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INTRODUCTION

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. 

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 avons déjà étudié 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 les démons 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). 

Nous regarderons aujourd’hui le deuxième grand malheur : une armée de 200 
millions de démons ayant la mission de tuer le tiers des hommes de la terre. Les 
démons ont exercé une influence au cours de tous les siècles mais nous croyons que 
le phénomène va aller s’intensifiant dans la période précédant immédiatement la 
deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. 
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I)  LA GUERRE DES DÉMONS DÉCLARÉE V. 13-15

Apocalypse 9 : 13-15 (Ostervald)
 13 Et le sixième ange sonna de la trompette; et j'entendis une voix, qui venait des quatre cornes de
l'autel d'or, qui est devant Dieu, 14 Disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre 
anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. 15 Aussitôt furent déliés les quatre anges qui 
étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. 

. Les cornes de l’autel d’or
Pour bien comprendre le verset 13, c’est-à-dire la voix qui venait des quatre cornes de
l’autel d’or, nous devons nous rappeler certains enseignements concernant le 
tabernacle dans le livre de l’Exode et son symbolisme concernant la Personne de 
Jésus-Christ :

Exode 30 : 1-10
1 Tu feras aussi un autel pour y faire fumer le parfum, tu le feras de bois de Sittim. 2 Sa longueur 
sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée; il sera carré; mais sa hauteur sera de deux coudées. 
L'autel aura des cornes qui en sortiront. 3 Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour 
et les cornes; et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. 4 Tu lui feras aussi deux anneaux 
d'or au-dessous de son couronnement, à ses deux côtés. Tu les mettras aux deux côtés, et ce sera 
pour recevoir les barres qui serviront à le porter. 5 Tu feras les barres de bois de Sittim, et tu les 
couvriras d'or. 6 Et tu mettras l'autel au-devant du voile, qui est devant l'arche du Témoignage, en 
face du propitiatoire qui est sur le Témoignage, où je me trouverai avec toi. 7 Et Aaron y fera 
fumer un parfum d'aromates; chaque matin, quand il préparera les lampes, il fera fumer le 
parfum. 8 Et quand Aaron allumera les lampes, entre les deux soirs, il le fera aussi fumer; c'est un 
parfum qu'on brûlera continuellement devant l'Éternel dans vos générations. 9 Vous n'offrirez sur 
cet autel aucun parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y ferez aucune 
libation. 10 Mais Aaron fera expiation sur les cornes de cet autel, une fois l'an. Avec le sang du 
sacrifice expiatoire pour le péché, il y fera expiation, une fois l'an, dans vos générations. Ce sera 
une chose très sainte et consacrée à l'Éternel.

Le parvis avec l’autel des holocaustes et la cuve d’airain
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L’autel des holocaustes (avec le feu : symbole du jugement) 

L’autel des holocaustes, la grille d’airain et les quatre cornes

L’autel des parfums couverte d’or et ses quatre cornes
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« La première chose qui vient à l'esprit est de comparer l'autel d'or de l'encens avec l'autel d'airain
de l'holocauste. L'autel d'airain de l'holocauste nous fait penser à Golgotha où tout pécheur peut 
trouver le pardon et être réconcilié avec Dieu. A Golgotha, ce lieu abreuvé de sang, notre bien-
aimé Seigneur a acquis par sa mort une rédemption éternelle. Personne ne peut mesurer la valeur 
et la signification de cette offrande faite une fois pour toutes. Nos cœurs sont toujours à nouveau 
profondément touchés par la mort de notre Seigneur, et remplis d'une grande reconnaissance et 
d'une sainte joie.

La différence entre les deux autels ne résidait pas seulement dans leur signification, mais aussi 
dans leur emplacement. L'autel d'airain se trouvait dehors dans le parvis, l'autel d'or à l'intérieur, 
dans le sanctuaire.

Tous ceux qui ont été rachetés par la grâce merveilleuse de Dieu ont aussi reçu la dignité de 
sacrificateur. Leur vocation est de servir dans le sanctuaire. Leur place est à l'autel d'or pour 
apporter maintenant à leur Dieu, comme de vrais adorateurs, l'hommage et la louange dans la 
puissance du Saint Esprit.

Tant l'autel de l'holocauste que l'autel de l'encens sont qualifiés par Dieu de "chose très sainte " 
(Ex. 29, 37). Une fois l'an, au grand jour des propitiations, le sang du sacrifice pour le péché était 
mis sur les quatre cornes des deux autels. Cette ordonnance de Dieu unit, dans nos pensées, ces 
deux autels. »

Source : http://lettrealepouse.free.fr/tabernacle/tabernacle6lelieusaint.htm

Une fois par an, le souverain sacrificateur fait des expiations sur les cornes de l’autel 
avec le sang de la victime expiatoire. L'autel d'or qui se trouve devant le trône de 
Dieu regroupe les 2 fonctions de l'autel, offrant au Tout-Puissant à la fois les 
sacrifices et les parfums de dévotion liés aux prières des saints. La « voix » est donc 
celle du Seigneur Jésus-Christ. Elle va commander aux quatre anges de punir ceux 
qui refusent de reconnaître que sans le sang de Jésus, le pardon est inaccessible aux 
hommes. 

14 Disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand 
fleuve de l'Euphrate.

. Les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve Euphrate 

L’Euphrate était la frontière naturelle entre l’Orient et l’Occident. La longueur totale 
de l’Euphrate atteint environ 2900 kilomètres. La plus grande des villes situées sur 
l’Euphrate était Babylone. Nous pouvons constater un parallèle entre Apocalypse 9 : 
14 (angle des trompettes ou avertissements de Dieu) et Apocalypse 16 : 12-16.  Ce 
serait le même événement vu sous deux angles différents :

Apocalypse 16 : 12-16 (angle des coupes de la colère de Dieu)

http://lettrealepouse.free.fr/tabernacle/tabernacle6lelieusaint.htm
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12 Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate; et son eau sécha, pour que le 
chemin des rois de l'Orient fût préparé. 13 Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule 
de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des 
grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la
terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant. 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, 
afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. 16 Et on les rassembla dans le lieu qui 
s'appelle en hébreu Armageddon (montagne de la déroute).

La sixième coupe se déverse sur l’Euphrate lui-même, qui tarit afin de faciliter le 
passage entre l’Orient et l’Occident pour participer à la bataille d’Armageddon. Il 
semble donc que la barrière entre l’Orient et l’Occident tombera, afin que les armées 
de toute la terre soient présentées à ce grand dénouement de l’histoire.  

15 Aussitôt furent déliés les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, et l'année,
afin de tuer la troisième partie des hommes. 

. La souveraineté absolue du Seigneur sur les événements 

Les forces de l’histoire sont sous le contrôle souverain et très précis de Dieu : la 
précision du moment et les limites exactes de ce qui est permis. 

II)  LA GUERRE DES DÉMONS DÉMONTRÉE V. 16-19

Apocalypse 9 : 16-19
 16 Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à deux cent millions; car j'en entendis le 
nombre. 17 Or je vis ainsi les chevaux dans la vision; ceux qui étaient assis dessus, avaient des 
cuirasses de couleur de feu, et d'hyacinthe, et de soufre; les têtes des chevaux étaient comme des 
têtes de lions, et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 18 La troisième partie 
des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de 
leur bouche. 19 Car leur pouvoir était dans leurs bouches et dans leurs queues, et leurs queues, 
semblables à des serpents, avaient des têtes; et par celles-ci elles faisaient du mal.

16 Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à deux cent millions; car j'en entendis le 
nombre. 

Les commentateurs conservateurs ne s’entendent pas sur la signification du nombre 
« deux myriades de myriades » traduit dans certaines versions comme « deux cents 
millions ». Certains croient qu’il s’agit d’un chiffre symbolique signifiant un nombre 
incalculable ou la dimension gigantesque des armées impliquées dans la bataille. 
D’autres croient que c’est un symbole d’une force extraordinaire et d’une puissance 
formidable de destruction. 
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17 Or je vis ainsi les chevaux dans la vision; ceux qui étaient assis dessus, avaient des cuirasses 
de couleur de feu, et d'hyacinthe, et de soufre; les têtes des chevaux étaient comme des têtes de 
lions, et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 18 La troisième partie des 
hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de 
leur bouche. 19 Car leur pouvoir était dans leurs bouches et dans leurs queues, et leurs queues, 
semblables à des serpents, avaient des têtes; et par celles-ci elles faisaient du mal.

. Des animaux puissants et terrifiants : le cheval, le lion et le serpent

. Les trois fléaux : le feu, la fumée et le souffre

« Les guerriers portent des cuirasses de la couleur du feu, d’hyacinthe et de soufre : rouge, bleu et
jaune. Cela correspond au feu, à la fumée et au soufre qui sortent de la bouche des chevaux, ce
qui exprime l’harmonie complète entre les cavaliers et leurs montures. Ils sont unis dans leur désir
de tuer et de détruire. Les chevaux sont équipés pour la destruction. Leur tête est comme la tête
des lions, forte et meurtrière; leur queue est comme des serpents qui ont une tête pouvant infliger
des blessures mortelles. Ils peuvent donc tuer avec la gueule et avec la queue où se trouve
concentré leur horrible pouvoir. Il n’est pas possible d’y échapper. Cette description fait penser à
des machines de guerre, illustrant les terreurs représentées dans notre vision. » 
Source : Pasteur Paulin Bédard, Ressources chrétiennes, Apocalypse 9: 13-21)

Apocalypse 14 : 8-11
8 Et un autre ange le suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville, 
parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. 9 Et un troisième 
ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la
marque au front, ou à la main, 10 Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé 
dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints 
anges et de l'Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles; et ils 
n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque 
aura pris la marque de son nom.

Matthieu 24 : 3-8
 3 Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui 
dirent: Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde.
     4 Et Jésus, répondant, leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs 
viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous 
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres; prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut
que toutes ces choses arrivent; mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Car une nation s'élèvera contre 
une autre nation, et un royaume contre un autre royaume; et il y aura des famines, des pestes et des 
tremblements de terre en divers lieux. 8 Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleurs.

Apocalypse 20 : 7-10
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7 Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. 8 Et il sortira pour 
séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour 
combattre; et leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface de la 
terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée; mais un feu venant de Dieu 
descendit du ciel et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de 
soufre, où sont la bête et le faux prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 
siècles.

Luc 17 : 26-30
26 Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l'homme: 27 On 
mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 
et le déluge vint qui les fit tous périr. 28 C'est encore ce qui arriva du temps de Lot: On mangeait, 
on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait; 29 Mais le jour que Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr; 30 Il en sera de même au 
jour que le Fils de l'homme paraîtra.

. Les outils de destruction : les têtes, les bouches et les queues des démons

- la destruction par les faux enseignements, les fausses philosophies, l’occultisme, la 
magie, et autres tromperies ayant pour conséquence le maintien dans l’erreur, la 
désobéissance à Dieu, la séduction et l’aveuglement spirituel. Toutes les œuvres du 
Malin et sa horde de démons mènent à la mort physique ou ultimement la mort 
éternelle dans l’étang de feu et de souffre.

III)  LA GUERRE DES DÉMONS DÉPRÉCIÉE V. 20-21

Apocalypse 9 : 20-21
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.

. L’obstination endurcie dans leurs péchés 
Les jugements sévères de Dieu sont volontairement ignorés et méprisés des hommes 
qui persistent effrontément dans leurs péchés d’adoration des démons et d’idolâtrie. 

Les hommes pèchent contre les deux Tables du Décalogue : 

- leurs devoirs envers Dieu lui-même (4 premiers commandements)
Les hommes continuent de façon blasphématoire à pécher contre Dieu par leur 
adoration démente des démons et la pratique tenace de toutes les formes d’idolâtrie : 
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le matérialisme, l’obsession pour le travail et la carrière, la nature et la science 
(l’environnement), l’accomplissement de soi, l’apparence physique (désordres 
alimentaires, chirurgies plastiques, etc.).  

Toutes ces choses rendent l’homme insensible à ses devoirs envers Dieu et leurs font 
ressembler à des idoles.

Psaumes 115 : 4-8
4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de mains d'homme. 5 Elles ont une bouche et 
ne parlent pas; elles ont des yeux, et ne voient pas. 6 Elles ont des oreilles, et n'entendent pas; elles
ont un nez et ne sentent pas; 7 Des mains, et ne touchent pas; des pieds, et ne marchent pas; elles 
ne rendent aucun son de leur gosier. 8 Ceux qui les font, et tous ceux qui s'y confient, leur 
deviendront semblables.

- leurs devoirs envers   leur prochain   (6 derniers commandements)

21 Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, 
ni de leurs rapines.

. les meurtres (avortements, suicides assistés, etc.)
Aux États-Unis seulement, il y a eu de 50 à 60 millions d’avortements dans les 40 
dernières années. 

, les enchantements (arts magiques et drogues)
Actuellement, aux États-Unis et au Canada, une drogue (le Fentanyl) qui est 50 fois 
plus puissante que l’héroïne et 100 fois plus forte que la morphine a provoqué la mort
de 70,000 américains en 2017 et de 8000 canadiens entre 2016 et 2018.
Source : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_fentanyl-la-drogue-qui-fait-des-ravages-en-
amerique-du-nord-a-ete-creee-en-belgique?id=10407278

, les impudicités (tous les péchés d’ordre sexuel)
L’homosexualité masculine et féminine, la bestialité, la pédophilie, la pornographie, 
l’hypersexualisation des enfants, etc. Toutes ces perversions sont en augmentation 
inquiétante dans la société. 

. les rapines (vols, larcins, fraudes, malhonnêtetés)

Le Seigneur poursuit plusieurs buts en laissant toutes ces choses se manifester dans la
vie des hommes : manifester sa colère, avertir et appeler à la repentance, endurcir 
ceux qui refusent d’écouter les avertissements, et enfin, consoler et encourager les 
chrétiens dans les difficultés qu’ils expérimentent. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_fentanyl-la-drogue-qui-fait-des-ravages-en-amerique-du-nord-a-ete-creee-en-belgique?id=10407278
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_fentanyl-la-drogue-qui-fait-des-ravages-en-amerique-du-nord-a-ete-creee-en-belgique?id=10407278
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APPLICATIONS :

1)  Réjouissons-nous de la souveraineté de Dieu qui contrôle tous les événements 
personnels, historiques, et sociaux de la terre. Tout arrive pour des raisons sages et est
dirigé pour sa plus grande gloire!

2)  Reconnaissons la corruption incorrigible de l’homme qui ne connaît pas Dieu. Il 
aime son péché et même les jugements les plus sévères de Dieu sont volontairement 
ignorés et méprisés. Leur endurcissement est inévitable!

3)  Habituons-nous à voir la main providentielle du Seigneur dans toutes nos 
circonstances. Voyons-y le déroulement inexorable de ses décrets pleins de sagesse et
de justice. Plaisons avec notre entourage pour qu’ils se tournent vers le Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ pendant qu’il en est encore temps!

QUE NOTRE GLORIEUX SAUVEUR ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !


