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Chapitre 2 : Structure littéraire 
du livre de l'Apocalypse 

 
 Introduction 
 
 Dans ce chapitre, je vais examiner deux aspects complémentaires de la 
manière dont le livre de l'Apocalypse est organisé. Je vais d'abord considérer 
le livre de l'Apocalypse d'un point de vue structural, en relevant la manière 
dont ce livre est agencé en blocs. Mais je vais également regarder plus en 
détails l'intérieur de ces blocs pour y trouver des figures de style typiques de 
la poésie hébraïques (chiasmes, etc.).  
 C'est à la lumière de cette double organisation que je proposerai 
d'abord une version du texte de l'Apocalypse entièrement structurée, en blocs 
et en détails, en prenant pour base la traduction de la Bible Martin. Et c'est ce 
texte, ainsi organisé, qui servira de base à mon commentaire. 
 Mais c'est à cette occasion que l'on se rendra aussi compte combien 
l'organisation et la structuration du texte déterminent en grande partie 
l'interprétation qu'on en fera. Ce double travail sur le texte est donc nécessaire 
à une bonne compréhension de l'ensemble de l'œuvre prophétique de Jean. 
 Dans nos Bibles en effet, le livre de l'Apocalypse est simplement 
chapitré, et le texte courre au long des versets de manière linéaire. Or, comme 
nous allons vite le voir, la structuration à laquelle je vais aboutir contient 
beaucoup d'informations. À nouveau, la structure littéraire proposée 
imposera une contrainte forte quant au choix de l'école d'interprétation qu'il 
va me falloir ensuite suivre tout au long du commentaire. L'analyse littéraire 
du texte est donc fondamentale (au sens fort) pour la suite.  
 Je précise enfin que ce travail de structuration était déjà abouti dès 
2007. Il se trouve que depuis lors j'ai lu et analysé les deux livres d'un auteur 
que je ne connaissais pas à l'époque, Nils Wilhelm Lund, dont les résultats 
m'ont grandement conforté dans les choix que j'avais faits. Je ne manquerai 
donc pas à l'occasion de me référer à cet auteur. Les deux livres en question, 
dont je recommande vivement la lecture, sont les suivants :  

 Chiasmus in the New Testament : a study in the form and function of chiastic 
structures (1942 ; version révisée : 1970)1 ; 
 Studies in the book of Revelation (1955) entièrement dédié à l'étude du 
livre de Jean.  
 
 Structuration littéraire de l'Apocalypse 
 
 Introduction 
 
 Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on se rend bien vite compte de 
l'existence de séries de sept : les sept églises, les sept sceaux, les sept 
trompettes et les sept coupes viennent immédiatement à l'esprit, séries qui 
constituent autant de blocs thématiques. Qui plus est, ces séries de sept sont 

                                                        
1 Le livre de l'Apocalypse y est analysé dans les cinq derniers chapitres XVII à XXI 
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(presque) toutes proprement introduites, ce qui donne un premier élément de 
macro-structuration simple :  
 

Série de sept 
Introduction 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Le terme de macro-structuration implique que l'on regarde la 
construction de tels passages sans aller considérer le détail des versets eux-
mêmes. Mais on peut aller plus loin. Ceux qui auront étudié par exemple le 
Prologue de l'évangile de Jean (Jean 1:1-18) auront constaté l'arrangement 
symétrique des versets : 
 

A : Jean 1:1-5 (la Parole auprès de Dieu) 
B : Jean 1:6-8 (témoignage de Jean Baptiste) 

C : Jean 1:9-11 (la Parole dans le monde) 
D : Jean 1:12-13 (les enfants nés de Dieu) 

C' : Jean 1:14 (la Parole s'incarne) 
B' : Jean 1:15 (témoignage de Jean Baptiste) 

A' : Jean 1:16-18 (le Fils auprès du Père) 
 
 On est là en présence d'un chiasme, c'est-à-dire d'une figure de style 
manifestant les symétries d'un texte de quelques versets, comme c'est le cas ici 
dans le Prologue de Jean (A-B-C-D-C'-B'-A'). Ce mot 'chiasme' vient de la 
lettre grecque chi (X) indiquant un croisement. On repère ainsi les mots ou les 
thèmes qui font écho les uns aux autres (par similitude/synonymie ou par 
contraste/antithétisme) dans les parties symétriques (A avec A', etc.). Cela 
n'est pas gratuit car, dans un chiasme, la pensée importante est au centre2 (ici, 
le miracle souverain de la nouvelle naissance : Jean 1:12-13). Repérer les 
chiasmes et en déterminer le centre s'avère être une aide précieuse pour 
l'exégèse d'un texte.  

 L'autre figure de style littéraire classique est le parallélisme, enchaînant 
des séquences de type A-B-A'-B', etc. C'est la figure fréquente que l'on trouve 
par exemple dans les livres des Psaumes et des Proverbes, où chaque sentence 
est énoncée deux fois, de manière parallèle.  

 Proverbes 17:25 (traduction littérale) : 

A : Une vexation pour son père est un fils insensé 
B : Et une amertume pour celle qui l'a engendré 

 
Il s'agit-là d'un premier exemple de parallélisme synonyme. Voici un exemple 
de parallélisme antithétique :  

 Proverbes 19:16 (traduction littérale) : 

A : Celui qui garde le commandement garde son âme 
B : Celui qui méprise ses voies mourra 

                                                        
2 Dans une construction linéaire de type occidental, on met la pensée importante à la fin.  
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 Voici maintenant quelques exemples de ces deux types de 
structuration, au niveau des blocs et au niveau des versets, que l'on trouve 
dans le livre de l'Apocalypse. À nouveau, je propose à la suite de ce chapitre 
une version entièrement structurée du texte de l'Apocalypse, en blocs et en 
détails, sur la base de la traduction de la Bible Martin.   
  
 Les sept églises 
 
 Les lettres de Jésus adressées aux sept églises sont d'abord introduites 
par Jean (Apo.1:9-20). On constate d'ailleurs que les éléments de description 
de Celui qui apparut au bien-aimé disciple (éphod, ceinture d'or, cheveux 
blancs, etc.) sont ensuite distillés tout au long des sept épîtres, quand Jésus se 
présente à chacune de ces assemblées. Cela donne donc le tableau suivant : 
 

Introduction Série de sept églises 
Apo.1:9-20 2:1-7 2:8-11 2:12-17 2:18-27 3:1-6 3:7-13 3:14-22 

 
 Mais on peut aussi bâtir le chiasme impair suivant :  
 
 Apo.1:9-20 : Introduction 
 

A : Apo.2:1-7 : Ephèse 
B : Apo.2:8-11 : Smyrne 

C : Apo.2:12-17 : Pergame 
D : Apo.2:28-27 : Thyatire 

C' : Apo.3:1-6 : Sardes 
B' : Apo.3:7-13 : Philadelphie 

A' : Apo.3:14-22 : Laodicée 
 
 On notera par exemple la symétrie évidente entre Smyrne et 
Philadelphie, toutes deux sans reproche aucun de la part de Jésus, et toutes 
deux ayant eues à faire avec ceux qui se disent Juifs et ne le sont point (Apo.2:9 et 
3:9, d'après la Bible Martin). Thyatire, au centre, jouera donc un rôle 
prééminent dans l'Histoire des églises. Il y aura bien d'autres exemples qui 
permettront d'asseoir sur une base sûre ce premier chiasme traitant des sept 
églises.  
 
 Les sept sceaux et les sept trompettes 
 
 De la même manière que précédemment, la vision des sept sceaux est 
cette fois-ci introduite par la vision de Celui (i.e. le Père) qui est sur le trône 
(Apo.4) et qui donne ensuite le livre scellé de sept sceaux à l'Agneau (i.e. le 
Fils : Apo.5). Il est alors facile de construire le tableau suivant :  
 

Introduction Série de sept sceaux 
Apo.4-5 1 2 3 4 5 6 7 
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 L'introduction (Apo.4-5) est littérairement structurable en trois 
chiasmes (Apo.4:2-11, Apo.5:1-7 et Apo.5:8-14) que je laisse le soin au lecteur 
de découvrir dans le texte de Martin que j'ai édité à cet effet.    
 Je n'ai pas vu de chiasme évident pour ce qui est des sept sceaux. Par 
contre, clairement, les quatre premiers sceaux forment un premier ensemble, 
celui des quatre Cavaliers (Apo.6:1-8). Suivent ensuite les cinquième (Apo.6:9-
11) et sixième (Apo.6:12-17) sceaux.  
 

Introduction Série de sept sceaux 
Apo.4-5 sceaux 1-4 5 6 7 

 
 Une première complication apparaît ensuite. En effet, le septième sceau 
(introduit en Apo.8:1) contient lui-même … une nouvelle série de sept 
trompettes (Apo.8:2-11:19) ! 
 

Introduction Série de sept sceaux 
7 

Introduction Série de sept trompettes 
Apo.4-5 sceaux 1-4 5 6 

Apo.8:2-6 1 2 3 4 5 6 7 
  
 La deuxième complication tient au fait que Jean, dans chacune de ces 
séries de sept, a introduit un intermède qui rompt le fil du texte. Le premier 
intermède est constitué par le chapitre 7 de l'Apocalypse, intercalé entre le 
sixième sceau (Apo.6:12-17) et le septième sceau (introduit en Apo.8:1). Le 
second intermède est constitué d'Apo.10:1-11:13, intercalé entre la sixième 
(Apo.9:13-21) et la septième (Apo.11:14-19)3 trompette.  
 

Intro. Série de sept sceaux 
7 

Intro. Série de sept trompettes 
Apo.4-5 1-4 5 6 intermède 

Apo.8:2-6 1-4 5 6 intermède 7 
  
 Notons que les trompettes se classent par ailleurs en une sous-série de 
quatre, tandis que les trois autres trompettes sont qualifiées expressément de 
trois malheurs (Apo.8:13 ; cf. Apo.9:12 et 11:14). Tout en enchâssant les 
trompettes dans le septième sceau, Jean a donc voulu rendre évident le 
parallélisme entre le jugement des sceaux et celui des trompettes : 
 

Apo.4-11 (les sept sceaux) 
Introduction aux sceaux Introduction aux trompettes 

Les quatre premiers sceaux  Les quatre premières trompettes 
Les deux sceaux suivants Les deux trompettes suivantes 

Premier intermède Deuxième intermède 
Le septième sceau La septième trompette 

                                                        
3 Il est intéressant de noter ici que N. W. Lund a également signalé l'existence de ces deux 
premiers intermèdes qu'il appelle quant à lui projections. Voir Chiasmus, p.326, 356 et 374. 
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  L'existence à la fois de ce parallélisme parfait ainsi que celle de ces 
deux intermèdes là où Jean les a insérés manifeste de la part de l'auteur une 
intention délibérée qu'il nous faudra découvrir, la construction d'une dualité 
littéraire dont il nous faudra trouver le sens profond. C'est ce que permettra le 
commentaire détaillé du texte. On peut cependant déjà dire que le fait de 
trouver des trompettes enchâssées au sein du 7ème sceau montre que les 
chapitres 4 à 11 forment un seul ensemble, une seule narration.   
 Notons enfin pour aider à la suite de la construction que le premier 
intermède (Apo.7) mentionne 144000 Juifs associés à une grande foule, tandis 
que le deuxième intermède (Apo.10:1-11:13) introduit pour la première fois 
dans l'Apocalypse une mystérieuse bête de l'abîme (Apo.11).  
 
 Les trois signes 
 
 Quand on avance dans la lecture du texte, on trouve ensuite une série 
de trois signes (Apo.12:1,3, Apo.15:1). Le premier signe est celui de la femme 
dans le ciel (Apo.12:1). Le deuxième signe suit de près le premier : il s'agit du 
dragon, également dans le ciel (Apo.12:3). Quant au troisième signe, on le 
trouve en Apo.15:1 (Puis je vis au ciel un autre signe), constitué des sept anges 
introduisant quant à eux les sept coupes de la colère de Dieu (Apo.16). 
 

Premier signe 
(Apo.12:1) 

Deuxième signe 
(Apo.12:3) 

Troisième signe 
(Apo.15:1) 

femme dragon sept anges 
 
  Les deux premiers signes, donc, concernent la femme et le dragon. Il 
est relativement facile de structurer le chapitre 12 de l'Apocalypse en un beau 
chiasme de neuf sous-unités (voir mon édition du texte de la Bible Martin) : 
 

A : Apo.12:1-2 : la femme dans le ciel prête à enfanter 
B : Apo.12:3-5 : le dragon veut dévorer l'Enfant 

C : Apo.12:6 : la femme dans le désert 
D : Apo.12:7-9 : le dragon est précipité du ciel 

E : Apo.12:10-12 : joie au ciel ! 
D' : Apo.12:13 : le dragon est précipité du ciel 

C' : Apo.12:14 : la femme dans le désert 
B' : Apo.12:15-16 : le dragon veut noyer la femme 

A' : Apo.12:17 : guerre contre la semence de la femme 
 
 Le message central en est donc la joie au ciel qui résulte de la chute du 
dragon, victoire acquise à cause du sang de l'Agneau et de la parole de leur 
témoignage (parlant des frères : Apo.12:10). Cela illustre en particulier que la 
femme n'ira pas deux fois dans le désert ! La deuxième mention de cette fuite 
dans le désert n'est là que pour établir la symétrie littéraire d'ensemble du 
passage. Voici donc un exemple montrant que la méconnaissance des 
procédés littéraires employés par les auteurs de la Parole de Dieu peut 
facilement mener à des contresens.  
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 Ces deux premiers signes se concluent avec l'annonce d'une double 
guerre, tout d'abord celle entreprise par le dragon contre la femme (Apo.12), 
puis celle entreprise par les champions du dragon (i.e. les deux bêtes) contre la 
semence de la femme (cf. Apo.12:17). Car c'est bien ce que nous trouvons en 
Apo.13 (cf. v.7), avec l'apparition de deux adversaires formidables, la bête de la 
mer en Apo.12:18-13:8 et la bête de la terre en Apo.13:11-17. Les chapitres 12 et 
13 de l'Apocalypse constituent donc une seule et même unité littéraire.    
 L'introduction du premier adversaire de la semence de la femme, la 
bête de la mer (Apo.12:18-13:8) est suivie d'une première exhortation (Apo.13:9-
10). Il est dit en particulier que cette bête fera la guerre aux saints (Apo.13:7 ; cf. 
Apo.12:17). De même, l'introduction d'une deuxième créature, la bête de la terre 
(Apo.13:11-17), est également suivie d'une exhortation (Apo.13:18). Dans ma 
traduction à partir de l'araméen (texte syriaque dit de Crawford) de ce 
passage, j'ai proposé une structuration en chiasmes successifs de cinq sous-
unités, suivis des exhortations correspondantes. Cette structuration sera donc 
celle adoptée également pour le texte de la Bible Martin (voir ce texte).  
 Pour le moment, et en termes de macro-structure, nous avons ceci : 
 
 Apo.12:1-17 : la femme et le dragon 
 Apo.12:18-13:18 : la semence de la femme et les champions du dragon 
  Apo.12:18-13:8 : la bête de la mer 
   Apo.13:9-10 : première exhortation 
  Apo.13:11-17 : la bête de la terre 
   Apo.13:18 : deuxième exhortation 
 
 Avant le troisième signe (Apo.15-16), on trouve un nouvel intermède 
(Apo.14), le troisième déjà, intercalé entre les deux premiers signes (Apo.12-
13) et le troisième. Ce troisième intermède (Apo.14) rappelle beaucoup le 
premier (Apo.7), en ce que les deux mentionnent le nombre de 144000 
(Apo.7:4 et 14:1). L'intermède est lui-même structuré en une introduction 
(Apo.14:1-5) et un chiasme de sept sous-unités (Apo.14:6-20, avec autant de 
personnages) dont on identifie facilement le personnage central, qui est Jésus 
Lui-même (Apo.14:14). Ce chiasme sera rendu dans le texte à commenter.  
 Le troisième signe (Apo.15-16) est constitué d'une introduction 
(Apo.15) suivie d'une série sans interruption de sept jugements (Apo.16), à 
savoir ceux des coupes déversées sur le monde.  
 Sous forme de tableau, nous trouvons donc ceci pour les trois signes : 
 

Apo.12-13 Apo.14 Apo.15-16 
1er et 2ème signes intermède 3ème signe 

sept anges aux sept coupes 
Intro. série de sept coupes 

femme  
& dragon 

bêtes 
& semence 

Agneau & 
144000 

Apo.15 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Notons qu'il n'y a pas d'intermède entre les 6ème et 7ème coupes. On 
peut maintenant constater que la macro-structuration d'Apo.4-11 n'est pas 
exactement superposable à celle d'Apo.12-16, que je rappelle ici : 
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Intro. Série de sept sceaux (Apo.6-11) 
7 

Intro. Série de sept trompettes 
Apo.4-5 1-4 5 6 intermède : 

144000 & 
foule Apo.8:2-6 1-4 5 6 intermède 7 

  
 Peut-être faudrait-il essayer de lire dans les deux premiers signes 
(Apo.12-13) une séquence de 6 thèmes qui correspondrait à la séquence des 
six premiers sceaux4 ? Je n'ai pas à ce jour trouvé de solution complètement 
satisfaisante. Le parallèle le plus parlant (pour moi) auquel je sois parvenu est 
le suivant (en considérant la liste des protagonistes terrestres d'Apo.12-13) :  
 

Apo.6 (les 6 premiers sceaux) Apo.12-13 (les 6 protagonistes terrestres) 
Cavalier blanc Femme (et Enfant) 

cavalier roux (grec purros) dragon roux (grec purros) 
Huile & Vin Semence de la Femme 

autorité sur ¼ de la terre bête de la mer (autorité sur la terre) 
Âmes sous l'autel bête de la terre (= faux-prophète) 

Agneau (Image de Dieu) image de la bête 
 
 Mais je ne suis plus vraiment là dans une analyse strictement littéraire 
du texte, puisque ce parallélisme entre Apo.6 et Apo.12-13 présuppose en fait 
déjà des éléments d'interprétations (Cavalier blanc ? Huile & Vin ?). Et puis, 
que mettre en face du 2ème intermède (Apo.10-11:13) ? Curieusement, on 
trouve néanmoins entre les 6ème et 7ème coupes une forme de petit intermède ! 
 Apo.16:15 Voici, Je viens comme le larron ! Bienheureux est celui qui veille et 
qui garde ses vêtements afin de ne marcher point nu et qu'on ne voie point sa honte.  

 Voilà donc pour le moment ce à quoi je parviendrais : 
 

Apo.4-11 Apo.12-16 
Intro (Apo.4-5) ? 

6 premiers sceaux (Apo.6) 6 thèmes ? (Apo.12-13) 
intermède (Apo.7) intermède (Apo.14) 
Intro (Apo.8:1-6) Intro (Apo.15) 

6 trompettes 6 coupes 
intermède (Apo.10-11:13) Apo.16:15 ? 

7ème trompette (Apo.11:14-19) 7ème coupe 
 

                                                        
4 Pour ce qui est des protagonistes, on trouve ceux-ci : la femme, le dragon (et ses anges), le 
Fils mâle (enlevé vers Dieu), l'archange Michel (et ses anges), le reste de la semence de la 
femme (ou : les saints), la bête de la mer, la bête de la terre et l'image de la bête. Mais faudrait-
il considérer aussi le grand aigle (12:14) et la terre ouvrant sa bouche (12:16) ? La femme étant 
enceinte de l'Enfant, on pourrait regrouper les deux : la femme (et son Fils). Notons en effet 
que le Fils est immédiatement enlevé vers Dieu dans les Cieux. On pourrait enfin réduire la 
liste en ne considérant que les protagonistes terrestres : la femme (au désert), le dragon 
(précipité), le reste de la semence de la femme (partie de l'Église, à préciser dans le 
commentaire), la bête de la mer, la bête de la terre et l'image de la bête. Cela fait donc six 
acteurs de l'Histoire sur Terre.  
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    D'un autre point de vue par contre, la structuration d'Apo.12-16 en 
trois signes rappelle aussi beaucoup la conclusion du septième sceau, lui-
même structuré en trois malheurs (Apo.8:13 ; 9:12 ; 11:14) : 
 

Apo.9-11 (les trois malheurs) Apo.12-16 (les trois signes) 
Les deux premiers malheurs (Apo.9) Les deux premiers signes (Apo.12-13) 

Deuxième intermède (Apo.10-11:13) Troisième intermède (Apo.14) 
Le troisième malheur (Apo.11:14-19) Le troisième signe (Apo.15-16) 

  
 Cette mise en parallèle du troisième malheur (c'est-à-dire la septième 
trompette) avec le troisième signe (c'est-à-dire les sept coupes) suggèrerait 
alors que la septième trompette serait constituée des sept coupes, comme le 
septième sceau était constitué des sept trompettes :  
 

Introduction Série de sept trompettes 
7 

Introduction Série de sept coupes 
Apo.8:2-6 1 2 3 4 5 6 

Apo.15 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Ceci donnerait alors pour l'ensemble (Apo.4-16) le tableau suivant 
(sorte d'emboîtement "à la poupée russe" que nombre d'auteurs ont déjà 
relevé) : 
 

Sceaux 
7 

Trompettes 
7 

Coupes 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Je montrerai dans mon commentaire détaillé que, du point de vue 
historique, il en sera effectivement bien ainsi. De manière intéressante, les 
commentateurs sont unanimes pour reconnaître l'existence d'un fort 
parallélisme symbolique entre les six premières trompettes et les six 
premières coupes, en particulier au sujet des domaines frappés tour à tour :  
 

Domaines frappés Trompettes Coupes 
terre Apo.8:7 Apo.16:2 
mer Apo.8:8-9 Apo.16:3 

fleuves & sources Apo.8:10-11 Apo.16:4-7 
soleil, lune & étoiles Apo.8:12 Apo.16:8-9 

obscurcissement Apo.9:1-11 Apo.16:10-11 
Euphrate Apo.9:13-21 Apo.16:12-16 

 
 On verra à l'occasion du commentaire détaillé quel est le sens d'un tel 
parallèle symbolique.  
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 Les sept messagers 
 
 D'un point de vue littéraire, la fin du livre de l'Apocalypse (chap.17-22) 
n'est pas simple à structurer. Aussi, je demanderai au lecteur de 
m'accompagner d'abord dans l'identification des différentes unités littéraires 
de cette partie du livre de Jean. 
 
 On peut déjà commencer par identifier une première grande section 
décrivant la chute de Babylone (Apo.17:1-19:10).  
  
 1°) Babylone et la bête de l'abîme. Nous trouvons tout d'abord un 
chapitre (Apo.17) faisant apparaître deux personnages centraux : Babylone la 
grande cité (déjà brièvement mentionnée en Apo.14:8 lors du troisième 
intermède  et en Apo.16:19 à l'occasion du septième jugement des coupes) et 
la bête de l'abîme (déjà mentionnée en Apo.11:7 durant le deuxième intermède). 
En d'autres termes, voici une version de la Belle et la Bête ! Cette Bête est 
clairement suscitée comme instrument de jugement à l'égard de la Belle.  
 Ces observations laisseraient supposer que ce chapitre 17 pourrait 
représenter un quatrième intermède du livre, un développement de ce qui 
était annoncé juste avant au sein de la dernière coupe (Apo.16:19) sous forme 
anecdotique, à savoir le jugement de Babylone. On voit bien du reste que ce 
chapitre 17 se situe en retrait de l'arc principal du récit (Apo.12-19), puisque 
ce chapitre 17 se lit de manière autonome. Il semble donc nous inviter à 
prendre du recul par rapport à cette Prostituée et à la bête sur laquelle elle est 
assise, afin de comprendre l'origine et de l'une et de l'autre.  
 Cette analyse des intermèdes, désormais au nombre de quatre, est 
maintenant confortée par la mise en parallèle suivante (en se souvenant du 
parallélisme entre les trompettes et les coupes, proposé ci-dessus) : 
  

Premier intermède 
(Apo.7 : 144000 & foule) 

Troisième intermède 
(Apo.14 : 144000 & moisson) 

les six trompettes 
(Apo.8-9) 

les sept coupes 
(Apo.15-16) 

Deuxième intermède 
(Apo.10-11a : deux témoins & bête de l'abîme) 

Quatrième intermède 
(Apo.17 : Babylone) 
& bête de l'abîme) 

  
 Notons enfin pour la suite que le chapitre 17 est introduit par la 
formule l'un des sept anges qui avaient les sept fioles (Apo.17:1)5. 
 
 2°) Chute économique de Babylone. On trouve ensuite dans cette 
même section un récit (Apo.18:1-19:10) détaillant les péripéties accompagnant 
la chute de Babylone. Ce texte peut être décomposé en plusieurs parties :  

                                                        
5 Je vais désormais compter les personnages (presque tous angéliques) qui apparaissent au fil 
du récit. Il s'agit donc ici du premier personnage, qui est un ange (= messager angélique).  
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 - un autre ange (= messager de Dieu)6 proclame la chute de Babylone 
(Apo.18:1-3). Jean entend à sa suite une autre voix (Apo.18:4) donnant les 
raisons d'un tel jugement (Apo.18:4-8).  
 - Jean rapporte ensuite les lamentations des marchands de la terre 
(Apo.18:4-19). 
 - on entend une courte exhortation au ciel à se réjouir (Apo.18:20). 
 - un ange7  donne à son tour d'autres sentences expliquant la chute de la 
Prostituée sanguinaire (Apo.18:21-24).  
 - le ciel se réjouit (conformément à l'exhortation précédente) et annonce 
la révélation de l'Épouse de l'Agneau (Apo.19:1-8). 
 - enfin, l'ange (sûrement celui d'Apo.17:1) exhorte Jean.   

 On voit donc que l'ensemble de cette première section (Apo.17:1-19:10) 
concerne la chute de Babylone avec force détails. Si (comme je le pense) le 
chapitre 17 peut vraiment être considéré comme le quatrième intermède du 
livre de l'Apocalypse, cela rattacherait directement Apo.18:1-19:10 à la suite 
de la dernière coupe d'Apo.16, ce qui en constituerait le développement. 
 
 La deuxième grande unité littéraire (Apo.19:11-21:8) nous montre 
comment tous les ennemis de Dieu et du Messie sont jetés dans l'étang de feu 
(point commun mentionné en Apo.19:20, 20:10,14,15 et 21:8). 
 
 3°) Le retour du Roi-Messie. Cette deuxième grande section 
(Apo.19:11-21:8) peut se décomposer selon la séquence suivante. 

 - Apo.19:11-16 relate d'abord la (seconde) venue du Messie Jésus8 en 
Roi vainqueur.  
 - Un ange9 intervient au milieu de ce récit pour inviter les oiseaux du 
ciel à se repaître de la chair des ennemis (Apo.19:17). Les deux bêtes (c'est-à-
dire la bête et le faux-prophète) sont toutes deux jetées dans l'étang de feu 
(Apo.19:20). 
 - Nous voyons ensuite un ange10 descendant des cieux et liant Satan. 
S'en suit une vision de l'ère messianique (Apo.20:1-10) qui se conclue avec 
Satan lui-même jeté dans l'étang de feu (v.10).  
 - Cette vision est suivie de celle du Jugement dernier (Apo.20:11-15) à 
l'occasion duquel la Mort et le Séjour des morts (v.14) sont jetés dans l'étang 
de feu, ainsi que tous les morts qui ne furent pas trouvés inscrits dans le Livre 
de Vie (v.15).  
 - Enfin, la vision (Apo.21:1-8) de nouveaux cieux et d'une nouvelle 
terre se conclut par un nouvel avertissement à l'égard des pécheurs 
impénitents : leur part sera dans l'étang de feu (v.8). 

 Le thème commun à l'ensemble de ces sous-unités littéraires est bien le 
Jugement final qui s'abat sur chacun des adversaires de Dieu, Jugement final 

                                                        
6 Apparition d'un deuxième personnage (ange).  
7 Apparition d'un troisième personnage (ange).  
8 Apparition d'un quatrième personnage, le Messie Jésus Lui-même.  
9 Apparition d'un cinquième personnage, qui est un quatrième ange.  
10 Apparition d'un sixième personnage.  
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qui est appelé la seconde mort (Apo.20:14, 21:8), à savoir l'étang de feu. Dans la 
mesure où la bête de l'abîme est instrumentale pour juger Babylone, on 
pourrait associer les deux premières unités littéraires (Apo.17:1-19:10 et 19:11-
21:8) en un seul grand bloc décrivant les jugements de Dieu sur Babylone 
(Apo.17-18) puis les deux bêtes (Apo.19:20), Satan (Apo.20:10), la Mort et le 
Séjour des morts (Apo.20:14) et les morts (collectif : Apo.20:15, 21:8). Cela 
ferait donc sept entités dont la sentence est prononcée. 
 
 La troisième grande unité littéraire (Apo.21:9-22:5) concerne enfin la 
Jérusalem céleste, l'Épouse de l'Agneau dont le temps des noces est venu. 
 
 4°) La Jérusalem céleste. Dans cette vision finale, tout devient 
harmonieux pour le Peuple de Dieu. Ce passage peut être décomposé de la 
manière suivante :  

 - Apo.21:9-21 : description de la Ville (muraille, portes et fondements). 
 - Apo.21:22-27 : absence de Temple. 
 - Apo.22:1-3a : l'arbre de Vie. 
 - Apo.22:3b-5 : règne éternel auprès de l'Agneau.  
 
 5°) Bilan de l'ensemble (Apo.17-22). La dernière grande vision de la 
Jérusalem céleste (Apo.21:9-22:5) est introduite par un des sept anges qui avaient 
eu les sept fioles (Apo.21:9)11. Or, de manière symétrique, c'est aussi un des sept 
anges qui avaient les sept fioles (Apo.17:1 : le même ?) qui avait montré à Jean le 
jugement tombant sur la Prostituée, Babylone la grande Cité. On peut 
soupçonner, derrière cette mise en contraste des deux femmes (l'infidèle et la 
Fidèle) les deux bouts d'un chiasme ! C'est ce que propose N. W. Lund12. Il 
suffit pour cela de repérer (comme je l'ai fait plus haut au travers de notes) les 
sept messagers (y compris Jésus Lui-même) qui interviennent tout au long du 
récit (pour rappel : Apo.17:1, 18:1, 18:21, 19:11=Jésus, 19:17, 20:1 et 21:9) : 
 
Apo.17:1-18 : le premier ange (jugement de la Prostituée) 
 Apo.18:1-20 : le deuxième ange (lamentations sur la chute de Babylone) 
  Apo.18:21-24 : le troisième ange (suites de la chute de Babylone) 
  (Apo.19:1-10 : première annonce de l'Épouse) 
   Apo.19:11-16 : quatrième Ange (retour du Messie Jésus) 
  Apo.19:17-21 : le cinquième ange (grande bataille finale) 
 Apo.20:1-15 : le sixième ange (le règne messianique) 
 (Apo.21:1-8 : deuxième annonce de l'Épouse) 
Apo.21:9:22-5 : le septième ange (l'Épouse de l'Agneau)  
 
 La symétrie littéraire (chiasme impair de sept termes) de cet ensemble 
est plaisante, avec la mention de sept personnages, dont Jésus au centre, ce 
qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le troisième intermède (Apo.14:6-20) bâti 
selon le même schéma. Après tout, Apo.14 n'annonçait-il pas déjà la terre, la 

                                                        
11 Apparition d'un septième et dernier personnage angélique.  
12 Dans : Studies in the book of Revelation, chapitres XVIII-XXV.  
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mer et les sources d'eau (Apo.14:7 ; cf. les trois premières coupes d'Apo.16), la 
chute de Babylone (Apo.14:8) et le jugement sur ceux qui adoreraient la bête  
et son image (Apo.14:9-11) ? 
 
 Conclusion provisoire 
 
 Il est temps maintenant de faire un premier bilan de cette analyse 
littéraire en termes de blocs structurés.  

 ♦ On trouve tout d'abord une première série de sept termes concernant 
les sept églises :  

Introduction Série de sept églises 
Apo.1:9-20 1 2 3 4 5 6 7 

 
 Beaucoup de commentateurs s'unissent pour penser que cette première 
série se lit de manière séquentielle (prophétique et historique), et qu'elle 
couvre l'ère messianique s'étalant entre les deux venues du Messie Jésus.  

 ♦ Puis les chapitres 4 à 11 de l'Apocalypse s'agençaient ainsi : 
 

Intro. Série de sept sceaux 
7 

Intro. Série de sept trompettes 
Apo.4-5 1-4 5 6 intermède 

Apo.8:2-6 1-4 5 6 intermède 7 
  
 Là aussi, on a l'impression de lire une fresque prophético-historique 
immense. La question fondamentale sera cependant de savoir si cette fresque 
(Apo.4-11) suit la précédente (Apo.2-3), ou lui est historiquement parallèle.   

 ♦ J'ai ensuite considéré les trois signes d'Apo.12-16 : 
 

Apo.12-13 Apo.14 Apo.15-16 
1er et 2ème signes intermède 3ème signe 

sept anges aux sept coupes 
Intro. série de sept coupes 

femme  
& dragon 

bêtes 
& semence 

Agneau & 
144000 

Apo.15 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Là encore, cette nouvelle fresque (Apo.12-16) est-elle à la suite de la 
précédente (Apo.4-11) ou se positionne-t-elle autrement ?  
 
 ♦ Le dernier ensemble (Apo.17-22) a été intitulé Les sept messagers (au 
rang desquels Jésus Lui-même). On peut le représenter ainsi : 
 

Les sept derniers messagers 
1 2 3 4 5 6 7 

17:1-18 18:1-20 18:21-24 19:11-16 19:17-21 20:1-15 21:9-22:5 
Babylone chute chute Messie bataille "millénium" Jérusalem 
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 Les mêmes questions que précédemment se posent encore. A l'intérieur 
de chacun des deux ensembles Apo.17-19 et Apo.20-22, les commentateurs 
s'accordent généralement à y voir une continuité de narration (et donc 
d'événements historiques). Mais les interprétations divergent en ce qui 
concerne la position relative d'Apo.20-22 par rapport à Apo.17-19 : rupture ou 
continuité ?    

 Je vais donc m'atteler maintenant à répondre à ces quelques questions à 
partir du texte. Je rappelle une dernière fois que les points de controverses 
concernent les trois charnières suivantes (continuité ou rupture) :  

 - Apo.3 → Apo.4 
 - Apo.11 → Apo.12 
 - Apo.19 → Apo.20 
 
 Résolution des trois charnières majeures de l'Apocalypse 
 
 Introduction 
 
 Dans cette deuxième partie, je vais structurer le texte de telle manière à 
résoudre les trois questions restées en suspens. Pour cela, je vais m'appuyer 
sur certains des résultats exposés ci-dessus avec un but précis : esquisser ce 
qui sera la trame historique de la prophétie de Jean. Comme nous allons le 
voir à la fin de cette partie, la trame à laquelle je vais parvenir montrera 
clairement laquelle/lesquelles des interprétations (entre prétérisme & 
futurisme, historicisme & allégorie) je vais ensuite suivre tout au long du 
commentaire.  
 La méthode que je vais employer est la suivante. Je vais relever certains 
versets et en proposer une interprétation simple et directe. Le choix de ces 
versets n'est pas arbitraire, car ils correspondent à des moments clés, à des 
charnières dans le récit prophétique. Ce choix est cependant subjectif et 
reflètera déjà l'école d'interprétation que je vais suivre. Parmi les lecteurs de 
cette élaboration, certains comprendront sans doute ces mêmes versets d'une 
autre façon. Il n'est donc demandé aux lecteurs que de suivre pour le moment 
ma démarche et son caractère défendable à la lumière de la seule Parole.  
 
 Premier volet 
 
 Le livre de la Révélation commence par un Prologue (Apo.1:1-8). 
Ensuite, pour ce qui est des sept églises (Apo.2-3)13, je vais suivre l'avis de 
nombre de commentateurs qui voient en cette succession de sept lettres aux 
sept églises, sept temps ou étapes du parcours de l'Église dans le monde 
durant l'ère messianique. Celui-ci s'étend donc tout au long de l'ère 
messianique, c'est-à-dire entre la première venue du Messie Jésus et la 
seconde. Pour simplifier le tableau ci-dessous, je fusionne introduction et série 
de sept, et le ferai désormais dans les autres tableaux quand il y aura lieu.  
 

                                                        
13 Introduites, je le rappelle, par Apo.1:9-20.  
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1er volet : ère messianique 
Les sept églises 

1 2 3 4 5 6 7 
Apo.1:9-3:22 

 
 Notons qu'aucune échelle de temps n'est attachée à la disposition des 
différentes cases (de 1 à 7) dans ce tableau, ni dans les suivants.  
 
 Deuxième volet 
 
 L'introduction (Apo.4-5) de la série des sept sceaux (Apo.6-11) nous 
présente le Père céleste remettant un livre scellé à l'Agneau immolé. C'est 
après Sa mort & résurrection que le Fils de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir ce 
livre de jugements14. Faisons donc l'hypothèse raisonnable que la scène 
introductive d'Apo.4-5 se situe à l'évidence au début de l'ère messianique.  
 Cette cérémonie d'ouverture des sept sceaux se conclut avec le 
septième sceau, lui-même composé des sept trompettes. Or, nous dit l'apôtre 
Paul, c'est à la dernière trompette qu'aura lieu la résurrection des morts15. Il 
est donc raisonnable là encore de penser que la dernière trompette (incluse 
elle-même dans le dernier sceau) termine l'ère messianique.  
 Sur cette base, il restera à expliquer dans le commentaire pourquoi la 
série des sceaux et celle des trompettes sont chacune interrompue par un 
intermède (respectivement Apo.7 et Apo.10:1-11:13). Il faudra aussi 
comprendre pourquoi on trouve dans ce deuxième volet deux séries de 
jugements ainsi enchâssés l'un dans l'autre. Nous verrons qu'il y a à cela une 
raison biblique très profonde.   
 

2ème volet : ère messianique 
Série de sept sceaux 

7 
Série de sept trompettes 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 
Apo.4-6 Apo.8-11 

 
 La charnière  Apo.3 → Apo.4 est donc discontinue, Apo.3 terminant un 
premier volet messianique, et Apo.4 en inaugurant un second.  
 
 Troisième volet 
 
 Le chapitre 12 de l'Apocalypse commence avec la vision d'une femme 
qui enfante le Messie. Ce Fils est en effet appelé à gouverner toutes les nations 
avec une verge de fer (Apo.12:5 ; cf. Ps.2:9). Cet Enfant fut enlevé vers Dieu et 
vers Son trône … ce qui est précisément ce que nous avons lu dans 

                                                        
14 Cf. Jean 5:22 : le Père ne juge personne ; mais il a donné tout jugement au Fils (Martin).  
15 Cf. 1 Cor.15:51-52 : Voici, je vous dis un mystère : nous ne dormirons pas tous, mais nous serons 
tous transmués ; En un moment, et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués (Martin). 
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l'introduction du deuxième volet (Apo.5). Ces éléments nous indiquent que 
nous sommes à nouveau au début de l'ère messianique, et ce pour la troisième 
fois maintenant. Le dragon cherchant à dévorer l'Enfant fait bien sûr penser à 
Hérode qui chercha à Le tuer (Mat.2).  

 Il est fait ensuite mention de la défaite (partielle) de Satan qui, des 
Cieux, est précipité sur la terre (Apo.12:7-9). Or Paul proclame la victoire du 
Messie Jésus sur les principautés et les dominations par Sa Croix (Phil.2). Qui 
plus est, Paul annonce également aux Romains que Dieu écrasera bientôt 
Satan sous leurs pieds (Rom.16:20), ce qui cadre bien avec l'image d'un Satan 
précipité sur la terre du vivant des Romains à qui Paul s'adressait. Notons enfin 
que l'ennemi de nos âmes est appelé dragon, serpent ancien, diable et Satan 
(Apo.12:9).   

 Le récit se poursuit avec l'avènement des deux bêtes (Apo.13) puis16 la 
série de jugement des coupes de la colère de Dieu (Apo.15-16). Notons 
maintenant deux choses au sujet de la dernière coupe dont voici le texte 
(Apo.16:17-21 ; Martin) :  

 Puis le septième Ange versa sa fiole dans l'air ; et il sortit du Temple du Ciel 
une voix tonnante qui procédait du trône, disant : c'est fait. Alors il se fit des éclairs, 
et des voix, et des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre, un tel 
tremblement, [dis-je], et si grand, qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les 
hommes ont été sur la terre. Et la grande Cité fut divisée en trois parties, et les villes 
des nations tombèrent ; et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui 
donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les 
montagnes ne furent plus trouvées. Et il descendit du ciel sur les hommes une grêle 
prodigieuse du poids d'un talent ; et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la 
plaie de la grêle ; car la plaie qu'elle fit fut fort grande.  

 1°) Le vocabulaire des plaies décrites dans ce dernier jugement des 
coupes (éclairs, voix, tonnerres, tremblement et grêle) est exactement celui qui 
conclut le deuxième volet. Il n'y a en effet qu'à citer ici son dernier verset 
(Apo.11:19) : Alors le Temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'Arche de son alliance 
fut vue dans son Temple ; et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 
tremblement de terre, et une grosse grêle. La dernière coupe termine donc l'ère 
messianique et se tient en parallèle de la dernière trompette.  

 2°) La grande Babylone vint en mémoire devant Dieu. C'est pourquoi 
nous trouvons ensuite une grande section détaillant la chute de Babylone 
(Apo.18:1-19:10)17. Cette section sur Babylone est donc incluse dans la 
septième coupe et en représente un commentaire détaillé. Il en est de même 
du récit du retour glorieux (= parousie) de notre Seigneur et Maître Jésus le 
Messie (Apo.19:11-21) qui termine également l'ère messianique.  

 Enfin, ce volet (Apo.12-19) se conclut avec le retour (Parousie) de notre 
Maître Jésus le Messie (Apo.19:11-21), dont tout le monde s'accorde à dire 
qu'il conclut l'ère messianique. Jésus y est présenté comme Celui qui 

                                                        
16 En mettant donc de coté le troisième intermède que constitue Apo.14.  
17 Là encore en mettant de coté le troisième intermède (Apo.17). 
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gouvernera [les Nations] avec une verge de fer (Apo.19:15), expression déjà 
employée en Apo.12:5, au début de ce même volet.  
 Par conséquent, l'ensemble Apo.12-19 couvre une nouvelle fois l'ère 
messianique en son entier.  

 
3ème volet : ère messianique 

Les sept coupes 
Femme & dragon/bêtes 

1 2 3 4 5 6 7 

Apo.12-13 Apo.15:1-16:16 Apo.16:17-21 
Babylone Parousie  

Apo.18:1-19:10 Apo.19:11-21 
 
 La charnière  Apo.11 → Apo.12 est donc discontinue, Apo.11 terminant 
le second volet messianique, et Apo.4 inaugurant le troisième.  
 
 Quatrième volet 
 
 Fixer le contour du quatrième volet n'est pas très difficile. En effet, 
pour ce qui est du début d'Apo.20, il est tout à fait recevable de mettre en 
parallèle d'une part l'ange qui lie Satan (Apo.20:2) et d'autre part les propos 
de Jésus qui dit quelque chose de très similaire quant à l'homme fort qui est 
lié avant d'être pillé (Mat.12:29, Marc 3:27 et Luc 11:21). De même, Paul 
annonce que Jésus a dépouillé les principautés et les puissances par la Croix 
(Col.2:15). On peut donc en conclure que le début d'Apo.20 signe le début de 
l'ère messianique. Cette analyse est confortée par le fait que le dragon, le 
serpent ancien qui est le diable et Satan est mentionné à la fois en Apo.12:9 (début 
du troisième volet) et en Apo.20:2. Dans les deux cas, son mouvement forcé 
est descendant : précipité (Apo.12:9) et jeté dans l'abîme (Apo.20:3).  

 Pour ce qui est de la fin du règne messianique (Apo.20:9-10), notons en 
préambule qu'au cours de la grande bataille finale accompagnant la seconde 
venue de notre Maître (Apo.19:17-21), l'ange fait allusion à Ez.39:1718 quand il 
crie aux oiseaux du ciel : venez, et assemblez vous au banquet du grand Dieu ;  
Afin que vous mangiez la chair des Rois, la chair des capitaines, la chair des 
puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de toute 
sorte de personnes libres, esclaves, petits et grands (Apo.19:17-18).  
 Maintenant, dans Apo.20:8, c'est à nouveau à Ézéchiel qu'il est fait 
allusion quand il est question de Gog & Magog (cf. Ez.38:2)19. Jean cite donc 
deux fois un texte prophétique (Ez.38-39)20 centré sur les guerres de Gog et 
Magog, d'abord Ez.39:17//Apo.19:17-18 puis Ez.38:2//Apo.20:8 (dans cet 

                                                        
18 Ez.39:7 : Toi donc, fils d'homme, ainsi a dit le Seigneur l'Eternel : dis aux oiseaux de toutes espèces, 
et à toutes les bêtes des champs : assemblez-vous et venez ; amassez-vous de toutes parts vers mon 
sacrifice que je fais pour vous, [qui] est un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, vous mangerez 
de la chair, et vous boirez du sang. 
19 Ez.38:2 : Fils d'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, Prince des chefs de Mésec et de 
Tubal, et prophétise contre lui. 
20 Ce texte d'Ézéchiel forme un beau chiasme impair de sept termes.  
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ordre). Il se trouve que le texte d'Ez.38-39 décrit une série d'événements 
successifs, allant de l'ascension de Gog (38:1-16) en passant par l'intervention 
de l'Eternel (Ez.38:17-23) jusqu'à sa défaite finale (Ez.39:1-29).   
 On voit donc qu'Apo.20 ne peut logiquement pas être consécutif à 
Apo.19 mais il lui est bien parallèle. Il restera alors au commentaire de 
montrer ce qu'est effectivement le Règne millénaire de Jésus le Messie et en 
quoi il correspond à l'ensemble de l'ère messianique.  
 Cette ère se conclut alors naturellement avec le Jugement dernier 
(Apo.20:11-15) selon ce qu'écrit aussi l'apôtre Paul : le Messie doit régner 
jusqu'à ce qu'Il ait mis tous Ses ennemis sous Ses pieds (cf. Ps.110:1 ; Héb.10:13). 
Et le dernier ennemi sera la mort (1 Cor.15:25-26).  

 Vient enfin la révélation de l'Epouse de l'Agneau, à savoir la Jérusalem 
céleste (Apo.21:1-8) :   
 

4ème volet : ère messianique 
Règne du Messie Jésus Jugement dernier Jérusalem céleste 

Apo.20:1-10 Apo.20:11-15 Apo.21:1-8 
 
 La charnière  Apo.19 → Apo.20 est donc discontinue, Apo.19 terminant 
le troisième volet messianique, et Apo.20 inaugurant le quatrième.  
 
 Cinquième volet 
 
 Le dernier volet de l'Apocalypse est constitué d'une description 
détaillée de la nouvelle Jérusalem céleste qui descend des Cieux (cf. 
Héb.11:10,16). Je pense pour ma part que l'on peut voir cette Cité radieuse 
comme étant déjà présente mais pas encore totalement achevée. La réalité de 
cette Ville est déjà présente en ce que nous sommes déjà les pierres vivantes 
servant à son édification (cf. 1 Pie.2:4-5). Mais sa pleine révélation n'est pas 
encore réalisée : elle ne se fera en effet qu'à l'avènement du Royaume éternel, 
au renouvellement de toutes choses.  
 Ce dernier volet est donc à la fois présent (ère messianique) et futur.  
 

5ème volet : ère messianique & Royaume éternel 
Jérusalem céleste 

Apo.21:9-22:5 
  
 Conclusion  
 
 Nous voici donc à la conclusion de ce chapitre sur la structuration 
littéraire du livre de l'Apocalypse. Une analyse textuelle relativement simple, 
en particulier par la mise en parallèle de versets et de mots, nous a permis de 
déduire une structuration de type historiciste des visions de Jean (dont tous 
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les détails vont être à préciser). On peut en schématiser la structure globale 
ainsi, pour ce qui est des quatre21 premiers volets historiques : 
 
 Premier volet : Apo.2-3 
  Deuxième volet : Apo.4-11 
  Troisième volet : Apo.12-19 
 Quatrième volet : Apo.20 
 
 Il me restera maintenant à répondre, tout au long du commentaire, à 
beaucoup de questions :  

 - pourquoi quatre volets historiques parallèles ? Cela ne serait pas sans 
nous faire penser au récit de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus le Messie, 
Nouvelle déclinée en quatre récits évangéliques parallèles.  

 - pourquoi avoir inséré quatre intermèdes (Apo.7, Apo.10:1-11:13, 
Apo.14 et Apo.17) au milieu de ces volets ? Quelle est leur fonction exacte ? 

 - quelle est la relation de symétrie profonde entre les deux volets 
centraux, éminemment historiques, à savoir Apo.4-11 d'une part et Apo.12-19 
d'autre part ? 

 - etc.  

 C'est à ces questions, ainsi qu'à bien d'autres, que je vais maintenant 
m'atteler à répondre. 

                                                        
21 Le cinquième et dernier volet sur la Jérusalem céleste ne présente pas d'événements à 
caractère proprement historique, au contraire des quatre premiers volets.  


