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21Les animaux du désert y prendront leur gîte, Les hiboux rempliront 
ses maisons, Les autruches en feront leur demeure Et les boucs y saute-
ront. (...) 14Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, 
Et les boucs s’y appelleront les uns les autres; Là le spectre de la nuit 
aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos   •  Ésaïe 13:21; 34:14  •

39C’est pourquoi les animaux du désert s’y établiront avec les chacals, 
Et les autruches y feront leur demeure; Elle ne sera plus jamais habitée, 
Elle ne sera plus jamais peuplée.  •  Jérémie 50:39  •

2. Que veut dire Jean par « s’écarter de son chemin » au v.4 ?

3. Que signifie le v.6 par riposter son double ?

4. Quel est l’avenir de Rome selon le v.7 ?

5. Que dit Jean à propos de l’avenir de Rome au premier siècle ?

A pocalypse 18:9–24
9Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l’impudicité et 
au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront 
la fumée de son embrasement. 10Se tenant éloignés, dans la crainte de 
son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, 
la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! 11Et les 
marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce 
que personne n’achète plus leur cargaison, 12cargaison d’or, d’argent, de 
pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d’écarlate, 
de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, 
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de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en 
marbre, 13de cinnamome, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, 
de vin, d’huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, 
de chars, de corps et d’âmes d’hommes. 14Les fruits que désirait ton 
âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et magnifiques 
sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 15Les marchands 
de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans 
la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, 16et 
diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 
pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En 
une seule heure tant de richesses ont été détruites! 17Et tous les pilotes, 
tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui ex-
ploitent la mer, se tenaient éloignés, 18et ils s’écriaient, en voyant la fu-
mée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville? 
19Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient 
dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, 
où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur 
la mer, en une seule heure elle a été détruite! 20Ciel, réjouis-toi sur elle! 
Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! 
Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 21Alors un ange puissant prit 
une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en 
disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et 
elle ne sera plus trouvée. 22Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des 
joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de 
trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d’un métier quel-
conque, on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23la lumière de 
la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse ne 
sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands 
de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchan-
tements, 24et parce qu’on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des 
saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.

1. Que veut dire Jean par « une heure » au v.10 ?

2. Qu’adviendra-t-il des richesses de Rome ?
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3. Qu’est-ce que l’on entend par « âmes » au v.13 ?

4. Qu’entend-on par « âme » au v.14 ?

5. Pourquoi les gens ont-ils jeté de la poussière sur leurs têtes (v.19) ?

6. Pourquoi les apôtres et les prophètes devraient-ils se réjouir (v.20) ?

7. Qu’est-ce qu’un jugement (v.21) ?

8. Que signifie la grosse meule ?

9. Quelles associations l’utilisation de « joueurs de cithare » évoque-t-elle ?

10. Qu’est-ce qu’une cithare ?

11. Lisez Jérémie 25:10; Ézéchiel 26:13 – Pourquoi les joueurs de cithare s’ar-
  rêtent-ils ?
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10Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d’allégresse, 
les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la 
lumière de la lampe.  •  Jérémie 25:10  •

13Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l’on n’entendra plus le son de 
tes harpes.  •  Ézéchiel 26:13  •

12. Que signifie la sorcellerie (v.23) ? 

13. De quelle sorcellerie est-il question dans le v.23 ?

A pocalypse 19:1–5
1Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix forte d’une foule 
nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont 
à notre Dieu, 2parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a 
jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, 
et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 3Et 
ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles 
des siècles. 4Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se 
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! 
Alléluia! 5Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous 
tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!

1. Qui chante au paradis ?

2. Comment sont les jugements de Dieu ?
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3. Comment sont vos propres jugements ?

4. Dieu vengera-t-il toute iniquité ?

5. Que signifie « hallelujah »?

6. Qui louerait Dieu ?

7. Êtes-vous aussi un serviteur de Yahvé ?

8. Comment louez-vous Dieu ?

9. Êtes-vous connu comme quelqu’un qui sert et loue Dieu ?

10. Avez-vous dû souffrir pour le Christ ?



108

Solutions
A pocalypse 1:1–3

1. Qui écrit le livre «Apocalypse« ?
  Jean.
2. De quoi parle l’Apocalypse ?
  De Jésus-Christ.
3. De qui vient la révélation ? 
  De Dieu.
4. Pour qui l’Apocalypse a-t-elle été écrite ? 
  Pour les serviteurs de Jésus.
5. Êtes-vous un serviteur de Jésus ?
  Votre propre réponse.
6. Qui sont les premiers lecteurs ?
  Les serviteurs de Jésus au premier siècle.
7. Comment pouvez-vous devenir heureux selon l’Apoc 1 ?
  Si vous lisez cette prophétie et faites ce qu’elle suggère. 
8. Quel délai Jean prévoit-il pour l’accomplissement de sa prophétie ?
  Le temps est proche, donc cela peut encore se produire pendant son vivant.

A pocalypse 1:4–6
1. Quel est l’objectif principal du livre de l’Apocalypse ? 
  La paix. 
2. A qui Jean écrit-il ?
  Aux sept municipalités de la province romaine d’Asie (aujourd’hui la Turquie  
  occidentale). 
3. Quand Jean écrit-il ?
  Dans les années 90.
4. Que veut dire Jean par «les sept esprits« ?
  Le Saint-Esprit. 
5. Que veut dire Jean par «le Premier-né d’entre les morts« ? La résurrection de   
  Jésus est le modèle de la résurrection de tous les croyants.  
6. Que signifie «le Prince des rois de la terre« ? 
  Cela signifie que le Christ règne sur tous les rois. 
7. Pourquoi Jésus est-il mort pour nos péchés ? 
  Parce qu’il nous aime.
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4. Quel est l’avenir de Rome selon le v.7 ?
Qu’elle serait toujours victorieuse. 

5. Que dit Jean à propos de l’avenir de Rome au premier siècle ?
Qu’elle serait brûlée par des rois étrangers. 

A pocalypse 18:9–24
1. Que veut dire Jean par « une heure » au v.10 ?

Un court moment.
2. Qu’adviendra-t-il des richesses de Rome ?

Tout est perdu pour les ennemis.
3. Qu’est-ce que l’on entend par « âmes » au v.13 ?

Les gens.
4. Qu’entend-on par « âme » au v.14 ?

La vie émotionnelle, les désirs. 
5. Pourquoi les gens ont-ils jeté de la poussière sur leurs têtes (v.19) ?

C’est un signe de honte et de deuil de la destruction de Rome. 
6. Pourquoi les apôtres et les prophètes devraient-ils se réjouir (v.20) ?

Parce que leurs souffrances sont terminées et que la justice de Dieu est mainte-
nant exécutée. 

7. Qu’est-ce qu’un jugement (v.21) ?
Un jugement est une décision motivée et contraignante prise par un juge dans 
une affaire civile ou pénale.

8. Que signifie la grosse meule ?
Le jugement de Dieu sur Rome.

9. Quelles associations l’utilisation de « joueurs de cithare » évoque-t-elle ?
Célébration, joie, paix. 

10. Qu’est-ce qu’une cithare ?
Instrument à cordes constitué d’une table d’harmonie plate, de formes diverses, 
sur laquelle sont tendues des cordes.

11. Lisez Jérémie 25:10; Ézéchiel 26:13 Pourquoi les joueurs de cithare s’ar
  rêtent-ils ?

Parce qu’il n’y aurait plus de fête à Rome. Rome a été détruite. 
12. Que signifie la sorcellerie (v.23) ? 

La magie ou la sorcellerie est l’art supposé de manipuler la réalité en croyant 
pouvoir contacter le surnaturel par le biais de rituels et d’incantations.

13. De quelle sorcellerie est-il question dans le v.23 ?
La fausse religion polythéiste et le système économique et militariste fort de Rome 
et de son pouvoir. 

A pocalypse 19:1–5
1. Qui chante au paradis ?
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Les anges et les croyants en Christ. 
2. Comment sont les jugements de Dieu ?

Vrai et juste.
3. Comment sont vos propres jugements ?

Votre propre réponse.
4. Dieu vengera-t-il toute iniquité ?

Oui.
5. Que signifie « hallelujah » ?

Loué soit Yahvé.
6. Qui louerait Dieu ?

Tous ses serviteurs.
7. Êtes-vous aussi un serviteur de Yahvé ?

Votre propre réponse.
8. Comment louez-vous Dieu ?

Votre propre réponse.
9. Êtes-vous connu comme quelqu’un qui sert et loue Dieu ?

Votre propre réponse. 
10. Avez-vous dû souffrir pour le Christ ?

Votre propre réponse. 

A pocalypse 19:6–10
1. Que signifie « beaucoup d’eaux » (v.6) ?

Beaucoup de gens.
2. Pourquoi Jean dit-il au v.6 « le Dieu tout-puissant, est devenu Roi » ?   
  (ἐβασίλευσεν, aoriste progressif)22 Cela signifie-t-il qu’il n’était pas roi aupara-
  vant ?

Oui, mais par le jugement de Rome, tout le monde verra que Yahvé est le Roi 
tout-puissant, tout comme par les 10 plaies sur Pharaon, tout le monde verra que 
Yahvé est Roi.

3. Quelle réaction émotionnelle la victoire de Yahvé provoque-t-elle chez ses 
  serviteurs ?

La joie. 
4. Êtes-vous aussi heureux ?

Votre propre réponse. 
5. Qui est concerné par le « mariage » au v.7 ?

Les serviteurs de Jésus. 
6. Comment la femme de Jésus s’est-elle préparée ? 

Par une vie sainte. 
8. Vous êtes-vous également préparé ?

Votre propre réponse. 

22 Beale, The Book of Revelation, NGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 931.


