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Etude de l ’Apocalypse

◊ Rappel :

- Révélation de Jésus-Christ (chapitre 1er)
- Révélation de qui nous sommes : Royaume de sacrificateurs (1:5-6)
- Lettres aux églises (chapitres 2 et 3)
- Vision indispensable du trône et de Celui qui y est assis (chapitre 4)
- L’Agneau immolé et le livre scellé (chapitre 5)
- Ouverture des six premiers sceaux (chapitre 6)
- Les 144.000 et la grande foule (chapitre 7)

◊ Ouverture du 7e sceau (qui contient 7 trompettes)
- Les six premières trompettes (chapitre 8 et 9)
- Chaque trompette est une intervention, un jugement direct de Dieu.

Etude de l ’Apocalypse
◊ 1ère trompette (8:7). Tout d’abord la terre.

-"de la grêle et du feu mêlés de sang jetés sur la terre"
- 1/3 de la terre et des  arbres sera brûlé (conséquences catastrophiques)

◊ 2ème trompette (8:8-9). Après la terre, la mer.
-"quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut 
jetée dans la mer": probablement un météore ou un astéroïde.
- conséquences sur la vie maritime désastreuses : 1/3 des poissons.
- conséquences pour l'homme : 1/3 des navires.

◊ 3ème trompette (8:10-11). Après la mer, l’eau douce .
-"une grande étoile ardente comme un flambeau"
-"son nom est Absinthe": plante amère associée à la souffrance.
- 1/3 des eaux douces empoisonnées, entraîne de nombreux morts.
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Etude de l ’Apocalypse
◊ 4ème trompette (8:12). Après la nature, les corps célestes.

-"soleil, lune, étoiles" perdront 1/3 de leur clarté.
- dérèglements astronomiques sans précédents.
- conséquences climatiques, écologiques, alimentaires …

◊ 5ème trompette (9:1-12). Une invasion démoniaque.
- ici cette "étoile"qui tombe du ciel n’est pas un astre mais un ange.

▫ le mot "étoile"peut désigner un ange (Apo.1:20)
▫ le texte original emploie le mot "descendre du ciel"
▫"la clef de l’abîme lui fut donnée" (Apo.20:1)

-"sauterelles"(v3) = image pour désigner des démons, ceux qui sont 
enchaînés et gardés pour le jugement de Dieu (2Pi 2:4 ; Jude v6).

- gardés dans cet "abîme"(Luc 8:30-31)
-"tourmenter les hommes"= litt "torturer"
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◊ 6ème trompette (9:13-19). Nouveau fléau démoniaque.

-"délie les 4 anges qui sont liés, "des démons et des anges déchus".
- des autorités démoniaques qui dirigeront cette cavalerie de mort.
- il ne s’agira plus de tourmenter mais de tuer "le tiers des hommes"
- pas une armée humaine, mais spirituelle, démoniaque

▫"les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions"
▫"leurs queues étaient semblables à des serpents"

- les cuirasses, couleur de feu et de soufre qui évoque la mort.
- invincibles, personne ne pourra rien contre eux.


