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2) Le mystère de Dieu PROGRAMMÉ v. 3-4
3) Le mystère de Dieu PROPHÉTISÉ v. 5-7
INTRODUCTION
Les quatre (4) premières trompettes formaient un premier groupe : ce sont des
jugements divins sur la nature (la terre-1ère trompette, la mer-2è trompette, les
fleuves et les lacs-3è trompette) et sur le système solaire et les étoiles-4è trompette.
(Apocalypse 8 : 7-12)
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). C’est la 5è
trompette.
Nous avons également examiné 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. C’est la 6è trompette.
On a annoncé sept trompettes et trois grands malheurs (8 : 2 et 9 : 12). On s’attendrait
à ce que ce chapitre nous présente la septième trompette amenant le troisième grand
malheur. La séquence est interrompue par un interlude ou parenthèse.
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I) LE MYSTÈRE DE DIEU PROCLAMÉ V. 1-2
Apocalypse 10 : 1-2
1 Et je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, environné d'une nuée; et il avait un arcen-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il
tenait à la main un petit livre ouvert; et il mit le pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre;

L’action de ce passage se passe sur la terre.
A) L’identité du proclamateur v.1
La période qui précédera immédiatement le retour du Seigneur est décrite dans
l’Évangile de Luc :
Luc 21 : 7, 25-28
7 Et ils lui demandèrent: Maître, quand donc ces choses arriveront-elles, et par quel signe
connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? (…)
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 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.

Le passage que nous étudions aujourd’hui dans le chapitre 10 de l’Apocalypse nous
parle d’une période proche de celle-ci.
Qui est l’Ange puissant d’Apocalypse 10 : 1?
Tout dans notre texte pointe vers la Personne même de Jésus-Christ en gloire :
. « environné d’une nuée » (comparer avec le verset 27 de Luc 21)
La nuée symbolise la majesté divine et que Dieu règne en parfaite souveraineté.
Psaume 104 : 1-3
1 Mon âme, bénis l'Éternel! Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand; tu es revêtu de
splendeur et de majesté. 2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement; il étend les cieux comme
une tenture. 3 Il construit sa haute demeure avec les eaux; il fait des nuées son char; il se promène
sur les ailes du vent.

Daniel 7 : 13-14
13 Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les
nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 Et on lui
donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit.
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. « il avait un arc-en-ciel sur la tête »
C’est sa couronne de Roi et elle représente sa fidélité à son alliance et à ses
promesses. C’est aussi un symbole de puissance surnaturelle et de paix.
. « son visage était comme le soleil »
Nous savons tous que nous ne pouvons regarder le soleil à cause de sa lumière
aveuglante. C’est donc la gloire de Christ : puissance, sainteté et lumière.
Actes 26 : 13
13 Je vis, ô roi, en chemin, vers le milieu du jour, une lumière du ciel, plus éclatante que le soleil;
et qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. 14 Et étant tous tombés par terre,
j'entendis une voix qui me parlait, et me disait, en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Alors je dis: Qui es-tu,
Seigneur? Et il me répondit: Je suis Jésus, que tu persécutes.

. « et ses pieds comme des colonnes de feu »
Les colonnes ont pour but de soutenir un édifice. Après leur sortie d’Égypte, les
Israélites étaient guidés par une colonne de feu durant la nuit. Elles représentent la
présence de Dieu en vue de protéger et de guider son peuple.
B) L’activité du proclamateur v. 2a
2 Il tenait à la main un petit livre ouvert;

L’étude sur l’Apocalypse du pasteur Paulin Bédard résume bien la signification du
rouleau ou du « petit livre ouvert » :
« On peut se demander si c’est le même rouleau que celui d’Apocalypse 5. En an Apocalypse 5, le
rouleau était scellé, l’Agneau qui était le seul digne de l’ouvrir l’a reçu de son Père. Le scène se
passait au ciel.
Ici, il est question d’un petit rouleau qui est tenu par l’Ange puissant et qui sera donné à Jean. Le
petit rouleau est ouvert et la scène se passe sur terre.
En Apocalypse 5, la scène avait pour but de nous amener à l’adoration. Ici, la scène a pour but
d’encourager l’Église dans son témoignage prophétique dans le monde.
Il se peut que les deux rouleaux soient le même et qu’ils représentent tout les deux symboliquement
le plan de Dieu fondé sur la mort et la résurrection de Jésus concernant le jugement et la
rédemption. Il se peut aussi que le petit rouleau contienne seulement une partie du premier rouleau.
Jésus a reçu le rouleau de Dieu sur le trône, il l’a ouvert parce qu’il exerce l’autorité pour exécuter
le plan de Dieu qu’il a commencé à accomplir. Une partie de ce plan consiste à protéger son peuple
qui souffre dans l’épreuve et à juger le monde qui persécute son peuple. Nous en apprendrons un
peu plus sur ce petit livre à la fin de la vision (10 : 8-11). »
Source : Ressources chrétiennes, L’Ange avec le petit livre et les sept tonnerres » Apocalypse 10 : 1-11
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C) La souveraineté du proclamateur v. 2b
...et il mit le pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre;

Le symbolisme indique clairement que Jésus-Christ est souverain sur toute la
création. Pour marquer une victoire militaire, les vainqueurs posaient leurs pieds sur
le cou des vaincus. Mettre le pied sur quelque chose est un symbole
d’assujettissement. La mission de Jésus-Christ s’étend sur le monde entier.
Josué 10 : 24
24 Et lorsqu'ils eurent amené ces rois à Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit aux
chefs des gens de guerre qui étaient allés avec lui: Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de
ces rois. Et ils s'approchèrent, et mirent les pieds sur leurs cous.

. sur la mer
Les Saintes Écritures utilisent souvent l’image de la mer pour parler de l’agitation des
peuples, de l’instabilité des nations, et de l’humanité éloignée de Dieu.
Ésaïe 17 : 12-13
12 Oh! quelle rumeur de peuples nombreux, qui font un bruit comme le bruit des mers! Quel
tumulte de nations, qui grondent comme grondent les eaux puissantes! 13 Les nations grondent,
comme grondent les grandes eaux: mais il les menace, et elles fuient au loin, chassées comme la
balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête.

Ésaïe 57 : 20-21
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de
la vase et du limon. 21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

. sur la terre
La terre est caractérisée par la stabilité et la fermeté. Elle symbolise l’humanité
stable, celle sous le contrôle de gouvernements stables. Certains commentateurs y
voient un symbole d’Israël. Jésus-Christ règne sur le monde
Psaumes 85 : 2
2 Éternel, tu as été propice envers ta terre; tu as ramené les captifs de Jacob.

II) LE MYSTÈRE DE DIEU PROGRAMMÉ V. 3-4
Apocalypse 10 : 3-4
3 Et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié, les sept tonnerres
firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais
écrire; et j'entendis du ciel une voix qui me disait: Scelle les choses que les sept tonnerres ont dites,
et ne les écris point.
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A) Un programme exprimé avec grande force v. 3a
3 Et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié,

Le rugissement du lion est fort impressionnant et très imposant. La voix est
autoritaire, forte et puissante. Le lion est associé au courage, à l’autorité et à la
royauté. Le roi des animaux dégage une forme de majesté, de pouvoir qui impose le
respect et la soumission. Il faut beaucoup de courage pour instaurer la vraie justice et
pour défendre les faibles contre l’abus du pouvoir. Dans son humanité, Christ a
manifesté du courage en s’offrant en sacrifice dans les conditions de souffrance de la
croix.
Apocalypse 5 : 5
5 Et l'un des Anciens me dit: Ne pleure point; voici, le lion, qui est de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux.

B) Un programme exprimé avec colère v. 3b
...les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

Le chiffre 7 indique la plénitude, la perfection, la totalité de quelque chose.
Nous avons aussi vu que les coups de tonnerre expriment la force, la colère, la
puissance, l’importance des messages. Ils engendrent la crainte, la surprise, la
stupéfaction. Ils appellent l’attention de tous. Ils sont suffisamment puissants pour
que la Terre entière les entende.
Ces symboles indiquent que les messages divins ne seront pas discrets et à peine
connus.
Les messages divins seront éclatants et entendus par tout le monde afin que chacun
puisse réfléchir et décider en toute connaissance de cause. Ils appellent l’attention de
tous.
Psaumes 29 : 3-7
3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux; le Dieu de gloire, l'Éternel, fait tonner sur les grandes
eaux. 4 La voix de l'Éternel est puissante; la voix de l'Éternel est magnifique. 5 La voix de
l'Éternel brise les cèdres; l'Éternel brise les cèdres du Liban. 6 Il les fait bondir comme un veau; le
Liban et le Sirion comme un jeune buffle. 7 La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu.

C) Un programme encore scellé v. 4
4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une
voix qui me disait: Scelle les choses que les sept tonnerres ont dites, et ne les écris point.
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Le texte mentionne que les coups de tonnerre font entendre leurs voix. Cela implique
que ces voix ne sont pas uniquement des coups de tonnerre entendus par Jean, mais
des messages qui lui sont transmis par ces tonnerres. Jean a compris ces messages,
car il se préparait à les mettre par écrit.
Une voix céleste commande à Jean de ne pas écrire les messages reliés aux 7
tonnerres mais de les sceller.
Dans le livre de Daniel, nous retrouvons l’idée de paroles secrètes qui sont tenues
secrètes jusqu’au temps de la fin.
Daniel 12 : 4, 9
4 Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le
parcourront et la connaissance augmentera.
9 Et il dit: Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin.

Ce n’est qu’au temps de la fin, au moment déterminé par Dieu, que les paroles
secrètes seront dévoilées, expliquées clairement, juste avant leur accomplissement.
III) LE MYSTÈRE DE DIEU PROPHÉTISÉ V. 5-7
Apocalypse 10 : 5-7
5 Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, 6 Et jura par
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 7 Mais qu'aux jours où
le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes.

A) Par un serment solennel v. 5-6
Jésus-Christ jure par Celui qui a fait le ciel et la terre, le Souverain Suprême de
l’univers qu’il n’y aura plus de délai. Le Seigneur est prêt de compléter son plan et
terminer l’histoire car le dénouement final est proche. Dieu est le Roi sur la totalité de
l’univers et sur sa l’ensemble de la création terrestre. Son règne et sa domination sur
toutes choses ont été maintenant confiées à Jésus, qui exerce cette domination encore
aujourd’hui et l’exercera jusqu’à la fin.
Deutéronome 32 : 39-41
39 Voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je fais
mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma
main. 40 Car je lève ma main vers les cieux, et je dis: Je suis vivant éternellement! 41 Si j'aiguise
la lame de mon épée, et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes
adversaires, et la rétribution à ceux qui me haïssent.
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B) Pour une période prédéterminée v. 7a
7 Mais qu'aux jours où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait,

Nous savons que lorsque le 7è ange sonnera de la trompette, la période de la toute fin
et des jugements se réalisera au moyen des 7 coupes de la colère de Dieu.
Le mystère de Dieu :
- c’est ce qui est secret et caché dans l’Esprit de Dieu.
- c’est ce qui dépasse notre capacité de compréhension.
- c’est ce que nous connaissons seulement en partie (par les Saintes Écritures).
- c’est ce qui est expliqué au moyen de symboles.
- c’est ce qui est déroulé en son temps seulement.
- c’est ce qui sera compréhensible par seulement ceux qui seront dans l’état d’esprit
spirituel nécessaire pour le recevoir.
- c’est des bonnes nouvelles et la victoire.
- c’est la prophétie biblique qui s’accomplira dans ses moindres détails.
- c’est la victoire finale et révélatrice de la Personne Glorieuse de Jésus-Christ,
APPLICATIONS
1) Le Seigneur Jésus-Christ est Souverain et règne sur tout. Rappelons-nous ce fait
glorieux et absolument certain. Le Seigneur est au contrôle. Il nous aime, Il nous
protège, Il nous conduit vers la vie éternelle et la félicité insondable! Qu’Il soit béni,
loué et adoré à tout jamais!
2) En Christ, sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance!
Colossiens 2 : 2-3
2 Afin que leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour être
enrichis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de Christ, 3 En
qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science.

3) Annonçons hardiment et sans cesse la glorieuse Personne et l’Oeuvre merveilleuse
de Jésus-Christ en cette période de l’histoire des hommes ou le péché amène tant de
souffrances. mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé (Romains 5 : 20).

QUE TOUTE LA GLOIRE SOIT DONNÉE À NOTRE SEIGNEUR ET
SAUVEUR JÉSUS-CHRIST! A M E N!

Tableau pour la compréhension des 2 parenthèses (Apocalypse 7 et Apocalypse 10 et 11)
Sceaux

1ère parenthèse

Trompettes

2è parenthèse

Chapitres 5 et 6

Chapitre 7

Chapitres 8 et 9

Chapitres 10 et 11

L’ensemble des décrets divins
concernant tout l’univers et tous les
hommes de toutes les époques

La réponse du chapitre 6 : 17
(« les scellés du Père)

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

Christ reçoit du Père de les ouvrir :
. les 6 premiers : les chapitres 5 et 6
La question qui amène la 1ère parenthèse :

Apocalypse 6 : 12, 17
12 Et je regardai, lorsque l'Agneau eut
ouvert le sixième sceau….
La question posée :
17 Car le grand jour de sa colère est venu,
et qui peut subsister?
La réponse constitue la 1ère parenthèse
(appelée aussi « interlude »)

Le 7è sceau ne sera ouvert
qu’au chapitre 8 : 1

. Le jugement des incroyants :
- les non-chrétiens sont punis du fait qu’ils
persécutent les chrétiens et les chrétiens
sont rendus capables de témoigner
fidèlement de l’Évangile au milieu des
2 Puis je vis un autre ange qui montait du L’ouverture du 7è sceau provoque
persécutions.
côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu l’exécution des jugements et des
. l’ange avec le petit livre
vivant, et il cria à grande voix aux quatre avertissements au moyen des trompettes :
. les 7 tonnerres
anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à
. le serment du non-délai
la terre et à la mer, 3 En disant: Ne nuisez . les quatre premières trompettes
point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, concernent les jugements sur tout ce qui est . la mission
(Chapitre 10)
jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un extérieur à l’homme : la terre, la mer, les
sceau le front des serviteurs de notre
fleuves et les lacs, le système solaire et les
- Dieu protège ses témoins au milieu des
Dieu. 4 Et j'entendis le nombre de ceux qui étoiles (8 : 7-12)
souffrances et des persécutions; dans
avaient été marqués: cent quarante-quatre
l’apparente défaite, il les rendra victorieux
mille marqués d'entre toutes les tribus des . la 5è trompette concerne le premier
et jugera ses ennemis.
enfants d'Israël;
malheur causé par Satan et ses démons qui . la mesure du temple
tourmenteront les hommes dans leurs âmes . les deux témoins et leur pouvoir
et dans leurs corps, amenant d’intenses
. la mise à mort des 2 témoins
Lorsque le 7è sceau est ouvert,
souffrances. Les hommes désireront la mort . le début de la fin.
les 7 trompettes doivent sonner
mais celle-ci s’enfuira loin d’eux (8 : 13 à (Chapitre 11)
(chapitres 8 et 9)
9 : 12)

Chapitre 8 : 2
2 Et je vis les sept anges qui se tiennent
devant Dieu, et on leur donna sept
trompettes.

. la 7è trompette (11 : 14-15)
. la 6è trompette annonce le deuxième
malheur causé par 200 millions de démons 14 Le second malheur est passé; voici le
qui tueront le tiers des hommes (9 : 13-21) troisième malheur qui viendra bientôt.
Non-repentance des hommes

15 Or, le septième ange sonna de la trompette, et
de grandes voix se firent entendre dans le ciel,
qui disaient: Les royaumes du monde sont
soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il
régnera aux siècles des siècles.

