Les objectifs
j
de la Tribulation
1) réduire la terre en désolation et exterminer les pécheurs.
Ésaïe 13
13,9
9
2. Susciter un regain
g
de la foi dans le monde entier Apo
p 7,1-17.

3 Briser la force et l’entêtement
3.
l entêtement du peuple juif Daniel 12
12,5-7
57
Précision importante:
Il n’est jamais dit nulle part dans les Écritures
É
que la tribulation a comme objectif de discipliner l’Église.
Ceux qui enseignent cela ne trouvent aucun appui dans les
Écritures
et connaissent mal le rôle du Tribunal de Christ qui aura
comme but d’examiner la vie des croyants étant sauvés.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ
DE LA TRIBULATION

Les chapitres
p
6 à 19
9 du livre de l’Apocalypse
p
yp portent
p
sur la Grande Tribulation.
La première moitié de la Tribulation est couverte par
p
6 à 9 (11)
( ) et 17,,
les chapitres

le milieu de la Tribulation par les chapitres 10 à 14
et la

seconde moitié de la Tribulation par les chapitres 15, 16 et 18.
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Événements de la première moitié de la Tribulation
Début
de la
tribulation

Milieu
de la
tribulation

- 7 sceaux (ch 6) + 7 trompettes (ch 8) ______________- ___________________________________L évangélisation du monde par les 144,000
L’évangélisation
144 000 Juifs (Ch 7)
Les deux témoins (Ch 11)
La Babylone ecclésiastique (Ch 17)

______________- ___________________________________- _
3 ans et demi / 1260 jours

É é
Événements
qui ont débuté
é
é
avant la tribulation et qui vont se poursuivre pendant la première moitié de la
Tribulation

Ministère du prophète Élie
La division du monde en 10 royaumes / montée de l’Antéchrist
??? La construction du 3ième temple
3
??? Les conséquences de l’invasion d’Israël par l’Alliance du Nord

Les quatre chevaliers de l’Apocalypse
4

1.Le premier sceau - Apocalypse 6,1-2
1 Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis
l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de
tonnerre : Viens.
2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait
un arc;
u
a c; u
une
e cou
couronne
o e lui
u fut
ut donnée,
do ée, et il partit
pa t t en
e vainqueur
a queu et pou
pour
vaincre.

Le premier chevalier porte une couronne et
il partit en vainqueur et pour vaincre.
Ce personnage sur un cheval blanc jouera un rôle
important
p
pendant
p
la Tribulation:

c’est l’Antéchrist.
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Qui est ce personnage?
Pour bien comprendre la personne de l’Antéchrist et ses actions,
nous p
pouvons le situer p
par rapport
pp
à une contrefaçon
ç
de la
trinité.
chapitre 13 de l’Apocalypse présente la fausse trinité

Satan sera le faux père.
de la même façon que le Père a donné toute son autorité au Fils,
Satan donnera toute son autorité à l’Antéchrist.

L Faux
Le
F
P
Prophète
hèt sera une imitation
i it ti
d Saint-Esprit
du
S i tE
it.
Tandis que le Saint-Esprit incite l’homme à adorer le Messie,
le Faux Prophète incitera tous les hommes à rendre un culte à
l’Antéchrist.

L’A é h i jouera
L’Antéchrist
j
l rôle
le
ôl du
d faux
f
fil .
fils
6

Les noms de l’Antéchrist
Les noms de l’Antéchrist révèlent
les diverses facettes de sa personnalité.
Il est le paroxysme diabolique parmi les humains:
Les divers noms de l’Antéchrist :
La descendance de Satan – Genèse 3,15.
Une petite corne – Daniel 7,8.
Un roi impudent et artificieux – Daniel 8,23.
Le prince qui viendra – Daniel 9,26.
Le dévastateur – Daniel 9,27.
L roii quii fera
Le
f
ce qu’il
’il voudra
d – Daniel
D i l 11,36.
11 36
L’homme impie
p – 2 Thessaloniciens 2,3.
,
Le fils de perdition – 2 Thessaloniciens 2,3.
L’Impie – 2 Thessaloniciens 2,8.
L’Antéchrist – 1 Jean 2
2,22.
22
La bête – Apocalypse 11,7.
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L’origine de l’Antéchrist
Comme l’Antéchrist sera l’imitation du Fils de Dieu,
son origine sera et naturelle et surnaturelle
surnaturelle.
L’origine
L
origine naturelle du Fils de Dieu
est qu’Il est né d’une femme

son origine
i i surnaturelle
t
ll repose sur le fait que cette femme
l’a conçu en étant vierge,
grâce à l’intervention
l intervention miraculeuse du Saint
Saint-Esprit
Esprit.
Cette femme a ainsi donné naissance au Dieu-Homme.

L’origine naturelle de l’Antéchrist
naîtra d’une femme.
La question est de savoir
quelle est l’origine de cette femme ?
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Les indices démontrant que les Écritures enseignent que
l’Antéchrist sera un gentil.
La typologie biblique :
Le prototype principal de l’Antéchrist est Antiochus Épiphane, un gentil.

Le symbolisme biblique :
Le mot « mer » dans les Écritures, représente toujours les nations.
La Bête de Daniel 7,2-3 et Apocalypse 13,1-10 surgit de la mer,
cela montre que l’Antéchrist sera d’origine non-juive,
car la mer représente les nations. (Ap 17,15).

La nature du temps des Gentils :
Selon Daniel,
Daniel seuls les Gentils exercent la domination dans le
monde jusqu’ à la Seconde Venue du Messie,
à la fin de la grande tribulation
ett l’A
l’Antéchrist
té h i t sera lle d
dernier
i di
dirigeant
i
t du
d temps
t
des
d Gentils
G til
9

La nationalité de l’Antéchrist peut être déduite de Daniel 9,26-27
26 Après les soixante-deux septaines, le Messie sera retranché, non
pour lui-même mais pour les autres. Le peuple d’un prince qui
viendra
i d détruira
dét i la
l ville
ill ett le
l sanctuaire,
t i
ett sa fin
fi arrivera
i
comme par
une inondation; il est résolu que les dévastations dureront jusqu’à la
fin de la guerre.
27 Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une septaine, et durant
la moitié de la septaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande;
le dévastateur ira à l’extrême des abominations, jjusqu’à
q
ce que
q la
ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
1. La personne désignée par « Il », qui conclut une alliance, et le
« prince qui viendra » font allusion à la même personne.
2. Ils font tous deux référence à l’Antéchrist.
3 L
3.
L’Antéchrist
Antéchrist est de la même nationalité que le peuple qui a détruit
Jérusalem et le temple.
4. Les Romains sont ceux qui ont détruit Jérusalem et le temple en l’an
70 apr
apr. J
J.-C.
C
10
5. L’Antéchrist aura donc des origines romaines.

L femme
La
f
quii portera
t
l’Antéchrist
l’A té h i t
viendra
i d des
d nations
ti
et elle sera d’origine romaine
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L’origine surnaturelle de l’Antéchrist
L’Antéchrist
aura sa naissance contrefaite d
d’une
une mère vierge.
vierge
Genèse 3,15 fait référence à l’origine surnaturelle de
l’Antéchrist :
15 Je mettrai inimitié entre toi (Satan) et la femme, entre ta
postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon.
Ce verset comprend non seulement la première prophétie
messianique,
q ,

mais il est par aussi une prophétie de l’Antéchrist.
L’inimitié sera placée au sein de deux entités.
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Dieu dit: Je mettrai inimitié…….Gen 3:15
entre toi (Satan) serpent
entre ta descendance
(postérité)
(semence)
Antéchrist

et la femme
et sa descendance
(postérité)
(semence)
Christ
celle-ci t’écrasera le tête

et toi tu le blesseras au
talon
13

Satan et la femme :
Cette inimitié a été manifestée lorsque Satan a voulu
pervertir la race humaine Gen 6
et empêcher la prophétie messianique de se produire.
Ce projet a été arrêté par la venue du déluge

La descendance de la femme et celle de Satan.
La descendance de la femme est Jésus le Messie qui,
a été conçu par lle S
Saint-Esprit
i tE
it ett né
é d’une
d’
femme
f
vierge
i
:
c’est ce qui le rendait à la fois humain et divin.
Si la descendance de la femme est le Christ,
la descendance de Satan ne peut être que l’Antéchrist.
Il est donc possible de déduire, à partir du verset de Genèse 3,15,
que Satan imitera la naissance virginale :
Satan suscitera la conception d’une femme d’origine romaine
14
qui donnera naissance à la descendance de Satan, l’Antéchrist.

On retrouve le concept de la naissance surnaturelle
d l’Antéchrist
de
l’A té h i t dans
d
2 Thes
Th 2,9
29:
9 L'apparition
L apparition de cet impie se fera
fera, par la puissance de Satan
Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers,…
Le mot grec traduit par « puissance » est energeo, lequel signifie
énergiser.
énergiser
La venue de l’Antéchrist se fera par l’énergie de Satan.

Satan, fécondera une femme d’origine romaine
pour qu
qu’elle
elle donne naissance à un fils
fils,
une contrefaçon du dieu-homme :
15

Le caractère et la montée de l’Antéchrist
l Antéchrist
Étant donné l’origine
g
surnaturelle de la descendance de Satan,
l’Antéchrist aura toujours accès au royaume satanique ou
démoniaque.
L’Antéchrist acceptera l’offre rejetée par Jésus le Fils,
de régner sur tous les royaumes de la terre :
ce moment marquera le début de sa montée dominatrice
tant sur le plan politique que religieux (Dn 11,38-39, Ap 13,2).
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La montée au pouvoir de l’Antéchrist lDaniel 8,23-25 :
23 A la fin de leur domination, lorsque
q les pécheurs
p
seront consumés, il
s'élèvera un roi impudent et artificieux.
24 Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera
d'incroyables
d
incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises,
il détruira les puissants et le peuple des saints.
25 À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de
ll'arrogance
arrogance dans le coeur
coeur, il fera périr beaucoup d
d'hommes
hommes qui
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs;
mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main.
L’Antéchrist, sera « artificieux », c’est-à-dire qu’il aura le pouvoir de
résoudre les énigmes mais son pouvoir proviendra de Satan.

Il se servira de cette force surnaturelle
pour séduire les hommes politiques
p
p
q
et pour tenter d’anéantir Israël, le peuple élu.
Son arrogance « dans le cœur », le conduira à s’autoproclamer
17 »,
dieu (2 Th 2,3-4, Ap 13,3-9). Il « s’élèvera contre le chef des chefs

Daniel 11,36-39 décrit la montée au pouvoir de l’Antéchrist:
36 Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera,
il se glorifiera au-dessus de tous les dieux,
et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux;
il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée,
car ce qui est arrêté s'accomplira.
37 Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les
délices des femmes;
il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
______________________________
Dan 11,37
, ni pour
p
la divinité chère aux femmes
probablement le dieu Tammouz (voir Ez 8.14).
Dan 11,37
11 37 ni à la divinité qui est ll'objet
objet du désir des femmes

L’Antéchrist va se placer au-dessus
de tout ce que l’on appelle dieu :
le vrai Dieu comme les faux dieux
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38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son
piédestal; à ce dieu,
dieu que ne connaissaient pas ses pères
pères, il
rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des
pierres précieuses et des objets de prix.
39 C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux
fortifiés; et il comblera d'honneurs ceux qui le reconnaîtront,
il les fera dominer sur plusieurs,
plusieurs il leur distribuera des terres
pour récompense.
_____________________________________
Il honorera un dieu que ses ancêtres n’ont jamais honoré,
le dieu des forteresses, Satan.
Satan l’aidera à s’emparer des défenses les plus fortes du
monde
d ett il apparaîtra
ît comme invincible.
i i ibl
Ceux q
qui se soumettront à son autorité seront récompensés
p
et
recevront des postes d’autorité importants dans son royaume.
19

L’Antéchrist sera un être entièrement contrôlé par
Satan,
Satan
recevant toute son énergie de lui
il n’aura q
qu’une idée en tête : conquérir
q
le monde.
Le premier sceau du livre de l’Apocalypse raconte le début de
cette conquête, dont le paroxysme ne sera atteint qu’au milieu
de la Tribulation.

Ainsi depuis le début de la Tribulation, l’Antéchrist
viendra en vainqueur et pour vaincre.
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2. Le deuxième sceau – Apocalypse 6,3-4
3 Quand
Q
d il ouvrit
it le
l second
d sceau, j'entendis
j' t di le
l second
d être
êt
vivant qui disait : Viens.
4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut
le pouvoir d'enlever la paix de la terre,
afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres;
et une g
grande épée lui fut donnée.

La période de paix et de fausse sécurité précédant la Tribulation
prendra fin à l’ouverture
l ouverture du deuxième sceau
sceau.
La Tribulation commencera par une guerre.
Trois guerres mondiales se produiront pendant la Tribulation,
La première : à l’ouverture du deuxième sceau.
La deuxième: au milieu de la Tribulation
L troisième:
La
t i iè
la
l campagne d’Harmaguédon,
d’H
éd
à la
l fin
fi de
d la
l
Tribulation.
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3. Le troisième sceau – Apocalypse 6,5-6
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant
qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui
le montait tenait une balance dans sa main.
6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait :
Une mesure de blé pour un denier,
denier et trois mesures d'orge
d orge pour un
denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.

Le troisième che
chevalier
alier marq
marque
e le déb
débutt d’
d’une
ne grande famine
famine,
L’expression
p
« une mesure de blé p
pour un denier et trois
mesures d’orge pour un denier » révèle la rareté de la nourriture.
Le jugement sera toutefois atténué par la miséricorde
miséricorde.
Il y aura cependant des soins disponibles puisque
l’huile et le vin, autrefois utilisés à des fins médicinales,
ne seront pas affectés.
22

4 Le quatrième sceau - Apocalypse 6
4.
6,7-8
7-8
7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être
vivant qui disait : Viens.
8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle.
â
Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts
l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour
faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par
les bêtes sauvages de la terre.

Le quatrième chevalier de l’Apocalypse
est le plus meurtrier de tous,
car il entraînera la mort du quart de la population mondiale,
par l’épée
l épée : soit un énorme génocide soit une autre guerre,
guerre
la famine, c’est-à-dire la mort par la faim,
la peste, la mort causée par des maladies,
et les animaux sauvages attaqueront les hommes leurs récoltes
23

5. Le cinquième sceau – Apocalypse 6,9-11
9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous ll'autel
autel les âmes de ceux
qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
10 Ils crièrent d'une
d une voix forte
forte, en disant : Jusques à quand,
quand Maître saint
et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les
habitants de la terre?
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se
tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient
ê
être
mis
i à mort comme eux.

Le cinquième sceau traite
des martyrs de la première moitié de la Tribulation.
Qui sont ces saints et comment sont-ils devenus croyants?
Apo 7 répond à cette question
Qui persécute ces croyants? Apo17 : la Babylone ecclésiastique.24

6. Le sixième sceau - Apocalypse 6,12-17
12 Je regardai,
g
, quand
q
il ouvrit le sixième sceau;; et il y eut un grand
g
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin,
la lune entière devint comme du sang,
13 et les étoiles (météorites) du ciel tombèrent sur la terre
terre, comme
lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes.
14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les
montagnes et les îles furent remuées de leurs places.
places
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les
puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent
d
dans
les
l cavernes ett dans
d
les
l rochers
h
des
d montagnes.
t
16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et
cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et
devant la colère de l'Agneau;
17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?

La nature du sixième sceau ne permettra plus aux non-croyants
de justifier ce qui arrive
par des catastrophes naturelles
ils commenceront à reconnaître la colère de Dieu.
25

RÉSUMÉ DES SIX SCEAUX
1 Le premier sceau - Apo 6,1-2
1.
612
La montée de l’Antéchrist
2. Le deuxième sceau – A 6,3-4
La 1re guerre mondiale de la Grande Tribulation
3. Le troisième sceau – Apo 6,5-6
Grande famine sur la terre entière
4. Le quatrième sceau - Apo 6,7-8
Mort du quart de la population mondiale
5. Le cinquième sceau – Apocalypse 6,9-11
M t
Martyrs
de
d la
l 1re moitié
itié d
de lla T
Tribulation
ib l ti
6. Le sixième sceau - Apo
p 6,12-17
,
Grands cataclysmes dans la nature
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L’évangélisation
é
é
du monde
pendant la première moitié de la grande Trib
Tribulation
lation
Le grand réveil mondial
Les 144,000 Juifs
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LES 144 000 JUIFS ET LE RÉVEIL MONDIAL
1. Les causes de ce réveil mondial - Apocalypse 7,1-8
1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la
terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne
soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun
arbre.
2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et
quii tenait
t
it le
l sceau du
d Dieu
Di vivant;
i
t il cria
i d'une
d'
voix
i forte
f t aux
quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre
et à la mer,,
3 et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu
Dieu.
On p
peut déduire de ces versets que
q les serviteurs seront scellés
avant les destructions annoncées
28
par les six premiers jugements scellés.

Le sceau sur les serviteurs répond à deux objectifs :
le service et la protection.
Le sceau de protection leur assurera de ne pas être touchés
par les jugements de Dieu ou par les persécutions contre les
croyants.

Le sceau du service, fera d’eux les messagers de
ll’Évangile
Évangile pendant la Tribulation.

Les quatre
L
t vents
t indique
i di
que ces 144 000 J
Juifs
if proviendront
i d
t
de tous les coins du monde.
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4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau,
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël :
5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau;
d lla tribu
de
t ib de
d Ruben,
R ben douze
d
mille;
ill
de la tribu de Gad, douze mille;
6 de la tribu d'
d Aser, douze mille;
de la tribu de Nephthali, douze mille;
de la tribu de Manassé, douze mille;
7 de la tribu de Siméon, douze mille;
de la tribu de Lévi, douze mille;;
de la tribu d'Issacar, douze mille;
8 de la tribu de Zabulon, douze mille;
de la tribu de Joseph, (Éphraïm) douze mille;
de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.
30

La tribu de Dan est absente de la liste des douze:
Explication du Docteur Fruchtenbaun:
L’exclusion
L’
l i de
d la
l tribu
t ib de
d Dan
D pourrait
it s’expliquer
’
li
simplement
i l
t par le
l
désir de garder une symétrie autour du nombre douze.
Car l’énumération de toutes les tribus donne treize tribus, Joseph ayant
donné naissance à deux tribus : Éphraïm et Manassé.
Ainsi, p
pour avoir douze tribus, on doit toujours
j
en omettre une, ce qui
q
s’est déjà produit dans Deutéronome 33, lorsque Moïse énonçait ses
bénédictions aux douze tribus, comme Jacob l’avait fait dans
Genèse 49 : par souci d
d’avoir
avoir une symétrie de douze tribus, Moïse a lui
aussi omis la tribu de Siméon. Et tout comme aucune raison
particulièrement sinistre n’expliquait l’omission de la tribu de Siméon, il
n’existe
n
existe aucune raison pour laquelle la tribu de Dan a été omise dans le
livre de l’Apocalypse. L’omission s’explique dans les deux cas par le
souci de conserver le nombre « douze ». Dans le livre de l’Apocalypse,
quatre nombres sont souvent mentionnés :
quatre, sept et douze, d’où l’omission de Dan.
31

Ce passage insiste sur le fait que les 144 000 sont Juifs.
Le ministère des 144 000 Juifs prêchant l’Évangile est un
accomplissement de la prophétie de Matthieu 24,14
24 14
14: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.
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2. Les résultats - Apocalypse 7, 9-17
9 Après
A è ces choses-là
h
là, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout p
peuple,
p et de toute langue.
g
Ils se tenaient devant le trône
et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches,
et des palmes dans leurs mains.
10 Et ils criaient d'une
d une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau.
11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des
quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le
trône, et ils adorèrent Dieu,
12 en disant : Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces,
l'honneur la puissance,
l'honneur,
puissance et la force,
force soient à notre Dieu,
Dieu aux siècles
des siècles! Amen!
Une foule
f
innombrable venant de toutes les nations et de toutes les
tribus se trouve devant le trône de Dieu et adore Dieu pour son salut
En présence des anges et des anciens

D’où provient cette foule?
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13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus
de robes blanches,

qui sont-ils, et d'où sont-ils venus?
14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit :

C sont ceux quii viennent
Ce
i
de
d la
l grande
d tribulation
ib l i ;
ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies
dans le sang de ll'Agneau.
Agneau.
15 C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu,
et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux;
16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les
frappera point, ni aucune chaleur.
17 Car l'Agneau
l Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira
aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

Toutes ces personnes devant le trône proviennent
de la grande tribulation et elles ont été sauvées
grâce au ministère des 144,000
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C. LES JUGEMENTS DES TROMPETTES
1. Le prélude - Apocalypse 8,1-6
1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence
d'environ une demi-heure.
2 Et jje vis les sept
p anges
g qui
q se tiennent devant Dieu,, et sept
p trompettes
p
leur furent données.
3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on
lui donna beaucoup de parfums, afin qu
qu'il
il les offrît, avec les prières de
tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône.
4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de
ll'ange
ange devant Dieu.
Dieu
5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la
terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement
d terre.
de
t
6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en
sonner.

L’ouverture du septième sceau annonce les jugements des
trompettes
trompettes.
Les jugements des trompettes sont une réponse aux prières
du cinquième sceau.
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1 La première trompette – Apo 8,7
7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du
feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre;
ett le
l tiers
ti
d lla terre
de
t
fut
f t brûlé,
b ûlé
et le tiers des arbres fut brûlé,
et toute herbe verte fut brûlée.
Au son de la première trompette

un tiers de la surface sèche de la terre sera détruite.
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2 La deuxième trompette – Apo 8,8-9
8L
Le second
d ange sonna de
d la
l trompette. Et
E quelque
l
chose
h
comme une
grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer;
g,
et le tiers de la mer devint du sang,
9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie
mourut,
ett le tiers des na
navires
ires périt.
é it
La deuxième trompette marque la destruction

d’un tiers des océans ainsi que de la vie sous-marine.
La grande montagne remplie de feu pourrait être
un météorite ou un volcan, mais ses effets seront surnaturels :
elle transformera la mer en sang.

Plusieurs jugements de la Tribulation ressembleront aux dix
plaies d’Égypte.
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3 La troisième trompette – Apo 8,10-11
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une
grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers

des fleuves et sur les sources des eaux
eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé
en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux,
parce qu'elles étaient devenues amères.

La troisième trompette
p
marque
q la destruction d’un tiers des
étendues d’eau douce.
Lorsque le mot « étoile » est utilisé symboliquement,
symboliquement il symbolise
souvent un ange.
Le nom de l’ange est Absinthe, il est donc un ange déchu.
À plusieurs occasions
occasions, les anges déchus serviront d
d’instrument
instrument
pour apporter des jugements sur la terre.
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4 La quatrième trompette - Apo 8,12
12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut
frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le
tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté,
et la nuit de même.

La quatrième trompette marquera l’obscurcissement
l obscurcissement d’un
d un tiers des
sources lumineuses de la terre.
C jjugementt obscurcira
Ce
b
i le
l jour
j
ett la
l nuit
it en les
l privant
i
t chacun
h
d’un
d’
tiers de leur clarté.
Ce verset n’implique pas forcément qu’un tiers du soleil, de la lune
ou des étoiles seront détruits,
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Prélude aux jugements de malheur - Apo 8,13
13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant
d'une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à
cause des
d autres
t
sons de
d la
l trompette
t
tt des
d trois
t i anges quii vontt sonner!!
_______________________________

Les trois derniers jugements seront plus graves que les quatre
premiers
si graves que leur venue sera annoncée
par la voix d’un séraphin (Ap 4,7) : l’aigle
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5 La cinquième trompette –
Le premier jugement de malheur – Apo 9,1-11
9 1-11
1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile
qui était tombée du ciel sur la terre.
La clef du puits de l'abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée,
comme la fumée d'une
d une grande fournaise;
et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la
terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont
les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à ll'herbe
herbe de la terre,
terre ni à
aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes
qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur
l
fut
f t donné,
d
é non de
d les
l tuer,
t
mais
i de
d les
l tourmenter
t
t pendant
d t
cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le
tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la 41
trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.

La cinquième trompette suite……….
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le
combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes
semblables
bl bl à de
d l'or,
l'
ett leurs
l
visages
i
étaient
ét i t comme des
d
visages d'hommes.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes,,
et leurs dents étaient comme des dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le
bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs
chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des q
queues semblables à des scorpions
p
et des
aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire
du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange
l ange de l'abîme
l abîme, nommé en
hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
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L’ étoile tombée reçoit les clés de l’abîme (v. 1)
estt lle symbole
b l d’un
d’
ange déchu.

L’abîme
L
abîme est un lieu d’emprisonnement
d emprisonnement temporaire pour les
anges déchus et les démons
tous les démons ne sont pas emprisonnés dans l’abîme,
mais tous ceux qui le sont
seront relâchés pour exécuter un jugement envers l’humanité.

L’ ouverture de l’abîme, produira (v. 2), la troisième période
de ténèbres, la lumière du soleil ne parviendra plus à la terre.
La libération des démons de l’abîme marquera la première
invasion démoniaque (v.
( 3).
3)
Ces démons seront chargés
g d’exécuter le cinquième
q
jugement
j g
des trompettes (v. 4-5)
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L’ordre leur sera donné
• de ne pas détruire la végétation
• et de tourmenter les personnes qui ne porteront
pas la marque
p
q de Dieu sur leur front.
Seront épargnés:
Les 144 000 Juifs
tous les croyants vivant à ce moment-là.
Ces démons ne doivent tuer personne
mais tourmenter les hommes pendant cinq mois.
Les humains tourmentés par ces démons seront incapables
de se tuer (v. 6).
toutes leurs tentatives pour se donner la mort échoueront.
Les hommes seront obligés de subir la fureur de ces tourments
tourments.
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Ces êtres mi-sauterelles, mi-scorpions ( versets 7 à 10),
proviennent de l’abîme,
l’abîme
Ils sont donc des démons.
Ils seront invisibles, puisque ce sont des démons,
mais si nous p
pouvions les voir c’est ce que
q nous verrions.

L’identité de l’ange déchu qui avait ouvert l’abîme :
son nom hébreu est Abbadon et son nom grec Apollyon,
les deux noms signifient destruction.
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8. La sixième trompette –
Le deuxième jugement de malheur - Apo 9,13-21
9 13-21
13 Le sixième ange
g sonna de la trompette.
p
Et j'entendis
j
une voix venant
des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu,
14 et disant au sixième ange qui avait la trompette :
Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
15Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure
l heure, le jour,
jour le mois et
l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes.
16 Le
L nombre
b des
d cavaliers
li
de
d l'armée
l'
é était
ét it de
d deux
d
myriades
i d de
d
myriades : j'en entendis le nombre.
17Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient,
ayant des cuirasses couleur de feu, 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.
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La sixième trompette – suite ……Apo 9,13-21
18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la
fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches.
19 Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs
queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des
têtes et c'est avec
têtes,
a ec elles q
qu'ils
'ils faisaient d
du mal
mal.
20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se
repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point
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 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.
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La deuxième invasion démoniaque
Au son de la sixième trompette,
quatre anges déchus liés au-dessus de l’Euphrate sont relâchés
afin de diriger la deuxième invasion démoniaque (v. 13-14),
La première invasion démoniaque destinée seulement à
tourmenter les hommes,
celle-ci aura pour mission de tuer un tiers de la population
mondiale
di l (v.
( 15)..
15)
Le verset 16 p
précise le nombre de démons impliqués
p q
dans la
deuxième invasion, soit 200 millions.

Il ne s’agit
’ it aucunementt de
d l’invasion
l’i
i
d’une
d’
armée
é
d’hommes, une invasion par la Chine par exemple
Ceux qui appuient cette idée font un rapprochement avec les
Rois de l’Est du chapitre 16 d’Apocalypse des jugements des48
coupes.

Le contexte de ce passage nous démontre clairement
que cette armée
• est dirigée par quatre anges déchus.
• est située prés de l’Euphrate, qui est à Babylone:
ville où siégera la trinité satanique
La description de cette armée exclut la possibilité qu’elle
comprenne des êtres humains.
Le tiers des hommes vivant à ce moment-là
moment là va être tué
par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de
la bouche de ces démons.
Malgré le jugement de la sixième trompette, l’humanité refusera
de se repentir
p
(Ap
( p 9,20-21).
,
)
Elle continuera à rendre un culte aux démons qui l’ont tourmentée
49
pendant cinq mois et qui ont détruit un tiers de l’humanité.

RÉSUMÉ DES SIX TROMPETTES
1. La première trompette – Apo 8,7
Destruction du tiers de la surface sèche de la terre
2..La deuxième trompette – Apo 8,8-9
Destruction du tiers des océans et de la vie sous-marine
3. La troisième trompette – Apo 8,10-11
Destruction du tiers des étendues d
d’eau
eau douce
douce.
4. La quatrième trompette - Apo 8,12
Ob
Obscurcissement
i
du
d tiers
i
des
d sources lumineuses
l i
de
d la
l terre.
5. La cinquième trompette –Apo
Apo 9,1
9,1-11
11 Invasion démoniaque
qui tourmentera les hommes pendant cinq mois, ou 150 jours.
6 La
6.
L sixième
i iè
trompette
t
tt – Apo
A
9
9,13-21
13 21 Deuxième
D
iè
iinvasion
i
démoniaque qui tuera le tiers des êtres humains
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L’évangélisation
L
évangélisation des Juifs
de Jérusalem
pendant la première moitié de la grande Tribulation
LES DEUX TÉMOINS
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Les deux témoins - Apocalypse
p
yp 11,3-6
,
Le quatrième événement s’étalant sur toute la première moitié de la
Tribulation sera le ministère des deux témoins :
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent
devant le Seigneur de la terre.
5 Si q
quelqu'un
q
veut leur faire du mal,, du feu sort de leur bouche et
dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut
qu'il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel,
ciel afin qu
qu'il
il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer
les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie,
chaque fois qu'ils le voudront.

La durée de leur ministère: 1260 jours, ou trois ans et demi.
Toute la première moitié de la Tribulation.
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Les caractéristiques des ministères et de l’autorité
des deux témoins:
• Il
Ils aurontt le
l pouvoir
i de
d tuer
t
les
l hommes
h
par le
l feu,
f
particulièrement ceux qui tenteront de les tuer avant leur temps
((v. 5).
)
• Ils auront le pouvoir de causer des sécheresses en retenant la
pluie,
• de transformer l’eau en sang
• de causer des plaies (v. 6),
Jérusalem sera le centre du ministère des deux témoins,
tandis que celui des 144 000 Juifs sera réparti dans le monde
entier.
entier
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Ces deux témoins accompliront la prophétie
de Zacharie
ac a e 4,11-14
,
:
11 Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers,
à la droite du chandelier et à sa gauche?
12 Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis :
Que signifient
g
les deux rameaux d'olivier, qui
q sont près
p
des deux
conduits d'or d'où découle l'or?
13 Il me répondit : Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient?
Je dis : Non, mon seigneur.
14 Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent
devant le Seigneur de toute la terre.

Les débats entourant l’identité des deux témoins .
De nombreux commentateurs pensent qu’il s’agit de deux
hommes ayant vécu dans le passé :
ll’un
un serait Élie et l’autre
l autre Moïse ou Énoch
Énoch.
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L’hypothèse
yp
voulant q
que ce soit Élie ou Énoch
s’appuie sur le fait que ces deux témoins ne sont jamais morts
et qu’ils doivent revenir pour mourir pendant la Tribulation
afin d’accomplir ce qui
q i est écrit dans Hébreux
Hébre 9,27
9 27 :
« Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois ».
Héb 9:27 est un principe général et non une règle absolue.
Les exceptions à cette règle:
• certaines personnes, celles qui ont ressuscité dans l’Ancien
Testament et dans le Nouveau Testament sont mortes deux fois.
• les croyants vivant au moment de l’Enlèvement
l Enlèvement ne mourront pas
1 Cor 15,51 et 1 Thes 4,15-17
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D’après Hébreux 11,5, nous pouvons déduire qu’Énoch ne
pourra mourir dans le futur :
5 C'est
C est par la foi qu'Énoch
qu Énoch fut enlevé pour qu
qu'il
il ne vît point la mort,
mort
et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.

Il est clairement écrit qu’Énoch a été enlevé,
ce q
qui sous-entend q
que la corruptibilité
p
a revêtu l’incorruptibilité
p
et que la mortalité a revêtu l’immortalité (1 Cor 15,50-58).
Ce même principe s’applique aussi au prophète Élie qui a déjà
été enlevé,
Par conséquent, ni Élie ni Énoch ne peuvent mourir puisqu’ils
sont maintenant immortels.
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D’autres commentateurs identifiant ces deux témoins
à Moïse et à Élie
É
Raisons pour appuyer cette hypothèse:
• Ces deux personnes ont été témoins de la Transfiguration
• Moïse et d’Élie n’ont pu achever leur ministère et ils reviendront
pour le parfaire à ce moment.
• les miracles accomplis par ces deux témoins ressembleront aux
miracles de Moïse et d’Élie
Tout cela ne constitue pas des preuves suffisantes, puisque Dieu
peut utiliser n’importe qui pour réaliser ces mêmes miracles.
Conclusion:
Il est sans doute préférable de dire que ces deux témoins seront
simplement
i l
t deux
d
personnes quii existeront
i t
t ett non des
d personnes
57
du passé.

Les Écritures sont claires sur le fait qu’Élie reviendra
avantt lla Tribulation,
T ib l ti
Mal
M l 4,5-6
456
5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète,
Avant que le jour de l'Eternel arrive,
Ce jour grand et redoutable.
6 Il ramènera
è
lle coeur d
des pères
è
à lleurs enfants,
f t
Et le coeur des enfants à leurs pères,
De p
peur q
que jje ne vienne frapper
pp le p
pays
y d'interdit.
Élie ne peut être un des deux témoins puisqu’il est déjà immortel,
Apo 11:7
11:7-8
8 affirme que les 2 témoins doivent mourir
mourir.
Les témoins seront deux personnes vivant à ce moment de
l’histoire, que Dieu rendra prophètes
et qui recevront le pouvoir d’accomplir des miracles.
Leur identité ne sera pas connue avant la Tribulation.
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Le système religieux
pendant la première moitié de la Grande Tribulation
La Babylone ecclésiastique :
La grande prostituée
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La Babylone ecclésiastique - Apo 17,1-6
1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de
la grande prostituée quii estt assise
i sur les
l grandes eaux.
2 C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et
c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont
enivrés.
3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise
sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept

têtes et dix cornes.
15 Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est
assise,
i
ce sontt des
d peuples,
l
des
d foules,
f l
des
d nations,
ti
ett des
d langues.
l

La religion
g
et l’État forment un
La prostituée est assise sur la bête à sept têtes et à dix cornes.
Cela signifie que pendant la première moitié de la Tribulation,
Tribulation ce
faux système religieux aura l’appui des dix rois
60
qui lui permettront de régner

4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de
pierres précieuses
p
p
et de perles.
p
Elle tenait dans sa main une
coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa
prostitution.
5 Sur son front était écrit un nom
nom, un mystère : Babylone la grande
grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre.
6 Et jje vis cette femme ivre du sang
g des saints et du sang
g des
témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand
étonnement.
Babylone est la dernière forme d’apostasie que le monde connaîtra
qui aboutira au culte de l’Antéchrist
La grande prostituée est l’Épouse de Satan,
la contrefaçon de l’épouse
l épouse de Christ
qui est présentée comme une vierge pure (2 Cor 11,2, Ép 5,25-27,
Ap 19,6-8).
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6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des
témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand
étonnement.
Ce verset identifie qui est responsable d’avoir martyrisé les
croyants lors du cinquième sceau
quii serontt sauvés
é par lle ministère
i i tè des
d 144 000 J
Juifs.
if

Babylone la prostituée représente le système religieux mondial
qui dirigera toutes les affaires religieuses
pendant la première moitié de la Tribulation.
Tribulation
Cette religion
g
mondiale siégera
g
dans la ville nouvellement
construite de Babylone, la « mère » de l’idolâtrie: Babel (Gn 11,1-9).
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