
Les pécheurs endurcis de (persécuteurs, idolâtres et blasphémateurs) sont punis sévè-
rement par Dieu. Leur confort et leur sécurité terrestre sont détruits.

Les 7 anges déversent les 5 premières coupes
de la colère de Dieu
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Texte : Apocalypse 16 : 1-11

Proposition :   

1) La colère de Dieu par les 5 plaies est ORDONNÉE V. 1
2) La colère de Dieu par les 5 plaies est ORCHESTRÉE V. 2-9
3) La colère de Dieu par les 5 plaies est ORIENTÉE V. 10-11

INTRODUCTION

Dans notre sermon précédent sur le chapitre 15 de l’Apocalypse, nous avions men-
tionné qu’il servait d’introduction au chapitre 16. En voici la démonstration : la co-
lère divine s’exprime et est illustrée à travers les 7 coupes ou plaies. Nous allons étu-
dier aujourd’hui les 5 premières coupes. 

Nous avions rappelé que les coupes s’appliquent à toute l’ère chrétienne mais 
qu’elles s’appliquaient particulièrement dans la période qui précède immédiatement 
le jugement dernier : 

Page 167 du livre de William Hendriksen
(…) Car, si la vision des coupes s’applique à toute l’ère chrétienne, elle concerne plus particulière-
ment le jour du jugement et ce qui le précède immédiatement. »
Source : William Hendriksen, Apocalypse-plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, pages 166 et 167

A)  Utilisation analogique des 10 plaies d’Égypte

Il est évident que l’Apocalypse utilise des notions utilisées ailleurs dans les Saintes 
Écritures. Dans le chapitre que nous étudions aujourd’hui, nous constatons que l’au-
teur utilise les concepts des 10 plaies d’Égypte. Les dix plaies d'Égypte sont les dix
châtiments que, selon le livre de l'Exode, Dieu inflige à l'Égypte en exigeant que Pha-
raon laisse partir les Hébreux qu'il maintenait en esclavage. 
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LES 10 PLAIES D’ÉGYPTE RÉFÉRENCES 

1. L’eau transformée en sang Exode 7 : 17-21

2. L’invasion des grenouilles Exode 8 : 1-6

3. L’invasion des poux Exode 8 : 16-17

4. L’invasion des mouches venimeuses Exode 8 : 20-22

5. Mort du bétail Exode 9 : 1-7

6. Épidémie d’ulcères Exode 9 : 8-12

7. Tempête de grêle et du feu Exode 9 : 22-26

8. L’invasion des sauterelles Exode 10 : 4-6

9. Ténèbres pendant trois jours Exode 10 : 21-23

10. Mort des premiers-nés Exode  11 : 4-7

B) Ce passage doit-il être interprété littéralement ou symboliquement?

Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema répond à cette question : 

« ...nous ne devons pas tomber dans l'ornière de la fausse spiritualisation et de l'allégorisation du 
texte. Comme pour de nombreuses parties du livre de l'Apocalypse, de même pour cette partie, cela 
a été fait par beaucoup. (page 530).

« ...... nous ne devons rien prendre au sens spirituel à moins que le livre ne l'indique clairement. »
(page 532).

« ...en d'autres termes, nous prenons cette partie au sens littéral du mot. »(page 533)

Il donne ensuite un résumé de la signification du passage selon lui : 

« ...Par conséquent, nous arrivons à la conclusion que les fléaux sont des fléaux affectant la nature 
dans ses diverses sphères; qu'ils sont universels dans leur caractère, ne laissant aucune exception; 
et que seuls les adorateurs de la bête sont troublés par eux. Cela indique également que ces coupes 
sont versées presque à la toute fin des temps. » (page 535)

Source : Herman Hoeksema, Behold He Cometh – An exposition of the Book of Revelation, Reformed Free Publishing 
Association, Grand Rapids, 1986

C)  Nous présentons ci-dessous  un tableau montrant les parallèles entre les 
SCEAUX, les TROMPETTES, et les COUPES
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PARALLÉLISME ENTRE LES SCEAUX, LES TROMPETTES ET
LES COUPES 

LES 5 PREMIERS SCEAUX 
(le quart) 

LES 5 PREMIÈRES TROM-
PETTES
(le tiers)

LES 5 PREMIÈRES
COUPES 

(la totalité)

6 : 1-2

Cheval blanc, arc, couronne,
conquête.

8 : 7

Grêle, feu, sang, 1  /3   des arbres
brûlés.

16 : 2 

Ulcère malin et dangereux
(tous)

6 : 3-4

Cheval roux, épée qui enlève la
paix de la terre.

8 : 8-9

Montagne jeté dans la mer, 1  /3  
de la mer changée en sang. 

16 : 3

La mer qui devint comme le
sang d’un mort (tous)

6 : 5-6

Cheval noir avec un balance à
la main.

8 : 9-11

Étoile dans la mer,    1  /3   des
eaux changé en absinthe.

16 : 4-7

Rivières et sources d’eau chan-
gées en sang 

(tous)

6 : 7-8
Cheval de couleur livide (la
mort et l’enfer marche à sa

suite) avec pouvoir sur le 1/4
de la terre.

8 : 12
 1  /3   du soleil,  1  /3   de la lune, 

1  /3   des étoiles, obscurcis.

16 : 8-9

Les hommes brûlés par la
grande chaleur du soleil (tous)

6 : 9-11

Les martyrs sous l’autel :
« juste qu’à quand? », « on leur

dit d’attendre encore un peu.

8 : 13

« Malheur, malheur, malheur »,
armée de sauterelles (démons)

libérés de l’abîme sur la
 terre.

16:10

Le trône de la bête devient téné-
breux. Les pécheurs se mordent

la langue de douleur et blas-
phèment. (tous)

*à remarquer le phénomène d’intensification et l’aspect cyclique

I)  LA COLÈRE DE DIEU PAR LES 5 PLAIES EST ORDONNÉE  V. 1

1 Et j'entendis une grande voix venant du temple, qui disait aux sept anges: Allez et versez sur la 
terre les coupes de la colère de Dieu.
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Le dictionnaire Robert donne plusieurs sens au verbe « ordonner ». De ses différents 
sens, nous en retenons deux qui s’arriment bien avec la signification générale du ver-
set : 1) celui de disposer, de mettre dans un certain ordre, d’arranger 2) celui de com-
mander, de prescrire par un ordre. 

A)  Est ordonnée par un commandement divin

La grande voix qui sort du temple est très certainement celle de Dieu lui-même. Il 
donne un ordre aux 7 anges d’exécuter sa volonté sur la terre. 

B)  Est ordonnée dans un esprit de perfection

L’utilisation du chiffre sacré « 7 » n’est pas un hasard et est choisi très significative-
ment. Dans la bible, le 7 indique la perfection, de plénitude, de complétude, d’achè-
vement ultime et irréversible. 

C)  Est ordonnée au moyen d’agents exécuteurs

Les anges sont des serviteurs de Dieu très obéissants, très fidèles, et très puissants. Ils
reçoivent une mission précise : agir aux moments fixés par le Seigneur, dans des en-
droits désignés, et avec une rigueur particulière. Leurs actions reflètent le fait que 
Dieu agit toujours au bon moment, de la manière appropriée et pour des fins sages. 

II)  LA COLÈRE DE DIEU PAR LES 5 PLAIES EST ORCHESTRÉE  V. 2-9

A)  Orchestrée sagement et démonstrativement 

Pour apprécier davantage les actions commandées par le Seigneur lui-même, nous de-
vons rappeler les circonstances spirituelles, économiques, sociales, politiques et 
culturelles des hommes qui croyaient avoir atteint un âge d’or : la « libération » des 
liens moraux de la bible par l’établissement d’une religion mondiale conçue par les 
valeurs pécheresses et aveuglées des hommes, l’atteinte d’une prospérité matérielle et
d’une paix sociale et politique par l’établissement d’un gouvernement mondial et des 
loisirs débordant de péchés. 

Le Grand Souverain de l’univers vient manifester avec force sa désapprobation de 
l’œuvre et du royaume de l’Antichrist et de Satan. Le Seigneur veut les punir du fait
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d’avoir persécuté les authentiques croyants en Jésus-Christ et d’être plongé dans l’im-
moralité et l’idolâtrie. Un monde construit sans Dieu mérite d’être détruit. Le Sei-
gneur va utiliser des moyens pour les punir et les priver de leur confort et de leur sé-
curité.

B)  Orchestrée pour affecter la terre et les eaux v. 2-7

. La première plaie : sur la terre par la maladie v. 2

 2 Et le premier ange s'en alla, et versa sa coupe sur la terre; et les hommes qui avaient la marque 
de la bête, et ceux qui adoraient son image, furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. 

Le Seigneur va envoyer des ulcères malins et dangereux sur les idolâtres. Ce juge-
ment correspond à la 6è plaie d’Égypte :

Exode 9 : 9-10
9 Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle deviendra, sur les hommes et 
sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en pustules, dans tout le pays d'Égypte. 10 Ils prirent donc 
de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon; et Moïse la répandit vers les cieux, et elle 
devint, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en pustules.

Le fléau atteint les adorateurs de la bête. Le Seigneur fait correspondre leur « maladie
spirituelle » par « une maladie physique » douloureuse qui illustre leur démence. Il 
est évident que ces ulcères affecteront les récoltes, la santé générale, et les nécessités 
et les luxes de la vie. 

. La deuxième plaie : sur les eaux v. 3-7

- sur la mer v. 3

3 Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d'un mort; et tout ce qui 
avait vie dans la mer, mourut. 

Dieu se sert ici de la mer comme instrument de destruction. La mer est utile aux 
hommes pour leur nourriture et pour le transport maritime. Le Seigneur utilise encore
une fois une similitude avec une des 10 plaies d’Égypte :

Exode 7 : 17-21
17 Ainsi a dit l'Éternel: A ceci tu sauras que je suis l'Éternel: Voici, je vais frapper de la verge qui 
est dans ma main, les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang. 18 Et le poisson
qui est dans le fleuve, mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à 
boire des eaux du fleuve. 19 Puis l'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Prends ta verge, et étends ta 
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main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves, et sur leurs étangs, et sur tous 
leurs amas d'eaux, et qu'elles deviennent du sang; et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, et 
dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 20 Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme 
l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge, et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux
yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs; et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent 
changées en sang. 21 Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve se corrompit, et les 
Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve; et le sang fut par tout le pays d'Égypte.

L’eau du Nil, un fleuve sacré pour les Égyptiens, se changea en sang, faisant ainsi pé-
rir toute vie dans l’eau et causant une pollution et une putréfaction horrible. Le Sei-
gneur permet par cette plaie que cet immense bassin d’eau se transforme d’un bassin 
de nourriture en un bassin de pourriture. Il est évident que le transport maritime sera 
également affecté et impactera l’économie mondiale. Cette plaie occasionnera des fa-
mines et de très importantes privations. 

. La troisième plaie : les fleuves et les sources d’eaux v. 4-7

4 Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eaux; et ils devinrent du 
sang. 5 Et j'entendis l'ange des eaux, qui disait: Tu es juste, Seigneur, QUI ES, et QUI ÉTAIS, et 
QUI SERAS saint, parce que tu as exercé ces jugements. 6 Parce qu'ils ont répandu le sang des 
saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. 7 Et j'en entendis un 
autre du côté de l'autel, qui disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables 
et justes.

Ce jugement est terrible et affectera l’humanité entière. Cette plaie correspond à la 
première plaie d’Égypte. À relire le passage d’Exode 7 : 17-21 ci-haut. L’eau douce 
est une ressource absolument essentielle à la vie terrestre. Les eaux douces de-
viennent inutilisables. Les souffrances humaines seront donc terribles : famines, ma-
ladies, problèmes économiques et une multitude de privations. C’est la rétribution de 
Dieu juste qui punit les méchants qui ont répandu le sang des saints et des prophètes. 

Les punitions du Seigneur sont « justes » parce qu’ils ont fait souffrir son peuple. 
C’est la loi de la rétribution divine. 

« En Apocalypse 6 : 9-10, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la Parole de Dieu 
étaient sous l’autel et demandaient vengeance. En Apocalypse 8 : 3-4, les prières des saints sur 
l’autel des parfums étaient montées devant le trône de Dieu. Et maintenant, l’autel répond et pro-
clame son approbation : « Et j’entendis l’autel dire : Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes juge-
ments sont véritables et justes » (16 : 7), Les âmes sous l’autel et l’Église militante ont reçu une ré-
ponse à leurs prières (8 : 5, Luc 18 : 7-8). Les coupes sont donc une réponse aux prières des 
croyants tout comme l’étaient les trompettes. Bien sûr, nous attendons la manifestation pleine et en-
tière de sa justice lors du retour de Jésus et du jugement dernier. Mais déjà aujourd’hui, la justice 
de Dieu s’exerce dans le monde au moyen de divers fléaux qu’il envoie. Ses actes de jugement sont 
la démonstration de sa souveraineté et de sa toute-puissance. » 
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Source : https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-cinq-premi%C3%A8res-
coupes-de-la-fureur-de-dieu, page 4

C)  Orchestrée pour affecter le soleil v. 8-9

   8 Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le 
feu. 9 Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui 
a puissance sur ces plaies; et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. 

. La quatrième plaie : les hommes brûlés par le soleil v. 8

La chaleur du soleil est augmentée considérablement. La vie sur terre devient presque
insoutenable. Les hommes méchants prennent conscience que c’est Dieu lui-même 
qui leur envoie ce terrible fléau. Leur réponse aurait dû être la confession de leurs pé-
chés, la crainte de Dieu et une profonde repentance. Les hommes refusent de s’humi-
lier et d’abandonner leurs péchés. Au contraire, cela les amènent à blasphémer le nom
de Dieu et à s’enraciner dans leur obstination et leur refus de donner gloire au Sei-
gneur. Nous avons ici la démonstration très éloquente de degré de corruption du cœur
humain et du fait que la souffrance en elle-même n’a pas le pouvoir d’amener les pé-
cheurs à la repentance et à la conversion. 

Nous comprenons que cette intense chaleur aura des conséquences sur les hommes : 
leur santé, les récoltes, les sécheresses et l’activité économique. 

III)  LA COLÈRE DE DIEU PAR LES 5 PLAIES EST ORIENTÉE  V. 10-11

 10 Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête; et son royaume devint ténébreux; et 
les hommes se mordaient la langue de douleur. 11 Et à cause de leurs douleurs et de leurs plaies, ils
blasphémèrent le Dieu du ciel; et ils ne se repentirent point de leurs œuvres.

A)  Orientée précisément v. 10a

. La cinquième plaie : le trône de la bête

Cette 5è plaie rappelle la 9è plaie d’Égypte :

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 

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-cinq-premi%C3%A8res-coupes-de-la-fureur-de-dieu
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-cinq-premi%C3%A8res-coupes-de-la-fureur-de-dieu
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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.

Dieu envoya cette plaie sur le pays de Pharaon parce que ce dernier refusait de laisser
partir son peuple. Israël était sévèrement opprimé. Tout le pays d’Égypte adorait de 
faux dieux. Ils adoraient par exemple le dieu soleil Râ. Le Seigneur provoqua des té-
nèbres sur tout le pays pour démontrer aux Égyptiens la faiblesse et l’impuissance de 
leur dieu Râ. Cette obscurité profonde ébranla l’Égypte. Toute la vie est paralysée 
sans lumière. 

À l’époque de Jean, le trône de Satan était situé à Pergame, centre du gouvernement 
romain et du culte impérial :

Apocalypse 2 : 12-13
12 Écris aussi à l'ange de l'Église de PERGAME: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux 
tranchants: 13 Je connais tes œuvres, et le lieu que tu habites, où Satan a son trône; et tu retiens 
mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même aux jours où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à 
mort au milieu de vous, où Satan habite. 

La cinquième coupe est donc dirigée vers les dirigeants (y compris Satan lui-même). 
L’habileté à séduire est terminée. Le Seigneur sème la confusion la plus totale dans le
royaume de Satan : la « gloire » de son royaume décline, son autorité est questionnée,
son pouvoir rétrécit, son apparence cesse de provoquer la confiance et l’admiration, 
sa « divinité » est mise en doute. L’écroulement approche à grands pas et de façon ir-
réversible. 

B)  Orientée souverainement et justement v. 10b

Satan a voulu se présenter aux hommes sous un faux jour : celui de la « lumière ». Le
nom de Lucifer signifie : « porteur de lumière ».  Le Seigneur veut que les sujets de 
son royaume le voit pour ce qu’il est réellement. Les sujets du royaume de Satan vont
sentir leur perdition et pressentir leur destinée éternelle dans les ténèbres de l’enfer.

2 Pierre 2 : 17
17 Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon; et l'obscurité des ténèbres 
leur est réservée pour l'éternité. 

Jude 1 : 13
13 Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres errants 
auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
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Matthieu 25 : 30
30 Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements
de dents.

C)  Orientée pédagogiquement v. 11

11 Et à cause de leurs douleurs et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel; et ils ne se re-
pentirent point de leurs œuvres.

Dieu veut manifester sa souveraineté, sa justice et son omnipotence par la désintégra-
tion du royaume de l’Antichrist. Le Seigneur que nous comprenions que les pécheurs 
rebelles et impénitents sont incorrigibles. 

APPLICATIONS 

1)  Le Seigneur est infini dans chacun de ses attributs; son omniscience, son omnipo-
tence, son omniprésence, son amour, sa sagesse, sa miséricorde, sa justice, sa grâce, 
son éternité, son immuabilité, sa sainteté, sa bonté, son équité, sa vérité. Lorsqu’il 
agit dans et sur la vie des hommes, toutes ses qualités se manifestent avec éclat. Rap-
pelons-nous constamment de ces choses lorsque nous cherchons à comprendre les ju-
gements de Dieu.

2)  Dieu utilise très sagement la rétribution comme instrument. Si le mot rétribution 
s’applique parfois à la récompense obtenue par celui qui fait le bien, il s’applique 
d’ordinaire au jugement qu’encourt le méchant (punition temporelle et terrestre et pu-
nition éternelle). À sa deuxième venue, Jésus viendra rendre à chacun selon ses 
œuvres et sa manière de vivre. Prions le Seigneur de nous donner la véritable repen-
tance et le vouloir et le faire nécessaire. Prions sans cesse pour le salut des pécheurs.

3)  Ne nous laissons jamais impressionner par les apparentes victoires de Satan sur le 
monde et dans nos propres vies. Celles-ci sont toujours trompeuses et éphémères. Par 
grâce, nous avons obtenu le pouvoir d’une vie de victoire. Notre destination finale est
assurée!  Glorifions le Seigneur pour son amour pour nous, sa protection et sa direc-
tion infiniment sage de nos vies de tous les jours!

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

A   M   E   N



 

 


