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Cet ouvrage, reprend, en grande partie, les annotations d’un livre publié avant
guerre, du même titre, le livre secret de l’apocalypse, qui n’est plus édité, les
commentateurs, n’ayant pas la totalité de l’histoire, était parfois dans l’erreur,
nous avons voulu reprendre ses apports, et corriger, là ou le commentateur
était dans l’erreur, nous avons voulu donner une explication de l’apocalypse, au
vu des derniers événements de l’histoire, mêlé aux intrigues et aux guerres du
siècle, ce travail n’est pas sans risques, mais c’est pour prouver la véracité de la
prophétie, que j’eﬀectue ce travail.

CHAPITRE UN

Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a
donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt; et qu'il a
fait connaître, en l'envoyant par son ange, à
son serviteur Jean,
2 Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de JésusChrist, tout ce qu'il a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de
cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car
le temps est proche!

Jean Baptise et l’Agneau de Dieu

4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix

Paroisse saint Vincent de Paul

vous soient données de la part de Celui qui est, qui était et qui
vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône,
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5 et de la part de Jésus-Christ, le Témoin ﬁdèle, le Premier-né
d'entre les morts et le Prince des rois de la terre. A celui qui
nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang,

Première Partie Les
Lettres aux Sept
Eglises

6 et qui nous a faits un royaume, des prêtres pour son Dieu, et
Père, à lui la gloire et la puissance des siècles des siècles! Amen!
7 Voici il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, et même
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!
8 Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la ﬁn, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
9 Moi Jean, votre frère, qui participe avec vous, à la tribulation,
au royaume et à la perseverance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de
Jésus.

Voici un autre agneau divin, qui se confond, en
symétrie, avec le père

2

LA REVELATION
La révélation de Jean est appelée en grec, Apocalypsis Joannou, sans article déﬁni.
A partir du IVe siècle, Jean fut connu comme «Le Théologien» c’est à dire celui qui
prêche la parole de Dieu - de là son nom anglais de «la
révélation des mystères divins» d’autres textes contenant
de semblables révélations ont aussi été appelés apocalypses. Ils étaient réservés à certains initiés, les profanes
étant incapables de les comprendre. Un grand nombre
d’apocalypses, juives ou chrétienne, ont été conservées.
L’apocalypse de Jean n’est que l’une d’entre elles.
Ce Jean là, s’appelle St Jean Chrysostome.
Saint Jean prêchant aux Eglises, représentées

LES PAROLES DE CETTE PROPHETIE

sous les traits de personnages couronnés

L’apocalypse est un texte prophétique. Jean n’est ni un disciple de Jésus, ni un des

ge, Oxford.

douze apôtres. C’est un prophète, c’est à dire quelqu’un qui, en extase, transmet un

A gauche:

message particulier de Dieu à une assemblée. Dans une assemblée chrétienne

Saint Jean, Apocalypse D’estense (Bibliote-

juive, comme celle d’Ephèse, il n’y avait ni prêtres ni Evêques. Les seuls ministres

ca Estense, Modène)

(1:4-11) Miniature du ms.lat.16, Lincoln Colle-

étaient les missionnaires ( c’est à dire ceux qui prêchent l’Evangile) et les
prophètes.Il y avait aussi les prophétesses (des ministres femmes). Dans le Nouveau Testament, il est dit dans les Actes des Apôtres attribués à Luc l’évangéliste
qu’à Césarée, en Palestine, il y avait quatre ﬁlles vierges qui prophétisaient (Actes
21:9)

LE TEMPS EST PROCHE
LES SEPTS ESPRITS

Les choses, les événements décrits dans l’apocalypse devait arri-

Les sept esprits sont: l’esprit de sagesse, l’esprit d’intelli-

ver bientôt, sur une période de 2000 ans on a vus, la majeur par-

gence, l’esprit de conseil, l’esprit de force, l’esprit de piété

tie des événements se produire.

(d’amour), l’esprit de crainte, l’esprit de connaissance.

LES SEPTS EGLISES
Les sept églises (ou assemblées) chrétiennes mentionnées ici ont toutes été fondées dans des villes situées dans la provience romaine d’Asie, aujourd’hui la
Turquie occidentale. Colosses était aussi
dans cette région, près de Laodicée. Paul
écrivit un épître aux Colossiens. Il est
probable que cette assemblée existait
encore lorsque Jean écrivit son apoca-

PATMOS

lypse. Jesus ne nomme l’église de Co-

Patmos est un îlot grec situé au large de la Turquie, au sud-ouest d’Ephèse. Jean y

losse

vivait. il avait été exilé en ce lieu pour avoir prêché que Jésus était le Messie ( c’est à
dire le futur Maître du monde). Il deviendrait donc le maître des maîtres de la terre
et ces mots avaient fait tenir Jean comme suspect par les autorités d’Ephèse, alors
capitale de l’Asie proconsulaire.
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10 Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi
une voix forte, comme une trompette,
11 Qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux
sept Eglises qui sont en Asie: à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
«Quand je le vis, je tombais à ses pieds
comme mort»(1:17), Bible de Hans Lufft

12 Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et
après m’être retourné, je vis sept chandeliers d'or,
13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un
ﬁls d'homme; vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur
la poitrine.

Le Fils de l’Homme ou le Christ au glaive.
Détail de la tapisserie d’Angers.

14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche,
comme de la neige, et ses yeux étaient comme une ﬂamme de feu;
15 Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s’il eût

SEPT ETOILES

été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des

Ce sont les sept planètes, qui, au con-

grandes eaux.

traire des astres ﬁxes, se déplacent dans
l’espace: le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Elles décrivent leurs orbites autour de la Terre.

16 Il tenait dans sa main droite sept étoiles; de sa bouche sortait
une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le so-

Elles ont donné leur nom aux sept jours

leil lorsqu’il brille dans sa force.

de la semaine. Le Christ cosmique tient

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort; et il posa sur

dans sa main et contrôle le système solaire. Les Chrétiens affirmaient que le

moi sa main droite, en disant:

Christ les avait transférés du royaume

18 " Ne crains point; je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant;

de la nécessité dans celui de la liberté.

j'étais mort, et voici que je suis vivant aux siècles des siècles;
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JE FUS RAVI EN ESPRIT

AU JOUR DU SEIGNEUR

Il entrait en extase. L’Esprit Saint réside dans l’église

C’est le dimanche. Les Chrétiens Juifs avaient coutume de fêter le sabbat le

ou le temple. Par le baptême, tout Chrétien participe

samedi et de célébrer la Sainte Communion le lendemain dimanche

de lui. L’Esprit Saint pénètre en son coeur et y oeuvre;

(parce que c’est un dimanche que le Messie s’est relevé d’entre les morts).

le prophète, lui aussi, est ravi par l’Esprit qui lui ré-

Les Chrétiens Gentils ont supprimés le Sabbat , tout en continuant à célé-

vèle les mystères.Cette extase, la religion chrétienne

brer l’Eucharistie le dimanche. Ce ne fut qu’à l’époque de l’empereur Cons-

la partage plus ou moins avec la religion de Dionysos,

tantin (en 325 après J.-C.) que le dimanche devint également jour de re-

Dieu grec de la vigne et du vin; les prêtres de Cybèle,

pos. Pour les Chrétiens Juifs, la Sainte Communion était un repas de fête,

la Grande Mère d’Asie mineure (qui officient en état

avant-goût de la vie éternelle dans le Royaume de Dieu. Ils la voyaient

de transe); et les derviches tourneurs de l’Islam.

comme un banquet somptueux, auquel assistait vraiment le Christ. Les

QUELQU’UN QUI RESSEMBLAIT A

services du dimanche présentaient un caractère exubérant, extatique. Il

UN FILS D’HOMME

un hasard si Jean eu sa première vision un dimanche.

n’était pas rare que les ﬁdèles éprouvassent des visions. Aussi n’est ce pas

Le christ apparaît dans toute sa majesté, debout dans le
clair-obscur au milieu des sept chandeliers scintillants. Le
texte original exact dit: « semblable a un ﬁls d’homme». Cela correspond bien à la vision du prophète Ezechiel en Babylonie (en 593 avant J.-C.) au cours de laquelle lui apparut le
kabod, la splendeur rayonnante qui émane de Dieu. C’est
«une ressemblance comme l’aspect d’un homme». Dieu se
révèle comme un dieu pourvu des traits d’un être humain
(Ezéchiel 1:26)
L’Apocalypse juive pré-chrétienne d’Henoch I a aussi été inspiré par cette vision. Elle parle du Fils de l’Homme. Il est le
divin Maître du monde de la ﬁn des temps. Pour les Chrétiens comme pour Jean, Jésus est ce personnage eschatologique qui apparaitra aux derniers jours. Traduire l’expression
araméenne barnàsa par «Fils de l’Homme» est incorrect.
Elle signiﬁe en réalité «l’homme» Dans le livre du prophète
Daniel et dans le livre d’Henoch, ce terme désigne déjà la
forme humaine sous laquelle se révélera Dieu. Il faut donc
lire «l’homme». Dans la genèse il est dit que Dieu nous a fait
à son image, selon sa forme, et dans l’exode il est dit qu’il
s’est fait un peuple à son image pour être parmi eux. Adam,
et ses descendants ont marchés a ses cotés, j’ai aussi marché
a ses cotés, Cependant, dans la bahagava-gita, Dieu révèle
l’étendue de ses manifestations, il est fort probable qu’il soit
en Afrique en en Asie le Lion, en Europe et en Russie le Lapin, un des poissons dans l’eau etc....Tout semble concorder
dans les écritures, sur le Lapin, car chacun des adjectifs avec
lesquels sont décrits Dieu, concordent sur le Lapin, celui qui
aime, le bienheureux, le père fécond, l’indulgent, l’intransigeant, etc...et ce dans toute les écritures, il est comme un
joyau comme dans l’apocalypse, le plus éminent des êtres
incarnés, mais il ne faut pas oublier son omnipotence et ses

L’EPEE

La Vision Des Sept

multiples manifestations. Et notamment sa forme humaine

La parole peut aussi être une épée (et je les combat-

Chandeliers, Albrecht

décrite dans la genèse, l’exode et Ezéchiel, mais nous ne de-

trais avec l’épée de ma bouche) propice au combat.

Durer (1471-1528, italy)

vons pas sous estimer non plus sa forme animale, car c’est

Comme la vérité et la justice elle peut trancher, celle

elle qui par sa joie immense, entre dans nos maisons, et sè-

du ﬁls de l’homme a deux tranchant, marque d’un

che toute larmes de nos yeux.

discours particulièrement efficace.
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19. je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Ecris donc les
choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver ensuite,
20. le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite,
et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept
Eglises, et les sept chandeliers sont sept Églises. "

Ci-dessus: surveillé par un ange, saint
Jean écrit aux sept Eglises (2:12-17)
Apocalypse de Selden (Bodleian Library,
Oxford)
Ci-contre: Les Sept Eglises. Apocalypse de
Douce(Bodleian Library, Oxford)

CHAPITRE DEUX

EPHESE
1 Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient
les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des
sept chandeliers d’or:
2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que
tu ne peux supporter les méchants; que tu a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les a trouvés menteurs.
3 que tu a de la persévérance, que tu a souffert à cause de mon nom,
et que tu ne t’est point lassé.
Le message à l’Eglise d’Ephese. Apocalypse de Trèves (Stadtbibliothek, Trèves)

4 Mais ce que j’ai contre toi c’est que tu a abandonné ton premier
amour.
5. Souviens toi donc d'où tu est tombé, repens-toi et pratique tes
premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi et j’ôterai ton chandelier
de sa place, à moins que tu ne te repentes.
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LES CLEFS

(la «descente au séjour des morts»).Des légendes
plus tardives racontent qu’il a délivré tous ses disci-

Le Christ possède la clef qui ouvre

ples sauf Judas. D’après le nouveau testament, Jé-

la porte du Royaume des Morts (en

sus est le gardien des clefs par excellence. Il détient

hébreu shéol). Dans le shéol, les tré-

la «clef de la connaissance» (Luc : 11 : 52) qui ou-

passés mènent une pitoyable exis-

vre le Royaume de Dieu et «les clefs du Royaume

tence dans une caverne souterraine

des Morts»). Il s’en est servi pour délivrer les

fermée à clef. Ses portes sont nom-

morts. Le terme utilisé pour désigner le Royaume

mées les «portes du séjour des

des Morts est hadès. On le traduit souvent par «en-

morts». Après sa mort, Jésus est

fer» ce qui est incorrect car le mot hébreu pour

descendu au Royaume des Morts.

enfer est géhenne (séjour des damnés)

LES SEPT ETOILES SONT

«...Je tiens les clefs de la mort et du séjour

LES ANGES

des morts» 1:18 Psautier de Winchester

Jésus tient dans sa main droite

(British Library, Londres)

les sept anges, il les tiens fermement, il
leur rend visite, ce sont les sept anges,
préposés aux sept églises, il les soutient,
leur parle, et leur adresse un message.
Chaque ange a eu une vie, on ne sait pas
qui sont les anges, mais Jésus les connait, et leur promet la victoire.

EPHESE
Ephèse était la capitale de l'Asie proconsulaire. C’était aussi le terme de la route
de la soie venant de Chine et probablement les plus grand port d’Asie. La ville
a aujourd’hui été complètement exhumée par des archéologues autrichiens.
Jean y vint après avoir quitté Jerusalem.

Traduction automatique de la version greque:
oda vos oeuvres et vos eﬀorts et votre patience et que vous ne pourrez pas
supporter le mal et je les ferai tomber alors qu'ils sont apôtres et vous ne

TU A ABANDONNE TON PREMIER AMOUR

trouverez pas ces mensonges aussi

L’ange a perdu son premier

et vous étiez patient et patient pour l'amour de mon nom, Kekopiakas et

amour, il doit se repentir et

Kekmikas

pratiquer ses premières oeu-

mais j'ai contre toi que j'ai d'abord quitté ton amour
Il a mentionné qu'il était nulle part où se trouver et se repentir, et les premiè-

vres, sinon Jésus lui vole son

res œuvres ont été écrites, et si je ne venais pas, il se hâterait et déplacerait

chandelier, le jour de sa vic-

votre lampe de cet endroit s'il ne se repentait pas.

toire.

mais c'est pourquoi tu détestes les oeuvres des nicolaites et je les déteste
j' entends l' esprit appeler les églises de nicody que je donne à ces aliment
s du bois de la vie au centre, au milieu du ciel de dieu
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SMYRNE

6. Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes,
oeuvres que je hais aussi.
7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’esprit dit aux Eglises:
A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est
dans le paradis de Dieu.

8. Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne: Voici ce que dit le premier et
le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie:
Le message à l’Eglise de Smyrne. Apocalypse de
Trèves (Stadtbibliothek, Trèves)
Traduction automatique de la version grecque:
et l'ange de l'église de Smyrne écrit que le premier et le
dernier qui est né mort et a vécu

9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et
les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont
pas, mais qui sont une synagogue de Satan.

Ode à toi, les oeuvres et la douleur et la chute sont riches
Et je suis sûr que le diable est en prison et qu’il est dans
un état d’enfer, et il n’a pas été dans un état de grande
santé et de souﬀrance, et donner le diable de la vie et de
donner la couronne de la vie
j' entends l' esprit dire que l' église est la victoire qui n' e
st pas lésée par la mort une seconde

10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-un de vous en prison, aﬁn que vous soyez éprouvés, et vous
aurez une tribulation de dix jours. Sois ﬁdèle jusqu’à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.
11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Egli-

PERGAME

ses : Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.

12.Ecris à l’ange de Pergame : Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tranchants :
13.Je sais oû tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin ﬁdèle, qui a été mis à mort chez vous, là oû
Satan a sa demeure.
14. Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu a là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre
Le message à l’Eglise de Pergame. Apocalypse de
Trèves.

une pierre d'achoppement aux ﬁls d’israël, pour qu’ils mangeassent des viandes sacriﬁées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité
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LES NICOLAÏTES
Les Chrétiens ont eu par la suite un certain nombre

L’ARBRE DE VIE

de choses à reprocher à cette secte et Jean les consi-

L’arbre de vie est situé à il à toujours été :

dérait comme des ennemis de Dieu. Mais nous ne

dans le jardin d’eden. Au commence-

savons rien d’absolument certain à leur sujet. Paul

ment, Adam et Eve étaient libres d’en

avait prêché l’évangile à Ephèse oû il avait fait des

manger et ils le faisaient. Un jour, le pa-

conversions. Luc nous en parle (Actes 19) Selon

radis sera de nouveau sur terre. Les gens

toute probabilité, l’assemblée des Chrétiens Gentils

auront de nouveau le droit de manger

de Paul existait encore à Ephèse. C’est à elle que Jean

de l’arbre de vie et ils deviendront éter-

fait allusions lorsqu’il mentionne les nicolaïtes,

nels. Jean le dit au chapitre 22.

comme on le voit dans 2: 14-15.
SMYRNE
Smyrne est une ville grecque de la côte d’Asie mineure.
Elle a été reconstruite au début de l’époque hellénistique sur le mont Pagus. Paul n’y vint jamais semble t’il.

L’arbre de vie (2:7). Beatus de l’Escurial

L’évêque Ignace d’Antioche écrivit une lettre à l’assem-

(Bibliothèque du monastère royal de l’Es-

blée chrétienne de Smyrne et à son évêque Polycarpe

curial).

lors de son dernier voyage à Rome (en 117 apr. J.-C.).
L’assemblée était alors de nouveau composée de Chré-

tiens Gentils. Sabbataï Zevi est né à Smyrne en 1626. ANTIPAS
Les Chrétiens de Pergame ne renièrent pas leur foi en Christ, même lors du marBeaucoup l’ont considéré alors comme le Messie.
tyr d’Antipas. Antipas est l’abreviation du mot Antipastros («aussi bon que le

Smyrne se nomme maintenant Izmir.

père»).On a trouvé ce nom dans une inscription grecque à Pergame. On ne sait

LA SECONDE MORT

rien d’autre de ce Chrétien qui compte parmi les tout premiers martyrs.

Tout le monde meur une fois. Mais
les Chrétiens qui conservent leur foi

BALAAM

malgré les persécutions ne périront

Balaam, qui est moins connu que l'ânesse de Balaam, douée de paroles (Nombres 22:23)

pas dans la géhenne (l’enfer) après le

était un devin auquel le roi moabite Balak avait demandé de venir enseigner les ﬁls d’is-

Jugement Dernier. Cette seconde

raël; mais à la place, il les bénit. Mieux encore, à son instigation, les femmes moabites

mort ne les concernent pas.

incitèrent les israélites à participer à des sacriﬁces païens et à pratiquer avec elle la fornication (Nombres 23/25). D’après Jean, les nicolaïtes faisaient de même, ils mangeaient

PERGAME

des viandes sacriﬁées dans les temples païens et pratiquaient la «fornication» (ce terme

C’est le seul moment du Nouveau Testa-

peut prendre plusieurs sens).

ment oû est mentionnée l’église de Pergame. Elle ne semble pas avoir été fondée par saint Paul. Pergame est situé à

Traduction automatique de la version grecque: (église de pergame)
et je cite l'église de bergamma... ... et theoyeh dit le rovolan distommon.

une vingtaine de kilomètres de la côte

..

nord-ouest de l’Asie mineure.

j' ai vu votre travail et où vous vivez où le trône de satan et vous tenez
mon nom et je garde ma foi et, à ce moment -ci, si vous ne le faites pas,

LE TRÔNE DE SATAN
A Pergame, il y avait un autel de autel de
haute dimension dédié a Asclépios (Es-

mon témoin, les fidèles ont été enlevés malgré le fait que le diable réside
mais j'en ai quelques-uns contre vous que vous avez là, tenant la doctrine de Balaam enseignée dans le scandale du val valen avant que les

culape des Latins), Dieu de la médecine.

fils d'Israël mangent des figurines et se prostituent

Il y avait également a Pergame un tem-

vous avez donc et tenant l'enseignement des surnoms que je déteste

ple dédié a une déesse et a Auguste. Jean

Je me repens si je ne viens pas vers toi rapidement et me bats avec eux
dans la bouche de ma bouche

nourrissait une particulière et puissante

j' entends l' esprit de l' église de nicody, je donne ces repas de sa mann

aversion envers l’absolutisme et le culte

a à huis clos et je donne ces votes blancs et par le nom et le nom écrits

de l’empereur divin.
C’est sans doute a propos de ces temples

seulement le parrain de l' église qui n' est pas la personne qui n' est pas
la personne

L’Eglise de Smyrne. Béatus de Gérone
( Trésor de la cathédrale, Gérone)

que le Christ fait allusion en la qualiﬁant de «trône de Satan».
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LES NICOLAITES
Comme Paul, les Nicolaïtes autorisaient
la consommation de viande sacriﬁée aux

15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.

idoles et ne tenaient pas compte des interdictions concernant les unions entre

16 Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combat-

proches parents. Ils étaient disciples de

trai avec l'épée de ma bouche.

saint Paul.

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau,
que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.

THYATIRE
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