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Apo.8 : notes & commentaires 
 

 Introduction 
 
 Nous venons de voir en Apo.6 comment l'antique Jérusalem fut jugée 
par l'Eternel en 70 de notre ère, par le biais des armées romaines. Le chapitre 7 
nous présenta ensuite le Peuple de Dieu dans ses deux composantes, avec 
d'abord sa composante israélite (les 144000). Les âmes des martyrs israélites 
crièrent sous l'autel (Apo.6:9-11 : jusques à quand ?), et Dieu répondit à leur cri 
par la destruction de leurs persécuteurs co-religionnaires.  
 Mais Apo.7 nous présente aussi la seconde composante du Peuple de 
Dieu, à savoir la grande foule issue des Nations, foule qui, elle aussi, est passée 
par une grande tribulation. Ne serait-il donc pas juste que l'Eternel les ait 
vengés de la même manière, Lui devant qui il n'y a pas de favoritisme ?  
 Or voici donc ce que Paul écrivit aux Thessaloniciens :  

 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, 
comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de 
chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 4 Aussi nous 
glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et 
de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous 
avez à supporter. 
 5 C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés 
dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 6 Car il est de la justice de 
Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 7 et de vous donner, à vous 
qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec 
les anges de sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.  
 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 
de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 
saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 
été cru (2 Thes.1:3-10) 

 L'Histoire, après le 1er siècle rempli des martyrs israélites, a-t-elle 
connu une seconde période particulière durant laquelle de telles persécutions 
eurent lieu, cette fois-ci en affectant les Nations ? Si oui, quelle était donc la 
source d'un tel acharnement à vouloir détruire la foi naissante ? C'est ce que 
nous allons considérer maintenant à la double lumière de l'Apocalypse et de 
l'Histoire. Et ce qui suit sera conforme, dans ses grandes lignes, à 
l'interprétation classique historiciste des trompettes.  
 
 Les quatre premières trompettes de l'Apocalypse 
 
 Je vais traiter des trompettes en quatre parties : les quatre premières 
trompettes (Apo.8) tout d'abord, puis chacune des deux trompettes suivantes 
(Apo.9) pour terminer sur la septième et dernière trompette (Apo.11:15-19).  

 Littérairement, on voit que les quatre premières trompette (Apo.8:7-12) 
forment une unité qui n'est pas sans rappeler celle des quatre cavaliers de 
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l'Apocalypse (Apo.6:1-8). Ensuite, la notion récurrente de tiers frappé est 
curieuse (tiers de la terre, tiers de la mer, tiers des eaux, etc.). Pourquoi une 
série de jugements frappant ainsi par tiers ? Enfin, la quatrième trompette 
utilise des symboles (soleil, lune & étoiles obscurcis) que nous avions déjà vus 
à l'occasion de la chute de Jérusalem (Apo.6:12-13). En d'autres termes, une 
capitale (i.e. tête)1 tombe. Mais laquelle ?  

 Il est bien connu des historiens que l'empire romain est tombé en trois 
étapes majeures (d'où l'interprétation des tiers), d'abord par la chute de Rome 
en 476 ap. JC, c'est-à-dire de la partie occidentale de l'empire (5ème siècle), puis 
par la perte de l'Afrique du nord et du Proche-Orient à cause de l'expansion 
de l'Islam Sarrazin (à partir du 7ème siècle)2, et enfin par la chute de 
Constantinople en 1453 par la mains des Turcs ottomans (15ème siècle). 
Europe, puis Afrique puis, enfin, Asie.  
 Pour ce qui est des quatre premières trompettes, déjà, elles 
mentionnent chacune 1/3. Additionner ces quatre 1/3 ne donne pas l'unité. 
On ne trouve nulle mention de ce 1/3 dans la 5ème trompette, tandis qu'elle 
réapparaît das la 6ème (Apo.9:15,18). Il est donc clair que la signification de ces 
tiers est symbolique (chute de Rome en 3 étapes) et qu'il va donc falloir les 
regrouper pour former au bilan trois tiers, et donc trois étapes. 
 Je précise à nouveau ici qu'au contraire des sceaux pour lesquels j'avais 
adopté l'interprétation prétériste, ici, dans le cas des trompettes, je vais suivre 
une interprétation d'inspiration historiciste, voyant dans les quatre premières 
trompettes les étapes qui menèrent à la chute de Rome en 476 ap. JC.  
 Or l'Histoire nous enseigne que l'empire romain occidental a connu 
quatre vagues d’invasions majeures : les Wisigoths (d’origine scandinave), les 
Vandales (d’origine caucasienne), les Huns (d’origine asiatique) et les Hérules 
(d’origine germaine). La dernière de ces quatre invasions fut fatale à la 
capitale, Rome. Le plus naturel, me semble-t-il, consiste à identifier la 
quatrième trompette avec cette chute (476 ap. JC), et de voir alors quels liens 
établir entre les trois invasions précédentes et les trois premières trompettes.  

 Pour ceux que cette démarche pourrait surprendre, je rappelle un 
principe fondamental : l'interprétation historiciste ne consiste pas à prédire 
l'avenir (et donc à spéculer sur celui-ci) mais plutôt à comprendre le passé 
(et si possible le présent) à la lumière de la Parole prophétique. Ce principe 
sage vise à éviter, autant que faire se peut, les interprétations particulières3, 
en interprétant la Parole à partir de faits ancrés dans la Réalité, et non pas 
dans la spéculation géo-politique du moment. Nous allons voir, en avançant 
dans l'interprétation des trompettes, combien la vision historiciste s'intègre 
                                                 
1 En latin, tête = caput.  
2 L'Hégire (fuite de Mahomet à Médine) marque le début de sa conquête de l'Arabie, achevée 
à sa mort en 632 (la Mecque tombe en 630). Jérusalem tombera en 638, etc.  
3 Cf. 2 Pie.2:19-21 : nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 20 
sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière, 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 
jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu. 
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parfaitement avec le reste de la Parole. Autrement dit, le sens global a autant 
d'importance que les détails. Parfois on peut partir de ces détails pour en 
déduire un schéma global. Ici (en tout cas pour ce qui est des quatre 
premières trompettes), il me semble plus éclairé de partir de la chute de Rome 
(quatrième trompette : les Hérules) et d'en déduire l'interprétation la plus 
probable des trois trompettes précédentes (invasions barbares qui 
précédèrent). Je montrerai dans le prochain chapitre dédié à l'interprétation 
des 5ème et 6ème trompettes que ces dernières ne présentent pas une telle 
ambigüité. Si l'on tient donc pour acquis l'interprétation des sceaux (centrés 
sur Jérusalem) et de la 4ème trompette (chute de Rome), celle des trois 
premières trompettes devient somme toute assez naturelle.  
 Commençons par une courte note historique : avant le 4ème siècle de 
notre ère, on peut dire que nulle nation étrangère n'avait foulé au pied la terre 
latine depuis près de 600 ans4 ! Mais l'empire commença à s'affaiblir durant le 
4ème siècle et fut administrativement divisé en deux en 3955. La capitale 
occidentale de l’empire fut déplacée de Rome (trop exposée) à Ravenne en 
404, ce qui laissa Rome affaiblie.    
 
 1°) Première trompette 
 
 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. (Apo.8:7) 

 Grêle & feu tombent sur la terre, dont un tiers s’en trouve consumée6. 
Grêle et feu sont des instruments de jugement, à ne cependant pas prendre ici, 
dans la première trompette, de manière littérale, mais bien symbolique, 
comme d’une armée qui s’abat sur le tiers occidental de l’empire romain. Se 
retrouvent jugés la terre, les arbres et l’herbe verte. Ces derniers symboles 
représentent des hommes (cf. Jér.17:7-8, Dan.4:22, 1 Pie.1:24), comme on peut 
s’en rendre compte dans l’usage qui en est également fait en Apo.7:1-3 et 
Apo.9:4. On constatera cependant que dans ces deux derniers passages, ces 
arbres et herbes sont gardés par Dieu tandis qu'ici, ils sont jugés.  
 Cette pluie de grêle représente le premier saccage de Rome en 410 par 
les Wisigoths (Goths de l’ouest) menés par leur chef Alaric, premier étranger 
à ainsi porter la main sur Rome. Les Wisigoths eurent d’abord la permission 
de s’installer dans l’empire romain (Macédoine) dès 376 mais, devenus 
puissants, ils se lancèrent à l’assaut de l’Italie dès le début du 5ème siècle. 

                                                 
4 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Invasions_barbares. 
5 Année de la mort de l'empereur romain Théodose Ier le Grand, dernier empereur à régner sur 
l'Empire romain unifié, qui est définitivement partagé en deux : l'Empire d'Orient et l'Empire 
d'Occident. Le fils de Théodose Ier Arcadius, devient le premier empereur romain d'Orient (395-408)], 
son frère Honorius, âgé de onze ans, le premier empereur romain d'Occident (395-423). Source : 
http:wikipedia.org/wiki/395. 
6 On retrouvera la mention de la grêle dans le dernier verset (Apo.11:19) du Volet n°2, ainsi 
que dans le passage parallèle traitant de la sixième coupe de la colère de Dieu (Apo.16:21). 
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Après avoir saccagé Rome en 410, les Wisigoths se sont ensuite constitués en 
royaume [418-711] avec pour première capitale Toulouse7.  
 Les Wisigoths étaient des combattants cruels et féroces, n'hésitant pas à 
massacrer les populations conquises et, quand ils étaient fatigués de verser le 
sang, ils soumettaient à l'esclavage ceux qui leur survivaient.  

 
Source : www.animatedmaps.div.ed.ac.uk/Divinity6web/movements.html 

 
 2°) Deuxième trompette 
 
 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, 9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le 
tiers des navires périt (Apo.8:8-9) 

 Une grande montagne (symbolique d’un royaume) tombe dans la mer8 
(i.e. Méditerranée) et y tue le tiers des créatures. Nous cherchons ici un 
royaume conquérant, non romain et maritime (i.e. montagne jetée dans la 
mer). L'embrasement symbolise la guerre.     
 Cette deuxième trompette décrit selon toute vraisemblance la naissance 
du premier empire germain en terre romaine [429-534] avec en particulier un 
nouveau saccage de la ville éternelle en 455 par les Vandales, menés par leur 
chef Genséric. Les Vandales ont effectivement contrôlé la partie occidentale 
de la mer Méditerranée, s’installant en Afrique du nord et reconstituant pour 
ainsi dire l’ancien royaume de Carthage (aujourd'hui la Tunisie) ! Ce fut 

                                                 
7 Voir : fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_wisigoth, source de la carte représentant l'extension 
du royaume wisigoth vers 500 ap. JC.  
8 Le commerce maritime et les navires apparaissent par ailleurs en Apo.18:17-19 en relation 
avec la chute de Babylone, qui sera elle-même précipitée dans la mer avec violence 
(Apo.18:21). 
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historiquement la seconde attaque majeure contre l'empire romain 
occidental/européen, et le mot vandalisme vient du nom de ces hordes. 
 Rome perdit le contrôle de la partie occidentale de la mer Méditerranée 
à cause des actes de pillages, de piratages, des raids, etc., commis par les 
Vandales. Au cours de la dernière bataille menée par Rome contre ces 
adversaires, un millier de navires romains furent brûlés ! Le fait que la mer 
devienne du sang renvoie au caractère maritime de cette guerre.  
 

 
Source : www.animatedmaps.div.ed.ac.uk/Divinity6web/movements.html 
 
 3°) Troisième trompette 
 
 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. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe ; et le tiers des eaux fut changé en 
absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient 
devenues amères (Apo.8:10-11) 

 Une grande étoile brûlant comme un flambeau fait penser à un chef brillant 
(cf. Ésaïe 14:12) mais de court règne : un météore. Il s’agit des Huns, peuple 
mongol d'Asie centrale mené par Attila [395-453]. Chassés de Chine au 
premier siècle av. JC, les Huns finirent par arriver en Europe centrale, et c'est 
cette migration des Huns qui, historiquement, provoqua celle des tribus 
germaines installées au nord de l'empire romain.  
 Durant leur expansion, les Huns détruisirent le premier empire des 
Ostrogoths en 375. En 443, l'empereur romain d'Orient Théodose II paya un 
lourd tribut pour arrêter les massacres. Attila se tourna alors vers l'Occident. 
Finalement vaincu en 451, Attila se retira au centre de son empire non sans 
avoir essayé de marcher sur Rome en 452 en passant par les Alpes (les fleuves 
& sources d’eau d’Europe). Mais il s’en détourna (selon la tradition) sur 
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demande du pape Léon le grand. Son empire fut ensuite détruit par les 
Germains.  
 Le nom de cette étoile est Absinthe (ce qui veut dure amertume), une 
étoile (représentant un chef brillant) qui s’est comme dissoute dans les eaux 
d’Europe et fit effectivement beaucoup de victimes. Mais ce royaume 
s'effondra à la mort de son chef (au contraire des Vandales, ci-dessus). Les 
rivières et les sources d'eau renvoient sans doute à la voie suivie par Attila, 
passant le long du Danube puis allant vers le sud de l'Allemagne et la Gaule 
et, enfin, vers l'Italie via les Alpes (sources des eaux douces de l'Europe).  
 

 
Source : www.animatedmaps.div.ed.ac.uk/Divinity6web/movements.html 
 
 4°) Quatrième trompette 
 
 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le 
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour 
perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même (Apo.8:12) 

 Nous retrouvons ici une image identique à celle donnée en Apo.6:12-
13 (chute de Jérusalem). Sont frappés le tiers du soleil (puissance politique) de 
la lune (puissance religieuse) et des étoiles (armées et notables) :  

 Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le 
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et 
les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent 
violent jette ses figues vertes (Apo.6:12-13). 

 Le langage est très semblable. Une capitale est tombée, en l’occurrence 
Rome en 476. C'est cette quatrième invasion, celle des Hérules menés par 
l'Ostrogoth Odoacre [434/476-493], qui fut fatale. Odoacre sortit des régions 
du Rhin, lui et ses hordes. Il détrôna le dernier empereur romain occidental 
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Romulus Augustulus, mettant ainsi fin à l'empire occidental. Désormais, un 
barbare régnait à Rome. Des chroniqueurs de l'époque notent que l'une des 
raisons probables de la destruction de la Rome "chrétienne" et de tant 
d'institutions chrétiennes tenait à leur paganisation dès la fin du 4ème siècle.    
  

 
Source : www.animatedmaps.div.ed.ac.uk/Divinity6web/movements.html 
 
 5°) Bilan des quatre premières trompettes 
 
 Ces quatre premières trompettes forment une unité, et précipitent la 
chute du tiers occidental de l’empire romain. D’un point de vue historique, 
on parle des grandes invasions, de 375 (début de l’arrivée des Germains, sous la 
pression des Huns) à 568 (établissement du royaume Lombard en Italie, 
successeur des Ostrogoths) : voir carte ci-après. L'interprétation ci-dessus, 
classique pour les historicistes, est basée sur les livres de deux d'entre eux qui 
en ont présenté une version récente et réactualisée : 

 - Deroy L. Hanson, Bible symbols decoded : an historicist view of Daniel and 
Revelation, Dorrance Publishing Co., 2002.  
 - Oral E. Collins, The final prophecy of Jesus : an introduction, analysis and 
commentary on the book of Revelation, Wipf & Stock Publishers, 2007. 

 Voici le bilan sous forme d'un tableau : 
 

Trompettes Interprétation Durée 
n°1 Wisigoths, menés par Alaric [418-711] 
n°2 Vandales [429-534] 
n°3 Huns, menés par Attila [434-453] 
n°4 Hérules, menés par Odoacre [476-493] 
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 Il me semble que la cohérence de l'interprétation historiciste pour ces 
quatre premières trompettes la rend fiable. Mais ce sentiment est fortement 
renforcé quand je considère les divers passages bibliques annonçant la chute 
de la ville éternelle. C'est ce que je vais présenter maintenant.   

 
Source :  fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'Algérie_dans_l'Antiquité  
 
 Annonces de la chute de Rome dans la Parole  
 
 On trouve en quelques endroits de la Parole l'annonce de la chute de 
Rome, capitale de l'empire romain : 
 
 a) Prophétie de Daniel 9 dite des soixante-dix septaines 
 
 Je rappelle ici la fameuse prophétie des soixante-dix septaines que l'on 
trouve dans le livre de Daniel (en rouge ce qui concerne Rome) :  
 
Soixante-dix septaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la 
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des 
saints.  

Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie,  

jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 
semaines. 

Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 
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Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et 
Il n'aura pas de successeur.  

Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et 
sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les 
dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.  

Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la 
moitié de la semaine Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 

Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la 
ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur (Dan.9:24-27). 

 
 Ce texte a déjà été commenté par ailleurs9. Je ne m'attarderai ici que sur 
la conclusion de la prophétie (en gras rouge ci-dessus), selon laquelle la ruine 
fondrait sur le dévastateur de Jérusalem, et donc sur Rome ! C'est un principe 
que l'on voit dans la Parole : Dieu finit par juger ceux-là même qu'Il avait 
utilisés pour juger Jérusalem10.  
 
 b) Prophétie de Daniel 7 sur les bêtes issues de la mer  
 
 Voici le texte de cette prophétie, du moins pour ce qui nous importe ici, 
à savoir ce qui mène à la chute de Rome11 (Daniel raconte sa vision) : 

 Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux 
firent irruption sur la grande mer. 3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer, 
différents l'uns de l'autre.  
 4 Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles ; je regardai, 
jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur 
ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné.  
 5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un 
côté ; il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, 
mange beaucoup de chair.  
 6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait 
sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la 
domination lui fut donnée.  
 7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était 
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes (Dan.7:2-7). 

 Je ne m'attarderai pas trop sur l'interprétation de ces quatre bêtes qui 
fait généralement consensus parmi les Protestants. En voici seulement une 

                                                 
9 Voir Volet_n°2_Apo.6c-web.pdf sur le site www.lepaindevie.eu, ainsi que l'essai de 
chronologie biblique sur le même site.   
10 Voir par exemple Zac.1:18-21 (2:1-4) : 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. 
11 Tout ce qui concerne la petite corne sera discuté plus tard dans mon commentaire.  
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esquisse. Une version plus détaillée de la présentation des quatre empires 
correspondants se trouve à la suite de ce chapitre, dans une annexe séparée.  

 La première bête (le lion) représente le royaume néo-babylonien [607-
536 av. JC], celui-là même qui déporta le royaume de Juda à Babylone. Daniel 
ne dit-il pas au roi babylonien : tu es la tête d’or ? 
 La seconde bête (l'ours) symbolise le royaume des Mèdes et des Perses 
[536-330 av. JC] qui conquit Babylone (cf. Dan.5).   
 La troisième bête (le léopard à quatre têtes) représente le royaume 
éphémère d'Alexandre le Grand qui fut ensuite divisé entre ses quatre 
généraux à sa mort prématurée en 323 av. JC.  
 La quatrième bête enfin (non nommée) représente l'empire romain, 
dont la tête (i.e. Rome) est ornée de dix cornes, à savoir les nations européennes 
qui se constituèrent après la chute de Rome en 476 ap. JC.  
 

Empires Symboles 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" 

 
 Puis c'est au tour d'un angelus interpretatus de prendre la parole, pour 
expliquer à Daniel sa vision : 

  (L'ange interpréteur :) Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui 
s'élèveront de la terre ; 18 mais les saints du Très Haut recevront le royaume, et ils 
posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité.  
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 (Daniel :) 19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui 
était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des 
ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il restait; 20 et sur les 
dix cornes qu'il avait à la tête … (Dan.7:17-20a) 

 (L'ange interpréteur :) Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui 
existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la 
foulera et la brisera. 24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce 
royaume … (Dan.7:23-24a) 

 L'interprétation historiciste proposée ci-dessus s'accorde très bien avec 
cette deuxième série de passages, à savoir que la capitale du quatrième 
empire (i.e. la tête = Rome) se subdivisa en dix cornes (i.e. dix nations)12, ce qui 
de facto annonce la perte de sa puissance centralisée, et donc sa chute. CQFD. 
 
 c) Annonce aux Thessaloniciens 
 
 Je pense que c'est à la lumière de ce que l'on vient de lire sur les quatre 
bêtes de Daniel et sur la chute annoncée de Rome qu'il faut comprendre le 
passage suivant de Paul aux Thessaloniciens :  

 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler 
dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là. 
 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce 
qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.  
 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 
encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 
paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement 
que celui qui le retient encore ait disparu.  
 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 
bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement (2 Thes.2:1-8). 

 La question de savoir qui est le fils de perdition et se proclame Dieu sera 
abordée plus tard dans mon commentaire (à l'occasion du chapitre 13 de 
l'Apocalypse). J'aimerais ici me focaliser sur ces expressions ce qui le retient et 
celui qui le retient encore. Je pense (en fait depuis longtemps) que Paul fait ici 
allusion au pouvoir romain, et c'est sans doute la raison principale pour 
laquelle il n'identifia ce qui le retient (César à Rome) que de manière orale dans 
son enseignement aux Thessaloniciens mais n'osa bien sûr pas mettre cela par 

                                                 
12 Comme la bête grecque (i.e. Alexandre le grand) se fractionne en quatre têtes (i.e. quatre 
empires), la tête romaine se fractionne en dix cornes (i.e. dix nations). Voir par exemple pour 
ce qui concerne la puissance grecque (l'empire d'Alexandre et sa subdivision ultérieure : 
fr.wikipedia.org/wiki/Succession_d'Alexandre_le_Grand, ainsi que ce qui touche aux 
guerres entre les quatre généraux : fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_des_diadoques. 
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écrit, de crainte de déclencher des persécutions inutiles à l'égard des 
Chrétiens dans l'empire romain au sommet de sa puissance.  
 Paul savait donc que le pouvoir romain finirait par tomber. Comment 
le sut-il ? A-t-il reçu une révélation spéciale d'en haut ? Je ne le crois pas : il 
avait tout simplement étudié les prophéties de Daniel. 
 
 d) Annonce aux Romains 
 
 Paul avait enfin annoncé la chute de Rome … aux Romains eux-
mêmes ! En effet, voici ce qu'il leur écrit : 

 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous (Rom.16:20) 

 On ne peut manquer d'être frappé par l'analogie entre cette promesse 
faite aux Romains et le jugement que Dieu prononça à l'encontre du serpent 
dans le jardin d'Éden : 

 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon (Gen.3:14-15) 

 On n'oubliera pas en effet qu'au serpent (i.e. Satan : Apo.12:9 & 20:2) 
étaient alloués certains royaumes de la terre, comme il le dit lui-même à Jésus 
sans être contredit par Ce dernier : 

 Le diable, ayant élevé [Jésus], lui montra en un instant tous les royaumes de la 
terre, 6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; 
car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes 
devant moi, elle sera toute à toi. 8 Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul (Luc 4:5-8). 

 Au premier siècle de notre ère, Satan agissait donc dans le monde par 
le biais de l'empire romain. Et c'est la capitale (i.e. tête) occidentale de cet 
empire qu'il perdit en 476 ap. JC. À nouveau, cela survint comme jugement à 
l'égard d'un pouvoir politico-religieux qui n'eut de cesse, dès Néron (64 ap. 
JC, à l'occasion de l'incendie de Rome)13 et ce jusqu'à Constantin (313 ap. JC), 

                                                 
13 Aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires ne faisaient taire le cri 
public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres 
coupables, et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs 
abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut 
livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimée un instant, cette exécrable superstition 
se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, 
où tout ce que le monde enferme d'infamies et d'horreurs afflue et trouve des partisans. On saisit 
d'abord ceux qui avouaient leur secte ; et, sur leurs révélations, une infinité d'autres, qui furent bien 
moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leurs supplices un 
divertissement : les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par des chiens ; d'autres 
mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matières inflammables, et, quand le jour cessait 
de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, et donnait en 
même temps des jeux au Cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher, et tantôt conduisait 



 13 

de persécuter les Chrétiens. Car Dieu est juste pour venger Lui-même le sang 
de Ses serviteurs.  
 Je vais maintenant prendre du recul et montrer ce qui, à mon sens, est 
la raison profonde de cet enchaînement des sceaux (jugement de Jérusalem) 
puis des quatre premières trompettes (jugement de Rome).  
 
 L'alliance antichrist entre Pilate et Hérode 
 
 Il est particulièrement frappant de voir comment Pilate (représentant le 
pouvoir de Rome) et Hérode (à la tête de la Judée) ont pu forger une alliance 
littéralement anti-christ (i.e. contre le Christ = Messie)14. On trouve ainsi dans 
le livre des Actes la manière dont les apôtres ont interprété les événements 
tournant autour de ces deux personnages et de leur implication respective 
dans la mise à mort du Messie d'Israël : 

 Après avoir été relâchés, ils (i.e. Pierre & Jean) allèrent vers les leurs, et 
racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 24 
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : 
'Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, 25 c'est toi 
qui as dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David : 
'Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples? 26 
Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et 
contre son Oint'.  
 27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce 
Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples 
d'Israël, 28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29 Et 
maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus.  
 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent 
tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance 
(Actes 4:23-31, citant le Psaume 2).  

 Il est intéressant de noter l'association qui est faite entre les nations 
d'une part et les peuples d'Israël d'autre part. En particulier, le fait de préciser 
que les peuples dont il est question ici sont les peuples d'Israël donne la clé 
d'interprétation du psaume que les disciples citent ! Et on trouve qui plus est 
dans ce chapitre des Actes des apôtres un bel exemple de la manière dont ces 
apôtres interprétèrent les Écritures du TaNaK (ici un psaume) en l'appliquant 
à leur situation présente, c'est-à-dire en partant d'un principe général (la 
constitution d'une alliance antichrist) pour ensuite trouver les personnages 
historiques incarnant en leur temps ce principe spirituel général.   
 Notons donc la manière dont les apôtres interprètent le Psaume 2, 
psaume éminemment messianique. Voici donc le texte de ce fameux 
                                                                                                                                            
un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les 
cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un 
seul, qu'ils étaient immolés (Tacite, Annales XV, 44 (source : fr.wikipedia.org/wiki/Néron). 
14 Voir aussi Luc 23:12 : Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils 
étaient auparavant. 
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Psaume 2. Je l'ai d'abord arrangé en entier de telle manière à faire ressortir son 
caractère bifide, c'est-à-dire son organisation en thèmes parallèles qui se 
répondent deux-à-deux (les sept intervenants sont énoncés en bleu) : 
 

Le psalmiste :  
Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples ? 

2 Pourquoi les rois de la terre  
se soulèvent-ils ? 

Et les princes  
se liguent-ils avec eux ? 

Contre l'Éternel, et contre Son Oint ? 
Les adversaires de l'Eternel : 

3 "Brisons leurs liens ! Délivrons-nous de leurs chaînes !" 

  
Le psalmiste :  

4 Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. 
5 Puis Il leur parle dans Sa colère. Il les épouvante dans Sa fureur : 

L'Eternel : 
6 "C'est Moi qui ai oint Mon roi Sur Sion, Ma montagne sainte !" 

  
L'Oint : 

7 Je publierai le décret. L'Éternel M'a dit :  
"Tu es Mon Fils ! Je T'ai engendré aujourd'hui". 

L'Eternel : 
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". 

  
Le psalmiste : 

10 Et maintenant, rois,  
conduisez-vous avec sagesse ! 

Juges de la terre,  
recevez instruction ! 

11 Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 
12 Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, 

Car sa colère est prompte à s'enflammer. 
Heureux tous ceux qui se confient en lui ! 

 
 Je reprends maintenant de ce psaume uniquement les adversaires : 
 

Rome Israël 
Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples ? 

2 Pourquoi les rois de la terre  
se soulèvent-ils ? 

Et les princes  
se liguent-ils avec eux ? 

  
10 Et maintenant, rois,  

conduisez-vous avec sagesse ! 
Juges de la terre,  
recevez instruction ! 

 
 On comprend alors que les nations et les rois décrivent la composante 
de l'alliance anti-Christ issue des Nations fédérées par Rome, tandis que les 
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peuples, les princes et les juges font partie de la nation d'Israël ! Il est tragique 
qui plus est de constater comment des ennemis peuvent se réconcilier dès lors 
qu'il s'agit de combattre le Messie, comme l'écrit Luc (Luc 23:8-12) :  

 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie ; car depuis longtemps, il 
désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le 
verrait faire quelque miracle. 9 Il lui adressa beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui 
répondit rien. 10 Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient 
avec violence. 11 Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris ; et, après s'être moqué 
de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. 12 Ce jour même, 
Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.  

 On comprend mieux maintenant pourquoi l'Eternel jugea d'abord 
Jérusalem (cf. 1 Pie.4:17 : c'est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu) puis Rome, et donc les deux protagonistes qui s'allièrent 
pour mettre à mort le Fils de Dieu.  
 
 Conclusion sur les quatre premières trompettes 
 
 Quand on regarde maintenant la structure de l'ensemble Apo.6-8, voilà 
ce qu'on trouve :  

Apo.6 Apo.7 Apo.8 
sceaux 
n° 1-6 144000 grande  

foule 
trompettes 

n°1-4 
Jérusalem Rome 

 Autrement dit, chacune des deux composantes du Peuple de Dieu 
(témoins/martyrs israélites d'abord, au centre gauche du tableau, puis 
martyrs des Nations ensuite, en vis-à-vis au centre-droit du tableau) est mise 
en vis-à-vis du jugement par Dieu de leurs persécuteurs respectifs, Jérusalem 
qui persécuta les Israélites se confiant en Jésus leur Messie, et Rome qui en fit 
de même avec les témoins (= martyrs) dans son empire. Cette symétrie est 
remarquable ! Elle montre en particulier que Dieu est juste et qu'Il ne laisse 
pas le massacre des innocents impunis. Au contraire, c'est ce qui provoque Sa 
colère et Ses jugements sur les auteurs de ces crimes.  
 Jusqu'ici, pour ce qui est des Chrétiens issus des Nations, je me suis 
focalisé sur le Peuple de l'empire romain, et donc sur le poumon occidental de 
l'Église de Dieu. Le prochain chapitre dédié aux 5ème et 6ème trompettes sera 
l'occasion de présenter brièvement le poumon oriental de cette même Église. 
Par oriental, j'entends certes les Chrétiens orthodoxes de l'empire romain 
oriental, dont la capitale était Constantinople, mais aussi les Chrétiens 
araméophones du Proche et Moyen Orient, et au-delà de l'Euphrate (de la 
Perse à l'Inde et à la Chine). Et je ne peux m'empêcher à cette occasion de 
penser à ces frères qui, aujourd'hui même, souffrent le martyr en Irak et en 
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Syrie par la main de bourreaux qui se réclament du Dieu unique (cf. Jean 
16:2)15.  

                                                 
15 Dans Jean 16:2, il est question de Juifs persécutant leurs co-religionnaires. En ce moment, ce 
sont des fanatiques religieux qui massacrent nos frères aînés, descendants directs des 
premiers Chrétiens de l'Histoire.   


