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LES DÉTAILS





LES 4 PREMIÈRES TROMPETTES

- 1ère trompette
o 1/3 de la terre
o 1/3 des arbres
o Toute plante

- 2ème trompette
o 1/3 de la mer
o 1/3 des créatures vivantes
o 1/3 des bateaux

- 3ème trompette
o 1/3 des eaux

- 4ème trompette
o 1/3 du soleil
o 1/3 de la lune
o 1/3 des étoiles
o 1/3 de leur lumière
o La clarté diminua d’1/3

o Dans sa toute puissance : Dieu a la maitrise de lui-même



5ÈME ET 6ÈME TROMPETTE

• 9v1-2 : Je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée. Il ouvrit 
le puits de l’abîme, et une fumée épaisse s’en éleva, …..De cette fumée sortirent les sauterelles qui se 
répandirent sur la terre

• 9v13-14 : J’entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l’autel d’or qui se trouve devant Dieu. Elle disait 
au 6ème ange qui tenait la trompette : Libère les 4 anges qui sont enchainés….

o Dans sa toute puissance : Dieu permet



5ÈME ET 6ÈME TROMPETTE

QUI
6ème trompette : les sauterelles
7ème trompette : 4 anges enchainés

QUOI
En parlant des sauterelles
9v3-5 : il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions
Elles reçurent l’ordre de ne pas faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais 
de s’attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front
Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer
A propos des anges
9v15 : afin qu’ils exterminent le tiers de l’humanité

QUAND
Les sauterelles peuvent agir v5 : pendant 5 mois
v15 : Les anges étaient tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année

o Dans sa toute puissance : Dieu définit un cadre



5ÈME ET 6ÈME TROMPETTE

9v6 : les hommes chercheront la mort mais ne la trouveront pas. Ils l’appelleront de leurs vœux mais la mort les 
fuira

9v20-21 : Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux, ne renoncèrent pas à leurs façons d’agir ; 
ils ne cessèrent pas d’adorer les démons ainsi que les idoles d’or, d’argent, de bronze, de pierre et de bois, bien 
qu’elles soient incapables de voir, d’entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs 
pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté.

o Dieu est un dieu de grâce



7ÈME TROMPETTE

11v15 : Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il règnera 
éternellement

11v19 : Alors s’ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut.

o La 7ème trompette confirme les 6 premières trompettes




