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Résumé de l’Apocalypse 
 
Chapitre 1 
1-8 : Titre – salutation (aux 7 Églises d’Asie). 
9-20 : Vision du Révélateur. 
 
Chapitres 2 et 3 
Lettre à chacune des 7 Églises (Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée). 
 
Chapitre 4 
Vision de la salle du trône céleste et de ceux qui s’y trouvent. 
 
Chapitre 5 
L’agneau seul (« lion de la tribu de Juda ») est digne d’ouvrir le livre scellé de sept sceaux qui est dans 
la main de celui qui est assis sur le trône. Tous ceux qui sont présents l’adorent. 
 
Chapitre 6 
L’agneau ouvre les six 1ers sceaux. Les quatre 1ers offrent la vision de quatre cavaliers ; le 5e fait 
entendre la plainte des « immolés », le 6e ouvre le jour de la colère de l’Agneau. 
 
Chapitre 7 
Les anges des quatre coins de la terre sont retenus de faire du mal à la terre, le temps que soient marqués 
du sceau de Dieu les 144 000. Vision de la foule des rachetés qui se joint aux êtres célestes pour rendre 
un culte à Dieu. 
 
Chapitres 8 et 9 
Ouverture du 7e sceau. Silence. Sept trompettes. Six d’entre elles sont sonnées successivement par six 
anges, qui provoquent des fléaux contre ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. 
 
Chapitre 10 (voir texte) 
 
Chapitre 11 
Il est ordonné à l’auteur de mesurer le temple (sauf le parvis). Annonce des deux témoins qui seront 
tués par la bête qui monte de l’abîme, à la grande joie des habitants de la terre. 
Mais ils ressuscitent et un tremblement de terre tue 7 000 hommes. 
Le 7e ange sonne de la 7e trompette : célébration céleste de la victoire de Dieu et de son Christ. 
 
Chapitre 12 
Un signe dans le ciel : une femme met au monde un fils, que le dragon du ciel veut dévorer. Mais le 
dragon est précipité par les anges sur la terre. Il poursuit la femme. Ne pouvant l’atteindre, il attaque 
sa descendance, « ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». 
 
Chapitre 13 
Une bête monte de la mer. Le dragon lui donne autorité. Elle blasphème, fait la guerre aux saints et 
règne sur la terre. 
Une bête monte de la terre qui « seconde » la 1re et fait en sorte que tous l’adorent. 
 
Chapitre 14 
L’agneau et les 144 000 sont sur la montagne de Sion. Trois anges exhortent les habitants de la terre : 
craignez Dieu et donnez-lui gloire ; elle est tombée Babylone ; si quelqu’un adore la bête il sera 
tourmenté dans le feu. 
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Une voix du ciel proclame une béatitude pour « ceux qui meurent dans le Seigneur ». 
Un « fils d’homme » assis sur une nuée moissonne la terre avec un ange. 
 
Chapitre 15 
Vision de sept anges qui tiennent sept fléaux et des coupes « pleines de la colère de Dieu ». 
 
Chapitre 16 
Les sept coupes sont déversées sur la terre : sept fléaux. 
 
Chapitre 17 
Un des sept anges montre à l’auteur le jugement de la grande prostituée, « Babylone », « ivre du sang 
des saints », assise sur une bête, dont les dix cornes (dix rois) vont finir par la détruire, exécutant le 
dessein de Dieu. 
 
Chapitre 18 
Un ange descend du ciel : « elle est tombée, Babylone ». Sortez du milieu d’elle. Babylone présentée 
comme la ville de l’opulence vers laquelle se tournent les marchands, mais qui persécute aussi les 
saints. 
 
Chapitre 19 
Dans le ciel, une grande foule et les personnages célestes chantent la victoire de Dieu. L’ange ordonne 
à l’auteur d’écrire : « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau ». Il se présente 
comme son compagnon de service. 
Vision d’un cheval blanc, appelé « Parole de Dieu ». Une bataille a lieu entre la bête et les rois, et le 
cheval blanc. Victoire de ce dernier. 
 
Chapitre 20 
Le dragon (Satan) est lié pour mille ans. Les fidèles ressuscitent et règnent pendant mille ans. Au bout 
des mille ans, Satan est relâché et fait la guerre aux saints, mais est jeté dans le feu avec le dragon et 
la bête pour l’éternité. Résurrection générale et jugement « chacun selon ses œuvres ». « Quiconque 
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu ». 
 
Chapitre 21 
Vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, sans temple, puisque Dieu est 
son temple. 
 
Chapitre 22 
Suite de la vision de la nouvelle Jérusalem où sont réunis avec Dieu ceux qui lui sont fidèles. 
Épilogue : l’ange qui montre tout cela à l’auteur lui dit : « ne scelle pas les paroles de la prophétie de 
ce livre, car le temps est proche ». Annonce de la venue de « je », l’alpha et l’oméga, « moi, Jésus ». 
 
«  et le rejeton suis . Jeles Églises dans ces choses attester pour vous ange mon , j’ai envoyé, JésusMoi

que celui qui  . Et: Viens disent l’épouse et l’Esprit Et. du matin brillante , l’étoilede David la postérité
, de la vie de l’eau , prenneque celui qui veut ; vienne que celui qui a soif . Et: Viens dise entend
y  quelqu’un : Si livre de ce de la prophétie les paroles entend à quiconque Je le déclare .gratuitement
 retranche quelqu’un si et ; livre ce dans décrits des fléaux frappera le , Dieuquelque chose ajoute
 et de la vie l’arbre de artp sa retranchera , Dieuprophétie de cette du livre des paroles quelque chose

!  . Amenbientôt , je viens: Oui dit ces choses Celui qui atteste .livre ce dans , décritssainte la ville de
21).-22,16 » (Ap ! tous soit avec Jésus du Seigneur Que la grâce ! Jésus , SeigneurViens  

 


