
ETUDES  BIBILIQUES 
Le Livre de l’Apocalypse 

Première  partie 
Introduction 

1ère clé de lecture: Centralité du Christ 





 
 
Genèse  

 
 
                                                          Apocalypse 
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      Un livre complexe… des clés de lecture 
 

Introduction 



Le genre littéraire « apocalypse » 
   
Apocaluptein  =  retirer le voile, dévoiler 
           Prophéties: oracles 
                     Apocalypses: visions 
 
Utilisation d’images, symboles, allégories, chiffres… 
 
Style énigmatique: pour les initiés… 
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Caractéristiques de l’Apocalypse de Jean 
S’inscrit dans la tradition apocalyptique 
      … mais avec des caractéristiques propres 
                Une partie de style prophétique classique (chap. 2 et 3) 
                Tonalité « pascale »: accomplissement et attente, mais   
    pas en phases successives.  
     L’ordre historique (maintenant) et l’ordre eschatologique   
   (la fin)  se superposent dans la victoire du Christ. 
                Urgence = conversion  ! 

L’auteur: Jean… 
 Pour la tradition ancienne =  l’apôtre Jean 
 Pour l’exégèse moderne: avis partagés… La communauté   
 johannique 
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Introduction 
Circonstances de la composition 
Les persécutions du pouvoir impérial romain 
Le retour du Sauveur se fait attendre: tiédeur, découragement,   
 compromissions… 
Une communauté chrétienne dans l’épreuve qui a besoin 
 d’encouragement: « Moi, Jean, votre frère, partageant avec 
vous la détresse, la royauté et la persévérance… » (1, 9). 
 
Hypothèse 1: Rédaction du texte entre les persécutions de Néron 
(65) et la prise de Jérusalem (70) 
Hypothèse 2 (la plus largement acceptée): à la fin du règne de 
Domitien (91-96) 

 
 
 
 



Introduction 
Mise en garde 



1ère clé de lecture: Centralité du Christ 
1. Le titre du livre: « Révélation de Jésus Christ… » (1, 1). 
2. Des visions qui manifestent le Christ 
- La vision inaugurale: « Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant:     
j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles »  (1, 17-18).  

- La vision finale: « Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin » (22, 13) et « Moi, je suis le rejeton, 
le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin »  (22, 16) 

- La vision qui introduit la section des « Sept sceaux »: « Et j’ai  vu, 
entre le Trône, les quatre Vivants et les Anciens, un Agneau  debout, 
comme égorgé » (5, 6).   

- La vision qui introduit la section de « la Bête »: «…elle mit au 
monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les 
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé 
jusqu’auprès de Dieu et de son Trône » (12, 5)  

 
 
 
 
 
 



3. Le Christ acclamé dans la liturgie 
1 « … 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, 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, 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. » (1, 4-6). 
2 « Tu es digne, de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus 
immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, 
langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et 
des prêtres : ils régneront sur la terre. » (5, 9-10). 
3 « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, 
sagesse et force, honneur, gloire et louange. » (5, 12). 

 
 
 
 
 



4 « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, 
la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » (5, 13). 
5 « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à 
l’Agneau! » (7, 10). 
6 « Il est advenu sur le monde, le règne de notre Seigneur et de son 
Christ. C’est un règne pour les siècles des siècles. » (11, 15). 
7 « Alléluia ! Il règne, le Seigneur notre Dieu, le Souverain de l’univers. 
Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu ! Car elles sont 
venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa 
parure. » (19, 6-7). 
 
 
 



4. Les titres du Christ 

- L’Agneau: 30 fois dans le texte…   
   (Cf. Ex 12, 3-6 et Is 53, 7-11) 
- Le premier et le dernier: (1, 17 ; 2, 8 ; 22, 13) 

 (Cf. Is 48, 12 et 44, 6) 
- L’Alpha et l’Oméga, le Principe et la fin: (1, 8 ; 21, 6 ; 22, 13) 
- Le rejeton de David: (5, 5 ; 22, 16)  
   (Cf. Is 11, 1) 
- Le lion de la tribu de Juda: (5, 5) 
   (Cf. Gn 49, 9) 
-    « le témoin fidèle » (1, 5), « le Premier-né d’entre les morts » (1, 
 5),  « celui qui était mort et qui est entré dans la vie » (2, 8), « le 
 Saint » (3,  7), « l’Amen » (3, 14), « le Roi des rois et Seigneur des 
 seigneurs » (19, 16), « l’Etoile radieuse du matin » (22, 16). 
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En bref… 

Une tonalité générale se dégage de cette christologie de 
l’Apocalypse : le Christ est à la fois celui qui éclaire les situations et 
les épreuves du temps présent et celui « qui vient ». Le dernier 
chapitre du live souligne cet aspect, celui de l’attente du retour du 
Christ, objet de l’espérance de l’Eglise. Il y a la promesse de ce 
retour, par le Christ lui-même : « Voici que je viens sans tarder. » 
(22, 7) et, en réponse, la prière de l’Eglise, l’Epouse : « L’Esprit et 
l’Épouse disent : ‘’Viens !’’ Celui qui entend, qu’il dise : ‘’Viens !’’ ». 
Livre d’encouragement dans le combat, l’Apocalypse est aussi un 
livre d’espérance 


