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POUR DISCERNER LE MESSAGE
CENTRAL DE L’APOCALYPSE (4)
Les titres christologiques dans l’Apocalypse1

Jésus

1, 1.2.5.9 ;
12, 17 ;
14, 12 ;
17, 6 ;
19, 10 ;
20, 4 ;
22, 16.20.21

Christ

1, 1.2.5 ;
11, 15 ;
12, 10 ;
20, 4.6

le témoin fidèle

1, 5

le Premier-né d’entre les morts

1, 5

le Prince des rois de la terre

1, 5

Jean-Pierre Prévost, Pour lire l’Apocalypse, Novalis/Le Cerf, 2006 (nouvelle
édition revue et augmentée), pp. 18-19.
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Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang
1, 5
il a fait de nous une royauté de prêtres, pour son Dieu et Père
1, 6
un Fils d’homme

1, 13 ;
14, 14

Il est vêtu d’une tunique longue jusqu’aux pieds et ceint à la hauteur
de poitrine d’une ceinture d’or2
1, 13
→ vêtement du Grand Prêtre hébreu (Ex 28, 4)
→ prérogative des rois et de leurs dignitaires
(1 M 10, 89 ; 11, 58)
Il a3 :
la tête et les cheveux blancs
→ symbole d’éternité
les yeux comme une flamme

1, 14

1, 14
2, 18
→ symbole de son pouvoir de juge universel
les pieds étincelants comme du bronze fondu 1, 15
2, 18
→ symbole de l’absolue transcendance divine
la voix comme des grandes eaux
1, 15
→ symbole de l’universalité de la révélation
le Premier et le Dernier

1, 17 ;
2, 8 ;
22, 13

le Vivant ; je fus mort, et me voici vivant pour des siècles et des
siècles, détenant la clé de la Mort et de l’Hadès
1, 18
2
3

Eugenio Corsini, L’Apocalypse maintenant, Editions du Seuil, 1984, pp. 89.
Eugenio Corsini, L’Apocalypse maintenant, Editions du Seuil, 1984, pp. 87-88.
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Les titres dans les Lettres aux 7 Eglises (Ap 2-3)
EPHÈSE (2, 1-7)
celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui marche au milieu
des sept candélabres d’or
SMYRNE (2, 8-11)
le Premier et le Dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie
PERGAME (2, 12-17)
celui qui possède l’épée acérée à double tranchant
THYATIRE (2, 18-29)
le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les
pieds pareils à de l’airain précieux
SARDES (3, 1-6)
celui qui possède les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles
PHILADELPHIE (3, 7-13)
le Saint, le Vrai, celui qui détient la clé de David
LAODICÉE (3, 14-2)
l’Amen, le Témoin fidèle et vrai, le Principe de la création de
Dieu
celui qui tient les sept étoiles

2, 1 ; 3, 1

celui qui marche au milieu des sept candélabres d’or
2, 1
celui qui fut mort et qui a repris vie

2, 8

celui qui possède l’épée acérée, à double tranchant
2, 12
le Fils de Dieu

2, 18

c’est moi qui sonde les reins et les cœurs

2, 23

celui qui possède les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles
3, 1
3

le Saint

3, 7

le Vrai

3, 7 ; 19, 11

celui qui détient la clé de David

3, 7

Ainsi parle l’Amen, le Témoin fidèle et vrai

3, 14

le Principe de la création de Dieu

3, 14

le Lion de la tribu de Juda

5, 5

le Rejeton de David

5, 5 ; 22, 16

l’Agneau

5, 6.8.12.13 ;
6, 1.16 ;
7, 9.10.14.17 ;
12, 11 ;
13, 8 ;
14, 1.4.10 ;
15, 3 ;
17, 14 ;
19, 7.9 ;
21, 9.14.22.23.27 ;
22, 1.3

un Agneau, comme égorgé

5, 6.12 ; 13, 8

leur Seigneur

11, 8

un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un
sceptre de fer
12, 5
le Verbe de Dieu

19, 13

Roi des rois et Seigneur des seigneurs

19, 16

je suis l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la Fin
21, 6 ;
22, 13
l’Etoile radieuse du matin

22, 16
4

