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Apo.11:15-19 : notes & commentaires 
 

 Introduction 
 
 Avec ce passage de l'Apocalypse (Apo.11:15-19), je vais conclure le 
commentaire du 2ème volet (Apo.4-11) déduit de l'analyse littéraire de l'œuvre 
prophétique de Jean. Ce sera donc l'occasion, en conclusion du présent 
chapitre, de prendre du recul et d'essayer de dégager les lignes de forces de 
cette fresque allant de l'intronisation de Jésus notre Messie (Apo.4-5) jusqu'à 
l'annonce de la fin du présent âge (Apo.11).  
 Mais voici d'abord le contenu de la 7ème trompette.  
 
 La septième trompette 
 
Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ ; Et 
Il régnera aux siècles des siècles.  

16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17 en disant :  

Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant,  
Qui es, et Qui étais,  

de ce que car Tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de Ton 
règne.  

18 Les nations se sont irritées ; et Ta colère est venue, et le temps est venu de 
juger les morts, de récompenser Tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux 
qui craignent Ton Nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui 
détruisent la terre.  

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans 
Son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, 
et une forte grêle (Apo.11:15-19).  
 
 Une lecture attentive de ce passage nous montre qu'il nous fait 
parvenir de fait à la fin de l'ère messianique. Avant de mettre ce passage en 
parallèle avec d'autres extraits de l'Écriture, j'aimerais relever quelques points.  
 
 1°) Le Royaume est remis1 au Père et au Fils  
 
 Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ ; Et Il 
régnera aux siècles des siècles (Apo.11:15) 

 La remise du Royaume au Père et au Fils est mentionnée ailleurs dans 
la Parole où il est question du même événement :  

 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des 

                                                 
1 Darby : Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu. KJV : The kingdoms of 
this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ. Le grec dit  littéralement : le 
royaume de ce monde est devenu celui de notre Seigneur et de Son Christ (comme en syriaque).  



 2 

jours, et on le fit approcher de Lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le 
règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne 
ne sera jamais détruit (Dan.7:13-14 ; cf. Mat.24:30, 26:64, Apo.1:7) 

 Ce premier passage vient juste après le jugement de la petite corne 
(Dan.7:11-12) sur lequel je ne m'étendrai pas maintenant2. Cela montre par 
contre que cette remise effective du Royaume au Fils a lieu à la fin de l'ère 
messianique si, comme je le montrerai par la suite, le règne de la petite corne a 
eu lieu pendant cette même ère messianique3. 

 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, 22 jusqu'au 
moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le 
temps arriva où les saints furent en possession du royaume (Dan.7:21-22) 

 Dans Dan.7:9, le Fils de Dieu s'avance vers l'Ancien des jours (et donc 
vers le Père). Ici, il est dit que c'est l'Ancien des jours qui vient ! Est-ce à dire 
que le Père vient ? Au tout début de l'Apocalypse, on trouve une présentation 
de notre Dieu Tri-Unitaire dans laquelle le Père apparaît comme Celui qui est, 
qui était et qui vient (Apo.1:4 ; cf. Apo.1:8, 4:8 et 11:17: Qui es et Qui était). La 
Parole nous enseigne pourtant que c'est le Fils qui vient (Actes 1:9-11; Tite 
2:13; 1 Pie.1:7b).  
 On trouve cependant ceci dans l'Évangile de Jean :  

 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui (Jean 14:23) 

 Cette parole de Jésus nous montre que, quand le Père vient, c'est pour 
venir habiter en nous ! Autrement dit, la venue du Père avec le Fils, et non 
celle du Fils seulement, indique la consommation des siècles, la fin du présent 
âge et le début des temps éternels où Dieu habitera avec Son Peuple 
(Apo.21:3).  
 Une autre explication est également possible (non exclusive de la 
première). En effet, selon l'évangile de Matthieu, Jésus précise ceci devant le 
souverain sacrificateur qui l'interroge :  

 Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu 
vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui répondit : Tu l'as 
dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel (Mat.26:64).  

 Ainsi, le Fils sera à la fois assis à la droite de la puissance de Dieu (et 
donc de Dieu le Père, le Tout-Puissant) et venant sur les nuées. Comment 
peut-Il à la fois être assis (vision statique) et venir (vision dynamique) ? C'est 
comme si c'était la vision céleste elle-même du Père et du Fils à Sa droite qui 
faisait irruption dans notre monde ! Dans tous les cas, la venue du Père met 
un terme au présent âge, et c'est-là le point essentiel.  

                                                 
2 Voir le commentaire sur Apo.13.  
3 Ce sur quoi s'accordent d'ailleurs tous les commentateurs. La question est plutôt de savoir si 
cette petite corne règnera au milieu de l'ère messianique (historicisme) ou juste à sa fin 
(futurisme). À moins que les deux thèses ne soient également vraies ?  
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 Puis viendra le jugement, et on lui [i.e. la petite corne] ôtera sa domination, 
qui sera détruite et anéantie pour jamais. 27 Le règne, la domination, et la 
grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des 
saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront. (Dan.7:27) 

 Le chapitre 7 de Daniel est parallèle au chapitre 2 du même prophète. 
Mais je reviendrai ci-dessous sur la fin du monde selon Daniel 2.  
 
 2°) L'irritation des Nations et la colère de Dieu 
 
 Les nations se sont irritées ; et Ta colère est venue (Apo.9:18a) 

 J'ai déjà proposé à l'occasion du commentaire sur Apo.8 (les quatre 
trompettes) quelques remarques au sujet du Psaume 2, où il est question d'un 
tumulte des Nations (v.1) qui se conclut par la colère du Fils (v.12) à l'égard de 
ceux qui ne Lui font pas acte d'allégeance par un baiser de paix. 
 La colère de l'Agneau s'est en tout premier lieu manifestée envers les 
Israélites incrédules du début de notre ère (cf. Apo.6:16-17), entraînant la 
destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 ap. JC. Cette première 
colère a donc initié l'ère messianique.  
 Mais il est ici question de la colère finale de Dieu et de l'Agneau qui va 
conclure la même ère4, colère dont il sera particulièrement question en 
Apo.15-16 (i.e. les coupes de la colère). Nous verrons alors ce qu'il en est de 
ces coupes de la colère finale de Dieu. L'idée qu'il s'agisse bien en Apo.11 de 
la colère finale de Dieu est renforcée par le fait qu'Apo.11:19 mentionne (dans 
l'ordre) éclairs, voix, tonnerres, tremblement de terre et forte grêle, éléments que 
l'on retrouve tous (et dans le même ordre) à l'occasion de la 7ème et dernière 
coupe (Apo.16:18,21).     
 Cela permet également d'être conforté dans l'idée que les événements 
du 1er siècle de notre ère en Juda préfigurent ce qu'il en sera de la toute fin des 
temps, et donc que la vision eschatologique proposée par Matthieu 24 est bien 
double, comportant une double application, initiale et finale5. Cette double-
vue est schématisée dans le tableau suivant : 
 

Colère initiale Colère finale 
Jérusalem (70 ap. JC) 

Ère messianique 
? 

 
 Il reste alors à comprendre ce qui provoquera la colère finale.  
 
 3°) Jugement des morts et destruction de la terre 
 
 Là encore, ces deux thèmes du jugement des morts et de la destruction 
de la terre nous amènent à la fin du monde et de l'ère messianique, puisqu'on 
retrouvera exactement la même séquence en Apo.20:11-15 (Jugement dernier) 
et Apo.21:1 (création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre ; cf. 2 Pie.3:13). 

                                                 
4 Il est question de cette colère finale en Apo.14:10,19 et 19:15 (outre les coupes d'Apo.15-16).   
5 Cf. commentaire sur Apo.6.  
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J'y reviendrai donc à cette occasion. Je mentionne juste ici cette phrase qui 
résonne étrangement pour nous qui vivons au début d'un 21ème siècle chargé 
de problèmes écologiques de toutes sortes :  

 Le temps est venu … de détruire ceux qui détruisent la terre (Apo.11:18) 

 Si vraiment l'activité économique humaine est à l'origine du désastre 
actuel (climat, pollution, etc.), si ce facteur anthropique est essentiellement dû 
à la combustion des énergies dites fossiles (pétrole, charbon, gaz) et si ces 
produits carbonés résultent (selon une vision créationniste) de la 
décomposition du monde ancien détruit par le Déluge (Gen.6), alors un lien 
autant symbolique que physique serait établi entre l'antique destruction 
universelle de la terre par l'eau et la destruction actuelle de notre planète, 
destruction précipitant l'intervention de Dieu pour mettre fin au monde par le 
feu (2 Pie.3:9-10), monde dont Il avait confié la gestion à l'Humanité6.  
 
 4°) L'accomplissement du mystère de Dieu 
 
 Bien sûr, le message de la 7ème et dernière trompette avait été anticipé à 
l'occasion du 2ème intermède (Apo.10:1-11:13) : 

 Et l'Ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite 
vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 
choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, 
qu'il n'y aurait plus de temps, 7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, 
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme 
il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes (Apo.10:5-7) 

 Quel est le mystère dont il est question ici ? Le NT mentionne plusieurs 
mystères : 

 - mystère du Royaume de Dieu ; 
 - mystère de la nature duale du Peuple de Dieu (Israélites & Nations) ;  
 - mystère de la résurrection ; 
 - mystère de l'Évangile ; 
 - mystère de la foi et de la piété ; 
 - mystère de Babylone ; 
 - etc. 

 Mais je pense que LE mystère dont parle avant tout la Parole se résume 
en fait à un seul : le Messie ! Et ce qui tourne autour de Sa nature (en 
particulier qu'Il rassemble en Lui, i.e. en l'Église, Israélites & Nations).  

 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus 
Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 26 
mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu 
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, 
27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ ! Amen ! 
(Rom.16:25-27) 

                                                 
6 Cf. Mat.24:45-51.  
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 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je 
viens d'écrire en peu de mots. 4 En les lisant, vous pouvez vous représenter 
l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des 
hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit 
aux saints apôtres et prophètes de Christ (Eph.3:3-5) 

 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 9 et de mettre en 
lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui 
a créé toutes choses, 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 
11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur 
(Eph.3:8-11) 

 C'est d'elle [i.e. de l'Église] que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu 
m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le 
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à 
ses saints, 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire 
(Col.1:25-27) 

 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens 
… 2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, 
et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir 
Christ, 3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 
science (Col.2:1-3 ; cf. 4:3) 

 En quoi donc le mystère de Dieu s'accomplirait-il quand sonnera la 7ème 
et dernière trompette ? Je pense que Paul donne la réponse aux Éphésiens7 : 

1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Maître Yéshoua le Messie, Celui-là même 
qui nous a bénis par toutes bénédictions de l'Esprit dans les Cieux en le 
Messie, 4 selon qu'à l'avance Il nous a choisis en Lui, Son Fils, dès avant les 
fondations du monde présent, afin que nous soyons saints, [c'est-à-dire] mis à 
part, et sans tache devant Lui. Et par un Amour ardent, à l'avance Il nous a 
marqués pour Lui. 

5 Et Il nous a établis en tant que fils et filles par Yéshoua le Messie et en 
Lui, selon ce qui était agréable et excellent à Sa volonté et à Son désir,  

6 afin que soit glorifiée et louée la gloire digne de louange de Sa 
gracieuse bonté, celle-là même qu'Il a déversée sur nous par le 
moyen de Son Bien-Aimé, Celui qu'Il aime ardemment, 

7 afin que par Lui et en Lui nous ayons la Rédemption, le 
rachat, et que par Son sang nous ayons le pardon des péchés,  

selon la richesse de Sa gracieuse bonté, 8 celle-là même qu'Il a faite 
enrichir et abonder en nous en toute sagesse et en toute intelligence.  

9 Et Il nous a fait connaître le mystère de Sa volonté, celle-là même qu'Il 
avait établie à l'avance afin de la mettre en pratique en Lui-même, 10 

                                                 
7 La version Segond traduite du grec ne permet pas de voir clairement le chiasme de ce 
passage. Je fournis donc ici ma traduction à partir de la Peshitta syriaque (voir 
www.lepaindevie.eu). En gras, les mots qui permettent de construire ce chiasme.  
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pour l'administration et la gestion de la plénitude des temps 
[messianiques],  

afin que toutes choses soient comme à nouveau renouvelées par le Messie et en 
Lui, celles qui sont dans les Cieux et celles qui sont sur la terre. 11 Et en Lui 
nous avons été choisis, selon qu'à l'avance Il nous a marqués et voulus, Lui 
qui pratique toute chose selon la réflexion de Sa volonté, 12 afin que nous 
soyons et servions, nous qui à l'avance avons espéré dans le Messie, pour 
l'ornementation de Sa louange (Eph.1:3-12 ; d'après la Peshitta).  

 Dans ce magnifique chiasme exaltant en son centre (v.7) la rédemption 
et le pardon des péchés par le sang de l'Agneau de Dieu, il est aussi question 
du renouvellement de toutes choses par le Messie, celles qui sont dans les Cieux et 
celles qui sont sur la terre (v.10). Le terme grec8 pour renouvellement est 
anakephalaiwsasthai, composé de ana = à nouveau, et kephalaio (de kephale 
= tête) = résumer, récapituler (caput = tête), mettre, organiser sous une même tête. 
 Il est aussi question d'un renouvellement en Mat.19:28 : 

 Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de 
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de 
même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël (Mat.19:28) 

 Un autre terme grec apparaît ici (palingenesia)9 que l'on ne retrouve 
qu'en Ti.3:5 (bain de régénération)10. Le renouvellement dont il est question 
renvoie à celui des cieux et de la terre (cf. Apo.21:1 ; cf. Es.65:17 et 2 Pie.3:13). 
Voici un autre indice fort, marquant le fait qu'Apo.11 se termine avec l'ère 
messianique et ouvre sur les temps éternels.  

 Je vais maintenant considérer d'autres passages de la Parole qui vont 
jeter une lumière particulièrement éclairante sur les événements 
accompagnant cette 7ème trompette.   
 
 La dernière trompette, selon Paul 
 
 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps 
mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira 
la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta 
                                                 
8 On retrouve ce terme seulement en Rom.13:9 : En effet, les commandements: Tu ne commettras 
point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut 
encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le syriaque 
emploie l'expression : dkhulmedem men drysh nethHarath bamshyHà = afin-que-toute-chose 
de-nouveau soit-renouvelée par/dans-le-Messie. 
9 La Peshitta-NT dit cependant : b°almà Hadhthà = dans-le-monde nouveau. Le mot Hadhthà est 
de la même racine (Hdt) que nethHarath dans Rom.13:9.  
10 Ti.3:5 (Segond) : par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit. La 
Peshitta a ici : par le lavage de la nouvelle naissance et par le renouvellement de l'Esprit de sainteté. 
Le terme Hudathà renvoie encore à la même racine Hdt, là où le grec emploie un troisième 
mot : anakainwsews (cf. Rom.12:2).  
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victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la 
puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! (1 Cor.15:51-57, citant Es.25:8 et 
Os.13:14) 

 Paul mentionne donc, à l'occasion de la dernière trompette, la 
résurrection des morts ! Est-ce que Paul savait déjà (avant même la Révélation 
de Jésus le Messie faite à Jean) qu'il y aurait plusieurs trompettes ? Jésus 
mentionne certes une trompette dans Son discours sur le mont des Oliviers : 

 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, 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, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du 
ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu'à l'autre (Mat.24:29-31) 

 Et le rassemblement des élus fait ici penser à la résurrection des morts (et 
des vivants au moment du retour de Jésus). Or Paul mentionne à une autre 
occasion la trompette de la résurrection : 

 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux 
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 
d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons 
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, 
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés 
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car 
le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur (1 Thes.4:13-17) 

 Paul associe la venue de Jésus avec la résurrection des morts, avec qui 
nous seront enlevés sur des nuées (marquant la présence de Dieu) à la 
rencontre de Jésus11. Par nécessité, cette trompette serait la dernière à sonner, 
bien sûr, mais cela ne nous dit pas (au contraire d'1 Cor.15) qu'il y en a eu 
d'autres avant. À nouveau, d'où Paul savait-il cela ? Était-ce une révélation 
spéciale (comme celle que recevra Jean dans le livre de l'Apocalypse) ? Ou a-t-
il raisonné par analogie avec un autre passage des Écritures ?   
 Quand on cherche dans la Parole une série de trompettes provoquant 
la fin de quelque chose, on pense immédiatement à la chute de Jéricho.  
 
 La prise de Jéricho 
 

                                                 
11 Je ne sais d'où vient l'idée selon laquelle l'Église serait enlevée bien avant (7 ans selon 
certains) la résurrection des morts et le renouvellement de toutes choses. En tout cas, une telle 
idée n'est pas dérivée de la Parole …  
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 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne 
sortait, et personne n'entrait. 2 L'Éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains 
Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 3 Faites le tour de la ville, vous tous les 
hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six 
jours. 4 Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes ; 
le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs 
sonneront des trompettes. 5 Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand 
vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors 
la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi (Jos.6:1-5).  

 11 L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour ; puis on 
rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. 12 Josué se leva de bon matin, et les 
sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. 13 Les sept sacrificateurs qui portaient les 
sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et 
sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-
garde suivait l'arche de l'Éternel ; pendant la marche, on sonnait des trompettes. 14 
Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour ; puis ils retournèrent dans le camp. 
Ils firent de même pendant six jours. 15 Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, 
dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville ; ce fut le 
seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. 16 A la septième fois, comme les 
sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple : Poussez des cris, car 
l'Éternel vous a livré la ville ! (Jos.6:11-15). 

 Ces passages sont étonnants, puisqu'il est fait mention d'une série de 
sept jours (i.e. une semaine) pendant laquelle UN tour de la ville est effectué 
chacun des six premiers jours tandis que SEPT tours sont accomplis au 7ème 
jour. Après quoi la muraille de Jéricho s'effondre. On retrouve ici la structure 
même de l'enchaînement des sceaux & trompettes de l'Apocalypse :  
 

sceaux 
n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 

      trompettes 
      n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 
             

semaine 
n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 un tour par jour 
sept tours au 7ème jour 

 
 Je rappelle que la ville a été prise sous le commandement de Josué = 
Yéshoua ! De manière fort intéressante également, la prise de Jéricho a été 
précédée par une rencontre : celle de Josué avec le Chef de l'armée de 
l'Eternel : 

 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un 
homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui 
dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? 14 Il répondit : Non, mais je suis le chef de 
l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se 
prosterna, et lui dit : Qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? 15 Et le chef de 
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l'armée de l'Éternel dit à Josué : Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi (Jos.5:13-15)   

 Ce Chef de l'armée de l'Eternel est sans aucun doute nul autre que 
Yéshoua Lui-même (avant Son incarnation), ici apparaissant en Conquérant 
(cf. Apo.6:2 et 19:11-21). On retrouve la même injonction (ôte tes souliers de tes 
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint) en Ex.3:512 où l'Ange de l'Eternel 
(et donc encore Yéshoua) apparaît à Moïse au milieu d'un buisson en flamme 
(image cette fois-ci du Messie souffrant avec Son peuple)13.  

 C'est également au milieu des flammes que l'Eternel s'entretiendra 
avec Moïse pour lui remettre la Loi : 

 L'Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin 
que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi … Le 
troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de 
Sinaï … Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. 16 Le 
troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la 
montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans 
le camp fut saisi d'épouvante. 17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de 
Dieu ; et ils se placèrent au bas de la montagne. 18 La montagne de Sinaï était tout en 
fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s'élevait 
comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. 19 Le 
son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait à haute voix. 20 Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le 
sommet de la montagne (Ex.19:9-20) 

 La figure du Messie souffrant apparaît à Moïse et celle du Messie 
conquérant apparaît à Josué. Dans les deux cas, des trompettes sont 
impliquées ! En revanche Paul, dans son épître aux Hébreux, établira le 
contraste entre le spectacle terrifiant du Mont Sinaï et la contemplation 
joyeuse de la Jérusalem céleste établie sur le Mont Sion (Héb.12:18-24). Se 
pourrait-il donc que la dernière trompette, celle de la résurrection, résonne 
depuis ce Mont Sion ? (non pas depuis la Jérusalem terrestre, bien sûr, mais 
depuis la Jérusalem céleste qui descendra des cieux comme le fit l'Eternel 
jadis au Sinaï).  
 En cherchant d'autres passages de la Bible (avec une portée 
eschatologique) mentionnant une trompette, j'ai trouvé une prophétie d'Ésaïe 
fort curieuse, que l'on va examiner maintenant.    
 

                                                 
12 Ex.3:1-6 : Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; et il 
mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 2 L'ange de l'Éternel lui 
apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout 
en feu, et le buisson ne se consumait point. 3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette 
grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4 L'Éternel vit qu'il se détournait pour 
voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5 Dieu 
dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une 
terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 
de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.  
13 Cf. Ex.3:7 : L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les 
cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 
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 Ésaïe 26:17-27:13 
 
 Voici le chapitre 27 d'Ésaïe, que je fais précéder d'une partie du 
chapitre 26, à mon sens nécessaire pour comprendre le contexte de 
l'intervention de l'Eternel dont il est question.  
  
 26:17 [Le peuple parle :] Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, 
Se tord et crie au milieu de ses douleurs, Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô 
Éternel ! 18 Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, Et, quand nous 
enfantons, ce n'est que du vent : Le pays n'est pas sauvé, Et ses habitants ne sont pas 
nés. 19 Que tes morts revivent ! Que nos cadavres se relèvent !  
 [Dieu répond :] Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière ! 
Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. 

 Il est question ici de la résurrection des morts ; Je note qu'au début du 
verset 19, il est littéralement dit : ils vivront (ou : qu'ils vivent !), tes morts 
(pluriel collectif) et mon cadavre, ils se relèveront (ou : qu'ils se relèvent !).  
 20 Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi ; 
Cache-toi pour quelques instants, Jusqu'à ce que la colère soit passée. 21 Car voici, 
l'Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la terre ; Et la 
terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres.  

 L'Eternel sort, ce qui renvoie peut-être à la venue du Père dont il a été 
fait mention plus haut.  
 27:1 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la 
mer. 

 (Ce verset sera commenté plus tard).   

 2 En ce jour-là, Chantez un cantique sur la vigne. 3 Moi l'Éternel, j'en suis le 
gardien, Je l'arrose à chaque instant ; De peur qu'on ne l'attaque, Nuit et jour je la 
garde. 4 Il n'y a point en moi de colère ; Mais si je trouve à combattre des ronces et des 
épines, Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, 5 A moins qu'on 
ne me prenne pour refuge, Qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix 
avec moi.  

 On retrouve ici le même thème qu'à la fin du Psaume 2 : baisez le Fils, de 
peur qu'Il ne s'irrite ! Autrement dit, faites la paix avec le Messie, prenez Le 
comme refuge !  
 6 Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des 
rejetons, Et il remplira le monde de ses fruits. 

 L'Évangile partira de Jérusalem et remplira la terre entière.   

 7 L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient ? L'a-t-il 
tué comme il a tué ceux qui le tuaient ? 8 C'est avec mesure que tu l'as châtié par 
l'exil, En l'emportant par le souffle impétueux du vent d'orient. 9 Ainsi le crime de 
Jacob a été expié, Et voici le fruit du pardon de son péché : L'Éternel a rendu toutes les 
pierres des autels Pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière ; Les idoles 
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d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. 10 Car la ville forte est solitaire, 
C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert ; Là, pâture le veau, il s'y 
couche et broute les branches. 11 Quand les rameaux sèchent, on les brise ; Des 
femmes viennent, pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence : Aussi celui qui 
l'a fait n'a point eu pitié de lui, Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. 

 On peut voir-là (dans le contexte de la proclamation de l'Évangile) 
l'annonce de la destruction de Jérusalem à la clôture de la première Alliance.   

 12 En ce temps-là, L'Éternel secouera des fruits, Depuis le cours du fleuve 
jusqu'au torrent d'Égypte ; Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël ! 13 En 
ce jour, on sonnera de la grande trompette, Et alors reviendront ceux qui étaient 
exilés au pays d'Assyrie Ou fugitifs au pays d'Égypte ; Et ils se prosterneront devant 
l'Éternel, Sur la montagne sainte, à Jérusalem (Es.27:1-13) 

 Il est enfin question d'un ramassage des enfants d'Israël, au son de la 
grande trompette. Il conviendra plus tard de voir pourquoi l'Assyrie et 
l'Égypte sont mentionnées conjointement.   
 
 Joël 2 
 
 Je rappelle qu'il est également question d'une trompette (avec contexte 
eschatologique) dans le livre de Joël, livre déjà abordé dans le cadre du 
commentaire d'Apo.9 où deux lectures de cette prophétie sur les sauterelles 
avaient été proposées, l'une vétéro-testamentaire (Assyriens et/ou 
Babyloniens), l'autre messianique (Islam).  
 1 Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne 
sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l’Eternel vient, car 
il est proche, 2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient 
comme l’aurore se répand sur les montagnes.  

 Suivent l'annonce du peuple nombreux et puissant qui attaque (v.2b-11) 
qui s'avère être un instrument de Dieu (Il qualifie ce peuple de Mon armée : 
v.11) dont la description ressemble à celle des sauterelles d'Apo.11. Puis 
l'Eternel appelle Son peuple à la repentance (Jo.2:12-17), dont :  

 15 Sonnez de la trompette en Sion ! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle ! 16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion ! Assemblez les 
vieillards, Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle ! Que l’époux 
sorte de sa demeure, Et l’épouse de sa chambre ! 17 Qu'entre le portique et l'autel 
Pleurent les sacrificateurs, Serviteurs de l'Éternel, Et qu'ils disent : Éternel, épargne 
ton peuple ! Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, Aux railleries des nations ! 
Pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu ? 

 L'Eternel est alors ému de compassion et éloigne l'ennemi du nord 
(Jo.2:18-27) mentionné plus haut sous la forme d'un peuple puissant. Suit la 
promesse de l'Esprit répandu sur toute chair (Jo.2:28-32).  
 Je note donc que la trompette est mentionnée deux fois, une fois pour 
annoncer un Jour de l'Eternel suivi d'une menace, la seconde fois pour 
exhorter le peuple à la repentance. Dans la lecture messianique déjà proposée, 
la première trompette accompagne la destruction de Jérusalem en 70 ap. JC 
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par les armées romaines14, destruction suivie par les invasions musulmanes 
en Orient (5ème trompette), et se concluant avec un appel final à la repentance 
pour le Peuple de Dieu (plus spécifiquement les Israélites).   
 
 La statue de Daniel 2 
 
 Avant de conclure sur l'ensemble du 2ème volet de l'Apocalypse (Apo.4-
11), examinons cette alliance particulière qui fut mise en place entre Rome et 
Jérusalem, en les personnes de Pilate et d'Hérode (Actes 4:24-30 ; Luc 23:12 ; 
cf. Psaume 2). Je vais y revenir maintenant sous une autre forme.  
 Pour cela, et à l'occasion de mon commentaire du chapitre 8 de 
l'Apocalypse, j'avais introduit et identifié (en accord avec la majorité des 
commentateurs) les quatre bêtes de Daniel 7. Je les rappelle ici :  
 

Empires Daniel 7 Identification 
n°1 lion Babylone 
n°2 ours Médo-Perse 
n°3 léopard Macédoine 
n°4 "bête terrible" Rome 

 

 
Source: Maps by Wayne Blank @ "www.keyway.ca" 

 
 Le chapitre 7ème de Daniel nous apprend par ailleurs que le destin de la 
4ème bête (empire romain) est particulier, en ce que sa tête centralisée (i.e. sa 
capitale Rome) sera remplacée après 476 ap. JC en Occident par des Nations 

                                                 
14 Je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut sans doute lire le chapitre premier du prophète 
Sophonie, où il est également question d'une trompette qui résonne au Jour de l'Eternel.  
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européennes (i.e les dix cornes) d'où surgira une puissance singulière appelée 
petite corne. Et Daniel de se focaliser alors sur le devenir de cette corne15.  

 Il se trouve maintenant que le chapitre 2ème de ce même Daniel reprend 
des thématiques très parallèles à celles des quatre bêtes, cette-fois ci sous la 
forme de quatre métaux. En voici le texte, parsemé de commentaires.  

 Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit 
le Dieu des cieux. 20 Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d'éternité 
en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force. 21 C'est lui qui change les 
temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse 
aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 22 Il révèle ce qui est 
profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. 
23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et 
la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu 
nous as révélé le secret du roi (Dan.2:19-23)  
 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar : Es-tu 
capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? 27 Daniel 
répondit en présence du roi et dit : Ce que le roi demande est un secret que les sages, 
les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. 28 
Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au 
roi Nébucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les 
visions que tu as eues sur ta couche. 29 Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées 
touchant ce qui sera après ce temps-ci ; et celui qui révèle les secrets t'a fait 
connaître ce qui arrivera. 30 Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en 
moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants ; mais c'est afin que 
l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. 
(Dan.2:26-30) 

 On remarquera l'humilité de Daniel dans ce passage, et le fait qu'il 
rende gloire au Dieu des Cieux. Son exemple montre, si besoin en était, qu'il 
n'est pas possible de sonder la Parole de Dieu avec sa seule intelligence (cf. 
Jean 5:39-40). La raison humaine doit faire alliance avec l'Esprit divin (et donc 
se soumettre à Lui), qui a inspiré les Écritures saintes et l'Histoire des 
hommes. Comme le disait Augustin : croire pour comprendre et comprendre pour 
croire. Sans l'Esprit de Dieu qui l'éclaire, et donc sans la Vie divine en nous 
(qui est Lumière des hommes : Jean 1:4, 8:12), la raison humaine reste 
enténébrée (Eph.4:18) et ne peut puiser que de la seule source qui lui reste, à 
savoir le cœur humain (sans parler de Satan lui-même ou/et de ses sbires : 1 
Tim.4:1).  
 C'est pour cela que Paul exprime de manière aussi radicale l'opposition 
qui existe entre sagesse de Dieu (qui est une folie pour le monde) et sagesse 
du monde (qui est une folie pour Dieu : cf. 1 Cor.1:17-2:16). Ce que le roi 
Nébucadnetsar demanda donc aux Chaldéens, "sages" selon leurs temps, était 

                                                 
15 Cette petite corne fera l'objet d'un commentaire détaillé à l'occasion d'Apo.13. En Orient par 
contre, nous venons de voir (5ème et 6ème trompettes : Apo.9) que c'est l'empire Islamique 
(d'abord arabe, puis surtout turc ottoman) qui prendra la suite de l'empire romain oriental. 
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humainement impossible16. Mais cela n'était pas impossible au Dieu des 
Cieux puisque c'est Lui qui donna ce songe au roi de Babylone.  
 Voici donc maintenant la vision du roi et son explication par Daniel17 : 
 
 1°) Les quatre métaux 
 
 31 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette statue était 
immense, et d'une splendeur extraordinaire ; elle était debout devant toi, et son aspect 
était terrible. 32 La tête de cette statue était d'or pur ; sa poitrine et ses bras étaient 
d'argent ; son ventre et ses cuisses étaient d'airain ; 33 ses jambes, de fer (Dan.2:31-
33a)  

 36 Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. 37 O roi, tu es 
le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la 
gloire ; 38 il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des 
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux 
tous : c'est toi qui es la tête d'or. 39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, 
moindre que le tien ; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera 
sur toute la terre. 40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de même 
que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en 
pièces (Dan.2:31-40).  

 On peut maintenant compléter le tableau ci-dessus avec ces nouveaux 
symboles que sont ces quatre métaux : 
 

Empires Daniel 2 Daniel 7 Identification 
n°1 or lion Babylone 
n°2 argent ours Médo-Perse 
n°3 airain léopard Macédoine 
n°4 fer "bête terrible" Rome 

 
 On se posera ci-dessous la question de savoir pourquoi y a-t-il cette 
vision duale de la même réalité historique, à savoir d'une part des métaux 
(Dan.2 : vision de Nébucadnetsar) et d'autre part des bêtes (Dan.7 : vision de 
Daniel) pour représenter les mêmes empires ? 
 
 2°) Le mélange de fer & d'argile 
 
 Ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile (Dan.2:33b) 
 41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en 
partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il y aura en lui quelque chose de la force du 
fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les doigts des pieds 

                                                 
16 Les Chaldéens répondirent au roi : Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le 
roi ; aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun 
magicien, astrologue ou Chaldéen. 11 Ce que le roi demande est difficile ; il n'y a personne qui puisse le 
dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes (Dan.2:10-11) 
17 Je regroupe les passages en trois parties, la première ne concernant que les quatre métaux, 
la seconde concernant le mélange fer-argile, et la troisième la destruction de la statue.  



 15 

étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie 
fragile. 43 Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances 
humaines ; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie 
point avec l'argile (Dan.2:41-43) 

 Si le fer est associé à l'empire romain18, qu'en est-il de l'argile ? C'est la 
Parole qui nous apporte la réponse :  

 Soyez stupéfaits et étonnés ! Fermez les yeux et devenez aveugles ! Ils sont 
ivres, mais ce n'est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs 
fortes. 10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement ; Il a fermé vos 
yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour 
vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en 
disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est cacheté ; 12 Ou comme 
un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis donc cela ! Et 
qui répond : Je ne sais pas lire.  
 13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la 
bouche et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi 
N'est qu'un précepte de tradition humaine. 14 C'est pourquoi je frapperai encore ce 
peuple Par des prodiges et des miracles ; Et la sagesse de ses sages périra, Et 
l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra.  
 15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les dérober à l'Éternel, Qui 
font leurs œuvres dans les ténèbres, Et qui disent : Qui nous voit et qui nous 
connaît ? 16 Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être considéré comme 
de l'argile, Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier : Il ne m'a point fait ? Pour que le 
vase dise du potier : Il n'a point d'intelligence ? (Es.29:9-16 ; cf. Rom.9:20-21) 

 Tu as été irrité, parce que nous avons péché ; Et nous en souffrons longtemps 
jusqu'à ce que nous soyons sauvés.  6 Nous sommes tous comme des impurs, Et toute 
notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme une 
feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent. 7 Il n'y a personne qui invoque 
ton nom, Qui se réveille pour s'attacher à toi : Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous 
laisses-tu périr par l'effet de nos crimes.  
 8 Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; Nous sommes l'argile, et c'est toi 
qui nous as formés, Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 9 Ne t'irrite pas à 
l'extrême, ô Éternel, Et ne te souviens pas à toujours du crime ; Regarde donc, nous 
sommes tous ton peuple. 10 Tes villes saintes sont un désert ; Sion est un désert, 
Jérusalem une solitude. 11 Notre maison sainte et glorieuse, Où nos pères célébraient 
tes louanges, Est devenue la proie des flammes ; Tout ce que nous avions de précieux a 
été dévasté. 12 Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas, et nous 
affligeras à l'excès ? (Es.64:5b-12) 

 Cette seconde citation d'Ésaïe (Es.64) est particulièrement frappante. Le 
livre d'Ésaïe est structurable en deux parties majeures. La première (Es.1-39) 
renvoie prophétiquement aux événements qui allaient secouer les royaumes 

                                                 
18 Notons que la "quatrième bête" de Dan.7 a des dents en fer (Dan.7:7,19) et des ongles 
d'airain (Dan.7:19). Par ailleurs, cette bête n'est pas (en tout cas dans Daniel) remplacée par 
une cinquième bête. C'est donc bien la dernière d'une série de quatre.  
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d'Israël (8ème siècle av. JC) et de Juda (7ème siècle av. JC)19. La seconde (Es.40-
66) se focalise sur la consolation et la restauration du peuple, avec une portée 
éminemment messianique, en commençant avec la voix qui crie dans le désert 
(Es.40:3 ; cf. Jean-Baptiste : Mat.3:3, Marc 1:3, Luc 3:4)20. Les 11 derniers 
chapitres Es.56-66, d'où est extrait le passage cité ci-dessus, font penser (dans 
un contexte messianique) à la situation de l'exil des Israélites après la 
destruction de Rome par les armées romaines.   

 Je [i.e. Jérémie] descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur 
un tour. 4 Le vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile dans la main 
du potier ; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de 
l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 6 Ne puis-je pas agir envers vous comme ce 
potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du 
potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël ! (Jér.18:3-6) 

 On le voit donc, l'argile qui se mêle au fer pourrait tout simplement 
représenter la diaspora des Israélites21, déjà existante certes avant la 
destruction de Jérusalem par les armées romaines, mais renforcée encore 
après cet événement majeur. Le verset 43 (Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce 
qu'ils se mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis l'un à 
l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile) insiste sur la notion de 
mélange sans fusion (ils ne seront point unis ; i.e. sans assimilation des 

                                                 
19 Es.1-12 : jugement sur Israël ; Es.13-23 : jugements sur les Nations ; Es.24-33 : délivrance 
d'Israël ; Es.34-39 (section historique) : au temps d'Ézéchias (cf. 2 Rois 18-19 ; 2 Chron.32).  
20 Es.40-48 : consolation d'Israël (contexte post-exilique) ; Es.49-55 : le Serviteur de l'Eternel ; 
Es.56-66 : les temps messianique & éternels.  
21 En accord par exemple avec Arthur Pink (The Antichrist, chapitre 16): When interpreting the 
king's dream about the Image, the prophet declares that the "iron" is the symbol for the "fourth 
kingdom" (v. 40), which was Rome, who succeeded Babylon, Persia, and Greece; the "feet" with their 
ten toes forecasting this Empire in its final form. Thus, we have Divine authority for saying that the 
"iron" in the feet of the Image represent the peoples who shall yet occupy the territory controlled by the 
old Roman Empire. In a word, the "iron" symbolizes the Gentiles - specifically those found in the lands 
which shall be ruled over by the "ten kings". Who, then, is symbolized by "the clay"?  
 Here we are obliged to part company with the commentators, who unanimously take the clay 
to be the figure of democracy. So far as we are aware none of them has offered a single proof text in 
support of their interpretation, and as the Word is the only authority, to it we must look. Assured that 
Scripture is its own interpretor, we turn to the concordance to find out what the "clay" signifies 
elsewhere, when used symbolically.  
 In Isa. 64, which records the Cry of the Remnant at the End-time, we find them saying, "But 
now, O Lord, Thou art our Father; we are the clay, and Thou our Potter; and we are all the work of Thy 
hand". Again, in Jer. 18 the same figure is employed. There the prophet is commanded to go down to 
the potter's house, where he beheld him manufacturing a vessel. The vessel was marred in the hands of 
the potter, so he "made it again another vessel". Clearly, this is a picture of Israel in the past and in the 
future. The interpretation is expressly fixed in v. 6: "O house of Israel, cannot I do with you as this 
potter? saith the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in Mine hand, O house of 
Israel".  
 How clear it is then that "clay" is God's symbol for Israel. That the Hebrew word for "clay" 
in these passages is a different one from that employed in Dan. 2 is exactly what a reflecting mind 
would naturally expect. Isa. 64 and Jer. 18 treat of the Israel that shall be restored, whereas Dan. 2 
speaks of the apostate portion of Israel, irrevocablly given up to judgment. In striking accord with this, 
we may add, that the word used in Isa. 64 and Jer. 18 refers to clay in its native and mouldable stage; 
but the word in Dan. 2 signifies "burnt clay" which denotes its final condition: here, as always, 
"burning" tells of Divine judgment.  
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Israélites parmi les Nations), et sur la notion d'alliance (alliances humaines). Or 
la Parole nous donne en Pilate et Hérode l'exemple même d'une alliance qui 
fut fatale pour le Messie Jésus, Fils du Dieu vivant et, de manière plus 
générale, sa mise en contexte via le Psaume 2 qui est celui d'une alliance 
antichrist (au sens littérale de : contre le Messie)22. Que l'arrière-plan de cette 
alliance soit négative résulte de ce qui arriva ensuite à la statue. 
 
 3°) La destruction de la statue 
 
 34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, 
frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. 35 Alors le fer, 
l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle 
qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. 
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute 
la terre (Dan.2:34-35) 
 44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne 
sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; il 
brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 45 
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a 
fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son 
explication est certaine (Dan.2:44-45)  
 
 L'inclusion de cet argile (i.e. des Israélites) dans une statue 
représentant quatre Empires successifs, implique également que, tout en 
n'ayant pas rejeté Son peuple (Rom.11:1-2)23, les Israélites incrédules se 
retrouvent de facto hors de la nouvelle Alliance en dehors de laquelle (faut-il le 
rappeler) il n'y a pas de salut possible.  
 Or l'Eternel avait fait cette promesse à Son Fils :       

 Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. 8 Demande-moi et je te donnerai 
les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession ; 9 Tu les 
briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier 
(Psaume 2:7b-9 ; cf. Apo.2:26-2724, 12:525 et 19:526). 

 En conséquence de son incrédulité, le vase du potier a été frappé en 70 
de notre ère : le fer (Rome) a brisé l'argile (Jérusalem), et l'argile émietté (les 
Israélites) a été dispersé au sein du fer (i.e. l'empire romain). En d'autres 
termes : 

                                                 
22 Selon l'adage : l'ennemi de mon ennemi est mon ami …  
23 Puisque, jusqu'à ce jour, des Israélites parviennent à la foi en Jésus le Messie. Et Paul de se 
donner lui-même comme un exemple de la miséricorde de Dieu (Rom.11:1).  
24 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27 
Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai 
reçu le pouvoir de mon Père (Apo.2:26-27).  
25 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut 
enlevé vers Dieu et vers son trône (Apo.12:5). 
26 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; 
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant (Apo.19:5). 
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 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un 
vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer 
sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des 
vases de colère formés pour la perdition, 23 et s'il a voulu faire connaître la richesse 
de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la 
gloire ? (Rom.9:21-23) 

 De la même masse d'argile (Israël), Dieu a ainsi fait des vases nobles 
(les Israélites se confiant en Jésus le Messie) et des vases vils (les Israélites 
demeurés incrédules), donc des vases de miséricorde (destinés au salut) et des 
vases de colère (destinés à la perdition). L'argile qui se retrouvé inséré dans la 
statue des Nations est d'usage vil et prêt pour la perdition.  

 L'agent de la destruction de la statue est une pierre. Il est indiqué que 
cette pierre se détacha d'une montagne (v.45), brisa la statue et devint elle-
même une grande montagne (v.35). Cette image d'une pierre issue d'une 
montagne et devenant elle-même une montagne fait penser à la notion de 
reste. Ainsi par exemple, d'une humanité antédiluvienne perdue, Dieu sauve 
une famille (i.e. huit personnes) et engendre par elle une nouvelle humanité 
(Héb.11:7 ; 1 Pie.3:20 ; 2 Pie.2:5).  
 Mais c'est surtout au destin de l'Israël biblique que cela fait penser. 
Face à la corruption d'Israël manifestée dès sa sortie d'Égypte, l'Eternel parle à 
Moïse de détruire ce peuple et d'en générer un nouveau à partir de lui :  

  Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. 14 Laisse-moi les détruire et 
effacer leur nom de dessous les cieux ; et je ferai de toi une nation plus puissante 
et plus nombreuse que ce peuple (Deut.9:13-14) 

 Ésaïe rapporte la même idée : 

 [L'Eternel :] Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez 
point ; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le cœur de ce peuple, 
Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux, 
n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son cœur, Ne se convertisse 
point et ne soit point guéri.  
 11 Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ?  
 Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et privées 
d'habitants ; Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que le pays soit 
ravagé par la solitude ; 12 Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, Et que le 
pays devienne un immense désert, 13 Et s'il y reste encore un dixième des habitants, 
Ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne Conservent 
leur tronc quand ils sont abattus, Une sainte postérité renaîtra de ce peuple 
(Es.6:9-13) 

 Ézéchiel emploie une image comparable. L'Eternel propose d'abord au 
peuple une parabole (Ez.17:1-6)27 et son explication (Ez.17:12-14)28 qui 

                                                 
27 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 2 Fils de l'homme, propose une énigme, dis une 
parabole à la maison d'Israël ! 3 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Un grand aigle, aux 
longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva la 
cime d'un cèdre. 4 Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce, et 
le déposa dans une ville de marchands. 5 Et il prit un rejeton du pays, et le plaça dans un sol 
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concerne le roi Yoyakin, déporté à Babylone par le roi Nébucadnetsar. Mais 
c'est ce qui suit que je trouve remarquable :  

 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, 
et je la placerai ; j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je 
le planterai sur une montagne haute et élevée. 23 Je le planterai sur une haute 
montagne d'Israël ; il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un 
cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des 
ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. 24 Et tous les arbres des champs sauront 
que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, 
que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et 
j'agirai (Ez.17:22-24)29 

 Je pense que c'est de ce passage messianique que Jésus s'inspire quand 
Il dit aux principaux sacrificateurs et aux Pharisiens :  

 Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ; C'est du Seigneur 
que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? 43 C'est pourquoi, je vous le dis, le 
royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra 
les fruits. 44 Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera sera écrasé (Mat.21:42-44 ; voir le contexte v.33-41) 

 Ésaïe n'avait-il pas déjà dit :  

 Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, Et qu'il m'avertit de ne 
pas marcher dans la voie de ce peuple : 12 N'appelez pas conjuration tout ce que ce 
peuple appelle conjuration ; Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. 13 
C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, C'est lui que vous devez craindre 
et redouter. 14 Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d'achoppement, Un 
rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, Un filet et un piège Pour les 
habitants de Jérusalem. 15 Plusieurs trébucheront ; Ils tomberont et se briseront, Ils 
seront enlacés et pris (Es.8:11-15) 

 Ces différents passages (et surtout Mat.21:44) nous montrent que la 
pierre qui se détache de la montagne pour devenir elle-même une grand 
montagne n'est autre que le Messie30 Lui-même, issu du royaume d'Israël 
selon la chair (la première montagne) et Tête du Royaume de Dieu constitué 
de ceux qui se confient en Lui, Juifs & Grecs (la nouvelle montagne). Jésus est 

                                                                                                                                            
fertile ; il le mit près d'une eau abondante, et le planta comme un saule. 6 Ce rejeton poussa, et 
devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation ; ses rameaux étaient tournés vers l'aigle, et 
ses racines étaient sous lui ; il devint un cep de vigne, donna des jets, et produisit des branches 
(Ez.17:1-6). 
28 Voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs, et les a emmenés avec lui à 
Babylone. 13 Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter 
serment, et il a emmené les grands du pays, 14 afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans 
pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle (Ez.17:12-14).  
29 Cf. Luc 13:18-19 : A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-je ? 19 Il est 
semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin ; il pousse, devient un arbre, 
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.  
30 Pour ce qui est du Messie comme Pierre et Rocher, voir : Ex.17:6 ; Deut.32:4,12-13 ; Es.26:4 ; 
Ps.31:3-4 ; Mat.16:18 ; 1 Cor.10:1-4 ; 1 Pie.2:6-8 ; etc.  
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à l'articulation entre les deux Alliances, récapitulant en Lui l'histoire de 
l'antique Israël (en vainquant là où les Israélites avaient échoué)31 et devenant 
le nouvel Israël. Cette articulation est particulièrement visible dans l'analyse 
que fait Paul. Car en écrivant que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas 
Israël et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants 
(Rom.9:6b-7a), il montre bien qu'un reste seulement (parmi tous ceux qui 
descendent d'Israël) a été sauvé, et que le reste du Peuple de Dieu est 
constitué par tous ceux qui, d'entre les Nations, ont reçu la foi qui sauve.  
 
 4°) Le temps de l'avènement du Royaume de Dieu  
 
 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; il 
brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement 
(Dan.2:44) 

 De quels rois s'agit-il ici (dans le temps de ces rois) ? Comme il est 
question de royaumes dans l'interprétation de Daniel (v.37-40), les rois en 
question peuvent être ceux des quatre empires successifs, considérés comme 
un tout32 même si, historiquement, on pense tout particulièrement au dernier 
royaume (Rome). Daniel n'annonce-t-il pas que le Royaume de Dieu est en 
gestation dès le temps de l'exil babylonien (et donc dès que disparaît le 
royaume de Juda), et qu'il sera manifesté au moment où l'argile est dispersé 
parmi le fer, c'est-à-dire à la fin de la première Alliance sinaïtique ? Le temps 
de ces rois correspondrait alors peu ou prou à celui de la durée des 70 
septaines de la prophétie de Daniel 9, par exemple.  

 Une autre explication est cependant possible. En effet, juste avant la 
mention de ces rois, il est question des orteils (v.41) et des doigts de pieds (v.42) 
qui, comme chacun le sait, sont au nombre de dix. On pense alors à la vision 
parallèle de Daniel 7 mentionnant dix rois :  

 Le quatrième animal … avait dix cornes (Dan.7:7) 
 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume (Dan.7:24a) 

 Si ces cornes représentent (comme je le pense) les Nations européennes 
qui se sont constituées suite à l'effondrement de l'empire romain occidental 
(cf. trompettes 1-4 dans Apo.8), et si l'on assimile ces dix cornes avec les dix 
orteils des pieds de la statue, ce serait alors au temps de ces dix rois, et donc 
après la chute de Rome en 476 ap. JC, que le Royaume de Dieu serait suscité. 

                                                 
31 Par exemple, en vainquant Satan dans le désert, au début de Son ministère (Mat.4:1-11 ; 
Marc 1:12-13 ; Luc 4:1-13) là où Israël avait failli dans le désert.  
32 Dans le même ordre d'idée, quand il est écrit : Du temps des juges, il y eut une famine dans le 
pays (Ruth 1:1), cela ne signifie pas que durant tout le règne des juges (soit plus de 5 siècles !) 
la famine régnait, mais qu'une famine eut lieu sous l'un des juges. De même, le passage 
parallèle dans Daniel 7 laisse entendre que l'avènement d'une bête ne signifie pas la 
disparition définitive des bêtes qui la précèdent : Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes 
que prononçait la corne ; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au 
feu pour être brûlé. 12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation 
de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps (Dan.7:11-12). Étonnamment donc, tandis que 
la corne issue des dix cornes est jugée, un sursis semble être accordé aux trois autres bêtes.  
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Dans ce cas, et dans la mesure où ces dix rois règneront jusqu'à la fin de l'ère 
messianique33, le Royaume de Dieu est rendu visible en fin de règne, et donc 
au moment où le Messie revient sur terre, à la fin des temps.  
 Ces deux interprétations ne sont pas contradictoires ; le Royaume de 
Dieu est déjà présent parmi nous, depuis la première venue de Jésus et la 
Pentecôte qui a suivi, mais reste encore à être pleinement manifesté de 
manière visible et définitive. Il y a donc tension entre le "déjà" et le "encore", si 
caractéristique de l'ère messianique dans laquelle nous évoluons.  
 
 5°) Que représente la statue ?  
 
 Le point important à considérer maintenant, c'est que la tête de cette 
statue est d'or et qu'il s'agit de Babylone. Autrement dit, si les quatre bêtes de 
Daniel 7 représentent bien des puissances politiques, se pourrait-il que les 
quatre métaux de Daniel 2 (avec la dépréciation progressive, de l'or au fer) 
représentent le versant religieux de ces mêmes empires, et donc l'esprit de 
Babylone qui coule de la tête aux pieds, de Babylone jusqu'à Rome ? 
 Or c'est bien l'esprit de Babylone qui caractérisa certains des Israélites 
revenus de l'exil babylonien, avec leur lot de traditions humaines que Jésus 
fustigea (Mat.15:1-9 citant Es.29:13), traditions qui furent mises plus tard par 
écrit pour donner ce qui s'appelle le Talmud babylonien. Mais je montrerai 
également plus tard, à l'occasion de mon commentaire sur Apo.13, en quoi le 
fer (i.e. Rome) est aussi particulièrement concerné par cet esprit babylonien.  
 
 Zacharie 1 : les dispersions de Juda 
 
 J'aimerais ici commenter brièvement un texte de Zacharie, écrit vers 
520 av. JC, traitant de la dispersion d'Israël et de Juda : 

 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes. 19 Je dis à 
l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce que ces cornes ? Et il me dit : Ce sont les 
cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. 20 L'Éternel me fit voir quatre 
forgerons. 21 Je dis : Que viennent-ils faire ? Et il dit : Ce sont les cornes qui ont 
dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour les 
effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays 
de Juda, afin d'en disperser les habitants (Zac.1:18-21) 

 Ce texte montre la relation qu’il y a entre les cornes d’une part, et Juda, 
Israël & Jérusalem d’autre part. On voit en particulier que, pour chaque corne 
(parfois instrument de jugement de l'Eternel à l'encontre de Juda), l’Éternel a 
préparé un forgeron destructeur (pour juger la corne). Mais quelles sont ces 
cornes ? 

 Une première idée serait d'identifier ces quatre cornes avec les quatre 
bêtes de Daniel 7 ou les quatre métaux de Daniel 2 : Babylone, Médo-Perse, 
Macédoine et Rome. Comme chacune de ces bêtes a été conquise par la 
suivante, chacune des trois dernières seraient à la fois corne et forgeron de 

                                                 
33 A nouveau, ces rois (i.e. nations européennes) sont un prolongement de la 4ème bête de 
Daniel, dont on ne voit pas dans Daniel 7 qu'elle soit remplacée par une autre.  
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celle qui la précède. Or si l'on comprend en quoi Babylone et Rome ont 
effectivement dispersé Juda, cela semble moins évident pour la Médo-Perse 
(qui a libéré les Israélites de l'exil babylonien) et pour les Macédoniens 
(Alexandre le grand n'a t-il pas épargné Juda dans ses conquêtes ?).    

 Sinon, considérant ce qui a déjà été écrit dans notre étude des textes de 
Daniel 2 et 7, voici celles qui viennent à l’esprit.  

Une de ces cornes est sans doute l’Assyrie, qui causa la chute de 
Samarie, capitale d’Israël (les dix tribus du nord) en 722 av. JC, et en dispersa 
les habitants sur son territoire. Le forgeron correspondant serait alors la 
Babylonie, qui prit Ninive, capitale d’Assyrie, en 612 av. JC.  

 
Source : cw.routledge.com/textbooks/0415236614/resources/indi.asp (carte n°17) 

 Une autre corne serait alors cette même Babylonie, qui finit par 
conquérir Jérusalem, capitale de Juda (Juda & Benjamin), en 586 av. JC, et le 
forgeron qui la jugea fut alors le royaume Médo-Perse (chute de Babylone en 
536 av. JC). Sous le régime perse de Cyrus, puis de Darius-Artaxerxès, les 
Israélites purent rentrer d’exil et reconstruire la ville, le (deuxième) Temple et 
les murailles (cf. Esdras & Néhémie). 

 Une autre corne (symbolisée ainsi dans Daniel 8:9-1434, 23-2535) 
pourrait être Antiochus Épiphane IV (175-164 av. JC), corne Syrienne issue de 

                                                 
34 De l'une d'elles [i.e. de l'une des quatre cornes issues de la division de l'empire d'Alexandre le 
grand] sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau 
des pays. 10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des 
étoiles, et elle les foula. 11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et 
renversa le lieu de son sanctuaire. 12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché ; la 
corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. 13 J'entendis parler un saint ; et un autre 
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la division de l'empire d'Alexandre le grand. Cependant le règne tyrannique 
de ce roi fut brisé sans l'effort d'aucune main (cf. Dan.8:25). Aussi cela ne cadre-
t-il pas vraiment avec l'idée d'un jugement de cette corne par un forgeron.   

 Une autre corne fut sans nul doute l’empire romain, avec la destruction 
de Jérusalem en 70 ap. JC lors de la première révolte36. Le forgeron qui abattit 
Rome est formé de l’ensemble des tribus germaines qui envahirent la partie 
occidentale de l’empire et causèrent la chute de Rome en 476 ap. JC. 

 Pour le moment donc, trois cornes semblent historiquement crédibles 
(Assyrie, Babylone et Rome). Qu'en est-il alors de la 4ème corne et du 4ème 
forgeron ?  
 Une possibilité pourrait être l'Égypte qui, au temps du roi Roboam, fils 
de Salomon, envahit Juda en la personne du pharaon Schischak (1 Rois 14:21-
31). Cela arriva à cause du péché de Juda37. Cependant, Juda fut oppressé 
mais pas dispersé.  
 Il se pourrait enfin que la 4ème corne et le 4ème forgeron associé ne soient 
pas apparus sur la scène de l'Histoire au temps de la première Alliance. 
Envisager une telle hypothèse m'amènerait donc à considérer brièvement 
l'histoire des Israélites pendant les diasporas pre- et post-70 ap. JC. Ceci sera 
entrepris plus tard dans mon commentaire.  
 
 Conclusion 
  

 Quand on prend maintenant un peu de recul par rapport à l'ensemble 
de ce qui a été écrit dans ce commentaire sur Apo.4-11 (le 2ème volet), on se 
rend compte qu'il correspond pour l'essentiel à un point de vue prétériste, au 
sens où l'accent semble avoir été mis sur cette alliance antichrist qui a eu lieue 
par le passé entre Jérusalem et Rome, et donc sur les séries de jugements qui 
s'abattirent d'abord sur Jérusalem (les sceaux d'Apo.6) puis sur Rome et son 
empire (les trompettes d'Apo.8-9) pendant les siècles qui suivirent. On le voit 
donc, la qualification de prétériste est à comprendre dans un sens très large. Il 
s'agit plutôt de dire que le point d'orgue d'Apo.4-11 traite du jugement sur 

                                                                                                                                            
saint dit à celui qui parlait : Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel 
et sur le péché dévastateur ? Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? 14 Et il me dit : 
Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié (Dan.8:9-14) 
35 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs 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 ravages, il 
réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. 25 A cause de sa prospérité 
et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui 
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort 
d'aucune main (Dan.8:23-25) 
36 Cette première guerre fut suivie par la révolte de 135 ap. JC à l'occasion de laquelle la ville 
fut rasée et rebaptisée Aelia Capitolina, tandis que la Judée fut rebaptisée Palestina. 
37 Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ; et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa 
jalousie plus que ne l'avaient jamais fait leurs pères. 23 Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec 
des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. 24 Il y eut même des prostitués 
dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les 
enfants d'Israël. 25 La cinquième année du règne de Roboam, Schischak, roi d'Égypte, monta contre 
Jérusalem (1 Rois 14:22-25).  
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Jérusalem, puis dans un second temps sur Rome, et que le reste brosse à 
grands traits les conséquences de ces deux jugements initiaux.   
 Qui plus est, la qualification ici de prétériste (malgré le fait que mon 
commentaire de l'Apocalypse est d'inspiration historiciste) est d'autant plus 
pertinente pour ce volet n°2 qu'il ne comporte au fond que peu d'informations 
sur les temps de la fin que nous vivons aujourd'hui (à part ce qui touche au 
2ème intermède d'Apo.10:1-11:13, intermède dont on ne comprendra vraiment 
le sens qu'à la lumière du 3ème volet et, surtout, du 4ème intermède (Apo.17). Je 
montrerai par la suite comment les temps dans lesquels nous vivons sont 
plutôt l'objet du 3ème volet, que l'on pourra raisonnablement qualifier de 
futuriste, par symétrie avec le volet n°2 prétériste, en ce sens que tous les 
événements d'Apo.12-19 tendent vers le retour glorieux du Messie et sur les 
péripéties qui précèdent.  
 La question enfin que l'on peut légitimement se poser à ce stade est 
celle-ci : l'alliance antichrist entre Jérusalem et Rome, entre l'argile et le fer, 
entre les Israélites incrédules et les incrédules des Nations a-t-elle été 
définitivement défaite, ou va-t-elle se reconstituer à la fin des temps ? Voici ce 
qui sera (parmi d'autres questions) l'objet de la suite de mon commentaire.  


