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L’APOCALYPSE

Étymologiquement, Apocalypse est la transcription 
d’un terme grec (ἀποκάλυψις, apokalupsis) qui signifie 

• mise à nu, 
• enlèvement du voile
• ou révélation

à cause du caractère terrifiant des événements relatifs 
au temps de la tribulation, 
il est devenu synonyme de catastrophe 
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L’APOCALYPSE 
Eschatologie

étude des prophéties des évènements de la fin des temps

L’eschatologie étudie les prophéties dans leur chronologie,
établit une séquence des événements 

tels qu’ils apparaissent dans les Écritures.

• prophéties qui s’accomplissent dans le temps présent 
et 

• la séquence des événements qui surviendront 

• au temps de la Tribulation, 

• du Millénium 
et 

• de l’Ordre éternel.
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Remarque importante avant de débuter cette étude :

• L’Apocalypse met en évidence la souveraineté de Dieu 
à cause de l’importance des prophéties que l’on y retrouve

• L’accomplissement des prophéties renforce la foi du croyant  
et est une démonstration de la puissance de Dieu

• L’Apocalypse n’a pas été écrite pour que nous hâtions 
l’exécution des prophéties
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La matière
que nous allons couvrir ensemble 

durant cette étude
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I : Introduction

A. Les règles de l’interprétation des Écritures
B. Plan de l’eschatologie
C. Le livre de l’Apocalypse

II : Le  temps  des  Gentils

A.  Daniel 2,31-45
B.  Daniel 7,1-28
C.  Résumé et parallèle entre les chapitres 2 et 7 

du livre de Daniel
1.  Les trois premiers empires
2.  Le quatrième empire : l’empire impérialiste

D.  Apocalypse 13,1-10
E.  Apocalypse 17,7-14
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III : ESCHATOLOGIE  DE  L’ÉGLISE  VISIBLE

A. Caractéristiques
B. Interprétation
C. Les sept lettres aux sept Églises
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IV : LA SÉQUENCE DES ÉVÈNEMENTS 
PRÉCÉDANT LA TRIBULATION

A. Première  et  Seconde  Guerres  Mondiales
B. La  restauration  de  l’État  d’Israël
C. Jérusalem  sous  autorité juive
D. L’invasion  d’Israël  par  l’alliance  du  nord –
E. Le gouvernement mondial
F. Les dix royaumes
G. La montée au pouvoir de l’Antéchrist
H. La période de paix et de fausse sécurité
I. L’alliance de sept ans

V : AUTRES ÉVÉNEMENTS PRÉCÉDANT LA TRIBULATION

A. Les  ténèbres
B. Le  retour  du prophète  Élie
C. Le  troisième  temple 
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VI : ESCHATOLOGIE DE L’ÉGLISE INVISIBLE

A.L’Enlèvement de l’Église
B. Le trône de jugement du Messie
C. Les noces  de  l’Agneau

VII : ÉVÉNEMENTS  PRÉCÉDANT  LA TRIBULATION             
SE  PRODUISANT  DANS  LES  CIEUX

A.  Le trône de Dieu - Apo 4,1-11
B.  L’Agneau et le rouleau scellé de sept sceaux Apo 5,1-14

VIII : LA GRANDE TRIBULATION
A. Les noms de la Tribulation
B. Objectifs de la Tribulation
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IX : LE DÉBUT DE LA TRIBULATION
A. Daniel 9,24-27

X : LES ÉVÉNEMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ
DE LA TRIBULATION

A. Les jugements scellés
1. Le premier sceau - Apo 6,1-2
a. Les noms de l’Antéchrist
b. L’origine de l’Antéchrist
c.   Le caractère et la montée de l’Antéchrist
2.   Le deuxième sceau – Apo 6,3-4
3.   Le troisième sceau – Apo 6,5-6
4.   Le quatrième sceau - Apo 6,7-8
5.   Le cinquième sceau – Apo 6,9-11
6.   Le sixième sceau - Apo 6,12-17

B.   LES 144 000 JUIFS ET  LE RÉVEIL MONDIAL
1.   Les causes de ce  réveil mondial - Apo 7,1-8
2.   Les résultats - Apo 7,9-17
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X : LES ÉVÉNEMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ
DE LA TRIBULATION   suite………….

C.   LES JUGEMENTS DES TROMPETTES
1.   Le prélude - Apo 8,1-6
2.   La première trompette – Apo 8,7
3.   La deuxième trompette – Apo 8,8-9
4.   La troisième trompette – Apo 8,10-11
5.   La quatrième trompette - Apo 8,12
6.   Prélude aux jugements de malheur - Apo 8,13
7.   La cinquième trompette - Le premier jugement de 

malheur – Apo 9,1-11

D.  Les deux témoins - Apo 11,3-6

E. La Babylone ecclésiastique - Apo 17,1-6
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XI : LES ÉVÉNEMENTS DU MILIEU 
DE LA TRIBULATION

A. Le petit livre - Apocalypse 10,1-11
B. Le deuxième conflit mondial – Daniel 11,40-45 
C. L’assassinat de l’Antéchrist – Daniel 11,45b
D. Satan précipité sur terre – Apo 12, 7-12
E. La résurrection de l’Antéchrist – Apo 13,3
F. L’assassinat des trois rois  La soumission des sept rois
G. La destruction de la Babylone ecclésiastique – Apo 17,16
H. La mort des deux témoins – Apo 11,7-13
I.  Le culte à l’Antéchrist – Apo 13,3-10
J. Le faux prophète – Apo 13,11-15
K. La marque de la Bête – Apo 13, 16-18
L.  La rupture de l’alliance de sept ans
M. L’abomination du Dévastateur
N.  La persécution des Juifs 
O. La septième trompette : le troisième jugement de 

malheur – Apo 11,14
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XII : LES ÉVÉNEMENTS DE LA SECONDE MOITIÉ DE 
LA TRIBULATION 

A. Le prélude - Apo 15,1-16,1 Les jugements des coupes
1. Le premier jugement des coupes     – Apo 16,2
2. Le deuxième jugement des coupes  – Apo 16,3
3. Le troisième jugement des coupes   – Apo 16,4-7
4. Le quatrième jugement des coupes  – Apo 16,6-9
5. Le cinquième jugement des coupes  – Apo 16,10-11
6. Le cinquième jugement des coupes  – Apo 16,12
7. Le septième jugement des coupes  – Apo 16,17

XIII : LA GRANDE TRIBULATION : 
AUTRES ÉVÉNEMENTS ET  CARACTÉRISTIQUES

A. Babylone
B. Israël et la Tribulation

I. Israël en général
2. Le Reste fidèle de la nation
3. La ville de refuge
4. Les fondements pour la Seconde venue du Messie
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XIV : LA  CAMPAGNE  D’HARMAGUÉDON
ET LA SECONDE VENUE DE JÉSUS LE MESSIE

A. Le rassemblement des alliés de l’Antéchrist
B. La destruction de Babylone
C. La chute de Jérusalem
D. Les armées de l’Antéchrist à Botsra
E. La régénération de la nation d’Israël
F. La seconde venue de Jésus le Messie
G. La bataille de Botsra à la vallée de Josaphat
H. L’ascension victorieuse au mont des Oliviers
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XV : L’INTERVALLE DE SOIXANTE-QUINZE JOURS

A. Le retrait de l’abomination du dévastateur
B. L’antéchrist
C. Le faux prophète
D. La cinquième demeure de satan
E. Le jugement des gentils
F. La résurrection des saints de l’Ancien Testament
G. La résurrection des saints de la tribulation
H. La première résurrection
I.  La fête nuptiale de l’Agneau
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XVI : LES FONDEMENTS DE LA CROYANCE DANS 
LE ROYAUME MESSIANIQUE

XVII : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DU ROYAUME MESSIANIQUE 

A. Psaume 15,1-5
B. Psaume 24,1-6
C. Ésaïe 2,2-4
D. Ésaïe 11,6-9
E. Ésaïe 65,17-25
F. Michée 4,1-5

XVIII : LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME MESSIANIQUE

A. Le roi : le Seigneur et Messie Jésus
B. La branche  des Gentils du gouvernement
C. La branche juive du gouvernement
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XIX : ISRAËL DANS LE ROYAUME MESSIANIQUE

A. La restauration finale d’Israël
B. La montagne de la maison de l’Éternel au 

temps du Millénium
C. Le temple du Millénium – Éz 40,5 à 43,27
D. Le système de la prêtrise et des sacrifices 

pendant le Millénium – Éz 44,1 à 46,24 
E. Le fleuve du Millénium – Éz 47,1-12
F. Israël pendant le Millénium – Éz 47,13 à 48,29
G. Jérusalem pendant le Millénium – Éz 48,30-35

XX : LES GENTILS DANS LE ROYAUME MESSIANIQUE

A. Caractéristiques générales
B. L’obligation d’observer la fête des Tabernacles :
C. Les États arabes
D. Les deux lieux de désolation dans le Royaume
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XXI . LA PÉRIODE SUIVANT LE MILLÉNIUM – Apo 20,7-14

L’ORDRE ÉTERNEL – Apo 21,1-22,5
1. La fin de l’Ordre ancien et création du nouvel Ordre –

Apo 21,1-8
2. La nouvelle Jérusalem éternelle - Apo 21,9-22,5

a. L’établissement de la ville - Apo 21,9-10
b. La description de la ville - Apo 21,11-22,5
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Les règles de l’interprétation des Écritures

La première s’appelle la règle d’or de l’interprétation : 

Tous les passages de la Bible doivent être pris exactement tels 
qu’ils sont écrits à moins qu’il y ait quelque chose dans le texte 
qui indique que ce même passage devrait être interprété
différemment. 

Les symboles doivent être interprétés en fonction 
des explications de la Bible 
mais ces derniers sont généralement expliqués : 
ils sont expliqués par des mots ayant un sens littéral. 

À moins que le texte indique clairement la présence d’un 
symbole, il devrait être interprété dans son sens littéral. 
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La deuxième règle, celle du contexte, 

Un verset n’a une signification que s’il est lu dans son contexte 
et il ne devrait jamais être lu hors contexte.

Un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. 
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La troisième règle est celle de la double référence. 

Nous avons une double référence 
lorsqu’un passage ou une section des Écritures 
porte sur deux personnes différentes ou deux événements différents 
séparés par des périodes de temps très éloignées ; 
mais que
ces personnes ou ces événements 
s’assimilent en une seule description,
sans que la période qui les sépare ne soit mentionnée dans le texte.

Zach 9,9 Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille 
de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; 
Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, 
Sur un âne, le petit d'une ânesse.

Zach 9,10 Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de Jérusalem; 
Et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, 
Et il dominera d'une mer à l'autre, 
Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

Ésaïe 11,1-5 Première et deuxième venues
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La quatrième règle est celle de la récurrence. 

La description d’un événement dans les Écritures, 
suivie d’une autre description du même événement donnant 
plus de détails que la première. 

• La première description relate un événement 
dans sa séquence chronologique

• et la seconde section décrit ce même événement en y apportant 
des détails sur un aspect particulier.

Gen 1,2-25. raconte l’histoire des sept jours de la création d’une façon 
strictement chronologique. 

Gen 2,4-25, fait un retour au sixième jour et donne une description  
plus détaillée de la création d’Adam et d’Ève. 
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Plan de l’eschatologie
L’eschatologie commence avec la sixième dispensation.

La mort de Jésus
a mis fin à la cinquième dispensation, celle de la Loi, 
a aussi marqué le début de la sixième dispensation, 

celle de la Grâce. 

La dispensation de la Grâce se divise en deux périodes :

1. la première  est celle de l’Église 
a commencé à la Pentecôte et se poursuivra 
jusqu’à l’Enlèvement. 

2. la deuxième période est celle de la Grande Tribulation 
qui durera sept années: les sept dernières années 
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Les sept dispensations : le plan de Dieu dans l’histoire

Une dispensation  correspond à une période de temps où Dieu 
donne à l’homme de nouvelles responsabilités et de nouvelles lois.

1  Dispensation de l’innocence : Gen 1 :28 – 3 :22

2  Dispensation de la conscience :  Gen 4- 9 

3  Dispensation du gouvernement civil : Gen 10-11

4  Dispensation de la Promesse : Gen 12-20

5  Dispensation de la Loi : Ex 19 :3

6  Dispensation de la Grâce : Ac 2 – Apo 20

7  Dispensation du Royaume : Es.9:5-6,  Apo.19:15
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2. Éléments connus et nouveaux rapportés dans le livre de
l’Apocalypse

Quels sont les éléments réellement nouveaux dans l’Apocalypse ? 

Quels sont ceux que nous retrouvons dans l’Ancien Testament ?

L’Apocalypse comporte environ 550 références à l’Ancien Testament. 

Les vingt premiers chapitres de l’Apocalypse se retrouvent quelque part 
dans l’Ancien Testament :  

Ce ne sont que les deux derniers chapitres de l’Apocalypse qui traitent 
réellement de choses nouvelles.
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La valeur du livre de l’Apocalypse : 

• assembler les prophéties de l’Ancien Testament 
dans un ordre  chronologique.

• être un cadre de référence pour comprendre 
l’ordre et la  séquence des événements énoncés par les   
prophéties de l’Ancien Testament.

Seul le contenu des deux derniers chapitres 21 et 22 du livre de
l’Apocalypse est entièrement nouveau. 

Les prophètes de l’Ancien Testament n’ont jamais reçu de 
révélations allant au-delà du Royaume messianique
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ÉTUDE DE  L’APOCALYPSE  VERSET  PAR  VERSET

Les versets 1-3 sont une introduction au livre :

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer 
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, 
et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean,

_________________________

La source de la révélation est Dieu le Père
qui l’a transmise à Dieu le Fils, Jésus le Messie. 

elle a ensuite été transmise à un ange qui l’a transmise 
à l’apôtre Jean

à qui il a été demandé de l’écrire dans un livre. 
pour que le croyant puisse l’avoir en sa possession et l’étudier
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INTRODUCTION Apo 1:1-3

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer 
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, 
et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean,

2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,    
tout ce qu'il a vu.

Au v 1, il est écrit que les choses révélées doivent arriver bientôt.

le mot « bientôt » signifie que 
dès que le jour de leur accomplissement arrivera, 
leur durée sera très courte.
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3 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.

Le v 3 demande au croyant d’étudier ce livre. 

Le livre de l’Apocalypse est le seul livre de la Bible qui promet une 
bénédiction à celui qui l’étudie parce que pour le comprendre il 
faut étudier l’Ancien Testament. 
. 
L’étude des prophéties de l’Apocalypse crée chez le croyant le 
désir de voir le retour du Messie. 

Il est promis aux croyants qui ont hâte de voir son retour une 
couronne spéciale. 
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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.

La promesse porte sur ceux qui lisent , entendent et gardent
les choses qui sont écrites. 
Le mot traduit par « gardent » signifie « observer », dans le sens 
de « regarder » « d’examiner »

le croyant devrait aussi surveiller l’avènement des choses 
qui y sont écrites et être constamment vigilent 
quant à leur accomplissement
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Salutation - Apo 1: 4-8

4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix 
vous  soient données 
de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, 
et de la part des sept esprits qui sont devant  son trône,

5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, 
et le prince des rois de la terre!
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang,

6  et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! 
Amen!

7  Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont 
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen!

8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 
et qui vient, le Tout-Puissant.
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Le v 4a définit les destinataires du livre de l’Apocalypse :

Aux sept Églises qui sont en Asie. 

Il y avait en Asie plus que sept Églises mentionnées dans ce verset. 
Colosse était en Asie

Jean utilise ici l’article défini grec Aux (soit la contraction de 
« à les »), ce qui indique une entité, une totalité. 

Dans toute la Bible, le chiffre sept représente une plénitude.

Comment comprendre cet ensemble de sept Églises précédé d’un 
article défini, comme si elles étaient les sept seules églises d’Asie ? 

Dans ce contexte, 
le message est destiné à tous les croyants de toute l’Église.
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4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous   
soient données 
de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, 
et de la part des sept esprits qui sont devant  son trône,

5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, 
le premier-né des morts,    
et le prince des rois de la terre!

___________________________

L’auteur du livre n’est pas Jean 
mais Dieu dans sa trinité: Père, Fils et Esprit.

et dans sa plénitude : 
aux sept esprits qui sont devant son trône. Ésaïe 11,2.
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5 A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, 

à lui soient la  gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!

7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra,                       
même ceux qui l'ont percé; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

___________________________________

Aux versets 5b à 6, 
Jean glorifie le Fils par des éloges et des paroles de  reconnaissance   

pour ce qu’Il a fait : 
1° Il nous aime; 
2° Il nous a délivrés de nos péchés par son sang; 
3° Il a fait de nous un royaume; 
4° des sacrificateurs pour Dieu son Père;

À lui la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles! Amen!

le verset 7 donne le thème du livre de l’Apocalypse :
soit la deuxième venue du Messie.



34

8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout-Puissant

Au v 8, le Messie se décrit comme

• éternel, existant depuis le début et jusqu’à la fin.  
• souverain, 
• maître de l’histoire 
• celui qui réalisera les événements décrits dans le livre de

l’Apocalypse.
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Ce que Jean a vu - Apocalypse 1,9-20
9  Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au      

royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée  Patmos, 
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.

Jean se trouvait dans l’île de Patmos 
là où le gouvernement romain sous l’empereur Néron, 
exilait les chrétiens.

________________________ 

10Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une 
voix   forte, comme le son d'une trompette,

____________________________________________

Jean a été transporté par une certaine extase prophétique et divine,

« au jour du Seigneur » est un adjectif en grec « seigneurial »

Jean décrit ce qu’il a vu en ce jour spécial l’unique Jour seigneurial : 
il entendit un son si fort qu’il le  compara à celui d’une trompette.     
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11 une voix qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, 
et envoie-le aux sept Églises, 

à Éphèse, 
à Smyrne, 
à Pergame,
à Thyatire, 
à Sardes, 
à Philadelphie, 
et à Laodicée.

____________________________

Jean reçoit l’ordre d’écrire ce qu’il voit aux sept Églises mentionnées
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12  Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. 
Et, après m'être  retourné, je vis sept chandeliers d'or,

13 et, au milieu des sept chandeliers, 
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, 
vêtu d'une longue robe, 
et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.

Jean s’est retourné pour savoir à qui appartenait la voix, 

Jean a eu une vision du Messie au milieu de son église
dans sa  fonction de Roi 
remplissant sa fonction de juge.



38

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche,    
comme de la neige; 
ses yeux étaient comme une flamme de feu;

15  ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, 
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise;
et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.

16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. 
de sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; 
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.

____________________________

Toute la description présente Jésus 
dans sa fonction de Roi  qui s’apprête à juger
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17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. 
Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains point! 

18 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.

____________________________

Jésus donne à Jean les raisons de ne pas craindre 
celui de qui il est le disciple est :

9  Moi qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en 
Jésus

• éternel :« Je suis le premier et le dernier », 
• ressuscité, « J’étais mort et me voici vivant »
• et vainqueur « de la mort ainsi que du séjour des morts ».

____________________________________________

19 Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, 
et celles qui doivent arriver après elles,

_____________________________________ 
Jean reçoit l’instruction d’écrire
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20le mystère 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 Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises.

Ce verset donne l’explication de ce qui est

et la signification des deux symboles déjà employés : 
les sept chandeliers représentent les sept Églises, 
et les sept étoiles du v16 représentent les sept anges des sept    
Églises.

___________________________ 

Le symbole des chandeliers n’est utilisé nulle part  dans les Écritures, 

Par contre, le mot « étoile » employé de façon symbolique,
représente toujours des anges, que ce soit dans l’A T, et dans le N T 
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Qu’est-ce qu’un mystère ?

• Ce n’est pas quelque chose d’inexplicable

• Un mystère fait référence à des pensées secrètes, des plans et des   
dispensations divines qui sont cachées à l’humanité et doivent être 
données par une révélation divine. Dans le Nouveau Testament, le mot 
mystère réfère à une vérité non révélée jusqu’à maintenant.

Éphésiens 3 : 5 : 
5 il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, 

comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes 
de Christ.

Colossiens 1 : 26 :
26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé

maintenant à ses saints.
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1. Plan du livre de l’Apocalypse
Le plan du livre de l’Apocalypse se trouve au verset 1,19 : 

Écris donc ce que tu as vu, 
ce qui est 
et ce qui va se produire ensuite.

• Introduction 1,1-3
• Salutation 1,4-8

I.Ce que Jean a vu – 1,9-20
a. Le Fils de l’Homme glorieux - 1,9-11
b. La révélation - 1,12-16
c. L’interprétation - 1,17-20

II.Ce qui est - 2,1-3,22
a. Éphèse - 2,1-7
b. Smyrne - 2,8-11
c. Pergame - 2,12-17
d. Thyatire - 2,18-29
e. Sardes - 3,1-6
f. Philadelphie - 3,7-13
g. Laodicée - 3,14-22
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ce qui va se produire ensuite – 4 , 1-22  , 21
a. Les évènements survenant au ciel  

avant la Grande Tribulation
1. Le trône de Dieu - 4,1-11
2. L’Agneau et le livre scellé de sept sceaux - 5,1-14

b. La Grande Tribulation - 6,1-18,24
1. La première moitié de la Tribulation - 6,1-9 ,21

a. Les jugements scellés - 6,1-17
b. Les 144000 Juifs et le réveil mondial - 7,1-17
c. Les jugements de la trompette - 8,1-9  ,21

2. Les événements du milieu de la Tribulation – 10 1-14  ,20
a. Le petit livre - 10,1-11
b. Le temple pendant la Tribulation - 11,1-2
c. Les deux témoins - 11,3-14
d. La septième trompette - 11,15-19
e. Israël pendant la Tribulation - 12,1-17
f. La Bête provenant de la mer - 13,1-10
g. La Bête provenant de la terre - 13,11-18
h. Les événements du milieu de la Tribulation14,1-20
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3. La deuxième moitié de la Tribulation - 15,1-16 ,21
a. Prélude – 15 1-8
b. Les coupes du jugement - 16,1-21

4. Récurrence, les deux Babylone - 17,1-18  ,24
a. La Babylone ecclésiastique (première moitié) - 17,1-18
b. La Babylone politique (deuxième moitié) - 18,1-24



45

c. La deuxième venue du Messie et la période 
qui suit le Millénium - 19,1-20 ,3

1. Prélude à la deuxième venue - 19,1-10 
2. La deuxième venue du Messie - 19,11-18
3. La campagne d’Harmaguédon - 19,19
4. L’Antéchrist et le Faux Prophète - 19,20
5. Les Gentils - 19,21
6. Satan lié - 20,1-3

d. Le Royaume messianique - 20,4-6
1. Le règne du Messie - 20,4
2. La première résurrection - 20,5-6
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e. La période suivant le Millénium - 20,7-14

f. L’Ordre éternel – 21,1-22,5
1. La fin de l’Ordre ancien et création du nouvel Ordre - 21,1-8
2. La nouvelle Jérusalem éternelle - 21,9-22,5

a. L’établissement de la ville - 21,9-10
b. La description de la ville - 21,11-22,5

Conclusion - 22,6-21
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