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FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY – MIKE BICKLE 

Base Missionnaire IHOP-KC  
www.IHOP.org 

Survol des sceaux, des trompettes, et des coupes (Ap. 6; 8-9; 15-16)  

 

I. LES TROIS SERIES DE JUGEMENTS : 7 SCEAUX, 7 TROMPETTES ET 7 COUPES 

A. Les trois séries de jugements sont les 3 groupes des jugements de Dieu recensés dans le livre 

de l’Apocalypse : 7 sceaux (Ap. 6), 7 trompettes (Ap. 8-9), 7 coupes de la colère) (Ap. 

15_16). 

B. Ils décrivent les 21 jugements qui seront envoyés, contre l’empire de l’Antichrist durant la 

Grande Tribulation (trois ans et demi). Ces jugements seront envoyés par Jésus en partenariat 

avec le mouvement de prière alors que le plus grand réveil de l’histoire sera en train de se 

passer. Chacun de ces 21 jugements seront de grands événements qui marqueront l’histoire. 

C. Ces 21 jugements font partie de l’engagement du Père de révéler la beauté de Jésus à son 

peuple. Le livre de l’Apocalypse est appelé la révélation de Jésus, par conséquent, ce n’est 

pas un sujet optionnel  

1
 La révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui 

doit arriver bientôt... (Ap. 1:1).  

D. Le livre de l’Apocalypse est premièrement centré sur Jésus et sur la façon dont il prépare les 

nations pour recevoir la gloire de Dieu. Le sujet des événements de la Fin des Temps n’est, 

dans ce livre, que secondaire. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse de la bonne façon, cela 

produira dans notre cœur de l’adoration pour Jésus. L’enseignement sur la Fin des Temps est 

avant tout un enseignement sur la beauté de Jésus. 

 

II. COMPRENDRE LES 3 SERIES DE JUGEMENTS (AP. 6-16) 

A. Les 3 séries de jugements sont des événements littéraux qui ne peuvent pas être compris 

symboliquement ou historiquement. La méthode que nous utilisons pour comprendre ces 

textes est littérale. Les événements et les nombres du livre de l’Apocalypse doivent être 

compris dans leurs sens premiers. Certains passages indiquent qu’ils sont symboliques, c’est 

seulement dans ces cas-là que nous pouvons les comprendre symboliquement comme dans 

Ap. 1:20; 5:6; 11:8; 12:1, 3, 9; 17:7, 9.  

B. Les 3 séries de jugements sont compréhensibles. Ne soyez pas intimidés par l’Apocalypse ; 

beaucoup ont entendu qu’il était impossible d’en comprendre les symboles (qui sont 

interprétables par les Ecritures elles-mêmes). L’Apocalypse a été écrite pour être comprise 

par des illettrés tout au long de l’histoire. 

C. Les 3 séries de jugements auront leur accomplissement complet dans le futur. Chaque détail 

prophétique s’accomplira dans le futur. Ils n’ont pas été complètement accomplis au travers 

de l’histoire. Le principe du jugement : Dieu utilise le moyen le moins sévère pour atteindre 

le plus grand nombre de personnes au niveau d’amour le plus profond, sans jamais 

outrepasser leur propre volonté. 
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D. Les faux points de vue sur ces jugements sont les suivants : Le point de vue des prétéristes : 

ils comprennent l’Apocalypse comme un livre dont le contenu s’est accompli lors de la 

destruction de Jérusalem et de la chute de l’empire romain (durant les trois premiers siècles 

après la mort de Jésus Christ). Le point de vue historique interprète l’Apocalypse comme une 

révélation progressive qui s’est accomplie tout au long de l’histoire de l’Eglise. Ils pensent 

donc que la plupart de ces prophéties se sont déjà accomplies durant l’histoire et donc ne 

s’accompliront que partiellement dans la génération du retour du Seigneur. Le point de vue 

idéaliste ne voit pas dans le livre de l’Apocalypse une application spécifique à la Fin des 

Temps. Il l’interprète comme si c’est une image symbolique représentant un conflit spirituel 

entre le bien et le mal se déroulant tout au long de l’histoire. 

E. Les 3 séries de jugement sont offensants sans l’aide du Saint-Esprit. Le livre de l’Apocalypse 

est le document le plus offensant de l’histoire. C’est un livre qui est politiquement incorrect. 

Nous ne devons pas nous plier devant la pression qui essaye de l’expliquer symboliquement 

ou qui prétend que tout s’est déjà accompli durant l’histoire. Son message perturbe mes plans 

futurs, nuit à ma réputation alors que je défends ces vérités impopulaires et cela me demande 

du temps pour en rechercher sérieusement la compréhension. 

F. Les 3 séries de jugements sont rédempteurs dans le sens qu’ils empêchent au royaume de 

l’Antichrist de répandre le mal et de persécuter les saints alors que beaucoup crieront à Jésus 

pour être sauvés 

9
 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ (1 Th. 5 : 9).  

G. Ces événements sont dénombrés clairement et ils sont libérés l’un après l’autre dans un ordre 

chronologique pour que nous puissions connaître l’ordre de leur accomplissement sur la terre. 

Par exemple, le premier sceau est suivi par le deuxième sceau suivi ensuite du troisième et 

ainsi de suite. 

H. Les 3 séries de jugements ont une grande importance pour l’Eglise qui se trouvera sur la 

terre : c’est elle qui les libérera au travers de la prière. 

I. Les 3 séries de jugements sont progressifs dans leur intensité, ils ne font qu’augmenter au fur 

et à mesure qu’ils sont libérés. Les sept sceaux de jugements sont surpassés en sévérité par 

les 7 trompettes de jugements, qui seront à leur tour surpassées en sévérité par les 7 coupes de 

la colère. Par exemple, un ! de l’humanité mourra durant le quatrième sceau (Ap. 6 : 8) et 

plus tard ce nombre augmentera à un 1/3 durant la sixième trompette (Ap. 9 : 15). Ensuite les 

coupes déverseront la plénitude des jugements. 

1. Les sceaux nous préviennent que quelque chose d’important est sur le point 

d’arriver. Ils sont préparatoires, un peu comme le papier cadeau qui entoure le cadeau 

lui-même ; une fois enlevé il dévoile son contenu. Le contenu éveille la curiosité et 

nous présente le paquet comme mystérieux. La fonction d’un sceau est de garder ce 

qui est à l’intérieur comme privé, ici c’est le contenu du rouleau. Les 7 sceaux qui 

entourent le rouleau doivent être brisés pour que le mystérieux contenu se trouvant à 

l’intérieur soit révélé. Les sceaux nous préviennent que quelque chose d’important est 

encore sur le point d’arriver. Le contenu d’un rouleau est toujours plus important que 

les sceaux qui y sont appliqués pour garder son contenu privé. 
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2. Les trompettes nous avertissent que quelque chose de plus grave est sur le point 

d’arriver. Ils nous parlent de désastres qui sont imminents et qui demandent des 

actions urgentes, désespérées et extrêmes.  

3. Les coupes déclarent que ce qui doit être déversé l’est dans sa plénitude et cela sans 

délai ni obstacle pour le retenir. 

J. Chaque série contient 7 événements qui sont structurés de la même façon ; à chaque fois, ils 

sont divisés en trois catégories. Les 4 premiers événements sont dans la même catégorie, les 

deux prochains sont groupés ensemble et le dernier reste seul. Par exemple, les quatre 

chevaux et leurs cavaliers forment un groupe de 4 sceaux et ils sont différents  des 3 autres 

sceaux. De la même façon les 4 premières trompettes et coupes sont différentes des trois 

autres restantes. Lorsque nous comprenons ces structures nous gagnons en compréhension sur 

les événements de jugements. L’intervalle entre les jugements diminue ainsi que leur durée. 

Les sceaux se passent sur des années (vraisemblablement 2-2" années), les trompettes sur 

des mois (vraisemblablement 12-18 mois) et les coupes en jours, 30 jours (Ap. 11 : 3 ; 12 : 6 ; 

13 : 5 ; Dn. 12 : 11). 

III. L’IMPORTANCE DE COMPRENDRE CES EVENEMENTS DE JUGEMENTS 

A. Dieu nous a donné quatre chapitres de l’Apocalypse contenant des informations stratégiques 

(Ap. 6 ; 8-9 ; 16) sur la crise la plus grave de l’histoire. Ces informations concernent le bien-

être de nos familles, de nos amis, de nos villes. En d’autres mots, de ces informations peuvent 

dépendre la vie ou la mort.  

B. Dieu nous donne des informations très importantes sur 21 événements de crise qui sont à 

venir. Les jugements sont dénombrés afin que nous puissions les mettre dans un ordre 

chronologique. Le but d’une station météorologique est de rassembler des informations en 

sorte que les gens de l’endroit soient prêts pour réagir face à un tsunami ou face à un ouragan. 

Imaginez ce qui se serait passé si les gens avaient eu connaissance de la crise du 11 

Septembre 2001, avant que la catastrophe ne se produise (Les tours jumelles de New York 

ont été percutées par 2 avions de ligne, causant leur effondrement et la mort de milliers de 

gens ; attentat revendiqué par le réseau Al-Qaïda.). 

C. Tout comme les responsables d’une nation sont tenus responsables des conséquences pour 

avoir ignorés des informations concernant une catastrophe imminente, le corps de Christ est 

tenu responsable d’agir en fonction de ces informations (Ez. 33 : 1-9). Ces informations sont 

souvent regardées avec curiosité ou/et la recherche de leur compréhension est tout au plus 

motivée par une ambition à résoudre un conflit théologique. D’autres, simplement les 

ignorent pensant que ces informations n’ont pas d’importance. 

 

IV. LE BUT DES 3 SERIES DE JUGEMENTS : LES BENEFICES DE LES COMPRENDRE 

A. Le but est de glorifier Jésus par la manifestation de sa puissance, en exposant le mal, et en 

enlevant tout ce qui empêche l’amour, ce qui créera un environnement optimum pour ceci: 

B. 1. Pour faire connaître la renommée du nom de Jésus (Es. 45 : 22-25 ; Ph. 2 : 9-11).  
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C. 2. Pour libérer la moisson (Incluant Israël) – permettre à l’éternité de faire intrusion dans les 

cœurs. 

D. 3. Pour purifier l’Eglise – enlever tout ce qui empêche l’amour dans l’Eglise. 

E. 4. Pour permettre au mal de se manifester pleinement – manifester le cœur humain au grand 

jour.  

F. 5. Pour libérer la puissance de Dieu – contre une augmentation de la dureté de cœur 

(Pharaon). 

G. 6. Pour venger le juste – qui crie à Dieu avec un cœur loyal. 

H. 7. Pour purifier la création – enlever le vieux pour préparer le nouveau (Za. 13 : 1- 6 ;  2 Pi. 3 : 

10). 

I. Les bénéfices de connaître les trois séries de jugements : 

J. 1. Glorifie Jésus : en coopérant avec la puissance de  Dieu contre l’Antichrist (Ex. 9 : 21-22 ; Rm. 9 : 

17, 22).  

K. 2. L’Eglise Prophétique : pour connaître les plans de  Dieu et prophétiser ce qui arrivera par la suite 

dans les événements de la Fin des Temps. 

L. 3. La Moisson : Les non-croyants  ne pourront pas nous donner des excuses alors qu’ils verront se 

passer sous leurs yeux, les événements prophétisés. 

M. 4. Prière puissante : donne des informations prophétiques qui dirigera et fortifiera les prière du 

mouvement de prière (Dn. 9 : 2-3).  

N. 5. Confiance dans l’amour de Dieu : alors que beaucoup seront remplis de peur, nous serons 

confiants dans la protection de Dieu. 

O. 6. Confiance dans la rétribution : pour juger les hommes méchants et détruire les ressources de 

l’Antichrist. 

P. 7. Discréditer l’Antichrist : montrer  l’incapacité de son leadership à résoudre la crise. 

 

V. LES SEPT SCEAUX (AP. 6 : 1-17 ; 8 : 1) 

A. Le but des 7 sceaux est de libérer les jugements de Dieu  pour la Fin des Temps sur la terre. 

Cependant il y a un lien reconnaissable entre les quatre premiers. Ils ont une similarité. Les 

jugements de Dieu sont libérés par le péché de l’homme manifesté par une grande 

violence. (physique, sociale, politique, financière, spirituelle). 
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B. Les points similaires entre les quatre premiers cavaliers ainsi que leurs différences par rapport 

au trois autres sceaux, se retrouvent aussi avec les trompettes et les coupes. Les quatre 

premiers sceaux ont aussi d’autres points communs. Ex : un cheval d’une couleur distincte 

(blanc, rouge, noir, verdâtre), avec un cavalier, est libéré par un décret prophétique prononcé 

par un des êtres vivants. Ces 4 chevaux sont de même couleur que les chevaux vus par 

Zacharie (Za 1 : 8-11 ; 6 : 1-8). Autorisation divine (j’entendis… viens) pour les trois 

cavaliers (Ap. 6 : 2, 4, 8). 

C. Les sept sceaux sont libérés par Jésus et non pas par l’Antichrist (Ap. 5 : 5 ; 6 :1, 3, 5, 7, 9, 

12;8: 1)  

1
 Je regardai quand l’Agneau (Jésus) ouvrit un des sept sceaux (Ap. 6 : 1). 

D. Premier sceau (cheval blanc) : Agression politique et militaire de la part de l’Antichrist (Ap. 

6: 2) 

2
 Je regardai et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc ; une couronne lui 

fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre (Ap. 6 : 2). 

E. Deuxième sceau (cheval rouge feu) : bain de sang et dernière guerre mondiale (Ap. 6 : 3-4) 

4
 Et un autre cheval rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la 

paix de la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres ; et une grande épée lui 

fût donnée. (Ap. 6 : 4). 

F. Troisième sceau (cheval noir) : Famine et crise économique (Ap. 6 : 5-6) 

5
 Un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, 6 et j’entendis comme 

une voix au milieu des quatre êtres vivants ; elle disait : Une mesure de blé pour un denier, 

et trois mesures d’orge pour un denier…" (Ap. 6 : 5-6). 

G. Quatrième sceau (cheval verdâtre) : maladie et mort du ! des habitants de la terre (Ap. 6 : 7-

8) 

8
 Je regardai et voici un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la 

mort et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir lui fût donné sur un quart de la 

terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la peste et par les bêtes 

sauvages ... (Ap. 6 : 8).  

H. Cinquième sceau (mouvement de prière) : atmosphère spirituelle – libérant les jugements de 

Dieu (Ap. 6 : 9-11) 

9
 Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la Parole de Dieu et 

du témoignage rendu. 10 Ils crièrent d’une voix forte : Jusques à quand… tardes-tu à faire 

justice et à venger notre sang… ? (Ap. 6 : 9-10).   

I. Sixième sceau (perturbations cosmiques) : atmosphère naturelle – crises cosmiques (Ap. 6 : 

12-17) 

12
 Je regardai… il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir… La lune 

entière devint comme du sang 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre… 14 Le ciel se 

retira tel un livre que l’on roule… 15 Les rois de la terre… 16 Et ils disaient… et cachez-
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nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l’Agneau, 17 car le 

grand jour de leur colère est venu…  (Ap. 6 : 12-17). 

J. Septième sceau (prière ointe) : Atmosphère céleste – il est donné à un ange de l’encens divin 

qui libère une grande onction sur le mouvement de prière de la Fin des Temps (Ap. 8 : 3-4) ce 

qui fera que le feu de Dieu sera libéré sur la terre (Ap. 8 : 5) et contribuera au commencement 

des 7 trompettes (Ap. (8 : 6) 

1
 Quand il (Jésus) ouvrit le septième sceau… 3 Un autre ange… On lui donna beaucoup de 

parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints… 4 La fumée des parfums monta 

avec les prières des saints… devant Dieu. 5 L’ange prit l’encensoir, le remplit de feu… et le 

jeta sur la terre… 6 Et les sept anges qui étaient là se préparèrent à en sonner (Ap. 8 : 1-6). 

 

VI. LES SEPT TROMPETTES (AP. 8 : 2 - 9 : 21 ; 11 : 14-19) 

A. Elles sont des œuvres surnaturelles de la part de Dieu, manifestées au travers de la nature (les 

quatre premières trompettes Ap. 8 : 7-12), au travers de démons (cinquième et sixième 

trompettes) pour détruire les ressources de l’Antichrist. Ce ne sont pas des catastrophes 

naturelles ou des événements historiques décrits dans un langage symbolique. Ces trompettes 

sont envoyées surnaturellement en réponse aux prières des saints sur leurs persécuteurs. 

B. Les saints ne sont pas la cible des trompettes de jugement (Ap. 9 : 4 ; 7 : 1-4). Elles ont trois 

buts principaux : c’est un jugement sur l’empire de l’Antichrist, c’est un avertissement pour 

les perdus à recevoir le salut et c’est aussi pour annoncer la victoire certaine du peuple de 

Dieu dans cette guerre sainte (comme l’ont été les trompettes pour Josué). 

C. Les quatre premières trompettes libèrent les jugements de Dieu sur la nature ayant un impact 

indirect sur les ressources naturelles et sur la sécurité des adorateurs de l’Antichrist. (Ap. 8 : 

7-12). Chaque trompette s’en prend à un domaine différent de la vie ; ex. : la nourriture (la 

végétation, la viande, les poissons), la marine marchande, l’approvisionnement en eau et 

l’environnement : lumière et chaleur (soleil, lune, étoiles). Les 2 dernières trompettes 

libèrent des démons dans le surnaturel pour toucher le peuple du royaume de l’Antichrist, les 

tourmenter d’une manière directe et les tuer. 

D. Les trompettes de jugements vont démontrer que l’Antichrist est inférieur à Jésus. Dieu va 

contrecarrer les plans de l’Antichrist au travers des trompettes en perturbant son économie, sa 

domination militaire et ses plans. Les dix plaies de l’Egypte (Ex. 7-12) sont des exemples 

prophétiques annonçant les plaies de la Fin des Temps présentes dans les trompettes et dans 

les coupes de la colère qui ne toucheront plus seulement une nation (l’Egypte) mais la planète 

entière. 

E. Les trompettes sont limitées à un jugement touchant le 1/3 des différentes sphères affectées, 

ce qui donne de la place à la repentance (1/3 est utilisé 14 fois dans  Ap. 8 : 2-9 : 21 Ap. 8 : 7 

[2x], 8, 9 [2x], 10, 11, 12 [5x] ; 9 : 15, 18).  

F. Première trompette (Approvisionnement en nourriture): brûle le 1/3 de la végétation de la 

terre (Ap. 8 : 7) 

7
 Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jeté sur la terre…Le 1/3 des arbres 

fut consumé et toute herbe verte fut consumée (Ap. 8 : 7). 
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G. Deuxième trompette (Approvisionnement en nourriture) : Détruisant le 1/3 des mers de la 

terre qui deviennent du sang (Ap. 8 : 8-9) 

8
 Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint 

du sang, 9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt et 

le tiers des navires fut détruit (Ap. 8 : 8-9). 

H. Troisième trompette (Approvisionnement en eau) : Empoisonnement de l’eau potable (Ap. 8 : 

10-11) 

10 
Et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le 

tiers des fleuves et des sources des eaux. 11… le tiers des eaux fut changé en absinthe et 

beaucoup d’hommes moururent de ces eaux devenues amères (Ap. 8 : 10-11). 

I. La quatrième trompette (lumière, énergie) : Diminution d’un tiers de la lumière sur la terre 

(Ap. 8 : 12) 

12
 Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le 

tiers en soit obscurci (Ap. 8 : 12). 

J. Cinquième trompette (tourment) : Envoi de sauterelles démoniaques qui tourmenteront 

pendant 5 mois (Ap. 9 : 1-12) 

1
 Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut 

donnée. 2 Elle ouvrit le puits de l’abîme… 3 De la fumée, des sauterelles sortirent de la 

terre, et il leur fut donné un pouvoir… 4 Il leur fût dit de ne pas toucher… ni à aucune 

verdure, mais seulement aux hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur le front. 5 Il leur 

fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. 6 En ces jours-là 

les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point… 7 Ces sauterelles ressemblaient 

à des chevaux… sur leurs têtes comme des couronnes… leurs visages étaient comme des 

visages humains… 10 des queues semblables à des scorpions… 11 Elles ont sur eux 

comme roi l’ange de l’abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme 

Apollyon  (Ap. 9 : 1-11). 

K. Sixième trompette (la mort) : Envoi d’un cavalier démoniaque tuant le 1/3 des habitants de la 

terre (Ap. 9 : 13-21) 

13
 Et j’entendis une voix… 14… Délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand 

fleuve, l’Euphrate. 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois, et 

l’année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. 16 Le nombre des combattants de la 

cavalerie était de deux myriades de myriades. J’entendis le nombre. 17 … je vis les 

chevaux… de leurs bouches sortaient du feu, de la fumée et du souffre. 18 Le tiers des 

hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre…   (Ap.. 9 : 

13-18). 

L. Septième trompette (Défaite) : début de la procession de la seconde venue de Jésus (Ap. 11 : 

15-19). L’enlèvement se produit lors de la 7
ème

 et dernière trompette et commence la 

procession de la seconde venue dans le ciel. Son Royaume remplacera tous les royaumes de 

la terre ainsi que leur gouvernement lorsqu’il secouera les nations (Hé. 12 : 26) en envoyant 

les 7 coupes de la colère (Ap. 15-16) 
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15
 Le septième ange sonna… et des voix fortes retentirent dans le ciel disant : «Le royaume 

du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ… »  (24 anciens) disant : «  … d’avoir 

saisi ta puissance et d’avoir établi ton règne. (Ap. 11 : 15-18).  

M. A la dernière trompette Jésus ressuscitera tous les saints et leur donnera un corps ressuscité 

51
 … nous ne mourons pas tous mais nous serons changés, 52 en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles (1 Co. 15:51-52). 

 

VII. LA PROCESSION DE LA SECONDE VENUE : 3 ETAPES (30 JOURS) 

A. Le retour de Jésus se passe dans un contexte de guerre (sur la terre) autour de Jérusalem. 

Jésus revient pour gagner la bataille de Jérusalem qui met fin à la campagne d’Armageddon 

(qui dure 3 " ans). 

B. La procession de la seconde venue se passe en  3 étapes englobant beaucoup d’événements se 

passant durant une période de 30 jours. On voit cela lorsque l’on compare les 1260 jours (3 " 

ans) dans Ap. 11 : 2-3 ; 12 : 6, 14 ; 13 : 5; Dn. 7 : 25 ; 9 : 27 ; 12 : 7 avec les 1290 jours de 

Dn. 12 : 11.  

C. Etape n°1 : Procession de Jésus dans le ciel : pour enlever l’Eglise (Mt. 24 : 30-31 ; Ap. 1 : 

7). 

D. Etape n°2 : Procession de Jésus sur la terre : voyageant de l’Egypte en traversant la Jordanie 

(Es. 63 ; Ha. 3).  

E. Etape n°3 : Procession de Jésus entrant dans Jérusalem : vers le mont des Oliviers, suivi de 

son couronnement. 

F. Cette procession commence dans le ciel à la 7
ème

 trompette (Ap. 11 : 15 ; 1 Co. 15 : 52) avec 

l’enlèvement et se termine sur la terre après la 7
ème

 coupe qui achèvera la campagne 

d’Harmagédon par une victoire extraordinaire sur les armées de l’Antichrist à Jérusalem (Ap. 

19 : 11-21 ; Za. 12 : 1-13 : 6 ; 14 : 1-9). 

G. Jésus sera vu par tout le monde (croyants et non-croyants) de toutes les tribus de la terre. Cela 

implique une « procession mondiale » dans toutes les parties habitées de la terre. Cette 

procession sera si réelle, pour ceux qui n’auront pas été enlevés, qu’elle produira une réaction 

émotionnelle forte, de pleurs et de lamentations. 

7
 Voici qu’il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l’ont percé ; et 

toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet… (Ap. 1 : 7). 

H. Après sa venue, Jésus se rendra au Mont des Oliviers (Za. 14 : 4-5). Cependant, je ne crois 

pas que c’est là son premier point de contact avec la terre. Je pense, et ceci est mon opinion, 

que Jésus descendra sur le Mont Sinaï en Egypte, qui est aussi appelé le Mont Horeb. Les 

Ecritures y font référence comme la montagne de Dieu  (Ex. 3 : 1 ; 4 : 27 ; 18 : 5 ; 24 : 13 ; 1 

Rm. 19 : 7-8). Du Mont Sinaï Jésus marchera vers Jérusalem en passant par l’Egypte, par le 

désert, par la Jordanie (Edom) et finira sur le mont des Oliviers. 
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I. Dans Actes 3 : 22, Pierre identifie Jésus comme étant « prophète comme Moïse » (Dt. 18 : 

15-18). Pourquoi est-ce que Pierre établit un parallèle entre Jésus et Moïse ? Moïse est une 

image de Jésus, dans le sens qu’Il délivrera le peuple d’Israël de l’Egypte commençant au 

Mont Sinaï comme l’a fait Moïse (au buisson ardent : Ex. 3) se rendant ensuite dans diverses 

parties de l’Egypte en manifestant sa puissance, délivrant les juifs captifs (Ex. 7-12) et 

retournant au Mont Sinaï avec les juifs pour conclure une alliance avec Dieu (Ex 19). 

J. Jésus viendra comme celui qui est « plus grand que Moïse » et qui déversera les sept coupes 

de la colère (Ap. 16), ce qui sera similaire à ce qu’à fait Moïse lorsqu’il libéra les 10 plaies 

d’Egypte. Les miracles qui se sont passés en Egypte se passeront aussi durant la Fin des 

Temps (Mi.. 7 : 15 ; Es. 10 : 22-25; 11 : 12-16 ; 30 : 29 ; Jr. 16 : 14-15 ; 23 : 7-8 ; Ez. 38:22 ; 

Jl 2 : 30 ou 3 : 5). Jésus entrera en Egypte tel un Sauveur (Es. 19 : 19-25).  

K. Les coupes détruiront les ressources des armées de l’Antichrist. Elles seront répandues 

pendant une durée de 30 jours alors que Jésus traverse à pied la Jordanie pour se rendre à la 

bataille finale de la campagne d’Harmagédon à Jérusalem, délivrant les incroyants du reste 

d’Israël (Za.12:1-9 ; 14 :1-5).   

L. Jésus traversera l’Egypte à pied, délivrant les captifs d’Israël (Es. 11 : 11-16 ; 40 : 10-11 ; 42 

: 7, 22 ; 49 : 9, 24-25 ; Os. 11 : 10-11 ; Za. 10 : 10 ; 14 : 2 ;  Ps. 102 : 20 : 21). 

M. La procession de Jésus continue, traversant la Jordanie (Assyrie/Edom). Jésus marchera, 

traversant la ville de Botsra en Edom (Jordanie) et Temân, tuant ses ennemis alors qu’il se 

rend à Jérusalem. (Es. 34 : 5-10 ; 63 : 1-6 ; Ha. 3 : 3-18 ; Za. 9:14 ; Ps. 110 : 5-6 ; Dt. 33 : 2 ; 

Nb. 24:17-19 ; Ap. 19 : 11-16).  

N. La phase finale de la procession de la seconde venue de Jésus nous amènera au point le plus 

haut de l’histoire de l’humanité. Jésus termine sa procession en entrant dans Jérusalem, en se 

rendant au Mont des Oliviers, pour terminer sur Son trône lors de son couronnement dans le 

temple (Ps. 24 : 7-10 ; Za. 14 : 4 ;  Jé. 3 : 17 ; Za. 6 : 12 ; Ez. 43 : 7).  

 

VIII. LES SEPT COUPES DE LA COLERE DE DIEU (AP. 15-16)  

A. Première coupe (ulcère) : Ulcères douloureux sur ceux qui adorent l’Antichrist (Ap. 16 : 2)  

2
 Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit 

les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image (Ap. 

16 : 2). 

B. Deuxième coupe (approvisionnement en nourriture) : Détruisant la mer en transformant l’eau 

en sang tuant tout ce qui s’y trouve (Ap. 16 : 3) 

3
 Le second versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme celui d’un mort, et tous 

les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer (Ap. 16 : 3). 

A. Troisième coupe (approvisionnement en eau potable) : Empoisonnement de l’eau potable de la terre 

par le sang (Ap. 16 : 4-7)  

4
 …versa sa coupe dans les fleuves et les sources d’eau. Ils devinrent du sang (Ap. 16 : 4). 
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C. Quatrième coupe (tourment) : chaleur torride et feu provenant du soleil (Ap. 16 : 8-9) 

8
 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, 

et les hommes furent brûlés par une chaleur torride… (Ap. 16 : 8-9). 

D. Cinquième coupe (destruction) : Ténèbres sur l’empire mondial de l’Antichist (Ap. 16 : 10-

11) 

10
 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci : les 

hommes se mordaient la langue de douleurs (Ap. 16 : 10). 

E. Sixième coupe (culpabilité mondiale) : Tromperie envers les nations pour les amener à 

Harmaguédon (Ap. 16 : 12-16). Le monde entier blasphème contre le Saint-Esprit dans ce 

temps de la fin alors que les démons séduisent les nations pour qu’elles se rendent à 

Jérusalem pour combattre Jésus durant la bataille de la campagne d’Harmaguédon. Ils sont 

fortement trompés en acceptant « Le mensonge » (2 Th 2 : 11) et de ce fait ils blasphèment 

contre l’Esprit.  

12
 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et l’eau tarit pour préparer la 

voie aux rois qui viennent de l’Orient. 13 Je vis sortir de la gueule du dragon (Satan), de la 

gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 

grenouilles. 14 Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes et qui s’en vont vers 

les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le 

Tout-Puissant… Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé… Harmaguédon (Ap.. 16 : 12-

16).  

F. Septième coupe (annihilation) : Ebranlées par des tremblements de terre et par des grêlons de 

50 kg  (Ap. 16 : 17-21) cette coupe libère le pire tremblement de terre que le monde n’ait 

jamais connu qui secouera les nations de la terre et spécialement les deux grandes villes 

citées dans l’Apocalypse ((Jérusalem et Babylone, 11 : 8 ; 14 : 8; 17 : 18) 

17
 Le septième versa sa coupe dans l’air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du 

trône et disait : C’en est fait ! 18 Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand 

tremblement de terre tel qu’il n’y en a pas eu de si grand, depuis que les hommes sont sur 

la terre. 19 La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et 

Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente 

colère. 20 Toutes les îles s’enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. 21 Une 

grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent (50 kg) tomba du ciel sur les 

hommes ; les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle parce que cette 

plaie était violente à l’extrême (Ap. 16 : 17-21). 
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IX. RESUME : LES JUGEMENTS PRINCIPAUX CONTRE L’EMPIRE DE L’ANTICHRIST 

A. LES SEPT SCEAUX  (Ap. 6 : 1-17 ; 8 : 1) 

1. Premier Sceau (Cheval Blanc): Agression politique de l’Antichrist (Ap. 6:1-2). 

2. Second Sceau (Cheval Rouge): Bain de sang et guerre mondiale (Ap. 6:3-4). 

3. Troisième Sceau (Cheval Noir): Famine et crise économique (Ap. 6:5-6). 

4. Quatrième Sceau (Cheval Verdâtre): Maladie et mort du 1/4 du monde  (Ap. 6:7-8). 

5. Cinquième Sceau (Mouvement de Prière): Atmosphère spirituelle – Libérant les jugements de Dieu 

(Ap.. 6:9-11). 

6. Sixième Sceau  (Perturbation Cosmique): Atmosphère naturelle – crise cosmique (Ap. 6:12-17). 

7. Septième Sceau (Silence dans le Ciel): Atmosphère céleste – Libération des 7 trompettes (Ap. 8-

9). 

 

B. LES SEPT TROMPETTES (Ap. 8 : 2-9 : 21 ; 11 : 14-19)  

1. Première Trompette (Approvisionnement en nourriture): le 1/3 de la végétation est brûlée (Ap. 

8:7). 

2. Deuxième Trompette (Approvisionnement en nourriture): le 1/3 de ce qui habite la mer est 

détruit (Ap. 8:8-9). 

3. Troisième Trompette (Approvisionnement en eau): le 1/3 de l’eau douce est empoisonnée  (Ap.. 8:10-11). 

4.  Quatrième Trompette (Lumière, Energie): le 1/3 de la planète s'assombrit (Ap. 8:12-13). 

5. Cinquième Trompette: (Tourment) :  Libération de la plaie des sauterelles démoniaques (Ap. 9:1-12). 

6.  Sixième Trompette (Mort): le 1/3 de la population est tuée par des démons (Ap. 9:13-21). 

7. Septième Trompette (Défaite): Jésus commence la procession de sa seconde venue (Ap. 11:15-

19). 

 

C. LES SEPT COUPES (Ap. 15-16) ex. : Les plaies d’Egypte (Ex. 7-12)  

1. Première Coupe (Ulcères): Ulcères douloureux pour ceux qui adorent l’Antichrist (Ap. 16:1-2). 

2. Seconde Coupe (Approvisionnement en nourriture): La mer se change en sang et tout ce qui y vit 

est tué (Ap. 16:3). 

3. Troisième Coupe (Approvisionnement en eau): L’eau douce se change en sang (Ap. 16:4-7). 

4. Quatrième Coupe (Tourment): Le soleil produit une chaleur torride ainsi que du feu (Ap. 16:8-

9). 

5. Cinquième Coupe (Destruction): Ténèbres sur l’empire mondial de l’Antichrist (Ap. 16:10-11). 

6. Sixième Coupe (Condamnation globale): Les démons séduisent les nations vers Armageddon 

(Ap. 16:12-16). 

7. Septième Coupe (Annihilation): Le pire tremblement de terre. Grêlons de 50 kilos (Ap. 16:17-

21). 
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X. LES SEPT COUPES DE LA COLERE SE PASSSENT DURANT LES 30 DERNIERS JOURS 

DE NOTRE ERE 

A. La période des 30 jours  est clairement identifiée lorsque l’on compare les 1260 jours (3 " 

ans) dans Ap. 11:2-3 ; 12:6, 14 ; 13:5 ; Dn. 7:25 ; 9:27 ; 12:7 avec la période des 1290 jours 

de Dn. 12:11. Les événements de Ap. 16:12-14 se passent durant la période des 30 jours 

prophétisée par Daniel, suivant immédiatement la période des 3 " ans que Jésus  a appelée 

lui-même comme des jours de tribulation  

21
 Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le 

commencement du monde jusqu’à maintenant… 29 Aussitôt après ces jours de tribulation 

(1260 jours ou 3 ! ans) le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles 

tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées… 30 Alors le signe du Fils 

de l’homme paraîtra dans le ciel… et elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées… 

(Mt. 24 : 21-30).  

B. Le premier événement qui se passera après que la 70
ème

 semaine de Daniel soit passée sera la 

mort des 2 témoins qui prophétisaient avec une grande puissance pendant les 1260 jours de la 

grande tribulation (Ap. 11:3-6). Le prochain événement sera le retentissement de la 7
ème

 

trompette. 

1 et ce sera un temps d’affliction tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les nations existent 

jusqu’à ce temps-ci… 7 Et il (ange)... jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans 

un temps, des temps et la moitié d’un temps (1260 jours ou 3 ! ans), et que tous ces 

événements s’achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée (Dn. 12 : 

1, 7, 11).  

C. L’ordre chronologique et littéral de l’Apocalypse nous montre clairement que la mort des 

deux témoins se passe le premier jour qui suit la 70
ème

 semaine de Daniel ou après les 1260 

jours où ils auront prophétisé. Certains pensent que les coupes doivent avoir été déversées 

durant la 7
ème

 semaine, les Ecritures nous parlent clairement des 30 jours additionnels.  

D. Il y a 8 passages différents et 4 expressions différentes qui décrivent les 3 " ans qui 

précèdent le retour de Jésus. Des terminologies différentes ont été utilisées pour enlever tout 

doute sur cette saison prophétique et qu’elle ne puisse pas être comprise comme symbolique. 

Cette période  est décrite deux fois comme “1260 jours » (Ap.11:3 ;12:6) ; deux fois comme 

“42 mois” (Ap.11:2 ;13:5) ; trois fois comme "un temps, des temps et la moitié d’un temps” 

(Ap. 12:14 ; Dn. 7:25 ; 12:7); et une fois comme “la moitié de la semaine” (Dn. 9:27; une 

semaine hébraïque était une période de 7 années, donc, la moitié est une période de 3 " ans).  

E. Comparons les passages suivants afin de voir les différents termes utilisés pour décrire la 

période des 3 ! ans où l’Antichrist oppressera l’Eglise. Par exemple, l’Antichrist recevra 

l’autorité pour opprimer Israël et l’Eglise pendant 42 mois. (Ap. 13:5). Les gentils, sous la 

direction de l’Antichrist, opprimeront Jérusalem pendant 42 mois (Ap. 11:2). 
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1. Les deux témoins prophétiseront à Jérusalem pendant 1260 jours (Ap. 11 : 3). Le 

reste d’Israël sera caché dans le désert, loin de l’Antichrist pour une période de 1260 

jours (Ap. 12:6) qui est aussi décrite comme une période d’un temps, des temps et la 

moitié d’un temps (Ap. 12:14). 

L’Antichrist recevra l’autorité pour combattre les saints pendant un temps, des temps 

et la moitié d’un temps ou 3 " ans (Dn. 7:25). La force d’Israël sera complètement 

épuisée après 3 " ans ou un temps, des temps et la moitié d’un temps. (Dn. 12:7). Le 

terme « temps » est égal à 1 année,  l’expression « des temps » est égale à 2 années, 

La moitié d’un temps parle d’une demi-année. 

F. Après trois ans et demi « d’angoisse », les nations verront le signe du Fils de l’Homme dans 

le ciel (Mt. 24 : 29-31). Immédiatement après cela, l’Antichrist changera de stratégie, il 

arrêtera de persécuter Israël et l’Eglise pour rassembler toutes les nations à combattre Jésus 

(Ap. 17:14 ; 19 : 11, 19). 

G. Le signe de Jésus dans le ciel sera compris comme un défi lancé à l’Antichrist et aux nations 

pour faire la guerre (Jl. 3 : 2, 9-14 ou 4 : 2, 9-14) 

19
 Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui 

qui monte le cheval et à son armée (Ap. 19 : 19).  


