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Structure de l’Apocalypse

• Vision renouvelée (ch. 1)

• Appel aux Églises à revenir à la 
source (ch. 2-3)

• Voyage dans un autre monde (ch. 4-
22)



Doxologie, première vision

A celui qui nous aime, et nous a délivré

De nos péchés, par son sang,

Et qui a fait, de nous un royaume

Des sacrificateurs, pour Dieu son Père

A lui soit la gloire, et la puissance

A lui soit la gloire, et la puissance

Au Siècles des siècles, Amen !



Apoc 2,1-4 :

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 œuvres, ton travail et ta 

persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter 
les méchants. Tu as mis à l’épreuve ceux qui se 

prétendent apôtres sans l’être, et tu les as trouvés 
menteurs. 3 Oui, tu as de la persévérance, tu as 
souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas 

lassé. 4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as 
abandonné ton premier amour.



Apoc 2,5-7 :

5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et 
pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai 
[bientôt] à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa 

place, à moins que tu ne changes 
d’attitude. 6 Cependant, tu as ceci pour toi: tu 

détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je 
les déteste, moi aussi. 7 Que celui qui a des oreilles 
écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises: Au vainqueur 
je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui 

est dans le paradis de Dieu.’



Romains 11,22 :

« Considère donc la bonté 

et la sévérité de Dieu »



Jésus dit :

Viens!

Remonte à la source d’amour 

qui est 

MOI-MÊME.
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