
Et les étoiles tombant du ciel

Comme nous l’avons vu, avec l’ouverture des 4 premiers 
sceaux, les coureurs sont relâchés, mais ils sont toujours 
retenus.
Cela devient clair lors de l’ouverture du 5ème sceau, car il 
se plaint que l’exécuté ne commence pas encore.

révélation 6,9 Quand l'Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui 
avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la Parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. 
10 Ils s'écrièrent d'une voix forte : Maître saint et véritable, jusques à quand tarderas-tu à juger les 
habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort3 ? 

Cependant, avec l'ouverture du sixième sceau, il se passe quelque chose qui se remarque sur Terre.

révélation 6,
sixième sceau et il y eut un violent tremblement de 
terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, 
la lune tout entière devint rouge comme du sang. 
13 Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, 
comme font les fruits verts d'un figuier secoué par 
un gros coup de vent. 14 Le ciel se retira comme 
un parchemin qu'on enroule, et toutes les 
montagnes et toutes les îles furent enlevées de 
leur place. 

12 Puis je vis l'Agneau ouvrir le 

Le 7ème sceau est ouvert et 7 trompettes sont distribuées.

révélation 8,
aussitôt de la grêle1mêlée de feu et de sang s'abattit sur 
la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres 
furent brûlés et toute plante verte fut brûlée. 8 Le 
deuxième ange sonna de la trompette : une énorme 
masse incandescente ressemblant à une montagne 
embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer 
devint comme du sang. 

7 Le premier ange sonna de la trompette : 

8,12 Le quatrième ange sonna de la trompette : le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles 
furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, 
diminua d'un tiers.

Maintenant, c'est particulièrement grave, car un aigle annonce trois malheurs 
sur la terre, donc les trois dernières trompettes

révélation 9,
je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits 
de l'abîme lui fut donnée. 

1 Puis le cinquième ange sonna de la trompette ; et 

8,10 Le troisième ange sonna de la trompette : un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, 
tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. 

Avec les cinq trompettes, quelque chose tombe du ciel sur la terre; Salut, sang de feu, 
montagne, étoile et la terre est obscurcie.



Dans le traité "Chronologie et contenu de la révélation", nous avons expliqué que les chapitres 6 à 11 et 
12 à 19 étaient traités en même temps et étaient vus sous un angle différent. Ainsi, alors que nous 
relions Apocalypse 8 au chapitre 12, ces apparitions sur la Terre sont les effets de la guerre au ciel.

révélation 12,7 Alors une bataille s'engagea 
dans le ciel : Michel3 et ses anges 
combattirent contre le dragon, et celui-ci les 
combattit avec ses anges ; 8 mais le dragon 
ne remporta pas la victoire et ne put maintenir 
leur position au ciel. 9 Il fut précipité, le grand 
dragon, le Serpent ancien4, qu'on appelle le 
diable et Satan, celui qui égare le monde 
entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. 

Avec la 5ème trompette, la dernière étoile tombe du ciel. C'est Satan le diable qui est autorisé à ouvrir 
l'abîme.

Les mêmes images nous sont montrées par Jésus dans Matthieu 24:29 et Joël 3,2 + 4.
Luc 10:18 Et il leur dit: J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. 

Ici commence le premier malheur.
12,12 Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous ! Mais malheur à la 

terre et malheur à la mer : le diable est descendu vers vous rempli de rage car il sait qu'il lui reste très 
peu de temps. 

révélation 

révélation  9,2  Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée 
épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. 
Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui 
s'échappait du puits. 
3 De cette fumée sortirent des sauterelles qui se 
répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir 
semblable à celui des scorpions. 

Les Abysses sont la prison des démons qui ont quitté leur royaume céleste à l'époque de Noé et qui ont 
été emprisonnés pendant le déluge. Genesis.6,1 + 2; 2.Peter.2,4 + 5; Jude1,6
voir aussi Apocalypse 20: 1-3

révélation 9:4 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. 
5 Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant cinq mois. La douleur qu'elles 
causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. 

révélation 9:12 Le premier malheur est passé. Voici : deux malheurs encore viennent après lui.

révélation 9:13 Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors 
une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui se trouve devant 
Dieu. 14 Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette : Libère les 
quatre anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate1. 

Cette image est dans l'essai
"Les Cavaliers Apocalyptiques" traités.



Comme nous le lisons dans l'épisode d'Apocalypse 
9, un tiers de l'humanité est tué par la Grande 
Guerre de Dieu, mais c'est le second malheur qui 
n'est pas encore complet.
Il reste encore 3 ans et demi.
Ces 3 ans et demi ou 42 mois, nous considérons 
dans le traité "Les trois ans et demi“
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