? Quelqu'un ouvrira-t-il le livre divin scéllé de 7 
sceaux?
Ce gros livre, pour l'instant, on nous le montre dans la main droite de Dieu. Mais il ne va pas y 
rester: il est tendu vers un homme qui s'avance pour recevoir ce livre des secrets de l'Histoire et du 
mystère de l'heureux dénouement de cette Histoire.

Quel est donc ce champion céleste? l'identité de cet homme doit être dite en deux fois:
D'abord, est-il dit, ce Vainqueur est le Messie d'Israël, "le lion de la tribu de Juda, le rejeton du roi 
David" selon les prophéties messianiques( Génèse49. 9, Esaïe 11.1 à 10); mais si une seconde 
précision n'était pas vite ajoutée, on  pourrait croire que ce vainqueur a remporté une victoire 
militaire, à la façon des grands de ce monde. Mais non, toute méprise est impossible! Celui qui se 
détache du milieu des anciens, le Messie et le Roi des Juifs, n'est pas un conquérant mais "un 
agneau immolé mais debout", un crucifié mais un ressuscité ( Agneau: Exode12.3 à 6-Esaïe57). 
Bien plu: ce juif de Nazareth, homme pleinement homme, est aussi vraiment Dieu, possédant la 
plénitude du Saint Esprit (verset6).
Alors l'adoration que Jésus reçoit est identique à celle que reçoit le Père (verset 8 - 14 )

Louons, nous aussi, le Dieu d'Israël, en reconnaissant non seulement sa Majesté souveraine sur le 
cosmos dont il est le créateur mais aussi son humilité et son abaissement qui lui font adopter et 
assumer la politique non-violente et le civisme d'amour vécus par Jésus.

"Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux car tu as racheté pour Dieu, par 
ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait, pour notre 
Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre".

Et toutes les créatures dans l'univers proclamaient;
"A celui qui siège sur le trône et à l'Agneau: louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles 
des siècles !"

(Apocalypse 5.9-10 et 13)



AVANT LES DERNIERS TEMPS.
" Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres,

ne vous alarmez pas: il faut que cela arrive Mais ce ne sera pas encore la Fin..."
(évangile de Marc 13. 5 à 10)

La FIN: non pas l'anéantissement du monde mais l'heureux dénouement de son Histoire 

1° PARTIE:

La colère de Dieu symbolisée par six sceaux.  Chapitres 6 à 8.5

Par ce mot, la Bible ne désigne pas  chez Dieu, l'équivalent de nos emportements humains ou de 
fureurs incontrôlées. Elle désigne l'action de Dieu quand il dénonce le mal, le punit, le réprime ou 
le détruit.

Remarques préliminaires

1- Dans ce livre de l'Apocalypse, l'Histoire du monde se trouve divisée en deux parties: d'abord ce
qui a lieu avant "les derniers temps" (chapitre 6 à 11.19), ensuite ce qui a lieu dans les derniers 
temps (Chapitres 12 à 20 ). D'après tout le Nouveau Testament, "les derniers temps" ont été 
inaugurés par la venue du Fils de Dieu en ce monde; ils se termineront par le " retour" glorieux de 
Jésus, pour la résurrection des morts et l'instauration du Royaume de Dieu. Donc, nous y sommes!

2- SCEAU: "Grand cachet pour rendre un acte authentique"; confer notre "Garde des Sceaux (de 
l’État)", d'où "sceller", c'est à dire appliquer les scellés (ensemble de bande de papier ou d'étoffe et
des 2 cachets de cire revêtus d'un sceau officiel, employé par les commissaires de police pour 
empêcher l'ouverture d'un meuble ou d'un local" ( Petit Larousse).

3- Jésus ouvre les 7 sceaux des destinées du monde . Mais le 7° sceau seul est celui du salut! les 
6 autres y conduisent.

" L'ETERNEL REGNE"

A travers les siècles le peuple d'Israël célèbre son Dieu en ces termes, notamment par les psaumes.
En effet c'est IHVH qui gouverne le monde et qui gouverne le peuple avec lequel il a conclu une 
alliance éternelle, Israël.
L'arche de l'alliance était, dans le Temple de Jérusalem, le trône royal du Seigneur invisible et le 
signe de sa Présence fidèle. Disparue à travers les vicissitudes de l'Histoire, sa réapparition était 
attendue comme une marque de la victoire du Roi d'Israël.. Il n'est donc pas étonnant que la 
prophétie apocalyptique nous la fasse voir, lorsque a sonné la 7° trompette ( mieux le 7° choffar), 
après l'ouverture des 7 sceaux.

"...et le Temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'Arche de l'Alliance apparut dans son 
temple...." ( Apocalypse 11.19)

La révélation transmise par Jean trouve ici un premier accomplissement historique: l'ouverture du 
7° sceau montre que le premier Testament ( Ancien Testament) s'achève et que va commencer le 
Nouveau Testament, le temps de l’Évangile. La 2° partie du livre commencera donc au verset 1 du 



chapitre 12.

Mais auparavant les 6 sceaux décrivent la "colère " de Dieu, c'est à dire ses châtiments.Nous n'en 
ferons ici qu'un bref résumé.

*
Quand les quatres premiers sceaux sont ouverts, voilà quatre cheveaux qui surgissent. Ils 
symbolisent d'abord les grands conquérants et les Empires mondiaux qui ont asservi Israël ( confer
livre de Daniel),  puis la guerre qui oppose continuellement les peuples entre eux, ensuite la 
famine, enfin la "Mort" et "le séjour des morts" ( le Shéol, l'Hadès, les lieux infernaux). L’Éternel 
livre les hommes à ces fléaux, en punition de leurs péché.
Jésus tenait le même langage dans ce qu'on appelle les "Apocalypses synoptiques" ( Matthieu 24-
Marc 13- Luc 17 et 21), par exemple à propos de la guerre ( Matthieu 24. 6 à 14).

*

Ces 4 premiers fléaux sont suivis d'un intermède qui, d'abord, nous transporte au ciel pour nous 
associer au cri des martyrs: "jusqu'à quand notre souffrance ?! ((9-11). Puis, nous voilà sur terre 
pour assister, par anticipation, au magnifique exaucement de la prière des témoins. Contre les rois, 
les chefs d'armée, les riches.... Voilà le grand jour de leur "colère", celle du Seigneur Dieu et 
celle .... de jésus ! (12-17). Bonne Nouvelle !

2° PARTIE:

La victoire de Dieu représentée par 
L  a 7° trompette du 7° sceau:

Apocalypse chapitre 8.5 à 11.19.
(la trompette est le schôfâr ( la corne de bélier)

Le 7° sceau nous entraine jusqu'à "l'accomplissement du plan secret de Dieu" ( Apocalypse 10.7)
 mais en  étirant le temps le plus possible par l'intervention du septénaire des "chofars" solennels 
du Dieu vainqueur et de ses sept tonnerres (10.4).
Les fléaux déchainés par les trompettes représentent, en les simplifiant, les plaies d'Egypte: grèle 
(Apocalypse  8.7), eau changée en sang (8.8)  eaux empoisonnées (8. 11) , ténèbres (8.12) 
sauterelles ( 9.3). Toutes les puissances infernales se conjuguent pour bouleverser l'ordre des 
choses et créer un chaos qui terrifie les hommes sans, pour autant, les amener à la repentance 
( 9.21)

Heureusement qu'après deux intermèdes ( le petit livre et les deux témoins), Le 7° chofar 
proclame que   la colère de Dieu  s'épuise par un jugement final:...." Nous te rendons grâces 
Seigneur Dieu Tout-Puissant car tu as établi ton règne.... C'est le temps du jugement pour les 
morts, le temps de la récompense pour tous ceux qui craignent ton nom, le temps de la destruction 
pour ceux qui détruisent la terre." ( Apocalypse 11. 15 à 18 ) 

C'est ainsi que " l'Eternel règne".

Ses jugements sont justes.

Son alliance de grâce avec Israël est indéfectible. "   Sa colère dure un moment mais sa 



miséricorde dure éternellement.

Les Chapitres 18, 19 et 20 montrent le beau dénouement de l'Histoire: c'est le cadeau d'un 
monde neuf, d'un bonheur perpétuel et d'une vie sans fin: "Le festin des Noces de l'Agneau 
et de son épouse

"   Le 7° ange fit sonner son chofar. Alors il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient:

" Le royaume mondial est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera pour les siècles
des siècles!"

Alors les 24 anciens adorèrent Dieu:

" Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es et qui étais, car tu as instauré ton
Royaume. 

Les nations se sont mises en colère mais c'est ta colère qui est venue, le temps du jugement  ...".
Apocalypse 11.15 à 19)

Alors
"Le Temple dans le ciel s'ouvrit et l'Arche de l'Alliance apparut dans son Temple.... "

Puisque Jésus est le Temple définitif, ouvert pour l'adoration universelle,
avec l'Arche signe de l'alliance,

c'est sur Jésus que la Révélation va maintenant concentrer toute sa lumière,
à partir du Chapitre 12.

UN PLAN

proposé d'après l'emboîtement des 3 septénaires.

La 7° coupe est incluse dans le 7°chôfâr;

Le 7° chôfâr est inclus dans le 7° sceau.

Les 6 premiers sceaux (6.1-17) montrent les jugements divins qui jalonnent l'Histoire.

Le 7° , avec ses sonneries de chôfâr, fait voir les bouleversements cosmiques qui précèdent la fin
des forces du Mal (8. et 9.)

Mais, avant l'accomplissement parfait du Salut du monde,

il faut encore des jugements ( 15.5 à 18.24). Ils sont les " derniers", les 7 coupes.

LES DERNIERS TEMPS.

A partir du chapitre 12 de l'Apocalypse, nous constatons du changement significatif: des symboles 
nouveaux et de nouvelles figures emblématiques apparaissent, avec des modes d'expression et un 
style assez différents.



Notamment le "signe" de la Femme enceinte et le "signe" du Dragon sont au point de départ d'un
combat mondial d'une intensité inouïe. C'est l'affrontement décisif entre, d'une part le Dieu d'Israël
et son Messie, d'autre part toutes les Puissances du Mal et de la mort, toutes les Forces sataniques 
suprahumaines et politiques.

Puisque le temps inauguré par "l'incarnation" et la "glorification" du vrai Fils de Dieu est désigné 
par l'expression "   les derniers temps", permettons-nous, avec un peu d'humour, de dire qu'à partir 
du chapitre 12 " c'est la lutte finale!"

L'Histoire de ce monde touche à sa fin mais elle va bien finir, très bien même, par un salut 
universel. Le Dieu qui est Amour, et son messie enfanté par jérusalem, sont les héros qui sortent 
vainqueurs de ce monde.
Victoire totale, puisqu'elle se solde par la mort  de... la Mort et de Satan!
Relisons donc le texte du chapitre 12 et répondons à la grande question:

Qui est donc cette femme?
La Femme et le Dragon

11.19 Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son 
temple. Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte
grêle.
12,1 Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les 
pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 2 Ele était enceinte et criait dans le 
travail et les douleurs de l'enfantement. 3 Alors un autre signe apparut dans le ciel : c'était un 
grand dragon rouge-feu. II avait sept têtes et dix cornes et, sur ses têtes, sept diadèmes. 4 Sa 
queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance, 5 Elle mit au 
monde un fils, un enfant mâle; c'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une 
verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. 6 Alors la femme 
s'enfuît au désert, où Dieu lui a fait préparer une place. pour qu'elle y soit nourrie mille deux 
cent soixante jours,
7 II y eut alors un combat dans le ciel ; Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. 
Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, 8 mais il n'eut pas le dessus : il ne se trouva 
plus de place pour eux dans le ciel. 9 II fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui 
qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses 
anges avec lui. 10 Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait : Voici k temps du salut,
de la puissance et du Règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ; car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. 1l Mais eux, 
ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole dont ils ont rendu témoignage : Ils n 
'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les 
cieux, et vous qui y avez votre demeure! Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est 
descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste.
13 Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui 
avait mis au monde l'enfant mâle.14 Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réserve pour y être nourrie, loin du 
serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. 15 Alors le serpent vomît comme un 
fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. 16 Mais la terre vint au 
secours de la femme : la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. 17 Dans sa 
fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui
observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. 18 Puis il se posta 



sur le sable de la mer.
(Livre de l'Apocalypse chapitre 11.19 à 12. 18) version T.O.B.

LE MESSIE FILS DE SION.

La figure féminine qui paraît au début du chapitre 12 est-elle une personne humaine précise? Les 
catholiques romains répondent pratiquement "oui" en identifiant cette femme à Marie, la mère deu 
Seigneur, (contrairement à leurs exégètes actuels).
Mais  l'examen de l'ensemble du chapitre  nous oblige à voir en cette femme   en train d'accoucher 
une entité collective, en l'occurence Jérusalem-Sion. De même que, dans nos mairies, le buste de 
"Marianne" représente la République Française, de même ici la femme drapée de soleil représente 
la Cité de Dieu, Sion. Les douze étoiles sur sa tête symbolisent les douze tribus d'Israël, et ses 
enfants (verset 17), frères du Messie, sont tous ceux qui "gardent le témoignage de Jésus". 
Celui-ci est aisément identifiable comme être humain unique ( incarnation, résurrection et 
ascention) et comme Messie d'Israël prophétisé par le psaume 2. verset 5, cité ici textuellement:" 
Elle mit au monde un fils, un garçon: c'est lui, ce berger, qui doit gouverner les nations avec un 
septre de fer". Figurer la Cité de Dieu sous les traits d'une épouse ( Sion, la jeune femme) les 
prophètes d'Israël l'avaient souvent fait. Jean, le prophète de l'Apocalypse, le fait à son tour.

LA LUTTE FINALE.

Jusqu'au chapitre 20 nous assisterons maintenant à la guerre la plus totale de toutes les guerres, au 
combat le plus universel de tous les combats. Non pas une lutte opposant des hommes entre eux 
mais LA LUTTE opposant le monde entier à Dieu et à Jésus  . Une lutte à mort!
En effet toutes les Forces qui veulent à tout prix empêcher le salut du monde se coalisent et 
combattent contre les deux inséparables sauveurs du monde, le Père et son Fils Jésus. Le  chef de la
coalitions, pourrait-on dire, est celui que Jésus nomme "   le Prince de ce monde" (évangile de 
Jean14.30). C'est le Dragon rouge-feu qui "se poste pour dévorer l'enfant dès sa naissance", le 
Diable, Satan, le Serpent. Il sait qu'il n'a devant lui que peu de temps car l'Agneau, son ennemi, est 
déjà victorieux. C'est pourquoi il redouble de haine, de fureur et de méchanceté. Impuissant contre
Jésus lui-même (désormais hors de sa portée) il se retourne contre les chrétiens dont il fait souvent 
des "martyrs", mis à mort par les Bêtes (Chapitre 13) . Mais, au total, comme les hébreux dans le 
désert du Sinaï, l'Israël de Dieu, traqué dans le désert des peuples (verset 14) et persécuté, sera 
sauvé par Jésus. 

FACE A FACE: QUI VA MOURIR?

Dieu ( IWHWH)       < >                                  Satan
Jésus                            < >                                     César
L'Esprit Saint             < >                Les faux prophètes

La "Trinité"                   <  >                    Le trio diabolique
Les anges de Dieu                < >                          les anges de Satan

Jérusalem                                   <  >                                     Rome (Babel )
La Jérusalem nouvelle                  < >                            La Jérusalem d'en bas.

La création nouvelle                       < >                               La création ancienne.
Alléluia !             <>                    Malheur! 

- La mort de la 2° Bête.
- La mort de la 1° Bête.



- La mort de Satan.
- La mort de Rome ( Babel).

La mort de ce monde= la fin du "Siècle présent"
Le temps perpétuel et la Vie éternelle.

L'ACTUALITE DES CHAPITRES 13 à 20
en bref

* " Le prince de ce monde" (" le meurtrier") ainsi nommé par Jésus, est l'inspirateur et le chef 
caché de tous les Pouvoirs politiques, militaires et financiers qui ont gouverné et qui gouvernent en
ce monde. La prophétie les dénonce.

* La prophétie de l'Apocalypse nous les montre comme un trio diabolique qui "singe" le Père et 
le Fils, et qui inspire depuis toujours ces trois réalités : le Pouvoir politique, le Pouvoir 
idéologique (religieux) et la Cité ( Babel) siège des Pouvoirs.("Rome" notre monde du 21°siècle).

* Jean, à   Patmos, a illustré ces réalités permanentes par de nombreux symboles empruntés à la 
Bible, à la culture de son époque et à la situation politique du 1° siècle ( souveraineté de Rome, 
culte impérial...)

* Mais la Bonne Nouvelle ainsi présentée est que Jésus, grâce à sa mort et à sa glorification, va 
rapidement venir, remplacer ce monde-ci par son "Royaume" et établir pour toujours le règne de 
l'Amour.

LA FIN DE CE MONDE:
chapitres 15 à 20

En ce mois de novembre 2012, la fin du monde connaît un regain d'actualité. Par exemple:" Les 
Mayas ont-ils prédit l'extinction prochaine de notre monde le 21 décembre 2012? " nous demande 
la revue " Le monde des religions" ( N) 50, 2011, pages 20 et suivantes) Mais la revue veut couper court 
à cette rumeur!. Autre exemple : la revue ' Science et Vie" ( décembre 2012) met sous nos yeux, 
aujourd'hui même, le titre accrocheur suivant: "Fin du monde: le "Higgs" livre une première 
prophétie" ( article de Mathieu Groussan). Et le titre est suivi du résumé suivant: "Avec la découverte du
boson de Higgs, les physiciens revoient tous leurs calculs. Or ceux qui portent sur le vide de 
l'univers précisent une... "apocalypse": loin d'être stable, le vide pourrait tomber.... dans le vide, 
entraînant le monde avec lui."
Bref en Ariège , fin décembre, autour d'une montagne "sacrée", la foule des illuminés risque d'être 
tellement nombreuse et la sécurité tellement menacée que " la Dépêche du Midi", récemment, 
ironisait en titrant un de ses articles: "L’État veille sur la fin du monde!".
Allons! en vérité, sachons que c'est JESUS seul qui va assurer la fin des " derniers temps".

LA VICTOIRE DE JESUS.

" Alors je voyais le ciel ouvert: c'était un cheval blanc; celui qui le montait se nomme Fidèle 
et Véritable. Il juge et il combat avec justice....Il est revêtu d'un manteau trempé de sang, il 
se nomme la Parole de Dieu. Les milices célestes le suivaient sur des chevaux blancs, 
vêtues d'un lin blanc et pur.
De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations ... ( La Parole)
Et je vis la Bête, les rois de la terre et leurs armées,   rassemblés pour combattre le cavalier 
et son armée.
La Bête fut capturée, et avec elle le faux prophète ( la seconde bête du chapitre 13.).... Tous



deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Les autres périrent par le 
glaive qui sortait de la bouche du cavalier." 

(Apocalypse 19. 11 à 21).

Quand au Diable , le "séducteur", " il fut précipité dans l'étang de feu et de soufre, auprès de 
la Bête et du faux prophète". Fin du Diable !

La "seconde mort", symbolisée par l'étang de feu, est la mort définitive, l'anéantissement, sans
résurrection possible ( voir 2. 11)

LE TEMPS PERPETUEL.

"Perpétuel".
Pour qualifier la durée propre au Royaume de Dieu et de Jésus, je préfère le mot " perpétuel" au 
mot "éternel". En effet la notion "d'éternité" est trop liée à l'idée de l'absence de temps ( le 
contraire du temps!) . Dans le monde nouveau le " temps perpétuel" sera une durée de vie in 
définitivement renouvelable, pour autant que la communion d'amour avec Dieu sera sans cesse 
renouvelée.

"   Millénium  ".
(chapitre 20. 1 à 6)

Cette durée symbolique d'une période pendant laquelle Satan est lié ne s'applique ni au temps 
perpétuel du Royaume instauré par la parousie de Jésus ni à dix de nos siècles après cette parousie.
Il correspond, tout simplement, à ces "derniers temps" dont le début a été la naissance de Jésus et 
dont le terme sera la parousie glorieuse de Jésus.

Trois descriptions du Royaume convergent ( chapitres 21 et 22) :

1° Le Monde nouveau ( 21. 1 à 8)-2° la Jérusalem nouvelle ( 21. 9 à 27 ) - 3° le Paradis ( 22. 1 à 5 )

" VOICI, JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES."

( Apocalyps 21.5)

Le mot "  nouveau" est partout présent pour caractériser ce "Royaume de Dieu" que d'avance, Jean 
contemple. Ce Royaume qui vient, c'est la nouveauté totale par rapport au " monde ancien qui a 
disparu" ( 21.4). Tout y est nouveau: le ciel, la terre, la cité habitat de Dieu parmi les hommes 
(Jérusalem), les êtres humains gratifiés d'un corps de résurrection, et c......

Il est donc normal et nécessaire d'ajouter : un temps nouveau. Le temps dans lequel nous vivons 
aujourd'hui aura disparu, lui aussi. Nous serons dans un temps neuf et inédit, que le Créateur 
inventera pour les siens. Car, contrairement a ce qu'on dit souvent, Dieu n'est pas hors du temps 
mais au-dessus de tous, dans celui de notre planète ( 24 heure sur 24) ou dans celui des galaxies 
lointaines ou dans un temps nouveau que nous ne connaissons pas encore.

*



C'est pourquoi dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, nous ne trouvons plus les 
indications symboliques représentant le temps de l'épreuve, de la tribulation, de la persécution ou 
de l'humiliation du peuple de Dieu: 1260 jours soit 42 mois soit "   un temps, deux temps et la 
moitié d'un temps", trois jours et demi, bref l'équivalent des 3 ans 1/2 des demi-semaines en 
lesquelles le prophète Daniel avait subdivisé les 70 semaines d'années de sa prophétie. ( Daniel 9. 
24 à 27).

Cette valeur du chiffre 7 ( indiquant la totalité, achevée et close sur elle-même) est reprise 
abondamment par Jean puisqu'il répartit en 4 septénaires les révélations qu'il transmet: 7 lettres, 7 
sceaux, 7 trompettes, 7 coupes.

" On remarque une sorte de progression d'un septénaire à l'autre, une avancée lente mais sûre vers 
un point final que l'ange désigne comme l'achèvement du mystère de Dieu (10.7), c'est à dire 
l'accomplissement total du plan de salut".
( Eugenio Corsini "l'Apocalypse maintenant" page 62 et 63 éditions du Seuil 1984)

C'est cet accomplissement total que, par anticipation, quiconque croit à la Promesse de Dieu peut 
contempler avec émerveillement:

- C'est une terre promise qui "descend" ici-bas:
-sur elle une humanité, une Cité, une "Sion"!

- Un "paradis" meilleur que l'Eden: Vie perpétuelle!

POUR CONCLURE
les béatitudes de l'Apocalypse

( Étude de Colette Siguier " les 7 béatitudes de l'Apocalypse" audio cassette - Radio Timothée)

1-" Heureux Celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie,

 et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche". ( Apocalypse 1. 3)

2- " Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur! 

Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs peines car leurs actes les suivent!" (Apocalypse 
14.13)

3- " Heureux celui qui est vigilant et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir 
sa honte!" (Apocalypse 16.15)

4- " Heureux ceux qui sont invités au Festin des Noces de l'Agneau !" (Apocalypse 19.9)

5- "Heureux et saint celui qui a part à la première resurrection! Sur eux la seconde mort n'a 
pas d'emprise." (Apocalypse 20.6)

6 - "Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre, car voici, dit Jésus: Je 
viens vite!" ( Apocalypse 22.7)



7- " Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'Arbre de Vie et d'entrer par 
les portes dans la Cité !"( Apocalypse 22. 14)

IL EST DONC PLUS TARD   

que tu ne penses,

à l'horloge de Dieu, donc à l'horloge de ce monde destiné à mourir, donc à l'horloge d'Israël, donc à
notre horloge personnelle.

* Le temps de l'Histoire humaine est réglé sur le "retour" du messie juif déjà glorifié par 
Dieu. Seul celui-ci, une fois venu le moment exact à ses yeux, déclenchera soudain l'Arrivée 
sur notre terre du Royaume des cieux.

* La joie et la Vie perpétuelle engloutiront d'un seul coup l'atroce règne de la Mort et de 
tous les Pouvoirs qui détruisent la Terre.

* Les chants et les danses préliminaires à la Fête se font déjà entendre, de loin. Mais la 
musique des Noces se rapproche, rapidement. L’Époux va paraître!

* QUE FAIRE DONC ?

Crier chaque jour: " Viens! Seigneur Jésus !"

Rejoindre ainsi Israël, en priant ainsi. Enfants et adultes, malades et bien-portants, actifs stréssés et
mourants...que chacun lui crie:

"VIENS !"

Georges SIGUIER  1920--2016
 (Pasteur, Église réformée de France) 
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