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Texte : Apocalypse 8 : 7-12

Proposition :   

1) La première trompette : jugements sur la terre  v. 7
2) La deuxième trompette : jugements sur la mer v. 8-9
3) La troisième trompette : jugements sur les fleuves et les lacs v. 10-11
4) La quatrième trompette : jugements sur le système solaire et les étoiles v. 12

INTRODUCTION

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 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. 

http://www.ressourceschretiennes.com/
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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). 

Nous devons conserver à l’esprit les choses suivantes :

. Le 7 sceau est divisé en 7 trompettes

. La 7è trompette est divisée en 7 coupes. 

. Les 7 trompettes sont divisées en deux groupes : les 4 premières sont des jugements sur
l’ensemble de la création physique tandis que les 3 dernières sont des jugements sur 
l’humanité elle-même. Bien entendu, les jugements sur la création physique affectent 
aussi le sort et la qualité de vie des humains. 

Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema affirme la chose suivante après avoir 
lui-même exposé le livre de l’Apocalypse à deux reprises : 

« We will readily admit that the interpretation of the trumpets in the Book of Revelation 
is very difficult » (traduction libre : « Nous admettons volontiers que l’interprétation des
trompettes du livre de l’Apocalypse est très difficile » (Behold He Cometh – An exposition of the 

Book of Revelation, Reformed Free Publishing Association, 1986, page 300). 

Les commentateurs conservateurs interprètent de façon différente les trompettes de 
l’Apocalypse. Il y a ceux qui interprètent les trompettes de façon allégorique ou 
symbolique et ceux qui les interprètent de façon littérale. Hoeksema défend le point de 
vue de l’interprétation littérale. Il soutient le point de vue que c’est toujours le contexte 
qui doit décider. 

I)  LA PREMIÈRE TROMPETTE     : JUGEMENTS SUR LA TERRE    V. 7

Apocalypse 8 : 7 (Ostervald) 
 7 Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlés de sang, qui tombèrent sur la terre; et 
la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée. 
Louis Segond 19107 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, 
qui furent jetés sur la terre ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute 
herbe verte fut brûlée. 
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Rappelons le rôle des trompettes pour le peuple d’Israel dans l’Ancien Testament : 
autorité, convocation du peuple pour le couronnement des rois et annonce de la 
destruction des ennemis. 

Remarquons également que l’intensité des jugements semble augmenter en passant du 
quart (25%) au tiers (33 1/3%). 

Apocalypse 6 : 8 (Louis Segond 1910)
8 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 hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.

Le premier jugement : des calamités et des désastres dans la nature. Le texte parle de 
grêle, de sécheresse, et autres cataclysmes. Les hommes ont l’habitude de considérer ces
phénomènes comme étant naturels et n’y voyant pas (volontairement ou non) 
l’intervention et l’action puissante et souveraine de la main de Dieu dans l’histoire de 
ces phénomènes et de la vie des hommes. 

Dans la perspective biblique providentielle, nous devons les voir comme des jugements 
et des avertissements avant la 2è venue du Seigneur Jésus-Christ. 

Psaumes 29 : 3-11
3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre ; L'Éternel est sur 
les grandes eaux. 4 La voix de l'Éternel est puissante, La voix de l'Éternel est majestueuse. 5 La voix de
l'Éternel brise les cèdres ; L'Éternel brise les cèdres du Liban, 6 Il les fait bondir comme des veaux, Et 
le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. 7 La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. 8 La 
voix de l'Éternel fait trembler le désert ; L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. 9 La voix de 
l'Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie: 
Gloire ! 10 L'Éternel était sur son trône lors du déluge ; L'Éternel sur son trône règne 
éternellement. 11 L'Éternel donne la force à son peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux.

Il est très intéressant de voir le parallèle entre le passage que nous étudions aujourd’hui 
avec les plaies d’Égypte. Nous voyons le phénomène de la grêle dans :

Exode 9 : 22-25
 22 L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel ; et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays 
d'Égypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays 
d'Égypte. 23 Moïse étendit sa verge vers le ciel ; et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le 
feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. 24 Il tomba de la 
grêle, et le feu se mêlait avec la grêle ; elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable 
dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. 25 La grêle frappa, dans tout le pays 
d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux ; la grêle frappa 
aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs.
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Les plaies d’Égypte avait pour but de démontrer la toute-puissance de Dieu et la dureté 
de cœur de Pharaon et des Égyptiens. 

. En réponse aux prières des saints 
Nous devons aussi faire le lien avec le sermon précédent qui nous indiquait que les 
jugements sont envoyés par le Seigneur en réponse aux prières des saints. 

. Jugement sur les ressources premières de subsistance humaine 
Ce jugement concerne les terres agricoles, les arbres et la végétation en général. L’herbe 
verte est nécessaire pour prendre soin des troupeaux d’animaux utilisés par les hommes 
pour leur subsistance et leur utilité. 

. Jugement restreint et provisoire

. Jugement véhiculant un message divin miséricordieux
Le jugement comporte un double but : garder l’Église éveillée et appeler le monde à la 
repentance. 

Nos prières quotidiennes ont un effet plus puissant que nous pourrions l’imaginer. 
Comment pouvons-nous réaliser l’ampleur des réponses divines lorsque nous disons : 
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel... » 

II)  LA DEUXIÈME TROMPETTE     : JUGEMENTS SUR LA MER    V. 8-9

Apocalypse 8 : 8-9
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par 
le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatures qui étaient 
dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.

Rappelons-nous que le premier fléau des plaies d’Égypte concernait les eaux du Nil. 

Exode 7 : 20-25
20 Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui 
étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs ; et toutes les eaux du
fleuve furent changées en sang. 21 Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se 
corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays 
d'Égypte. 22 Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de 
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Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. 23 Pharaon 
s'en retourna, et alla dans sa maison ; et il ne prit pas même à cœur ces choses. 24 Tous les Égyptiens 
creusèrent aux environs du fleuve, pour trouver de l'eau à boire ; car ils ne pouvaient boire de l'eau du 
fleuve. 25 Il s'écoula sept jours, après que l'Éternel eut frappé le fleuve.

Ce deuxième jugement comprend les mêmes caractéristiques que le premier : il vient en 
réponse aux prières des saints, influence le mode de vie et le confort des hommes, est 
restreint et provisoire, et envoie un message à l’Église de se réveiller et au monde de se 
repentir. 

La nature des événements amène une grande turbulence dans l’eau des océans : 
tempêtes, typhons, raz-de-marée, tsunami, tremblements de terre, ouragans et 
possiblement des éruptions volcaniques. Les phénomènes coûtent des vies humaines : 
« du sang », mort de créatures de la mer et de navires. 

III)  LA TROISIÈME TROMPETTE     : JUGEMENTS SUR LES FLEUVES ET   
LES LACS  V. 10-11

Apocalypse 8 : 10-11
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un 
flambeau ; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est
Absinthe ; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, 
parce qu'elles étaient devenues amères. 

Le troisième jugement concerne les ressources en eau douce. L’on a souvent parlé dans 
les médias de l’eau comme l’or du 21 siècle. L’eau potable est une ressource essentielle. 
Les eaux empoisonnées par la pollution ou par un autre moyen sera définitivement une 
épreuve terrible pour les hommes. Elles pourront causer des épidémies et de très 
nombreuses mortalités. 

Le prophète Jérémie mentionne ce type de jugement divin : 

Lamentations 3 : 19-20
19 Quand je pense à ma détresse et à ma misère, A l'absinthe et au poison ; 20 Quand mon âme s'en 
souvient, Elle est abattue au dedans de moi.

Jérémie 9 : 13-15
13 L'Éternel dit: C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, Que j'avais mise devant eux ; Parce qu'ils 
n'ont point écouté ma voix, Et qu'ils ne l'ont point suivie ; 14 Parce qu'ils ont suivi les penchants de 
leur cœur, Et qu'ils sont allés après les Baals, Comme leurs pères le leur ont appris. 15 C'est pourquoi 
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ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, Et je lui 
ferai boire des eaux empoisonnées. 

Matthieu 24 : 29 (approche du Jour du Grand Jugement)
29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses anges avec 
la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux 
jusqu'à l'autre.

Voici ce que dit « Le Nouveau Dictionnaire Biblique-révisé et augmenté » Éditions 
Emmaüs sous le mot « Absinthe » : Dans un sens imagé l’absinthe désigne l’amertume d’une 
grande souffrance, d’un grave châtiment, ou de l’intoxication produite par le péché. Page 29

IV)  LA QUATRIÈME TROMPETTE     : JUGEMENTS SUR LE SYSTÈME   
SOLAIRE (SOLEIL, LUNE ET ÉTOILES)   V. 12

Apocalypse 8 : 12
12 Ensuite le quatrième ange sonna de la trompette; et la troisième partie du soleil fut frappée, ainsi 
que la troisième partie de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en 
fut obscurcie, et que la troisième partie du jour perdit sa lumière, et la nuit de même.

Le quatrième jugement nous rappelle le 9è fléau qui a amené l’obscurité sur l’Égypte 
pendant 3 jours :

Exode 10 : 21-23
21 Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays 
d'Égypte, telles qu'on puisse les toucher. 22 Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut 
d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant trois jours; 23 On ne se voyait pas l'un l'autre, 
et nul ne se leva de sa place, pendant trois jours. Mais pour tous les enfants d'Israël il y eut de la 
lumière dans le lieu de leurs demeures.

Le Nouveau Testament nous parle aussi de perturbations dans le système solaire :

Luc 21 : 25-28
25 Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles; et sur la terre, les peuples 
seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. 26 Les
hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le 
monde; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Et alors ils verront venir le Fils de l'homme 
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sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. 28 Or quand ces choses commenceront 
d'arriver, regardez en haut, et levez la tête, parce que votre délivrance approche.

L’obscurcissement du tiers du soleil, de la lune et des étoiles exprime l’effet désastreux 
du désordre et des perturbations dans les luminaires. Dans les Saintes Écritures, 
l’obscurité représente très souvent le jugement de Dieu. 

Joël 3 : 13-15
13 Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein; les cuves 
regorgent, car leur malice est grande. 14 Des multitudes, des multitudes dans la vallée du jugement! 
Car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. 15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, et
les étoiles retirent leur éclat.

C’est la main même de Dieu qui produit ces phénomènes et non pas la main des 
hommes. 

Il nous faut aussi considérer que Dieu est la source de toute lumière. En se détournant de
Dieu, l’humanité incrédule choisit l’obscurité. L’obscurité de l’Égypte n’est qu’une 
figure de l’obscurité totale qui frappera la terre au jour du grand jugement. Les pécheurs 
non repentants recevront toute l’horreur de l’obscurité qu’ils ont choisi de suivre. Ils 
seront pour toujours enfermés dans les « ténèbres du dehors ». 

Matthieu 25 : 30
30 Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors ; là seront les pleurs et les grincements de
dents. 

APPLICATIONS

1)  Considérons la sévérité de Dieu qui peut couper les moyens de subsistance à 
l’homme et le priver des moyens de confort. Les phénomènes que l’homme appellent 
naturels sont des manifestations de la main de Dieu.

2)  Observons la miséricorde de Dieu même dans l’utilisation des moyens de jugements :
accompagnés d’avertissements, de délais, d’appels à la repentance et d’application à une
partie seulement de la terre (ex. le tiers).

3)  Réfléchissons sur la puissance et le rôle de nos prières sur le déroulement des choses 
terrestres.

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, NOTRE GRAND SEIGNEUR ET
SAUVEUR SOIT ADORÉ ÉTERNELLEMENT ! 

A   M   E   N !




