INTRODUCTION AU LIVRE DE
L’APOCALYPSE DE JEAN

Eglise de Dieu à Châtellerault

L’AUTEUR
• Jean, l’auteur du quatrième évangile ainsi que des trois
épîtres qui portent son nom, est l’instrument par lequel Dieu
a bien voulu nous communiquer ses derniers oracles (chap.
1 : 2 et 4 ; 22 : 8).
• Il s’agit de Jean - l’un des fils de Zébédée, le frère de
Jacques - le disciple que Jésus aimait (Jean 13 : 23 ; 19 : 26 ;
21 : 20).

DESTINATAIRES ET BUT GÉNÉRAL DU LIVRE
• L'Apocalypse est un livre que son auteur a destiné à sept
Eglises locales situées en Asie Mineure (1:4). Ce sont les
Eglises d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de
Sardes, de Philadelphie et de Laodicée.
• L'apôtre Jean se fait des soucis pour elles. D'une part, elles
sont menacées par de faux docteurs; d'autre part, elles
doivent faire face à des persécutions qui iront en
s'accroissant. Il s'agit donc de les exhorter, au besoin de les
appeler à la repentance, de les affermir dans la foi et de
leur montrer le prix glorieux de la persévérance.

LIEU DE REDACTION DU LIVRE
• D’après le verset 9 du premier chapitre, le livre de l’Apocalypse a été
écrit pendant que Jean se trouvait sur l’île de Patmos qui est située
dans la mer Egée, entre la Turquie et la Grèce, à environ 30 km des
côtes.
• Il y était comme réfugié ou exilé « pour la parole de Dieu et le
témoignage de Jésus ». Malgré cette énième persécution dans ce
monde qui nous est hostile, l’apôtre Jean pouvait se reposer sur Christ,
sachant qu’il a vaincu le monde, et que tout ce qui est né de Dieu est
aussi victorieux du monde (Jean 16 : 33 ; 1 Jean 5 : 4-5). C’est donc
avec sérénité qu’il a pris part, avec ses frères, à la tribulation, au
royaume et à la patience en Jésus.

EPOQUE ET CONTEXTE HISTORIQUE
• Les chrétiens ont connu plusieurs persécutions au premier siècle (cf. Actes 18
: 1-2 ; Héb. 10 : 32-34). Celle qui a eu lieu sous Néron est restée dans la
mémoire collective des saints, vu la brutalité de ce tyran qui avait une haine
viscérale envers eux. Cependant, la cruauté de cette persécution qui se
focalisa surtout à Rome ne doit pas éclipser celle qui eut lieu sous Domitien
et qui était d’une rare intensité à l’échelle de l’empire.
• Les chrétiens qui n’approuvaient pas le culte dédié à l’empereur, firent les
frais de cette attitude jugée inadmissible par les autorités romaines de cette
époque, malgré leur soumission avérée à ces autorités (cf. Rom. 13 : 1-5 ; Tite
3 : 1-2 ; 1 Pier. 2 : 13-14)

DATE DE RÉDACTION DU LIVRE
• On admet généralement le fait que ce livre ait été écrit autour de l’an 95
après J.-C., soit une année avant le complot qui aboutit à l’assassinat de
Domitien.
• Jean a reçu cette révélation dans « la journée dominicale » (v. 10). Le terme
grec qui est traduit ici par « jour du seigneur », dans bon nombre de versions
de la Bible, diffère de celui que l’on trouve notamment dans les deux épîtres
de Paul aux Thessaloniciens, et qui correspond au « jour de l’Eternel » dont il
est souvent question dans l’Ancien Testament : le jour de l’exécution de la
colère de Dieu (cf. 1 Thess. 5 : 2 et 2 Thess. 2 : 2).

• Dans l’Apocalypse, le jour du seigneur (Dies dominicus en latin ; « dominus »
veut dire seigneur) correspond au jour de la résurrection du Seigneur Jésus :
le jour de son triomphe sur la mort !

UN LIVRE ÉMINEMMENT PRATIQUE
• Il est, comme tous les livres de la Bible, destiné à la lecture au culte,
comme il le précise dès le début : «Heureux celui qui lit et ceux qui
entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y
sont écrites. Car le temps est proche» (1:3). Il est question dans ce
verset de celui qui lit ce livre et de ceux qui en écoutent la lecture.
Cela se passe normalement dans un culte. L'Apocalypse est aussi un
livre éminemment liturgique. Il y est partout question de chants et de
louanges, de cantiques que les anges et les bienheureux entonnent à
la gloire de Dieu et de l'Agneau. Le lecteur est invité à fléchir les
genoux à son tour et à adorer le Seigneur, en attendant le jour où il
pourra le faire devant son trône.

UN LIVRE MYSTÉRIEUX
• Il nous surprend et nous déroute avec ses visions de cavaliers, de
trompettes, de coupes, de dragons et de bêtes. N'oublions pas que
ses premiers lecteurs, ceux à qui elle était directement destinée,
étaient beaucoup plus que nous familiers de ce style.
• La littérature apocalyptique juive qui foisonnait à l'époque les avait
initiés. Allégories, images, symboles, nombres y jouaient un rôle
important.

UN STYLE PROPHÉTIQUE
• Il a plu à Dieu de se servir, pour le dernier livre de la Bible, de ce style
appelé apocalyptique afin d'annoncer à son Eglise les choses à venir.
• L'Apocalypse de Jean porte l'empreinte de l'Esprit Saint. En effet, à la
différence de la littérature apocalyptique juive qui cherche à
déterminer les temps et les circonstances des derniers jours et le fait
sous le nom de faux auteurs chargés d'accréditer leur contenu, elle
ne cherche pas à satisfaire la curiosité des hommes. Elle ne veut
qu'une chose : exhorter à la vigilance, donner du courage et de
l'espérance. «Voici, je viens bientôt» ne cesse de dire le Christ (2:16;
3:11; 22:7.12.20). Tout tourne autour de lui, l'Agneau de Dieu qui a
accompli sa mission et qui, assis à la droite de Dieu, gouverne,
protège et sauve son Eglise.

DIFFICULTÉ D’INTERPRÉTATION
• le style de l'Apocalypse n'est pas simple, il a le mérite
d'être revêtu d'une grande puissance d'évocation
qui frappe l'esprit, l'intelligence et le cœur du
lecteur.
• L'interprétation n'en est pas toujours aisée. Elle est
même parfois très difficile. Il est sage et honnête de
reconnaître que, dans certains cas, elle reste tout à
fait aléatoire et incertaine.

RÈGLES D’INTERPRÉTATION
• Comme pour tout autre texte de la Bible, il faut essayer de
comprendre les passages obscurs à la lumière des passages clairs, et
non l'inverse.
• Toute interprétation d'un texte doit être en harmonie avec
l'enseignement général de la Bible. Cela signifie qu'elle est à proscrire
d'emblée si elle affirme autre chose que ce que la Bible enseigne par
ailleurs.
• L'Apocalypse de Jean est profondément ancrée dans l'Ancien
Testament. C'est donc là qu'il faut chercher la clé de nombreux
symboles.

RÈGLES D’INTERPRÉTATION
• L'Apocalypse appartient à un genre littéraire particulier appelé littérature
apocalyptique. Elle est pleine de poésie, de visions et de symbolisme.
Interpréter ses images et ses nombres littéralement, c'est passer à côté de
l'esprit du texte.

• C'est un texte visionnaire dans lequel l'auteur néglige souvent d'harmoniser
les détails. Cela montre que l'important est à chaque fois l'impact de l'image
et non le détail. Comme pour les paraboles : il faut considérer l'image
entière et chercher l'idée maîtresse, sans s'attarder aux détails.
• L'Apocalypse tient du discours prophétique. Or il arrive souvent que les
prophètes s'expriment sans perspective. Ils voyaient parfois sur un même
plan des événements qui se succédèrent dans le temps et que séparaient
souvent de nombreux siècles. L'échelle du temps dont Dieu se sert quand il
parle par les prophètes tend à rétrécir, voire à supprimer les perspectives.
C'est ce qui permettait à Jésus de dire, il y a deux mille ans de cela, et sans
que ce soit une boutade: «Voici, je viens bientôt.»

PAS DE CHRONOLOGIE
• Les visions ne sont pas à prendre nécessairement comme une suite
chronologique d'événements. Jean ne se soucie pas de chronologie.
L'Apocalypse est faite de sections parallèles les unes aux autres. Il
s'agit d'un parallélisme progressif. En d'autres termes, différents
tableaux ne représentent pas des événements différents, mais
chacun d'eux jette sur le même événement un éclairage différent et
nouveau. Ils s'emboîtent les uns dans les autres et se complètent. Le
livre se décompose en plusieurs parties qui sont autant de visions
accordées à son auteur.

LES SEPT TABLEAUX DE LA VISION
• 1) Le Christ ressuscité et glorifié et son message aux sept Eglises d'Asie Mineure (ch. 1-3).

• 2) Le livre aux sept sceaux que le Christ seul est digne d'ouvrir et qui annonce des
jugements qui vont frapper le monde (ch. 4-7).
• 3) Les sept trompettes du jugement (ch. 8-11).
• 4) Le Christ et Satan, description vivante du combat entre l'Eglise et Satan, vision de la
femme donnant naissance à l'enfant, tandis que le dragon la menace (ch. 12-14).
• 5) Les sept coupes de la colère divine (ch. 15.16).
• 6) La chute de Babylone et de la bête (ch. 17-19).

• 7) l'enchaînement et la condamnation de Satan, et la victoire finale de l'Eglise (ch. 2022).

LA VISION DU FILS DE L’HOMME
• Dans l’Apocalypse, Dieu a en vue le règne du Fils de l’homme sur la terre : là
où il a été humilié et rejeté. C’est à lui qu’il a confié le jugement des vivants
et des morts (Jean 5 : 22, 27 ; Act. 10 : 42).
• Jésus régnera sur la terre en tant que Fils de l’homme (Ps. 2), en
remplacement du premier homme (Adam) qui a failli dans
l’accomplissement de la mission que Dieu lui avait assignée. C’est ainsi que
les Saintes Ecritures l’envisage comme « le dernier Adam » et « le second
homme » (1 Cor. 15 : 45-47).
• Dans sa vision, Jean voit quelqu’un de semblable au Fils de l’homme. (v 13)

DESCRIPTION DE CELUI QUI
RESSEMBLAIT AU FILS DE L’HOMME
• Ces révélations sont en rapport avec le message qu’il veut apporter aux
églises.
• Il se présente aux versets 8 et 17 comme « l’alpha et l’oméga, le premier et
le dernier ».
• Celui qui se tient au milieu des sept lampes d’or (v. 12) qui symbolisent les
sept assemblées locales d’Asie mineure (v. 20), ce qui souligne sa présence
réelle dans l’assemblée : là où deux ou trois sont assemblés en son nom.
Grâce à Dieu, les témoins de Christ peuvent jouir de cette présence bénie,
ici-bas, tous les jours de leur vie (Matt. 18 : 20 ; 28 : 20b) ;

SUITE DESCRIPTIONS
• Ses cheveux, blancs comme de la laine blanche ou comme de la neige
(v.14), allusion à la gloire relative à son ancienneté ainsi qu’à sa pureté. Ici,
sa personne se confond avec celle de l’ancien des jours (Dan. 7 : 9, 13) ;
• Ses yeux, semblable à une flamme de feux, expriment un regard de
jugement (v.14b ; chap. 2 : 18 ; 19 : 12). L’Ecriture nous rappelle que Dieu,
qui sonde tout, « est un feu consumant » (Héb. 12 : 29 ; Deut. 9 : 3) ;
• Ses pieds, semblables à de l’airain brillant, soulignent la fermeté de son juste
jugement (v.15). Le juge de toute la terre fera ce qui est juste ! (Gen. 18 :
25b) ;
• Sa voix est comme une voix de grandes eaux (v.15b). Cette voix qui est
d’ordinaire douce et réconfortante, gronde majestueusement en un temps
de jugement, pour manifester la grandeur du Tout-puissant (Ps. 29 : 3-5) ;

SUITE DESCRIPTION
• Sa main droite tient les sept étoiles (v.16), figure des anges des sept
assemblées locales (v. 20), car c’est lui qui a autorité sur les conducteurs
spirituels de ces assemblées. Christ est le chef de l’Eglise ! (Eph. 5 : 23b) ;

• De sa bouche sort une épée à deux tranchants (v.16), symbole de la parole
de Dieu qui est vivante et opérante, et qui discerne les pensées et les
intentions du cœur (Héb. 4 : 12). Le jugement du Seigneur est fondé sur la
parole de Dieu ;
• Son visage est comme le soleil [quand] il luit dans sa force (v.16b). Jésus, «
l’orient d’en haut » (Luc 1 : 78), est le soleil de justice (Mal. 4 : 2) ; il apparaît
ici dans la splendeur de son Etre, comme lors de sa transfiguration sur la
montagne (Matt. 17 : 2), avant l’établissement de son règne de justice qui
n’aura lieu qu’au terme de plusieurs jugements. L’ange puissant, revêtu
d’une nuée et dont le visage est comme le soleil (Apoc. 10 : 1), est bien «
l’ange de l’Eternel » : une préfiguration du Christ dans l’Ancien Testament.
Rien d’étonnant si sa voix est comme celle d’un lion (v. 3), le lion de la tribu
de Juda (Apoc. 5 : 5).

