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1) Le Royaume final PROCLAMÉ V.14-15
2) Le Royaume final PROJETÉ V. 16-18
3) Le Royaume final PRONOSTIQUÉ V. 19

INTRODUCTION

Dans les sermons précédents, nous avions mentionné que le passage d’Apocalypse 
10 : 1 à 11 : 13 constituait une parenthèse (interlude). Nous pouvons donc affirmer 
que nous reprenons le fil de pensée exprimé dans le passage d’Apocalypse 9: 13-21 :

 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. 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. 20 Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent point des 
oeuvres 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.

Trois grands malheurs avaient été annoncés et que le dernier malheur serait précédé 
par le son de la septième trompette :

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 



2

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.

Nous devons réaliser ici que six trompettes ont sonnées et que deux grands malheurs ont été 
accomplis. Nous sommes donc ici au bord de la fin de l’histoire de l’homme. 

I)  LE ROYAUME FINAL DE DIEU PROCLAMÉ  V. 14-15

Apocalypse 11 : 14-15
14 Le second malheur est passé; voici le troisième malheur qui viendra bientôt. 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. 

Ces versets nous apprennent deux choses : premièrement, que le second malheur est 
passé (v. 14) et, deuxièmement, que le 7è ange sonne la 7è et dernière trompette. 

Nous devons comprendre que c’est ici que « le mystère de Dieu » s’accomplit (cf. 
10 : 7). 

A)  La proclamation du troisième malheur v. 14

14 Le second malheur est passé; voici le troisième malheur qui viendra bientôt.

Le troisième malheur est annoncé comme futur (« viendra ») et imminent 
(« bientôt»). Nous serions portés à penser ici que nous aurions une description 
détaillée des événements du troisième grand malheur. Ce n’est pas le cas. 

B)  La proclamation par anticipation de l’établissement du Royaume final de Dieu v. 
15a

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, (…)

Le Seigneur avait révélé à l’apôtre Jean que lorsque la 7è trompette sonnerait, « le 
mystère de Dieu s’accomplirait ». Quand le 7ème ange sonne de la trompette, le 
Royaume de Dieu est instauré.

La sonnerie de trompette du septième ange annonce un évènement de la plus haute 
importance : L'instauration du Royaume de Dieu !

Nous avons vu que le chiffre 7 est associé à ce qui est complet, parfait.
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Le Royaume de Dieu constitue le thème principal du Livre Saint de Dieu, la Bible. 
De la Genèse à l’Apocalypse, il en est le fil conducteur. La promesse d’une 
bénédiction pour l’ensemble des nations de la Terre a été faite à Abraham il y a 
environ 4000 ans. 

Le pasteur Paulin Bédard nous parle du verset 15 :

« Le son de la septième trompette est le signal de l’explosion des jugements qui conduisent au 
jugement dernier et au règne éternel du Seigneur. Avant que ces jugements soient révélés, leur 
conséquence est d’abord proclamée. Deux chorales viennent célébrer le règne de Dieu. (…) 

Parce que les ennemis du royaume ont été vaincus et jugés. Dieu prend maintenant en main la 
gouverne totale de toute chose. Le but que Dieu avait pour le monde est parvenu à son terme. Le 
grand jour du Seigneur est enfin arrivé et le véritable Roi qui apparaît dans toute sa gloire n’est 
certainement pas Satan, mais « notre Seigneur et son Christ ». L’orgueil et l’arrogance du prince 
de ce monde apparaissent maintenant comme étant complètement vains et futiles. Cette 
exclamation ne nie pas que Dieu ait toujours été le Maître du monde. La souveraineté absolue de 
Dieu n’a jamais été mise en cause. Le monde adorait de faux dieux et de faux rois. Mais la révolte 
contre le règne de Dieu a maintenant été détruite. C’est dans ce sens que le royaume du monde est 
devenu le royaume du vrai Dieu. Nous avons la démonstration que la domination de Dieu et de son 
Christ demeure et que son royaume n’aura pas de fin. »
Source : https://www.ressourceschretiennes.com/, La septième trompette, le troisième malheur, 
Apocalypse 11 : 14-19

C)  La proclamation de la soumission finale et définitive des royaumes du monde au 
Royaume final de Dieu et de Christ v. 15b

et il régnera aux siècles des siècles. 

Dieu le Père et Dieu le Fils régneront ensemble pour l’éternité. 

1 Corinthiens 15 : 24
 24 Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout 
empire, toute domination et toute puissance; 

II)  LE ROYAUME FINAL DE DIEU PROJETÉ  V. 16-18

Apocalypse 11 : 16-18
 16 Et les vingt-quatre Anciens, qui sont assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent sur 
leurs faces, et adorèrent Dieu, 17 En disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
QUI ES, et QUI ÉTAIS, et QUI SERAS, de ce que tu as pris en main ta grande puissance, et de ce 
que tu es entré dans ton règne. 18 Les nations se sont irritées; mais ta colère est venue, ainsi que le
temps de juger les morts, et de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints, et ceux qui 
craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. 

https://www.ressourceschretiennes.com/
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Le dictionnaire Robert donne la définition suivante du mot « projeter » : « Former 
l’idée de ce que l’on veut faire et les moyens pour y parvenir. »

Le pasteur Herman Hoeksema fait la remarque suivante sur ce passage : la vision est 
« prolyptique ». Le mot « prolyptique » veut signifier une vision par anticipation. En 
d’autres mots, il « voit » ce qui est encore dans l’avenir de façon claire et sachant que
la vision se réalisera très certainement. C’est l’idée que Dieu veut montrer à ses 
serviteurs le résultat final avant que les événements ne se soient accomplis mais étant 
absolument sûrs parce que décrétés.

«Maintenant, dans notre passage, nous avons l'image de l'effet de la septième trompette, mais pas 
en détail. On ne nous parle pas ici de la chute de Babylone et de la puissante tentative de 
l'Antichrist pour prendre le contrôle, de la défaite finale du diable. Nous n'avons pas non plus une 
description réelle de la résurrection des morts et du jugement, de la descente du ciel de la 
Jérusalem céleste et de la réalisation du royaume. Tout cela sera décrit dans le futur. Nous 
rencontrerons donc à nouveau la septième trompette, lorsqu'elle se dissoudra dans les 7 coupes 
célestes de la colère. Mais dans notre portion, nous avons une vision proleptique, révélant en 
quelques phrases tout l'effet de cette septième trompette. Une déclaration générale est donnée de 
l'effet de cette trompette vue du ciel. »
Source : Herman Hoeksema, « Behold he cometh – An exposition of the book of Revelation », Reformed Free 
Publishing Association, Grand Rapids, Michigan, page 403, traduction par Google et corrigé par moi. La mise en 
caractères gras et le soulignement est de moi. 

A)  Projeté par l’adoration v. 16

 16 Et les vingt-quatre Anciens, qui sont assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent sur 
leurs faces, et adorèrent Dieu, 

Les 24 anciens se soumettent entièrement à Dieu, ils imitent ainsi parfaitement leur 
modèle Jésus-Christ qui a toujours démontré une obéissance totale à son Père.

B)  Projeté par la gratitude v. 17

17 En disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, QUI ES, et QUI ÉTAIS, et QUI
SERAS, de ce que tu as pris en main ta grande puissance, et de ce que tu es entré dans ton règne. 

Les personnes en présence de Dieu louent le Seigneur et précisent leurs raisons de le 
faire : 

. les actions de grâces

. la souveraineté absolue du Seigneur

. la puissance infinie de Dieu 
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. l’éternité du règne de Dieu

. de sa fidélité dans l’exécution de ses promesses (« tu as pris en main »)

. la sagesse et la perfection dans l’établissement de son Royaume (« ton règne »). 

C) Projeté par la rétribution v. 18

18 Les nations se sont irritées; mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, et de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et 
grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. 

● La destruction de ceux qui saccagent la Terre

« Le moment de l’intervention divine est arrivé. « Ta colère est venue ». Dieu va détruire ceux qui 
détruisent la Terre. D’autres versions disent qu’il va saccager ceux qui saccagent la Terre ou qu’il 
va détruire ceux qui corrompent la Terre.

Cette destruction /saccage / corruption concerne la planète Terre elle-même qui est polluée, 
exploitée, ravagée, mais aussi ses habitants qui en subissent les conséquences. 

Parmi les dégâts causés par l’avidité de l’homme, citons la déforestation, la disparition de 
nombreuses espèces animales et végétales, la pollution des sols et des cours d’eau par les déchets 
et les pesticides, de l’air par les fumées des moteurs et des usines, l’épuisement des ressources 
naturelles, la surpêche, le braconnage, la maltraitance des animaux servant de nourriture… 

La destruction de la terre concerne aussi ses habitants qui sont victimes de la violence et de 
l’avidité de l’homme… Nous sommes en 2020et les humains sont encore victimes de guerres, de 
famines (plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim), de catastrophes écologiques, de 
pauvreté, d’injustices, de maladies dues à la pollution du sol, de l’eau et de l’air…

Les gens qui répètent « Si Dieu existe pourquoi ne fait-il rien ? » pourront enfin être satisfaits… »

Source : https://www.apocalypse-enfin-clair.com/l-apocalypse-d%C3%A9voil
%C3%A9e/ch-11/ La citation de ce site n’implique pas que nous approuvons 
l’ensemble du contenu de ce site. 

● 2 aspects de la rétribution : la récompense des croyants et la punition des 
incroyants destructeurs de la terre. Dans les 2 cas, « les petits et les grands ».

III)  LE ROYAUME FINAL DE DIEU PRONOSTIQUÉ  V. 19

Apocalypse 11 : 19
19 Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple; et il y
eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle.

https://www.apocalypse-enfin-clair.com/l-apocalypse-d%C3%A9voil%C3%A9e/ch-11/
https://www.apocalypse-enfin-clair.com/l-apocalypse-d%C3%A9voil%C3%A9e/ch-11/
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Selon le dictionnaire, donner un pronostic, c’est montrer ce qui doit arriver sur l’issue
d’une affaire. C’est annoncer, c’est prévoir jusqu’à l’accomplissement ultime. 

A)  Le pronostic de l’ouverture du   t  emple   dans le ciel  

L’ouverture du temple est symbolique. Elle signifie la grâce de Dieu qui donne accès 
à la présence même de Dieu. C’est une vision anticipative de la victoire finale des 
croyants. 

B)  Le pronostic de la parution (vision) de l’arche de l’alliance

Le site Web : https://www.bibliquest.net/Auteurs_divers/RosselArth-Tabernacle.htm
nous parle de la signification christologique de l’arche de l’alliance : 

« Pénétrant dans le lieu très saint avec révérence et adoration, nous voyons uniquement l’arche 
couverte du propitiatoire que surmontent deux chérubins « de gloire », ainsi qualifiés en Hébreux 
9:5.

L’arche est  un coffre  de bois  de sittim,  plaquée  d’or  pur  au-dedans et  au-dehors,  avec un
couronnement d’or tout autour. Selon Hébreux 9:4, elle contenait la cruche d’or qui renfermait la
manne, la verge d’Aaron qui avait bourgeonné et les tables de l’alliance. Cette arche et son contenu
sont un très beau type de la Personne de Christ, la « Parole devint chair » (Jean 1:14), « Dieu…
manifesté   en   chair »   (1   Tim.   3:16),   l’humanité   parfaite   (le   bois   de   sittim),   la   divinité   (l’or),
merveilleusement  unis   en  une   seule  Personne.  Le  couronnement   d’or  nous  parle  de   sa  gloire
excellente. La manne nous rappelle qu’Il est notre nourriture de chaque jour, mais aussi que lui-
même a dit  : « Celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie » (Jean 6:47,
48). La verge d’Aaron qui avait bourgeonné, produisant des fleurs et des amandes, nous parle de la
grâce et de la résurrection de Celui que Dieu a choisi et qui seul a porté du fruit pour Dieu dans la
puissance de la vie et de la résurrection (cf. Nomb. 17:5-8). Quant aux deux tables de la loi (ou de
l’alliance), le Seigneur Jésus dit, par la bouche du psalmiste au Psaume 40, verset 8  : « Ta loi est
au-dedans de mes entrailles ». Sur l’arche repose le propitiatoire entièrement d’or pur. Il protège et
enferme le contenu de l’arche. De ce propitiatoire sont tirés deux chérubins d’or battu, placés un à
chaque bout,   leurs   faces   sont   l’une  vis-à-vis  de   l’autre  et   tournées  vers   le  propitiatoire  qu’ils
couvrent de leurs ailes pour l’ombrager.

Par ces images, nous sommes placés devant le trône de Dieu. Les chérubins, agents judiciaires
de  sa sainteté,  proclament   la  solennité  de ce  lieu.   Ils  contemplent   sur   le  propitiatoire   le  sang
d’aspersion de la sainte victime frappée par l’épée divine à notre place. Leurs bras sont désarmés,
car la justice divine est satisfaite. Oui, « La justice et le jugement sont les bases de ton trône » (Ps.
89:14). Ces chérubins placés de chaque côté sont comme l’ornement de ce trône où siège Celui qui
a fait tous les frais pour nous amener là devant Lui, en pleine liberté, sans porter atteinte à ses
attributs de sainteté. Ce trône n’est donc plus maintenant, pour le croyant, un trône de jugement,
mais un trône de grâce (Héb. 4:16). » 

https://www.bibliquest.net/Auteurs_divers/RosselArth-Tabernacle.htm
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Pour bien apprécier notre passage, nous devons nous rappeler plusieurs choses 
précisées dans l’Ancien Testament concernant l’arche de l’alliance :

Nous recommandons fortement l’exploration et la lecture du site Web :

http://lettrealepouse.free.fr/tabernacle/tabernacle7lieutressaint.htm

1. Regarder ou toucher l’arche de l’Alliance était puni de mort

Lévitique 16 : 2
2 L'Éternel dit donc à Moïse: Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le 
sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure; 
car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire.

Nombres 4 : 15, 20
15 Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles sacrés, 
quand le camp partira, alors les enfants de Kéhath viendront pour les porter; et ils ne toucheront 
point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent.
20 Et ils n'entreront point pour regarder, quand on enveloppera les choses saintes, de peur qu'ils ne
meurent.

7

2. L’arche de l’Alliance symbolisait la présence de Dieu

2 Samuel 6 : 2

http://lettrealepouse.free.fr/tabernacle/tabernacle7lieutressaint.htm
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2 Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, et partit de Baalé de Juda, pour 
transporter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui 
habite entre les chérubins.

3. La présence de l’arche de Dieu est associée à la victoire

Nombre 14 : 41-45
41 Mais Moïse dit: Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Cela ne réussira 
point. 42 N'y montez pas, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis, car l'Éternel n'est 
point au milieu de vous. 43 Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous 
tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel; et l'Éternel ne sera point avec
vous. 44 Toutefois, ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne; mais l'arche de 
l'alliance de l'Éternel et Moïse ne sortirent pas du milieu du camp. 45 Et les Amalécites et les 
Cananéens, qui habitaient dans cette montagne, descendirent, et les battirent et les taillèrent en 
pièces jusqu'à Horma.

4. Plusieurs miracles sont associés à l’arche (la traversée du Jourdain, la victoire sur 
Jéricho, etc.)

Josué 3 : 13
13 Et il arrivera qu'aussitôt que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de 
toute la terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain 
seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau.

Ce symbole de la présence de Dieu avec son peuple et de son règne sur eux n’est plus
caché derrière le voile, L’arche est dorénavant pleinement révélée et peut être vue.

C)  Le pronostic des manifestations des jugements pour les ennemis de Dieu

et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle.

Pour les ennemis de Dieu, c’est l’annonce de l’imminence du jugement. Ces 
événements spectaculaires révèlent la majesté de Dieu et annonce le désastre 
terrifiant qui viendra, maintenant que la 7è trompette a sonné. 

Les croyants n’auront rien à craindre au jour du jugement. Cependant, le jugement de
Dieu sera terrible pour ses ennemis. 

Nous avons tendance lorsque vient la perplexité, la douleur, la tribulation et les 
épreuves, de fixer notre regard sur nous-mêmes. Les Saintes Écritures nous 
enseignent de tourner nos regards vers Jésus :
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Hébreux 12 : 1-2
 1 Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et
le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est 
ouverte, 2 Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à 
cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

APPLICATIONS

1)  Dieu est gracieux : il veut que nous connaissions l’issue du combat que nous 
menons sur la terre contre les forces combinées de l’Ennemi. Il nous fait savoir que le
moment approche où les royaumes de la terre qui sont contrôlés actuellement par 
Satan (mais sous le contrôle ultime de Dieu) se soumettrons finalement à Dieu et à 
Christ. Rendons-lui grâce pour son omniscience et sa souveraineté dans la direction 
des affaires humaines.

2)  Joignons-nous au chœur céleste (les 24 Anciens, les anges et les élus) pour 
célébrer la Toute-Puissance de Dieu, sa souveraineté absolue, son infinité, et sa 
sagesse. Avec eux, élevons nos voix pour rendre grâces avec adoration et humilité. La
justice parfaite de Dieu va se manifester dans ses récompenses envers les élus et les 
terribles jugements envers ses ennemis. Alléluia!

3)  Louons Dieu pour sa fidélité envers son Alliance!  Ses promesses s’accomplissent 
toujours. Étudions avec diligence le sujet de l’Alliance de Dieu, du tabernacle et de 
l’Arche de l’Alliance. C’est une étude richement récompensée pour notre 
compréhension de la glorieuse Personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Messie,
notre Maître!

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST SOIT
EXALTÉE, LOUÉE ET ADORÉE ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N!


