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Apo.9 : notes & commentaires 
 

 Introduction générale 
 
 J'avais conclu le commentaire précédent sur Apo.8 en montrant que 
cette prophétie des quatre premières trompettes concernait la série de 
jugements (i.e. les invasions barbares) qui s'abattit sur Rome et mena à la 
chute de l'empire romain occidental en 476 ap. JC. Nous avons vu également 
en quoi cela faisait écho à une série de jugements analogues qui détruisit le 
royaume de Judée et sa capitale Jérusalem en 70 ap. JC. Deux têtes ont donc 
été frappées tour-à-tour parce qu'elles ont persécuté chacune l'une des deux 
composantes du Peuple de Dieu (Apo.7), la branche israélite d'abord (par 
Jérusalem) puis la branche des Nations d'autre part (par Rome).  
 Mais était-ce là la finalité de ces trompettes ? S'il était apparent que les 
quatre premières trompettes formaient une unité littéraire (cf. chapitre 
précédent) qui n'était pas sans rappeler celle constituée par les quatre 
premiers sceaux (les quatre cavaliers), il en est de même des trois dernières 
trompettes maintenant introduites sous forme de trois malheurs :  

 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une 
voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres 
sons de la trompette des trois anges qui vont sonner (Apo.8:13) 

 Effectivement la suite montrera qu'il en est bien ainsi. À la charnière 
des 5ème et 6ème trompettes, on trouve ceci : 

 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 
13 Le sixième ange sonna de la trompette … (Apo.9:12-13a) 

 Il en est de même entre les 6ème et 7ème trompettes :   

 Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 15 Le 
septième ange sonna de la trompette … (Apo.11:14-15a) 

 Je vais montrer maintenant que les jugements des trompettes ne se sont 
pas arrêtés avec la chute de Rome et donc de la partie occidentale de l'empire, 
mais se sont poursuivis jusqu'à ce que l'ensemble de l'empire romain soit 
entièrement dépecé (et donc jusqu'à la chute de l'empire romain oriental). En 
cela, je reprends à nouveau à mon compte l'interprétation historiciste de ces 
5ème et 6ème trompettes, dont le sens spirituel et historique fut compris, notons-
le bien, dès la Réforme du 16ème siècle1.  
 Les réformateurs (Calvin, Luther, etc.) reconnurent en effet en ces deux 
trompettes la prise de contrôle de l'Orient chrétien par l'Islam, arabe/sarrasin 

                                                 
1 Je recommande les liens suivants pour ceux qui seraient intéressés de creuser la question : 
www.reformationsa.org/index.php/reformation/159-islam-according-to-the-reformers, puis 
les écrits du Rev. Prof. Dr. F. N. Lee, d'abord sur Calvin et l'Islam (texte court introductif) : 
www.historicism.net/readingmaterials/CalvIslam.pdf, un texte plus complet ("Islam in the 
Bible") : www.historicism.net/readingmaterials/iitb.pdf, ainsi que son excellent  
commentaire sur l'Apocalypse :  www.historicism.net/readingmaterials/leerev.pdf. 
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d'abord (5ème trompette : 7ème siècle : Afrique du nord & Proche-Orient) et 
turco-ottomane ensuite (6ème trompette : 15ème siècle : empire byzantin).  
  

Apo.6 Apo.7 Apo.8 
sceaux n°1-6 : 

Orient 144000 grande  
foule 

trompettes  n°1-4 : 
Occident 

trompettes  n°5-6 : 
Orient 

Jérusalem Rome 
 
 Voici donc un bref commentaire de la 5ème trompette.  
 
 Cinquième trompette 
 
9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du 
ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de 
l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et 
le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.  

3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il 
leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.  

4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas 
le sceau de Dieu sur le front.  

5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 
cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le 
tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. 6 En ces 
jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. 
Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.  

9:7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y 
avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages 
étaient comme des visages d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des 
cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions.  

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de 
leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent 
au combat.  

10 Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des 
aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du 
mal aux hommes pendant cinq mois.  

11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et 
en grec Apollyon (Apo.9:1-11)  
 
  Une étoile (un leader : cf Apo.8:10) tombe du ciel sur la terre. Elle 
ouvrit le puits de l’abîme, et il en ressort l’ange de l’abîme appelé Abaddon 
(hébreu) et Apollyon (grec), mots qui veulent dire : destruction. On pourrait se 
demander si cette étoile ne représente pas symboliquement le diable qui, en 
étant précipité dans l’abîme, provoque la sortie d’Abaddon/Apollyon. Jésus 
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annonça en effet qu’Il avait vu Satan tomber du ciel comme un éclair (cf. Luc 
10:18). Et on le verra effectivement tomber du ciel en Apo.12:92. 
 Les interprètes historicistes sont à peu près unanimes à reconnaître là 
l’avènement de l’Islam, sous la conduite du faux-prophète Mahomet [570-
632]. Les hordes arabes ne purent effectivement tuer l’empire byzantin, mais 
le tourmentèrent pendant le temps que dura l’expansion de cette religion, de 
622 (année de l’hégire = fuite de Mahomet vers Médine, et début de la 
soumission de l'Arabie) jusque vers 750 (fin de la dynastie des Omeyyades). 
L'étoile qui tombe du ciel représente donc aussi Mahomet lui-même.  
 Deux fois assiégée (674-678 et 717-718), Constantinople résista. Cette 
expansion fut stoppée, en Occident par les Francs (en 732, par Charles Martel 
à Poitiers), et en Orient par les Khazars (royaume situé dans le Caucase, et sur 
lequel je reviendrai en détails plus tard). D’abord centré sur Damas, l'empire 
musulman va vite se scinder en divers émirats et états musulmans. 

 
Source : www.monatlas.fr/Hist/ma/MA_56.htm  

 Voici maintenant quelques commentaires plus spécifiques. 
  Il est d'abord frappant de constater que la zone d’expansion de 
l’Islam correspond à peu près à celle … des sauterelles ! 
                                                 
2 I.e. au début du 3ème volet (Apo.12), et donc au début de l'ère messianique, selon la structure 
littéraire de l'Apocalypse que je suis dans mon commentaire, le mot malheur apparaît juste 
après la mention de cette chute : Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers 
vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps (Apo.12:12). On ne retrouvera 
ensuite ce mot malheur (doublé) qu’en relation avec la chute de Babylone (Apo.18:10, 16 et 19). 
Par ailleurs, je note que Satan est précipité dans l'abîme au début d'Apo.20 (également au 
début de l'ère messianique, selon la structure littéraire de l'Apocalypse). Nous y reviendrons.  
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Source : ipmworld.umn.edu/chapters/showler.htm.  
 
 Dans Apo.9, des sauterelles, parées d’or, se répandent sur la terre. Elles 
viennent de l’est de l’Égypte (cf Ex.10:13)3, c’est-à-dire de l’Arabie. Cela nous 
rappelle évidemment la 8ème plaie des sauterelles (Ex.10:1-20).  

  Ensuite, ces sauterelles n’ont de pouvoir que sur les hommes n’ayant 
pas le sceau de Dieu sur le front (Apo.9:4) Il leur est également dit de ne nuire ni à 
l’herbe de la terre, ni à aucune verdure ni à aucun arbre. Ces termes rappellent 
beaucoup ce que l’on a pu lire au chapitre précédent de l'Apocalypse : ne 
nuisez pas à la terre et à la mer ni aux arbres jusqu’à ce que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu (Apo.7:3). Or il était question en Apo.7 
du peuple de Dieu (et particulièrement de sa composante orientale, les 
Israélites messianiques). Il est donc raisonnable de penser que ceux contre qui 
les sauterelles (les hordes musulmanes) n’ont pas de pouvoir sont en fait les 
descendants physiques et spirituels de la première génération d'Israélites 
messianiques ! Il s’agit donc de l’Église de l'Orient, qui est restée fidèle au 
Seigneur et à la foi Tri-Unitaire. Dans une dernière section, séparée à la fin de 
ce chapitre, je donnerai plus d'informations sur cette Église glorieuse qui est 
aujourd'hui martyrisée pour sa foi en Jésus.  
 L'Islam proclame une foi unitarienne (i.e. qui nie la divinité de Jésus le 
Messie). En ce sens, il s'agit d'une religion anti-christique qui s'oppose à la 
révélation finale du Messie promis par le TaNaK hébreu. Ceci pose bien sûr la 
question de savoir quelle est la véritable origine de cette religion.   
 S'il est un premier auteur que je recommande vivement pour son 
analyse des origines de l'Islam, c'est Edouard-Marie Gallez, théologien 
catholique et historien des religions, dont les travaux montrent que l'Islam est 

                                                 
3 Ex.10:13 : Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte; et l'Éternel fit souffler un vent d'orient sur 
le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'orient avait apporté les 
sauterelles. 
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dérivé du Judéo-Nazaréisme4. Par judéo-nazaréen, j'entends personnellement 
ceux qui sont positionnés de manière intermédiaire entre Judaïsme (qu'ils 
n'ont pas vraiment quitté) et Christianisme (en reconnaissant Jésus comme le 
Messie, mais non comme le Fils divin de Dieu, ils sont donc unitariens), 
comme le montre le schéma ci-dessous, tiré du site suivant de E.-M. Gallez : 
www.lemessieetsonprophete.com où le lecteur trouvera beaucoup 
d'informations complémentaires. Son travail d'érudit a été récemment (2015) 
vulgarisé par un auteur nommé Olaf, dont le fort intéressant livre Le secret de 
l'Islam est disponible sur le site : legrandsecretdelislam.com.   
 

 
Source : www.lemessieetsonprophete.com/annexes/Genealogie-Islam-schema_III.PNG 

 
 E.-M. Gallez est également l'auteur d'une thèse fascinante à lire sur le 
sujet : Le messie et son prophète : Aux origines de l'Islam (Éditions de Paris, 2005, 
deux tomes)5.  
 Une première idée centrale de cette thèse est que Mahomet n'a pas reçu 
de révélation au sein d'une population arabe par ailleurs polythéiste, mais 
qu'il a été au contact de nombreux groupes religieux (Juifs, Chrétiens et 
Judéo-Nazaréens) qui avaient chacun évangélisé ces populations arabes 
depuis des siècles. Son enseignement, consigné dans ce qui s'appellera le 
Coran, est une forme de synthèse judéo-nazaréenne de ces différents courants 
religieux. En pratique, par son éloignement de Dieu (Dieu le Père, par la 
négation de la médiation unique du Fils de Dieu devenu homme) et par le 

                                                 
4 Voir : fr.wikipedia.org/wiki/Judéo-nazaréisme, par exemple.  
5 Voir par ailleurs l'Annexe bibliographique pour de nombreuses autres références renvoyant 
à l'araméen la Peshitta et l'Islam. 
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retour à la loi, l'Islam représente un formidable retour en arrière par rapport à 
la révélation néo-testamentaire.  
 La seconde idée centrale de cette thèse est que le nouveau Testament 
est en fait d'origine araméenne, et que les versions grecques que nous 
connaissons en Occident n'en sont que des traductions. Je ne vais pas répéter 
ici l'analyse que j'avais proposée des relations entre textes grecs et syriaques, 
ainsi que de la valeur immense de la version syriaque des textes de la 
nouvelle Alliance, à savoir la Peshitta6. En particulier, le Coran, à bien des 
égards obscur, s'éclaire dès que sa langue est analysée à la lumière du 
syriaque, comme l'ont montré depuis près d'un siècle déjà nombres 
d'auteurs7.  
 A nouveau, il faut aller voir le site : www.lemessieetsonprophete.com 
pour se rendre compte de l'immense impact qu'auront ces thèses, une fois 
acceptées, sur le monde musulman. Mais je pense que la refondation du 
Christianisme à la fois sur la Peshitta-NT syriaque et sur une version critique 
du TaNaK sera la clé pour les temps qui viennent. Ce n'est donc sans doute 
pas un hasard si nos frères & sœurs orientaux souffrent comme ils souffrent 
aujourd'hui. 

 Pour en revenir au fil historique, l'avènement de ce faux-prophétisme 
en Orient testa les cœurs des Chrétiens pour savoir s'ils aimaient l'Eternel (et 
Sa justice qui s'obtient par la confiance en Lui) et s'ils restaient attachés à Jésus 
le Messie, le Fils du Dieu vivant (cf. Deut.13:1-5). Or les différents livres que 
j'ai lus sur l'histoire de l'Église de l'Orient montrent que, loin de s'affaiblir, le 
Christianisme oriental va fleurir sous l'ère musulmane arabe, car les 
Chrétiens étaient des gens du Livre (TaNaK & nouvelle Alliance), et donc des 
gens lettrés qui, très vite, occuperont des situations clés dans les différents 
pays islamisés. C'est eux qui, en particulier, assureront la transmission du 
savoir grec (philosophie, etc.) en le traduisant d'abord du grec en syriaque, 
puis du syriaque en arabe. Ce sont eux qui accompagneront l'apogée de la 
philosophie et des sciences arabes (du 7ème siècle jusqu'au milieu du 12ème 
siècle).    

 Par contraste, on peut voir en cette horde de sauterelles un jugement à 
l’égard des Israélites (et des Païens à leur suite) restés incrédules, eux qui, 
après la chute de Jérusalem, avaient fuis vers le nord (Babylone et Bagdad). 
Effectivement, c’est avec l’avènement de l’Islam au 8ème siècle qu’ils fuiront 
encore plus loin vers le nord, cette fois-ci vers le grand empire khazar puis, à 
la chute de ce dernier à la fin du 10ème siècle, vers l’Europe centrale (où ils 
seront à l'origine des communautés ashkénazes).  

                                                 
6 Voir l'Introduction à la traduction des écrits de Jean, ainsi que les références 
bibliographiques fournies dans le document annexe à ce chapitre. 
7 D'Alphonse Mingana [1878-1937] et son Syriac influence on the style of the Ku'ran (1927 : voir 
fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Mingana) jusqu'à Christoph Luxenberg (pseudonyme), 
auteur d'une thèse en 2000 (publiée en allemand en 2004 et en anglais en 2007 : The Syro-
Aramaic reading of the Koran: a contribution to the decoding of the language of the Koran). Voir 
fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Luxenberg, et son ouvrage (attention : très technique) en 
ligne : www.aramaic-dem.org/English/History/Christoph Luxenberg.pdf.   
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  Ces sauterelles ne tuèrent pas ceux qui n’étaient pas scellés de Dieu, 
mais elles les tourmentèrent pendant cinq mois = 150 ans (selon un jour = un 
an)8. Littéralement, c'est la durée moyenne de la plaie des sauterelles. Mais 
prophétiquement, cette durée correspond effectivement au temps de 
l’expansion de l’Islam à partir de l’Arabie ! L'Hégire (i.e. fuite de Mahomet à 
Médine, et début de la conquête de la péninsule arabique) date de 622 ap. JC. 
Jérusalem tombe en 638. Les Byzantins évacuent Alexandrie (Égypte) en 642. 
Damas devient en 661 la capitale de l’empire islamique, mené par la dynastie 
des Omeyyades [661-750]. Suivent les conquêtes conjointes de l’Indus et de 
l’Espagne (711), achevées en 7719. Byzance elle-même, assaillie en 718, ne 
tombera pas. Et Charles Martel repoussera l'invasion à Poitiers en 732. Il s'est 
donc écoulé effectivement un siècle et demi depuis le début des conquêtes. 
 Se succédèrent les dynasties des Omeyyades [661-750] de capitale 
Damas (plus grand état musulman de l'Histoire), puis des Abbassides [750-
1258]10 de capitale Bagdad, dynastie à laquelle mirent fin les Mongols.     
 
 Je vais poursuive avec un livre de l'AT célèbre pour sa prophétie 
annonçant une invasion de sauterelles : Joël. En voici une brève étude.  
 
 Le livre de Joël 
 
  Considérerons le fameux livre de Joël (dont la date de composition 
est inconnue). Il est question dans les deux premiers chapitres d’une invasion 
de sauterelles figurant une nation (Jo.1:6), comme instrument de jugement de 
l’Eternel à l’égard d’Israël (cf. Exode 10 : la huitième plaie d’Égypte est 
retournée par Joël contre Israël). Les termes employés sont les suivants :  

 - une nation est montée contre mon pays, puissante et innombrable. Elle a les 
dents comme les dents d’un lion (Joël 1:6) 
 - le feu a dévoré les pâturages du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des 
champs (Joël 1:19) 
 - voici un peuple nombreux et puissant, tel qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y 
en aura jamais (Joël 2:2) 
 - on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers, on dirait un bruit de 
chars (Joël 2:4-5) 
 - le soleil et la lune s’obscurcissent (Joël 2:10 ; cf. 2:31, 3:15) 

 Ces expressions font indubitablement penser à ceux de la 5ème 
trompette. Mais est-ce aussi simple ? Est-ce qu'il s'agit d'une prophétie 
annonçant l'avènement de l'Islam, ou est-ce une prophétie annonçant une 
invasion armée (Jo.1-2) dont les termes sont repris ensuite par Jean (Apo.9) 
pour annoncer l'arrivée de l'Islam sur la scène de l'Histoire mondiale ?  

  Si on se concentre plus finement sur la structure de ce livre, on y 
discerne les parties suivantes :  

                                                 
8 Cf. Dan.9:24-27; Gen.1:14; 29:18-30; No.14:34; Ezek.4:5f; Dan.7:25 & 12:7,(11-12 ?). 
9 771 - 150 = 621 (à un an près, l'année de l'Hégire).  
10 Au même moment (751) où les Carolingiens renversaient les Mérovingiens …  
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- Jo.1:1-12 : invasion de sauterelles, en fait d'une armée (Jo.1:6) qui fait du pays 
une désolation ;  

- Jo.1:13-14 : Appel à la repentance ;  
- Jo.1:15-20 : première mention du Jour de l'Eternel, qu'augure cette 
invasion ; 

- Jo.2:1-11 : deuxième mention du Jour de l'Eternel, comportant 
l'invasion d'un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et 
qu'il n'y en aura jamais (Jo.2:2). Devant elle, le soleil et la lune 
s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat (Jo.2:10) ;  

- Jo.2:11 : Troisième mention du Jour de l'Eternel.  
- Jo.2:12-17 : appel à la repentance ; 

- Jo.2:18-27 : promesses de restauration de la  plaie infligée par cet ennemi du 
nord (2:20).  

 Cette première moitié du livre de Joël forme une unité littéraire claire, 
avec une structure chiastique (i.e. la fin faisant écho au début). L'invasion des 
sauterelles (Jo.1-2) pourrait avoir annoncé une invasion ayant historiquement 
eu lieu avant la Pentecôte11. On pense soit à l'invasion des Assyriens qui 
provoqua la chute du royaume du nord (royaume d'Israël) au 8ème siècle 
avant notre ère, soit à l'invasion des Babyloniens qui causa celle du royaume 
du sud (royaume de Juda) au 6ème siècle avant notre ère, soit aux deux (qui 
mirent fin à la souveraineté des Israélites sur leur territoire). Et les images 
employées pour décrire ces invasions pourraient donc avoir été reprises par 
Jean pour annoncer l'avènement de l'Islam arabe/sarrasin.  
 Je note que le verset 2:2 (peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a 
jamais eu et qu'il n'y en aura jamais) rappelle beaucoup les termes de Dan.12:1 
(ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que 
les nations existent jusqu'à cette époque)12. Mais le contexte ne semble pas être 
celui de la destruction de Jérusalem par les armées romaines (cf. Apo.6).  
 De même, pour ce qui est du soleil, et la lune et des étoiles (Jo.2:10), en 
association avec le Jour de l'Eternel, on retrouve une imagerie très semblable 
en Ésaïe : 

 Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche : Il vient comme un ravage du 
Tout Puissant. 7 C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, Et tout cœur 
d'homme est abattu. 8 Ils sont frappés d'épouvante ; Les spasmes et les douleurs les 
saisissent ; Ils se tordent comme une femme en travail ; Ils se regardent les uns les 
autres avec stupeur ; Leurs visages sont enflammés. 9 Voici, le jour de l'Éternel 
arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, 
Et en exterminera les pécheurs.  
 10 Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur 
lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa 
clarté. 11 Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités ; Je 
ferai cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. 12 Je rendrai 
les hommes plus rares que l'or fin, Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. 13 C'est 
                                                 
11 Cette section (Jo.1:1-2:27) précède immédiatement Jo.2:28-32 repris par Pierre dans Actes 
2:17-21 à l'occasion de la Pentecôte.  
12 Jésus dira : la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais (Mat.24:21). 
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pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de 
l'Éternel des armées, Au jour de son ardente fureur (Es.13:6-13). 

 Or de quel jugement cette prophétie est-elle annonciatrice ? De la chute 
de Babylone par la main des Mèdes et des Perses (cf. Es.13:1 : menace sur 
Babylone) :   

 Voici, j'excite contre eux les Mèdes, Qui ne font point cas de l'argent, Et 
qui ne convoitent point l'or. 18 De leurs arcs ils abattront les jeunes gens, Et ils seront 
sans pitié pour le fruit des entrailles : Leur œil n'épargnera point les enfants 
(Es.13:17-18) 

  Ceci montre combien les images utilisées par les prophètes vétéro-
testamentaires sont employées pour de multiples usages et événements, 
concernant Israël … mais pas seulement !   

  Le texte suivant (Joël 2:28-32, ou 3:1-5 selon les traductions) a été 
prêché par l’apôtre Pierre au jour de la Pentecôte (cf. Actes 2:17-21) : 

 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles 
prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 
Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 
esprit. 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, 
et des colonnes de fumée ; 31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, 
Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, De ce jour grand et terrible. 32 Alors quiconque 
invoquera le nom de l’Eternel sera sauvé ; Le salut sera sur la montagne de Sion et à 
Jérusalem, Comme a dit l’Eternel, Et parmi les réchappés que l’Eternel appellera. 

 La mention du soleil et de la lune (Jo.2:31 ; cf. Jo.2:10 & 3:15) se retrouve 
en Apo.6:12 (6ème sceau : chute de Jérusalem) et Apo.8:12 (4ème trompette : 
chute de Rome) et le contexte de cette prophétie de Joël (début de l'ère 
messianique) est déterminé en premier lieu par l'usage qu'en font les apôtres 
eux-mêmes (Actes 2:17-21). On pourrait donc avoir une première lecture 
chronologique suivante de Jo.1-2 :  
 

Références  Thèmes Époques 
 

Joël 1:1-2:11 
Invasions des Assyriens  
et/ou des Babyloniens 8-6èmes av. JC 

 

Joël 2:12-27 Repentance et promesses 6ème av. JC  
1er ap. JC 

 

Joël 2:28-32 
Effusion de l’Esprit  

(Actes 2:17-21) 1er ap. JC 

 
  Le chapitre 3 (ou 4, selon les traductions) du livre de Joël a pour 
thème le jugement des Nations, avec des images que l'on retrouvera dans la 
suite du livre de l'Apocalypse. Je ne m'attarderai donc pas sur ce dernier 
chapitre ici. Je signale seulement une troisième mention du soleil, de la lune et 
des étoiles (Jo.3:15/4:15). Or si la première mention (Jo.2:10) accompagnait 
possiblement la chute de Samarie (par la mains des Assyriens) puis de 
Jérusalem (par la main des Babyloniens) et la deuxième celle de Jérusalem par 
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la main des Romains (Jo.2:31/3:4), à quoi renvoi donc cette troisième et 
dernière mention (Jo.3:15/4:15) ? Nous verrons cela en son temps.  

  Pour conclure avec le livre de Joël, je dirai que si l'invasion des 
sauterelles fait dans un second temps allusion à l'avènement de l'Islam, on 
pourrait avoir une seconde lecture chronologique de Joël, complémentaire de la 
première ci-dessus : 
 

Références  Thèmes Parallèles Époques 
 

Joël 1:1-2:11 Avènement de l'Islam Apo.9:1-11 6ème ap. JC 
 

Joël 2:12-27 Repentance et promesses (à voir) fin ? 
 

Joël 2:28-32 Effusion de l’Esprit (à voir) fin ? 
 

Joël 3:1-21 Rassemblement des Nations (à voir) fin ? 
 
 La pluie de la première saison (la Pentecôte du livre des Actes) 
pourrait en effet se conclure avec une pluie de l'arrière-saison (dernière 
Pentecôte avant le retour de Jésus). Or voici ce que promet l'Eternel : 

 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En 
l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la 
pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois (Jo.2:23) 

 A partir de ce constat d'une double saison de pluies, on se rend compte 
que les deux lectures chronologiques précédentes ne sont pas mutuellement 
exclusives l'une de l'autre, l'invasion des Assyriens et/ou Babyloniens 
constituant alors un modèle passé de celle de l'Islam pendant l'ère 
messianique. Je reviendrai plus tard dans mon commentaire sur les 
implications de Joël 3 (ou 4) sur les temps qui précèdent le retour de Jésus.  


