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I - Les 7 béatitudes au fil de l’Apocalypse
1
 

 

 

1, 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. 

 

 

14, 3 

Alors j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Ecris : 

Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. 

Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes 

les suivent ! » 

                                                           
1
 Jean-Pierre Prévost, Pour lire l’Apocalypse, Novalis/Le Cerf, 2006 (nouvelle 

édition revue et augmentée), p. 68. 
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16, 15 

Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et 

garde sur lui ses vêtements pour ne pas aller nu en laissant voir sa 

honte. 

 

 

19, 9 

Puis l’ange me dit : « Ecris : Heureux les invités au repas des noces 

de l’Agneau ! » Il ajouta : « Ce sont les paroles véritables de 

Dieu. » 

 

 

20, 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. 

 

  

22, 7 

Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles 

de ce livre de prophétie.  

 

 

22, 14  

Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à 

l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. 
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II - Plan de l’Apocalypse  

selon Jean-Pierre Prévost
2
 

 

Prologue : Titre et adresse (1, 1-8)  

 

 

I - LE RESSUSCITÉ PARLE AUX EGLISES (1, 9 - 3, 22)  

 

Vision inaugurale : le Fils de l’homme (1, 9-20)  

 

Le Ressuscité parle aux Eglises : les 7 lettres (2, 1 - 3, 22)  

 

 

II - JUGEMENT OU SALUT ? LE RESSUSCITÉ DÉVOILE LE 

SENS DE L’HISTOIRE (4, 1 - 16, 21)  

 

A. Les 7 sceaux (4, 1-8, 1)  

 

1. Prélude : la victoire du Ressuscité (4-5).  

2. Les signes du jugement : les 6 premiers sceaux (6, 1-17).  

3. Les « 144 000 », un petit « reste » ? (7, 1-8).  

4. Le peuple innombrable des sauvés (7, 9-17).  

 

B. Les 7 trompettes (8, 2 - 11, 19)  

 

1. Prélude : « les prières de tous les saints » (8, 2-5).  

2. Les signes du jugement : les 6 premières trompettes  

 (8, 6-9, 21).  

3. Le délai de grâce : le « petit livre » et les « deux  

 Témoins » (10, 1-11, 14).  

4. La 7e trompette (11, 15-19).  

                                                           
2
 Jean-Pierre Prévost, Pour lire l’Apocalypse, Novalis/Le Cerf, 2006 (nouvelle 

édition revue et augmentée), p. 80. 
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C. Les sept coupes (12, 1 - 16, 21)  

C. Les sept coupes (12, 1 - 16, 21)  

 

1. Prélude et délai de grâce : le combat du Dragon contre la  

 Femme et sa descendance (12, 1-18).  

2. Les signes du jugement (13, 1 - 16, 21).  

 

 

III - DE BABYLONE À LA JÉRUSALEM NOUVELLE : LA 

VICTOIRE FINALE DU RESSUSCITÉ (17, 1 - 22, 5) 

  

A. La chute de Babylone (17-18).  

B. La victoire du Christ Ressuscité sur les forces du mal  

 (19-20).  

C. L’avènement de la Jérusalem nouvelle (21, 1 - 22, 5).  

 

 

Epilogue (22, 6-21)  

 


