
Une vue panoramique de l’Apocalypse (Apocalypse 1 à  22) XVIII 154 - 157 

 
Plusieurs commentateurs ont dressé des vues remarquables pour présenter un 
panorama de l’Apocalypse. Ce qui suit est une sorte de résumé de quelques-unes de 
ces vues amalgamées. En étudiant la prophétie, rappelons-nous qu’on peut la 
comparer à une chaîne de montagnes ou à un massif d’alpes. Vue de loin, cette 
chaîne ou ce massif semble être sur un même plan. En s’approchant, ou en faisant 
un survol, l’on constate que des sommets peuvent être séparés par une ou plusieurs 
vallées. L’on constate aussi des imbrications de toutes sortes entre des sommets 
plus ou moins hauts, des vallées plus au moins grandes avec des orientations tous 
azimuts, etc.  Nous pouvons ainsi en faire une comparaison avec la prophétie. C’est 
ce que nous allons faire avec l’Apocalypse tout en restant humbles et en se référant 
à ce que nos conducteurs nous ont enseigné (Héb. 13, 7). Comme un serviteur1 du 
Seigneur le mentionnait, ne voyons pas autre chose qu’un cadre très général. En 
effet, nous ne pouvons pas établir la succession des événements de manière 
rigoureuse et sûre en tous points. Pour rejoindre l’image d’une chaîne de montagne 
ou d’un massif alpin, rappelons-nous que Dieu, dans sa Parole, nous donne de cet 
avenir des vues partielles avec des éclairages différents selon le contexte. Tantôt il 
emploie, comme types, des événements passés que relate l’Ancien Testament avec, 
souvent, un prolongement dans l’avenir, etc. Les paraboles des évangiles évoquent 
aussi, parfois, des faits futurs. Ces vues se complètent mais parfois se superposent, 
ou s’opposent à la façon d’un cliché négatif et de l’image positive correspondante. Il 
serait imprudent de vouloir les harmoniser toutes, bien que l’Écriture nous invite à en 
rapprocher certaines. Le fait est que toutes les «prophéties de l’Écriture» prennent 
place dans un ensemble: «aucune n’est d’une interprétation particulière» (2 Pierre 1, 
20). 
 
 
Apoc. 4, 1 : «Après ces choses, je vis : et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la première 

voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant: Monte ici, et je te 

montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci.» 

 

 Le verset susmentionné est une clé. Le temps de l’Église ou Assemblée aura 
alors pris fin. Ce temps de l’Église était futur pour Jean (esclave de Jésus Christ – ch. 

1, 1-2) qui dresse un tableau des choses qui lui ont été révélées. Ces choses vont 
jusqu’à la fin de l’histoire de l’Église (ch. 2 et 3) et se poursuivent précisément par 
ce qui suit le temps de l’Église (dispensation ou économie du régime de la grâce). Avant 
ce régime de la grâce, il y a eu celui de la loi qui a pris fin avec le première venue 
de Jésus Christ, Fils de Dieu, voici plus de 2000 ans. L’Église véritable ne 
passera pas par la grande tribulation. Elle sera épargnée de la colère à venir (1 
Thes. 1, 10). Par contre, la fausse Église subsistera après l’enlèvement des 
saints, dont ceux de la vraie Église. Le sort de l’Église apostate (fausse Église) 
est mentionnée dans les chapitres 17 et 18 de l’Apocalypse et chapitre IX de ces 
notes. 

  

                                       
1 A. Gibert – tableau pour aider à l’étude de la prophétie. 

msgagnebin
Text Box
Retour à l'index des notes sur la prophétie

http://tharsei.net/themes-bibliques/quelques-propheties-bibliques/


 Schématiquement, on peut représenter tout ce qui précède Apocalypse chapitre 
quatre de la manière suivante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Et, très schématisé, voici la suite des 4 points ci-dessus en rapport avec les 
choses qui doivent arriver après l’enlèvement de l’Église et des saints endormis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques explications sur ces deux schémas : 

 La ligne qui va de 1 à 2 n’est pas poursuivie dans le cercle qui va de 2 à 4 car ce 
qui concerne directement le peuple d’Israël n’est pas considéré pendant le temps 
de l’Église (cercle 3). L’histoire d’Israël reprend avec la ligne qui va de 7 à 9. 

 Cercles 3 et 8 : il s’agit bien de deux périodes distinctes. D’une part, dans le 
passage de Luc 21, 24-27, indique que Jérusalem est foulée aux pieds pendant 
toute la période du cercle 3 (Église). Puis il y a la période 7 qui est celle de la 
grande tribulation (détresse du peuple juif). Puis il y a la ligne «A» qui évoque 
l’apparition du Christ avec puissance et grande gloire. Cet évènement coïncide 
avec le commencement de la période du cercle 8 qui est le Millénium. En 
comparant le passage de Luc avec d’autres (voir Es. 2, 1-4 et 11, 1-12), il ressort 
bien que, avant le règne de Christ, la terre sera frappée. Le méchant sera aussi 
mis à mort. Tout cela n’aura pas lieu pendant la période de l’Église (temps de la 
grâce; cercle 3) mais pendant le cours intervalle des jugements (ligne 7).  

 Ainsi donc, pendant la période actuelle du cercle 8, Jérusalem est foulée aux 
pieds par les Gentils alors que, pendant la période du royaume (cercle 8), 
Jérusalem sera exaltée au-dessus de toutes les villes. Les Juifs peupleront alors 
cette terre d’Israël et de Jérusalem en particulier.  

 Si, pendant la période de l’Église, la terre est remplie de méchanceté (de 
nombreux passages de la Parole en font part), elle sera remplie, pendant la 
période du règne millénaire, de la connaissance de l’Éternel. l'Éternel sera roi sur 
toute la terre (comparer, entre autres passages: Éph. 2, 2 et 2 Cor. 4, 4 avec 
Zach. 14, 9). 

  

De gauche à droite :  
1) histoire passée yc histoire d’Israël, jusqu’à la première 

venue de Christ et de son rejet. 
2) 1

ère
 ligne verticale : ascension du Seigneur Jésus 

3) Forme elliptique : temps de l’Église qui dure depuis le 
jour de la Pentecôte (Actes ch. 2) et décrit dans les 
chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse 

4) 2
ème

 ligne verticale : fin de la période de la grâce. 
Enlèvement de l’Église et de tous les saints endormis à 
la rencontre du Seigneur, en l’air. 
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1             2                  4 

5) Les saints jusqu’à l’économie de la grâce sont dans 
le ciel. 
A) Ligne qui représente l’apparition de Christ pour dominer 
sur la terre, pendant le règne millénaire. 
7) Période de jugements après l’époque de la grâce et 
avamt le Millénium 
8) Cercle du règne de 1000 ans (Millénium) 
9) Court espace de temps après le règne. Satan déchaîné. 
0) Arc de cercle représentant l’état éternel 
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Maintenant un bref aperçu des chapitres de l’Apocalypse 

 

Ch. 
Brève description des événements clairs et 
importants 

Remarques 

01 
Les choses que Jean a vues. L’apôtre Jean reçoit son mandat 
de la part du Seigneur Jésus 

 A 
   

02 Les choses qui sont : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire   
B 

  

03 Les choses qui sont : Sardes, Philadelphie, Laodicée     

04 Après l’enlèvement de l’Église. Le trône de Dieu    

C 

 

05 L’Agneau de Dieu au milieu des rachetés     

06 
Guerres civiles, famines, épidémies, persécutions. Tout ira en 
s’accentuant jusqu’à un écroulement de la société organisée 
qui aura lieu lors du 6

ème
 sceau. 

Sceaux  
1 à 6 

 

  

07 
Une certitude : il y aura un grand nombre de croyants pendant 
cette période. 

Parenthèse  
  

D 

08 Les 4 premières trompettes et annonce de 3 malheurs 
Sceau 7 et 
Trompettes 
1 à 4 

E 

 

E 
F 

 

09 Malheurs 1 (5
ème

 trompette) et 2 (6
ème

 trompette) 
Trompettes 
5 et 6 

 

F 

 

10 
Annonce de la phase terminale des événements de 
l’Apocalypse avec la grande tribulation (3½ ans)  

Parenthèse 
jusqu’au ch. 
11 v. 13 puis 
trompette 7 
dans les v. 14 
à 18 

 
 

11 
Petit et puisant témoignage à Jérusalem avec ces deux 
témoins. On y trouve le caractère des ministères et d’Élie et 
de Moïse.. 

 

 

12 
Satan contre Christ (le fils mâle, et à défaut contre Israël, 
spécialement le Résidu fidèle). Satan précipité sur la tere. 

  
 

G 
 

13 

1
Ère 

bête = chef de l’empire romain. Il blasphème Christ et se 
fait adorer 
2

ème
 bête = Antichrist. Il fait des miracles extraordinaires et tue 

ceux qui ne veulent pas adorer son idole. 

  

 

 H 

14 
L’Agneau et ceux qui le suivent. Dieu fera annoncer l’évangile 
du royaume (Matt. 24, 14), détruira Babylone (la fausse 
Église) et exercera les terribles châtiments de la fin. 

 I 

   

15 
Châtiments de la fin + rassemblement en vue de la bataille 
finale à Armagédon. 7 coupes 

 
J 

 
 

16 Comme le ch. 15    

17 
Description de la fausse église Babylone qui subsistera après 
l’enlèvement de l’église. 

  
  

K 

18 Ruine économique définitive du monde occidental.     

19 

Noces de l’Agneau. Apparition en gloire du Seigneur qui 
détruit les armées de l’empire romain à Armagédon. Les 2 
bêtes (chef de l’empire romain et l’antichrist) jetées dans 
l’étang de feu ou enfer (v. 20). 

 L 

   

20 

… jusqu’au ch. 21 v.8 : Satan lié. Résurrection des martyrs de 
la période apocalyptique. Millénium et révolte à la fin du 
millénium. Destruction des cieux et de la terre.  Jugement 
dernier des morts devant le grand trône blanc. État éternel. 

  M 

  

21 
À partir du v. 9 et jusqu’au v. 5 du ch. 22 : description de 
l’Église vue comme une cité, nouvelle Jérusalem. 

  
 

N 
 

22 
À partir du v. 6 : exhortations finales. Conclusion: « Oui, je 
viens bientôt. – Amen ; viens, Seigneur Jésus ! ». 

  
  

O 

 
 



Quelques commentaires des lettres « A » à « O » de ce tableau 2 :  
A. Période : 1er sièc.e 
B. Depuis la Pentecôte jusqu’au ravissement de l’Église 
C. 1ère moitié de la dernière semaine de Daniel ch. 9 
D. 70ème semaine et apparition (avènement) de Christ 
E. Vers la fin de la 1ère moitié de la semaine 
 EF : selon les commentateurs, les trompetes 5 et 6, qui corespondent aux 

deux premiers malheurs, peuvent se situer avant la 2ème moitié. C’est l’ocasion 
de relever ces comentaires (brochure d’A.G., vivement recommandée, «Tableau pour 

aider à l’étude de la prophétie»): «Il dépasserait dangereusement l’intention de 
l’auteur si l’on y voyait autre chose qu’un cadre très général, et s’il faisait 
supposer que la succession des événements à venir puisse être établie de 
façon rigoureuse et sûre en tous points».  

F. 2ème moitié de la 70ème semaine + apparition de Christ 
G. Temps anciens + à la moitié +  2ème moitié de la semaine  
H. Historique + dès le courant de la 1ère moitié de la semaine + 2ème moitié 
I. Fin de la 2ème moitié et apparition de Christ 
J. Vers milieu de la 2ème moitié et 2ème moitié de la semaine 
K. 70ème semaine 
L. Après la 70ème semaine 
M. Après la 70ème semaine et suite à l’avènement. C’est le règne de 1000 ans 
N. L’état éternel 
O. Appendice 

 
Chacun pourra aussi étudier un aperçu des jugements de l’Apocalypse en faisant un 
parallèle avec les 7 sceaux, trompettes et coupes. Prenons par exemple ce qui 
concerne le chiffre 4 : 
 

 4ème sceau = cheval livide (Apoc. 6, 7-8)    

 4ème trompette = le tiers des astres est obscurci (Apoc. 8, 12) 

 4ème coupe = le soleil brûle les hommes par le feu (Apoc. 16, 8-9) 

                                       
2   

 Dans cette section (lettres A à O), les périodes sont mentionnées. Quelques 
évènements futures ont déjà eu une histoire partielle ou qui se continue. Ainsi 

et par exemple, pour le chef du futur empire romain, appelé « la bête » 

(lettre H), cet empire a déjé existé et il reprendra vie. Comme évènement 
futur, celui du jugement de la fausse Église (lettre K) se rapport à la fausse 

Église actuelle. La véritable Église du Seigneur ne sera plus sur la terre à ce 

moment-là. En effet, le retour du Seigneur pour enlever l’Église  ne se trouve pas en 
Apocalypse. Il est évident qu’il a lieu entre la fin d’Apoc. ch. 3 et le début du ch. 4.  

 La vraie Église ne traversera pas la grande tribulation ni ce qui la précède. L’Écriture est claire à 
ce sujet. Par exemple: lire Apoc. 1, 19 et 4, 1 + 1 Thes. 4, 14-18, Jean 14, 1-3, etc. En plus, à 
partir d’Apoc. 4, la marche des fidèles d’alors n’a plus le caractère du temps de la grâce  
vengeance (6,10); cantique de Moïse (15, 3); esprit de jugement (11, 5-6). Les fidèles sont ceux 
qui acceptent l’évangile du royaume (Matt. 24,14). Le temps de l’évangile de la grâce est alors 
révolu. Puis il y a à nouveau la distinction entre Israël et les nation ce qui n’est pas le cas pendant 
la période de la grâce. Il y a aussi la présence au ciel des 24 anciens qui ont l’intelligence des 
pensées de Dieu. Ce sont manifestement des saints ressuscités, et non pas des anges; donc la 
résurrection a déjà eu lieu.  

 Quand il est question de la demi semaine, ou de la 1ère moitié, ou de la 2ème moitié, 
ou de la semaine, il s’agit toujours de la 70ème semaine de Daniel ch. 9. 
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