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LEÇON 1 
Introduction à l’eschatologie 

Définition 
Eschatologie : L’étude de l’ensemble des doctrines et des croyances portant sur la fin ultime de 
l’homme et de l’univers. 
L’Apocalypse est le seul livre prophétique du Nouveau Testament, l’Ancien Testament en compte 17.  
 
Ce livre est la grande conclusion de la Parole de Dieu. Elle renferme le dénouement final de l’histoire de 
l’humanité et contient les plus grandes révélations de Dieu.  
 
Pas de contradiction dans la bible.  Elle comprend 66 volumes écrits par environ 40 hommes durant une 
période de 1 600 ans et sa continuité est superbe.  
 
L’Apocalypse en fait partie et contient de nombreuses références de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
ce qui solidifie son authenticité. C’est le dernier des 66 livres, le dernier mot de Dieu, le triomphe de la 
justice.  
 
Ap 1 :3b   « Car le temps est proche. » 
 
Auteur : Apôtre Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée, celui que Jésus aimait.   
 
Ce livre n’est pas fait de confusion. Satan est celui qui sème la confusion et le désordre. 
1 Co 14 :33   « Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » 
 
Le Saint Esprit nous le fait comprendre : 
1 Co 2 :14   « Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
 
L’Apocalypse est un livre : 

- Édifiant, pas simplement un livre de malheurs, désastres et tragédies.  
- De bénédictions qui n’a pas été écrit pour faire peur aux croyants mais pour leur donner du 

courage dans les temps difficiles.  
- Que l’on doit étudier de façon positive.  
- Que l’on comprend avec l’aide du Saint Esprit. 

Ap 1 :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 ». 

  
Apocalypse : mot grec : apokalypsis : ce qui veut dire littéralement : « ôter le voile »  « Ce qui est révélé 
et rendu clairement visible » 
2 Co 3 :16  « mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » 
 
Thème principal: La révélation de Jésus-Christ. 
Cinq clés pour l’étude du livre de l’Apocalypse : 

1. Révélation de Jésus-Christ (Ch. 1:1) 
2. Le droit bibllique du croyant à comprendre l’Apocalypse  (Ch. 1:1) 
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3. Récits parallèles 
a. Le ciel  (Ch. 4, 5,19, 20) 
b. La terre (Ch. 6, 8, 9,16, 20) 

4.      Chapitres informatifs  (Ch. 7, 10-15, 17, 18, 21-22) 
5.      Événements passés, présents et  futurs  (Ch. 1 :19) 

 

1e clé : La révélation de Jésus-Christ   
Ap 1 :1   « Révélation de Jésus-Christ ». 
Le Nouveau Testament nous révèle trois facettes de Jésus : 

-  Dans les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. – Jésus est révélé comme « fils de l’homme » celui 
qui est venu nous sauver « Jésus notre Sauveur  ». 

 - Dans les épîtres, Jésus est révélé comme « la tête et le chef de l’Église ». 
 - Dans l’Apocalypse, Jésus est révélé comme « le Seigneur triomphant, le Roi des rois, le Seigneur 

des seigneurs, l’Alpha et l’Omega, lion de la tribu de Juda, l’Étoile brillante du matin.  
 

2e clé : Le droit biblique du croyant à comprendre l’Apocalypse 

Ap 1 :1-2   
Dieu nous a donné le droit biblique de ne pas simplement lire la prophétie mais de la comprendre, de 
l’aimer et de l’apprécier. 
Comment ? 
Par le Saint Esprit « l’Esprit de vérité » c’est lui qui nous annonce les choses à venir et qui nous fait 
comprendre. 
Jn 16 :13    « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. » 

3e clé : Récits parallèles  
- Ce qui se passe au ciel. 
- Ce qui se passe sur la terre – les deux arrivent parallèlement durant une période de   
  7 ans.  

Période de 7 années : (Période de la tribulation) 
Da 9 :24-27   « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 

cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la 
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 25  
Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem 
sera rebâtie jusqu’au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 
semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 26  Après les 
soixante-deux semaines, le Messie sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le 
peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par 
une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. 27  
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il 
fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 

 
Daniel parle de 7 semaines qui sont liés avec l’histoire du peuple d’Israël.  
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Il faut savoir qu’Israël avait un calendrier qui comptait non seulement une semaine de « sept jours » 
mais également une semaine « d’années ». 
70 semaines x 7 années par semaine = 490 années. 
 

a) Première période 
7 semaines x 7 ans = (49 ans) de 445 à 396 av. J.-C.  
Cette prophétie s’est accomplit littérallement par Néhémie (Néhémie 1 :2-6)  
 

b) Deuxième période 
62 semaines x 7 ans = (434 ans), de 396 av. J.-C. à 32 après J.-C.  À la fin de cette période, le Messie 
sera crucifié (retranché et n’aura pas de successeur). 
 
Sir Robert Anderson, un brillant savant et spécialiste britannique de la Bible, a calculé le nombre exact 
de jours couverts par cette période. Il a multiplié le nombre d’années (69 semaines x 7 ans = 483 ans) 
par le nombre de jours dans une année (360 jours).  Il y a donc 173 880 jours dans les 69 premières 
semaines.   
Anderson souligne alors que si la période en question a débuté le 14 mars 445 av. J.-C., quand Néhémie 
a fait son entrée à Jérusalem, elle s’est achevée le 6 avril 32 de notre ère où  Jésus a fait son entrée 
triomphale dans Jérusalem.  
C’est effectivement ce même jour que les Pharisiens ont décidé de faire mourir Jésus.  Cinq siècles et 
demi plus tôt, Daniel a annoncé, au jour près, la présentation à Israël de son roi et aussi son rejet.  
 

c) Troisième période  
Il ne reste qu’une semaine de 7 jours = 7 années pour la révélation future. 
La dispensation de l’Église se situe entre la 69 e et la 70 e semaine 
Cette dispensation a commencé avec le ministère de Jésus et va se terminer à l’enlèvement de l’Église.  
Une semaine (7ans) entre l’enlèvement de l’Église et le millenium. Au début de cette période, 
L’Antéchrist établira un pacte (solide alliance) avec Israël.  
À la fin de cette semaine (et de toute la période des 70 semaines), le véritable Messie viendra pour 
établir son règne de mille ans.  

Mt 25 :13  « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. » 
 

 
4e clé  Chapitres informatifs 
Ces chapitres n’aident pas nécessairement à la continuité de l’histoire mais nous donnent de 
l’information supplémentaires sur un personnage, un événement ou un groupe de personnes d’une des 
histoires de la prophétie.  
 
Les chapitres 20, 21 et 22 décrivent des événements qui arrivent après les 7 années de la tribulation: 
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Règne de Christ pour 1 000 ans, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem.  

5e clé  Événements passés, présents et futurs 
Jésus donne à Jean un commandement :  
Ap 1 :19   « Écrit donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver 

après elles. » 
Ce qui indique clairement les 3 parties de l’Apocalypse : 

- Le chapitre 1 couvre les choses qu’il a vues ; la toute puissance et la majesté de Jésus.  
- Les chapitres 2 et 3 couvrent les choses qui sont : le temps de l’Église.  
- Les chapitres 4 à 22 couvrent les choses qui doivent arriver après elles : la partie principale du 

livre : La révélation des événements futurs.  
 
Jean a envoyé trois choses à chaque Église : 

1.  Une page couverture leur expliquant comment il a reçu la prophétie et pourquoi il la leur 
envoie. (ch.1). 

2. Une lettre dictée par le Seigneur Jésus avec des instructions pour chaque Église. (ch. 2-3) 
3.  Une copie de la prophétie. (ch. 4-22) 

 
Chapitre 1 

Le chapitre 1 nous donne les clés du livre en entier, c’est le chapitre le plus important de l’Apocalypse. 
  

- La salutation personnelle de Jean (comprend plusieurs vérités bibliques) 
Ap 1 :4-6 
Es 11 :2 « L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. » 
  

- Le retour de Jésus sur les nuées (2 phases) 
Son apparition et Son retour 
Ap 1 :7  

 Son apparition : Jésus quitte le trône de son Père et apparaît dans les nuées et attend que 
le Saint-Esprit ressuscite les morts, ceux qui sont morts en Christ premièrement et ensuite les saints qui 
seront vivants seront enlevés. 
1 Th 4 :17    « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux(les morts en Christ) sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur. » 

1 Co 15 :51-52  « Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons  
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et 
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

Changés : mot grec allasso : échanger une chose pour une autre, être transformé. Seule la vraie Église 
de Jésus-Christ aura connaissance de Son retour, le reste de la terre l’apprendra et se lamentera 
seulement après le départ des saints. 

 Son retour (parousie): Jésus revient avec gloire sur les nuées et tous le verront sur la 
terre et il prend contrôle de tous les gouvernements de la terre, il établit Son règne de mille ans, temps 
de paix et de justice où Il paîtra avec une verge de fer, pas Son Église mais les nations dont Il jugera.  
Mc 13 :26   « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec 

gloire. » 
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- Il vient bientôt 
Ap 1 :8   Jésus qui est l’alpha et l’oméga, première et dernière lettre de l’alphabet grec; personne avant 

et personne après. 
 -  L’exil de Jean 

Ap 1 :9   
Les autorités religieuses et civiles voulaient tuer Jean mais n’ont pas pu, alors ils l’ont déporté (exilé) 
sur l’Île de Patmos, où Dieu l’a divinement protégé. Il a écrit le livre de l’Apocalypse vers l’An 95.  Il 
était âgé d’environ 80 ans.  L’Île de Patmos est située sur la mer d’Éggée (50 km d’Éphèse), entre la 
Grèce et la Turquie.   
 
Ces 7 Églises étaient situées en Asie Mineure dans le pays connu aujourd’hui comme la Turquie. 
 Jean fut est ravi en esprit 
Ap 1 :10   
Je fus ravi en Esprit : transporté en Esprit dans une autre dimension, la dimension spirituelle pour voir 
des choses spirituelles au jour du Seigneur.  
 

-   Introduction des 7 églises  
Ap 1 :11  
 

- Vision de Jésus 
Ap 1 :12-16   
Description de la vision de Jésus :  
Le Seigneur triomphant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. 

 Longue robe: qui rappelle celle du Souverain Sacrificateur qui la revêtait après avoir offert le 
sang pour l’expiation des péchés du peuple dans le Saint des Saints, marque d’un personnage 
de distinction ou roi majestueux.  

 Ceinture d’or sur la poitrine:  
Es 11 :5   « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins ». 
Ep 6 :14   « Revêtez la cuirasse de la justice ». 

   Tête et cheveux blancs :  
Pr 16 :32  « Les cheveux blancs sont une couronne d’honneur ; C’est dans le chemin de la justice 

qu’on la trouve. » 
 Yeux comme une flamme de feu : il voit tout ce qui se passe en tout temps, il voit le fond des 

cœurs, il jugera l’œuvre de chacun quand il reviendra. 
 Pieds comme de l’airain ardent, comme embrasé dans une fournaise : symbolise le 

jugement sévère qui va venir sur ceux qui ne croient pas et qui seront détruits par ses pieds 
durant les sept années de tribulations et à la bataille d’Harmaguédon. 

 Sa voix :  
Ap 14 :2a  « Et j’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d’un 

grand tonnerre… » 
Da 10 :9   « J’entendis le son de ses paroles; et comme j’entendais le son de ses paroles, je tombai 

frappé d’étourdissement, la face contre terre. »   
 Sa bouche : sortait une épée aiguë, à deux tranchants, mot grec : signifie une lance ou une 

épée très longue : instrument de jugement pour détruire l’impie, l’homme de péché, 
l’Antéchrist. 

 Son visage : comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force, soleil de la justice. 
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- Il tient les clés 

Ap1 :18    
Les clés représentent l’autorité : La mort et le séjour des morts ne peuvent plus nous garder car Jésus-
Christ a payé le prix par son sang.  
1 Pi 3 :18-20a  « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 

amener à Dieu ; il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l’Esprit, dans 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, 
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé… » 

V22  « il est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les 
puissances lui ont été soumis. » 

 
- Sept étoiles et sept chandeliers 

Ap 1 :19-20       
Les sept étoiles symbolisent les sept anges (aggelos) des sept Églises :  
Il peut s’agir d’un être angélique céleste, comme d’un pasteur ou d’un enseignant de la communauté 
chrétienne.  
 
Jésus apparaît 55 fois et on mentionne les anges 55 fois dans les 22 chapitres. 
Les sept chandeliers d’or (grec=porte-lampes) étaient sept églises particulières.  
Les chandeliers d’or évoquent son œuvre actuelle dans le ciel où il veille à ce que les lampes restent 
constamment allumées.  
 
Chaque Église a un ange assigné et un chandelier devant le trône de Dieu.  
Le travail de l’ange devant le trône de Dieu est d’offrir les prières des saints devant Dieu comme une 
offrande : 
Ap 8 :3  « Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna 

beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel 
d’or qui est devant le trône. » 

Ps 141 :2    « Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, et l’élévation de mes mains comme 
l’offrande du soir ! » 


