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1) Les trois malheurs EXPRIMÉS v.13
2) Le premier malheur EXHIBÉ v. 1-5
3) La premier malheur EXPLIQUÉ v. 6-11
4) Le premier malheur EXÉCUTÉ v. 12

INTRODUCTION

Dans notre dernier sermon, nous avons expliqué que le 7è sceau amenait l’ouverture 
des 7 trompettes. Nous avons observé que les quatre (4) premières trompettes 
formaient un premier groupe : ce sont des jugements divins sur la nature (la terre, la 
mer, les fleuves et les lacs) et sur le système solaire et les étoiles. Nous remarquons 
que ce sont des jugements divins qui affectent la qualité de vie des hommes mais qui 
ne touchent pas directement et spécifiquement les hommes eux-mêmes. 

Les trois dernières trompettes forment le deuxième groupe. Ce sont des jugements 
divins qui vont atteindre les hommes tant dans leurs corps que dans leurs âmes. Trois 
(3) grands malheurs sont annoncés puis décrits. 

Nous étudierons aujourd’hui le premier grand malheur : Satan et sa horde de démons 
reçoivent de Dieu la commission (permission) de tourmenter les incroyants et les 
persécuteurs impies de façon très intense tant physiquement que psychologiquement. 
Mais ils n’ont pas reçu la permission de les tuer ni de faire du mal aux élus de Dieu. 
L’intensité des douleurs sera si grande chez les incroyants qu’ils désireront mourir 
mais la mort fuira loin d’eux (ils ne se suicideront pas). 

Le nombre des démons est si grand qu’il est comparé à une invasion innombrable de 
sauterelles destructrices. 
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I)  LES TROIS MALHEURS EXPRIMÉS V. 13

Apocalypse 8 : 13 (Ostervald) 
 13 Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix: Malheur, 
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des trois anges qui 
doivent encore sonner!
Louis Segond 1910 13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une 
voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la 
trompette des trois anges qui vont sonner !

Quatre (4) anges ont fait retentir leur trompette. L’apôtre Jean voit et entend un aigle 
qui monte jusqu’au milieu du ciel (au zénith) pour être vu de tous et de partout. Le 
fait qu’il s’agisse d’un aigle laisse présager un malheur, car l’aigle est un oiseau de 
proie (cf. Matthieu 24 : 28). 

Sa voix est forte et claire. Tout le monde peut l’entendre. Le sens de ses paroles est 
évident : les trois (3) prochains malheurs sont pires que les quatre qui les ont 
précédés. 

Pourquoi l’image de l’aigle est-elle utilisée?

« L’aigle a la vue 8 fois plus perçante que l’être humain. Sa vision associée à son agilité, à sa 
vitesse et à ses serres très puissantes en fait un prédateur redoutable. L’expression « avoir un 
regard d’aigle » signifie avoir un esprit perspicace, clairvoyant, avoir une grande pénétration 
d’esprit.

L’aigle a souvent été choisi comme symbole par les empereurs. L'Empire romain, l'empire Aztèque, 
l'empire de Napoléon, l'Allemagne, voire les États-Unis d'Amérique sont souvent représentés par un
aigle.
Dans le domaine militaire, l'aigle est l'emblème des corps d'élite, par exemple, les guerriers-aigles 
Aztèques ou les aviateurs anglais de la Seconde Guerre mondiale. »
(source : https://www.apocalypse-enfin-clair.com/, sous l’article « Aigle »)

Les quatre premières trompettes frappaient le monde créé (terre, mer, eaux, soleil, 
lune, étoiles). Celles-ci constituent « le commencement des douleurs » 

Matthieu 24 : 8
8 Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleurs.

Les douleurs suivantes, appelées des « malheurs » frapperont les hommes eux-
mêmes. 

Nous allons aujourd’hui étudier le premier malheur qui va fondre sur les hommes. 
C’est celui de la cinquième trompette. Ces malheurs sont des appels de Dieu : au 
monde inconverti,  un appel à la repentance et à l’Église, pour se réveiller, pour 
veiller, et pour persévérer, se rappelant que Dieu contrôle tout parfaitement. 

https://www.apocalypse-enfin-clair.com/
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II)  LE PREMIER MALHEUR EXHIBÉ  V. 1-5

Apocalypse 9 : 1-5 (Ostervald)
1 Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre; et la clef du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. 2 Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il 
monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent 
obscurcis par la fumée du puits; 3 Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre; et 
on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4 Et il leur fut dit 
de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre; mais seulement 
aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. 5 Et il leur fut donné, non de les tuer, 
mais de les torturer durant cinq mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion 
quand il pique l'homme. 

Examinons les versets un par un pour en faire ressortir le sens et les applications 
pratiques que ceux-ci doivent produire dans nos vies de tous les jours : 

Verset 1

1 Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre; et la clef du puits de l'abîme fut donnée à cet ange.

. l’étoile tombée du ciel (« cet ange »)
Le fait que l’étoile reçoive un clé nous suggère qu’il s’agit ici d’un être personnel. 

Luc 10 : 18
 18 Et il leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.

Ésaïe 14 : 12-15
12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu
à terre, toi qui foulais les nations? 13 Tu disais en ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon 
trône par-dessus les étoiles de Dieu; je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions 
lointaines de l'Aquilon. 14 Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-
Haut. 15 Mais tu es descendu dans le Sépulcre, dans les profondeurs du tombeau! 

Ézéchiel 28 : 12-16
12 Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis- lui: Ainsi a dit le Seigneur, 
l'Éternel: Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté; 13 Tu te 
trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la 
sardoine, la topaze, la calcédoine, le chrysolithe, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, 
l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus 
créé. 14 Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées; tu étais sur la sainte 
montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres de feu. 15 Tu fus intègre dans tes voies depuis
le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. 16 Au milieu de ton riche 
commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu devins coupable; je te précipiterai de la 
montagne de Dieu; je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu! 
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Jude 1 : 5-6
 5 Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur ayant délivré le peuple 
du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas; 6 Et qu'il retient par des chaînes 
éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur 
puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure.

. la clé du puits de l’abîme fut donnée
Satan ne peut agir de sa propre autorité : elle lui est donnée souverainement par Dieu 
lui-même. La clé pour libérer les hordes de démons de l’abîme est la permission 
divine et cela dans un but précis. 

D’après Luc 8 : 31 et Apocalypse 20 : 1, 3, l’abîme est l’endroit ou les démons sont 
gardés sous clé durant le temps qui précède le jugement dernier. C’est leur demeure 
temporaire. Leur destinée ultime est le lac de feu et de souffre (Apocalypse 20 : 10)

Luc 8 : 27-31
 27 Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là, qui 
était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habits, et il ne demeurait point à la
maison; mais il se tenait dans les sépulcres. 28 Dès qu'il vit Jésus, il cria, et se jetant à ses pieds, il
dit à haute voix: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me 
tourmente point. 29 Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme, dont il 
s'était saisi depuis longtemps; on le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il 
rompait ses liens, et il était emporté par le démon dans les déserts. 30 Et Jésus lui demanda: 
Comment t'appelles-tu? Et il répondit: Légion; car plusieurs démons étaient entrés en lui. 31 Et ils 
le priaient de ne leur pas commander d'aller    dans l'abîme   . 

Verset 2-3
2 Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande 
fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits;
3 Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre; et on leur donna un pouvoir 
semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.

. la fumée d’une grande fournaise v. 2
Le nombre de démons libérés de l’abîme est très grand. Ils obscurcissent le soleil et 
l’air. Ce jugement rappelle celui du 8è fléau d’Égypte mais il est ici beaucoup plus 
sévère. Dans l’Ancien Testament, l’obscurcissement du soleil est relié à un jugement 
de Dieu. La fumée symbolise l’effet pestilentiel et empoisonnant de l’ouverture de 
l’abîme sur l’atmosphère spirituelle de la terre (tromperies, mensonges, violences, 
malhonnêtetés, et une multitude d’autres formes de péchés) qui pollueront la terre 
spirituellement depuis les profondeurs de l’enfer. L’influence grandissante de Satan et
de ses démons sera un jugement divin sur les incrédules et les pécheurs endurcis. 
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Exode 10 : 12
 12 Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, pour faire venir les 
sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce 
que la grêle a laissé.

. des sauterelles se répandirent sur la terre v. 3
Cette invasion de démons est comparée aux ravages des nuées de sauterelles qui 
détruisent absolument tout sur leur passage. Des nuages de sauterelles ne laissent que 
ruine, destruction et désolation. Puisqu’elles proviennent de l’abîme, elle ne peuvent 
être autre chose que des démons représentés sous forme de sauterelles qui 
envahissent la terre. 

. Dieu accorde aux « sauterelles » diaboliques un pouvoir v. 3
Les scorpions causent des douleurs atroces lorsqu’ils mordent. Ils symbolisent les 
attaques des forces démoniaques qui sont mortelles pour la vie spirituelle. Dieu leu 
accorde ce terrible pouvoir en guise de jugement. 

Versets 4-5
4 Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre;
mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. 5 Et il leur fut donné, 
non de les tuer, mais de les torturer durant cinq mois, et leur torture était pareille à celle que cause 
le scorpion quand il pique l'homme. 

. Dieu limite leur pouvoir v. 4a

. Dieu précise leur pouvoir 4b

- commissionné de faire du mal aux hommes non sauvés («sceau de Dieu)
- restreints à torturer mais sans la permission de tuer
- durée : cinq mois.

« Le fléau de cette vision frappe un monde qui est livré aux tromperies et aux ruses de Satan et de 
son armée qui tourmentent ce monde parce qu’il ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ. Le 
tourment produit est de nature spirituelle, émotive et psychologique. Ce venin produit l’impiété, la 
corruption, la brutalité de la société, la violence, le cœur devenu insensible et la vie absurde et vide
de sens.

Le fléau des sauterelles diaboliques a pour effet de garder les incroyants non scellés dans 
l’obscurité spirituelle et les force à réfléchir à leur état désespéré. Les angoisses et les anxiété de 
leur âme les tourmentent. Ils sont maintenus dans une grande famine spirituelle, comme une 
dévastation de vraies sauterelles qui produit la famine physique. Les hommes sont accablés par 
leurs souffrances qui ne leur procurent pas la connaissance de Dieu, mais ne font que les endurcir 
davantage dans leur ignorance. » (Source : Pasteur Paulin Bédard, Ressources chrétiennes). 
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Ces douleurs trouvent leurs expressions tant dans les vies individuelles que 
collectives des hommes : idolâtrie, Nouvel Age, occultisme, magie, sorcellerie, 
systèmes politiques violents et corrompus, immoralité, délinquance, drogues, alcool, 
avortements, adoration de démons (Satanisme ou Luciférianisme), etc.

La période de cinq mois est une indication qu’il y a encore du temps qui est accordé 
pour la repentance et la conversion. 

III)  LE PREMIER MALHEUR EXPLIQUÉ V. 6-11

Apocalypse 9 : 6-11
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront point; ils désireront de 
mourir, et la mort les fuira. 7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le 
combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or; et leurs visages étaient
comme des visages d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs 
dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer; 
et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au 
combat. 10 Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leurs queues un 
aiguillon; et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant cinq mois. 11 Et elles avaient au-
dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est 
Apollyon (Exterminateur). 

Continuons d’examiner les versets pour plus de détails :

Verset 6
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront point; ils désireront de 
mourir, et la mort les fuira. 

La douleur causée aux hommes par les démons sera très intense. Ils désireront la mort
tellement la souffrance sera atroce et les amèneront au désespoir. Ils penseront 
possiblement au suicide mais ils n’auront pas le courage de mettre leur sinistre projet 
à exécution. Ce sera pour eux un avant-goût de l’agonie et des douleurs de l’enfer.

Versets 7 à 10
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs têtes 
comme des couronnes semblables à de l'or; et leurs visages étaient comme des visages 
d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient 
comme des dents de lions. 9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer; et le bruit de 
leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. 10 Elles
avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leurs queues un aiguillon; et leur 
pouvoir était de nuire aux hommes pendant cinq mois.
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La vision utilise l’image d’une invasion de sauterelles. Nous trouvons dans le livre de
Joël (les chapitres 1 et 2) une prophétie dans laquelle le pays est envahi par un fléau 
de sauterelles dont la véracité est proverbiale. L’article « Sauterelle, Locuste, 
Criquet » en donne une description saisissante :

« De vastes essaims de criquets migrateurs, que les Orientaux appellent les armées de Dieu, 
dévastent le pays. Ils marchent en ordre, comme un régiment. Le soir, ils s’abattent sur la terre et 
forment, pour ainsi dire leurs camps. Le matin, lorsque le soleil est déjà haut, ils s’élèvent et, s’ils 
ne trouvent pas de nourriture, volent dans la direction du vent. 

Ces sauterelles se déplacent en troupes innombrables et forment souvent un nuage de 16 à 18 
kilomètres de long, et 6 à 8 kilomètres de large, si épais que le soleil ne peut les percer; elles 
changent le jour en nuit, et répandent les ténèbres sur la contrée. 

Le bruit de leurs ailes est terrible. Lorsqu’elles descendent sur le sol, elles forment une couche de 
40 centimètres d’épaisseur; si l’air est froid et humide ou si elles sont mouillées par la rosée, elles 
restent là...jusqu’à ce que le soleil les ait séchées et réchauffées. Rien ne les arrêtent.

Elles remplissent les fossés creusés pour leur barrer la route, éteignent par leur nombre les feux 
allumés contre elles. Elles escaladent les murs, entrent dans les maisons, par les portes et les 
fenêtres. Elles dévorent toute la verdure, arrachent l’écorce des arbres, et cassent même les 
branches par leur poids.

Dans le langage figuré de l’Apocalypse, les sauterelles sont l’image d’un fléau surnaturel annoncé 
pour la fin des temps. Ces sauterelles sortent de l’abîme, ayant Apollyon à leur tête. Elles ne 
touchent pas la verdure mais tourmentent les hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leur 
front. »
(Source : Nouveau Dictionnaire Biblique – révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, page 1183. L’article contient un 
grand nombre de versets qui ont été ici omis afin d’alléger le texte)

Le pasteur et commentateur réformé William Hendricksen, dans son commentaire 
donne un bon éclairage sur la signification de ce passage :

« Puis l’apôtre donne une description de ces sauterelles infernales; leur ressemblance à des 
chevaux préparés pour le combat; leurs couronnes imitation or présagent leur victoire; leurs 
visages comme des visages d’hommes tournés vers la destruction; leurs cheveux comme ceux de 
furies; leurs dents comme celles de lions; leurs cuirasses de fer, signes d’invulnérabilité; le bruit de
leurs ailes semblable à celui de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat; enfin, leurs 
piqûres de scorpions extrêmement douloureuses, mais non mortelles, frappant les hommes de 
terreur et de désespoir, de sorte qu’ils cherchent la mort sans pouvoir la trouver!

Image effrayante de l’œuvre des puissances des ténèbres dans les âmes des méchants ici-bas! Ce 
sont des démons, dérobant aux hommes toute lumière, c’est-à-dire, toute justice et sainteté, joie et 
paix, sagesse et intelligence. Leur roi est «  l’ange de l’abîme », dont les deux noms, tant hébreu 
que grec, signifient «  le destructeur ». Ainsi, toute l’image met l’accent sur cette seule vérité : 
terreur et destruction, car c’est là l’œuvre de Satan. »
(Source : William Hendricksen, Apocalypse  - plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, page 128)
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Il ne s’agit donc pas d’une armée d’insectes, d’animaux ou de scorpions réels, mais d’une armée de 
créatures spirituelles méchantes qui ont à leur tête Satan le destructeur. Ceux qui sont avec lui sont 
les destructeurs de la terre, mais ils seront eux-mêmes détruits par Dieu.

Apocalypse 11 : 18
18 Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.

Satan s’est arrogé une fausse royauté en faisant entrer le péché dans le monde et la mort dans le 
monde par la désobéissance d’Adam. La royauté de Dieu n’en est aucunement menacée. Satan et 
ses démons seront certainement vaincus, mais pendant un certain temps encore, il est appelé « le 
prince de ce monde », « le dieu de ce siècle » et « le prince de la puissance de l’air ». 

IV)  LE PREMIER MALHEUR EXÉCUTÉ  V. 12

Apocalypse 9: 12
12 Le premier malheur passé, voici il vient encore deux autres malheurs après celui-là.

Cette vision ne donne pas de détails sur la façon dont ce malheur est exécuté. Une 
chose est claire : nous devons penser à des attaques concentrées spéciales venant du 
domaine des ténèbres sur les hommes rebelles à Dieu. 

Ce passage nous ouvre les yeux sur la puissance de Dieu et de l’Agneau. Nous 
constatons que la souveraineté divine s’étend sur Satan et ses démons. Retenons que 
le Seigneur est parfaitement au contrôle. Dieu vise un but précis dans tout cela : voilà 
une source d’espérance et de grand encouragement pour les chrétiens persécutés. 

Ceux qui sont scellés de Dieu ne sont pas exemptés des assauts du diable, mais ils 
sont protégés des attaques massives provenant de l’armée de l’abîme. Rappelons-
nous que toutes ces choses se produisent en réponse aux prières des saints. 

Dieu se sert même des œuvres du diable et des démons pour punir le monde, l’avertir 
du jugement dernier, lui lancer encore des appels à la repentance et lancer à son 
Église l’appel de veiller et de prendre courage. 

Apocalypse 9 : 21
20 Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent point des œuvres 
de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, et 
de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 21 Ils ne se repentirent pas de leurs 
meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs rapines.

Bien que ce malheur se produira à l’avenir et qu’il se produit déjà aujourd’hui, il ne 
conduit pas à la fin des jugements du Seigneur. La description de deux autres 
malheurs est de nouveau annoncée et sera présentée par les deux prochaines 
trompettes. 
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APPLICATIONS 

1)  Réjouissons-nous de la puissance souveraine du Seigneur. Il est le Maître de tout, 
il contrôle tout, il dirige tout vers un but précis et sage. Louons notre Grand et 
Glorieux ROI!

2) Le Seigneur envoie des jugements sévères. Cependant, ils sont toujours 
accompagnés de miséricorde et d’appels à la repentance.

3)  Les chrétiens peuvent souffrir à cause des œuvres du Malin. Mais n’oublions 
jamais que l’Éternel et l’Agneau a toujours un œil sur nous et qu’il nous protège de 
façon constante!

QUE NOTRE GRAND SEIGNEUR ET SAUVEUR
JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SA GRÂCE

ET POUR SON ŒUVRE REMPLIE DE SAGESSE!

A   M   E   N   !


