
Chap 12APOCALYPSE 

« Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa

sur moi sa main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le

premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis

vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et

du séjour des morts. Ecris donc les choses que tu as vues, et

celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles »

Chap 1



Chap 12APOCALYPSE 

« L’Apocalypse a pour but de nous montrer que les choses ne

sont pas ce qu’elles semblent être »

D.A. Carson



1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles

sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait , étant en travail

et dans les douleurs de l’enfantement .

VERSETS 1 -2

1 ER SIGNE :  LA FEMME GLORIEUSE



1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles

sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait , étant en travail

et dans les douleurs de l’enfantement . 3 Un autre signe parut

encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge,

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4

Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur

la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,

afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.

VERSETS 3 -4

2 ÈME SIGNE :  APPARITION DU DRAGON



1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles

sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait , étant en travail

et dans les douleurs de l’enfantement . 3 Un autre signe parut

encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge,

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4

Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur

la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,

afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 5 Elle

enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge

de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

VERSET 5  

LE RÉSUMÉ DES ÉVANGILES



1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles

sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait , étant en travail

et dans les douleurs de l’enfantement . 3 Un autre signe parut

encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge,

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4

Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur

la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,

afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 5 Elle

enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge

de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6 Et

la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé

par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent

soixante jours.

VERSET 6

FUITE  DE LA FEMME DANS LE  DÉSERT



7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges

combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui.

VERSETS 7 -9

LA GUERRE DANS LE  CIEL



7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges

combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui. 10 Et j’entendis dans le ciel

une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la

puissance, et le règne de notre Dieu, et l ’autorité de son Christ ;

car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les

accusait devant notre Dieu jour et nuit . 11 Ils l ’ont vaincu à

cause du sang de l ’agneau et à cause de la parole de leur

témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la

mort.

VERSETS 10 -11

LA VICTOIRE PROCLAMÉE



7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges

combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui. 10 Et j’entendis dans le ciel

une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la

puissance, et le règne de notre Dieu, et l ’autorité de son Christ ;

car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les

accusait devant notre Dieu jour et nuit . 11 I ls l ’ont vaincu à

cause du sang de l ’agneau et à cause de la parole de leur

témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la

mort.

VERSETS 10 -11

1 .  ILS ONT VAINCU À CAUSE DU SANG DE L’AGNEAU



7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges

combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui. 10 Et j’entendis dans le ciel

une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la

puissance, et le règne de notre Dieu, et l ’autorité de son Christ ;

car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les

accusait devant notre Dieu jour et nuit . 11 I ls l ’ont vaincu à

cause du sang de l ’agneau et à cause de la parole de leur

témoignage , et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la

mort.

VERSETS 10 -11

2.  ILS ONT VAINCU À CAUSE DU TÉMOIGNAGE QU’ ILS ONT 

RENDU POUR LUI



7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges

combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges

combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui. 10 Et j’entendis dans le ciel

une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la

puissance, et le règne de notre Dieu, et l ’autorité de son Christ ;

car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les

accusait devant notre Dieu jour et nuit . 11 I ls l ’ont vaincu à

cause du sang de l ’agneau et à cause de la parole de leur

témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la

mort.

VERSETS 10 -11

3.  ILS ONT VAINCU EN N’AIMANT PAS LEUR VIE  JUSQU’À LA 

MORT


