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1 1 REVELATION DE JESUS CHRIST, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce
qui doit bientôt advenir ; cette révélation, il l’a fait connaître à son serviteur Jean par l’envoi
de son ange. 2 Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus Christ tout ce
qu’il a vu. 3 Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et
gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche.
4

Jean, aux sept Églises qui sont en Asie Mineure : à vous, la grâce et la paix, de la part de

Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 5
de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de
la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 qui a fait
de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles. Amen.
7

Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ;

et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! 8 Moi, je suis l’Alpha et
l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
9

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en

Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de
Jésus. 10 Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte,
pareille au son d’une trompette. 11 Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoiele aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »
12

Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné,

j’ai vu sept chandeliers d’or,

13

et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils

d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine ; 14 sa tête
et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme
une flamme ardente ;

15

ses pieds semblaient d’un bronze précieux affiné au creuset, et

sa voix était comme la voix des grandes eaux ; 16 il avait dans la main droite sept étoiles ;
de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. Son visage brillait comme brille le
soleil dans sa puissance.
17

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite,

en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 18 le Vivant : j’étais mort, et me
voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. 20 Quant au mystère des sept
étoiles que tu as vues sur ma main droite, et celui des sept chandeliers d’or : les sept étoiles
sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. »
2

1

À l’ange de l’Église qui est à Éphèse, écris : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles

dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d’or : 2 Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les malfaisants ; tu as
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mis à l’épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas ; tu as découvert qu’ils étaient
menteurs. 3 Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom,
sans ménager ta peine. 4 Mais j’ai contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné. 5
Eh bien, rappelle-toi d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon
je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place, si tu ne t’es pas converti […]. 7
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l’arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu […].
4

1

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. »
2

Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu’un trône était là dans le ciel, et sur le Trône siégeait

quelqu’un.

3

Celui qui siège a l’aspect d’une pierre de jaspe ou de cornaline ; il y a, tout

autour du Trône, un halo de lumière, avec des reflets d’émeraude.

4

Tout autour de ce

Trône, vingt-quatre trônes, où siègent vingt-quatre Anciens portant des vêtements blancs
et, sur leurs têtes, des couronnes d’or.

5

Et du Trône sortent des éclairs, des fracas, des

coups de tonnerre, et sept torches enflammées brûlent devant le Trône : ce sont les sept
esprits de Dieu.
6

Devant le Trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu,

autour du Trône, quatre Vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. 7 Le
premier Vivant ressemble à un lion, le deuxième Vivant ressemble à un jeune taureau, le
troisième Vivant a comme un visage d’homme, le quatrième Vivant ressemble à un aigle
en plein vol.

8

Les quatre Vivants ont chacun six ailes, avec des yeux innombrables tout

autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur
Dieu, le Souverain de l’univers, Celui qui était, qui est et qui vient. »
9

Lorsque les Vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le

Trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, 10 les vingt-quatre Anciens se jettent devant
Celui qui siège sur le Trône, ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des
siècles ; ils lancent leur couronne devant le Trône en disant : 11 « Tu es digne, Seigneur notre
Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas l’univers ; tu as voulu
qu’il soit : il fut créé. »
5 1 J’ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le Trône, un livre en forme de rouleau,
écrit au-dedans et à l’extérieur, scellé de sept sceaux. 2 Puis j’ai vu un ange plein de force,
qui proclamait d’une voix puissante : « Qui donc est digne d’ouvrir le Livre et d’en briser les
sceaux ? » 3 Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le Livre et
regarder. 4 Je pleurais beaucoup, parce que personne n’avait été trouvé digne d’ouvrir le
Livre et de regarder. 5 Mais l’un des Anciens me dit : « Ne pleure pas. Voilà qu’il a remporté
la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David : il ouvrira le Livre aux sept sceaux. »
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6

Et j’ai vu, entre le Trône, les quatre Vivants et les Anciens, un Agneau debout, comme

égorgé ; ses cornes étaient au nombre de sept, ainsi que ses yeux, qui sont les sept esprits
de Dieu envoyés sur toute la terre. 7 Il s’avança et prit le Livre dans la main droite de celui
qui siégeait sur le Trône. 8 Quand l’Agneau eut pris le Livre, les quatre Vivants et les vingtquatre Anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d’or
pleines de parfums qui sont les prières des saints. 9 Ils chantaient ce cantique nouveau :
« Tu es digne de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour
Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. 10 Pour notre Dieu, tu en
as fait un royaume et des prêtres : ils régneront sur la terre. »
11

Alors j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les

Vivants et les Anciens ; ils étaient des milliers.

12

Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne,

l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. »
13

Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui

s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange
et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. »

14

Et les quatre Vivants

disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.
6

1

Alors j’ai vu : quand l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux, j’entendis l’un des quatre

Vivants dire d’une voix de tonnerre : « Viens ! » 2 Alors j’ai vu : et voici un cheval blanc ; celui
qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur, pour
vaincre à nouveau.
3

Et quand il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le deuxième Vivant qui disait : « Viens ! »

4

Alors sortit un autre cheval, rouge feu ; à celui qui le montait il fut donné d’enlever la

paix à la terre, pour que les gens s’entretuent, et une grande épée lui fut donnée.
5

Et quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième Vivant qui disait : « Viens ! »

Alors j’ai vu : et voici un cheval noir ; celui qui le montait tenait à la main une balance. 6 Et
j’entendis comme une voix 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 ! »
7

Et quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième Vivant qui disait :

« Viens ! » 8 Alors j’ai vu : et voici un cheval verdâtre ; celui qui le montait se nomme la Mort,
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 famine et par la peste, et par les fauves de la terre.
9

Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égor-

gés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient porté. 10 Ils crièrent d’une
voix forte : « Jusques à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre
sang sur les habitants de la terre ? » 11 Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur
fut dit de patienter encore quelque temps, jusqu’à ce que soient au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux.
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12

Alors j’ai vu : quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le

soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière, comme du sang,

13

et les

étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu’un figuier secoué par grand vent jette
ses fruits.

14

Le ciel se retira comme un livre qu’on referme ; toutes les montagnes et les

îles furent déplacées.

15

Les rois de la terre et les grands, les chefs d’armée, les riches et

les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes
et les rochers des montagnes.

16

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : « Tombez

sur nous, et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le Trône et aussi de la colère de
l’Agneau. 17 Car il est venu, le grand jour de leur colère, et qui pourrait tenir ? »
1

7

Après cela, j’ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, maîtrisant les

quatre vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur
tous les arbres. 2 Puis j’ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le
sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : 3 « Ne faites pas de mal à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs
de notre Dieu. » 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël […].
9

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule

de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.

10

Et ils s’écriaient

d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
11

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre

Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu.

12

Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
13

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui

sont-ils, et d’où viennent-ils ? »

14

Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit :

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le
sang de l’Agneau.

15

C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit,

dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 16 Ils n’auront
plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera,

17

puisque l’Agneau

qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la
vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
8 1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demiheure. 2 Et j’ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu : il leur fut donné sept trompettes. 3 Un autre ange vint se placer près de l’autel ; il portait un encensoir d’or ; il lui fut
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donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l’autel
d’or qui est devant le Trône.

4

Et par la main de l’ange monta devant Dieu la fumée des

parfums, avec les prières des saints.

5

Puis l’ange prit l’encensoir et le remplit du feu de

l’autel ; il le jeta sur la terre : il y eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un
tremblement de terre. 6 Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent
à en sonner […].
10 1 Et j’ai vu un autre ange, plein de force, descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau, et sur la tête un halo de lumière ; son visage était comme le soleil, et ses jambes
comme des colonnes de feu. 2 Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit
sur la mer, et le gauche sur la terre ; 3 il cria d’une voix forte, comme un lion qui rugit. Et
quand il cria, les sept tonnerres parlèrent, faisant résonner leur voix […].
5

Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel ; 6

il fit un serment par celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Il déclara : « Du temps,
il n’y en aura plus ! 7 Et j’ai vu un autre ange, qui déclara : « Dans les jours où retentira la voix
du septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de
Dieu, selon la bonne nouvelle qu’il a annoncée à ses serviteurs les prophètes. » […].
11

15

Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui

disaient : « Il est advenu sur le monde, le règne de notre Seigneur et de son Christ. C’est un
règne pour les siècles des siècles. »
16

Et les vingt-quatre Anciens qui siègent sur leurs trônes en présence de Dieu, se jetant

face contre terre, se prosternèrent devant Dieu

17

en disant : « À toi, nous rendons grâce,

Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, toi qui es, toi qui étais ! Tu as saisi ta grande puissance
et pris possession de ton règne.

18

Les nations s’étaient mises en colère ; alors, ta colère est

venue et le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, le temps de détruire
ceux qui détruisent la terre. »
19

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut

dans le Sanctuaire ; et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.
12

1

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la

lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 2 Elle est enceinte, elle
crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
3

Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix

cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème.

4

Sa queue, entraînant le tiers des

étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance.
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Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les na-

tions, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et
de son Trône,

6

et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour

qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7

Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon.

Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux
désormais, nulle place dans le ciel.

9

Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des

origines, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur
la terre, et ses anges furent jetés avec lui.
10

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la

puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur
de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 11 Eux-mêmes l’ont vaincu par
le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les témoins ; détachés de leur propre vie, ils
sont allés jusqu’à mourir.

12

Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre

demeure ! » […].
20 4 Puis j’ai vu des trônes : à ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j’ai
vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus, et à cause
de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la Bête et son image, et
qui n’ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. 5 Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que
les mille ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. 6 Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection ! Sur eux, la seconde mort n’a
pas de pouvoir : ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront avec lui pendant les
mille ans […].
11

Puis j’ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel

et la terre s’enfuirent : nulle place pour eux !

12

J’ai vu aussi les morts, les grands et les

petits, debout devant le Trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore : le livre de la
vie. D’après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes […].
21 1 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 2 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle,
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une
épouse parée pour son mari.
3

Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec

les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera
leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
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Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et

il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 6 Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de
la source de vie, gratuitement. 7 Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera
mon fils. » […].
9

Alors arriva l’un des sept anges aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il

me parla ainsi : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. » 10 En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 11 elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui
d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin.

12

Elle avait une grande et haute

muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits :
ceux des douze tribus des fils d’Israël. 13 Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois
au midi, et trois à l’occident. 14 La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant
les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau.

15

Celui qui me parlait tenait un roseau

d’or comme mesure, pour mesurer la ville, ses portes, et sa muraille. 16 La ville a la forme
d’un carré : sa longueur égale sa largeur.
22

Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Sou-

verain de l’univers, et l’Agneau. 23 La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 24 Les nations marcheront
à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire.

25

Jour après jour, jamais les

portes ne seront fermées, car il n’y aura plus de nuit. 26 On apportera dans la ville la gloire
et le faste des nations […].
22 3 Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront
un culte ;

4

ils verront sa face, et son nom sera sur leur front.

5

La nuit aura disparu, ils

n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le
Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles.
6

Puis l’ange me dit : « Ces paroles sont dignes de foi et vraies : le Seigneur, le Dieu qui inspire

les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir.

7

Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. »
[…].
20

Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens,

Seigneur Jésus ! 21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !
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