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n°10 juillet/août 2004

       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

SPECIAL

Lire l'Apocalypse

Dans ce numéro 10
1- Lire la prophétie sans délirer p.1-2
1- Reflexion sur Apocalypse 17 p. 3
1- Apoc. 2 et 3 : balayons quelques lieux communs p. 4
1- Apocalypse et ancien testament p. 5
5- Considérations sur le baptême chrétien (suite) p.5-6

LIRE LA PROPHÉTIE
Combien de chrétiens ont raconté des âneries sur la prophétie... Voici quelques pistes des-

tinées à mettre les idées en place sur les événements de l'Apocalypse.
Une anecdote. Un chrétien me ra-

contait qu'il avait un jour amené à son
rassemblement un  ami  poussé surtout
par la curiosité.

Bien sûr, le chrétien en question sou-
haitait que son ami soit mis en contact
avec la Bonne nouvelle du Salut.
Et voilà que se lève un frère qui lit Apo-
calypse 17 : Babylone, la bête, la pros-
tituée, la fornication...
Et notre ami chrétien ronge son frein,
ne profite pas de la réunion, et se
répète : comment un inconverti  va ren-
contrer Jésus au milieu de ce fatras
pour spécialistes ?
Eh bien, le chrétien s'était trompé.
C'est un ami transformé qu'il interrogea
à la sortie. Sa motivation n'était plus la
curiosité, mais l'urgence de rencontrer
Jésus.

C'est que la Parole de Dieu est une
épée vivante, capable d'agir là où l'on
ne s'y attend pas. A fortiori quand elle
est lue dans une réunion dont le guide
est le Saint Esprit !

Comme toute la prophétie, l'Apoca-
lypse conduit à Christ. En trois étapes
"Les choses que tu as vues [I], et les
choses qui sont[II], et les choses qui
doivent arriver après celles-ci [III]" (1,
19).

a fait l'impasse sur la pre-
mière partie (Apoc. 1), mais remet en
cause certaines lectures trop systéma-
tiques de la deuxième (Apoc. 2-3) (en
page 4) et modestement traite à son
tour des choses qui doivent arriver (le
reste du livre) en lisant Apoc. 17.

On trouvera aussi dans ce numéro un
exposé synthétique de ce qu'on appelle
la prophétie ainsi qu'une mise en garde
contre des lectures hardies qui ne tien-
draient pas compte (ou à l'inverse trop
compte) de l'Ancien Testament

Contrairement à une idée répan-
due,Apocalypse  ne veut pas dire fin
des temps ou destruction, mais révél a-
tion , révélation de la pensée de Dieu.

Puissent ces quelques textes aider le
lecteur, comme l'auditeur du début de
l'édito, à rencontrer Christ ou à mieux
Le connaître.

Ecrire un article sur la
prophétie tient de la gageure. Ou
bien il faut lui consacrer un livre
entier, ou bien on prend le parti d’en
sacrifier plusieurs pans importants
en espérant que le lecteur soit suffi-
samment « accro » pour aller plus
loin personnellement dans sa
réflexion et ses recherches. Il peut
alors consulter la bibliographie
jointe à ce N°10 du Lien et appro-
fondir avec grand profit ce sujet im-
portant de la vie chrétienne.

Tout d’abord pourquoi
s’intéresser à la prophétie ? Deux
raisons essentielles répondent à cette
question. La première vient du fait
qu’aimer Dieu en tant qu’enfant, et
mieux, de fils, nous donne l’envie de
connaître la pensée et les projets de
notre Père à l’égard de toutes cho-
ses, tant d’Israël que de l’Eglise, que
du monde en général, pour pouvoir
ainsi répondre à l’écho des voix qui
répètent si souvent autour de nous :
« Où allons-nous ? »
La seconde raison, certainement la
plus importante, concerne la per-
sonne même de notre Seigneur Jésus
Christ qui est le centre de la proph-
étie.

Pourtant, la prophétie ne
concerne pas directement l’Eglise, la
vraie, celle qui est composée de
ceux qui ont la vie nouvelle, qui sont
« en Christ ». L’Eglise va être en-
levée, pour rejoindre le Seigneur en
l’air. Plusieurs passages des Ecritu-
res nous parlent de cet événement
solennel, notamment 1 Cor.15.47-
52, 1 Thes.4.13-18.
Ce qui restera et qui s’arrogera le ti-
tre d’église ne sera que la fausse
église, l’église apostate, qui dira
porter le nom de vivre, mais qui est
morte, l’affreuse Babylone, « le ra-
massis du peuple », mélange
œcuménique abominable, « la
grande prostituée » (Apoc.17.1).

La prophétie est en ce sens
pour l’heure, le temps actuel, un
moyen de délivrance. Elle est un ap-
pel à la repentance. Ce n’est pas en-
core l’heure du jugement, même si
nous n’en avons jamais été aussi
près, c’est encore le temps de la
grâce, le temps où Dieu écrit encore
des noms dans le livre de vie. C’est
pourquoi, le prophète sentinelle peut
s’écrier : « la nuit est fort avancée, et
le jour s’est approché » (Rom.13.12)
et donc : « aujourd’hui, si vous en-
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tendez sa voix, n’endurcissez pas
votre cœur » (Ps.95.7-8).

Des événements histori-
ques avérés se sont déroulés et se
déroulent jusqu’à l’enlèvement
de l’Eglise, permettant la réalisa-
tion des prophéties à venir. Ci-
tons en particulier l’émergence
en 1948 de l’état d’Israël, la re-
constitution de l’empire romain,
les progrès inouïs du mal sous
toutes ses formes, l’apostasie,
c’est à dire l’éloignement
généralisé de la vérité divine, la
mise en place de l’œcuménisme
qui rassemble des âmes mal af-
fermies sur des principes hu-
mains « qui ont bien une appa-
rence de sagesse en dévotion vo-
lontaire et en humilité », mais qui
renient la vraie foi.

Dieu a établi un calendrier
assez clair des événements
prophétiques de la fin des temps1

qui concerne Israël essentielle-
ment. Ce calendrier nous est
donné en Daniel 9.24-27. La
lecture de ce passage que nous ne
citons pas ici à cause du manque
de place, est indispensable pour
comprendre le déroulement de la
prophétie. Soixante dix « se-
maines » (d’années) avaient été
déterminées sur les Juifs pour
« clore la transgression », pour en
finir avec les péchés, pour intro-
duire la justice des siècles… Il
s’agit du rétablissement complet
d’Israël comme la nation princi-
pale du monde, selon la bénédic-
tion personnelle de Dieu et son
choix souverain. Quand com-
mence cette période ? Dès lors
que Jérusalem est rebâtie, quand
le roi Artaxerxés en donne le
commandement (Néh.2.5-8), en
455 av. J C. Jusqu’au Messie
d’Israël, il y a donc 7 semaines,
puis 62 semaines, soit 69 semai-
nes, 483 ans, exactement réalisés
lors de l’entrée de Christ à Jéru-
salem acclamé comme « le roi
qui vient au nom du Seigneur »
(Luc 19.38). Puis le chronomètre
prophétique s’arrête lorsque le
Messie d’Israël, Jésus Christ est

retranché sans rien, mis à mort sur
la croix.

Le temps actuel de la grâce,
la période de l’Eglise, constitue
comme un arrêt de l’horloge
prophétique, une suspension du
temps prophétique qui commence
à la fin de la 69ème semaine de Da-
niel et prend fin au début de la
70ème  semaine. Après l’enlèvement
de l’Eglise, un prince romain si-
gnera un traité avec la multitude
pour un semaine, 7 ans. Alors
l’horloge prophétique se remettra
en marche après ce traité pour une
semaine d’années, la dernière se-
maine de Daniel, souvent appelée
« tribulation » (2Thes.1.6) et dont
la deuxième partie est nommée
« grande tribulation » (Mat.24.21-
22). Cette dernière période com-
mence lorsque Satan est précipité
du ciel sur la terre (Apoc.12.7-9).
La grande tribulation se clôt par
l’apparition du Seigneur Jésus qui
met fin à toute l’horreur de la
méchanceté par sa puissance di-
vine. Il conduit triomphalement
deux batailles, celle d’Armagédon
et celle de Jérusalem.

Dans la première il combat
contre le faux prophète juif allié à
la bête romaine, dans la deuxième
il foule hors de la ville de Jérusa-
lem la « grande cuve du courroux
de Dieu » contre « toutes » les na-
tions rassemblées contre Jérusa-
lem, spécialement les armées de
l’Est et du Nord. Une rivière de
sang s’écoule depuis Jérusalem
(Apoc.14.19-20).

Satan, délié pour un peu de
temps, égare à nouveau les nations
qui rassemblent une puissante
armée, entourent à nouveau Jéru-
salem (Apoc.20.9). Mais le feu
descend du ciel pour détruire en un
instant tous ces guerriers. Satan est
jeté dans l’étang de feu et de sou-
fre (Apoc.20.10).

Le jugement du grand trône
blanc peut avoir lieu (Apoc.2011-
15) qui n’a rien à voir avec le tri-
bunal de Christ. Christ est alors un
juge terrible entre les mains duquel
les âmes des méchants n’ont plus
aucun recours.

La terre souillée par le
péché est détruite, les « éléments
embrasés seront dissous » (2
Pi.3.10-12) et de « nouveaux cieux
et une nouvelle terre » sont formés
(Apoc.21.1-5. 2 Pi.3.13).

Alors commence l’état
éternel où la justice règne et où
Dieu habite pour toujours avec les
siens de tous les temps
(Apoc.21.3).

Ainsi s’achève la prophétie
où Christ, qui a reçu toute autorité
de la part du père (Mat.28.18)
exercera le jugement qui lui a été
confié (Jean 5.22).

Que l’étude de la prophétie
nous aide à rechercher sa présence
et sa communion pour demeurer
loin du péché et du monde bientôt
jugé !

Laodicée, vers 1860. Non fouillée, la ville de la dernière église de
l'Apocalypse est aujourd'hui dans le même état d'abandon
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Que représente Baby-
lone ? Dieu nous instruit sur tous
les rouages de ce système.
Pourquoi ? Pour que nous écou-
tions ce qu'Il nous dit : "Sortez du
milieu d'elle afin que vous ne
participiez pas à ses plaies, à
ses péchés". Dieu veut que nous
nous séparions des péchés de
Babylone. C'est une vérité très
solennelle qui parle à chacun de
nous.

Tout ce qui lie au
monde, tout ce qui a pour but
d'associer Dieu au monde, c'est
le principe de Babylone. Loin
d'être séparée des nations, loin
d'être une lumière pour le Sei-
gneur dans ce monde, elle s'est
associée au monde. C'est grave
de rechercher grâce au senti-
ment religieux du coeur de
l'homme, la richesse, le pouvoir,
la domination dans ce monde.
C'est grave de s'associer au
monde qui a crucifié le Seigneur,
mais c'est encore bien plus grave
de s'emparer de son nom pour
dominer le monde, pour s'asseoir
sur le monde, pour s'enrichir
dans ce monde et avoir une
place prépondérante. Il faut nous
séparer de tout ce qui nous
pousse à nous associer au
monde quel qu'il soit, culturel, re-
ligieux, c'est là ou Satan excelle
et réussit le mieux. Souvenez-
vous des associations malheu-
reuses de Josaphat.

Jean est tout étonné de
voir devant lui une chose aussi
extraordinaire : une bête qui
porte sur elle une femme. C'est
donc l'antichristianisme claire-
ment indiqué. Une bête pleine de
noms de blasphèmes associée
pour un temps à une femme,
représentant l'activité du diable
sous son caractère de violence.
Satan, le meurtrier, s'est incarné
dans la bête. Son 2° caractère,
menteur, est représenté par la
femme. Il n'y a pas un atome que
Dieu peut agréer dans ce syst-
ème, il est l'opposé de l'agneau
et de son épouse. Cette femme
est associée à une bête im-
monde, monstrueuse. Où faut-il
aller pour voir ce système ?

Ici, nous sommes ramenés
à Babylone (non pas la Babylone
historique qui a été détruite par Cy-
rus Es.13,17), mais c'est un syst-
ème mondain religieux. Qui est au-
jourd'hui Babylone ? C'est donc une
fausse Eglise en relation avec l'em-
pire romain reconstitué, jusqu'au
temps où l'Antichrist ne pourra plus
supporter ce qui est encore de Dieu
dans cette femme impie. Même ce
qui n'est plus que superficiel ne
pourra pas être supporté par l'Anti-
christ, et c'est à son instigation que
cette femme est jetée par-terre,
brûlée au feu par ceux avec les-
quels elle a commis fornication,
c'est-à-dire avec lesquels elle a re-
cherché dans ce monde les plaisirs,
grâce à la richesse et au pouvoir
qu'elle s'est arrogés.

Au verset 13, il est ques-
tion du vin de sa fornication (la for-
nication est toujours de l'idolâtrie).
La femme est assise, bien établie, à
son aise, elle est vêtue de pourpre,
d'écarlate, parée d'or, de pierres
précieuses et de perles. La pourpre,
il n'y a pas de couleur comme celle-
là qui ne mette l'homme en évi-
dence, surtout sur le plan religieux.
Toute la pompe de cette fausse
Eglise sollicitant tous les sens de
l'homme par son architecture, par
sa grandeur, par ses habits sacer-
dotaux, pontificaux, sollicitant même
l'odorat (l'encens qu'elle brûle).

Qui est cette femme ?
C'est le système romain qui est
dépeint ici. Vous ne trouvez pas
dans l'Eglise protestante cette re-
cherche de la grandeur et de la ri-
chesse.

 Au verset 6 "Je suis la
femme enivrée du sans des saints,
du sang des témoins de Jésus". Le
sang des saints qui a coulé dans
toute l'histoire de cette femme et le
sang des témoins qui seront sur la
scène demain. Qui a fait couler le
sang des saints, employant la Pa-
role de Dieu ?

Les croyants qui lisaient la
Parole de Dieu étaient jetés dans
des géoles infectes et mouraient sur
des bûchers.

Cette femme est assise sur
la bête romaine, l'Eglise romaine
porte bien ce nom. L'Eglise protes-

tante, dans sa plus grande partie
n'est pas l'empire romain, ce n'est
qu'une minorité.

Les 7 têtes sont 7 monta-
gnes. On sait bien que la ville aux
7 collines, c'est Rome.

Les civilisations se sont
succédé dans ce monde, mais pas
cette femme. Elle était, elle n'est
pas, et elle sera présente. Sous
Domitien l'empereur romain, la
bête était. Aujourd'hui, elle n'est
pas, mais demain elle sera. Il y au-
ra de nouveau une bête impériale
avec 10 cornes. Demain, il y aura
encore 10 pouvoirs qui vont se
souder pour mettre en commun
toutes leurs ressources pour faire
la guerre au Seigneur. Ces 10 rois
reçoivent le pouvoir pour une
heure.

 Il est très difficile, aux
pays d'Europe de s'unir parfaite-
ment, chacun tient à son autono-
mie et n'accepte pas facilement de
déléguer une partie de sa souve-
raineté, mais demain, Dieu mettra
cette pensée pour une heure dans
leur coeur. Leur pouvoir, leur puis-
sance, leur royaume, ils vont le
donner à la bête. Le pouvoir politi-
que, la puissance économique et
militaire, et le royaume est leur ter-
ritoire. Demain, il n'y aura plus de
citoyens nationaux, mais tous se-
ront englobés dans ce système.
Ces 7 montagnes représentent à
la fois quelque chose de Babylone
et aussi de l'empire romain re-
constitué. Il y avait eu 5 formes de
gouvernement révolus du temps
de Jean. La 8° tient son autorité
de Satan : "Sortant de l'abîme", et
quant à sa nature, elle est imp-
ériale. Ceux-ci combattront contre
l'agneau, mais l'agneau les vain-
cra, car il est Seigneur des Sei-
gneurs.

Quel est le caractère de
ceux qui accompagnent le Sei-
gneur dans cette grande bataille et
qui jettent par-terre et brûlent au
feu le système le plus puissant qui
soit jamais trouvé dans ce monde
tant au point de vue économique
que militaire ? Ceux-ci sont ap-
pelés élus et fidèles, il s'agit de
croyants. Ce caractère de fidélité
dépend de nous.

Reflexion sur Apocalypse 17  : une Europe puissante et une Eglise mondaine,
voilà la composition de ce que pourrait être Babylone.
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Les Sept Eglises de l'Apocalypse
lecture lecture lecture

historique morale historico-prophétique

Ephèse le déclin L'Eglise des débuts

EGLISES "tu as abandonné..." (2, 4)

Smyrne l'Eglise persécutée L'Eglise à l'époque des

"tribulation" (2, 9 et 10) persécutions  romaines

Pergame l'Eglise mondaine L'Eglise après l'édit de Constantin

ANTIQUES "le trône de Satan" (2, 13) et surtout de Théodose (IVè
siècle)

Thyatire l'organisation ecclésiastique sans Dieu Un principe à l'oeuvre  dans

"Jézabel" (2, 20) le catholicisme

Sardes la connaissance sans mise en pratique Un principe à l'oeuvre  dans

DISPARUES "Tu as le nom de vivre" (3, 1) le protestantisme

Philadelphie la fidélité collective Un principe à l'oeuvre  dans

(ACTUELLE "Moi, je t'ai aimé" (3, 9) le Réveil du XIX è siècle

Laodicée Une Eglise de formes, sans Christ L'Eglise qui se met en place au-
jourd'hui (œcuménisme…)

TURQUIE) "Je me tiens à la porte" (3, 20)

Le tableau ci-dessous est une
récapitulation de l'enseignement des
frères sur Apocalypse 2 et 3. On trou-
vera du profit à lire sur quels argu-
ments sont fondées ces considéra-
tions, en se référant à Darby ou Kelly
(voir :

http://www.crois.org/annuaire/lien_portail_496     

.html    ).
Il est clair que ces 3 lectures ont

apporté beaucoup à la compréhension de
ces passages. L'Eglise réformée, par
exemple, tient aujourd'hui toujours comme

Pour une lecture moins sclérosée des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse

importants la foi et le salut par la foi
(elle a ainsi "le nom de vivre" (Apoc.
3, 1), mais sa pratique de ces
vérités est si douteuse qu'elle
correspond à la suite du verset ("et
tu es mort").

De même Philadelphie est la
seule Eglise (avec Smyrne) à laquelle
il n'est pas fait de reproches. Son ca-
ractère fidèle, sa patience, son res-
pect des caractères de Christ (sain-
teté et vérité), en font un modèle pour
les églises locales. Un modèle qui a
partiellement existé au début du
Réveil, au XIXè siècle.
Une première question  brûle tout de
suite les lèvres : va-t-on inexorable-
ment vers Laodicée, cette église dont
Jésus est exclu ?

Et la réponse est bien sûr,
non. Laodicée existe déjà ! Ces ca-
ractères d'abandon de Christ lui-
même sont à l'oeuvre depuis l'époque
à laquelle Jean écrivait (vers 90 ).
Une stricte lecture historique pourrait
faire croire qu'après Philadelphie, il y
a nécessairement Laodicée, mais
c'est oublier que jamais ces deux
chapitres ne sont présentés par la Pa-
role comme historiques. Ils stigmati-

sent des principes ecclésiastiques (le
clergé, le formalisme...).

Si la succession chronologique
était si stricte, Smyrne n'existerait plus.
Or, l'église persécutée (c'est ce que
représente Smyrne) est, hélas,  une ré-
alité. Il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à
se pencher sur le cas des chrétiens en
Chine, au Timor oriental ou au Darfour...

C'est pourquoi il est incorrect de
dire qu'apès Philadelphie, il ne peut y
avoir que Laodicée. Smyrne et Pergame
n'ont pas de raisons de disparaître.
La deuxième question  concerne Phila-
delphie : va-t-on nécessairement vers un
déclin ? Ou encore : si le Réveil philadel-
phien (du début XIXe) a pris du plomb
dans l'aile, est-il destiné à ne plus exister
que sous forme de traces, de reliquat à
peine visible ? Dans la logique de ce que
nous avons vu précédemment, répon-
dons encore clairement par la négative.

Même dans une lecture très his-
torique, Philadelphie apparaît tardive-

ment ! Plus précisément, l'esprit de
Réveil et de fidélité qu'on trouve à
Philadelphie est susceptible de refaire
surface à n'importe quel moment. Il
suffit pour cela d'une poignée de
témoins engagés pour Christ. Pour-
quoi, avant le retour de Jésus, n'y au-
rait-il pas un sursaut de l'Eglise ?
Une troisième question  : les 3 der-
nières Eglises représentent-elles ré-
ellement l'histoire du protestantisme ?
Rien ne permet de l'affirmer. Il y a en-
core là un abus : s'il est vrai que le
protestantisme a évolué de la sorte,
on y trouve encore à présent des ca-
ractères évidents de Pergame (la
mondanité).

Redisons-le : lire ces chapi-
tres de façon principalement histori-
que peut satisfaire l'esprit humain. La
première lecture doit pourtant être
morale : est-ce que je recherche dans
mon rassemblement les caractères de
Philadelphie ?

Bien que satisfaisante intellectuellement, la 3è lecture gauchit le texte biblique

http://www.crois.org/annuaire/lien_portail_496
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On rencontre constam-
ment, dans l'Apocalypse, des pas-
sages qui se rapportent à la loi, aux
psaumes ou aux prophètes, mais ce
n'est jamais une simple répétition.
Cela aurait pour effet de nous pri-
ver de l'Apocalypse, au lieu de
nous faire comprendre et recueillir
pour notre profit les enseignements
particuliers qu'elle renferme. Si
l'on identifie la Jérusalem d'Esaïe
avec la nouvelle Jérusalem de
Jean, ou si l'on prétend que la Ba-
bylone de Jérémie est celle de
l'Apocalypse, on perd l'instruction
spéciale que Dieu a voulu nous
donner dans ce dernier livre.
C'est là une des principales causes

Considérations sur le baptême chrétien     (suite)

de confusion dans l'étude de l'Apoca-
lypse. D'un autre côté, si nous  ne
partons pas des révélations de l'An-
cien Testament touchant Jérusalem et
Babylone ou, en général, des ensei-
gnements des prophètes, nous ne pou-
vons pas apprécier ou même saisir
l'ensemble de l'Apocalypse. Séparer
absolument le Nouveau Testament de
l'Ancien est une méprise presque aussi
grande que de ne voir dans le Nou-
veau qu'une simple répétition de l'An-
cien. Il y a entre eux un enchaînement
divin, et il était dans la pensée de
l'Esprit que l'un se rapporte à l'autre ;
mais l'Apocalypse a une portée bien
plus étendue et présente un caractère

On ne peut pas lire l'Apocalypse sans l'Ancien Testament

beaucoup plus profond. Les choses y sont
envisagées après que le Saint Esprit a pris
sa place dans les chrétiens et dans l'Eglise
sur la terre, et, par-dessus tout, après que le
Fils de Dieu a paru, qu'il a manifesté Dieu
le Père et accompli la rédemption.
 Voilà pourquoi, si l'on veut donner à
l'Apocalypse sa véritable portée, il faut te-
nir compte de la plénitude de la lumière
divine répandue par la personne et l'oeuvre
de Christ, aussi bien que par la présence de
l'Esprit dans l'Eglise de Dieu.

Du reste, l'Ancien Testament
contient, en image, des informations
capitales en ce qui concerne le com-
portement chrétien d'aujourd'hui.
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