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jean à patmos 
Jean se trouve sur l’île de Patmos, entre la Grèce et la Turquie d’aujourd’hui. 
Le jour du Seigneur, il entend une voix forte qui lui dit : 
« Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises ». 

Où sont situées ces sept Églises ? 
Retrouve leurs noms, qui sont écrits en grec sur ces papyrus : 

  sept sur sept 
   Jean a écrit ce qu’il a vu aux sept Églises. Pourquoi seulement sept ? 
Dans la Bible, sept est symbolique : il exprime une série complète, une totalité. 
Ainsi, écrire aux sept Églises peut aussi signifier : écrire à tous les chrétiens. 

Connais-tu d’autres séries de sept dans la Bible ou dans la tradition chrétienne ? 
Les images ci-dessous peuvent t’aider, mais tu trouveras peut-être d’autres séries de sept : 

 

          Séries de sept dans la Bible ou la tradition chrétienne :   ……………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...…… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………..…… 

   qui parle ? 
   Qui parle à Jean et lui dit d’écrire aux sept Églises ? 
L’Apocalypse décrit un personnage que l’on peut identifier à Jésus. 

Voici une image qui représente Jean devant ce personnage. 
Décris les personnages et les éléments symboliques que tu vois. 

……….………………………..…………………………..…… 

………………………………..….………………………..…… 

………….……………………..………………………..…… 

………………………………………………………..…… 

…………………………………………………..…… 

…………………………………………..…… 

……………………………………… 

symbolique 
Le personnage qui parle à Jésus lui dit comment interpréter ce qu’il voit : 
 les sept chandeliers d’or, ce sont les sept Églises ; 
 les sept étoiles, ce sont les anges des sept Églises. 

Ce langage symbolique du livre de l’Apocalypse, nous le retrouvons dans bien des situations. 
Dans ta vie quotidienne, tu interprètes aussi des chiffres, des couleurs, des symboles, des logos. 
Comment interprètes-tu les images ci-dessous ? 

lettres aux églises 
Jésus demande à Jean d’écrire une lettre aux sept Églises. Voici celle écrite à l’Église d’Éphèse, mais certains mots ont été effacés. Complète ! 

                                       A l’ange de l’Église qui est à  …………………….…  , écris : ainsi parle celui qui tient 
                         les sept  …………….………….…  dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d’  ………..…  : 
                je connais tes actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les  ……………………..…………….…  ; 
        tu as mis à l’épreuve ceux qui se disent  …………………..……….…  et ne le sont pas ; tu as découvert qu’ils étaient menteurs. 
     Tu ne manques pas de  ………………..…………….…  , et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta  ………….………  . 
  Mais j’ai contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné. Rappelle-toi d’où tu es tombé,  ………..….……….…  , 
   reviens à tes premières actions. Sinon je vais  ……………………….…  à toi et je délogerai ton chandelier de sa place, 
       si tu ne t’es pas converti. Celui qui a des  ………………………………………….…  , qu’il entende ce que l’Esprit dit. 
  A u  …………………………….…………….…  , je donnerai de goûter à l’arbre de la  ………….………  qui est dans le paradis. 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………..……… …………………..…………………………………… 

………………………………………………..……… …………………..…………………………………… 

………………………………………………..……… …………………..…………………………………… 

………………………………………………..……… ………………………………………………..……… 

                Propose des lettres symboliques qui renvoient à des entreprises, des marques, des  
            nombres, etc. (et écris à quoi renvoient ces lettres symboliques) : 

                                     « Après cela, j’ai vu : 
                                   et voici qu’il y avait une 
                               porte ouverte dans le ciel. 
                           Et la voix que j’avais entendue, 
                     pareille au son d’une trompette, 
                me parlait en disant : Monte jusqu’ici, 
         et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » 

Qu’a vu Jean dans le ciel ? 
      La suite à la page suivante ! 

langage ……….………………………..…………………………..…… 

ρ = r υ = y 
Φ, φ = Ph, ph Σ, σ, ς = S, s 

Θ = Th Λ, λ = L, l μ = m 
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quatre vivants 
Jean passe la porte ouverte dans le ciel. 
Il voit un trône et, autour du trône, quatre Vivants avec six ailes 
et des yeux innombrables tout autour et dans les ailes. 

La tradition chrétienne a identifié ces quatre Vivants aux évangélistes. 
En t’aidant de l’image, complète et relie les propositions ci-dessous : 

Le premier Vivant ressemble à  

…………………………………………………  

Le deuxième Vivant ressemble à 

…………………………………………………  

Le troisième Vivant ressemble à 

…………………………………………………  

Le quatrième Vivant ressemble à 

…………………………………………………  

La tradition l’identifie 
à l’évangéliste… 

   … Matthieu 

   … Jean 

   … Marc 

   … Luc 

                Les quatre Vivants ne cessent de louer Dieu  
            jour et nuit. Que disent-ils ? Indice : ces paroles 
sont devenues un chant de la messe ! 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

  vision céleste 
  Jean ne voit pas que les quatre Vivants. Qui voit-il aussi ? Décrypte le rébus où Jean nous relate sa vision : 
 

……………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… langage symbolique  

  Les catégories de prêtres 
  dans le Temple de Jérusalem 

  Le repas de la Pâque, qui fait 
  mémoire de la sortie d’Égypte 

  La montagne du Sinaï en feu 
  lorsque Moïse reçoit la Loi 

  La gloire de Dieu comme 
  l’on décrite les prophètes 

  Être blanc comme neige 
    est synonyme de pureté 

        Les éclairs et le tonnerre 
      qui sortent du trône  

    Les vingt-quatre Anciens 
    qui se prosternent  

        Le trône qui est dans le ciel 
          et les quatre vivants  

                 Les gens vêtus 
                      de robes blanches  

                                  L’Agneau 
                                         égorgé  

    l’agneau 
                                       Dans la main de celui qui siège sur le Trône, il y a un livre  
                                   scellé de sept sceaux. Qui peut briser les sceaux et ouvrir le  
                            livre ? C’est un Agneau. Qui représente cet Agneau ? 

…………………………………………………...……………………………………………………… 

Quel personnage du Nouveau Testament l’a désigné comme l’Agneau de Dieu ? 

………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

Pourquoi le texte dit-il que cet Agneau égorgé est bien vivant, debout ? 

………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

 

    les cavaliers 
      L’Agneau ouvre les quatre premiers sceaux du livre. Surgissent alors quatre chevaux… 

En t’aidant de l’image avec les cavaliers, complète avec les mots proposés : 

« Alors j’ai vu : quand l’……………………………………. ouvrit l’un des sept sceaux, 
j’entendis l’un des quatre ……………………………………. dire d’une voix de ton-
nerre : Viens ! 2 Alors j’ai vu : et voici un cheval ……………………………………. ; 
celui qui le montait tenait un ……………………………………., une 
……………………………………. lui fut donnée, et il sortit vainqueur, pour vaincre 
à nouveau. Et quand il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le deuxième 
Vivant qui disait : Viens ! Alors sortit un autre cheval, 
…………………….……………. ; à celui qui le montait il fut donné d’enlever la paix 
à la terre, pour que les gens s’entretuent, et une ……………………………………. 
lui fut donnée. Et quand il ouvrit le ……………………………………. sceau, j’enten-
dis le troisième Vivant qui disait : Viens ! Alors j’ai vu : et voici un cheval 
……………………………………. ; celui qui le montait tenait à la main une 
…………………………………….. Et j’entendis comme une ……………………………………. 
au milieu des quatre Vivants ; elle disait : Un denier, la mesure de blé ! 
Un denier, les trois mesures d’orge ! Ne fraude pas sur l’huile et sur le 
vin ! Et quand il ouvrit le ……………………………………. sceau, j’entendis la voix 
du quatrième Vivant qui disait : Viens ! Alors j’ai vu : et voici un cheval 
……………………………………. ; celui qui le montait se nomme 
……………………………………., et le séjour des morts l’accompagnait. Et il leur 
fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, par 
la ……………………………………. et par la peste, et par les fauves de la terre. » co
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       les sceaux 
   L’Agneau continue à ouvrir les sceaux… vrai ou faux ? 

L’ouverture du cinquième sceau correspond aux âmes de 
ceux qui ont donné leur vie pour la Parole de Dieu (les martyrs) : 

   vrai   faux 

Les phénomènes naturels annoncés à l’ouverture du sixième sceau 
sont une avalanche et une éruption volcanique : 

   vrai   faux 

Ensuite, les anges marquent avec un sceau la paume des mains des 
serviteurs de Dieu : ils sont cent trente-six mille : 

   vrai   faux 

Arrive alors devant le trône une foule immense de gens vêtus de robes 
blanchies dans le sang de l’Agneau : 

   vrai   faux 

Après l’ouverture du septième sceau, il y eut un long silence 
d’une heure : 

   vrai   faux 

Ces quatre Vivants sont représentés 
             dans presque toutes les églises ! 

L’Agneau est souvent 
représenté dans les églises 

       C’est l’Ancien Testament qui nous permet d’interpréter la grande 
vision de Jean. Quels sont les éléments qui correspondent entre eux ? 

Dans l’Apocalypse : Dans l’Ancien Testament : 

(entre le pas et le galop) 
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la septième trompette 
À peine le septième sceau est-il ouvert, et ça recommence ! 
Maintenant, ce sont sept anges qui sonnent sept trompettes… 
Au son de la septième trompette, des signes apparaissent dans le ciel. 

Quels sont ces signes ? Et que représentent-ils ? 

A Signe : …………………………………………………………..………………………...…………………………………………………..……………… 

 Représente : …………………………………………..………………………...………………………………………………………………..….. 

B Signe : …………………………………………………………..………………………...…………………………………………………….…… 

 Représente : …………………………………………..………………………...…………………………………………………………. 

C Signe : ………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

 Représente : …………………………………………..………………………...……………………………………….. 

          D Signe : ………………………………………………………………………………...……………….. 

  Représente : …………………………………………..………………………... 

 

D 

C 

B 
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  langage symbolique 
   Comment comprendre qui est « ce grand dragon, ce serpent des origines, 
celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde » (Ap 12, 9) ? 
À nouveau, c’est la Bible qui nous aide. 

Dans l’un des livres de l’Ancien Testament, il est question d’un serpent. 
Comment s’appelle ce livre ? 

   Exode    Deutéronome    Genèse    Lévitique 

Dans ce livre, que fait le serpent ? Explique en quelques phrases : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Dans le Nouveau Testament, après son baptême, Jésus part dans le désert. 
Les Évangiles racontent qu’après 40 jours, il y fut tenté par le diable. 
Te souviens-tu des trois phrases que lui dit le diable pour le tenter ? 

   « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains » 

   « Je te donne tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi » 

   « Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix » 

   « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas du Temple car les anges te porteront » 

   « Je te ressusciterai d’entre les morts si tu te prosternes devant moi » 

  victoire ! 
  Mais Jésus-Christ a vaincu le mal et la mort en mourant sur la croix 
et en ressuscitant le troisième jour. Voilà notre espérance ! 

Comment s’appelle le jour où nous faisons mémoire de la mort 
de Jésus sur la croix ? Remets les lettres dans l’ordre pour le trouver : 

S I V E N T R A I D N E D     =     ........................................................................................... 

Et comment s’appelle le jour de fête où nous célébrons sa résurrection ? 

S Q U A P E     =     ................................................................................................................... 

Et comment s’appelle le temps qui prépare chaque année à cette fête ? 

M A C E R E     =     ........................................................................................................ 

En fait, nous ne célébrons pas la résurrection du Christ une 
seule fois par année mais chaque semaine… quel jour ? 

M E D A H I N C     =     ....................................................................... 

   vision finale 
    La dernière vision de Jean, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle : 
une Ville sainte, la Jérusalem du ciel, qui vient parmi les hommes. 

Décrypte les émoticônes et relie-les aux phrases qui décrivent la vision finale : 

1. « L’éclat de la Ville sainte est celui d’une pierre très précieuse » 

2. « La Ville sainte a la forme d’un carré : sa longueur égale sa largeur » 

3. « Dieu essuiera toute larme, il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur » 

4. « Les nations marcheront vers la Ville sainte » 

5. « La Ville sainte descendra du ciel, d’auprès de Dieu » 

6. La Ville sainte n’a pas besoin du soleil : son luminaire, c’est l’Agneau » 

…………   ❌       

…………     ⏬   

…………     
…………       
…………   ❌   :       
…………            

encore un effort… 
                                                                     Que signifie le mot « Apocalypse » ? De quelle langue vient ce mot ? 

                                                  ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. 

Lettres 
aux sept 
Églises 

………… 

Combat 
contre le 
dragon 

………… 

Jean sur 
l’île de 

Patmos 
………… 

Trône 
et 24 

Anciens 
………… 

Livre 
aux sept 
sceaux 

………… 

7 chande-
liers, un Fils 

d’homme 
………… 

Porte 
ouverte 

dans le ciel 
………… 

4 
Vivants ………… 

4 
chevaux ………… 

Foule de 
gens vêtus 

de blanc 
………… 

Femme, 
soleil, lune 
et étoiles 

………… 

7 
trompettes ………… 

Résurrec-
tion des 
morts 

………… 

Ciel nou-
veau, terre 

nouvelle 
………… 

« Viens, 
Seigneur 
Jésus ! » 

………… 

Pour résumer le livre de l’Apocalypse, remets les épisodes dans l’ordre en les numérotant de 1 à 15 
                                       (en fait, il te suffit de reprendre l’ordre des questions de ce questionnaire…) : 

..… / 8 

..… / 5 

..… / 8 

..… / 12 

..… / 12 

Sous-total 

……..… / 125 

Bonus 

……..… / 10 

Total 

……………….… 


