
Apocalypse selon saint Jean



L’auteur : Saint Jean 

Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a 
confiée pour montrer à ses serviteurs ce 
qui doit bientôt advenir ; cette révélation, 
il l’a fait connaître à son serviteur Jean
par l’envoi de son ange. (Ap 1, 1)

Lieu : Ile de Patmos
Moi, Jean, votre frère, partageant avec 
vous la détresse, la royauté et la 
persévérance en Jésus, je me trouvai 
dans l’île de Patmos à cause de la parole 
de Dieu et du témoignage de Jésus. (Ap
1, 9)



« Tu es digne, de 
prendre le Livre et d’en 
ouvrir les sceaux, car tu 
fus immolé, rachetant 
pour Dieu, par ton sang, 
des gens de toute tribu, 
langue, peuple et nation. 
(Ap 5, 9)

Date : Vers 95-96 (sous l’empereur Domitien) 

Genre : Apocalyptique : (visions symboliques)

Le sens de l’Histoire du monde tel qu’il apparaît dans la lumière de l’Agneau « égorgé » et Vivant

J’ai vu, dans la main 
droite de celui qui 
siège sur le Trône, un 
livre en forme de 
rouleau, écrit au-
dedans et à 
l’extérieur, scellé de 
sept sceaux. (Ap 5, 1)



Ce que l’Apocalypse n’est pas : 
Une suite chronologique d’évènements

Une annonce ou une description de la fin du monde

Un enseignement caché réservé aux initiés. 



Interprétation :

Heureux celui qui lit, 
heureux ceux qui 
écoutent les paroles 
de la prophétie et 
gardent ce qui est écrit 
en elle, car le temps 
est proche. (Ap 1, 3) 

Proclamation liturgique 



Symbolisme

Plusieurs niveaux 

Symbolisme cosmique par rapport à Dieu

Bouleversements : présence active de Dieu dans l’histoire 

Animaux : puissances au-delà des hommes

Chiffres : 1000 : présence de Dieu active dans l’histoire

Couleurs (ex les cavaliers : Blanc : résurrection, Rouge : 
violence…)



Les Mystères du livre de l’Apocalypse :

« Dans les jours où retentira la voix du 
septième ange, quand il sonnera de la 
trompette, alors se trouvera accompli le 
mystère de Dieu, selon la bonne 
nouvelle qu’il a annoncée à ses 
serviteurs les prophètes. » (Ap 10, 7)

Le Mystère de Dieu



Alors, j’ai vu monter de la mer une Bête ayant dix cornes et 
sept têtes, avec un diadème sur chacune des dix cornes et, 
sur les têtes, des noms blasphématoires Ap 13, 1

Le Mystère du mal



Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main 
droite, et celui des sept chandeliers d’or : les sept étoiles sont les 
anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept 
Églises. » Ap 1, 20

Le Mystère de l’Eglise



22, 2-21 Epilogue

4, 1 – 5, 14 Introduction
6, 1 – 8, 5 Les sceaux
8, 6 – 11, 9 Les trompettes
12, 1- 16, 21 Triple signe : Femme / Dragon / Ange aux 7 coupes 
17, 1- 22, 5 Conclusion

1, 4-8 Dialogue liturgique 
1, 9-20 Rencontre avec le Christ ressuscité
2 – 3 Lettres aux Eglises

1, 1-3 Prologue

Plan du livre



Les deux signes : La Femme et le Dragon 
(11, 19 – 12, 6)

19 Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son 
Alliance apparut dans le Sanctuaire ; et il y eut des éclairs, des fracas, 
des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.

Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, 
une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie de cor ; dans 
le camp, tout le peuple trembla. (Ex 19, 16)



01 Un grand signe apparut dans le ciel : une , ayant le soleil 
pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
douze étoiles.

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux 
(Ps 104, 2) 
Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit : 
« Écoutez, j’ai encore eu un songe : voici que le soleil, la lune et onze 
étoiles se prosternaient devant moi. » (Gn 37, 9) 

« Sa dynastie sans fin subsistera et son trône, comme le soleil en ma 
présence,
comme la lune établie pour toujours, fidèle témoin là-haut ! » (Ps 89, 
37-38)



02 Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un 
enfantement. 

Avant d’être en travail, Sion a enfanté ; avant que lui viennent les douleurs, 
elle a accouché d’un garçon. (Is 66, 7) 

Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point 
d’enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. (Is 26, 17)

La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. 
Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, 
tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et 
votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. ( Jn 16, 
21-22)



03 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand , rouge feu, avec 
sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. 

Parle. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Me voici contre toi, 
Pharaon, roi d’Égypte, grand dragon tapi parmi les bras du Nil ; tu as 
dit : il est à moi, le Nil, c’est moi qui l’ai fait. (Ez 29, 3) 

Ce jour-là, le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte, 
Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux ; il tuera le 
dragon de la mer. (Is 27, 1)



04 Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la 
terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin 
de dévorer l’enfant dès sa naissance. 

Le bouc ne cessait de croître mais, au sommet de sa puissance, la grande 
corne se brisa. Quatre cornes imposantes poussèrent à sa place, orientées 
vers les quatre points cardinaux. De l’une d’elle, une toute petite corne 
sortit, mais qui grandit vers le sud, vers l’est, et vers le Pays magnifique. Elle 
grandit jusqu’à l’armée du ciel, elle terrassa une partie de cette armée et des 
étoiles, elle les piétina. (Dn 8, 8-10)

Jérusalem dit : Il m’a dévorée, avalée, Nabuchodonosor, le roi de Babylone ; il 
m’a laissée telle un plat vide. Comme un dragon, il m’a engloutie, il a rempli 
son ventre de mes délices ; il m’a rejetée. ( Jr 51, 34)



06 et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une 
place, pour qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent 
soixante jours. 

05 Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le 
berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de 
fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône,

Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de 
potier. (Ps 2, 9)

Je proclame le décret du Seigneur ! 
Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout 
entière. (Ps 2, 7-8)

Depuis l’instant où le sacrifice perpétuel aura cessé, quand l’Abomination de 
la désolation sera installée, 1 290 jours passeront. Heureux celui qui 
attendra et parviendra à 1 335 jours ! (Dn 12, 11-12)



Michel contre le Dragon (12, 7-12)

07 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut 
combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses 
anges,
08 mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans 
le ciel. 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient 
auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme 
il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront 
inscrits dans le Livre. (Dn 12, 1)



09 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui 
qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut 
jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. 

Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. (Lc 10, 18)

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce 
monde va être jeté dehors (Jn 12, 31)

« Celui qui séduit (ou égare) le monde entier » 



« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici 
le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, 
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 

10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 

Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix 
fortes qui disaient : « Il est advenu sur le monde, le règne de notre 
Seigneur et de son Christ.
C’est un règne pour les siècles des siècles. » (Ap 11, 15)

Le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l’ange 
du Seigneur, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l’accuser. 
(Za 3, 1)



12Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre 
demeure ! Malheur à la terre et à la mer : le diable est descendu 
vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait qu’il lui reste peu de 
temps. »

11Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la 
parole dont ils furent les témoins ; détachés de leur propre vie, 
ils sont allés jusqu’à mourir.  

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour 
la vie éternelle. ( Jn 12, 25) 



13 Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à 
poursuivre la Femme qui avait mis au monde l’enfant mâle.

Les ailes données à la Femme (12, 13-14) 

14 Alors furent données à la Femme les deux ailes du grand aigle 
pour qu’elle s’envole au désert, à la place où elle doit être nourrie 
pour un temps, deux temps et la moitié d’un temps, loin de la 
présence du Serpent. 

Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés comme 
sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. (Ex 19, 4)

Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints 
du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la Loi. 
Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps, et 
la moitié d’un temps. (Dn 7, 25) 



15 Puis, de sa gueule, le Serpent projeta derrière la Femme de 
l’eau comme un fleuve, pour qu’elle soit emportée par ce fleuve.

La Femme vole au désert (12, 15-16) 

16 Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre ouvrit la 
bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du Dragon. 

Tu étends ta main droite : la terre les avale. (Ex 15, 12)



17 Alors le Dragon se mit en colère contre la Femme, il partit faire la 
guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les 
commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus.

Le combat du Dragon (12, 17-18) 

18 Et il se posta sur le sable au bord de la mer. 

Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira 
la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. (Gn 3, 15) 


