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Apo.6 : notes & commentaires 
 
 Le jugement sur Jérusalem 
 
 L'essentiel de ce qui sera écrit ci-dessous s'inspire de l'interprétation 
prétériste de la vision des sceaux brisés par l'Agneau. Je pense pour ma part 
qu'il s'agit-là (dans le schéma prétériste) d'un point fort, très bien fondé 
scripturairement, comme je vais par ailleurs le montrer. Bien avant de me 
lancer dans l'étude serrée du livre de l'Apocalypse, j'avais compris qu'il y 
avait un fort lien thématique entre cette prophétie de Jean, et celle de Jésus 
telle qu'elle est narrée dans Mat.24, Luc 21 et Marc 13.  
 Là s'arrêtera cependant pour moi cette ligne d'interprétation, car si la 
Jérusalem hérodienne est bien la ville dont la destruction par les armées 
romaines est prophétisée en Apo.6, telle n'est pas la cible (par exemple) des 
trompettes qui suivent.  
 Pour se convaincre de la justesse de l'interprétation prétériste des 
sceaux, il suffirait de les mettre en parallèle avec les écrits de Flavius Josèphe 
(La guerre des Juifs) relatant les événements entourant la prise puis la 
destruction de Jérusalem par les armées romaines menées par Titus entre 67 
et 73 de notre ère.   
 
 Les quatre cavaliers de l'Apocalypse 
 
 En préambule de l'interprétation que je propose des six premiers 
sceaux, je relève tout d'abord que les quatre premiers sceaux sont rangés sous 
l'égide de quatre cavaliers.  
 Ces cavaliers sont mentionnés dans le livre de Zacharie : 

 7 Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Schebat, la 
seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, 
fils d'Iddo, le prophète, en ces mots :  
 8 Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval 
roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé ; il y avait derrière lui des 
chevaux roux, fauves, et blancs. 9 Je dis : Qui sont ces chevaux, mon seigneur ? Et 
l'ange qui parlait avec moi me dit : Je te ferai voir qui sont ces chevaux. 10 L'homme 
qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit : Ce sont ceux que l'Éternel a 
envoyés pour parcourir la terre. 11 Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se 
tenait parmi les myrtes, et ils dirent : Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la 
terre est en repos et tranquille.  
 12 Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit : Éternel des armées, jusques à 
quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles 
tu es irrité depuis soixante-dix ans ? 13 L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par 
des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. 14 Et l'ange qui parlait avec 
moi me dit : Crie, et dis : Ainsi parle l'Éternel des armées : Je suis ému d'une grande 
jalousie pour Jérusalem et pour Sion, 15 et je suis saisi d'une grande irritation contre 
les nations orgueilleuses ; car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. 
16 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : Je reviens à Jérusalem avec compassion ; ma 
maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 17 Crie de nouveau, et 
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dis : Ainsi parle l'Éternel des armées : Mes villes auront encore des biens en 
abondance ; l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem (Zac.1:7-17) 

 Nous trouvons dans ce passage des chevaux roux, fauves et blancs1. 
Plus important, le premier personnage que voit le prophète Zacharie n'est 
autre que l'Ange de l'Eternel, et donc Celui que l'on connaîtra plus tard 
comme étant Yéshoua, le Messie et Fils du Dieu vivant ! Autrement dit, 
l'Ange de l'Eternel (i.e. Yéshoua) fait partie des cavaliers.  
 Les autres chevaux (et cavaliers) sont au service de l'Eternel pour 
parcourir la terre (ou le pays). Nous voyons alors l'Ange de l'Eternel (= 
Yéshoua) intercéder pour la ville de Jérusalem et pour son rétablissement, 
puisque les 70 années d'exil babylonien touchent à leur fin2, ce à quoi l'Eternel 
(i.e. le Père) acquiesce.  
 On retrouve ces cavaliers en Zacharie 6 :  

 1 Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, quatre chars sortaient 
d'entre deux montagnes ; et les montagnes étaient des montagnes d'airain. 2 Au 
premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, 3 au 
troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des chevaux tachetés, 
rouges. 4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce, mon 
seigneur ? 5 L'ange me répondit : Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent 
du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. 6 Les chevaux 
noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs 
vont après eux ; les tachetés se dirigent vers le pays du midi. 7 Les rouges sortent et 
demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit : Allez, parcourez la terre ! Et ils 
parcoururent la terre. 8 Il m'appela, et il me dit : Vois, ceux qui se dirigent vers le 
pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion (Zac.6:1-8) 

  Quatre types de chevaux sont maintenant mentionnés : les roux, les 
noirs, les blancs et les tachetés/rouges (Bible Martin : les cendrés mouchetés)3. 
Le parallèle symbolique avec Apo.6 est donc évident.  
 Nous voyons que ces cavaliers sont instruments de jugement de 
l'Eternel à l'encontre de ceux qui ont persécutés Son peuple (et donc, dans le 
contexte, l'Israël de la première Alliance). Ici par exemple, les chevaux noirs 
sont envoyés contre le pays du septentrion (i.e. du nord, ou de l'aquilon, selon 
la Bible martin) et donc contre Babylone, qui est près de tomber entre les 
mains des Médo-Perses. Les chevaux tachetés, quant à eux, se dirigent vers le 
sud, et donc vers l'Égypte qui tombera entre les mêmes mains.  
 Il sera donc important d'identifier dans Apo.6, quels sont ceux qui 
appartiennent au Peuple de Dieu et quels sont ceux qui les persécutent.  
 On notera ensuite que les quatre types de chevaux apparaissant en 
Apo.6 sont qualifiés de quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient 
devant le Seigneur de toute la terre (Zac.6:5), expression qui réapparaît avec Jean 
en Apo.7:1 (Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, 

                                                        
1 En hébreu : roux (âdȯm et âdumym), fauves (çruqym) et blancs (lvanym).    
2 Voir mon travail de chronologie biblique, pour ce qui est de cette période de 70 ans.  
3 En hébreu : roux (âdumym), noirs (chHȯrym), blancs (lvanym) et tachetés (brudym âmuSym).  
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ni sur la mer, ni sur aucun arbre). Ce rapprochement permet de lier les sceaux 
d'Apo.6 avec la vision du Peuple de Dieu en Apo.7.  
 Il est temps maintenant de considérer individuellement chacun des six 
sceaux.       

 
 
 Les six premiers sceaux de l'Apocalypse 

 
 Premier sceau : Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et 
j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : 
Viens (et vois). Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait 
un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre 
(Apo.6:1-2). 
 
  Le cavalier monte un cheval blanc. On pense de suite au retour du 
Messie décrit en Apo.19 :  

 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que 
personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; et il était revêtu d'un vêtement teint de 
sang. Son nom est la Parole de Dieu (Apo.19:11-13).  

 Ce cavalier tient à sa main un arc (cf. Deut.32:42)4. Dans le livre de 
Zacharie, on trouve aussi la mention de l’arc comme d’une arme utilisée par 
l’Eternel :  

 L'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, Et il en fera 
comme son cheval de gloire dans la bataille ; De lui sortira l'angle, de lui le clou, de 
lui l'arc de guerre; De lui sortiront tous les chefs ensemble (Zac.10:3-4).  

 Ici, dans Zacharie, cheval et arc apparaissent ensemble. On comprend 
alors que le cheval blanc symbolise autant le Messie que Juda, c’est-à-dire 
l’Israël de Dieu et l’Église !  
   Le cavalier part en vainqueur et pour vaincre. Il porte la couronne 
(grec stephanos). On retrouve ce mot en Apo.2:10 (couronne de vie promise au 
vainqueur de Smyrne), en Apo.3:10 (la couronne de Philadelphie), et en 

                                                        
4 Deut.32:42 : Mon épée dévorera leur chair, Et j'enivrerai mes flèches de sang, Du sang des blessés et 
des captifs, De la tête des chefs de l'ennemi. 
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Apo.14:14 (couronne d’or portée par le moissonneur = Jésus, dans le contexte) 
(voir aussi Apo.4:4,10 ; 9:7  et 12:1). Ce cavalier n'est autre que le Messie Jésus 
proclamant l’Évangile, mais surtout partant à la conquête du monde selon un 
plan fourni par le Père et révélé à l’Église : le livre de l’Apocalypse !  

 
 Deuxième sceau : Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être 
vivant qui disait : Viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut 
le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les 
autres ; et une grande épée lui fut donnée (Apo.6:3-4).   
 

 Le cheval est rouge feu (grec pyros et hébreu edom). Parmi les 
événements qui ont précédé la chute de Jérusalem, mentionnons les 
persécutions par les Hérodiens (partisans d’Hérode l’édomite). Avant même 
que les armées romaines ne prennent la ville, il y avait déjà eu beaucoup de 
morts : faction contre faction, fanatique contre fanatique. L’historien juif 
Flavius Josèphe relate en détails toutes les atrocités commises en ces temps 
troublés5. Peu de temps avant cela, l'empire romain connut une période de 
guerre civile (juin 68 - décembre 69) suite à la mort de Néron : ce fut l'année 
dite des quatre empereurs (i.e. quatre rivaux au trône de Rome) avec son lot de 
troubles, de guerres et de famines à cause de la désorganisation de l'empire.  

Comme le disait Jésus : Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur 
la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée (Mat.10:34). Le même mot 
grec (machaira) est employé ici et en Apo.6:4 pour le mot épée. Paix certes sur 
la terre parmi les hommes que l’Eternel agrée (Luc 2:14). Mais le jugement 
vient quant à lui en premier sur la Maison de Dieu (cf. 1 Pie.4:17), sur ceux qui 
ont entendu et refusé l’appel du salut en Jésus.  

À ceux qui refusent le fruit de l'Arbre de la Vie (= Jésus crucifié et 
ressuscité), il ne reste que le fruit dual de l'arbre de la science qui divise entre 
bien & mal, vrai & faux, noir & blanc, etc. C'est cette division qui provoque la 
guerre (le diable n'est-il pas le dia-bolos = le diviseur ?). Notons que plus un 
mouvement se radicalise, plus il se divise, puisque la radicalisation 
s'accompagne d'une telle exigence d'orthodoxie que la moindre virgule de 
travers suffit à provoquer des divisions. C'est-là le lot de tout mouvement 
extrémiste et sectaire. Et tel sera le cas de toutes les factions rivales qui se 
combattirent au sein même de Jérusalem, sans même que les Romains (à 
l'extérieur) n'aient eu quoi que ce soit à faire (cf. Flavius Josèphe) …   

 
 Troisième sceau : Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième 
être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le 
montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres 
vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures 
d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin (Apo.6:5-6).  
 

                                                        
5 Par la suite (Apo.12), nous retrouverons ces mêmes Hérodiens en la personne du dragon 
rouge feu cherchant à dévorer l’Enfant (Jésus le Messie), et persécuteur de la femme 
(l’Israël/Église de Dieu = le reste). 
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 Avec la guerre civile vient la famine, résultant du siège de la ville. 
Flavius Josèphe raconte comment des mères mangeaient leurs propres 
enfants ! Cela n'est pas sans rappeler les terribles malédictions du 
Deutéronome à l’égard d’un peuple incrédule6 : 

49 L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui 
fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, 50 une 
nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour 
l'enfant. 51 Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que 
tu sois détruit ; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de 
ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. 52 Elle t'assiégera dans toutes tes 
portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur 
lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays ; elle t'assiégera 
dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.  

53 Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu 
mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton 
Dieu, t'aura donnés. 54 L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la 
mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, 
pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés; 55 il ne donnera à aucun d'eux de la chair 
de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de 
l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes.  

56 La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par 
délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié 
pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille; 57 elle ne leur 
donnera rien de l'arrière-faix sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au 
monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de 
l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes (Deut.38:49-57) 

Huile et vin sont mentionnés ensemble en Luc 10:34 ; ils furent utilisés 
par le bon Samaritain afin de soigner l’homme blessé7. Si nous les prenons de 
manière symbolique : l’huile représente l’Esprit, et le vin représente le sang. 
Or il y en a trois qui rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont 
d’accord (1 Jean 5=7-8). Ne pas faire de mal à l’huile et au vin peut donc 
signifier : ne pas empêcher le témoignage de se répandre8.  

Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier 
représente à l'évidence une période de pénurie économique et alimentaire. Le 
livre des Actes (par exemple) mentionne une famine, pendant le règne de 
l'empereur Claude (Actes 11:28).    

 
 Quatrième sceau : Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du 
quatrième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une 
couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts 
l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les 

                                                        
6 Des événements semblables avaient déjà eu lieu lors du premier siège de Samarie (2 Rois 6, 
sous Yoram, roi d’Israël). 
7 Esprit et sang sont souvent associés (voir Actes 20:28 ; Héb.9:14,10:29 ; 1 Pie.1:2). 
8 Une telle restriction au jugement se retrouvera en Apo.7 (à l'égard des arbres : Apo.7:3) et en 
Apo.9 (à l'égard de l'herbe, de la verdure et de l'arbre : Apo.9:4). On verra alors de quoi il s'agit. 
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hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre 
(Apo.6:7-8).   
 

 Arrive enfin la mort, accompagnée du Séjour des morts. Ce n’est 
qu’à Son prochain retour que Jésus jettera la mort et le Séjour des morts dans 
l’étang de feu (Apo.20:14). Pouvoir lui fut donné sur le quart des hommes. Il se 
trouve que la guerre entre Juifs et Romains fera, du coté juif, plus d’un million 
de morts (!), nombre énorme s’il en est (la population mondiale, à l’époque, 
s’élève autour de 250 millions de personnes). Il se trouve que la population 
juive de l'époque s'élevait à quelques millions d'individus (entre 1,5 et 6 
millions)9. L'annonce de Jean concernant ¼ des hommes (i.e. des Judéens 
concernés par cette guerre) est par conséquent tout à fait réaliste.  

Ce jugement a lieu par l’épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Jean 
cite ici Ez.14 (dans le contexte de la destruction de Jérusalem par les armées 
babyloniennes) : 

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 
quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en 
exterminer les hommes et les bêtes, 22 il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui 
en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous ; vous verrez leur 
conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur 
Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. 23 Ils vous consoleront, quand vous 
verrez leur conduite et leurs actions ; et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans 
raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel (Ez.14:21-23) 

L’Eternel parle (Ez.14:21) de ces  quatre châtiments terribles, ce qui n’est 
pas sans rappeler le fait que les quatre premiers sceaux correspondent à 
quatre cavaliers, associés afin de juger ensemble Jérusalem. Les quatre 
premiers sceaux, et donc les quatre chevaux de l’Apocalypse, forment bien 
une unité thématique que l’on a déjà rencontrée dans le livre de Zacharie (1:8-
11 ; 6:1-8). A nouveau, et c’est un argument prétériste fort, il semble difficile 
de voir ici autre chose qu’une description imagée de la chute annoncée de 
Jérusalem, allant depuis la proclamation de l’Évangile dès la Pentecôte de 31 
(i.e. le Cavalier blanc) jusqu’au début des troubles en 66.  

Il est à noter qu'Ézéchiel ne parle pas du jugement sans mentionner le 
reste qui échappera. Jean va faire de même avec le cinquième sceau … 

 
 Cinquième sceau : 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 (Apo.6:9-11).  
 

                                                        
9 Voir l'étude très intéressante sur l'évolution de la population mondiale à l'adresse : 
www.ldolphin.org/popul.html 
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 L’on voit maintenant la conséquence des prières des saints (cf. 
Apo.5:8) et la cause spirituelle et profonde du jugement sur Jérusalem (cf. 
Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés : 
Mat.23:37). C’est la même idée que l’on retrouve ici avec ce verset : 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. Ceci s’accorde avec les paroles de Jésus : Comblez donc la mesure de vos 
pères ! (Mat.23=32). Et quand le nombre fut complet10, le jugement final tomba 
(sixième sceau).  

Les âmes des martyrs sont situées sous l’autel. On retrouvera cet autel, 
associé aux prières de tous les saints en Apo.8:3-5, juste avant que ne s’exécutent 
les jugements des trompettes. En Apo.9:13, on apprend que cet autel est d’or 
et qu’il se trouve devant Dieu Lui-même, ce qui montre le soin attentif qu’a 
Dieu le Père pour les prières des croyants qui souffrent à cause de Son Nom, 
ainsi que Sa proximité d’avec eux. Enfin, l’autel est situé dans le Temple 
céleste (Apo.11:1). La mention de l’autel en Apo.14:18 annonce à nouveau un 
jugement, quand un ange sort de cet autel (cf. Apo.16:7) tenant à la main une 
faucille tranchante, afin de vendanger les grappes de la vigne de la terre. 

Ces martyrs sont les Israélites messianiques qui ont eu à souffrir à 
cause des Pharisiens incrédules et des Hérodiens meurtriers. Pour les faire 
patienter, eux qui demandent que la Justice de Dieu s’exerce dans toute sa 
rigueur envers leurs meurtriers, il leur est donné des robes blanches, les mêmes 
que celles que recevront après eux les martyrs de la grande foule (voir Apo.7:9).  

J'ai écrit plus haut (dans le contexte de Zacharie 6) que les cavaliers 
étaient envoyés pour juger les ennemis du Peuple de Dieu. On se rend compte 
maintenant que l'embryon de ce nouveau Peuple de Dieu était constitué des 
Israélites qui avaient reçu la bonne Nouvelle du salut en Yéshoua leur Messie, 
tandis que leurs persécuteurs n'étaient autres que leurs co-religionnaires 
incrédules et rebelles11. C'est ce que confirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux 
Thessaloniciens : 

Frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus 
Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres 
compatriotes les mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des Juifs. 15 Ce sont ces 
Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, 
qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, 16 nous 
empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de 
mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre (1 Thes.2:14-
15). 

Le même apôtre Paul ne dit pas autres choses dans son épître aux 
Galates, dans la mesure où il y est clair que la femme esclave représente 
symboliquement la Jérusalem terrestre et son fils n'est autre que la part 
incrédule d'Israël, tandis que la femme libre représente la Jérusalem céleste et 
ses fils sont constitués des croyants (Israélites puis Nations) :  
                                                        
10 C'est-à-dire, symboliquement, 144000 : cf. Apo.7.  
11 Voir aussi Actes 6:8-8:4 & 11:19 ; Actes 9:21-31 ; Actes 13:42-52 ; Actes 14:1-7, 19-20 ; Actes 
17:1-9,16-21 ;  Actes 18:1-11 ; Actes 19:33 ; Actes 20:3,19 ; Actes 21:8-14, 27-31 ; Actes 22:22-30 ; 
Actes 23:12-35 ; Actes 24:1-9 ; Actes 25:1-12. 
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 21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? 22 
Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme 
libre. 23 Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit 
en vertu de la promesse. 24 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux 
alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, - 25 car Agar, 
c'est le mont Sinaï en Arabie, - et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans 
la servitude avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre 
mère ; 27 car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point ! Éclate et pousse 
des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car les enfants de la 
délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée.  

28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; 29 et de 
même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon 
l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 30 Mais que dit l'Écriture ? Chasse 
l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. 
31 C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme 
libre (Gal.4:21-31).  

Le fils de l'esclave (i.e. les Israélites endurcis dans l'incrédulité) fut 
effectivement chassé par les armées romaines.      

 
 Sixième sceau : Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un 
grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière 
devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un 
figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un 
livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les 
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et 
cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l'agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? (Apo.6:12-
17).  

 
 Le soleil devient noir, la lune devient rouge-sang et les étoiles 

tombent du ciel. L’image des étoiles qui tombent du ciel fait penser à Apo.12:9 
(la chute du dragon et de ses anges, ce qui établit un lien fort entre Apo.6 et 
Apo.12)12. Cette description (soleil, lune & étoiles) correspond à ce que l’on 
trouve en Mat.24, Marc 13 et Luc 21, ainsi que dans l’Ancien Testament (Isaïe 
13:10, 24:23 ; Ez.32:7 ; Joël 2:10,31, 3:15), signifiant la colère de Dieu : 

•  6 Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche : Il vient comme un ravage du 
Tout Puissant. 7 C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, Et tout cœur 
d'homme est abattu. 8 Ils sont frappés d'épouvante ; Les spasmes et les douleurs les 
saisissent ; Ils se tordent comme une femme en travail ; Ils se regardent les uns les 
autres avec stupeur ; Leurs visages sont enflammés.  

9 Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente 
fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs. 10 Car les 

                                                        
12 Nous avons-là une représentation imagée (mais réelle sur le plan historique) de la chute de 
Jérusalem terrestre en 70, tandis que resplendit dans le ciel la Jérusalem céleste (Apo.12:1). 



  9 

étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière, Le soleil 
s'obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa clarté. 11 Je punirai le 
monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités ; Je ferai cesser l'orgueil 
des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. 12 Je rendrai les hommes plus rares 
que l'or fin, Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. 13 C'est pourquoi j'ébranlerai 
les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de l'Éternel des armées, Au 
jour de son ardente fureur (Es.13:6-13). 

Le contexte de ce premier passage est celui de la prise de Babylone 
(Es.13:1 : Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amots) par les Mèdes 
(Es.13:17 : Voici, j'excite contre eux les Mèdes …). On notera le langage très … 
apocalyptique (!) d'Ésaïe. De deux choses l'une : soit cette vision se restreint à 
la conquête de Babylone par les Mèdes, et il nous faut alors relativiser la 
portée d'un vocabulaire poétique qu'il convient alors de ne pas prendre de 
manière littérale, soit elle se superpose à cette vision historique une imagerie 
générale de l'intervention de l'Eternel dans l'histoire des Nations, et en 
particulier à la toute fin des temps. Or on verra ci-dessous combien Jésus (tel 
que cité dans Matthieu 24) reprit à Son compte de telles images13.   

 •  17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur toi, habitant du pays ! 18 Celui qui 
fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se 
prend au filet ; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont 
ébranlés. 19 La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. 20 La terre 
chancelle comme un homme ivre, Elle vacille comme une cabane ; Son péché pèse sur 
elle, Elle tombe, et ne se relève plus. 21 En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel 
l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois de la terre. 22 Ils seront assemblés captifs 
dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un grand nombre de 
jours, ils seront châtiés. 23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de 
confusion ; Car l'Éternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 
Resplendissant de gloire en présence de ses anciens (Es.24:17-23). 

Ce deuxième passage est éminemment eschatologique, et les parallèles 
avec le livre de l'Apocalypse sont nombreux (j'y reviendrai plus tard). Dans ce 
contexte, l'ambigüité du mot hébreu ârets (âreS) est intéressante puisqu'il peut 
être traduit par terre ou pays. Ce pourrait-il donc que les événements de 70 ap. 
JC affectant le pays de Jérusalem ne soient qu'un prélude annonciateur de ce 
qui se passera pour la terre entière à la toute fin des temps ?   

•  1 Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne 
sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l’Eternel vient, car 
il est proche, 2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient 
comme l’aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, 
Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n’y en aura jamais dans la suite des âges. 3 
Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante ; Le pays était 
auparavant comme un jardin d’Éden, Et depuis, c’est un désert affreux : Rien ne lui 
échappe. 4 À les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers. 5 A les 
entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, 
                                                        
13 Et Paul à Sa suite (Héb.12:26 citant Ag.2:6 par exemple : Lui, dont la voix alors ébranla la terre, 
et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi 
le ciel).  
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On dirait un pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le chaume. C’est 
comme une armée puissante Qui se prépare au combat. 6 Devant eux les peuples 
tremblent, Tous les visages pâlissent. 7 Ils s’élancent comme des guerriers, Ils 
escaladent les murs comme des gens de guerre ; Chacun va son chemin, Sans s’écarter 
de sa route. 8 Ils ne se pressent point les uns les autres, Chacun garde son rang ; Ils se 
précipitent au travers des traits Sans arrêter leur marche. 9 Ils se répandent dans la 
ville, Courent sur les murailles, Montent sur les maisons, Entrent par les fenêtres 
comme un voleur. 10 Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le 
soleil et la lune s’obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. 11 L’Eternel 
fait entendre sa voix devant son armée ; Car son camp est immense, Et l’exécuteur de 
sa parole est puissant ; Car le jour de l’Eternel est grand, il est terrible : Qui pourra le 
soutenir ? (Joël 2:1-11) 

Le contexte de ce passage est celui d'une vaste armée de sauterelles 
(v.25) s'apprêtant à attaquer le peuple rebelle14. Suivent un appel à la 
repentance (v.12-17) puis l'expression de la compassion de l'Eternel (v.18-27) 
avant la promesse de l'Esprit : 

28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles 
prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 
Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 
esprit. 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, 
et des colonnes de fumée ; 31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, 
Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, De ce jour grand et terrible. 32 Alors quiconque 
invoquera le nom de l’Eternel sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de Sion et à 
Jérusalem, Comme a dit l’Eternel, Et parmi les réchappés que l’Eternel appellera (Joël 
2:28-32).  

•  (S'adressant au Pharaon, roi d'Égypte : cf. v.2) : 7 Quand je t'éteindrai, 
je voilerai les cieux Et j'obscurcirai leurs étoiles, Je couvrirai le soleil de nuages, 
Et la lune ne donnera plus sa lumière. 8 J'obscurcirai à cause de toi tous les 
luminaires des cieux, Et je répandrai les ténèbres sur ton pays, Dit le Seigneur, 
l'Éternel. 9 J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, Quand j'annoncerai ta ruine 
parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas. 10 Je frapperai de stupeur 
beaucoup de peuples à cause de toi, Et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de 
toi, Quand j'agiterai mon épée devant leur face ; Ils trembleront à tout instant chacun 
pour sa vie, Au jour de ta chute. 11 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : L'épée du 
roi de Babylone fondra sur toi. 12 Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants 
hommes, Tous les plus violents d'entre les peuples ; Ils anéantiront l'orgueil de 
l'Égypte, Et toute sa multitude sera détruite (Ez.32:7-12) 

Il est intéressant de noter ici que les images du soleil couvert, de la lune 
sans lumière et des étoiles obscurcies semblent être parallèles à celles (plus 
bas) des hommes vaillants détruits et de l'orgueil anéanti de l'Égypte. Ceci 
n'est pas sans rappeler ce passage de Daniel 8 (v.10 : Elle s'éleva jusqu'à l'armée 
des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les 

                                                        
14 Peut-être un événement littéral arrivé en Juda que le prophète Joël (sans doute 
contemporain d'Ésaïe) va utiliser comme une image prophétique pour avertir le peuple à 
cause de ses péchés. Il faudra par la suite comprendre s'il y a une relation entre cette 
prophétie de Joël et celle de Jean en Apo.9 où il est aussi question de sauterelles. 
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foula, au sujet de la petite corne = Antiochus Épiphane IV) interprété de 
manière semblable (v.24 : Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il 
fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et 
le peuple des saints).  

Pour conclure sur ces passages, on pourrait voir en le soleil le symbole 
d'une puissance royale, en la lune celui des puissances religieuses, et en les 
étoiles celui des armées. Que ces trois entités soient frappées indique alors la 
chute d'une nation, d'un pouvoir, en l'occurrence ici, la chute de Jérusalem, 
capitale de Judée.  

Poursuivant maintenant avec le sixième sceau, le figuier secoué laisse 
tomber ses figues, le ciel s’ouvre, et les chefs tremblent. Le verset Apo.6:16 (ils 
disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous) est déjà 
cité par Jésus sur le chemin de croix : 

Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur vos 
enfants. 29 Car voici, des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, 
heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point 
allaité ! 30 Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et 
aux collines : Couvrez-nous ! 31 … (Luc 23:28-31) 

Ceci montre à nouveau que l’on parle bien en Luc 23 et Apo.6 de la 
même chose. Jésus avait déjà parlé de cette colère imminente, maintenant 
déversée sur la ville rebelle : 

 Il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce 
peuple (Luc 21:23)15 

Notons en passant que le verset d’Apo.6:15 (Les rois de la terre, les 
grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes 
libres) ressemble fort à Apo.19:17-18 annonçant le retour prochain de 
Jésus (Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair 
des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de 
ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands). Ceci 
semble à nouveau montrer que les deux événements (concernant Jérusalem en 
70 ap.JC, et à la fin des temps) pourraient être symboliquement parallèles.   
 
 Dans ce même chapitre 23 de l'évangile de Luc (toujours dans le 
contexte de la destruction de Jérusalem par les Romains), au verset 31 nous 
sont rapportées les paroles que Jésus ajoute aux femmes qui se lamentaient 
sur Lui : … si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Ce 
verset est intriguant. Le Seigneur ferait-Il allusion à cet autre texte que l’on 
trouve dans le livre d’Ézéchiel au chapitre 17 ?   
 Le prophète Ézéchiel commence par proposer une énigme, une 
parabole à la maison d’Israël (17:2). Le point-clé des versets 3-616 (interprétés 
                                                        
15 Cf. Rom.2:5 : par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère 
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. 
16 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, 
couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus 
élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce, et le déposa dans une ville de marchands. 
Et il prit un rejeton du pays, et le plaça dans un sol fertile ; il le mit près d'une eau abondante, et le 
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en v.12-14)17 est que le rejeton du rameau de cèdre (dans le contexte, Yoyakin, 
avant-dernier roi de Juda) est devenu un cep de vigne avec jets et sarments 
(nobles de la maison d’Israël). Dans un deuxième temps (v.22-24), Ézéchiel 
donne une prophétie semblable, mais qui revêt cette fois un caractère 
messianique (mon interprétation entre crochets) :  

 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, 
et je la placerai ; j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau [le Messie 
Jésus], et je le planterai sur une montagne haute et élevée [royaume de Dieu]. Je le 
planterai sur une haute montagne d'Israël [royaume de Dieu] ; il produira des 
branches et portera du fruit [cf. Jean 15], il deviendra un cèdre magnifique [un cèdre, 
pas une vigne]. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes 
reposera sous l'ombre de ses rameaux [verset cité en Mat.13:31-32]. Et tous les arbres 
des champs [royaumes de la terre] sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé [en 70 ap. 
JC] l'arbre qui s'élevait [branche de l’olivier franc = Israël/Hérodiens] et élevé [par 
l’Évangile] l'arbre qui était abaissé [branche de l’olivier sauvage = les Nations], que 
j'ai desséché l'arbre vert [Israël] et fait verdir l'arbre sec [Nations]. Moi, l'Éternel, 
j'ai parlé, et j'agirai.  

 On note alors que :  

 (1) le royaume de Dieu n’est plus désormais comparé à une vigne 
(Israël), mais à un cèdre (Nations). Cela fait penser à cette autre parole de 
Jésus : le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra 
les fruits (Mat.21:43) ; 

 (2) l’arbre vert (royaume hérodien) deviendra sec, tandis que l'arbre sec 
des Nations verdira (par l'Évangile). Que veut alors dire Jésus, quand Il 
annonce aux femmes de Jérusalem : si l’on fait ces choses au bois vert, 
qu’arrivera-t-il au bois sec ? Est-ce à dire que ce qui arriva à ce qui était (bois 
vert) est annonciateur de ce qui va arriver à ce qui sera (bois sec) ? Nous 
verrons cela en temps voulu … 

 Je vais maintenant présenter d'autres parallèles entre Apo.6 d'une part, 
et les trois petites Apocalypses que constitue le discours de Jésus sur le mont 
des Oliviers, tel qu'il est rapporté par les trois autres évangélistes (Matthieu, 
Luc et Marc). L'évangile de Jean ne reprend pas ce discours … car il est déjà 
intégré dans son livre prophétique !  
 

                                                                                                                                                               
planta comme un saule. Ce rejeton poussa, et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation ; 
ses rameaux étaient tournés vers l'aigle, et ses racines étaient sous lui ; il devint un cep de vigne, 
donna des jets, et produisit des branches (Ezé. 17:3-6) 
17 Dis à la maison rebelle : Ne savez-vous pas ce que cela signifie ? Dis : Voici, le roi de Babylone est 
allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un 
membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands 
du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son 
alliance en y demeurant fidèle (Ezé 17:12-14) 
 

 


