
 19 mai 2007            13 EB 9 

 - 1 - 

Voir clair dans l’Apocalypse      
  "Voici, je fais tout à neuf !" Ap 21, 5 

 

 

Essai de plan 

 

 

 
O adresse : l’Esprit de prophétie comme réconfort et base des communautés ch 1 

  

A  1er  septénaire des lettres : vivre en Eglise ch 2 à 3 

      Vision de réconfort ch 4 et 5 

 

  B 2ème  septénaire des sceaux : vivre dans le monde ch 6 à 7 

 

C 3ème  septénaire des trompettes : Noël et Pâques, lieux de     

référence ch 8 à 11 

 

Visions explicatives : le sens d’Israël ch 10 et 11 

 

 D Ch 12 

4ème septénaire des signes ch 12 à 14 

 

C’ 5ème septénaire des coupes : le monde en dé communion avec Dieu 

ch 15 à 17 

 

B’ 6ème septénaire des visions de Babylone : l’éclatement de l’Eglise en 

monde nouveau ch 17 à 19 

 

A’ 7ème septénaire de la consommation finale ch 19 à 22 

 

O’ conclusion  : la Jérusalem céleste ou la communauté victorieuse « Ciel - Terre » ch 22 
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1. Généralités  

Apocalypse : pas fin, pas apocalyptique,  

Codé : langue étrangère 

Et clair : pour donner  de l’apêtit  

Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. 16  Ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus, 17  car l’agneau qui se tient 

au milieu du trône sera leur berger, il les conduira vers des sources d’eaux vives. Et Dieu 

essuiera toute larme de leurs yeux.” Ap 7 15-17 

 

Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je 

donnerai de la source d’eau vive, gratuitement. Ap 21 6 
 

Je suis le rejeton et la lignée de David, l’étoile brillante du matin. 17  L’Esprit et 

l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend dise : Viens ! Que celui qui a soif 

vienne, Que celui qui le veut reçoive de l’eau vive, gratuitement. Ap 22 17 
 

Les chiffres : 

 

 

O introduction l’Esprit de prophétie comme réconfort et base des 

communautés ch 1 

 

A premier septénaire : les lettres. Vivre en Eglise ch 2 à 3 

 

 

B deuxième septénaire : les sceaux. Vivre dans le monde 6 à 7 

Ch. 6 1-8 

 

Visions explicatives. Le sens d’Israël ch 10 à 11 

Ch 11 1-14 

 

Commentaire [JP1]: Le sens de 

l’histoire, ouverture des sceaux : 

lumière sur la vérité du mal 
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D le sommet – cœur de l’Apocalypse ch 12 

4ème septénaire des signes ch 12 à 14 

Ch 11 19- 12 17 

 

 

 

 

Ch 19 11 

 

O’ conclusion la Jérusalem céleste ou la communauté victorieuse 

«  Ciel – Terre » 

Ch 22 6-21 


