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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 6ème trompette.  
 
 Sixième trompette 
 
9:13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et disant au sixième ange qui avait la 
trompette : "Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate".  

15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, 
furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 16 Le nombre des 
cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades : j'en entendis le 
nombre.  

17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, 
ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre.  
- - - 
Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leurs 
bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre.  

18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et 
par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des chevaux était 
dans leurs bouches et dans leurs queues. Leurs queues étaient semblables à des 
serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal (Apo.9:13-19)  

  Quatre anges se tenant sur l’Euphrate sont déliés, et des myriades 
de myriades (une myriade = 10 000) partent à l’assaut afin de tuer (Apo.9:18 ; 
et non plus seulement tourmenter : Apo.9:5) le tiers des hommes. Les chevaux 
arborent des couleurs particulières : feu (rouge), hyacinthe (bleu) et soufre 
(jaune) et crachaient du feu, de la fumée et du soufre.  
 L’Histoire (et les interprètes historicistes de la Parole, dont le travail est 
intégralement repris ici) note la fondation, en 13012, de l’empire turc ottoman 
par Osman 1er [1258-1326]. Avant lui, les Turcs Seldjoukides avaient établi un 
premier empire puissant dominant l’Orient musulman des 11 et 12ème siècles, 
aux sources de l’Euphrate, lieu où furent précisément déliés les quatre anges3. 
A l’effondrement de cet empire seldjoukide, l’un des émirats turcomans 
survécut, celui des Osmanlis, et ressuscita la puissance turque avec le succès 
que l’on sait (l’empire ottoman durera jusqu’à la première guerre mondiale).  

                                                 
2 Data variable selon les auteurs. D'autres proposent 1299 (cf. ci-dessous).  
3 Les quatre chevaux/sceaux annoncèrent la chute de Jérusalem, les quatre premières 
trompettes celle de Rome, et ici les quatre anges celle de Constantinople/Byzance. 



 3 

 
Source : en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire.  

  Les armées turques étaient connues pour leurs parures (rouges, 
bleues et jaunes) ainsi que pour l’emploi des armes à feu (les gunpowder 
empires = ottomans, perses et hindous). Historiquement, la poudre (mélange 
de salpêtre, charbon et soufre) fut découverte par les alchimistes Chinois au 
9ème siècle. Son usage se répandit dans le monde à l’occasion de l’extension du 
grand empire mongole au 13ème siècle, sous la conduite de Gengis Khan. C’est 
cette avance des Mongols qui provoqua le mouvement de populations 
nomades du Turkestan vers l’ouest. Parmi elles, Osman 1er [1281-1326] fonda 
(comme déjà mentionné) son empire turc, qui connaîtra trois phases : le début 
[1300-1402], l’apogée [1413-1566] et (déjà) le début du déclin [1567-1661].  
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Les trois empires ayant fait les premiers un usage militaire de la poudre sont 
Ottoman (turc), Séfévide (perse : 1502-1736) et Mogol (indien : 1526-1658). 
Source : wps.ablongman.com/wps/media/objects/419/429222/thumbs/ch17_324.html.  

  Prophétiquement parlant, le point important ici est que la tête 
romaine orientale (Constantinople) est remplacée par une nouvelle tête4 
(Constantinople devient Istanbul, capitale de l'empire ottoman turc). La perte 
de Constantinople en 1453, siège de l’Orthodoxie, déplaça le cœur de cette 
dernière vers Moscou, qui devint ainsi la troisième Rome.  

  L'expression l'heure, le jour, le mois et l'année (Apo.9:15) est 
intéressante. Nombres d'auteurs historicistes proposent l'équivalence 
suivante, à savoir un peu plus de 391 ans sur la base : un an = 360 jours/ans, 
un mois = 30 jours/ans, etc. Fort curieusement, 391 ans avant la chute de 
Constantinople (1453-391=1062) nous amène fort près de 1063, année de la 
fondation du grand empire Seldjoukide5 (capitale : actuelle Téhéran), et de 
1071, année de la célèbre bataille de Mantzikert où les Byzantins furent 
écrasés. Inversement, 391 ans après la chute de Constantinople nous amène en 

                                                 
4 C’est dans le contexte de cette sixième trompette que j’aimerai insérer quelques mots sur les 
Croisades. La cause politico-militaire en fut la prise de pouvoir des Seldjoukides à Bagdad 
(1055), qui arrachèrent ensuite Jérusalem et la Syrie aux califes fatimides d’Égypte. Puis ils 
écrasèrent l’armée byzantine en 1071, à la célèbre bataille de Mantzikert (près des sources de 
l’Euphrate). Les croisades sont aussi la conséquence de l’essor et de la montée en puissance 
de l’église catholique. Il y eut plusieurs croisades visant à reprendre Jérusalem de la main des 
« infidèles » : n°1 [1096-1099] (avec la fondation du royaume de Jérusalem), n°2 [1147-1149], 
n°3 [1189-1192] (suite à la reprise de Jérusalem par Saladin en 1187), n°4 [1202-1204] 
(Constantinople est saccagée par les Croisées en 1204, et ne s’en remettra pas), etc. La 
dernière forteresse chrétienne sera perdue en 1291.  
5 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Seldjoukides. Voir également une carte de l'expansion de cet 
empire sur www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-personnage/Seldjoukides/143823.  
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1453+391=1844, en pleine dernière période de réformes menées par un empire 
depuis longtemps déclinant6 (édits de 1839 & 1856, et constitution de 1876). 
 D'autres applications de cette durée chronologico-prophétique de 391 
ans sont possibles7. Les dates officielles de l'empire ottoman sont les suivantes 
: [1299-1923]8. Le calcul 1299+391=1690, qui tombe pendant la dernière "petite 
renaissance" de l'empire, et proche de l'apogée territorial de l'empire (1683 : 
cf. carte ci-dessus, année du déclin européen de l'empire ottoman, suite à une 
première victoire polonaise)9.  
 Pour ma part, je favorise la première interprétation, allant de la 
fondation de l'empire Seldjoukide jusqu'à la chute de Constantinople 391 ans 
après. Le sens de la prophétie va dans cette direction : depuis que les anges 
sont relâchés, i.e. depuis la fondation du proto-empire turc, les jours de 
Constantinople furent désormais comptés.    

 J'ai écrit précédemment que, sous l'Islam arabo-sarrazin, les Chrétiens 
d'Orient ont fleuri, spirituellement, intellectuellement, etc. Tel ne sera 
cependant pas le cas des Chrétiens qui vivront sous le joug turco-mongole.  
 En bref, le 13ème siècle vit l'avènement de l'empire territorialement le 
plus étendu que la terre ait jamais porté, c'est-à-dire l'empire de Gengis Khan 
(= souverain universel) [1162-1227]. Après sa mort, l'empire fut agrandi par ses 
successeurs pendant environ 150 ans. En 1260, l'empire mongol fut partagé en 
quatre Khanats (voir carte ci-dessous) : la Horde d'or (Golden Horde) au nord-
ouest (steppes russes), les Ilkhans au sud-ouest (Perse), Djaghataï au centre et 
Mongolie & Chine à l'est. Du troisième khanat central sortira Tamerlan [1336-
1405], dont le père se convertit à l'Islam et qui bâtit un empire sur la terreur 
(on estime à près de 5% de la population mondiale de l'époque le nombre de 
ses victimes, soit environ 17 millions de morts)10. C'est lui qui décima le 
Christianisme oriental. 

                                                 
6 1845 : premier code administratif de l'empire. Source : fr.wikipedia.org/wiki/Tanzimat. 
7 Dans son commentaire de l'Apocalypse, F. N. Lee propose les dates suivantes : 1281 
(première victoire contre l'empire grec) et 1672 (dernière conquête en Pologne).  
8 Source : fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman. 
9 Source : fr.wikipedia.org/wiki/1683.  
10 Étrangement, l'histoire de l'empire mongol rappelle beaucoup celle de l'empire d'Alexandre 
le grand. A sa mort, son empire grec fut divisé en quatre royaumes. Et de l'un de ces 
royaumes (Syrie séleucide) surgit Antiochos IV Épiphane qui se révéla grand persécuteur des 
Israélites au 2ème siècle avant notre ère. 
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Source : www.visitezlamongolie.com/new/histoire-en-bref 
 
 Conclusion 
 
  Je viens d'exposer brièvement une interprétation de type historiciste 
des 5ème et 6ème trompettes, à savoir la genèse puis l'expansion de l'Islam, 
d'abord sous des régimes arabes (5ème trompette) puis sous des régimes turcs 
(6ème trompette).  
 L'Islam se présente comme la religion révélée au prophète Mahomet, 
religion qui est censée parachever la révélation commencée avec le TaNaK (= 
ancien Testament), en passant par le Christianisme. Je n'ai pas l'intention de 
glisser ici une étude comparative des trois religions dites monothéistes ou 
abrahamiques, seulement de relever le point fondamental suivant : les 
prophéties de la Torah annoncent toutes le venue du Messie sauveur (cf. Luc 
24:13-35, surtout v.27 : commençant par Moïse et par tous les prophètes, [Jésus] leur 
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait). Les textes de la nouvelle 
Alliance (improprement appelés Nouveau Testament) rendent témoignage du 
fait que ce qui avait été promis dans le TaNaK a trouvé son accomplissement 
en la personne de Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël. 
 Par conséquent, l'Islam représente un formidable retour en arrière (i.e. 
vers la loi = la charia) qui nie la médiation unique de Jésus le Messie (à la fois 
homme et Dieu) entre d'une part Dieu le Père et d'autre part l'Humanité 
déchue, ainsi que le caractère gratuit (gracieux) du salut offert par la foi 
(confiance & fidélité) en Dieu par Jésus le Messie. À nouveau, l'Islam s'avère 
n'être qu'une des branches du judéo-nazaréisme, qui voyait certes en Jésus un 
prophète et messie (= oint), mais non LE Prophète & Messie annoncé par le 
TaNaK (cf. Deut.18:15-22 par exemple). Avec son Dieu "unique" (niant la Tri-
Unité), l'Islam est plus proche du Judaïsme pharisien non-messianique.      
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  Je rappelle ensuite, sous la forme synthétique de cartes, comment se 
résume l'ensemble des six premières trompettes, sachant qu'au final, elles 
visent au dépècement de l'empire romain en trois temps.  

 

 
Source : www.cai.org/bible-studies/revelation-st-john-divine 
 
  Un dernier point est à signaler, en lien avec la fin de la 6ème 
trompette que je n'ai pas encore commentée :  

 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent 
pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles 
d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni 
marcher. 21 Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, 
ni de leur impudicité ni de leurs vols (Apo.9:20-21). 

 Qui sont donc ces autres hommes qui ne se repentirent pas ? Il est 
question en Apo.9:20-21 de démons (cf. Apo.16:14 et 18:2), d'idoles, de meurtres, 
d'enchantements (cf. Apo.18:23), d'impudicité (cf. Apo.17:2, 18:3,9, 19:2) et de 
vols. Or les références en rouge renvoient toutes … à Babylone la grande ! 
Anticipant sur la suite et voyant en cette Babylone la grande cité une 
représentation symbolique du Christianisme apostat en général, et du 
Catholicisme en particulier, il est étonnant de constater que, voyant l'empire 
chrétien d'Orient (i.e. l'empire byzantin) périr de la main des troupes turques 
ottomanes (1453), les Chrétiens d'Occident ne se sont pas pour autant 
repentis, alors que les appels à la repentance se sont succédés grâce à l'envoi 
de prédicateurs appelant au retour à un Évangile non-adultéré, je veux parler 
des pré-Réformateurs : Pierre Valdo [1140-1217] et les Vaudois, John Wyclif 
[1328-1384] et les Lollards, Jan Hus [1369-1415] en Bohême, Savonarole [1452-



 8 

1498], etc. La conséquence du refus d'une réforme de fond à l'intérieur du 
Christianisme occidental sera une grande Réforme protestante qui rompra 
avec Rome, menée par Luther [1483-1546] et Calvin [1509-1564], entre autres.   
 C'est dans ce contexte que j'aimerais conclure ce chapitre consacré à 
Apo.9 avec la mise en évidence symbolique d'un étonnant parallèle. En effet, 
de même qu’en Occident se mit en place le culte babylonien de "la femme & 
l’enfant" (Catholicisme), en Orient naquit et se répandit une religion dont 
l’emblème est symboliquement identique : le croissant (de lune = la femme) et 
l’étoile (l’enfant) ! Deux puissances se mettent donc parallèlement en place : 
l’une prend la place du Messie (la Papauté) tandis que l’autre lutte contre le 
Messie (l’Islam), réalisant ainsi dans les faits les deux sens du mot grec anti (= 
à la place de ou contre). 


