
                                          

 

 

APOCALYPSE DE JEAN  

QUESTIONNAIRE DE LECTURE  

  

Trouvez la bonne réponse pour chaque question.  

  

1. Jean qui, autrefois, se penchait sur sa poitrine avec confiance, tombe à ses pieds comme 

mort, car Jésus lui apparait dans cette vision avec les attributs de justice sainte et 

inflexible. Mais, pour rassurer Jean, il dit : 

a. « Ne crains point ! Je suis le premier, le dernier et le vivant… »  

b. « Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. »  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

2. À la fin du premier chapitre, que représentent le mystère des sept étoiles et des sept 

chandeliers que Jean a vu dans sa vision ?  

a. Ils représentent respectivement les anges des sept églises et les sept églises.  

b. Ils représentent respectivement les sept églises et les sept sceaux.  

c. Ils représentent respectivement les sept sceaux et les anges des sept églises.  

    

3. Au deuxième chapitre, le Seigneur prend connaissance de chaque assemblée en faisant un 

inventaire précis de ce qu’il y trouve. Ainsi à Ephèse, apparemment tout allait le mieux 

possible, néanmoins...  

a. L’assemblée comportait des gens attachés à la doctrine de Balaam.  

b. L’assemblée avait abandonné son premier amour.  

c. L’assemblée laissait la femme Jézabel enseigner et séduire les serviteurs du Seigneur.  

  

4. L’église de Laodicée, étant un modèle d’église post-moderne, se croit riche et pense 

n’avoir besoin de rien. Mais en réalité, elle lui manque trois choses essentielles dont 

l’apôtre Jean fait mention, au verset 18 du chapitre 3. Lesquelles ?   

a. L’or, l’encens et la myrrhe.   

b. L’or, le collyre et les vêtements.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

5. Le Seigneur, dans sa bonté et son amour, exhorte les églises à se repentir de leurs 

mauvaises œuvres afin qu’elles ne tombent sous son jugement redoutable, à l’exception 

de deux églises. Lesquelles ?   

a. L’Église de Philadelphie et l’Église de Sardes    

b. L’Église de Sardes et l’Église d’Éphèse.   

c. L’Église de Philadelphie et l’Église de Smyrne.  

  

6.  Au verset 8 du chapitre 4 qui sont ceux-là qui ne cessent de dire jour et nuit : « Saint, 

saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient ! » ?   

a. Les quatre êtres vivants.  

b. Les vingt-quatre vieillards.  

c. Les anges des sept Eglises.  

 



                                          

 

7.  Une question tient l’univers en suspens : Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre 

les sceaux ? Quelle réponse est donnée au verset 5 du chapitre 5 ?  

a. Le lion de la tribu de Juda.  

b. Le rejeton de David.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

 

8. Au chapitre 6, il est question des sept sceaux. Les quatre premiers font apparaître quatre 

cavaliers qui représentent respectivement des calamités qui se succèderont sur la terre. 

Mais l’ouverture du cinquième est différente. Il s’agit de la prière des martyrs à Dieu. 

Quel est l’objet de leur requête ?  

a. Une seconde vie.  

b. La paix aux habitants de la terre.  

c. La vengeance de leur sang sur les habitants de la terre.  

  

9. Au début du chapitre 7, le Seigneur interrompit les quatre anges auxquels il avait été 

donné de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Pourquoi ?  

a. Parce qu’il faut que le temps soit accompli.  

b. Parce qu’il faut que le front des serviteurs de Dieu soit marqué du sceau.  

c. Parce qu’il faut que la trompette sonne pour marquer le début de la bataille.  

  

10. Le chapitre 9 fait mention de la cinquième et de la sixième trompette. Laquelle de ces 

trompettes libère une armée nombreuse composée de deux myriades de myriades de 

cavaliers avec ordre de tuer le tiers des hommes ?   

a. La cinquième. 

b. La sixième.  

c. Les deux.  

  

11. Une scène de toute importance d’une portée sans doute symbolique est mise en avant dans 

le chapitre 12. Laquelle ? 

a. Une femme enceinte revêtue de soleil.  

b. Un oiseau géant survolant les mers.  

c. Un arc-en-ciel enjambant des montagnes.  

 

12. Trois bêtes monstrueuses sont mentionnées au chapitre 13 : le dragon, une bête à 

l’apparence d’un léopard avec sept têtes et dix cornes, et une autre avec deux cornes 

semblables à celles de l’agneau. D’après les versets 11-15, quelle sera la mission de la 

dernière bête ? 

a. Elle exercera le pouvoir religieux, soutiendra la première bête.  

b. Elle fera des miracles, animera l’image d la bête, fera tuer tous ce qui n’auront pas la 

marque de la bête  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

13. Dans ces temps d’afflictions et de souffrances, certains seront mis à mort par fidélité au 

Seigneur. D’après le verset 13 du chapitre 14, quelle sera leur consolation ?  

a. Ils se reposeront de leurs travaux car leurs œuvres les suivront.  

b. Ils détruiront la bête.  

c. Ils décideront du sort de leurs bourreaux.  

 



                                          

 

14. Au chapitre 16, les sept coupes versées sur la terre rappellent les fléaux sur l’Égypte. 

Lesquels ?  

a. Vents, cyclones, inondations.  

b. L’ulcère, eaux changées en sang, ténèbres.  

c. Pauvreté, famine, guerres.  

  

15. D’après le verset 16 du chapitre 17, comment périra la femme assise sur la bête ayant sept 

têtes et dix cornes, vêtue de pourpre, parée de bijoux et ivre du sang des saints ? 

a. Elle sera brulée vive comme une sorcière.  

b. Elle sera lapidée comme une prostituée.  

c. Les bêtes la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le 

feu.  

  

16. Au chapitre 19, l’apôtre Jean nous décline le nom d’un personnage qui montait un cheval 

blanc dans le ciel, qui juge et combat avec justice. Comment s’appelle-t-il ?  

a. Élie.  

b. Fidèle et Véritable.  

c. Archange Michel.   

  

17. Au début du chapitre 20, il est mentionné qu’un ange le lia pour mille ans, le jeta dans 

l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations. De 

qui s’agit-il ?  

a. La femme prostituée.  

b. Satan appelé aussi le dragon, le serpent ancien.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

18. D’après le chapitre 20, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n’a 

point de pouvoir sur eux. Qui donc sont concernés par la première résurrection ?   

a. Les justes. 

b. Les injustes. 

c. Les justes et les injustes.  

  

19. Après le règne de mille ans de Jésus avec les saints sur la terre, Satan, relâché de sa prison, 

sortira pour séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. D’après les versets 

7 et 8 du chapitre 20, de quelle guerre s’agit-il ?  

a. Gog et Magog.  

b. Harmaguédon.  

c.  « a » et « b » sont corrects.  

  

20. D’après le verset 15 du chapitre 20, quel sera le sort de ceux dont les noms ne furent pas 

trouvés écrits dans le livre de vie ? 

a. Ils disparaitront à jamais.  

b. Ils seront lapidés et décapités.   

c. Ils seront jetés dans l’étang de feu et de souffre.  

  

21. Aux versets 10 et 11 du chapitre 21, l’apôtre Jean fournit une merveilleuse description de 

ce à quoi ressemblera le paradis de Dieu dans l’éternité :  



                                          

 

a. Il sera semblable trait pour trait au monde d’aujourd’hui avec quelques modifications 

banales.  

b. Il sera semblable à une pierre de jaspe transparente comme du cristal, avec une ville 

constituée d’or pur éclairée par la gloire de Dieu.  

c. Il sera semblable à un édifice avec des colonnes d’une hauteur imposante.   

  

22. Au verset 23 du chapitre 21, il est mentionné que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, qui 

est la demeure éternelle des saints, n’aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer. 

Pourquoi ?  

a. Parce que la gloire de Dieu l’éclaire et que l’Agneau est son flambeau.  

b. Parce que les saints seront tous vêtus de blanc.  

c. « a » et « b » sont corrects.  

  

23. Au verset 16 du dernier chapitre, Jésus rappelle à Jean qu’il a lui-même envoyé son ange 

pour lui attester ces choses dans les Églises. Comment Jésus se nomme-t-il lui-même ? 

a. Le rejeton et la postérité de David.  

b. L’étoile brillante du matin.  

c. « a » et « b » sont corrects.   

   

24. À la fin du livre, cette dernière déclaration de Jésus faite à Jean ravive la plus grande 

espérance de tous les chrétiens. Laquelle ?  

a. Oui, je viens bientôt.  

b. Je vais vous préparer une place.  

c. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle.  

  

25. Le livre de l’Apocalypse qui conclut les Écritures comprend...  

a. La révélation de Jésus lors de sa seconde venue,  

b. Les évènements qui amèneront l’histoire de l’humanité à son terme.  

c. « a » et « b » sont corrects.   

  

  

 

 

 

 

 

 

                                           

Réponses:  

  

1. c – 2. a – 3.b – 4.b – 5.c – 6.a – 7.c – 8.c – 9.b – 10.b – 11.a – 12.c – 13.a – 14.b – 15.c – 

16.b – 17.b – 18.a – 19.a – 20.c – 21.b – 22.a – 23.c – 24.a – 25.c. 

 


