Les 7 trompettes de
l’Apocalypse

1er
2è
3è

4è
5è
3,5 ans

6è
3,5 ans

7è

Satan est délié
(Ap 20:7 à 10)

Avènement et
règne de l’AntiChrist sur Terre

Satan est lié

Armageddon

Retour de Jésus sur Terre

et préparation d’Armagéddon
Grande Tribulation (Mt 24:21)

Début des grandes persécutions

« Paix et sécurité sur Terre »

Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

Avènement de l’Islam

Continuation de l’Empire Romain avec l’Europe

Reconstruction du Temple Soliman le Magnifique

Naissance du capitalisme
et du libéralisme

Naissance du communisme
et du socialisme

Effondrement de l’Empire Romain
Renaissance de l’Empire Romain
avec le Saint Empire Germanique

Naissance de l’Eglise
Catholique Romaine

Destruction de Jérusalem et du Temple par les Romains

Naissance de Jésus-Christ (Mt 2 : 2)
Mort et Résurrection de
Jésus-Christ (Mt 27:50, 28:6)

Reconstruction du Temple par Esdras et Néhémie

Décret de reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès

Destruction de Jérusalem et du Temple par Nabuchonodosor II
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Voir « 66 Ap 006-002 001 Les quatre
Il y a 3 groupes d’événements détaillés en 7 étapes
cavaliers de l’Apocalypse » et
« 66 Ap 006-009 001 Le 5ème sceau »
Les 7 sceaux
Chaque sceau détermine le début d’une période
Les 7 trompettes
Interprétation classique : Fléaux de Dieu « suivent les 7 sceaux »
Les 7 coupes
Interprétation classique : Colère de Dieu « suivent les 7 trompettes »
Noces de l’agneau
(Ap 19:1 à 22:21)

Gog et Magog
(Ap 20:8, Ez 39)

Règne glorieux
de Christ sur
Terre pendant
1000 ans
(millenium)
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Ap 8 : 1 à 6
« Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.Xet
Et je vis
les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 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’il les
offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. La fumée des parfums
monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu. 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 de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. »

και kai

και kai
ιστημι histemi

διδωμι didomi

Etre établi

Donner, remettre

Conjugué au Parfait

Conjugué à l’Aoriste

L’action est terminée dans le
passé, une fois pour toutes,
sans besoin d’être répétée.

Insiste sur une action
ponctuelle sans référence au
passé, au présent ou au futur.

Les anges se tenaient
devant Dieu mais ils ne
sont plus dans cette
position passée : ils
sont « actifs »

Cette action n’est pas
chronologiquement
liée à une autre action
(les sept sceaux)

καί ... kαί…

και kai

Une répétition qui indique que des choses se
déroulent sans que l’une ne prévale sur l’autre

Non seulement
... mais aussi
… aussi
mais encore…
Non seulement
... mais
…
Note bibliographique 1

Aucune notion d’ordre chronologique
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Ap 8 : 6
« Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. »
αὑτοὺς hautous

Eux-mêmes

Mot très souvent employé
dans les éditions du N. T. de
Elzevir, Griesbach, Knapp…
Alors que d’autres éditions
(Bengel, Matthaei, Lachmann…)
ont gardé partout αὐτοῦ, αὐτῷ,
... pour αὑτοῦ, αὑτῷ, ...
conformément aux manuscrits
des premiers siècles (jusqu’au
10ème siècle).
Correction initialement portée sur de nombreux
textes classiques avant d’être appliquées au NT

ετοιμαζω hetoimazo
Désigne la coutume orientale d’envoyer des gens devant
les rois en voyage pour rendre les routes praticables

Les Elzevir (également orthographié Elzevier) sont une illustre famille de typographes et d'imprimeurs
néerlandais actifs durant tout le XVIIe siècle. C’est en s'appuyant sur les savants humanistes néerlandais
que les Elzevir deviennent imprimeurs jurés de l'université de Leyde…
Note bibliographique 2
Johann Jakob Griesbach (1745 –1812), exégète biblique allemand, fils de pasteur, est surtout célèbre pour
son édition critique du NT et ses recherches sur le problème synoptique dans lesquelles il considère et
affirme qu’il est nécessaire de corriger les textes grecs du NT de multiples erreurs.
Note bibliographique 3
Martin Wells Knapp (1853-1901) est un évangéliste méthodiste américain à l’origine de plusieurs institutions liées au mouvement de sanctification (courant chrétien évangélique qui se distingue par l’importance
qu’il donne à la doctrine de « perfection chrétienne »), dont il fut l’une des personnalités les plus radicales
Note bibliographique 4
et créa une maison d’édition pour les publications du mouvement de sanctification.
Johann Albrecht Bengel, (1687 – 1752) est un éducateur et théologien luthérien souabe et une figure
marquante du piétisme (accent mis sur la piété plus que sur les connaissances doctrinales) allemand.
Cependant il fut toute sa vie marqué par le doute sur l’authenticité de certains textes bibliques du
Nouveau Testament.
Note bibliographique 5
Christian Frederick Matthaei (1744 - 1811), est un paléographe, philologue classique, professeur
d'abord à Wittenberg puis à Moscou qui traduisit le Nouveau Testament en hébreu. Note bibliographique 6
Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann (1793 - 1851) était un philologue et critique allemand. Il est
particulièrement connu pour ses méthodes dans le domaine de la critique textuelle qui sont devenues
les bases de la critique textuelle biblique moderne.
Note bibliographique 6
Certains traducteurs pourtant scrupuleux de l’original (Buttmann, Hort, Winer, Lightfoot) ont toutefois
introduit la forme aspirée une vingtaine de fois dont dans Ap 8 : 6
Note bibliographique 1
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Ap 8 : 6
« Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. »
αὑτοὺς hautous

Eux-mêmes

Mot très souvent employé
dans les éditions du N. T. de
Elzevir, Griesbach, Knapp…
Alors que d’autres éditions
(Bengel, Matthaei, Lachmann…)
ont gardé partout αὐτοῦ, αὐτῷ,
... pour αὑτοῦ, αὑτῷ, ...
conformément aux manuscrits
des premiers siècles (jusqu’au
10ème siècle).
Correction initialement portée sur de nombreux
textes classiques avant d’être appliquées au NT

2 Rs 11 : 14 « Et voici, le roi se tenait sur
l’estrade, selon l’usage ; les chefs et les trompettes étaient près du roi : tout le peuple du pays
était dans la joie, et l’on sonnait des trompettes. »

Les événements décrits par
les sept trompettes
interviennent forcément
avant son retour sur Terre !

ἵνα hina

ετοιμαζω hetoimazo

Esprit rude

Désigne la coutume orientale d’envoyer
des gens devant les rois en voyage pour
rendre les routes praticables

Désigne celui ou ceux qui
sont en premier plan
Esprit doux
σαλπίσωσιν salpisosin
Introduit
αὐτοὺς autous
Faire sonner (comme)
un lieu
une trompette
précis
Désigne celui ou ceux
Le chant du coq qui
qui sont en arrière plan annonce le lever du jour
Introduit
un aoriste
Conjugaison
Les sept anges préparent
gnomique
Temps : Aoriste
la voie du Fils de Dieu
si suivi du
Mode : Subjonctif
par et pour Lui
subjonctif
Action tributaire
Moralement
Les événements décrits
toujours vrai
de circonstances
par les sept trompettes
αὑτοὺς hautous

ne sont pas des jugements
ou des punitions

Actions indépendantes les unes
des autres et non simultanées

La chose est
arrêtée, certaine

1er
2è
3è

Continuation de l’Empire Romain avec l’Europe

Reconstruction du Temple Soliman le Magnifique

Naissance du capitalisme
et du libéralisme

Naissance du communisme
et du socialisme

Effondrement de l’Empire Romain
Renaissance de l’Empire Romain
avec le Saint Empire Germanique

Naissance de l’Eglise
Catholique Romaine

Destruction de Jérusalem et du Temple par les Romains

Naissance de Jésus-Christ (Mt 2 : 2)
Mort et Résurrection de
Jésus-Christ (Mt 27:50, 28:6)

Reconstruction du Temple par Esdras et Néhémie

Décret de reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès

Destruction de Jérusalem et du Temple par Nabuchonodosor II

Temps des
7 trompettes

4è
5è
3,5 ans

6è
3,5 ans

7è

Satan est délié
(Ap 20:7 à 10)

Avènement et
règne de l’AntiChrist sur Terre

Satan est lié

Armageddon

Retour de Jésus sur Terre

et préparation d’Armageddon
Grande Tribulation (Mt 24:21)

Début des grandes persécutions

« Paix et sécurité sur Terre »

Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

Avènement de l’Islam
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Noces de l’agneau
(Ap 19:1 à 22:21)

Gog et Magog
(Ap 20:8, Ez 39)

Règne glorieux
de Christ sur
Terre pendant
1000 ans
(millenium)
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Ap 8 : 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 ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut
brûlée. »
γινομαι ginomai
χαλαζα chalaza
μιγνυμι
γη ge
mignumi
Grêle
Survenir, venir à
En général :
πυρ pur
l’existence, apparaître
La terre
Tubercules
Se joindre à la
arable, le sol
ou kystes
bataille, au combat
Conjugaison
≠ οικουμενη oikoumene
Temps : Aoriste Second
(la Terre, la Terre habitée,
Le feu en torche qui
la planète)
Voix : Moyenne Déponente
éclaire, tue et brûle
Action indirecte avec des conséquences
ultérieures inéluctables

Durant la Première Guerre Mondiale
Outre les bombes en très grand nombre

En ajoutant du salpêtre au naphte et au
soufre, on obtenait un mélange dont
l’extinction était très difficile (feux grégeois).

Le lance-flamme
Les armes chimiques (gaz)

« Le gaz n’irritait que légèrement les muqueuses du nez et de la gorge ;
il faisait éternuer, mais il n’y avait aucun malaise, ni aucune oppression
de la poitrine, il n’y avait aucun effet lacrymatoire immédiat ni aucune
irritation des yeux. Quant à l’odeur, elle était qualifiée diversement,
suivant les hommes : désagréable, huileuse, odeur d’ail, odeur de
moutarde. Les effets immédiats étaient si insignifiants qu’ils étaient
pour ainsi dire ignorés de bien des hommes ». Pourtant quelques
heures après avoir été atteints, les hommes devinrent aveugles : « Il
leur semblait souvent avoir du sable ou du gravier dans les yeux. Puis
leurs corps se couvrirent de pustules comme suite à une brûlure ».

Résultat : entre
18 et 60 millions
de morts
Victimes
directes
du conflit

En comptant
les victimes de
la grippe
espagnole de
1918
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και kai
Ap 8 : 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 ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte
fut brûlée. »
Kαί ... kαί… kai…
κατεκάη katekae
Préposition indiquant que l’action se
situe le long d’une ligne, d’une limite

On estime
Désigne dans les
γη ge
aujourd’hui que le
textes antiques un
tiers de la
fort vent qui
La terre arable, le sol
couverture
dessèche sur son
≠ οικουμενη oikoumene (la Terre,
forestière de la zone
la Terre habitée, la planète)
passage
concernée par la
Ce qui est décrit aura des
Les
verbes
sont
à
conséquences prophétiques
Première Guerre
l’Aoriste Second
inéluctables dans l’avenir
Mondiale a disparu
Naissance des mouvements
révolutionnaires en Europe
On estime qu’il y a 6000 ans, les régions

Les bolchéviks (communistes russes)
forestières occupaient 6 milliards d’hectares.
sous la direction de Lénine
Aujourd’hui, il en reste 3.5 milliards d’hectares
Les spartakistes (communistes allemands)
80 % des surfaces déboisées, l’ont été
emmenés par Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg
au cours du XXe siècle !
Massacres directs et indirects de
Soit 2 milliards d’hectares
= 1/3 des surfaces boisées
populations civiles

Une répétition qui
indique que des
choses se déroulent
sans que l’une ne
prévale sur l’autre

Non seulement ...
mais aussi …
mais encore…
Aucune notion
d’ordre
chronologique

Génocide arménien
Disparition de la moitié de la population libanaise (multifactorielle)

Création de nouveaux états
En Allemagne (1916 – 1917) , en Russie (1916 – 1917), en Perse (1917 – 1919), au Turkestan (1917 – 1921)
Des famines

χορτος
chortos

Nourriture
fourragère
pour le
bétail
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και kai
Ap 8 : 8 et 9
« Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée
par le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui
étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. »
Description d’un
Kαί ... kαί… kai…
volcan en éruption
βαλλω ballo

Jeter ou laisser tomber une
chose sans se préoccuper de
l’endroit de la chute
Verser, couler comme un fleuve
Déborder d’un contenant
Conjugué à l’Aoriste
Insiste sur une action ponctuelle

Ce qui est décrit aura des
conséquences prophétiques
inéluctables dans l’avenir

Les verbes sont à
l’Aoriste Second

Une répétition qui
indique que des
choses se déroulent
sans que l’une ne
prévale sur l’autre
Non seulement ...
mais aussi …
mais encore…
Aucune notion
d’ordre
chronologique
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Description d’un volcan en éruption
Ap 8 : 8 et 9
« Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée
par le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui
étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. »

Expression désignant la violence,
la guerre aboutissant à de
La Seconde Guerre Mondiale
nombreux morts
fut une guerre maritime

Durant la Seconde Guerre
Mondiale, un tiers des
navires fut détruit
(36 387 navires sur 105 127 navigants)

Explosion du Vésuve en 1944
Le seul volcan d'Europe
continentale qui est entré en
éruption durant ce dernier siècle
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Ap 8 : 10 et 11
« Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau X
; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
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. »

αψινθος apsinthos

πιπτω pipto

αστερη aster

(2 occurrences)

Nom d’une plante médicinale
connue pour ses vertus mais
aussi pour son amertume
En dose importante, l’absinthe
est un poison mortel

Descendre d’un lieu élevé
vers un lieu plus bas

Tomber

S’écrouler

Etoile Flamme,
lumière,
feu

Personne
illustre

Les verbes sont à
l’Aoriste Second

« L’étoile » est en feu
« L’étoile » est bienfaitrice

Conjugaison

« L’étoile » est amère

Temps : Présent
Voix : Passive

« L’étoile » peut être mortelle
« L’étoile » est tombée du ciel
ou s’est effondrée

(le sujet subit une action)

En russe, absinthe se
dit Чернобыль
« Tchernobyl »

καιω kaio

Brûler
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Ap 8 : 10 et 11
« 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.
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. »
Tchernobyl
La centrale nucléaire de
Tchernobyl a explosé en 1986

Durant la semaine
qui a suivi, il a plu
sur toute l’Europe !

Un nuage radioactif de plus de
1,5 Km de hauteur s’est élevé

Le vent l’a poussé à
travers l’Europe

Le Césium 137 s’est
déposé sur tous les
territoires traversés

Les écoulements ont concentré le Césium 137 dans
les eaux des rivières et les nappes phréatiques
Cette eau fut bue par
des millions de
personnes et d’animaux
Des troupeaux de rennes entiers ont
été abattus (environ 100 000)
Les médecins estiment aujourd’hui
le nombre de personnes
contaminées à près de 2 millions

Durée de vie : 30,15 ans

Alors le Césium 137
se fixe dans les os
Et atteint particulièrement certains organes comme la Tyroïde
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Ap 8 : 10 et 11
« 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.
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. »

« L’étoile » est en feu
« L’étoile » est bienfaitrice
« L’étoile » est amère
« L’étoile » peut être mortelle
« L’étoile » est tombée du ciel
ou s’est effondrée
« L’étoile » a contaminé les
eaux « douces »

La centrale nucléaire de Tchernobyl ressembla à une torche géante
La centrale nucléaire de Tchernobyl fournissait de l’énergie
La centrale nucléaire de Tchernobyl a laissé un goût amer

Les doses de radioactivité ont été mortelles !
La centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé de l’intérieur
et s’est effondrée sur elle-même
Les dépôts de Césium 137 ont contaminé de très
nombreuses sources d’eaux de l’Europe et de la Russie
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Ap 8 : 10 et 11
και kai
« 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.
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. »
Kαί ... kαί… kai…
Tchernobyl n’est pas la seule
catastrophe européenne en 1986

La catastrophe de
Schweizerhalle

Le 1er novembre 1986, un incendie
se déclare dans un entrepôt d'une
usine près de Bâle
un mélange rougeâtre d'eau, de pesticides,
de dérivés du mercure ainsi que d'esters
phosphoriques, se déverse dans le Rhin
La catastrophe fut
appelée « Tchernobâle »

Une répétition qui
indique que des
choses se déroulent
sans que l’une ne
prévale sur l’autre
Non seulement ...
mais aussi …
mais encore…
Aucune notion
d’ordre
chronologique

1er
2è
3è

4è
1è 2è 3è
5è
3,5 ans

6è
3,5 ans

7è

Armageddon

Retour de Jésus sur Terre

et préparation d’Armageddon
Grande Tribulation (Mt 24:21)

Début des grandes persécutions

« Paix et sécurité sur Terre »

Enlèvement de l’Eglise (1 Th 4:17)

Catastrophe écologique de Tchernobyl (et Schweizerhalle)

Seconde Guerre Mondiale

Première Guerre Mondiale

Avènement de l’Islam

Continuation de l’Empire Romain avec l’Europe

Reconstruction du Temple Soliman le Magnifique

Naissance du capitalisme
et du libéralisme

Naissance du communisme
et du socialisme

Effondrement de l’Empire Romain
Renaissance de l’Empire Romain
avec le Saint Empire Germanique

Naissance de l’Eglise
Catholique Romaine

Destruction de Jérusalem et du Temple par les Romains

Naissance de Jésus-Christ (Mt 2 : 2)
Mort et Résurrection de
Jésus-Christ (Mt 27:50, 28:6)

Reconstruction du Temple par Esdras et Néhémie

Décret de reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès

Destruction de Jérusalem et du Temple par Nabuchonodosor II
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Récapitulatif général

Noces de l’agneau
(Ap 19:1 à 22:21)

Avènement et
règne de l’AntiChrist sur Terre
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