Les sept derniers fléaux : L’Évangile éternel de Dieu
Apocalypse 15. 5 - 16. 2, 12-15
Question
brise-glace :
Comment se comporte une
femelle dans le règne animal
lorsque quelqu’un s’en prend à
sa progéniture? Pourrions-nous
établir des parallèles avec la
colère de Dieu?

JE M’APPROCHE
Dans Apocalypse 15-16, nous abordons les sept anges porteurs de sept fléaux ou, comme le texte les appelle aussi, les anges porteurs de coupes remplies de la colère de Dieu par laquelle s’accomplit le jugement
eschatologique.
Alors la Bible invite les humains à une expression prudente de la colère (Eph 4,26). La colère de Dieu n‘est
pas comme la colère des hommes. Dieu n’est pas impulsif, « soupe-au-lait », colérique, puis regretterait
sa colère. Lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, elle veut dire qu’il voit toutes les injustices faites, qu’il
ne les oublie pas, ne les gomme pas, mais vient rétablir la justice et faire retomber le mal sur les vrais responsables.
Le Dieu de la Bible n’est ni un Dieu courroucé, ni un Dieu indifférent, ni un Dieu impuissant. Trop souvent
nous attribuons à Dieu des traits de « l’énervement » humain. Dieu n’a d’autre désir que de sauver ses enfants et de les faire participer à sa sainteté, à sa miséricorde. Mais il est aussi attaché à la justice et la vérité.
C’est pourquoi, il mettra un terme à l’injustice et à la propagation du mal. La colère de Dieu précède son
jugement qui en est sa réalisation et cela signifie notre libération de tout mal. La colère de Dieu ainsi que
le jugement font donc partie intégrante de la Bonne Nouvelle.
Ces fléaux font naturellement penser aux 10 plaies précédant la sortie d’Egypte (ulcères, sang, ténèbres;
refus de repentance). Réfléchissez avec votre groupe sur les parallèles et le fait que ces fléaux ont lieu juste
avant la libération définitive.

J’OBSERVE
Nous allons élargir légèrement le contexte pour mieux comprendre l’origine et le sens des 7 coupes de la
colère de Dieu. Lisez attentivement et entièrement les chapitres 15 et 16.
1A. D’où viennent les fléaux ? (15,1.5 - 16,1)
Quel est l’objectif des 7 fléaux tel qu’il ressort du v.1 ?
D’où sortent les 7 anges porteurs des 7 fléaux ?
Les sept fléaux sont décrit comme des coupes remplies de la colère de Dieu.
Qu’évoque pour vous l’image de la coupe ?
Quelle est la mission des 7 anges ?
Comment le texte décrit-il le temple à la « sortie » des anges et des fléaux ? (15,8)
2A. Qu’en est-il des croyants ? (15,2-4)
Avant de répandre les coupes de la colère de Dieu, le texte de l’Apocalypse tient à nous rassurer sur le sort
des croyants :
Où sont les croyants pendant le temps de la réalisation des fléaux ?
Dans quelle position ?
Comment le texte les appelle-t-il ? (comparer avec « la coupe de la victoire » citée dans le Ps 116,13)

Quelle « arme » tiennent-ils à la main (arme = ce qui fait leur force) ?
Que dit leur chant sur Dieu et sur leur relation avec lui ?
3A. Paroles de Dieu au milieu des fléaux
Arrêtons-nous sur les paroles prononcées pendant que les coupes sont répandues :
(a) Ap 16,5.6 : Quelle est la raison énoncée par l’ange et reprise par « l’autel » ?
(b) Ap 16,15 : Quel conseil est donné au milieu de la tourmente?
(c) Ap 16,17 : Que dit la voix qui vient directement du trône de Dieu?
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J’ADHERE
1B. D’où viennent les fléaux ?
Généralement nous avons peur d’être l’objet de colère de quelqu’un, ce n’est jamais agréable. De quelle
manière la colère de Dieu et le jugement qui est sur le point de se réaliser sont de bonnes nouvelles pour
vous ?
2B. Qu’en est-il des croyants ?
Comment la vision des « vainqueurs » encourage-t-elle ma foi ? Comment la foi (qui est plus forte qu’une
émotion) vous fait vivre au milieu des difficultés ? Comment pourrions-nous redire avec nos propres mots
l’essentiel du cantique de 15,3-4 ? Comment ce cantique fortifie-t-il ma foi ?
dieo

3B. Paroles de Dieu au milieu des fléaux
Comment ces paroles me renforcent-elles dans ma confiance en la justice de Dieu ?

JE REFLECHIS
« Ce que la Bible hébraïque prophétise comme le « Jour du Seigneur » est celui de sa colère contre tout ce
qui fait obstacle à la relation de plénitude qu’il rêve d’avoir avec les humains, avec son peuple et avec les
nations. » (Lytta Basset, Sainte Colère, p.25)
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