
Le 5ème sceau 

Première partie : Les quatre premiers sceaux,  
Les quatre cavaliers de l'Apocalypse  

https://www.youtube.com/watch?v=SOa95AHoGG4  
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Présentation rapide de l’Apocalypse 

Ap 1 Le Christ ressuscité et glorifié au milieu de l'Eglise 
Ap 2 et 3 Le Christ qui bâtit son Eglise et la prend auprès de Lui 
Ap 4 et 5 Le Christ qui partage le Trône avec son Père 

Ap 6 à 18 
Le Christ qui contrôle le cours et l'histoire et de 
tous les événements, terrestres et célestes 

Ap 19 et 20 Le Christ, l'époux céleste qui vient établir son Royaume 

Ap 21 et 22 Le Christ éternel avec son épouse ; leur demeure 

Les sept sceaux Ap  6 

Introduction à l’Histoire du temps de l’Eglise 
Les quatre premiers sceaux 

Les quatre cavaliers 
Quatre idéologies humaines 

Quatre périodes de l’Histoire 
de l’ère chrétienne 

Ces quatre idéologies ont 
existé depuis Noé mais 
sont décrites dans un autre 
ordre dans Zc 6 : 1 à 8 

Les quatre périodes se succèdent et se superposent 
Venue de 

Jésus-Christ 

Echelle de temps 

66 Ap 006-009 001 Le 5ème sceau 

Ap 1 : 1 « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer 
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt,… » 

 αποκαλυψις apokalupsis 

Révélation d’une vérité 



                   « J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera l’issue 
de ces choses ? Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées 
jusqu’au temps de la fin. » 

seront tenues secrètes et scellées les paroles  
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1 Pi 1 : 19 et 20 
« mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, » 

ἐσχάτου eschatou 

L’extrémité de, le bout de 
N’implique pas une 

limite mais un intervalle 

χρόνων chronon 

Période de temps 

La fin des temps ne décrit 
pas la fin du monde ! 

La fin des temps décrit la 
période avant la fin du monde ! 

Quand commence « la fin des temps » ? 

Dn 12 : 8 et 9  

Mymtx 

Mymto 

Mymtx chathumîm 

Mymto çathumîm 

Darga 

Indique des 
degrés, comme 

un escalier 

Mymto 

La mer 

L’humanité 

Un voile qui rend obscur 

Mymtx 
Consternation, 
affaissement 

tevir 

Mot lié au suivant 

Ue ‘ets 

La période d’un événement 

Uq qets 
Désigne une 
interruption nette 
et instantanée 

Enlèvement Il est question ici de « l’enlèvement » 
de Jésus au ciel (Ac 1 : 9) 

Le temps de la fin commence à 
la résurrection de Jésus-Christ 
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Ap 6 : 9 à 11 

« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils 
crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à 
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche 
fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, 
jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères 
qui devaient être mis à mort comme eux. » 

διὰ dia 

Sens spatial 

Avec, dans, 
à cause de 
ou grâce à 

Sens temporel 

Durant la 
période de 

Sens de moyen 

Par, au 
moyen de 

 λογος logos 

Pendant la période du logos 

Depuis la création jusqu’à 
la résurrection des justes 

Jn 1 : 1 « Au commencement était le logos, et le 
logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. » 

Jn 1 : 14 « Et le logos a été fait chair, … » 

  

Première résurrection 

Qui se déroule en deux temps 
Résurrection des justes 
morts avant la Grande 
Tribulation (1 Th 4 : 15 et 16) 

Résurrection des justes 
morts pendant la Grande 

Tribulation (Ap 20 : 4 à 6) εκδικεω ekdikeo 

  

Passer en jugement 
Ce jugement se déroulera après le millénium (Ap 20 : 11 à 15; 21 : 8). 
À la fin du millénium aura lieu la seconde résurrection (Ap 20 : 5).  

χρόνον μικρόν chronon mikron 

  

Court laps de temps  7 ans 

ἀναπαύσονται 
anapausontai 

Terme technique en agriculture 
pour faire reposer une bonne terre 
en y semant des cultures légères 
(P.Tebt. 1 105 de 103 avant JC) 

Conjugué à l’Aoriste dans 
les textes minoritaires  

Conjugué au futur dans les 
textes majoritaires (ou reçus) 

Justifie le 
« purgatoire » 

Entérine les noces 
de l’Agneau  
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Venue de 
Jésus-Christ 

Echelle de temps 

Ap 6 : 9 à 11 

« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils 
crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à 
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Une robe blanche 
fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, 
jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères 
qui devaient être mis à mort comme eux. » 

1er sceau 
2ème sceau 

3ème sceau 
4ème sceau 

Comme les quatre premiers sceaux, le 
cinquième sceau désigne le début d’une période 

qui se superpose aux autres 

Raison pour laquelle il ne peut 
s’agir de l’enlèvement de l’Eglise 

1 Co 15 : 51 et 52a 

« Voici, je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil,… » 
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Début de la  
Grande Tribulation 
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Qu’est ce que la Grande Tribulation ? 

Nous savons évidemment que les chrétiens doivent, par de nombreuses tribulations, 
« entrer dans le royaume de Dieu » (Ac 14 : 21 et 22)                 « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre 

de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit 
des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais il y a, en plus de cette expérience 

commune à tous les chrétiens, une 
future période de tribulation. 

Dn 12 : 1 
« En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur 
des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, 
telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » 

Mt 24 : 21 
« Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en 
aura jamais. » 

Ap 3 : 10 
« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 
garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terre. » 

Ap 7 : 14 
« Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux 
qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, 
et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

Jr 30 : 7 
« Malheur ! car ce jour est grand ; Il n’y en a point eu de 
semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; Mais il en 
sera délivré. » 
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(Voir Es 24 : 17 à 21, 26 : 20 et 21, 34 : 1 à 3) 
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La durée de la Grande Tribulation  

Dn 9 : 24 à 27 
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les  
transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la 
vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment 
où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans  
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les  
soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui  
viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les  
dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, 
et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses 
les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

Il n’est écrit nulle part textuellement combien de temps durera cette période 

Mais nous savons que ces jours seront abrégés Mt 24 : 22                      « Et, si ces jours 
n’étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé ; mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés. » 

Représente 7 ans 70x7=490 ans   Commencent avec l’ordre 
de reconstruire Jérusalem 

Détruite en -586 
par l’armée de 
Nabuchonodosor II 

Prophétie en 3 périodes Ordre de 
reconstruire 
Jérusalem 

7x7 = 49 ans 7x62 = 434 ans 7x1 = 7 ans 

Ce qui est important 
dans la prophétie 

Le « commencement de la fin » 

Avec la dernière 
période coupée 

en deux 

  

Alliance de 
paix durant 

3,5 ans 

Rupture de 
l’alliance de 

paix et 
tribulation 

  



4
9

 a
n

s 
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Chronologie de la vision de Daniel 
Jérusalem détruite par Nabuchonodosor II 

  

Jr 25 : 12 

  
                            «  Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je 
châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l’Eternel, à cause de leurs 
iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et j’en ferai des ruines éternelles. » 

Dn 9 : 24 à 27 
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, 
pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour  le Saint des saints. Sache-le donc, et 
comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans  
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les  soixante-deux semaines, un Oint 
sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui  viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par 
une inondation ; il est arrêté que les  dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une 
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

  
En -586 

Concernent la destruction  
de Babylone réalisée en -516 
par Darius Le Grand 

Esdras 1:1-11                                         « Le premier décret émis par Cyrus le Grand permettant la relocalisation 
des Juifs à Jérusalem et leur donnant la permission de reconstruire le sanctuaire En -537 

Es 45 : 1 
« Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient 
par la main, Pour terrasser les nations devant lui,… » 

Seul emploi avec 
une Mounah L’Est 

              limshichow 3 occurrences dont les 2 autres 
concernent David serviteur de Dieu 

Zarka Le disperseur 

Uniquement ici sur 
les 3 occurrences 

C’est sous Cyrus que s’établit 
la première dispersion 

(diaspora) avec les Israélites 
qui ne rentrèrent pas au pays 

Jr 30 : 18                             «  Ainsi parle l’Éternel : Voici, Je ramène les captifs des tentes de Jacob, J’ai 
compassion de ses demeures; La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. » En -??? 

aum motsa' le départ de 

rbd dabar Une parole actée Une prophétie hawbn nebuw’ah 

  

Un 2ème décret fut émis par Darius I 
Sa promulgation confirmait simplement 
le premier décret (Esd 6 : 6 à 12). En -519 

Un 3ème décret fut émis par Artaxerxès En -457 
Accorde à Esdras les pleins pouvoirs 
politiques et religieux pour la  
reconstruction de Jérusalem (Esd 7 : 11 à 26) 

Esdras et Néhémie font reconstruire les 
murailles et rebâtir un Second Temple 

Néhémie fait armer les maçons (Ne 4) 
et achève la construction en 
cinquante-deux jours (Ne 6 : 15) 

En -410 
Golden Jerusalem par Menashe Har-El 
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Dn 9 : 24 à 27 
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, 
pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour  le Saint des saints. Sache-le donc, et 
comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans  
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les  soixante-deux semaines, un Oint 
sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui  viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par 
une inondation ; il est arrêté que les  dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une 
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

Chronologie de la vision de Daniel 

Jérusalem détruite par Nabuchonodosor II 

En -586 

Esdras 1:1-11                                         « Le premier décret émis par Cyrus le Grand permettant la relocalisation 
des Juifs à Jérusalem et leur donnant la permission de reconstruire le sanctuaire » En -537 

  

4
9

 a
n

s 

Naissance de Jésus En -7 

Mort de Jésus sur la croix et résurrection (-7 + 33 + 1 = 27) En +27 

wl Nyaw we’en low 

trKy yikkareth 
Le messie 

Désigne l’action de couper (tuer par 
le couteau) la victime expiatoire 

(L’an 0 n’existe pas: on passe de -1 à +1) 

Le 3ème décret fut émis par Artaxerxès En -457 
Accorde à Esdras les pleins pouvoirs 
politiques et religieux pour la  
reconstruction de Jérusalem (Esd 7 : 11 à 26) 

Esdras et Néhémie font reconstruire les 
murailles et rebâtir un Second Temple 

Néhémie fait armer les maçons (Ne 4) 
et achève la construction en 
cinquante-deux jours (Ne 6 : 15) 

En -410 

4
3

4
 a

n
s 

(6
2

 x
 7

) 

« Quoi que non (mort) » 
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Dn 9 : 24 à 27 
« Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, 
pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour  le Saint des saints. Sache-le donc, et 
comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans  
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les  soixante-deux semaines, un Oint 
sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui  viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par 
une inondation ; il est arrêté que les  dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une 
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

La ville et le Temple seront à nouveau détruits 

Chronologie de la vision de Daniel   

En 70 

« et la fin arrivera comme par une inondation » 

  

wCqw weqitsow 
Qui se fait entendre 

Qui va vers un but (établi) selon 
un motif précédemment défini 

PjJb bassetep   
Qui est en retard ou décalé dans le temps 

Désigne un évènement qui perdure sans s’arrêter, 
sans discontinuité et qui va jusqu’à la fin 

    

Ordre de 
reconstruire 
Jérusalem 

7x7 = 
49 ans 

7x62 = 
434 ans 

7x1 = 7 ans 

Avec la dernière 
période coupée 

en deux 

  

Alliance de 
paix durant 

3,5 ans 

Rupture de 
l’alliance de 

paix et 
persécutions 

  
7x7 + 7x62 

= 49 + 434 = 483 ans 

Soliman le Magnifique débute la 
reconstruction des murs de la ville 

Selon les repères, 
de 1527 à 1547 

(C’est aussi lui qui fit restaurer le dôme du Rocher) 

  

Cyrus 

     nagyd 
Un prince 

Est aussi appelé « le Législateur » il promulgua un grand nombre de 
règlements visant à organiser ou à améliorer l'administration des provinces, 
et notamment des provinces récemment conquises comme Israël 

  

Un législateur zakèf-katone 
rupture de deuxième niveau 

« L’Oint » et le « Conducteur » sont deux personnes différents 

De 2010 
à 2030 

Les calendriers de cette époque ne 
sont ABSOLUMENT PAS précis ! 

1535 à 1538 
ou  

de 1535  
+ 52 mois  
(Ne 6 : 15)  
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Les deux parties de la Grande Tribulation 

3,5 ans de paix 3,5 ans de souffrances 

Enlèvement de l’Eglise Retour du Roi des rois 

Réponse à la prière 
des chrétiens « Que 
ton règne vienne » 

5ème sceau 6ème sceau 

Noces de l’Agneau (Ap 19 : 6 à 20) 
  

  

Dn 9 : 27 
« Il fera une solide alliance avec 
plusieurs pour une semaine, et 
durant la moitié de la semaine il fera 
cesser le sacrifice et l’offrande ; le 
dévastateur commettra les choses les 
plus abominables, jusqu’à ce que la 
ruine et ce qui a été résolu fondent 
sur le dévastateur. » 

Construction du 3ème Temple 

  

2 Th 2 : 4 
« L’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on 
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu. » 

Rupture de 
l’Alliance 

Révélation de l’AntiChrist 

Etablissement de la 
marque de la bête 

Dn 11 : 41 
« Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs 
succomberont ; mais Edom, Moab, et les principaux 
des enfants d’Ammon seront délivrés de sa main. » 

Israël 

        JORDANIE 
Ap 12 : 14 
« Et les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, 
où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié 
d’un temps, loin de la face du serpent. » 

3ème Guerre 
Mondiale 
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L’Eglise passera-t-elle par la grande tribulation ?  

Traditionnellement, la majorité des églises croient que l’enlèvement de 
l’Eglise  aura lieu avant les sept ans de la grande tribulation sur la terre 
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Mais certains commencent à enseigner que l’enlèvement aura lieu après 

D’autres disent qu’il aura lieu au milieu de celle-ci 

Et pour augmenter la confusion déjà bien grande, certains ne croient plus du tout à l’en-
lèvement, ni à la grande tribulation, ni à l’Antichrist, ni même à la venue du millénium 
Résultat de la nouvelle doctrine de « la théologie de remplacement »  

  

Certains pensent que nous 
sommes déjà dans le millenium 

D’autres pensent que nous sommes 
dans la Grande Tribulation A qui est destinée la Grande Tribulation ? 

Les nations 

  

Comme ce fut le cas au temps de Noé 

A la fin de la Grande Tribulation, les nations seront jugées, les royaumes 
de la terre renversés et tous les peuples assujettis au Roi des Rois  

(Dn 2 : 44 ; Mi 4 : 1 ; Es 
49 : 22 et 23 ; Jr 23 : 
5 ; Lc 1 : 32 ; Zc 14 : 9 ; 
Es 24 : 23 ; Ap 11 : 15) 

Alors Jésus-Christ gouvernera les nations et balayera toute oppression et toute injustice, 
pour y introduire ensuite le millenium (Ps 2 : 7 à 9 ; Ps 72 ; Es 11 : 1 à 9 ; Ap 20 : 6) 

Israël 

(Gn 6 et 7 ; Mt 24 : 37 à 39) 

Dieu va préparer Israël pour qu’il soit en mesure, à la fin de la grande tribulation, de 
reconnaître Jésus comme son Messie et Sauveur, quand Il reviendra en puissance et en 
gloire (Zc 12 : 10 ; 14 : 4 à 7 ; Rm 11 : 15 et 25 à 27) 

C’est sa repentance qui clôturera la période de ces sept années de grande tribulation 
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Le but de la Grande Tribulation pour Israël 

Un temps de persécution pour Israël  
  

Ap 12 : 1 à 6                                     « Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne 
de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement. Un autre signe 
parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa 
queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de 
dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son 
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » 

Gn 37 : 9                           « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai eu 
encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » 

La femme avec 
les 12 étoiles 

Israël 

La femme (Israël) donne naissance 
à un fils (Jésus, le Roi Messie)  

Le fils de la femme (Israël) fut persécuté par 
le dragon (Satan) au moment de sa naissance 

Il en fut ainsi lors de la première venue de Jésus 
quand Hérode et Archélaüs en voulaient à la vie 
du Roi du peuple Juif (Mt 2 : 13 à 18 et 22) 

Représentant d’une coalition politique  

Formée, à l’époque de Jésus, de 7 régions (Bretagne, 

Gaule, Espagne, Italie, Grèce, Mésopotamie, Afrique du Nord) 

(Voir « Lecture des prophéties de la fin des temps ») 

Les dix cornes 
sont dix rois à 
venir (Dn 7 : 24 
et Ap 17 : 12) 

Qui fut gouvernée par 7 dynasties (Juliio-Claudienne, Flavienne, 

Antonienne, des Sévères, Illyriens, Constantinienne et Valentinienne) Encore présente à la fin des temps 

Jésus mourut et ressuscita puis monta au Père 
Ap 12 : 13 à 17                                           « Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant 
mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 
un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l’eau comme un 
fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le 
fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » 

ειδω eido 

Voir / 
Comprendre 

Conjugué à 
l’Aoriste 
Second 

  
Il fut « précipité » à 
la mort de Jésus sur 
la croix (Ap 12 : 9) 

διωκω dioko 
Poursuivre à la chasse, 
persécuter, disperser 

Conjugué à l’Aoriste 

3,5 ans de 
protection 
pour Israël 

Un miracle 
protégera 

Israël à la fin 
des 3,5 ans Et Satan s’attaquera à ceux qui auront cru en Jésus-Christ pendant les 3,5 ans et aux 144 000 témoins 



Page 13 66 Ap 006-009 001 Le 5ème sceau 

Un temps de persécution pour Israël  
  Le but de la Grande Tribulation pour Israël 

Ez 20 : 37 et 38                                            « Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d’Egypte, ainsi j’entrerai en 
jugement avec vous, dit le Seigneur, l’Eternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l’alliance. 
Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles ; je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n’iront pas 
au pays d’Israël. Et vous saurez que je suis l’Eternel. » 

Objectif des persécutions (re)connaître Dieu comme le Berger 

  
jbv shebet  Houlette (Ps 23) 

Purification des infidèles 
Zc 13 : 9                          « Je le purifierai comme on purifie l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or »  

Un temps de service 
Ap 7 : 3, 4 et suivants                                                            « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël : [puis énumération de 12 000 hommes par tribu d’Israël] » 

Ces Juifs se convertiront durant les 3,5 premières années 
Ils seront mis à part pour Son service 

Le témoignage afin d’amener des âmes à Jésus, le 
Messie, et cela même en des temps très périlleux Un temps de guerre 

Ap 9 : 15                         « Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le 
mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent le tiers des hommes. » 3ème Guerre Mondiale 

Un temps de bruits de guerre 
Ap 16 : 16                             « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. » 

Zc 12 : 3                             « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront 
meurtris ; Et toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle. » 

Zc 14 : 2                             «Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem ; La ville sera prise, les maisons seront 
pillées, et les femmes violées ;… » 
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Mais l’Eglise passera-t-elle par la grande tribulation ? 

7 raisons bibliques prouvant que l’Eglise ne vivra pas cette calamité  

Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

                                         « car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout 
temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. » 

Les jugements de la grande tribulation 
Voir « La parabole du filet » 
www.youtube.com/watch?v=STCwuTxeH4E  

Lc 21 : 35 et 36 

http://www.youtube.com/watch?v=STCwuTxeH4E
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Mais l’Eglise passera-t-elle par la grande tribulation ? 

7 raisons bibliques prouvant que l’Eglise ne vivra pas cette calamité  

Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

2 Th 2 : 6 à 8                                      « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de l’iniquité agit 
déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 
sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. » 

Deux éléments retiennent l’AntiChrist 

Une chose Une personne 

Mais c’est Dieu 
qui gère tout 

La puissance de Dieu agissant à 
travers les autorités politiques 
Tout pouvoir gouvernemental est, aujourd’hui encore, 
directement subordonné à Dieu, et ne peut agir que 
selon ce qu’il permet ou ne permet pas (Pr 21 : 1 ; Dn 4 : 
25 ; Jn 19 : 11 ; Rm 13 : 1 à 10 ; 1 Pi 2 : 13 à 17) 

Sous l’AntiChrist, le régime sera 
véritablement satanique. Il ne s’agira 
plus d’une autorité établie de/par 
Dieu, mais d’un pouvoir qui viendra 
directement de Satan lui-même 
« La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle 
doit monter de l’abîme, et aller à la perdition… » 
(Ap 17 : 8) 

Le corps vivant de 
Christ, l’Eglise 

Mt 24 : 37                      « Ce qui arriva du temps de Noé  
arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Gn 6 : 3                « l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, » 

Nwdy yadown 

Futur 

Rétablir, maintenir la 
vie en plaidant une 
cause, en contestant 

Quand l’Esprit cessa de 
s’opposer à la méchanceté de 

l’homme, les jugements de 
Dieu s’abattirent sur le monde L’Esprit est le souffle du 

corps qu’est l’Eglise ! 

Quand l’Eglise sera enlevée, l’Esprit cessera de 
s’opposer à la méchanceté de l’homme et les 
jugements de Dieu s’abattront sur le monde 

  

Le Saint-Esprit continuera d’agir pendant la grande tribulation puisqu’Il 
convaincra de péché de nombreuses personnes qui se convertiront  à 
Christ pour devenir ses témoins (Ap 7 : 9 et 14 ; 11 : 1 à 11 ; 14 : 6 et 7) 
mais ils mourront martyrs à cause de leur foi (Ap 13 : 15 ; 20 : 4) 

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
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Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

2 Th 2 : 6 à 8                                      « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de l’iniquité agit 
déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 
sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. » 

Deux éléments retiennent l’AntiChrist 

Une chose Une personne 

Mais c’est Dieu 
qui gère tout 

La puissance de Dieu agissant à 
travers les autorités politiques 
Tout pouvoir gouvernemental est, aujourd’hui encore, 
directement subordonné à Dieu, et ne peut agir que 
selon ce qu’il permet ou ne permet pas (Pr 21 : 1 ; Dn 4 : 
25 ; Jn 19 : 11 ; Rm 13 : 1 à 10 ; 1 Pi 2 : 13 à 17) 

Sous l’AntiChrist, le régime sera 
véritablement satanique. Il ne s’agira 
plus d’une autorité établie de/par 
Dieu, mais d’un pouvoir qui viendra 
directement de Satan lui-même 
« La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle 
doit monter de l’abîme, et aller à la perdition… » 
(Ap 17 : 8) 

Le corps vivant de 
Christ, l’Eglise 

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 

Le Saint Esprit demeure aujourd’hui 
dans l’assemblée de Dieu (1 Co 3:16) 

Il demeure aussi dans chacun des 
croyants (1 Co 6:19) 

Gn 19 : 22 à 25 
Lot était encore le seul qui empêchait la colère 
de Dieu de tomber sur Sodome et Gomorrhe 

« Hâte-toi de t’y réfugier, car je 
ne puis rien faire jusqu’à ce que 
tu y sois arrivé. » 

Dieu refusait de juger ces deux 
villes tant que Lot y séjournait 

Lc 17 : 28 « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » 

Gn 19 : 23 et 24 

« Le soleil se levait sur la terre, 
lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors 
l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur 
Sodome et sur Gomorrhe du soufre 
et du feu, de par l’Eternel. » 

dès que Lot fut en 
sécurité, loin de ces 
lieux, le jugement de 
Dieu se manifesta 
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Mais l’Eglise passera-t-elle par la grande tribulation ? 

7 raisons bibliques prouvant que l’Eglise ne vivra pas cette calamité  

Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Mot utilisé 13 fois dans l’Apocalypse pour 
décrire cette période de grande tribulation 

S’adresse à Israël à cause de son incrédulité  
S’adresse aux nations pour leur jugement 

1 Th 5 : 9 « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’ac-
quisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ ».  

1 Th 1 : 10 « Jésus nous délivre de la colère à venir » 

Rm 5 : 9 « nous serons sauvés par lui de la colère »  
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Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Le livre de l’Apocalypse Présente l’enlèvement de l’Eglise avant la grande tribulation 
Ap 1 : 19 

« Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, » 

Trois grandes parties 
de la vision 

  

Passé Présent Futur 

meta tauta meta tauta Ap 4 : 1 

« Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j’avais entendue, comme le son d’une 
trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » 

Ce changement est le point tournant de 
l’Apocalypse car il introduit la troisième partie 

Il est intéressant de noter que 
l’expression « monte ici », adressée à 
Jean, est une illustration symbolique de 
l’enlèvement de l’Eglise avant la grande 
tribulation, son temps sur la Terre étant 
arrivée à son terme.  
En effet, cette événement dans la 
vision donnée à Jean correspond, 
dans la vision, à ce moment précis 
de l’enlèvement avant la grande 
tribulation. 

Les faits mentionnés dans Apocalypse 4 : 1, tels que « le son d’une trompette », « une 
voix » et « l’enlèvement au ciel » ressemblent aux événements cités dans 1 Th 4 : 16 et 
17, passage clé parlant de l’enlèvement. 

A partir de ce premier verset du chapitre 4, Jean entrevoit les événements depuis le ciel. 

Les termes « église » ou « églises » disparaissent totalement jusqu’au chapitre 22. 

L’enlèvement de Jean, transporté en esprit au ciel, peut être considéré comme une représen-
tation typique de l’enlèvement de 1’Eglise, juste avant la grande tribulation (chapitres 6 à 19). 

Le mot Eglise (ekklhsia ekklesia) est utilisé 19 fois 

18 fois dans les trois premiers chapitres de l’Apocalypse (Ap 1 : 4, 11 
et 20 ; 2 : 1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23 et 29 ; 3 : 1, 6, 7, 13, 14 et 22) 

Une seule fois dans le 
dernier chapitre (Ap 22 : 16) 

Si, comme certains le disent, l’Eglise devait être présente sur la terre pendant la période de la grande tribulation, ou une 
partie de celle-ci, il faudrait qu’elle soit mentionnée au moins une fois à partir du quatrième chapitre, ce qui n’est pas le cas 

Pourquoi en est-il ainsi si elle avait un rôle important à jouer pendant ce laps de temps ? 
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Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Le livre de l’Apocalypse Présente l’enlèvement de l’Eglise avant la grande tribulation 
La grande tribulation est pour Israël et non pour l’Eglise 
Dn 9 : 27 

« Il (l’AntiChrist) fera une solide alliance 
avec plusieurs pour une semaine... » 

Correspond prophétiquement aux sept années 
de la grande tribulation destinées à Israël 

Représente la période de tribulation qu’Israël doit encore endurer (Dn 9 : 24 à 27) 

Temps appelé par Jérémie « un temps 
d’angoisse pour Jacob » (Jr 30 : 7) 

Si ce temps d’angoisse est pour Jacob (Israël), il 
ne peut être destiné en même temps à l’Eglise 

C’est seulement après cette « semaine », c’est-à-dire 
ces sept années de tribulation d’Israël, que Dieu établira 
son royaume de 1 000 ans (le millénium) sur la Terre 
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7 raisons bibliques prouvant que l’Eglise ne vivra pas cette calamité  

Jésus lui-même a enseigné que l’Eglise échapperait à la grande tribulation 

  

L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Le livre de l’Apocalypse Présente l’enlèvement de l’Eglise avant la grande tribulation 
La grande tribulation est pour Israël et non pour l’Eglise 

Les discours prophétiques de Jésus sur la Montagne des Oliviers 
concernent Israël et non l’Eglise 
Mt 24 : 1 à 3                          « Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 
Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s’assit sur la 
montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe 
de ton avènement et de la fin du monde ? » 

Les disciples interrogent Jésus sur le devenir du Temple et de Jérusalem 

  

Mt 24, Mc 13 et Lc 21 Jésus répond à leur question sur le Temple et Jérusalem 

Les disciples étaient juifs et, par 
conséquent, leurs pensées étaient 
constamment orientées vers la 
venue du Messie sur la Terre 

Ils ne pensaient pas du tout au retour 
de Jésus pour son Eglise, pour la 
simple raison qu’ils ne connaissaient 
encore pratiquement rien à ce sujet 

Leur seule attente était la venue du 
Messie en puissance et en gloire, en 
vue de détruire les ennemis d’Israël 
et d’établir son règne dans le monde 

Mt 24 : 8 Le « commencement des douleurs » se rapporte aux premières douleurs d’Israël  Mt 24 : 15 à 21 

Mt 24 : 15 L’abomination de la désolation se réfère à une prophétie de Daniel concernant Israël Dn 11 : 31 ; 12 : 11 

Ne mentionne ou ne fait 
jamais allusion à l’Eglise 

Mt 24 : 16 La mention de Judée confirme le fait que cette prophétie est pour Israël Non pour l’Eglise 

Mt 24 : 20 
Les destinataires de cette prophétie devaient prier pour que leur fuite 
pendant ces jugements à venir n’arrivent pas un jour de sabbat  Jour saint pour les juifs mais pas pour l’Eglise 

Mt 24 : 22 Les « élus » correspondent à Israël et non à l’Eglise, comme le montre le contexte 

Dans les Ecritures, Israël est aussi appelé « l’élu » de Dieu 

Es 45 : 4 ; 42 : 1 ; 65 : 9 et 22 

« Pour l’amour de mon serviteur Jacob 
et d’Israël mon élu » 
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L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Le livre de l’Apocalypse Présente l’enlèvement de l’Eglise avant la grande tribulation 
La grande tribulation est pour Israël et non pour l’Eglise 

Les discours prophétiques de Jésus sur la Montagne des Oliviers 
concernent Israël et non l’Eglise 
Ap 3 : 10 est une autre promesse de délivrance de la grande tribulation pour l’Eglise 

« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, Je te garderai aussi à l’heure 
de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre »  

ek ek 
Hors de,  
en dehors de  

Pendant, 
au sein de  

A cause de cela, 
certains en ont 

déduit que l’Eglise 
sera présente sur la 
terre « pendant » ou 

« au sein de » la 
grande tribulation 

Regardons le contexte 

Ap 3 : 10 fait bien référence à la période de « la grande tribulation » 

et non aux tribulations des chrétiens, puisqu’elle est destinée à tous « les habitants de la terre » 

Concerne directement les incroyants et non les chrétiens 

Et s’applique toujours aux incroyants qui sont l’objet de cette colère divine 
(Ap 6 : 10 ; 8 : 13 ; 11 : 10 ; 12 : 12 ; 13 : 8, 12 et 14 ; 14 : 6 ; 17 : 2 et 8) 

De plus, c’est une erreur de dire que les 
chrétiens de la période de la grande tribulation 
seront gardés « pendant » cette persécution 

Puisque beaucoup d’entre eux seront 
obligés de mourir comme martyrs 
(Ap 6 : 9 à 11 ; 7 : 9 à 14 ; 20 : 4) 
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L’Eglise doit être enlevée avant la manifestation de l’Antichrist 
L’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu 

Le livre de l’Apocalypse Présente l’enlèvement de l’Eglise avant la grande tribulation 
La grande tribulation est pour Israël et non pour l’Eglise 

Les discours prophétiques de Jésus sur la Montagne des Oliviers 
concernent Israël et non l’Eglise 
Ap 3 : 10 est une autre promesse de délivrance de la grande tribulation pour l’Eglise 

Par ailleurs, l’enlèvement ne peut pas arriver au milieu ou à la fin de la grande tribulation 
pour 2 raisons  

Il ne peut pas arriver « au milieu », parce que c’est précisément 
l’absence de l’Eglise qui la rend possible  

  

Il ne peut pas se produire « a la fin », puisqu’un très 
grand nombre de chrétiens y mourront comme martyrs 

L’enlèvement prévu à la fin de la grande 
tribulation passerait inaperçu, puisqu’il n’y 
aurait pratiquement plus de chrétiens à enlever 

Vouloir faire passer 
l’Eglise par la grande 

tribulation est un piège 

On veut ainsi lui dérober l’espérance glorieuse 
qu’est la sienne, celle d’être enlevée soudainement 
par le Seigneur qui vient chercher son Epouse 

Cette conception erronée nous 
pousse à avoir pour point de 
mire l’arrivée de l’AntiChrist, la 
colère, et non l’enlèvement de 
l’Eglise et notre délivrance 

Si la glorieuse espérance de notre 
enlèvement nous est ôtée, nous perdrons 
une des plus grandes motivations qui nous 
poussent à nous sanctifier dans l’attente du 
prochain retour de notre Seigneur (1 Jn 3 : 3) 

Nous ne serions alors plus au bénéfice de cette 
consolation merveilleuse et unique qu’est la nôtre 
et qui a puissamment soutenu les chrétiens de 
toutes les générations antérieures, les aidant à 
traverser les plus grandes épreuves (1 Th 4 : 18) 
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Ap 1 : 1 

« Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les 
choses qui doivent arriver bientôt,… » 

 αποκαλυψις apokalupsis Révélation d’une vérité 

La Bible n’exhorte jamais les chrétiens à avoir 
pour point de mire l’apparition de l’Antichrist  
ou l’arrivée de la grande tribulation 

S’attendre à ce que de tels événements 
se produisent avant l’enlèvement détruit 
l’enseignement biblique de la venue 
soudaine du Seigneur que nous trouvons 
à travers tout le Nouveau Testament 

1 Th 1 : 10 
« pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la 
colère à venir. » 

L’apôtre Paul exhortait les chrétiens de 
Thessalonique à « attendre des cieux son Fils », 

et non la grande tribulation ou l’Antichrist  

  

Les signes des « derniers temps » 
sont évidents autour de nous et 

dans le monde 

Nous sommes appelés à nous 
redresser et à lever la tête parce 
que notre délivrance approche 

et non la grande tribulation  

Lc 21 : 28                   « Quand ces choses 
commenceront à arriver, redressez-vous et 
levez vos têtes, parce que votre délivrance 
approche. » 
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Alors que les chrétiens se réjouissent de 
la promesse de la venue soudaine du 
Seigneur dans les airs pour les enlever 

Combien il leur est salutaire de se 
rappeler les exhortations pratiques 
et importantes de l’apôtre Paul à Tite  

Tit 2 : 11 à 14 

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous 
enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 
présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, 
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s’est 
donné Lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 
peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui, et zélé pour les bonnes œuvres » 


