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Première partie : la littérature apocalyptique 

1. Le genre apocalyptique 

1.1. Caractéristiques littéraires 

1.1.1. Une révélation 

Le genre se présente comme une révélation du grec ‘’ = découvrir, ôter un 
voile ; les langues anglo-saxonnes ont conservé ce titre, en anglais Revelation according to saint 

John ; en allemand, Die Offenbarung des Johnnes ; les langues latines ont préféré translitéré le 

terme grec : c'est mettre au jour des choses qui étaient cachées. La révélation est faite par Dieu 

directement ou par le moyen de révélateurs comme les anges (= messagers) ou par le 

moyen de visions qui transportent le personnage dans les sphères célestes. De toute façon il s'agit 

toujours de la ‘Révélation’ d'une chose que Dieu tenait cachée comme derrière un voile et qu'il 

découvre alors au voyant. 

1.1.2. L'objet de la révélation 

Il est multiple : il peut porter sur le passé (cosmogonie, chute des anges, etc...), sur tous les 

événements passés de l'Histoire ou hors de l’Histoire ; il peut porter sur le présent (monde actuel 

supra terrestre : le ‘pari’ entre Dieu et le Satan
1
, la conjoncture du monde présent, le monde de l'au-

delà, jugement des âmes
2
, séjour des morts...) ; mais il porte surtout vers l'avenir, les temps présent 

et passé n'étant donnés qu'en fonction des temps derniers annoncés, décrits, sur le point de faire 

irruption (eschatologie). 

1.1.3. L'aspect compilateur 

Les auteurs mettent leur point d'honneur à ne rien inventer : ils redisent en un style différent 

ce qui leur a été transmis et ils accumulent des matériaux de provenances diverses. D'où souvent un 

aspect de pêle-mêle et de fatras : visions d'avenir, exhortations morales, descriptions 

cosmogoniques. 

1.1.4. La pseudonymie 

Les derniers textes de la littérature religieuse juive qui sont écrits juste avant l’ère chrétienne 

et au début de celle-ci sont considérés comme apocryphes – c'est-à-dire comme non inspirées par 

Dieu – et non retenus dans le canon des Ecritures, l’époque des prophètes est révolue, du moins le 

pense-t-on. Pour se faire accepter les auteurs empruntent généralement les noms des grands ancêtres 

(e.g. Assomption de Moïse, livre d’Hénoch…) et présentent leurs œuvres comme étant des 

révélations très antiques. 

1.1.5. L'ésotérisme 

Ce sont des livres secrets, réservés à une certaine élite choisie, leur ouverture est réservée 

aux derniers temps. Le fait de pouvoir les compulser prouve que ces temps sont arrivés. Le 

‘cryptage’ du livre est aussi un moyen d'éviter la censure du pouvoir, ce qui permet de critiquer ou 

de menacer les personnes qui possèdent ce pouvoir sans se faire reconnaître, en toute impunité. 

                                                 
1
 Job 1,6-12 : Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l’audience du Seigneur, le Satan, l’Adversaire, lui aussi, vint 

parmi eux. Le Seigneur lui dit : « D’où viens-tu ? » L’Adversaire répondit : « De parcourir la terre et d’y rôder. » Le 

Seigneur reprit : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’a pas son pareil sur la terre : c’est un homme intègre et droit, 

qui craint Dieu et s’écarte du mal. » L’Adversaire riposta : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N’as-tu pas élevé 

une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu’il possède ? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se 

multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main, et touche à tout ce qu’il possède : je parie qu’il te maudira en 

face ! » Le Seigneur dit à l’Adversaire : « Soit ! Tu as pouvoir sur tout ce qu’il possède, mais tu ne porteras pas la main 

sur lui. » Et l’Adversaire se retira 
2
 Cf. infra Matthieu 25 
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1.1.6. Le déterminisme 

L'Histoire du monde prend des allures mécaniques. Tout est prédéterminé d'une façon plus 

ou moins rigide. Il y a dans les livres apocalyptiques comme un démontage de la causalité 

providentielle : qu'Israël ne se décourage pas, son heure viendra, Dieu ne l’abandonne pas quelques 

soient les apparences. 

1.1.7. Le symbolisme 

Les peuples sémites ne sont pas des cartésiens, des déductifs, ce sont des personnes pour qui 

une image parle beaucoup plus qu'une idée abstraite. 

Le symbolisme, déjà fréquent chez les prophètes, devient une nécessité du genre 

apocalyptique : comment décrire des choses mystérieuses et cachées qui sont dévoilées au voyant, 

si ce n'est par allégories, paraboles et symboles. 

1.2. Les caractéristiques théologiques 

1.2.1. Un message d'espérance 

Le prophétisme s'occupe du présent, avec toujours un arrière plan d'avenir; la Midrash 

(relecture et actualisation des textes de l'Ancien Testament) et les Targum, (commentaires et 

homélies rabbiniques sur les textes de la Bible) s'occupe du passé avec toujours la préoccupation du 

présent; l'Apocalyptique s'occupe essentiellement de l'avenir et toujours en fonction du présent, sur 

la base du passé : les mêmes événements entraînant les mêmes conséquences. 

1.2.2. Un message eschatologique 

Les révélations pourraient se définir comme la science des derniers temps. Les thèmes 

abordés sont multiples et traités de deux façons différentes. Les derniers temps sont signifiés soit 

par un descendant de David, un homme qui rétablit le Royaume du Peuple de Dieu à la pointe de 

l'épée, tout en étant aidé par la ‘droite de Dieu’, soit par un personnage céleste venant sur les nuées. 

La résurrection est aussi un thème traité doublement : soit comme une croyance stricte au Shéol où 

l’être humain mènera une vie plus ou moins végétative, soit une résurrection réservée aux seuls 

‘Justes’ dans un Eden restauré. 

1.2.3. Des êtres célestes 

Dans les apocalypses, anges et démons constituent des catégories nombreuses et variées; 

entre tous le groupe des sept Archanges et parmi ces sept une prééminence de l'Archange Michel 

(qui signifie ‘Dieu combat’). Ils ont pour mission de servir la Gloire de Dieu (terme traduit d'après 

le mot hébreu de ‘Shékina’ qui signifie plutôt présence de Dieu) et d'être ses messagers auprès des 

hommes. En face des anges, les mauvais anges ou démons au milieu desquels se détache une figure 

de ‘Prince des démons’. 

1.2.4. La ‘Justice de Dieu’ 

Les conceptions des Apocalypses n'ajoutent rien à la révélation de l'Ancien Testament : le 

Dieu présenté dans les Apocalypses n'est pas plus saint que celui d'Isaïe, ni plus transcendant que 

celui d'Ezéchiel. Mais pour le rendre plus sublime, les auteurs le présentent plus lointain, séparé des 

humains par la médiation des anges : il est moins ‘à la portée’ de la prière des hommes. 

2. Les productions Apocalyptiques 

2.1. L'Ancien Testament 

De nombreux livres sont inspirés de la littérature prophétique et réciproquement : de 

nombreuses révélations sont inspirées ou mises sous le patronage d'un livre de l'Ancien Testament. 

La lecture d'un texte prophétique se fait toujours avec une incidence sur le plan eschatologique en 

plus de l'immédiat. A travers ce qui se passe dans le présent, il y a une projection sur les Temps 
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Derniers (cf. le grand poème en Isaïe 2,6-22). Le Prophète Ezéchiel est un des modèles du genre de 

l'époque de l'Exil (cf. Ezéchiel 37). Dans son sillage le Prophète Zacharie (1-8) est aussi le témoin 

d'une vision. 

Deux disciples d'Isaïe ont mis sous son nom des visions de style apocalyptique : 24-25 (la 

‘Grande Apocalypse’) et 34-35 (la ‘Petite Apocalypse’) toutes les deux du V
ème

 siècle av.J.C. 

Le livre de Daniel est le plus connu des livres en raison de la citation qui est faite lors du 

procès de Jésus devant Caïphe cité par les trois évangiles synoptiques : Daniel 7,13 : «Je vis venir 

sur les nuées du ciel, un être semblable à un fils d'homme» = Matthieu 26,64 = Marc 14,62 = Luc 

22,69 

2.2. Le Nouveau testament 

Dans le Nouveau testament, l'apocalyptique n'est pas présente que dans le texte connu sous 

le nom d'Apocalypse de Saint Jean, les discours apocalyptiques de Jésus (cf. annexe : Marc 13 et 

parallèles ; Matthieu 25) en sont la preuve. Même Saint Paul ne dédaigne pas ce style en écrivant 

aux Thessaloniciens (cf. annexe : 2Thessaloniciens 1-2)... 

2.3. Les livres apocryphes 

 Le livre d'Hénoch cité par l’Apôtre Jude dans son épître
3
 avec l’Assomption 

d'Hénoch
4
 

 Le livre des Jubilés (II
ème

 siècle av.JC) révélation faite à Moïse de l'histoire découpée 
en jubilés (49 ans). 

 Le testament des Douze Patriarches (fin du II
ème

 siècle ap.JC) prééminence donnée à 
Michel, l'Archange de la Tribu d'Israël. 

 Les Psaumes de Salomon (I
er
 siècle av.JC.) dix-huit Psaumes, d’une grande 

exaltation nationaliste. 

 L'Assomption de Moïse (Ecrit après la mort d'Hérode et avant la ruine du Temple de 
Jérusalem en 70) Ce livre est cité par l’Apôtre Jude dans son épître

5
 

 L'Apocalypse de Baruch (I
er

 siècle ap.JC) 

 Le IV
ème

 livre d'Esdras (fin du Ier siècle, contemporain de l'Apocalypse de Saint 
Jean) 

Deuxième partie : les textes 

3. Vision de Daniel (Dn 7,1-28) 
01 La première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut, sur son lit, un 
songe et des visions dans son esprit. Alors, il mit le songe par écrit. Début du récit. 
02 Daniel prit la parole et dit : « Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 
quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. 
03 Quatre bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. 
04 La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d’aigle. Tandis que je la 
regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses 
pieds, comme un homme, et un cœur d’homme lui fut donné. 

                                                 
3
 Jude 14-15 : C’est encore contre eux qu’a prophétisé Hénok, le septième patriarche depuis Adam, qui disait : Voici 

que le Seigneur est venu avec ses saints anges par myriades pour exercer le jugement universel et accuser toutes les 

âmes pour tous les actes d’impiété qu’elles ont commis, et pour toutes les paroles intolérables que les pécheurs impies 

ont prononcées contre lui. 
4
 Genèse 5,23-24 : Hénok vécut en tout trois cent soixante-cinq ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu 

l’avait enlevé. 
5
 Jude 9 : Or l’archange Michel, discutant avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse, n’osa pas porter 

contre lui un jugement qui l’outrage ; il lui dit seulement : Que le Seigneur te blâme ! 
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05 La deuxième bête ressemblait à un ours ; elle était à moitié debout, et elle avait trois 
côtes d’animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit : “Lève-toi, dévore beaucoup de 
viande !” 
06 Je continuais à regarder : je vis une autre bête, qui ressemblait à une panthère ; et elle 
avait quatre ailes d’oiseau sur le dos ; elle avait aussi quatre têtes. La domination lui fut 
donnée. 
07 Puis, au cours de la nuit, je regardais encore ; je vis une quatrième bête, terrible, 
effrayante, extraordinairement puissante ; elle avait des dents de fer énormes ; elle 
dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des trois autres 
bêtes, et elle avait dix cornes. 
08 Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu ; trois 
des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux 
comme des yeux d’homme, et une bouche qui tenait des propos délirants6. 
09 Je continuai à regarder : des trônes furent disposés, et un Vieillard prit place ; son habit 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée ; son 
trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. 
10 Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des 
myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. 
11 Je regardais, j’entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais, et la 
bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. 
12 Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur 
fut donnée, pour une période et un temps déterminés. 
13 Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, 
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 
14 Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et 
les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. 
15 Moi, Daniel, j’avais l’esprit angoissé, car les visions que j’avais me bouleversaient. 
16 Je m’approchai de l’un de ceux qui entouraient le Trône, et je l’interrogeai sur la vérité 
de tout cela. Il me répondit et me révéla l’interprétation : 
17 ”Ces bêtes énormes, au nombre de quatre, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. 
18 Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour 
toute l’éternité.” 
19 Puis je l’interrogeai sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres, cette 
bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, 
déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. 
20 Je l’interrogeai sur les dix cornes de sa tête, et sur cette corne qui lui avait poussé en 
faisant tomber les trois autres devant elle – cette corne qui avait des yeux, et une bouche 
qui tenait des propos délirants – cette corne qui était plus imposante que les autres. 
21 Je l’avais vue faire la guerre aux saints et l’emporter sur eux, 
22 jusqu’à la venue du Vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du 
Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. 
23 À ces questions, il me fut répondu : “La quatrième bête, c’est un quatrième royaume sur 
la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et 
l’écrasera. 
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira 
ensuite ; il sera différent des précédents, et il renversera trois rois. 
25 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. 

                                                 
6
 Littéralement ‘orduriers’ 
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26 Puis le tribunal siégera, et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et 
totalement anéanti. 
27 La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre, sont 
données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous 
les empires le serviront et lui obéiront.” » 
28 Ici finit le récit. Moi, Daniel, ce que je pensais m’épouvanta fortement et mon visage 
changea de couleur. Je gardai dans mon cœur ces événements. 

Le Chapitre 7 représente une coupure dans le livre, puisqu'on y passe des récits aux oracles 

d'avenir. S'il reprend le thème de la succession des empires, déjà développé au chapitre 2
7
 dans le 

songe de la statue, ce n'est plus dans le cadre d'un récit où interviennent de multiples personnages, 

mais dans une révélation nocturne réservée au seul prophète. 

3.1. L'identité du Fils de l'homme (v.13) 

L'Ange qui donne les explications concernant les bêtes et les équivalences qu'elles 

présentent avec les rois ou les royaumes, ne donne aucun élément pour le Fils de l'homme (ou dans 

le texte araméen ‘comme un Fils d'Homme’). Toutefois les expressions sont identiques entre le 

‘Peuple des saints du très-Haut’ qui reçoivent la domination pour l'éternité (cf. Daniel 7,18.22.27) 

et ce qui est dit du Fils d'homme (cf. Daniel 7,14). Le ‘Fils d'homme’ pourrait donc être une 

personnification de tout le Peuple de Dieu. 

Mais, à côté de cette interprétation collective, le ‘Fils d'homme’ peut avoir une personne 

propre, un souverain individuel. Dans le sens de cette hypothèse, les quatre bêtes sont d'abord 

interprétées comme quatre rois (7,17) puis la quatrième bête est présentée comme un royaume dont 

les rois sont les cornes (7,23-24). De plus dans les livres, apocryphes, postérieurs à Daniel (Hénoch, 

IV Esdras), l'individualité du ‘Fils d'homme’ est affirmée. Ce serait là des consignations plus 

tardives d'une conception que Daniel n'a pas inventée mais reprise et réinterprétée. 

Les deux sens de l'expression ‘Fils d'Homme’ sont donc possibles : soit une personnalité 

collective du Peuple de Dieu, soit un Messie attendu. 

3.2. Origine du ‘Fils d'Homme’ 

La question se pose, le ‘Fils d'Homme’ est-il d'origine céleste ou terrestre? 

S'il est le symbole du Peuple de Dieu, c'est le royaume octroyé à ce Peuple qui vient de 

Dieu : ceux qui le reçoivent sont des hommes terrestres. Le contraste entre les bêtes sortant de la 

                                                 
7
 Daniel 2,32-45 : Ô roi, voici ta vision : une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement 

brillante et d’un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin ; la poitrine et les bras, en argent ; le ventre et les cuisses, en 

bronze ; ses jambes étaient en fer, et ses pieds, en partie de fer, en partie d’argile. Tu étais en train de regarder : soudain 

une pierre se détacha d’une montagne, sans qu’on y ait touché ; elle vint frapper les pieds de fer et d’argile de la statue 

et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l’argile, le bronze, l’argent et l’or ; ils devinrent comme 

la paille qui s’envole en été, au moment du battage : ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la 

pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe ; et maintenant, 

en présence du roi, nous allons en donner l’interprétation. C’est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné 

royauté, puissance, force et gloire. C’est à toi qu’il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux 

du ciel, quelle que soit leur demeure ; c’est toi qu’il a rendu maître de toute chose : la tête d’or, c’est toi. Après toi 

s’élèvera un autre royaume inférieur au tien, ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre 

entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il 

pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d’argile et en partie de fer : en effet, ce 

royaume sera divisé ; il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l’argile. Ces pieds en partie de fer et en 

partie d’argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l’argile parce que 

les royaumes s’uniront par des mariages ; mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n’adhère pas à l’argile. 

Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera 

pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. 

C’est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu’on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, 

l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, 

l’interprétation est digne de foi. » 
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mer (le chaos révolté) et le ‘Fils d'Homme’ exprime l'opposition entre le pouvoir d'origine humaine 

et d'inspiration pécheresse et un pouvoir d'origine divine. 

Mais si on admet que dans l'expression ‘Fils d'Homme’ est contenu un souverain individuel 

du Peuple de Dieu, d'où vient celui qui s'avance avec les nuages du ciel jusqu'au Vieillard divin ? 

Descend-il du ciel pour juger et régner ? Ou monte-t-il de la terre jusqu'à proximité du trône de 

Dieu ? Admettre que le roi futur vient du ciel suggère qu'il est de nature transcendante et qu'il 

préexiste à sa venue sur terre. Le prophète aurait ainsi pressenti un trait caractéristique du Christ 

selon la foi chrétienne... 

3.3. Dans l'ensemble 

Le chapitre 7 du livre de Daniel a pour objet de montrer que les persécutions subies par le 

Peuple de Dieu, et qui ne sont pas présentées comme une punition, mais sont un passage qui sera 

suivi par une glorification du Peuple. Ce n'est que dans une lecture au second niveau que la venue 

du Messie s'affirme comme telle. 

Lorsque Jésus, le Christ, s'applique à titre personnel cette expression, il réalise la prédiction 

que le juste opprimé est glorifié par Dieu, que ce juste soit un homme ou un peuple. Naturellement, 

l'interprétation chrétienne insistera sur le ‘Fils d'Homme’ transcendant évoqué par le livre de Daniel 

et surtout par les apocryphes. 

Le parallèle et la double interprétation du ‘Fils d'Homme’ du livre de Daniel rappelle les 

poèmes du serviteur souffrant du prophète Isaïe et de ceux qui ont repris son nom (cf. Is 42,1-7; 

49,1-9b; 50,4-9a; 52,13-53,12) 

4. De Daniel à Jean 

L'apocalyptique est, dans un sens, ‘fille de la prophétie’ : la parole incisive et lapidaire du 

prophète fait place aux descriptions symboliques du visionnaire. 

Plusieurs textes bibliques disent avec nostalgie que « Les cieux se sont fermés » (cf. Ps 74,9; 

77,9; Lamentation de Jérémie 2,9; 1Martyrs 4,46; Daniel 3,38; Ezéchiel 7,26) Les anciennes 

prophéties sont sans cesse réétudiées pour y trouver les clefs nécessaires au présent. Mais puisque 

les cieux sont fermés et ne s'ouvrent plus, c’est l'homme qui ira dans les cieux, convoqué par Dieu, 

pour chercher la Parole et la lumière divine sur les événements vécus. 

Les cieux s'ouvriront définitivement le jour du Baptême du Christ dans le Jourdain
8
 et au 

jour de la Pentecôte
9
. 

L'apocalyptique est caractérisée par un dualisme : le monde actuel passe, un autre monde 

vient. Quelles que soient les tribulations infligées aux justes, la délivrance est proche et ce monde-ci 

trouvera son jugement. 

5. L'Apocalypse de Saint Jean 

Elle rappelle profondément les apocalypses juives, même si l'auteur ne fait pas appel à un 

grand ancêtre pour se justifier car il se nomme expressément
10

. Plus encore que la littérature inter 

testamentaire, elle utilise abondamment les textes de l'Ancien Testament (plus de cinq cents 

                                                 
8
 Marc 1,9-12 : En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 

aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une 

voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 
9
 Actes 2,1-3 : Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 

tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 

remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une 

sur chacun d’eux. 
10

 Apocalypse 1,9-10) : 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. Je fus saisi en esprit, le jour 

du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 
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citations dont quatre-vingt-huit du livre de Daniel). L'Apocalypse de Jean se présente donc comme 

une relecture chrétienne des prophéties de l'Ancien Testament. Dernier livre de la Révélation, il 

permet de saisir l'ensemble du plan salvifique de Dieu. 

L'Apocalypse nous dit avec vigueur l'absolu de la foi et la certitude de la victoire au sein des 

épreuves. Elle invite à vivre dans l'Eglise, même dangereusement, pour le Christ. Elle est le 

fondement chrétien de l'espérance. L'idée du témoin-martyr est fondamentale tout au long des 

chapitres. 

L'Apocalypse est une prophétie au présent : ce qui adviendra se vit déjà maintenant, les 

thèmes pascal et sacramentels prévalent, Apocalypse et liturgie se rejoignent. 

L'Agneau immolé et victorieux est au centre de l'ouvrage : la grande Pâque du Christ 

domine et oriente la vision de Saint Jean. 

5.1. La vision de Jean 

5.1.1. Le texte : Apocalypse 1,1-20 

1,01 REVELATION DE JESUS 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. 
02 Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus Christ tout ce qu’il a vu. 
03 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. 
04 Jean, aux sept Églises qui sont en Asie mineure : à vous, la grâce et la paix, de la part 
de Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 
05 de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois 
de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
06 qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. 
07 Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; 
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! 
08 Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, 
le Souverain de l’univers. 
09 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. 
10 Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, 
pareille au son d’une trompette. 
11 Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à 
Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » 
12 Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai 
vu sept chandeliers d’or, 
13 et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue 
tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine ; 
14 sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses 
yeux comme une flamme ardente ; 
15 ses pieds semblaient d’un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la 
voix des grandes eaux ; 
16 il avait dans la main droite sept étoiles ; de sa bouche sortait un glaive acéré à deux 
tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. 
17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, 
en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 
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18 le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés 
de la mort et du séjour des morts. 
19 Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. 
20 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. » 

5.1.2. Notes 
V.1 : La révélation vient du Père mais elle est confiée au Fils Jésus-Christ qui la fait connaître à son 

serviteur Jean par un ange 

5.2 La lettre aux sept églises 

 

Ephèse 

2,01 À l’ange de l’Église qui est à Éphèse, écris : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles 

dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d’or : 
02 Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les 
malfaisants ; tu as mis à l’épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas ; tu as 
découvert qu’ils étaient menteurs. 
03 Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans 
ménager ta peine. 
04 Mais j’ai contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné. 
05 Eh bien, rappelle-toi d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. 
Sinon je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place, si tu ne t’es pas 
converti. 
06 Pourtant, tu as cela pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes – et je les 
déteste, moi aussi. 
07 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je 
donnerai de goûter à l’arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. 

Smyrne 
08 À l’ange de l’Église qui est à Smyrne, écris : Ainsi parle celui qui est le Premier et le 
Dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie : 
09 Je sais ta détresse et ta pauvreté ; pourtant tu es riche ! Je connais les propos 
blasphématoires de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas : ils sont une synagogue de 
Satan. 
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10 Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en 
prison certains des vôtres pour vous mettre à l’épreuve, et vous serez dans la détresse 
pendant dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. 
11 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Le vainqueur ne 
pourra être atteint par la seconde mort. 

Pergame 
12 À l’ange de l’Église qui est à Pergame, écris : Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 
deux tranchants : 
13 Je sais où tu habites : c’est là que Satan a son trône ; mais tu tiens ferme à mon nom, 
et tu n’as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à 
mort chez vous, là où Satan habite. 
14 Mais j’ai quelque chose contre toi : tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de 
Balaam ; celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d’Israël, pour qu’ils 
mangent des viandes offertes aux idoles et qu’ils se prostituent. 
15 De même, tu as, toi aussi, des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. 
16 Eh bien, convertis-toi : sinon je vais venir à toi sans tarder ; avec le glaive de ma 
bouche je les combattrai. 
17 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au vainqueur je 
donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un 
nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. 

Thyatire 
18 À l’ange de l’Église qui est à Thyatire, écris : Ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les 
yeux comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux : 
19 Je connais tes actions, je sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta persévérance, et 
tes dernières actions surpassent les premières. 
20 Mais j’ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, et 
qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes 
offertes aux idoles. 
21 Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa 
prostitution. 
22 Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons 
d’adultère, à moins que, renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se 
convertissent ; 
23 et ses enfants, je vais les frapper de mort. Toutes les Églises reconnaîtront que moi, je 
suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses 
œuvres. 
24 Mais vous, les autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine et n’avez pas 
connu les « profondeurs de Satan » – comme ils disent –, je vous déclare que je ne vous 
impose pas d’autre fardeau ; 
25 tenez fermement, du moins, ce que vous avez, jusqu’à ce que je vienne. 
26 Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d’agir, je lui donnerai 
autorité sur les nations, 
27 et il les conduira avec un sceptre de fer, comme des vases de potier que l’on brise. 
28 Il sera comme moi qui ai reçu autorité de mon Père, et je lui donnerai l’étoile du matin. 
29 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Sardes 

3,01 À l’ange de l’Église qui est à Sardes, écris : Ainsi parle celui qui a les sept esprits de 

Dieu et les sept étoiles : Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d’un vivant, 
mais tu es mort. 
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02 Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n’ai pas trouvé que tes 
actes soient parfaits devant mon Dieu. 
03 Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne 
veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai 
te surprendre. 
04 À Sardes, pourtant, tu en as qui n’ont pas sali leurs vêtements ; habillés de blanc, ils 
marcheront avec moi, car ils en sont dignes. 
05 Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs ; jamais je n’effacerai son nom du livre 
de la vie ; son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. 
06 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Philadelphie 
07 À l’ange de l’Église qui est à Philadelphie, écris : Ainsi parle le Saint, le Vrai, celui qui 
détient la clé de David, celui qui ouvre – et nul ne fermera –, celui qui ferme – et nul ne 
peut ouvrir. 
08 Je connais ta conduite ; voici que j’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut 
fermer, car, sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié 
mon nom. 
09 Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne 
le sont pas : ils mentent. Voici ce que je leur ferai : ils viendront, ils se prosterneront à tes 
pieds ; alors ils connaîtront que moi, je t’ai aimé. 
10 Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l’heure de 
l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 
11 Je viens sans tarder : tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne prenne ta 
couronne. 
12 Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu ; il n’aura plus jamais à 
en sortir, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la 
Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom 
nouveau. 
13 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Laodicée 
14 À l’ange de l’Église qui est à Laodicée, écris : Ainsi parle celui qui est l’Amen, le témoin 
fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu : 
15 Je connais tes actions, je sais que tu n’es ni froid ni brûlant – mieux vaudrait que tu sois 
ou froid ou brûlant. 
16 Aussi, puisque tu es tiède – ni brûlant ni froid – je vais te vomir de ma bouche. 
17 Tu dis : « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien », et tu ne sais pas que 
tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! 
18 Alors, je te le conseille : achète chez moi, pour t’enrichir, de l’or purifié au feu, des 
vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un 
remède pour l’appliquer sur tes yeux afin que tu voies. 
19 Moi, tous ceux que j’aime, je leur montre leurs fautes, et je les corrige. Eh bien, sois 
fervent et convertis-toi. 
20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 
21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon Trône, comme moi-même, 
après ma victoire, j’ai siégé avec mon Père sur son Trône. 
22 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 

4.3.3. Le message 

Le Dieu de l'Apocalypse est un Dieu de puissance et de majesté : le Souverain qui conduit 

l'Histoire et la mène à son terme eschatologique. Dieu est plus fort que Satan, que le mal et le péché 
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qui voudraient, mais en vain, abîmer l'œuvre divine en l'homme. Ce Dieu se définit comme : « Il 

est, Il était, Il vient » (comparer la révélation faite à Moïse : YHWH « Je suis »). C'est le tout-autre, 

la présence des anges ne fait que souligner la transcendance de Dieu : « Prosterne-toi devant Dieu 

seul ». 

L'Ecclésiologie est le centre d'intérêt de l'Apocalypse et l'Eglise, liée à la personne du Christ 

et à son œuvre rédemptrice, elle se définit comme : 

Peuple de l'Alliance Nouvelle 

Epouse du Christ parée pour les noces éternelles 

Communauté confessant sa foi dans l'endurance 

Peuple de témoins fidèles jusqu'au bout 

Communauté pascale nourrie de la vie liturgique et sacramentelle. 

Le Christ est l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Il est la clef de voûte de 

l'humanité sauvée dans sa mort, vivifiée en sa résurrection. (cf. troisième partie) 

6. Les symboles de l'Apocalypse de saint Jean 

6.1. Symbolismes repris de l'Ancien Testament 

6.1.1. Les quatre vivants : Apocalypse 4-6; 7,11; 14,3; 15,7; 19,4. 

Le symbole vient directement du récit de la vocation d'Ezéchiel
11

. Il vise le monde créé 

plutôt que les anges qui président au gouvernement du monde. Ce sont les éléments constitutifs du 

monde, comme ses bases ou ses piliers. 

6.1.2. Les vingt-quatre anciens : Apocalypse 4-5; 7,11,13; 11,16; 14,3; 

19,4. 

Le terme d’Anciens et l'image renvoient à Isaïe
12

 et de là à Exode
13

. Personnages et 

humains, responsables de communautés, on peut y voir les Pères et les Prophètes, les Saints de 

l'Ancien Testament. 

6.1.3. Les sept trompettes : Apocalypse 8,2-6... 

Le cycle des trompettes est la première utilisation des plaies d'Egypte (cf. livre de l'Exode). 

Ces trompettes ne sont faites de métal, mais des trompettes de fin du monde : elles annoncent 

l'arrivée de Dieu vainqueur. (cf. Matthieu
14

 ; 1Thessaloniciens
15

 ; 1Corinthiens
16

 15,52) 

6.1.4. Les deux témoins : Apocalypse 11,1-13 

Ils se réfèrent à Zacharie
17

 où sont visés Josué et Zorobabel, pionniers du Retour après l'Exil 

en 538. Les deux témoins, décrits sous les traits de Moïse et d'Elie, doivent faire allusion à des 

personnages concrets, sans doute Pierre et Paul. 

                                                 
11

 Ezéchiel 1,4-6 : J’ai vu : un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et, autour, une clarté ; 

au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de quatre Vivants ; elle paraissait 

une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. 
12

 Isaïe 24,23 : Car, sur le mont Sion et à Jérusalem, le Seigneur de l’univers régnera : devant les anciens resplendira sa 

gloire. 
13

 Exode 24,9-11 : Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihou, et soixante-dix des anciens d’Israël. Ils 

virent le Dieu d’Israël : il avait sous les pieds comme un pavement de saphir, limpide comme le fond du ciel. Sur ces 

privilégiés parmi les fils d’Israël, il ne porta pas la main. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. 
14

 Matthieu 24,33 : Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre coins 

du monde, d’une extrémité des cieux jusqu’à l’autre 
15

 1Thessaloniciens 4,16 : Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même 

descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. 
16

 1 Corinthiens 15,51-52 : C’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts 

ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. 
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6.1.5. Un temps, des temps et la moitié d'un temps : Apocalypse 12,14 

L'expression vient du livre de Daniel
18

 (7,25) où, comparée à des formules analogues, elle 

signifie la durée de trois ans et demi, le temps approximatif de la persécution d'Antiochus Epiphane. 

Donc une durée temporaire de souffrances et de persécutions de l'Eglise. Même sens pour les 1260 

jours (42x30) et pour les 42 mois (12x3 + 6) 

6.1.6. Les sept fléaux des sept coupes : Apocalypse 15,5-16,21 

L'auteur agrandit et orchestre les images qui décrivent les plaies d'Egypte (cf Ex 7-10). Saint 

Jean n'utilise d'ailleurs pas toutes les plaies et il les combine avec d'autres images. 

6.1.7. La prostituée : Apocalypse 17 

Cette image s'inspire de Jérémie (50-51) dans son oracle contre Babylone et d'Ezéchiel
19

. La 

prostitution est le symbole de l'idolâtrie. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la Rome païenne qui 

est visée et qui devient elle-même le symbole des puissances et des forces idolâtriques. De plus la 

lamentation sur Babylone (18,9ss) est construite sur le modèle des grands oracles d'Ezéchiel (26-28) 

sur la chute de Tyr. 

6.2. Utilisation de ces symboles 

L'auteur transfère et adapte volontiers les symboles qu'il prend de l'Ancien Testament selon 

les vues religieuses qu'il veut développer. C'est ainsi qu'il n'utilise que six des plaies d'Egypte et 

qu'il en imagine d'autres qui ne proviennent pas du livre de l'Exode. 

L'ange du châtiment (Apocalypse 10,1-7) qui vient du ciel a le pied droit dans la mer, l'autre 

sur la terre. C'est un rappel de la vision de Daniel
20

 (12,5ss) où deux anges se tiennent de chaque 

côté du fleuve. Saint Jean en faisant l'association des deux anges en un seul signifie l'universalité, le 

ciel, la mer et la terre sont associés. La prophétie de l'ange n'est donc pas destinée aux seuls Juifs de 

la diaspora : elle vaut pour tous les hommes. 

6.3. Glissement des symboles et des images. 

La mobilité des symboles, normale dans une logique de ‘l'imaginaire’, permet à l'auteur de 

les faire jouer sur différents registres. 

Ils peuvent désigner à plusieurs, la même réalité. C'est ainsi que l'Eglise est tour à tour 

représentée comme une femme (Apocalypse 12), comme une ville, un Temple, une fiancée 

                                                                                                                                                                  
17

 Zacharie 4,1-3.11-14 : L’ange qui me parlait revint et me réveilla comme on réveille un homme de son sommeil. Il 

me dit : « Que vois-tu ? » Je répondis : « Je vois un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet, surmonté de sept 

lampes et de sept canaux pour ces lampes ; sur lui, il y a deux oliviers, l’un à la droite du vase et l’autre à sa gauche. » 

Je pris encore la parole et je lui dis : « Que sont ces deux oliviers, sur la droite du chandelier et sur sa gauche ? » Une 

seconde fois je lui demandai : « Que sont donc ces deux branches d’olivier qui, par deux conduits en or, font couler de 

l’or ? » Il me répondit : « Ne le sais-tu pas ? » Je dis : « Non, mon Seigneur. » Alors il me dit : « Ce sont les deux 

hommes qui ont reçu l’onction et qui se tiennent devant le Maître de toute la terre. » 
18

 Daniel 4,23-25 : À ces questions, il me fut répondu : “La quatrième bête, c’est un quatrième royaume sur la terre, qui 

sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l’écrasera. Les dix cornes, ce sont dix rois 

qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite ; il sera différent des précédents, et il renversera trois rois. 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. 
19

 Ezéchiel 16,20-22 : Tu as pris tes fils et tes filles que tu m’avais enfantés, et tu les as sacrifiés pour qu’elles [les 

idoles] s’en nourrissent. Était-ce donc trop peu que ta prostitution ? Tu as égorgé mes fils et tu les as livrés en les faisant 

passer par le feu pour elles. Dans toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t’es pas souvenue des jours de ta 

jeunesse, quand tu étais complètement nue et que tu te débattais dans ton sang. 
20

 Daniel 12,5-7 : Et moi, Daniel, je regardai : Voici que deux autres hommes se tenaient, chacun sur une rive du fleuve. 

L’un d’eux dit à celui qui, vêtu de lin, se tenait au-dessus des eaux du fleuve : « À  quand la fin de ces choses 

surprenantes ? » J’entendis l’homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main droite et la 

main gauche vers le ciel et jura par Celui qui vit à jamais : « Pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. 

Lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée, tout cela s’arrêtera. » 
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(Apocalypse 21-22). Le Christ sera symbolisé par l'Agneau (Apocalypse 5,6-13; 6,1...), le Fils 

d'homme (Apocalypse 1,13; 14,14), le cavalier du cheval blanc (Apocalypse 19,11ss). 

Inversement un même symbole pourra désigner plusieurs réalités. C'est ainsi que les sept 

cornes de la Bête représentent aussi bien les sept collines de Rome que les Empereurs (Apocalypse 

17). 

La couleur blanche qualifie la victoire et aussi la pureté, image de l'effet du Baptême. 

7. La symbolique des chiffres 

3 = Une multiplicité très simple 

4 = Une signification cosmique
21

 

7 = La plénitude et la perfection 

12 = La plénitude affectant spécialement l'Eglise 

1000 = Une quantité difficile à retenir, mais relative (cf. le millenium
22

 en Ap 20,2-7) 

666 = Le plus fameux de l'Apocalypse (Ap 13,18) Trois fois sept moins un : une 

imperfection au cube; l'impuissance même. Toute lettre ayant, dans les langues orientales, une 

valeur numérique, on peut voir dans le nombre 666 soit CESAR-NERON en lettres hébraïques, soit 

les initiales grecques des dix premiers Empereurs. De toutes façon le chiffre de la Bête qualifie sa 

totale incapacité. 

Aux sectateurs de la Bête
23

 l'auteur oppose les compagnons de l'Agneau marqués du nom du 

Père et du nom de l'Agneau. 

Troisième partie : La Christologie de l'Apocalypse 

8. Les titres de Jésus-Christ 
l'Agneau (29 fois) 

Le Seigneur (23 fois) 

Jésus (14 fois) 

Pantocrator (9 fois) 

Christ (8 fois) 

Fils de l'homme (2 fois) 

Fils de Dieu (1 fois) 

Cette énumération laisse entrevoir les intentions de l'auteur. Saint Jean n'a pas le souci de 

faire une biographie de Jésus comme dans les Evangiles, ni même définir la personne de Jésus. Le 

rôle du Christ envers la communauté liturgique et l'univers racheté est central. 

                                                 
21

 Apocalypse 7,1-3 ; Après cela, j’ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, maîtrisant les quatre vents de 

la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j’ai vu un autre ange qui 

montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux 

quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la 

mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » 
22

 Apocalypse 20,2-3 : Il s’empara du Dragon, le serpent des origines, qui est le Diable, le Satan, et il l’enchaîna pour 

une durée de mille ans. Il le précipita dans l’abîme, qu’il referma sur lui ; puis il mit les scellés pour que le Dragon 

n’égare plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu’il soit relâché pour un 

peu de temps. 
23

 Apocalypse 13,16-18 : À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une 

marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s’il ne porte cette marque-là : 

le nom de la Bête ou le chiffre de son nom. C’est ici qu’on reconnaît la sagesse. Celui qui a l’intelligence, qu’il se mette 

à calculer le chiffre de la Bête, car c’est un chiffre d’homme, et ce chiffre est six cent soixante-six. 
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D'autres titres attribués au Christ en font celui qui accomplit les espérances messianiques de 

l'Ancien testament : le témoin fidèle (1,5; 3,14), le Saint, le Vrai (3,7), l'Amen (3,14), le Fidèle et 

Vrai (19,11). 

D'autres appellations soulignent le rôle du Christ en tant que fils de David : Celui qui a les 

clefs de David (3,7), le Lion de la tribu de Juda (5,5 cf. Genèse 49,9), le Rejeton de David (5,5 cf. Is 

11,1-10), l'Etoile radieuse du matin (22,10), un fils d'homme (1,13; 14,14 cf. Daniel 7,13). 

Enfin des titres qui tentent de traduire l'attente de la Création jusqu'à la consommation finale 

: l'Alpha et l'Oméga (1,8) le Premier, le Dernier et le Vivant (1,17; 2,8), le Principe des œuvres de 

Dieu (3,14), le Verbe de Dieu (19,13), l'Alpha et l'Oméga, le Premier, le Dernier, le Principe et la 

Fin (22,13). 

Il faut noter que le Christ est toujours considéré et dépeint dans ses fonctions. Ce qui est en 

jeu, ce n'est jamais le Christ seul, jamais isolément la personne du Christ, c'est toujours la relation 

aux hommes du Christ et de son œuvre rédemptrice. La Christologie (doctrine du Christ) implique 

toujours la Sotériologie (doctrine de la rédemption) et l'Eschatologie (doctrine de la consommation 

finale) 

Annexes : autres textes 

Le monde nouveau et la Jérusalem nouvelle (Ap 21-22) 

21,01 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
02 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
03 Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu 
avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. 
04 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 
05 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 
06 Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. 
07 Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 
08 Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, 
idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c’est l’étang embrasé de feu et de 
soufre, qui est la seconde mort. » 
09 Alors arriva l’un des sept anges aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il 
me parla ainsi : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. » 
10 En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 
11 elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 
comme le jaspe cristallin. 
12 Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze 
anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. 
13 Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. 
14 La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze 
Apôtres de l’Agneau. 
15 Celui qui me parlait tenait un roseau d’or comme mesure, pour mesurer la ville, ses 
portes, et sa muraille. 
16 La ville a la forme d’un carré : sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec 
le roseau : douze mille stades ; sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. 



 16 

17 Puis il mesura sa muraille : cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme et mesure 
d’ange. 
18 Le matériau de la muraille est de jaspe, et la ville est d’or pur, d’une pureté 
transparente. 
19 Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres 
précieuses. La première fondation est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de 
calcédoine, la quatrième d’émeraude, 
20 la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolithe, la 
huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième 
d’hyacinthe, la douzième d’améthyste. 
21 Les douze portes sont douze perles, chaque porte faite d’une seule perle ; la place de la 
ville est d’or pur d’une parfaite transparence. 
22 Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 
Souverain de l’univers, et l’Agneau. 
23 La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 
24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. 
25 Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n’y aura plus de nuit. 
26 On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. 
27 Rien de souillé n’y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, 
mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau. 

22,01 Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal, 

qui jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau. 
02 Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui 
donne des fruits douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre 
sont un remède pour les nations. 
03 Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les 
serviteurs de Dieu lui rendront un culte ; 
04 ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. 
05 La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière 
du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des 
siècles. 
06 Puis l’ange me dit : « Ces paroles sont dignes de foi et vraies : le Seigneur, le Dieu qui 
inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt 
advenir. 
07 Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de 
prophétie. » 
08 C’est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. Et après avoir entendu et vu, je me 
jetai aux pieds de l’ange qui me montrait cela, pour me prosterner devant lui. 
09 Il me dit : « Non, ne fais pas cela ! Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les 
prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu ! » 
10 Puis il me dit : « Ne mets pas les scellés sur les paroles de ce livre de prophétie. Le 
temps est proche, en effet. 
11 Que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l’homme sali se salisse encore ; que 
le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. 
12 Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à 
chacun selon ce qu’il a fait. 
13 Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
14 Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, 
par les portes, ils entreront dans la ville. 
15 Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux 
qui aiment et pratiquent le mensonge ! 
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16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. 
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 
17 L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui 
a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
18 Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l’atteste : 
si quelqu’un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce 
livre ; 
19 et si quelqu’un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part : il 
n’aura plus accès à l’arbre de la vie ni à la Ville sainte, qui sont décrits dans ce livre. 
20 Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! 

Le jugement dernier (Matthieu 25,31-46) 

25,31  « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors 

il siégera sur son trône de gloire. 
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 
33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; 
43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
44 Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

Les signes de la destruction (Marc 13,1-37) 

13,01 Comme Jésus sortait du Temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde : 

quelles belles pierres ! quelles constructions ! » 
02 Mais Jésus lui dit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur 
pierre ; tout sera détruit. » 
03 Et comme il s’était assis au mont des Oliviers, en face du Temple, Pierre, Jacques, 
Jean et André l’interrogeaient à l’écart : 
04 « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se 
terminer. » 
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05 Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous égare. 
06 Beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, et ils égareront bien des 
gens. 
07 Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas 
effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. 
08 Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des 
tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines ; c’est le commencement des 
douleurs de l’enfantement. 
09 Vous, soyez sur vos gardes ; on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues ; on vous 
frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi ; ce sera 
pour eux un témoignage. 
10 Mais il faut d’abord que l’Évangile soit proclamé à toutes les nations. 
11 Et lorsqu’on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance pour 
savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est 
pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint. 
12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront 
contre leurs parents et les feront mettre à mort. 
13 Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré 
jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 
14 Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être – 
que le lecteur comprenne ! – alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les 
montagnes ; 
15 celui qui sera sur sa terrasse, qu’il n’en descende pas et n’entre pas pour emporter 
quelque chose de sa maison ; 
16 celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son 
manteau. 
17 Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là ! 
18 Priez pour que cela n’arrive pas en hiver, 
19 car en ces jours-là il y aura une détresse telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le 
commencement de la création, quand Dieu créa le monde, jusqu’à maintenant, et telle 
qu’il n’y en aura jamais plus. 
20 Et si le Seigneur n’abrégeait pas le nombre des jours, personne n’aurait la vie sauve ; 
mais à cause des élus, de ceux qu’il a choisis, il a abrégé ces jours-là. 
21 Alors si quelqu’un vous dit : “Voilà le Messie ! Il est ici ! Voilà ! Il est là-bas !”, ne le 
croyez pas. 
22 Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges 
afin d’égarer, si c’était possible, les élus. 
23 Quant à vous, prenez garde : je vous ai tout dit à l’avance. 
24 En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera 
plus sa clarté ; 
25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 
26 Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec 
gloire. 
27 Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
28 Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent 
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. 
29 De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme 
est proche, à votre porte. 
30 Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. 
31 Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
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32 Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais seulement le Père. 
33 Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
34 C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir 
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; 
36 s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

La venue du Christ (1Thessaloniciens 4,13-18) 

4,13 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 

sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui 
n’ont pas d’espérance. 
14 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux 
qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 
15 Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui 
sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont 
endormis. 
16 Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-
même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. 
17 Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les 
nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons 
pour toujours avec le Seigneur. 
18 Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 


