
La BIBLE : un livre très spécial 

l’Apocalypse 
 

L’apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il raconte ce que Jean a vu. 

 

Voici ce qui s’est passé. Un dimanche, Jean était assis tout seul et pensait à Dieu 

quand tout à coup, il a entendu quelqu’un dire d’une voix forte: « Je suis le premier 

et le dernier. Ecris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre aux églises. » Jean a 

regardé autour de lui pour voir qui parlait et il a vu Jésus. Jésus portait une longue 

tunique et une ceinture en or. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige, ses 

yeux brillaient comme du feu, ses pieds étaient luisants comme du métal poli et son 

visage brillait comme le soleil à midi. Jean a regardé Jésus et a eu si peur qu’il est 

tombé. Mais Jésus est venu et a touché Jean. Il lui a dit: « N’aie pas peur, Jean. Je 

suis Jésus, je suis vivant. J’étais mort mais maintenant je suis vivant pour toujours. 

Jean, écris tout ce que tu vois dans un livre et envoie ce livre aux églises. » Puis 

Jésus a dit ce que Jean devait écrire aux églises. 

Ensuite, Jean a levé les yeux et a vu une porte ouverte dans le ciel. Jésus lui a dit: 

« Monte ici et je te montrerai ce qui arrivera un jour. » 

Tout à coup, Jean s’est retrouvé dans le ciel. Il a vu Dieu assis sur un trône. Dieu 

brillait aussi fort que des diamants en pleine lumière. Le trône de Dieu était entouré 

d’un cercle vert tout brillant. Du trône sortaient des éclairs et du tonnerre. Le 

Saint-Esprit était là aussi. 

 

Plus tard, Jean a entendu des chants à la gloire de Dieu et de Jésus. Des milliers 

d’anges chantaient. 

 

Jean a encore vu beaucoup de choses. 

 

Il a vu le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu prépare pour ceux qui croient en 

lui et à ce moment-là, une voix a dit: « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu 

des êtres humains. Dieu va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même 

sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La 

mort n’existera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrances. » 

 

Enfin, Jésus a répété plusieurs fois « Je viens bientôt. » 

 

Le livre de l’Apocalypse raconte en détails tout ce que Jean a vu et entendu lorsqu’il 

a eu cette vision de l’avenir. 

 

 

 



 

 


