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I

Ceci est la 
révélation 

de 
Jésus-Christ,
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reçue de Dieu, afin que ceux qui sont ses serviteurs 
sachent ce qui adviendra. Cette révélation, l’ange 
dépêché auprès de Jean, son serviteur, l’a portée.

L’ange a porté la parole de Dieu et il a dit à Jean ce 
qu’il a vu de Jésus-Christ.

Celui à qui est donné de lire et d’écouter cette pro-
phétie et qui conserve par lui ce qui y est consigné 
est un homme heureux : car voici que le temps vient.

Jean parle aux sept églises d’Asie : que la grâce et la 
paix vous soient données par celui qui est l’être, qui 
fut, et qui viendra et par les sept esprits qui font 
cortège à son trône.

Que la grâce et la paix vous soient données par Jésus-
Christ qui est l’indéfectible témoin, l’aîné des morts, 
et le Prince des princes des mondes, qui nous a fait 
don d’amour et qui a noyé nos péchés dans son sang

Et qui nous a fait règne et prêtres de son père qui 
est Dieu ; que lui soient données la gloire et l’empire 
pour les siècles des siècles. Amen.

Voici qu’il apparaît sur un lit de nuages. Nul n’est 
son aveugle ; nul, même, n’est son bourreau ; tous 
les peuples du monde frapperont leur torse à son 
avènement. Ceci est vérité plus que la vérité. Amen.
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Moi, je suis le commencement et je suis la fin, dit le 
Seigneur qui est l’être, qui fut, et qui viendra, et qui 
est le Tout-Puissant.

Je suis Jean, je suis votre frère, et comme vous je suis 
l’aventure, le royaume, et la repentance en Jésus-
Christ, j’ai gagné l’île que l’on nomme Patmos, pour 
porter la parole du seigneur, et pour être témoin de 
Jésus-Christ.

Vint un dimanche où mon esprit fut emporté et où 
j’entendis sonner dans mon dos, comme un cor, une 
voix puissante et radieuse.

Elle dit : « consigne dans un livre le spectacle du 
monde et envoie ce livre aux sept églises qui sont dans 
l’Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 
Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. »

Alors je me suis retourné pour voir le corps de cette 
voix. Et j’ai vu sept chandeliers d’or.

Entre les chandeliers, j’ai vu un homme qui ressem-
blait au Fils de l’homme. Il portait une longue robe 
et sa poitrine reposait sur un ceinturon d’or.

Son front était blanc comme la laine, blanc comme 
la neige. Ses yeux brillaient comme un feu.



Ses pieds étaient d’un bel airain ardent. Sa voix avait 
la force des cascades.

Dans sa main droite, sept étoiles, et dans sa bouche, 
une épée à double tranchant. Sa face était un grand 
soleil brûlant comme le soleil de midi.

Je l’ai vu et je suis tombé à ses pieds, comme frappé 
d’une mort. Il a posé sur moi sa main droite et il 
m’a dit : « ne crains rien, je suis le premier et je suis 
le dernier.

Et aussi je suis le vivant. Je suis mort mais je suis 
le vivant pour les siècles et j’ai sur moi les clés de la 
mort et de l’enfer.

Consigne ce que tu as vu, ce qui est, ce qui adviendra.

Écoute : ceci est le mystère des sept étoiles que tu as 
vues dans ma main droite et des sept chandeliers d’or. 
Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. 
Les sept chandeliers sont les sept églises. »



II

« Écris à 
l’ange de 

l’Église 
d’Éphèse :
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ceci est la parole de celui qui tient les sept étoiles 
dans sa main droite, de celui qui marche entre les 
sept chandeliers d’or :

Je sais ton ouvrage, ta peine et ta patience. Je sais 
combien t’est pénible le méchant, je sais que tu as 
rencontré l’hypocrite qui singe l’apôtre et qui ne 
l’est point.

Je sais que tu fais patience, que ta souffrance est 
grande pour illustrer mon nom, que tu n’as pas 
perdu courage.

Et cependant je te reproche d’avoir abandonné ta 
charité première.

Souviens-toi de la misère de ton enfance, repens-toi, 
et reprends ton premier ouvrage. Si tu contreviens 
à cet ordre, je viendrai te trouver, et je reprendrai le 
chandelier : repens-toi.

Mais c’est bien : tu as en horreur les actions des 
Nicolaïtes, moi aussi. »

Que celui à qui est donné d’entendre écoute ce que 
l’esprit dit aux Églises : à celui qui remporte pour 
moi la victoire, j’offrirai au repas le fruit de l’arbre 
de vie qui est au centre du Paradis de mon père.
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