
 

Fiche descriptive de l’Apocalypse 
 

Auteur 

Le mot “Apocalypse” signifie dévoilement, révélation de quelque chose qui était caché. Ce livre 

est un genre particulier dans le Nouveau Testament écrit par l’apôtre Jean, comme le texte 

l’indique (Apoc.1: 1-4). Les pères de l’église tels que Justin Martyr, Irénée, Clément 

d’Alexandrie et Tertullien confirmaient que Jean en est l’auteur. Il y a même une certaine 

similarité entre l’Apocalypse et l’évangile de Jean. Par exemple, les deux font référence à Jésus 

comme “la parole”.  

 

Date 

Pour sa foi, Jean avait été exilé à l’île de Patmos. C’est au cours de son exil qu’il avait reçu cette 

révélation de Jésus-Christ. Certains proposaient l’an 54-68 après J-C comme la date de sa 

rédaction. Cependant, cela semble peu probable. La date la plus probable serait l’an 94 à 96 

après J-C.  

 

Thème principal et public cible 

L’une des particularités des textes apocalyptiques est l’utilisation des images ou figures pour 

décrire les événements, les royaumes et les rois. Il suffit de lire les prophètes Daniel et Ézéchiel 

pour faire la relation. Dans ce genre de texte, il y a également un souci pour expliquer les figures 

utilisées. Dans ce texte, il y a une description de Jésus, du royaume de Dieu dans le ciel et de 

Jésus sur son trône. Plus particulièrement, l’Apocalypse est connu pour son apport à 

l’eschatologie (l’étude de la fin des temps) et aborde les sujets tels que la grande tribulation, le 

retour du roi, le règne millénaire et le jugement dernier pour enchainer avec l’apparition des 

nouveaux cieux et de nouvelle terre. Les destinataires de ce texte sont les sept (7) églises de 

l’Asie mineure ; et par extension, les églises de tous les âges.  

 

Plan de l’Apocalypse 

1- Ce que Jean a vu (1:1-12) 

2- L’état des sept églises de l’Asie mineure (2:1-3:22) 

3- Les événements qui doivent arriver à la fin des temps (4:1-22:21) 

a. Adoration dans le Ciel 

b. La Grande Tribulation 

c. Le retour du roi 

d. Le millennium 

e. Le jugement du grand trône blanc 

f. L’Éternité 


