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Structure Chronologique de l’Apocalypse
Ordre des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes (3 séries de jugements) Purification de la terre actuelle

(A la fin du règne millénariste) 2 Pi. 3:10-13

Le long jour de l’Eternel (1 Th. 5:1-3 ; 2 Pi. 3 : 8-12 ; de la tribulation à la fin du Millénium)

3 ans et demi
Grande Tribulation Ap 6-19 (Mt 24 : 15-31 ; Da. 9 : 27 ; 12 : 1) 30 Jours

(Dn. 12:11)
7 coupes déversées 

pendant que Jésus se 
rend à pied vers Israël

45 Jours
(Dn. 12:12)

Mise en place des 
infrastructures 

(gouvernement)

Jésus retourne à Jérusalem
(Mt. 23:39 ; Ps. 24:7-10)

7ème trompette :
• Seconde Venue

• La Procession
   commence

1er
Sceau

Conquête de 
l’Antichrist

(Politique et 
agression 

économique)

2ème
Sceau

Conflit 
militaire
(guerre 

mondiale)

3ème
Sceau

Crise 
économique

(famine)

4ème
Sceau

1/4 meurt
(par l’épée, de 
la faim, par la 
peste et par 

les bêtes 
sauvages) 

5ème
Sceau

Mouvement 
de prière 
libère les 

jugements
(martyrs)

6ème
Sceau

Perturbations 
cosmiques

(peur)

7ème
Sceau

Libération des 
7 trompettes

Trompettes : Apocalypse 8-9

1ère trompette
1/3 des arbres, de l’herbe...

Début de la procession de la Seconde Venue (3 étapes) 7ème trompette (Ap. 
11:15-19).

Trois choses se passent à la septième trompette : Jésus assujettit les royaumes de 
ce monde à la dernière trompette, les saints sont récompensés et Dieu détruit ceux 
qui détruisent la terre (Ap. 11 : 15-18 ; 1 Co.15 : 50-52).
1. Procession mondiale dans le ciel : Enlèvement (Mt. 24:30-31 ; Ap. 1:7)
2. Procession sur la terre : De la Jordanie à Jérusalem (Es. 63:1-6 ; Ap. 19:11-16 ;     
Ha. 3:3-18 ; Ps. 110:5-6).
3. Procession dans Jérusalem vers le mont des Oliviers : Jésus est invité par le 
gouvernement Israélien à règner (Mt. 23:29 ; Ps 24:7-10 ; Za. 14:4).

3 groupes de personnes sur la terre (au moment du retour de Jésus)
1. Les rachetés : Ils sont enlevés durant le retour de Jésus
2. Les réprouvés : Ce sont ceux qui ont pris la marque de la bête (Ils seront bientôt 
jugés et tués) 
3.Les résistants : Ceux qui  ont refusé d’adorer l’Antichrist 
(survivants non-croyants).

Tous les événements et tous les nombres de l’Apocalypse 
doivent être compris littéralement sauf indication contraire (à 
être alors compris symboliquement), cf : Ap. 1:20 ; 5:6 ; 11:8 ; 
12:1, 3, 9 ; 17:7, 9, 15-18 etc. (Le symbolique est à différencier 
des métaphores et des titres prophétiques).

2ème trompette
1/3 des mers devient sang
(1/3 poissons & bateaux)...

3ème trompette
1/3 de l’eau potable

(rivières et sources)...

4ème trompette
Diminution de 1/3 de la lumière

5ème trompette
(1er malheur)

Tourment pendant 5 mois
(Sauterelles démoniaques)...

6ème trompette
(2ème malheur)

1/3 meurt
(armée de 200 millions)...

7éme trompette
(Début de la Procession de la 

seconde venue)

1ère
Coupe
Ulcère 

douloureux

2ème
Coupe

La mer devient 
du sang
(tous les 
poissons) 

3ème
Coupe

L’eau potable 
devient du 

sang
(rivières 
sources)

4ème
Coupe

Brûlé par le feu
(Chaleur 
torride)

5ème
Coupe

Ténèbres 
complètes
(Chaleur 
torride)

6ème
Coupe

Démons 
rassemblant 
les rois vers 

Harmaguédon

7ème
Coupe

Chute finale de 
Babylone

(Tremblement 
de terre et 

grêle)

Le jour cour t de 
l’Eternel :
J é s u s e n t r e d a n s 
Jérusalem pour mettre 
fin à Harmaguédon 
(Ap. 19:11-21).

La structure de l’Apocalypse contient deux 

composantes :

L’ordre chronologique : (comme dans une histoire 
où les événements se suivent).
3 séries de jugements (Sceaux, trompettes, coupes, se 
passant dans l’ordre. (Ap. 6 ; 8-9 ; 15-16), puis le Millénium 
et la nouvelle terre (Ap. 19:11-21:8).

Cinq parenthèses : (Ap 7 ; 10-11 ; 12-14 ; 17-19 ; 
21:9-22:5)
Elles permettent de comprendre ; pourquoi tant de sévérité,  
et elles nous confirment la victoire des saints.

Grande ligne de l’Apocalypse
Ap. 1:1-20 Jean est mandaté par Jésus.
Ap. 2:1-3:22 Exhortations aux 7 églises : Soyez 
  des vainqueurs.
Ap. 4:1-5:14 Salle du Trône & livre des 7 sceaux
Ap. 6:1-17 Sceaux : (1ère série de jugements)

Ap. 7:1-17   PREMIERE PARENHTHESE
Ap. 8:1-9:21 Trompettes : (2ème série de jugements)

Ap. 10:1-11:13   DEUXIEME PARENTHESE
Ap. 11:14-19 7ème trompette : début du retour de Jésus 
  et enlèvement

Ap. 12:1-14:20   TROISIEME PARENTHESE
Ap. 15:1-16-21 Coupes (3ème série de jugements)

Ap. 17:1-19:10       QUATRIEME PARENTHESE
Ap. 19:11-21:8 Achèvement du retour de Jésus 
  (Jésus entre dans Jérusalem); 
  Harmaguédon ; Millénium ; 
  Nouvelle terre
Ap. 21:9-22:5    CINQUIEME PARENTHESE
Ap. 22:6-22:21 Exhortation finale


