
Genre apocalyptique
Apocalypse 1,1 commence par Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ (Apokalupsis Iesou Christou)

= révélation, dévoilement, découverte, de Jésus-Christ
C'est une évolution du genre littéraire prophétique (sorte de prophétie tardive).

Il n'y a pas que l'apocalypse de Jean qui utilise ce genre littéraire :
NT : Luc 2,34-35 / 2Thess 2,7-12 / Matthieu 24 / Luc 21 etc...
AT : Esaïe 24 à 27 + 34 / (Ezekiel 1 à 3) / Zaccharie 13-14 / Joël 3-4

et surtout Daniel 7-8
Il y a aussi beaucoup de livres non bibliques :

1Enoch, 4 Esdras, 2 Baruch, Apocalypse d'Abraham, Assomption de Moïse....

Reconnaître le genre apocalyptique :
Formellement : définition à connaître par coeur

révélation (Ἀποκάλυψις ) à un homme d'une réalité surnaturelle par un médiateur

La révélation s'accompagne d'une vision à caractère symbolique voire cryptée
avec visite de l'au-delà ou médiateur céleste qui rend visite à l'homme

Temporellement : Le présent est le sommet d'une longue histoire, sans en être la fin
Spatialement : Le monde est à 2 étages – le ciel et la terre 

Ce qui se passe dans ce monde est le reflet de ce qui se passe au ciel :
Les auteurs apocalyptiques s'interrogent sur l'origine du mal

Le but de l'apocalyptique
– est TOUJOURS d'encourager des gens persécutés ou en difficulté dans la foi

pour leur transmettre que Dieu contrôle et qu'il faut lui faire confiance : Esaïe 24,4-6
– n'est JAMAIS de prédire l'avenir lointain

mais plutôt proche : le dénouement de Dieu pour ceux qui souffrent

Donc :

Ne pas faire Faire Exemple

Prendre le texte 
littéralement

Reconnaître le coté symbolique : utiliser un 
commentaire pour comprendre les symboles.

Apocalypse 17,15

Ne pas chercher de sens 
pour aujourd'hui

Reconnaître les circonstances historiques qui 
amènent l'auteur à écrire. Quand un 
commentaire commence à faire des analogies 
avec le monde d'aujourd'hui : fuyez !

Cf. Georges Bush en 2003qui 
compare sa mission contre l'Irak 
avec Gog et Magog :
Ezekiel 38 et 39 ; Apoc 20,8

Oublier que le sommet du
temps spirituel c'est 
Jésus-Christ

Chercher comment Jésus-Christ est concerné Daniel 7 → v27


