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Beaucoup de choses se passent dans notre monde, dont nous ne savons pas à quoi cela va nous
conduire, et qu’on pourrait comparer aux contractions précédant une naissance. Des choses dont
nous ne connaissons pas le dénouement. La Bible compare souvent cela au temps de la grossesse,
lorsque les parents attendent un heureux événement, mais en ignorant tout de cet enfant à naître, si
c’est un garçon ou une fille, s’il est blond ou brun, s’il a les yeux bleus ou marron ; en plus, en
ignorant absolument tout de ce que sera sa vie. Pour la maman vient aussi le temps redouté de
l’accouchement. Jn 16 .21 "Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son
heure de souffrance est venue, mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus
de la douleur à cause de sa joie d’avoir mis un enfant au monde"
1. Levons les yeux vers le ciel, c’est de là que viendra celui qui vaincra le mal sur la terre - Ap
19.11a - "Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut"
i - Mt 24.30 "Alors le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel ; tous les peuples de la terre
se lamenteront et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de
puissance et de gloire."
ii - Lc 21.28 "Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête,
parce que votre délivrance est proche"
2. Admirons les qualités de celui qui viendra vaincre le mal - Ap 19.11b-13
a) fidèle - Ap 19.11b ; Hé 3.2
i - Ap 19.11b "celui qui montait le cheval blanc s‘appelle fidèle et véritable" ; Hé 3.2 "JésusChrist est resté fidèle à celui qui l’a établi, tout comme Moïse l’a été dans [toute] sa
maison"… "mais Christ est fidèle comme Fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c’est nous,
pourvu que nous retenions [fermement] jusqu’à la fin la confiance et l’espérance dont nous
tirons notre fierté. "
b) véritable - Ap 19.11c ; Jn 1.9
i - 19.11c "Celui qui montait ce cheval s’appelle Véritable" ; Jn 1.9 (Gen79) "Cette lumière est la
véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme." Jn 14.6 "Jésus est la vérité
et la vie."
c) il combat avec justice - 1Jn 3.8 ; Jn 10.10-11
i - 1.Jn 3.8 "C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu." Jn 10.10-11
"Le voleur (des brebis) ne vient que pour voler, égorger et détruire ; moi, je suis venu pour
que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance"
d) ses yeux sont comme une flamme de feu - Ap 19.12a - Ap 1.14 ; Jn 21.17
i - Ses yeux de feu ont le pouvoir de détruire par le seul regard ce qu’il voit et qui est contraire à
la volonté de Dieu, son Père.
ii - Ses yeux voient tout - Jn 21.17 (Pierre devant Jésus ressuscité, qui lui demande s’il l’aime)
"Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi."
e) sur sa tête sont plusieurs couronnes - 19.12b - Mt 2.2 ; 27.37 ; Ap 19.18-20
i - Mt 2.2 "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?" ; Mt 27.29 "Salut, roi des Juifs" ; 27.37
"Pour indiquer le motif de la condamnation de Jésus, on écrivit au-dessus de sa tête : « Celuici est Jésus, le roi des Juifs". Jésus viendra pour vaincre les rois de la terre, pour régner, non
sur un seul pays, mais sur tous les peuples de la terre.
f) son (nouveau ?) nom est inconnu de tous, sauf de lui - 19.12c
i - Nous pensons connaître Jésus, par les Evangiles, et pourtant, à son retour, il manifestera un
côté jusque là ignoré de sa personnalité.
g) son vêtement est teint de sang - 19.13a - Ap 14.19

2 xxxxxxxxxxxxxx L’Avent, attente douloureuse du retour de Christ (version 2)xxxxxxxxxxx
A
xxApocalypse 19.11-21 - Advent, das schmerzliche Warten auf die Wiederkunft von Christus xxxxxxx
x

i - le sang de ses ennemis, qu’il vient de fouler comme on foule le raisin au pressoir (Ap 14.19) la grande cuve de la colère de Dieu.
h) son (autre ?) nom est "la parole de Dieu" - 19.13b - Jn 1.1, 14 ; 14.10 ; 17.7
i - Jn 1.1 "Au commencement était la parole, elle était au commencement avec Dieu"… 14et la
parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous" ; Jn 14.10 "Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même ; Jn 17.7 (à propos de ses disciples) "Je leur ai donné les paroles
que tu m’as données, et ils les ont reçues"
3. Passons du côté du vainqueur - Ap 19.14-21
a) son armée d’anges - 19.14 - Mt 26.53
i - Mt 26.53 (à Gethsémané, à Pierre qui vient de frapper de l’épée le serviteur du grand-prêtre)
"Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de douze
légions d’anges ?"
b) une armée "pure", sans péché - 19.14b
i - v.11 "Il combat avec justice"
c) son arme principale : sa parole - 19.15a "- Hé 4.12 ; Ep 6.17
i - Une épée aigüe ; Hé 4.12 La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute
épée à deux tranchants, … elle juge les sentiments et les pensées du cœur " ; Ep 6.17 Faites
bon accueil au casque du salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu."
d) son gouvernement sur les nations - 19.15b
i - "Il les dirigera avec un sceptre de fer"
e) sa mission - manifester la colère de Dieu - 19.15c
i - Jn 2.15 Dans le temple, face aux vendeurs qui, avec leurs étales, empiétaient sur le lieu de
culte, Jésus "fit un fouet avec des cordes et chassa tous les vendeurs hors du temple, ainsi que
les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables."
f) son autorité - au-dessus de toute autorité - 19.16 - 1Co 15.24
i - 1Co 15.24 "Quand viendra la fin, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après
avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. 25En effet, il faut qu’il règne
jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds"
g) sa victoire complète sur les armées du monde - v.17-21
i - Ez 39.9 "Alors les habitants des villes d’Israël sortiront. Ils allumeront un feu et brûleront le
matériel de guerre, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les
lances. Ils pourront en faire u feu pendant sept ans."
h) son combat contre les chefs du monde d’alors - 19.19-21 - 1Co 15.25
i - 1Co 15.25 "Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 "le
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort" ;
4. Sachons que la victoire finale appartient à Christ - Ap 19.19-21
a) la bête - l’antéchrist - est faite prisonnière ""
La Bible le décrit comme le chef d’un gouvernement mondial directement soumis à Satan ‘Ap
13.1-8. 2Th 2.8 "L’homme du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève contre tout
ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, …l’impie, … le Seigneur [Jésus] le détruira par le
souffle de sa bouche, il l’anéantira par la manifestation de son retour."
b) le faux prophète- ministre de la propagande - est fait prisonnier
c) la bête et le faux prophète sont jetés dans l’étang de feu et de soufre
d) les autres sont tués par l’épée qui sort de la bouche de Christ
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5. L’enfantement d’un monde meilleur, et même parfait - Mt 24.8 ; Jn 16.21
Rm 8.22 "Jusqu’à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de
l’accouchement"
Mt 24.8 (Tous ces chamboulements dans le monde) "Tout cela sera le commencement des
douleurs"
Jn 16.21 "Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de
souffrance est venue, mais, lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la
douleur à cause de sa joie d’avoir mis un enfant au monde"
a) "veillons", voilà le mot d’ordre
2P 3.9 "Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme certains le
pensent ; au contraire, il fait preuve de patience envers nous", 3.13 "Nous attendons,
conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera"
Mt 24.42 "Restons donc vigilants, puisque nous ignorons à quel moment notre Seigneur
reviendra"
1. Levons les yeux vers le ciel, c’est de là que viendra celui qui vaincra le mal sur la terre ; 2.
Admirons les qualités de celui qui viendra pour vaincre la mal. 3 Sachons que la victoire finale
appartient à Christ. Mettons-nous de son côté, et restons-y ! 4. Veillons et armons-nous de patience
lorsque nous vivons les douleurs de l’enfantement du règne de Christ
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent.
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1. Levons les yeux vers le ciel, c’est de là que viendra Jésus - Ap 19.11a
Matthieu 24.30 ; Luc 21.28
2. Admirons les qualités de celui qui viendra vaincre le mal - Ap 19.11b-13
a) fidèle - Apocalypse 19.11b ; Hébreux 3.2
b) véritable - Ap 19.11c ; Jn 1.9 ; 14.6
c) il combat avec justice - 1Jn 3.8 ; Jn 10.10-11
d) ses yeux sont comme une flamme de feu - Ap 19.12a - Ap 1.14 ; Jn 21.17
e) sur sa tête sont plusieurs couronnes - 19.12b
Matthieu 2.2 ; 27.29, 37
f) son (nouveau ?) nom est inconnu, jusqu’au retour de Jésus - 19.12c
g) son vêtement est teint de sang - 19.13a - Ap 14.19
h) son nom est "la parole de Dieu" - 19.13b - Jn 1.1, 14 ; 14.10 ; 17.7
3. Passons du côté du vainqueur - Ap 19.14-21
a) son armée d’anges - 19.14 - Mt 26.53
b) une armée pure, sans péché - 19.11,14b
c) son arme principale : sa parole - 19.15a
Hébreux 4.12 ; Ephésiens 6.17
d) son gouvernement sur les nations - 19.15b
e) sa mission - manifester la colère de Dieu - 19.15c - Jn 2.12
f) son autorité - au-dessus de toute autorité - 19.16 - 1Co 15.24-25
g) sa victoire complète sur les armées du monde - v.17-18
Ezéchiel 39.9
h) son combat contre les chefs du monde d’alors - 19.19-21 - 1Co 15.25-26
4. Sachons que la victoire finale appartient à Christ - Ap 19.19-21
a) la bête - l’antéchrist - est faite prisonnière - 2Th 2.8
b) le faux prophète- ministre de la propagande - est fait prisonnier
c) la bête et le faux prophète sont jetés dans l’étang de feu et de soufre
d) les autres sont tués par l’épée qui sort de la bouche de Christ
5. L’enfantement d’un monde meilleur, et même parfait - Mt 24.8 ; Jn 16.21
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1. Let’s lift up our eyes, Jesus will descend from heaven - Rv 19.11a
Matthew 24.30; Luke 21.28
2. Let’s admire the qualities of the victorious fighter against the evil - Rv 19.11b-13
a) Faithful - Rv 19.11b; Heb 3.2
b) True - Rv 19.11c; Jn 1.9; 14.6
c) He fights with righteousness - 1 Jn 3.8 ; Jn 10.10-11
d) His eyes are like a flame of fire - Rv 19.12a;- Rv 1.14; Jn 21.17
e) On his head are many diadems - 19.12b
Mt 2.2 ; 27.29, 37
f) His (new?) name is unknown until his second coming - 19.12c
g) His robe is dipped in blood - 19.13a - Rv 14.19
h) His name is "The Word of God" - 19.13b - Jn 1.1, 14; 14.10; 17.7
3. Let’s switch to the victorious side - Rv 19.14-21
a) His army of angels - 19.14 - Mt 26.53
b) His pure, sinless army, 19.11,14b
c) His main weapon : his word - 19.15a
Heb 4.12; Eph 6.17
d) His government over the nations - 19.15b
e) His mission - to manifest the wrath of God - 19.15c - Jn 2.12
f) His authority - above any other authority - 19.16 - 1 Cor 15.24-25
g) His complete victory above the armies of the world - v.17-18; Ez 39.9
h) His fight against the leader of the world in that time - 19.19-21 - 1 Cor 15.25-26
4. Let’s know that the victory belongs to Christ - Rv 19.19-21
a) The beast - the Antichrist - is captured - 2 Thes 2.8
b) The false prophet- minister of propaganda - is captured
c) The beast and the false prophet are thrown into the lake of fire and sulphur
d) The rest will be slain by the sword that comes from the mouth of Christ
5. The birth of a best, perfect world - Mt 24.8 ; Jn 16.21
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1. Schauen wir auf, Jesus wird vom Himmel kommen - Offb 19.11a
Matthäus 24.30 ; Lukas 21.28
2. Bewundern wir den, der den Teufel bekämpfen und besiegen wird - Offb 19.11b-13
a) Treu - Offb 19.11b ; Heb 3.2
b) Wahrhaftig - Offb 19.11c ; Joh 1.9 ; 14.6
c) Er kämpft mit Gerechtigkeit - 1Jo 3.8 ; Joh 10.10-11
d) Seine Augen sind eine Feurflamme - Offb 19.12a - Offb 1.14 ; Joh 21.17
e) Auf seinem Haupt viele Diademe - 19.12b
Mt 2.2 ; 27.29, 37
f) Sein (neuer?) Name ist unbekannt bis zur Wiederkunft von Jesus - 19.12c
g) Sein Gewand ist in Blut getaucht - 19.13a - Offb 14.19
h) Sein Name ist "Das Wort Gottes" - 19.13b - Joh 1.1, 14 ; 14.10 ; 17.7
3. Laufen wir zur siegreichen Seite über - Offb 19.14-21
a) Sein Heer, besteht aus Engeln - 19.14 - Mt 26.53
b) Sein Heer ist rein, sündlos 19.11,14b
c) Seine Hauptwaffe : sein Wort - 19.15a ; Heb 4.12 ; Eph 6.17
d) Seine Regierung über die Nationen - 19.15b
e) Seine Mission - den Zorn Gottes in Tat ausdrücken - 19.15c - Joh 2.12
f) Seine Vollmacht - über jegliche anderen Obrigkeiten - 19.16 - 1Kor 15.24-25
g) Sein vollständiger Sieg über die Armen der Welt - v.17-18 ; Hes 39.9
h) Sein Kampf gegen die Weltherrscher zu jenem Zeitpunkt - 19.19-21 - 1Kor 15.25-26
4. Erkennen wir, dass Christus der Sieger ist - Offb 19.19-21
a) Das Tier - der Antichrist - wird gefangen genommen - 2Thes 2.8
b) Der falsche Prophet - Propagandaminister - Wird gefangen genommen
c) Das Tier und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt
d) Die übrigen werden mit dem Schwert getötet , das aus dem Mund von Christus hervorgeht
5. Die Geburt einer besseren, vollkommenen Welt - Mt 24.8 ; Joh 16.21
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