
Introduction

Il y a quelques années, Hollywood lança le film 
Compte à rebours: l'Apocalypse est sur le point 
de commencer. Basée sur le best-seller de John
Hagee, le film met en évidence la réalité d'un
conflit inévitable entre Israël et l'Islam. Des
armes nucléaires ont été introduites aux Etats-
Unis, et un agent du FBI court contre le temps
pour révéler le mystère qui menace son pays,
dans le cadre d'une série d'événements dits
apocalyptiques.  Une crise au Moyen-Orient
pousse Israël dans une guerre imminente.
L'agent du FBI estime que tout le monde n'est
pas digne de confiance, et la nation est plongée
dans le chaos dans un scénario qui secouera non
seulement les pays du nord, mais entraînera des
conséquences catastrophiques pour le monde
entier. La pré-annonce d'Armaguédon a déjà
commencé. L'holocauste nucléaire menace la
stabilité mondiale et la destruction du monde
semble s'accélérer. Ce genre de scénario est
appelé apocalyptique.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous
entendez le mot APOCALYPSE  ?

Certains diront: tragédies, misères, famine, fin
du monde ou encore troisième guerre mondiale .
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Ces dernières années, de nombreux films ont été 
produits montrant différentes versions de la fin de 
l'histoire humaine et de la planète terre. Mais, ces 
différents scénarios ne présentent pas le vrai 
scénario. En fait, seule la Parole de Dieu, la Bible 
peut nous le révéler. Pour cela, acceptons l'invitation 
suivante: plongeons-nous ensemble dans l'étude du 
livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu 
concernant les derniers évènements de l'histoire 
humaine. Nous découvrirons ainsi comment se 
dérouleront les évènements de la fin.

Dans ces études, nous allons parcourir les 22 
chapitres du livre de l'Apocalypse et nous serons 
surpris des révélations faites à travers ce code 
prophétique. Respectant toujours le principe 
d'interprétation biblique, lequel enseigne que la 
Bible doit être son propre interprète, nous 
découvrirons comment vont se dérouler les 
évènements de la fin de l'histoire de ce monde et le 
plan de Dieu pour notre vie. 

L'histoire de l'humanité est marquée par de
prétendus prophètes. Ils font des prédictions faisant
allusion au futur. Pourtant, aucun être humain
mortel n'a reçu la capacité de connaître le futur, à
moins que Dieu ne le lui révèle.
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C'est le cas des prophètes bibliques. Dieu, qui
connait le futur comme le passé; (Esaïe 46: 9 et 
10) choisit des prophètes pour guider son peuple
à travers la parole prophétique (Amos 3: 7).
Daniel, le captif de Babylone et Jean le
prisonnier à Patmos, occupent une position à
part pour présenter les évènements de la fin de
l'histoire humaine. Ils décrivent les évènements 
avant l'établissement du règne éternelle de Dieu.

Le Livre de l'Apocalypse révèle les plans de Dieu.
Même le nom du livre, Apocalypse, qui signifie
révélation, contredit l'affirmation que ce livre est
scellé (Apocalypse 22: 10). Dieu désire que ce
livre et ses vérités soient ouverts à tous, tant à
ceux qui vivaient du temps de Jean que ceux qui
vivront les derniers jours de l'histoire de la Terre.
Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se
rencontrent et s'accomplissent. C'est le
complément du livre de Daniel. L'un est une
prophétie et l'autre une révélation, c'est pour
cela qu'ils doivent être étudiés ensemble.
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Étudions ensemble

Apocalypse:

Compte à rebours 

pour le futur

Origine et autorité du livre 

 jusqu'à nous ? (Apocalypse 1: 1, 11) Complétez le 

schéma.

________ ________

________________

a) Qui a donné
la révélation ?

b) Qui est révélé ?

c) Qui apporte 
la révélation ?

d) Qui reçoit cette 
révélation ?

e) Quel ordre est donné à Jean ?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________1. Comment le livre de l'Apocalypse est arrivé 
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Dès les premiers versets, nous voyons que le livre
trouve son origine en Dieu, qui le donne à Jésus,
qui le transmet ensuite à un ange , qui lui-même le
confie à Jean. Jean reçoit alors l'ordre d'écrire les
visions et de les envoyer aux sept églises, c'est-à-
dire aux serviteurs de Dieu. Il n'y a aucun doute
que Jean, le dernier des apôtres à avoir rencontré
la mort, est l'auteur de ce livre (Apocalypse 1: 1, 4, 
9 et 11).

Mais qui est exactement Jean ? Avec Pierre et
Jacques, il fut l'un des disciples les plus proches
de Jésus. Il était connu comme le disciple que
Jésus aimait (Jean 21: 20). Il était avec Jésus lors
de la Transfiguration (Matthieu 17: 1 à 8) et lors de
son agonie à Gethsémané (Marc 14: 32 à 42). Il est
le seul disciple qui ne s'est pas enfui au moment
de l'arrestation de Jésus et à qui le Sauveur confia
sa mère juste avant de mourir (Jean 19: 25 à 27).
C'est le même Jean qui courut au sépulcre à la
nouvelle de la résurrection de Jésus (Jean 20: 1 à 
4).

La Bible laisse à voir que Jean avait un fort
tempérament. Il fut même surnommé le "fils du 
tonnerre" (Marc 3: 17). Il est celui qui voulait
empêcher à d'autres de prêcher et de chasser des
démons au nom de Jésus (Marc 9: 38 et 39). Une
fois, il demanda même à Jésus de faire descendre
le feu du ciel pour brûler les samaritains (Luc 9: 
54). Mais ce tempérament fort commença à
diminuer dans sa proximité avec Jésus. Le disciple
apprit de Jésus des leçons de douceur, d'humilité
et d'amour; caractéristiques essentielles pour
croître en grâce et être aptes au service chrétien.
Jean se souvint précieusement de chaque leçon et
chercha constamment à mettre sa vie en
harmonie avec le modèle divin. Il devint doux en
ayant une connaissance expérimentale de Jésus.
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La prison sur l'île de Patmos

2. Pour quelle raison Jean était-il en prison ? 

(Apocalypse 1: 9)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Jean, déjà très âgé, fut le dernier disciple à mourir.
Il témoigna de la destruction de Jérusalem et de
son majestueux temple en l'an 70 de notre ère. Les
autorités juives détestaient Jean pour sa fidélité à
la cause du Christ. Ils déclarèrent que leurs efforts
contre les chrétiens seraient sans valeur tant que le
témoignage du disciple continueraient à résonner
dans les oreilles du peuple. Ainsi, pour que les
miracles et les enseignements de Jésus tombent
dans l'oubli, la voix de l'ancien disciple du Christ
devait être réduite  au silence.

Comme Pierre et Paul, Jean fut convoqué à Rome
pour être jugé pour sa foi. Domitien était alors
empereur. De faux témoins se présentèrent devant
les autorités en présentant des déclarations
mensongères. Ainsi, sa mort fut ordonnée. Selon la
tradition, Jean fut jeté dans une chaudière d'huile
bouillante. Mais Dieu, miraculeusement, non
seulement le sauva, mais permit qu'il n'eut aucune
blessure. L'empereur comprit qu'il ne pouvait
attenter à la vie de l'apôtre et l'exila en l'an 95 sur
l'île de Patmos, qui fonctionnait comme une prison.
Il voulait ainsi neutraliser son influence.

Les retrouvailles

3. Quel jour Jean reçut-il sa première vision ? 

(Apocalypse 1: 10)

L'expression "ravi en esprit" indique le début de ses
visions, le moment où les révélations du livre
commencent à être données. Et ce fut un sabbat, le
jour du Seigneur (Exode 20: 8 à 11, Marc 2: 27 et 28),
durant lequel Dieu commença à révéler ses
mystères à la dernière génération de chrétiens.

Cela se passa environ 65 ans après que Jean vit
pour la dernière fois Jésus. Il avait vu son maître à
Gethsémané, à l'agonie et le visage maculé de
sang. Il l'a vu dans   les  mains  de  soldats romains,
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vêtu d'un manteau violet et couronné d'épines. Il 
l'a vu suspendu à la croix du Calvaire, ridiculisé et 
moqué. Mais maintenant, Jean est autorisé à 
contempler à nouveau son Seigneur. Mais cette 
fois, combien son apparence est différente! Il 
n'était plus un homme de douleur, méprisé, 
humilié par les hommes. Jean voit le Christ 
ressuscité et au ciel !
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Jean a expérimenté la même réaction que Daniel
quand celui-ci était devant le Dieu Tout-Puissant et
fut aussi fortifié par la présence du Seigneur glorifié
(Daniel 10: 7 à 9). Jean a reçu de glorieuses
révélations du Ciel. Il a vu le trône de Dieu entouré
par quatre êtres vivants et 24 anciens qui
l'adoraient continuellement (Apocalypse 4).
Regardant au-delà des conflits de la Terre, il
contempla la multitude des rachetés vêtus de blanc
(Apocalypse 7: 9). Il écouta les mélodies angéliques
et le cantique triomphant de ceux qui vainquirent
par le sang de l'Agneau et par la parole de son
témoignage (Apocalypse 12: 10 à 12).

Avec des figures et des symboles, des questions de
la plus haute importance furent présentées à Jean
afin qu'il puisse les raconter, pour que le peuple de
Dieu d'alors et des siècles à venir, puisse
comprendre les dangers et les conflits qui se
présenteraient. Des leaders religieux actuels ont
déclaré que l'Apocalypse est un livre scellé et que
ses secrets ne peuvent être expliqués. Ainsi,
beaucoup se détournent de l'étude de l'Apocalypse
et ne comprennent ses messages. Qu'en est-il ?

4. Comment Jean décrit-il Jésus lors de ses 

retrouvailles ? (Apocalypse 1: 12 à 16) 

a) A qui était semblable à qui ? (V. 13) ________

b) Décrivez:

Ses vêtements ? (V. 13) _____________________

Sa tête et ses cheveux? _____________________

Ses yeux ? (V. 15) __________________________

Ses pieds (V. 15) ___________________________

Sa voix (V. 15) _____________________________

Son visage (V. 16) __________________________

Jésus, le personnage central de l'Apocalypse

Il n'y a aucun doute que Jésus est le personnage
central de l'Apocalypse. Dans le premier chapitre,
il est présenté avec des symboles variés qui
réapparaissent dans les messages aux 7 églises.
On le voit particulièrement dans les termes: 
Témoin fidèle, premier-né des morts, Celui qui 
nous aime et nous a délivré du péché par sang.
(Apocalypse 1: 5) Pour Jean, ces déclarations ont
une signification spéciale. Il était exilé sur une île
à cause du témoignage qu'il avait donné de Jésus
(1:9), et Jésus se présente comme le témoin fidèle.
Il a subi des menaces de mort et Jésus se déclare
comme celui qui était mort, qui est revenu à la vie
et qui a les clés de la mort et du séjour des morts
(1:18). Jean aurait pu penser que son Seigneur
l'avait oublié, isolé sur cette île, loin de tous et de
tout, mais les paroles du Christ vont apporter la
paix à son âme.

5. Quelle fut la réaction de Jean face au Christ 

ressuscité? (Apocalypse 1: 17) 

La réaction de Jean

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

L'ordre d'écrire

6. Après la vision, quel ordre reçoit Jean ? 

(Apocalypse 1: 11, 19) 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Les sept églises mentionnées étaient situées en
Asie mineure. Comme nous le verrons dans la
prochaine étude, elles symbolisent l'église dans les
différentes périodes de l'histoire du christianisme.
Le nombre 7 indique la  plénitude et est le symbole
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de ce que les messages s'étendent jusqu'à la fin des
temps. Les symboles utilisés nous montrent l'état
de l'Église dans les différentes périodes de
l'histoire.
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7. Dans quel but a été écrit le livre de 

l'Apocalypse ? (Apocalypse 1: 1; 22: 6) 

L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ reçue
de Dieu pour montrer à ses serviteurs "les choses 
qui doivent arriver bientôt." (Apocalypse 1: 1). Il y a
un sentiment d'urgence dans tout le livre à travers
des termes comme: "montrer les choses qui 
doivent arriver bientôt." (1:1), "parce que le temps 
est proche" (1:3), "Je viens bientôt" (3:11) "qu'il n'y 
aurait plus de temps" (10:6), "en un même jour, les 
fléaux arriveront" (18:6). Cela nous montre qu'il n'y
a pas de temps à perdre. Nous devons consacrer
notre précieux temps à connaître la volonté de
Dieu révélée dans le dernier livre de la Bible.

9. Lisez les textes suivants et déchiffrez les 

symboles prophétiques ? (Apocalypse 1: 12, 16, 

20) 

L'Apocalypse: un code prophétique

8. Quelle est la vérité centrale du livre de 

l'Apocalypse ? (Apocalypse 1: 7; 3: 11 22: 12) 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Le livre de Daniel présente l'histoire et la
domination des empires mondiaux: Babylone,
Medo-Perse, Grèce et Rome. Dans la même
séquence, Daniel parle d'un cinquième royaume
qui sera éternel, le royaume de Christ (Daniel 2: 44).
Dans l'Apocalypse, nous assistons à l'établissement
de ce royaume. La domination sera donnée à Christ
pour les siècles des siècles. Quand cela arrivera ?
Apocalypse 1: 7 dit: "Voici, il vient sur les nuées, et 
tout œil le verra…" Cette domination sera donnée
à la seconde venue de Jésus, l'événement le plus
important de l'histoire. Et vous et moi, avons
besoin de nous préparer pour ce retour.

a) Sept chandelier d'or _______________________

___________________________________________

b) Sept étoiles  ______________________________

___________________________________________

Si toutes les vérités contenues dans l'Apocalypse
avaient été révélées dans un langage plus clair et
ouvert, vraisemblablement, ce livre n'existerait pas
aujourd'hui. Jésus a révélé ses vérités éternelles et
les évènements de la fin dans un code prophétique
que nous pouvons aujourd'hui déchiffrer. Mais, ne
désespérez pas, parce que Christ lui-même nous
donne les clés pour l'interprétation de ces
mystères. La Bible est son propre interprète (Luc 
24: 27).

Alors que les symboles sont donnés (par exemple 
les chandeliers et les étoiles); dans le même temps,
ils sont aussi interprétés: église et anges. Le fait de
marcher au milieu des chandeliers, montre la
relation intime de Christ avec son église. Il est en
constante communication avec son peuple et
connait son véritable état. Christ aussi est
représenté avec sept étoiles dans sa main droite.
Ces étoiles représentent ceux qui enseignent dans
l'église. Ils sont des instruments dans ses mains, et
tout le bien qu'ils réalisent est fait par le moyen de
sa puissance.

Un autre exemple du symbolisme prophétique:
l'épée à double tranchant qui sort de la bouche de
Jésus (Apocalypse 1: 16). Le texte de Hébreux 4: 12
dit que "la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
tranchants". Jésus donne les symboles, mais il
donne lui-même l'interprétation du code
prophétique. Nous utiliserons le mot code pour
étudier et découvrir l'Apocalypse.
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

10. Quelle est la promesse spéciale pour les 

étudiants de l'Apocalypse ? (Apocalypse 1: 3) 

Qui est heureux ? Selon l'Apocalypse, "ceux qui 
lisent, entendent ... et gardent les paroles de cette 
prophétie." Le bonheur frappe à votre porte.
Heureux est celui qui comprend les plans de Dieu
pour sa vie, trouvant ainsi une véritable raison
d'exister.

Conclusion

Aucun des messages présentés dans le livre ne sera
passé sous silence. Nous chercherons l'aide de
l'Esprit Saint, notre divin professeur, pour
comprendre chaque symbole prophétique.

Ma déclaration de foi

Mettez une croix si vous êtes d'accord avec les 

déclarations suivantes:

( ) Je crois en l'origine divine de l'Apocalypse et
m'engage à consacrer du temps pour comprendre
ses enseignements.

(   ) Je crois que Jésus est le personnage central de
l'Apocalypse et je désire approfondir mon
expérience avec Lui, à travers l'étude de ce livre.

(   ) Je crois que Dieu n'oublie jamais ses enfants,
comme il n'a pas oublié l'apôtre Jean en exil à
Patmos. (Lire Esaïe 49: 15, Luc 12: 7, Romains 5: 8)

Bénédiction finale

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." 

Philippiens 4: 7


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	e Quel ordre est donné à Jean 1: 
	e Quel ordre est donné à Jean 2: 
	e Quel ordre est donné à Jean 3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	retrouvailles  Apocalypse 1 12 à 16 1: 
	retrouvailles  Apocalypse 1 12 à 16 2: 
	retrouvailles  Apocalypse 1 12 à 16 3: 
	a A qui était semblable à qui  V 13: 
	Ses vêtements  V 13: 
	Sa tête et ses cheveux: 
	Ses yeux  V 15: 
	Ses pieds V 15: 
	Sa voix V 15: 
	Son visage V 16: 
	ressuscité Apocalypse 1 17 1: 
	ressuscité Apocalypse 1 17 2: 
	ressuscité Apocalypse 1 17 3: 
	Apocalypse 1 11 19 1: 
	Apocalypse 1 11 19 2: 
	Apocalypse 1 11 19 3: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 1 22 6 1: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 1 22 6 2: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 1 22 6 3: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 1 22 6 4: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 7 3 11 22 12 1: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 7 3 11 22 12 2: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 7 3 11 22 12 3: 
	lApocalypse  Apocalypse 1 7 3 11 22 12 4: 
	undefined_5: 
	a Sept chandelier dor: 
	undefined_6: 
	b Sept étoiles: 
	étudiants de lApocalypse  Apocalypse 1 3 1: 
	étudiants de lApocalypse  Apocalypse 1 3 2: 
	étudiants de lApocalypse  Apocalypse 1 3 3: 
	étudiants de lApocalypse  Apocalypse 1 3 4: 
	étudiants de lApocalypse  Apocalypse 1 3 5: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


