
 

 

DANS L’INTIMITÉ 
 
APOCALYPSE – 15EME ÉTUDE / LA VISION DES SAUTERELLES 
 
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 9v1-11 
 

 
QUESTIONS :  
 
1. Lisez Ap 9v1-11 

Qui est cette étoile tombée du ciel ? Pouvez-vous citer un ou deux passages bibliques à ce 
sujet ? 

 
2. Lisez Ap 9v2 

Pourquoi parle-t-on d’une fumée ? 
 
3. Lisez Ap 9v3 

Comment les sauterelles étaient-elles perçues à l’époque ? Pouvez-vous citer un épisode 
biblique les concernant ? Pourquoi leur pouvoir est-il comparé symboliquement à celui des 
scorpions ? 

 
4. Lisez Ap 9v4 

Comment comprenez-vous qu’ils ne doivent pas faire de mal à la verdure ? 
 
5. Lisez Ap 9v7-9 

Relevez le grand nombre de fois où la description se fait en termes de « ressemblait à.. » ou 
« était comme… ». En concluez-vous qu’il faut lire cette description comme littérale ? 

 
6. Lisez Ap 9v7-10 

Pouvez-vous expliquer le symbolisme de ces traits des sauterelles, par exemple les symboles 
suivants : « leur visage comme un visage d’homme / des cheveux comme des cheveux de 
femmes / des cuirasses comme des cuirasses de fer / dans leurs queues le pouvoir de faire 
du mal … » ? 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
1. Pensez-vous que cette libération de ces sauterelles doit avoir lieu dans un temps à venir, ou 

qu’elle a déjà eu lieu ? 
 

2. Les 4 premières trompettes décrivaient des phénomènes graves, mais pourquoi celui-ci, qui 
est la 5ème trompette, est-il appelé « un malheur » ? 

 
 
 
 



 

 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE : 
 

- Seigneur Dieu, nous te demandons, comme Jésus nous l’a enseigné, de nous garder du 
Malin ! 

 
- Garde-nous aussi, Seigneur, d’être impressionnés par ses stratégies d’intimidation. 

Permets-nous de ne pas céder à la peur. 
 

- Merci de ce que les démons ne peuvent rien contre ceux qui appartiennent à Jésus, qui 
ont le sceau de Dieu ! 


