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Texte : Apocalypse 8 : 1-6

Proposition :   

1) Les jugements divins PRÉPARÉS  V. 1
2) Les jugements divins PRÉCÉDÉS  V. 2-4
3) Les jugements divins PRÉSAGÉS  V. 5-6

INTRODUCTION

La compréhension de notre passage nécessite que nous fassions le lien avec ce qui avait 
été révélé dans le chapitre 6 : 

. L’idée maîtresse du chapitre 6 est : L’ouverture des 6 premiers sceaux (sur un total 
de 7) par l’Agneau. 

Les 4 premiers sceaux (versets 1 à 8)

. Le cheval blanc : le Seigneur Jésus-Christ qui part pour établir son Royaume dans le monde et ceci 
dans tous les siècles.

. Le cheval roux : Satan et ses alliés se servent de la guerre et de la persécution religieuse. Comprend 
les « guerres » provoquées par l’Évangile dans les familles.

. Le cheval noir : l’oppression économique et la famine sont utilisées pour freiner la progression de 
l’Évangile.

. Le cheval livide :  quatre maux universels (épée, famine, mortalité, bêtes sauvages) communs à tous 
les hommes et utilisés comme instruments pour sanctifier l’Église.

Le 5è sceau (versets 9 à 11)
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Les martyrs morts pour la Parole de Dieu et de leur témoignage de toutes les époques (avec 
intensification à mesure que la fin du monde approchera) implorent Dieu de venger leur sang et de 
manifester universellement et publiquement ses perfections infinies. 

La question-clé : « Jusqu'à quand, ô Souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point, et ne 
vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? »v. 10
La réponse divine : « jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui 
devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. «  v. 11

Le 6è sceau (versets 12 à 17)

Apocalypse 6 : 12-17
12 Et je regardai, lorsque l'Agneau eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement 
de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. 13 Et les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, agité par un grand vent, jette ses figues 
vertes. 14 Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent ôtées 
de leurs places; 15 Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout 
esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes; 16 Et 
ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui 
qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'Agneau; 17 Car le grand jour de sa colère est 
venu, et qui peut subsister?

Le nombre de martyrs chrétiens ne sera complet qu’à la fin du monde (lorsque le dernier croyant sera 
entré dans l’Église), soit la période précédant immédiatement la deuxième venue du Seigneur Jésus-
Christ.

C’est alors que les martyrs seront pleinement satisfaits en voyant comme le Seigneur vengera leur sang 
et établira universellement et publiquement ses attributs de sainteté, de justice, de toute-puissance, Le 
Seigneur utilisera tout l’univers : terre, soleil, lune, étoiles, montagnes et îles. Les hommes seront 
terrorisés sachant que l’heure du jugement est arrivé. 

Les versets sont clairs : toutes les catégories d’humains seront terrorisés : les rois de la terre, les grands,
les riches, les capitaines et les puissants et tous les esclaves et hommes libres. Ils chercheront tous à fuir
et à se cacher mais bien inutilement! La justice de Dieu sera vue de tous. 

La question-clé : « ...qui peut subsister? » 

Le chapitre sept (7) donne la réponse à la question « qui peut subsister ? »

. Ce sont ceux qui seront marqués du sceau divin protecteur :

- l’Église militante (ceux qui sont sur terre), versets 1à 8 et qui ont reçu la grâce 
salvatrice de Dieu. Le chiffre de 144,000 symbolise toutes les âmes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament qui ont placé leur foi en Jésus-Christ (« l’Israël de Dieu »).
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- l’Église triomphante (ceux qui sont déjà au ciel dans la présence de Dieu), versets 9 à 
17.

Il convient ici de faire une observation utile pour la bonne interprétation et la bonne 
compréhension et les liens entre les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la 
colère de Dieu : 

« Il existe donc un lien étroit entre les sceaux, les trompettes et les coupes. Ces visions montrent toutes 
à leur manière les choses qui doivent arriver bientôt, lesquelles, en fait, se produisent déjà durant ces 
derniers jours pendant les quels nous vivons. La différence entre les sceaux et les trompettes est que les
dernières donnent une vision plus détaillée des premiers, et la différence entre les trompettes et les 
coupes est que les dernières présentent une version intensifiée des premières. Cela démontre que 
l’histoire ne se répète pas, mais qu’elle avance vers sa consommation finale »
(Document « Ressources chrétiennes » du pasteur Paulin Bédard du site Web www.ressourceschretiennes.com et tiré d’une 
série de 46 études bibliques – Commentaire sur l’Apocalypse – La victoire du grand roi.)

Les événements ne sont pas strictement successifs mais se chevauchent. Ils sont à la 
fois contemporains et successifs. (pastor Herman Hoeksema, Behold He Cometh – An exposition of the Book
of Revelation, Reformed Free Publishing Association, 1986, page 288). 

Les 7 sceaux Les 7 trompettes Les 7 coupes de la colère de Dieu

Description de tous les événements qui 
se dérouleront sur la terre et dans 
l’univers depuis la sortie de Christ pour
établir son Royaume jusqu’à sa 
deuxième venue. 

Vision plus détaillée des 7 sceaux. Vision plus intensifiée des 7 sceaux. 

I)  LES JUGEMENTS DIVINS PRÉPARÉS V. 1

Apocalypse 8 : 1
1 Quand l'Agneau eut ouvert le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-
heure.

Nous avons ici un grand contraste avec les voix fortes de la grande foule des rachetés de 
toutes nations et des anges qui chantaient les louanges d’adoration devant le trône et 
devant l’Agneau du chapitre 7. 

Le silence est causé par l’ouverture du 7è sceau par l’Agneau (Jésus-Christ). Nous 
pouvons se poser une question : pourquoi ce profond silence ?

http://www.ressourceschretiennes.com/
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Dans l’Ancien Testament, les silences sont souvent utilisés pour parler de profonde 
révérence, de solennité, de la sainteté et de la majesté de Dieu : 

Habacuc 2 : 20 (Louis Segond 1910)
20 L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui !

Sophonie 1 : 7, 15-18
 7 Silence devant le Seigneur, l'Éternel ! Car le jour de l'Éternel est proche, Car l'Éternel a préparé le 
sacrifice, Il a choisi ses conviés.
15 Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse et d'angoisse, Un jour de ravage et de destruction,
Un jour de ténèbres et d'obscurité, Un jour de nuées et de brouillards, 16 Un jour où retentiront la 
trompette et les cris de guerre Contre les villes fortes et les tours élevées. 17 Je mettrai les hommes 
dans la détresse, Et ils marcheront comme des aveugles, Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel ; Je 
répandrai leur sang comme de la poussière, Et leur chair comme de l'ordure. 18 Ni leur argent ni leur 
or ne pourront les délivrer, Au jour de la fureur de l'Éternel ; Par le feu de sa jalousie tout le pays sera 
consumé ; Car il détruira soudain tous les habitants du pays.

Zacharie 2 : 13
 13 Que toute chair fasse silence devant l'Éternel; car il s'est réveillé de sa demeure sainte!

D’après ces passages, le silence dans le ciel doit être compris comme un signe que le 
Seigneur Dieu va se révéler. C’est la révélation du jugement du monde. C’est un peu 
comme le calme avant la tempête. Les hommes coupables qui ont méprisé la grâce de de
Dieu n’oseront pas élever la voix. Ils se tairont car ils se sauront sans excuses.

La durée d’une demi-heure rend le silence encore plus menaçant. Tous seront muets et 
attendront dans l’admiration et la crainte la plus absolue la manifestation imposante du 
Seigneur Dieu Tout-Puissant. 

II)  LES JUGEMENTS DIVINS PRÉCÉDÉS  V. 2-4

Apocalypse 8 : 2-4
 2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna sept trompettes. 3 Et il vint un 
autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums 
pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui est devant le trône. 4 Et la fumée 
des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange, devant Dieu.

A)  Par l’instrumentalité des 7 anges et des sept trompettes v. 2
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Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu sont des agents dans l’exécution de ses 
jugements. Les 7 trompettes qui sont données aux anges indique que c’est le Seigneur 
lui-même qui agit par eux.  

. Les 7 anges 

Plusieurs commentateurs pensent que ces 7 anges qui se tiennent devant Dieu sont des 
archanges. 

Luc 1 : 19 (l’archange Gabriel)
Louis Segond 19 L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te 
parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Ostervald 19 Et l'ange lui répondit: Je suis Gabriel, qui assiste devant Dieu; et j'ai été envoyé pour te 
parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. 

. Les 7 trompettes 

Le peuple d’Israël avait été instruit par Dieu sur l’utilisation des trompettes en temps de 
guerre. Les usages de la trompette étaient les suivants : 

. Lors de guerres, les Israélites se devaient de sonner de la trompette pour vaincre les 
ennemis qui les opprimaient. C’était donc un symbole de guerre pour l’établissement du 
Royaume de Dieu.

. La destruction et la chute des ennemis.
Josué 6 : 2-5
2 L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 3 Faites le
tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi 
pendant six jours. 4 Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes ; le 
septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs sonneront des 
trompettes. 5 Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la 
trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple 
montera, chacun devant soi.

. Comme symbole de grande autorité 
Exode 20 : 18 (lors de la manifestation des 10 commandements de Dieu)
 18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les flammes de la 
montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. 

. Lors de la convocation du peuple et du couronnement des rois d’Israël 



6

1 Rois 1 : 34 (couronnement du roi Salomon)
 34 Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la
trompette, et vous direz: Vive le roi Salomon !

. Comme proclamation de joie à cause de victoires données par l’Éternel
2 Chroniques 20 : 26-28
 26 Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraca, où ils bénirent l'Éternel ; c'est 
pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraca, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. 27 Tous les 
hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à 
Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. 28 Ils entrèrent à 
Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luths, des harpes et des trompettes.

Les trompettes annoncent l’approche du Seigneur Jésus et vise à préparer le peuple à sa 
venue. Cette préparation enseigne que les jugements qui suivent le son des trompettes ne
sont pas seulement des punitions infligées par le Seigneur à un monde non repentant 
mais ils sont aussi des signes des temps qui orientent nos regards vers son apparition. Ils 
sont aussi un appel à se tourner vers Dieu. 

Les sept trompettes précèdent et préparent la délivrance complète de l’Israël de Dieu 
comme les 10 fléaux avaient précédé l’exode d’Égypte. Ces 7 trompettes déclencheront 
des désastres et des cataclysmes afin de préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus-
Christ. 

B)  Par l’instrumentalité des prières des saints  v. 3-4

Apocalypse 8 : 3-4
 3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de 
parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le 
trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 

Les prières que les croyants adressent à Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit sont 
particulièrement puissantes et toujours accueillies favorablement :

Romains 8 : 26-27
26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables ; 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est 
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comment prier : 
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Matthieu 6 : 9-13
9 Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié; ton règne vienne; 10 Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel; 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien; 12 Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés, 13 Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du Malin; car à toi appartiennent 
le règne, la puissance, et la gloire à jamais. Amen! 

Psaumes 141 : 1-2
Ostervald 1 Psaume de David. Éternel, je t'invoque; hâte-toi de venir à moi; prête l'oreille à ma voix, 
quand je crie à toi! 2 Que ma prière vienne devant toi comme le parfum, et l'élévation de mes mains 
comme l'oblation du soir! 
Louis Segond 1910 1 Psaume de David. Éternel, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi ! Prête 
l'oreille à ma voix, quand je t'invoque ! 2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et 
l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir !

Les Saintes Écritures nous enseignent aussi que Christ intercède pour les siens : 

Romains 8 : 33-34
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 

III)  LES JUGEMENTS DIVINS PRÉSAGÉS  V. 5-6

Apocalypse 8 : 5-6
5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des 
tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se 
préparèrent à en sonner.

Les prières des saints ne restent pas sans réponse.

L'encensoir qui a servi à offrir les parfums avec les prières des saints sur l'autel d'or est 
maintenant rempli du feu de l'autel. Ce feu, jeté sur terre, provoque le déchaînement des 
éléments annonciateurs d'évènements terribles: des coups de tonnerre, des voix, des 
éclairs et un tremblement de terre. Les évènements qui se déchaînent juste après se font 
donc pour Dieu et au nom de Dieu.

Ce sont des manifestations de la majesté de Dieu et des signes du déversement imminent de 
sa colère. Ces signes sont associés aux prières des saints. Les 7 anges sont maintenant prêts 
à sonner leurs trompettes et les jugements de Dieu. 
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APPLICATIONS

1)  Apprenons sur le silence dans les Saintes Écritures. Il traduit souvent l’attitude que 
nous devrions avoir devant la majesté de Dieu, devant la crainte et la perfection de son 
jugement, et devant la solennité qui précède ses révélations et ses manifestations 
spectaculaires.

Apprenons aussi sur le silence que le Malin cherche à nous imposer. Il veut que nous 
arrêtions notre culte à Dieu et il est prêt à utiliser tous les moyens pour le faire. 
Le Malin voudrait faire taire l’adoration chez les chrétiens fidèles. 

Le diable va œuvrer sans relâche pour contrecarrer leur enseignement, empêcher leurs 
réunions, leurs prédications, leurs cultes.  

Préparons-nous dès maintenant à résister aux persécutions de cette période, en étudiant et en
fortifiant notre foi. Et fixons du regard le règne de paix qu’apportera le Royaume de Dieu.

2) Méditons sur la très grande importance de la prière des Saints.  Il faut les harmoniser 
avec la volonté révélée de Dieu. 

3) Les jugements de Dieu sur ses ennemis et sur ceux de Son peuple seront d’une grande
sévérité et inévitables. Avertissons les pécheurs sur l’urgence de se réconcilier avec Dieu
pendant qu’il est encore possible.

QUE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI
ET ADORÉ À TOUT JAMAIS !

A   M   E   N    !




