
Apocalypse 1.9-11

9 Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le Royaume et la persévérance dans 
l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos parce que j’avais proclamé la Parole de Dieu et la 
vérité dont Jésus est le témoin.

10 Le jour du Seigneur, l’Esprit de Dieu se saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, 
pareille au son d’une trompette.

11 Elle disait : Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises : Ephèse, Smyrne, 
Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

Apocalypse 1.12-20

12 Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Je me retournai et voici ce que je vis : il y 
avait sept chandeliers d’or

13 et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue 
tunique, et une ceinture d’or lui entourait la poitrine.

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux 
étaient comme une flamme ardente

15 et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset. Sa voix 
retentissait comme celle des grandes eaux.

16 Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa touche sortait une épée aiguisée à double 
tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en 
disant : N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier,

18 le vivant. J’ai été mort, et voici : je suis vivant pour l’éternité ! Je détiens les clés de la mort et du 
séjour des morts.

19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite.

20 Mais d’abord voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 
sept chandeliers d’or : les sept étoiles sont les anges des sept Eglises et les sept chandeliers les sept 
Eglises.
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1. Ephèse  2. Smyrne 3. Pergame   4. Thyatire 5. Sardes  6. Philadelphie 7. Laodicée

Apocalypse
Chapitre 1

La vision de
Jésus-Christ glorifié

Le livre de
l’Apocalypse est comparable à : 
_________________________________________            

Apocalypse 1.9-11

L’auteur :  ______________________________________________________________________

Il a trois choses en commun avec ses frères. Reformule-les :

1. “Comme vous, je ________________________________________________________ ”

2. “Comme vous, je ________________________________________________________ ”

3.  “Comme vous, je _______________________________________________________ ”

Jean se trouve sur  ____________________________ à cause de son engagement pour Christ.

Les 7 églises auxquelles il doit écrire représentent :  ____________________________________

1

2

3 4
5

6

7

Patmos



Apocalypse 1.12-20

Les 7 chandeliers sont ____________________ qui représentent _________________________

Celui qui apparaît au milieu d’eux est  _______________________________________________

Description symbolique
                                                 

La longue tunique et la ceinture 
d’or entourant la poitrine Ü

La tête et les cheveux blancs 
comme de la neige Ü

Les yeux comme  une 
flamme ardente Ü

Les pieds étincelants comme 
le bronze incandescent 

au sortir du creuset Ü

La voix retentissante  comme 
les grandes eaux Ü

La main droite tenant 
sept étoiles Ü

Une épée aiguisée à double 
tranchant sortant de la bouche Ü

Le visage éblouissant 
comme le soleil quand 

il brille dans son éclat Ü

Signification probable

Û Connaissance parfaite 
permettant d’exercer le 
jugement

Û Tenue d’une personne 
de distinction : un roi ou un 
prêtre

Û Voix du Dieu tout-puissant

Û Sagesse de l’âge, sainteté, 
divinité

Û Pureté morale

Û Jugement des méchants 
par la parole 

Û Manifestation divine, 
victoire du combattant 

Û Protection et soin à l’égard 
de l’Eglise

Jésus est  _____________________ , _______________________ ,  ________________________

Etude de cas 

Steve et Amélie ont grandi dans une famille chrétienne. Ils ont récemment dû déménager suite 
à la mutation professionnelle de leur père. L’intégration de Steve et d’Amélie dans un nouveau 
lycée n’est pas simple. Les camarades de classe de Steve sont des accros de jeux vidéos violents, 
tandis que celles  de Sophie fument comme des pompiers et ont des relations inquiétantes avec 
des garçons nettement plus âgés qu’elles. Les problèmes ont pris une autre tournure quand les 
amis de Steve sont passés chez lui. Ils ont remarqué que, dans cette famille, on prie à table, on 
lit la Bible chaque jour, on accroche même des versets au mur ! Steve est désormais le « curé » 
du lycée. Amélie est, elle aussi, dans la catégorie des gens bizarres depuis qu’elle a décliné une 
invitation un dimanche car elle préférait aller à l’église. Tous les deux essuient régulièrement des 
moqueries et se demandent pourquoi le Seigneur permet tout cela. 

1. Quelles sont les conséquences de l’attachement de ces deux jeunes au Seigneur ? Que 
ressentent-ils ?
2. As-tu parfois été confronté à des situations comparables ? Raconte. Pourquoi le Seigneur 
permet-il cela ?
3. Quelle assurance nous donne Apocalypse chapitre 1 ? En quoi ces vérités pourraient-
elles changer notre perception de la situation et notre conduite ?



Apocalypse 2.8-11

8  A l’ange de l’Eglise de Smyrne, écris : “Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, 
celui qui a été mort et qui est à nouveau vivant :

9  Je connais ta détresse et ta pauvreté - et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se 
disent Juifs mais qui ne le sont pas : c’est une synagogue de Satan.

10  N’aie pas peur des souffrances qui t’attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d’entre vous en 
prison, pour vous tenter, et vous connaîtrez dix jours de détresse ; sois fidèle jusqu’à la mort, et je 
te donnerai la vie comme prix de ta victoire.

11  Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises. Au vainqueur, la seconde 
mort ne causera pas de mal.”

Apocalypse 3.14-22

14  A l’ange de l’Eglise de Laodicée, écris : “Voici ce que dit celui qui s’appelle Amen, le témoin 
digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu.

15  Je connais ta conduite et je sais que tu n’es ni froid, ni bouillant. Ah ! si seulement tu étais 
froid ou bouillant !

16  Mais puisque tu es tiède, puisque tu n’es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.

17  Tu dis : Je suis riche ! J’ai amassé des trésors ! Je n’ai besoin de rien ! Et tu ne te rends pas 
compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu !

18  C’est pourquoi je te donne un conseil : achète chez moi de l’or purifié au feu pour devenir 
réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu’on ne voie pas ta honteuse nudité, 
et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair.

19  Moi, ceux que j’aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle, et change 
d’attitude.

20  Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi.

21  Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger 
avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire.

22  Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises.”
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Apocalypse
Chapitres 2 & 3        Les lettres aux 7 églises

Smyrne : pauvre mais riche
Apocalypse 2.8-11

La lettre est une lettre d’ ________________

Description de Christ
Jésus se présente comme le premier et le 

dernier qui est mort et revenu à la vie car la 

vie des chrétiens  ______________________

Ils sont confrontés à plusieurs difficultés :  ___

_____________________________________

_____________________________________

Approbation
Jésus les considère  _____________________

sur le plan  ____________________________

Instructions 
Alors que la persécution va grandir, il leur 

demande deux choses : _________________

_____________________________________

_____________________________________

Promesses 
Jésus promet aux fidèles ________________

Laodicée : riche mais pauvre
Apocalypse 3.14-22

La lettre est une lettre de ________________

Description de Christ
Jésus se présente comme le témoin 

digne de foi et véridique pour que l’église      

_____________________________________

_____________________________________

Réprimande
Jésus lui reproche ______________________

ce qui veut dire qu’elle est  _______________

Malgré ses banques,  son industrie textile et 

son école de médecine, elle est  ___________

Instructions 
Il lui conseille d’acheter plusieurs choses : 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Promesses 
Il promet aux vainqueurs ________________

_____________________________________



Zoom sur les versets 19 et 20 

Pourquoi Jésus-Christ corrige-t-il ?  _______________

___________________________________________

L’invitation qu’Il t’adresse :

« Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec 
moi. » Apocalypse 3.20

Elle montre :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Cher   ________________________

N’oublie jamais que je suis :   ______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

J’ai des raisons d’être fier de toi :   _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Mais je te reproche ceci :  ________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Voici mes instructions :   _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Elles s’accompagnent de promesses :   _____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Par amour pour toi,                                                 
Jésus.



Apocalypse 4.2-8

2  A l’instant, l’Esprit se saisit de moi. Et voici : il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône 
quelqu’un siégeait.

3  Celui qui siégeait avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le 
trône, brillant comme l’émeraude.

4  Autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes. Et sur ces trônes siégeaient vingt-quatre 
anciens. Ils étaient vêtus de blanc, et portaient des couronnes d’or sur la tête.

5  Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 
sept flambeaux ardents, qui sont les sept esprits de Dieu.

6  Devant le trône s’étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu 
du trône et tout autour se tenaient quatre êtres vivants entièrement couverts d’yeux, devant et 
derrière.

7  Le premier d’entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait 
le visage pareil à celui d’un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol.

8  Chacun de ces quatre êtres vivants avait six ailes, couvertes d’yeux par-dessus et par-dessous. 
Jour et nuit, ils ne cessent de dire : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui 
qui était, qui est et qui vient.

Apocalypse 5.1-8

1  Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l’intérieur et à 
l’extérieur. Il était cacheté de sept sceaux.

2  Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le livre et 
d’en rompre les sceaux ?

3  Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre ni de le 
lire.

4  Je me mis à pleurer abondamment parce qu’on ne trouvait personne qui fut digne d’ouvrir le 
livre et de le lire.

5  Alors l’un des anciens me dit : Ne pleure pas. Voici : il a remporté la victoire, le lion de la tribu 
de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.

6  Alors je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un Agneau 
qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept 
esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

7  L’Agneau s’avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône.

8  Lorsqu’il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent 
devant l’Agneau. Ils avaient chacun une harpe, et des coupes d’or remplies d’encens qui 
représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu.
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Apocalypse
Chapitres 4 & 5

Le trône, 
le rouleau 

et l’Agneau

Apocalypse 4.2-8

La vision d’un trône céleste nous enseigne que  ________________________________________

_______________________________________________________________________________

Celui qui siège est comme  _________________________________________________________

car il est  _______________________________________________________________________

Identifions ce qui entoure le trône : 

L’arc-en-ciel rappelle   _____________________________________________________________

Les 24 vieillards représentent   ______________________________________________________

qui participe au règne de Dieu.

Leurs vêtements blancs et leurs couronnes d’or évoquent   _______________________________

« L’aigle est le plus puissant 
des oiseaux, le taureau le 
plus puissant des animaux 
domestiques, le lion le 
plus puissant des animaux 
sauvages, mais l’homme est le 
plus puissant de tous » 
(dicton rabbinique de l’an 
300 après Christ). 

Les 4 êtres vivants représentent   _____________

________________________________________

Que fait l’entourage céleste ? ________________

________________________________________

Attributs de Dieu mentionnés :  ______________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Apocalypse 5.1-8

Le livre dans la main de celui qui est sur le trône :   

- Quelles sont ses caractéristiques ?  ____________________________________________

             ________________________________________________________________________

              (comparable au testament romain scellé par 7 témoins)

- Que représente-t-il ?  _______________________________________________________

             ________________________________________________________________________

- Quel problème survient ?  ___________________________________________________

             ________________________________________________________________________

Un seul est digne d’ouvrir le livre :  __________________________________________________

- Pourquoi un agneau égorgé ?   _______________________________________________

             ________________________________________________________________________

- Que représentent les 7 cornes et les 7 yeux ?  ___________________________________

             ________________________________________________________________________

L’Agneau s’avance et reçoit le rouleau. 
Que déclenche à nouveau l’événement ?

            ____________________________

           ____________________________

           ____________________________

          



Apocalypse 6.1-8 

1  Puis je vis l’Agneau ouvrir le premier des sept sceaux et j’entendis l’un des quatre êtres vivants 
dire d’une voix de tonnerre : Viens !

2  Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d’un arc. Une couronne lui fut donnée, 
et il partit en vainqueur et pour vaincre.

3  Quand l’Agneau ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le deuxième être vivant dire : Viens !

4  Un autre cheval sortit : il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la 
terre pour que les hommes s’entretuent, et une grande épée lui fut donnée.

5  Quand l’Agneau ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant dire : Viens ! Et je 
vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main.

6  Et j’entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants ; elle disait : Un litre de 
blé au prix d’une journée de travail et trois litres d’orge pour le même prix. Quant à l’huile et au 
vin, épargne-les !

7  Quand l’Agneau ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant dire : 
Viens !

8  Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s’appelle “La Mort” et il était suivi du séjour des 
morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l’épée, la 
famine, les épidémies et les bêtes féroces.

Apocalypse 7.1-4

1  Après cela, je vis quatre anges ; ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient 
les quatre vents de la terre pour qu’aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 
arbre.

2  Et je vis un autre ange monter du côté de l’Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d’une 
voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer.

3  Il leur dit : Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n’avons pas 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.

4  J’entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués : ils étaient cent quarante-quatre mille de 
toutes les tribus du peuple d’Israël à porter cette marque... 
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Apocalypse
Chapitre 6 & 7

Les 7 sceaux

Apocalypse 6.1-8 : Les quatre cavaliers

Révision de la précédente étude : L’Agneau est  ________________________________________

Le livre scellé représente   __________________________________________________________

L’ouverture d’un sceau entraîne  ____________________________________________________

Couleur 
du cheval

Caractéristiques
du cavalier

Malheurs qui 
frappent le monde

1

2

3

4

La double fonction de ces malheurs :

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________



Apocalypse 7.1-4: Les quatre vents

Quatre anges se trouvent  _________________________________________________________

Ils retiennent   ___________________________________________________________________

Ces vents représentent   ___________________________________________________________

Un ange tient __________________________ et ordonne d’attendre que  ___________________

_______________________________________________________________________________

Trois fonctions du sceau
à l’époque

Signification spirituelle
du sceau divin

1

2

3

Qui sont les 144 000 des douze tribus du peuple d’Israël ?

_______________________________________________________________________________  

Quelle formidable assurance ce passage nous donne-t-il ?

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



Apocalypse 8.6-12

6  Alors, les sept anges qui tenaient les sept trompettes s’apprêtèrent à en sonner.

7  Le premier ange sonna de la trompette : aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s’abattit sur 
la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute plante verte fut brûlée.

8  Le deuxième ange sonna de la trompette : une énorme masse incandescente ressemblant à une 
montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang.

9  Le tiers des créatures vivantes dans la mer périt et le tiers des bateaux fut détruit.

10  Le troisième ange sonna de la trompette : un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, 
tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d’eau.

11  Cet astre se nomme “Absinthe”. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme 
l’absinthe et beaucoup d’hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu’elles étaient 
devenues amères.

12  Le quatrième ange sonna de la trompette : le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des 
étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s’éteignit, et la clarté du jour, comme 
celle de la nuit, diminua d’un tiers.

Apocalypse 11.15-19

15  Le septième ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel : Le royaume 
du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera 
éternellement.

16  Et les vingt-quatre anciens qui siègent devant Dieu sur leurs trônes se prosternèrent la face 
contre terre, et adorèrent Dieu

17  en disant : Seigneur Dieu tout-puissant qui es et qui étais, nous te disons notre reconnaissance 
car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne.

18  Les nations s’étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L’heure est venue où 
tous les morts seront jugés et où tes serviteurs les prophètes qui ont proclamé ton message, tous 
ceux qui t’appartiennent, tous ceux qui te rêvèrent, petits et grands, seront récompensés. C’est 
aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits.

19  Alors s’ouvrit le Temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y 
eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.
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Apocalypse
Chapitres 8 -11

Les 7 trompettes 

Apocalypse 8.6-12

Deux parallèles frappants dans l’Ancien Testament :

_________________________________________

_________________________________________

Fléaux Effets

Première 
trompette

Deuxième 
trompette

Troisième 
trompette

Quatrième 
trompette

Pourquoi seulement un « tiers » des éléments naturels est-il frappé ?   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Apocalypse 11.15-19

Les voix sont probablement celles de  _______________________________________________

Elles célèbrent Dieu parce que _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Les ennemis sont désormais__________________ et la victoire __________________________

Les 24 vieillards représentent ______________________________________________________

A la proclamation du règne de Dieu, ils ______________________________________________

Comparez ces deux paroles de louange :

Entourez ci-dessus l’expression qui a disparu. Pourquoi cette différence ?

______________________________________________________________________________

Qu’arrivera-t-il à ceux qui se sont opposés à Dieu et à son peuple ? _______________________

______________________________________________________________________________

Que fera Dieu pour ceux qui lui appartiennent et le révèrent ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Que signifient l’ouverture du Temple de Dieu et l’apparition du coffre de l’alliance?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.8
Saint, saint, saint

est le Seigneur Dieu, le tout-puissant,
celui qui était, qui est et qui vient.

11.17
Seigneur Dieu tout-puissant

qui es et qui étais,
Nous te remercions 

Car tu as mis en œuvre ton immense 
puissance pour établir ton règne.



Apocalypse 12.1-6
1  Alors un signe grandiose apparut dans le ciel : c’était une femme. Elle avait pour vêtement le 
soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête.

2  Elle était enceinte, sur le point d’accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris.

3  Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici : c’était un dragon énorme, couleur de feu. 
Il avait sept têtes et dix cornes. Chacune de ses sept têtes portait un diadème.

4  Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la 
femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu’elle l’aurait mis au monde.

5  Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de 
fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône.

6  La femme s’enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu’elle y soit nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours.

Apocalypse 12.7-17
7  Alors une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et 
celui-ci les combattit avec ses anges ;

8  mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel.

9  Il fut précipité, le grand dragon, le Serpent ancien, qu’on appelle le diable et Satan, celui qui 
égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

10  Puis j’entendis dans le ciel une voix puissante qui disait : Maintenant, le temps du salut est 
arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son Règne. Maintenant, 
son Messie a pris l’autorité en mains. Car l’Accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a 
accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel.

11  Mais eux, ils l’ont vaincu grâce au sang de l’Agneau et grâce au témoignage qu’ils ont rendu 
pour lui, car ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à redouter de mourir.

12  Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous ! Mais malheur à la terre et 
malheur à la mer : le diable est descendu vers vous rempli de rage car il sait qu’il lui reste très peu 
de temps.

13  Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait 
mis au monde le garçon.

14  Mais les deux ailes d’un grand aigle furent données à la femme pour qu’elle s’envole vers le 
désert jusqu’au lieu qui lui est réservé. Là elle doit être nourrie pendant un temps, deux temps, et 
la moitié d’un temps, loin du Serpent.

15  Le Serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l’eau abondante comme un fleuve, pour 
qu’elle soit emportée dans ses flots.

16  Mais la terre vint au secours de la femme : elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le 
dragon avait vomi de sa gueule.

17 Alors, furieux contre la femme, le dragon s’en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c’est-
à-dire à ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et qui s’attachent au témoignage rendu 
par Jésus. 
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Apocalypse
Chapitres 12-16 : sept signes

La femme, l’enfant 
et le dragon

Apocalypse 12.1-6 

La femme

Elle a pour vêtement _____________________________________________________________

L’image rappelle Genèse 37.9. La femme représente ____________________________________

L’enfant

Le fils est destiné à _______________________________________________________ (verset 5)

comme en Psaume 2.9. Cet enfant représente ________________________________________

Le dragon

D’après le verset 9, ce dragon est ___________________________________________________

L’image du dragon évoque des royaumes mauvais qui s’en prennent au peuple de Dieu (Psaume 
74.13-14)

La couleur rouge évoque  _________________________________________________________

Les 7 têtes et 10 cornes montrent  __________________________________________________

Les diadèmes montrent   _____________________________________

Le dragon balaye et précipite les étoiles. Cela veut certainement 

dire qu’il  _________________________________________

Il se poste devant la femme pour  ____________________

mais il échoue dans sa tentative. 

Le verset 5 donne un condensé de la vie de Jésus : 

___________________________________________

___________________________________________

La femme fuit et trouve refuge dans le désert.

Cette scène illustre  ___________________________

___________________________________________



Apocalypse 12.7-17 

Bataille dans les cieux 

Un affrontement entre  ___________________________________________________________

L’issue : le diable et les siens _______________________________________________________

Les noms donnés à l’adversaire sont évocateurs :

- Serpent ancien : _________________________________________________________

- Diable : ________________________________________________________________

- Satan : _________________________________________________________________

- Il cherche toujours à ______________________________________________________

L’expulsion du ciel signifie que l’adversaire ne peut plus ________________________________

______________________________________________________________________________

Bataille sur terre

Quand l’adversaire s’en prend à nouveau à la femme / à l’Eglise, 

celle-ci reçoit   _______________________________________

qui évoquent dans la Bible  _________________________

L’adversaire vomit ___________________________

Il veut inonder l’Eglise ___________________

____________________________________

Mais la terre  __________________________________________

L’adversaire décide alors de s’en prendre  ____________

______________________________________

______________________________________

Que retiens-tu de ce tableau grandiose ?

- Le diable est ____________________________________________________________

- Il a été vaincu par la mort et la résurrection de Christ mais  _______________________

 _______________________________________________________________________

 et répand  ______________________________________________________________

- Il ne parviendra pas à  _____________________________________________________

Que devrais-tu faire face aux assauts de l’adversaire ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Apocalypse 13.1-10 
1  Alors je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes. Elle portait sur ses 
cornes dix diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu.

2  La bête que je vis avait l’allure d’un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d’un ours et sa 
gueule à celle d’un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité.

3  L’une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la 
blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d’admiration, se 
rangea derrière la bête.

4  Les peuples adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent 
aussi la bête, en disant : “Qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ?”

5  Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle 
reçut le droit d’exercer son autorité pendant quarante-deux mois.

6  Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la Tente où il demeure et 
ceux dont la demeure est au ciel.

7  Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle 
reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation.

8  Tous les habitants de la terre l’adoreront, tous ceux dont le nom n’est pas inscrit, depuis 
l’origine du monde, dans le livre de vie de l’Agneau égorgé.

9  Que celui qui a des oreilles écoute !

10  Si quelqu’un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu’un doit périr par 
l’épée, il périra certainement par l’épée. C’est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire 
preuve d’endurance et de foi.

Apocalypse 13.11-18 
11  Ensuite je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles 
d’un agneau, mais elle parlait comme un dragon.

12  Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la 
terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle.

13  Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de 
tout le monde.

14  Par les signes miraculeux qu’il lui fut donné d’accomplir au service de la première bête, elle 
égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image en l’honneur de la 
bête qui avait été frappée de l’épée et qui était de nouveau vivante.

15  Il lui fut même donné d’animer l’image de la bête, et l’image se mit à parler et elle faisait 
mourir ceux qui refusaient de l’adorer.

16  Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, 
hommes libres et esclaves, à se faire marquer d’un signe sur la main droite ou sur le front.

17  Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe : soit le nom de la bête, soit le 
nombre correspondant à son nom.

18  C’est ici qu’il faut de la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence déchiffre le nombre de la bête. 
Ce nombre représente le nom d’un homme, c’est : six cent soixante-six.
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Apocalypse
Chapitre 13

Les deux bêtes 

Le dragon (Satan) a des agents à son service qui mettent tout en œuvre pour détourner les 

hommes de Dieu.

Apocalypse 13.1-10 - La bête montant de la mer

Elle a ________ têtes et ________ cornes ornées de  __________________________________

et porte _______________________________________________________________________

Elle revendique _________________________________________________________________

Elle a...  1. l’allure ________________________________________________________________

 2. les pattes  _____________________________________________________________

 3. la gueule  _____________________________________________________________

Elle combine les caractéristiques des bêtes de Daniel 7.3-8 qui représentaient des empires.

Elle reçoit du ___________________________________________________________________

Sa grande prétention est _________________________________________________________

Elle cherche ainsi à imiter _________________________________________________________

Par sa supercherie, elle parvient à obtenir ____________________________________________

______________________________________________________________________________

Elle s’en prend __________________________________________________________________

Les croyants doivent :    

1. se préparer à ____________________________________________________________

2. faire preuve de  __________________________________________________________

Cette première bête représente sans doute d’abord  ___________________________________

mais sans doute aussi ____________________________________________________________



Apocalypse 13.11-18 : La bête montant de la terre

Son autre nom :  _____________________________________ (Apocalypse 16.13 ; 19.20 et 20.10)

Son activité :   __________________________________________________________________

Son apparence : ________________________________________________________________

Ses rapports avec le dragon et la première bête :  _____________________________________

______________________________________________________________________________

Cette bête accomplit  ____________________________________________________________

qui sont des contrefaçons de ceux de  _______________________________________________

Le faux prophète pousse aussi les hommes à fabriquer une image de la bête et il 

parvient à  _____________________________________________________________________

1-  Si les hommes n’adorent pas l’image 

      ________________________________________________

2- Si les hommes refusent d’être marqués du signe de la bête 

     ________________________________________________

Tandis que ceux qui appartiennent à Dieu portent 

__________________________________________

Le faux prophète représente sans doute d’abord 

toutes les institutions politiques, religieuses et 

économiques du monde  _____________________

mais aussi celles  _________________________________________

Soyons sur nos gardes. Satan a recours à deux stratégies :

1-   _______________________________________________

        _______________________________________________

2-   _______________________________________________

        _______________________________________________

Trio du mal Dieu trinitaire



Apocalypse 18.1-8
1 Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre 
fut illuminée du rayonnement de sa gloire. 2 Il cria d’une voix forte : Elle est tombée, elle est 
tombée, la grande Babylone. Et elle est devenue un antre de démons, repaire de tous les esprits 
impurs, repaire de tous les oiseaux impurs, repaire de toute bête impure et détestable. 3 Car 
toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre, avec elle, se sont 
livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. 4 
Puis j’entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait : Sortez du milieu d’elle, membres 
de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux 
qui vont l’atteindre. 5 Car ses péchés se sont amoncelés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de 
toutes ses actions injustes. 6 Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses 
méfaits. Et, dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture deux fois 
plus forte. 7 Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de 
malheurs. “Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non jamais je ne connaîtrai le 
deuil !” 8 Voilà pourquoi, en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle : épidémie, deuil 
et famine Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est 
un puissant Seigneur.

Apocalypse 18.9-24 
9 Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se 
lamenteront sur elle, en voyant monter la fumée de la ville embrasée. 10 Ils se tiendront à bonne 
distance, de peur d’être atteints par ses tourments : “Malheur ! Malheur ! gémiront-ils, la grande 
ville, ô Babylone, ville puissante ! Une heure a suffi pour l’exécution de ton jugement !” 11 Les 
marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n’y a plus personne pour 
acheter leurs marchandises : 12 leurs cargaisons d’or, d’argent, de pierres précieuses et de perles, 
leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d’écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots 
d’ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, 13 la cannelle et autres 
épices, les parfums, la myrrhe et l’encens, le vin et l’huile, la farine et le froment, les ovins et 
bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d’hommes. 14 Les objets de tes passions 
ont fui bien loin de toi. Raffinements et splendeurs sont perdus pour toi ! Plus jamais on ne les 
retrouvera ! 15 Les marchands qui s’étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à 
bonne distance, de peur d’être atteints par ses tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils 
diront : 16 Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre 
et d’écarlate, parée de bijoux d’or, de pierres précieuses et de perles ! 17 En une heure, tant de 
richesses ont été réduites à néant ! Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins 
et tous ceux qui vivent du trafic sur mer, se tenaient aussi à bonne distance 18  et se répandaient 
en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant : Quelle ville pouvait 
rivaliser avec la grande cité ? 19 Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient 
et se lamentaient : Malheur ! Malheur ! La grande ville, dont la prospérité avait enrichi tous les 
armateurs des mers ! En une heure, elle a été réduite à néant ! 20 Réjouis-toi de sa ruine, ciel ! Et 
vous, croyants, apôtres et porte-parole de Dieu, réjouissez-vous ! Car en la jugeant, Dieu vous a 
fait justice. 21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans 
la mer en disant : Ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne 
la retrouvera plus ! 22 Ah ! Babylone ! On n’entendra plus chez toi la musique des harpistes et des 
chanteurs ! Ni flûte, ni trompette ne résonnera plus dans tes murs ! On n’y verra plus d’artisan 
d’aucun métier ! Le bruit de la meule s’y taira pour toujours. 23 La lumière de la lampe n’y 
brillera plus. Le jeune époux et sa femme ne s’y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que 
tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu’avec tes sortilèges, tu as trompé toutes 
les nations, 24 et que chez toi on a vu couler le sang des prophètes de Dieu et de ceux qui lui 
appartiennent, ainsi que de tous ceux qu’on a égorgés sur la terre. 
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Apocalypse

Chapitre 18

La chute de Babylone

Apocalypse 18.1-8
Babylone, ville symbole 

600 ans avant JC, cette ville était à la tête d’un ________________________________________

et avait une attitude _____________________ mais cet empire __________________ en 539 avant JC.

A l’époque de la rédaction de l’Apocalypse,  _________________ exerçait un pouvoir séducteur

comparable à celui de l’ancienne Babylone.

Mais, dans l’Apocalypse, Babylone représente plus largement   ___________________________

______________________________________________________________________________

Condamnation de Babylone

Un ange annonce   ______________________________________________________________

La ville devient   ________________________________________________________________

Cette grande cité a entraîné de nombreux hommes dans l’idolâtrie.

Deux illustrations : La séduction qu’elle a exercée est comparable à…

1-  ______________________________________________________________________

2-  ______________________________________________________________________

Exhortation adressée aux croyants

Les membres du peuple de Dieu doivent   ___________________________________________

Pour deux raisons :

1-  ______________________________________________________________________

2-  ______________________________________________________________________

La sanction de Babylone sera    ____________________________________________________



Apocalypse 18.9-24 : réactions devant la chute de Babylone

Les réactions Les raisons

Les rois

Les marchands

Les gens de la mer

Le peuple de Dieu

La meule précipitée au fond de la mer illustre le fait que Babylone   _______________________

______________________________________________________________________________

Cinq choses prendront fin : 

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Dieu détruit définitivement cette ville puissante et arrogante qui a trompé de nombreuses 
nations et qui a martyrisé les croyants.

Etude de cas

Alexandra travaille depuis maintenant 15 ans dans une grande société commerciale qui 
distribue ses produits dans le monde entier. Après des années de petits salaires, Alexandra a 
remarquablement gravi les échelons et vient d’être nommée responsable du département 
marketing. Son mari, artisan en difficulté, a accepté que toute la famille déménage pour que 
sa femme soit proche de son nouveau poste. La société a mis un logement somptueux à leur 
disposition avec la possibilité de l’acquérir à un prix très avantageux en quelques années. 
L’entreprise leur a aussi offert des parts dans la société de manière à ce que la prospérité de la 
famille soit dépendante du succès de l’entreprise. Dans les mois suivants, Alexandra découvre 
dans la société de nombreuses pratiques douteuses : dissimulation de la véritable origine des 
produits, espionnage organisé et illégal de la concurrence, dessous de table pour décrocher des 
contrats… Et elle constate que le président a une grande emprise sur son personnel. Ne pas se 
plier à sa volonté a des effets immédiats. Les parents d’Alexandra sont croyants. Ils l’encouragent 
à quitter sans tarder cette société et à rechercher Dieu. Mais Alexandra et son mari ne veulent 
par perdre les nombreux acquis. Pour que la famille prospère, ils acceptent le système et 
coopèrent. Il est hors de question de faire marche arrière.



Apocalypse 19.11-16

11  Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s’appelle “Fidèle 
et Véritable”. Il juge avec équité, il combat pour la justice.

12  Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux 
diadèmes. Il porte un nom gravé qu’il est seul à connaître.

13  Il est vêtu d’un manteau trempé de sang. Il s’appelle La Parole de Dieu.

14  Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs.

15  De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C’est lui qui sera leur berger car 
il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de 
l’ardente colère du Dieu tout-puissant.

16  Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre : “Roi des rois et Seigneur des seigneurs”.

Apocalypse 19.19-21                                               20.7-10

19  Je vis la bête et les rois de la terre. 
Ils avaient rassemblé leurs armées pour 
combattre le Cavalier et son armée.

20  La bête fut capturée et avec elle, le faux 
prophète qui avait accompli des signes 
miraculeux pour le compte de la bête. Par 
ces miracles, il avait trompé les hommes qui 
portaient la marque de la bête et qui avaient 
adoré son image. Ils furent tous deux jetés 
vifs dans l’étang ardent de feu et de soufre.

21  Les autres hommes furent tués par l’épée 
qui sort de la bouche du Cavalier Et tous les 
oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Apocalypse 20.11-15

11  Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent loin 
de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace.

12  Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent 
ouverts On ouvrit aussi un autre livre : le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses 
actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres.

13  La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils 
détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes.

14  Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est 
la seconde mort.

15  On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de vie.
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La victoire finale

7  Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan 
sera relâché de sa prison

8  et il s’en ira tromper les nations des 
quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il 
les rassemblera pour le combat, en troupes 
innombrables comme les grains de sable au 
bord des mers.

9  Les nations s’ébranlèrent sur toute la 
surface de la terre et investirent le camp du 
peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. 
Mais un feu tomba du ciel et les consuma.

10  Alors le diable, qui les trompait, fut jeté 
dans l’étang de feu et de soufre : il y rejoignit 
la bête et le faux prophète et ils y subiront des 
tourments, jour et nuit, pendant l’éternité.



Apocalypse
Chapitres 19 & 20

La victoire finale

Apocalypse 19.11-16

Ce cavalier redoutable est  __________________

qui livre un ultime   _______________________________

_________________________________________________

Sa tête est couronnée de   ________________________________________________________

Le dragon en a ______ et la bête ______  mais ne sont pas à la hauteur du Roi des rois !  

Le fait qu’il porte un nom gravé qu’il est le seul à connaître signifie qu’il se révélera aux hommes

______________________________________________________________________________

Les troupes célestes qui l’accompagnent peuvent être  _________________________________

______________________________________________________________________________

A la verticale :  1- Une caractéristique du jugement, v.11
                          2- Le moyen du jugement, v.15a
                          3- L’issue du jugement, v.15b

A l’horizontale : les titres du cavalier, v.11-16



Apocalypse 19.19-21 et 20.7-10

19.19-21 20.7-10

L’armée 
ennemie

L’armée de 
Dieu

L’issue du 
combat

Le « trio satanique » est jeté dans l’étang de feu qui est un  ______________________________

Ceux qui s’y trouvent souffrent   ___________________________________________________

Le jugement final de l’humanité : Apocalypse 20.11-15

Où ? ____________________________  Pour qui ?   _________________________________

Sur quelle base ?                                      1-  ______________________________________________

                                                           2- ______________________________________________ 



Apocalypse 21.9-27
9  Alors l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me 
parler : Viens, me dit-il, je te montrerai la Mariée, l’Epouse de l’Agneau.
10  Il m’emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d’où il me fit voir la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu.
11  Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d’une pierre très précieuse, celui 
d’un jaspe d’une transparence cristalline.
12  Elle était entourée d’une grande et haute muraille, percée de douze portes gardées par douze 
anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des douze tribus d’Israël.
13  Les portes étaient orientées trois vers l’est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers 
l’ouest.
14  La muraille reposait sur douze fondements qui portaient les noms des douze apôtres de 
l’Agneau.
15  Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d’or pour mesurer la ville, ses portes 
et sa muraille.
16  La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L’ange mesura donc la ville avec son 
roseau et trouva douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d’égale dimension.
17  Il mesura aussi la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, d’après la mesure humaine 
employée par l’ange.
18  La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d’or pur, transparent comme du 
cristal pur.
19  Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le 
premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d’émeraude,
20  le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de 
béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième 
d’améthyste.
21  Les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était faite d’une seule perle. L’avenue 
principale de la ville était d’or pur, transparent comme du cristal.
22  Je ne vis aucun temple dans la ville : son temple, c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi 
que l’Agneau.
23  La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et 
l’Agneau lui tient lieu de lampe.
24  Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire.
25  Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n’y aura plus de nuit.
26  On y apportera tout ce qui fait la gloire et l’honneur des nations.
27  Rien d’impur ne pourra y pénétrer Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au 
mensonge n’y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.

Apocalypse 22.1-5
1  Finalement, l’ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du 
trône de Dieu et de l’Agneau.
2  Au milieu de l’avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l’arbre de vie. Il produit 
douze récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations.
3  Il n’y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses 
serviteurs lui rendront un culte :
4  ils verront sa face et porteront son nom sur leurs fronts.
5  Il n’y aura plus jamais de nuit. On n’aura donc plus besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de 
celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront éternellement.

Extrait de la Bible du Semeur.
Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale. Avec permission. 
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Apocalypse
Chapitre 21 & 22

La cité céleste

Apocalypse 1.9-27

Depuis une haute montagne, Jean aperçoit   _________________________________________

qui représente    ________________________________________________________________

Son éclat, comme celui de pierres précieuses, est dû à   _________________________________

La structure de la ville

La grande et haute muraille symbolise   _____________________________________________

Le chiffre 12

Dans l’Apocalypse, ce chiffre représente    ____________________________________________

Longueur = largeur = hauteur = _____________________ = ___________ x   __________________

La muraille = ______________________ = ___________ x  _____________

Les matériaux de la ville

Muraille : ______________  Ville : _______________   Fondements :   _________________________

Portes : __________________  Avenue principale :   ______________________________________

Ces matériaux reflètent __________________________________________________________

Elle n’a pas besoin   ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Le flot continu de nations qui apportent leur gloire rappelle la façon dont on rendait honneur à 
un grand roi dans l’ancien temps (2 Chroniques 2.9). Cette scène souligne la majesté de Dieu. 

Exclu de la ville Admis dans la ville



Apocalypse 22.1-5

Cette description rappelle ________________________________________________________

Caractéristiques du fleuve Caractéristiques de l’arbre

Il n’y aura plus de   __________________________

Le mal et ses effets seront définitivement éliminés.

Qu’affirment les versets 3 à 5 
à propos des croyants ?

1. _________________________

 ______________________

2. _____________________

 ____________________

 _______________________

3. _________________________

 ___________________________

4. ______________________________

 ______________________________

5. _____________________________

 ___________________________

6. __________________________

 ____________________
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