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UUnnee  tthhééoollooggiiee  ddee  ll’’HHiissttooiirree  

 

 

 

a « révélation » qui clôt le corpus néotestamentaire entend communiquer « ce qui doit arriver 

bientôt
1
 », un avenir caché aux hommes mais connu de Dieu, et de Dieu seul. Or, ce Dieu qui 

révèle est        2
 [      ], « Celui qui est, 

qui était et qui vient », transcendant les catégories historiques de l’humanité (passé/présent/futur), 

créant même l’histoire dans le temps de la Création où commencent d’alterner jour et nuit, soir et 

matin
3
. Restant sauve la part d’initiative laissée à la liberté humaine, Dieu est le maître de cette his-

toire, initiée dans un but bien précis : que les hommes deviennent « participants de la divine na-

ture
4
 ». 

Dès lors, « ce qui doit arriver bientôt » n’est pas sans lien avec « ce qui est déjà arrivé », et « ce 

qui arrive à présent » ne prend tout son sens que replacé dans cette perspective bipolaire. Il n’y a 

donc rien d’étonnant à ce que le genre apocalyptique livre, de façon presque systématique, une in-

terprétation de l’histoire qu’on peut qualifier de « théologie de l’histoire ». 

                                                 
1
 Ap 1 1. Nous adoptons les conventions typographiques de la Bible de Jérusalem pour les abréviations (en italiques) 

des livres bibliques, les numéros de chapitres (chiffres en gras) et les numéros de versets (chiffres en caractères cou-

rants). 
2
 Ap 1 4.8, 4 8. Cf. 11 17, 16 5 :      [    ]. 

3
 Cf. Gn 1 5. 

4
 2 P 1 4. 

L 

http://regnat.pagesperso-orange.fr/Bulletin/R110509.pdf
http://pagesperso-orange.fr/regnat/
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Le chapitre 12 du livre de l’Apocalypse, dont quelques aspects vont être étudiés ici, présente 

cette particularité d’embrasser en une vingtaine de versets l’ensemble de l’Histoire sainte, depuis le 

conflit originel jusqu’à la fin des temps. Constituant le centre géométrique
5
 du dernier livre de la 

Bible, il en est aussi probablement le point culminant. 

 

 

1. JUSTIFICATION DE LA DÉLIMITATION 

Il semble a priori relativement aisé de délimiter la péricope étudiée ici, puisqu’elle est encadrée 

par deux récits clairement distincts. En amont, le chapitre 11 – au caractère composite – s’achève 

avec la fin du « septénaire des trompettes » ; l’ultime verset, 11 19, est manifestement un verset de 

transition qui, d’une part, renvoie à 15 5 (    [   ], « et s’ouvrit le 

temple »), et, d’autre part, introduit le chapitre 12 en orientant la pensée du lecteur vers le ciel ( 

  [  ], « dans le ciel »). En aval, tout dépend de la leçon retenue pour 12 18 : 

 [], « je me tins » (texte majoritaire Û) ou  [], « il s’arrêta » (î47
, 

¥, A, C). La première, adoptée par la Bible de Jérusalem, introduit mieux le chapitre 13 (même su-

jet à la première personne du singulier en 12 18 et 13 1) ; la seconde, adoptée par la Traduction 

œcuménique de la Bible, et attestée par de bons témoins, n’est cependant pas moins cohérente avec 

la vision suivante. Quoi qu’il en soit – nous n’avons pas d’éléments décisifs pour trancher ce di-

lemme –, il semble bien que 12 18 soit également un verset de transition destiné à introduire le cha-

pitre suivant, et que la péricope étudiée pourrait très bien être arrêtée en 12 17. En tout état de 

cause, le chapitre 12 forme une unité littéraire homogène, avec ses personnages (femme, enfant, 

dragon, anges) et ses lieux (ciel, terre) propres. 

 

2. PLAN ET STRUCTURE 

Le titre couramment donné à la péricope, « La femme et le dragon », s’impose assez naturelle-

ment : en effet, les deux substantifs les plus fréquents sont  [], « femme », et  

[], « dragon » (huit occurrences chacun
6
), principaux sujets au début comme à la fin de la 

péricope et premiers « signes » du livre de l’Apocalypse (c’est en 12 1 et 12 3 qu’on trouve les deux 

premières des sept occurrences du mot  [], « signe », dans ce livre). 

                                                 
5
 On compte en effet 194 versets pour les chapitres 1-11, 193 versets pour les chapitres 13-22… 

6
 Et on pourrait ajouter les neuf occurrences des pronoms personnels / [/] se rapportant à chacun 

de ces substantifs. 
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[3] En tenant compte, non seulement des occurrences de vocabulaire, mais aussi des sujets en 

présence, des actions en cause et des circonstances de lieu et de temps, on peut délimiter cinq 

grandes unités littéraires dans la péricope : 

o « Les deux signes » (1-4a) : ici apparaissent les deux premiers signes de l’Apocalypse, qui 

pourraient être considérés respectivement comme destinataire et opposant (selon le vocabu-

laire sémiotique de Greimas) du drame exposé symboliquement dans le livre. 

o « Le dragon contre la femme et son enfant » (4b-6) : à la fois objet du désir maternel et de la 

convoitise du dragon dans cette péricope, l’enfant messianique est également déterminé 

comme sujet dans le reste du livre. Dieu est le destinateur par excellence. L’espace narratif 

s’élargit avec la fuite de la femme « au désert », désert terrestre comme le précisera la suite 

du récit (16). 

o « Le dragon expulsé du ciel » (7-9) : à la fuite de la femme succède l’expulsion du dragon 

de l’espace céleste par des adjuvants angéliques. C’est dans ce cadre « polémique » qu’est 

dévoilée l’identité diabolique du dragon. 

o « Hymne victorieuse » (10-12) : la chute du dragon est saluée par une hymne caractéristique 

qui entérine la césure de l’espace narratif entre ciel et terre/mer, nouveau lieu de l’activité du 

dragon. 

o « Le dragon contre la femme et sa descendance » (13-17) : malgré l’échec du premier af-

frontement céleste (4b-6), l’hostilité du dragon à l’encontre de la femme et de sa descen-

dance se poursuit sur terre. 

 

 

3. Ap 12 ET L’ANCIEN TESTAMENT 

« Les rapports intertextuels prennent une densité extrême dans les écrits du Nouveau 

Testament, tout pétris d’allusions à l’Ancien Testament et de citations explicites
7
. » 

De par son genre littéraire unique dans le corpus néotestamentaire, le livre de l’Apocalypse il-

lustre de façon paroxystique ce constat de la Commission biblique pontificale. S’il est difficile d’y 

trouver des « citations explicites », notamment parce que le canon vétérotestamentaire n’était pas 

encore fixé et qu’on ne connaît pas vraiment l’état ni la teneur des textes bibliques en possession de 

                                                 
7
 COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, L’interprétation de la Bible dans l’Église, III, A, 2 (La Documentation catho-

lique, n° 2085, 2 janvier 1994, p. 31). Toute la section III, A (« L’interprétation dans la Tradition biblique », op. cit., 

pp. 31-33) serait à citer… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_biblique_pontificale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_biblique_pontificale
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l’hagiographe
8
, il est par contre aisé d’y déceler des rapports textuels allant du « palimpseste » (un 

texte sous un autre) au « pastiche » (un texte comme un autre), qu’on pourra communément quali-

fier d’« allusions ». Ces rapports sont à double sens : le texte premier détermine le texte second en 

tant qu’il fournit l’occasion et le matériau de l’énoncé (cause matérielle), mais le texte second pro-

duit une nouvelle détermination du texte premier, lui donnant un nouvel accès, une nouvelle forme 

(cause formelle), qui ne pouvait être reçue préalablement. Il est bien entendu que la pleine percep-

tion de ces rapports n’est concevable que dans un univers culturel commun à l’hagiographe et à ses 

lecteurs. 

La péricope qui fait l’objet de notre petite étude utilise des données qu’on peut classer en diffé-

rentes catégories. En nous limitant ici aux grands ensembles bibliques classiques et en nous basant 

sur le travail de recherche réalisé pour les éditions modernes, on peut établir trois listes de réfé-

rences correspondant au Pentateuque (Gn 3 1-5 ; Gn 3 15-16 ; Gn 37 9 ; Ex 19 4 ; Nb 16 30-34 ; Dt 

32 11), aux écrits sapientiaux (Jb 1 9-11 ; Jb 2 4-5 ; Ps 2 9 ; Ps 104 2 ; Ct 6 10), et aux écrits pro-

phétiques (Is 40 31 ; Is 44 23 ; Is 49 13 ; Is 66 7-8 ; Dn 7 7 ; Dn 7 25 ; Dn 8 10 ; Dn 10 13 ; Dn 

10 21 ; Dn 12 1, 7 ; Mi 4 10 ; Za 3 1-2), ce dernier groupe prédominant. 

Un exemple caractéristique d’intertextualité (de type « palimpseste ») est celui du « protévan-

gile » de Gn 3 14-16. Il existe suffisamment d’indices textuels explicites (l’hostilité unique entre un 

serpent –     [   ], « l’antique serpent » – et une femme et sa 

descendance
9
) ou implicites (les enfantements pénibles) pour que le lecteur conçoive spontanément 

le rapport établi par l’auteur de l’Apocalypse entre la prophétie des origines et la vision eschatolo-

gique : 

« L’oracle de Genèse étant le point de départ de la vision du chapitre 12, ou comme 

l’image d’un dia[4]positif projeté sur l’écran des réalités chrétiennes, notre interpréta-

tion de l’Apocalypse sera orientée par l’oracle primitif ; par un choc en retour, 

l’Apocalypse nous sert à déterminer le vrai sens que saint Jean attribuait à l’oracle de la 

Genèse
10

. » 

La portée messianique de la péricope (et par contrecoup de Gn 3 15) est également justifiée par 

d’autres rapprochements de vocabulaire, tels le triptyque soleil/lune/étoiles commun à Ap 12 1 et 

Gn 37 9, ou le « sceptre de fer » du Ps 2 9 repris en Ap 12 5. 

                                                 
8
 Terme générique désignant le(s) rédacteur(s) de l’Apocalypse ; il n’est pas dans notre propos d’aborder ici l’histoire 

de la rédaction. 
9
 Cf. CERFAUX (Lucien), CAMBIER (Jules), L’Apocalypse de saint Jean lue aux chrétiens, Paris, Cerf, collection « Lectio 

divina » (n° 17), 1964, p. 109 : « En grec, la descendance est indiquée de part et d’autre par un mot à peu près totale-

ment inusité pour la femme, la “semence” » []. 
10

 Ibid., p. 110. 
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Dans un registre plus proche du « pastiche » (au sens de soumission à un modèle littéraire, sans 

connotation péjorative), on ne peut manquer de relever plusieurs analogies avec le livre de Daniel, 

qu’il s’agisse de la vision de la bête (Dn 7 7 ; cf. 8 10), de la chronologie eschatologique (Dn 7 25 ; 

12 7) ou de l’ange Michel (Dn 10 13, 21 ; 12 1). 

 

 

4. Ap 12 ET LA LITURGIE 

On note tout d’abord le vocabulaire particulier des versets 10-12, typiquement liturgique. En ef-

fet, de nombreux termes sont employés dans les autres hymnes de l’Apocalypse :  [], 

« sang » (5 9, 16 6) ;  [], « agneau » (5 13, 7 10.17) ;  [], « règne, 

royaume » (5 10, 11 15) ;  [], « terre » (19 2) ;  [], « pouvoir, puissance » 

(4 11, 5 12, 11 17, 19 1) ;    [  ], « jour et nuit » (7 15) ; 

 [], « temps » (11 18) ;  [], « malheur » (18 10.16.19) ;  [], 

« habiter » (7 15) ;  [], « salut » (19 1), etc. 

Il faut ensuite relever la place symbolique de ces trois versets, au cœur (neuf versets de part et 

d’autre) du chapitre 12, lui-même centre géométrique du livre de l’Apocalypse. Interrompant la 

narration, l’hymne introduit également une rupture dans l’espace ( [], « terre » /  

[], « ciel ») et le temps (« opposition entre les verbes à l’aoriste qui évoquent le salut et les 

verbes au présent qui marquent la durée
11

 »). 

Si le chapitre 12 synthétise l’ensemble de l’histoire du salut, donnant sens et consistance au pas-

sé, au présent et au futur, l’hymne centrale fournit la clef d’interprétation de cette synthèse : la chute 

du dragon est en réalité la victoire définitive du Christ de Dieu, partagée par les martyrs, que la 

mort a mis hors d’atteinte. S’il y a grande joie dans le ciel, c’est la colère qui règne encore sur la 

terre, mais pour « peu de temps » – motif d’espérance pour ceux qui sont toujours ici-bas. 

Cette célébration du salut, de la puissance et de la royauté de Dieu, du pouvoir de Son Christ, cet 

honneur rendu à Dieu, à Son Christ et aux martyrs, forment la liturgie céleste entendue par 

l’hagiographe, et ses acteurs, non mentionnés ici, sont de toute évidence les mêmes que ceux du 

chapitre 5 : « une multitude d’anges rassemblés autour du trône, des Vivants et des Vieillards
12

 », 

                                                 
11

 MANNS (Frédéric), « Le milieu juif de l’hymne d’Ap 12,10-12 », Bogoslovska Smotra. Ephemerides Theologicae 

Zagrabienses, Vol. 64, No. 1-4, April 1995, p. 129. 
12

 Ap 5 11. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Manns
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c’est-à-dire les « habitants du Ciel
13

 ». Par la révélation dont l’hagiographe est favorisé, cette litur-

gie céleste devient le prototype de toute liturgie terrestre. 

 

La lecture ecclésiologique d’Ap 12 est riche d’intérêts ; dans la perspective très limitée de notre 

petite étude, il nous paraît opportun de mettre l’accent sur un caractère ecclésiologique fondamen-

tal, dont la plupart des chrétiens n’ont pas conscience. La plupart des commentateurs s’accordent 

pour voir dans la femme le symbole de l’Église ; mais que faut-il entendre exactement par ce 

terme ? Le chrétien contemporain, s’il est catholique, pensera tout naturellement à l’Église dont le 

siège est à Rome ; ou, s’il est d’une autre confession, à sa communauté d’appartenance. Mais si 

l’enfant messianique d’Ap 12 est identifié avec le Christ, peut-on raisonnablement affirmer que 

c’est l’Église, entendue en ce sens obvie, qui engendre le Christ ? Ce qui serait une façon 

d’accréditer la thèse selon laquelle la communauté croyante aurait « inventé » le Christ (à rappro-

cher de la thèse – couramment admise dans les milieux exégétiques – selon laquelle cette même 

communauté aurait produit les évangiles)… 

Sans doute faut-il se souvenir que, fondamentalement, l’Église est « le peuple de Dieu », et 

même, plus précisément, le peuple rassemblé par Dieu ( []), tout au long 

d’une histoire qui a commencé bien avant l’Incarnation : 

[5] « Il s’agit, au vrai, du peuple de Dieu de l’Ancien Testament qui, ayant donné le 

Christ au monde, devient dès lors l’Église chrétienne
14

. » 

La femme (Israël, puis l’Église chrétienne) a trouvé refuge loin du monde païen, dans le désert, 

où Dieu en prend soin pendant le cours de la vie terrestre. Elle est donc elle-même préservée des 

« Portes de l’Hadès
15

 » ; par contre, Satan peut s’attaquer librement à ses enfants, les persécuter, les 

faire mourir, et seuls ceux qui tiendront ferme jusqu’à la fin participeront à la glorieuse victoire de 

l’Agneau. 

 

                                                 
13

 Ap 12 12. 
14

 HARRINGTON (Wilfrid), Nouvelle introduction à la Bible, traduit de l’anglais par Jacques Winandy, Paris, Seuil, 1971, 

p. 1027. 
15

 Cf. Mt 16 18. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Harrington
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ANNEXE 1 : Texte grec 
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ANNEXE 2 : Vocabulaire 

 

 

 
1
  : conjonction  (et) 

 : nom nominatif singulier neutre (signe) 

 : adjectif nominatif singulier neutre (grand) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (apparaître) 

 : préposition (dans) 

 : article  datif singulier masculin 

 : nom  datif singulier masculin (ciel) 

 : nom  nominatif singulier féminin (femme) 

 : verbe parfait  passif participe nominatif singulier féminin (revêtir) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (soleil) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (lune) 

 : adverbe (sous) 

 : article  génitif pluriel masculin 

 : nom  génitif pluriel masculin (pied) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : conjonction  (et) 

 : préposition  (sur) 

 : article  génitif singulier féminin 

 : nom  génitif singulier féminin (tête) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier masculin (couronne) 

 : nom  génitif pluriel masculin (étoile) 

 : adjectif numéral (douze) 
2
  : conjonction  (et) 

 : préposition (dans) 

 : nom  datif singulier féminin (ventre) 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier féminin (avoir) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  présent actif indicatif 3S (crier) 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier féminin (souffrir les douleurs 

de l’enfantement) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  présent passif participe nominatif singulier féminin (tourmenter) 

 : verbe  aoriste 2 actif infinitif (enfanter) 
3
  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (apparaître) 

 : adjectif nominatif singulier neutre (autre) 

 : nom nominatif singulier neutre (signe) 
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 : préposition (dans) 

 : article  datif singulier masculin 

 : nom  datif singulier masculin (ciel) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif impératif 2S (voir) 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : adjectif nominatif singulier masculin (grand) 

 : adjectif  nominatif singulier masculin (rouge-feu) 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier masculin (avoir) 

 : nom  accusatif pluriel féminin (tête) 

 : adjectif numéral  (sept) 

 : conjonction  (et) 

 : nom  accusatif pluriel neutre (corne) 

 : adjectif numéral (dix) 

 : conjonction  (et) 

 : préposition  (sur) 

 : article  accusatif pluriel féminin 

 : nom  accusatif pluriel féminin (tête) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : adjectif numéral  (sept) 

 : nom  accusatif pluriel neutre (diadème) 
4
  : conjonction  (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom  nominatif singulier féminin (queue) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : verbe  présent actif indicatif 3S (balayer) 

 : article  accusatif singulier neutre 

 : adjectif  accusatif singulier neutre (troisième) 

 : article  génitif pluriel masculin 

 : nom  génitif pluriel masculin (étoile) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (ciel) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (jeter) 

 : pronom personnel accusatif pluriel masculin 

 : préposition (jusqu’à) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (terre) 

 : conjonction  (et) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : verbe  parfait actif indicatif 3S (se tenir) 

 : adverbe (devant) 

 : article  génitif singulier féminin 

 : nom  génitif singulier féminin (femme) 
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 : article  génitif singulier féminin 

 : verbe  présent actif participe génitif singulier féminin (aller) 

 : verbe  aoriste 2 actif infinitif (enfanter) 

 : conjonction (afin que) 

 : conjonction (quand) 

 : verbe  aoriste 2 actif subjonctif 3S (enfanter) 

 : article  accusatif singulier neutre 

 : nom accusatif singulier neutre (enfant) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : verbe  aoriste 2 actif subjonctif 3S (dévorer) 
5
  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (enfanter) 

 : nom  accusatif singulier masculin (enfant) 

 : nom accusatif singulier neutre (mâle) 

 : pronom relatif nominatif singulier masculin 

 : verbe  présent actif indicatif 3S (aller) 

 : verbe  présent actif infinitif (diriger) 

 : adjectif  accusatif pluriel neutre (tout) 

 : article  accusatif pluriel neutre 

 : nom  accusatif pluriel neutre (nation) 

 : préposition 

 : nom  datif singulier féminin (sceptre) 

 : adjectif  datif singulier féminin (de fer) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (ravir) 

 : article  nominatif singulier neutre 

 : nom nominatif singulier neutre (enfant) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : préposition  (auprès de) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (Dieu) 

 : conjonction  (et) 

 : préposition  (auprès de) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (trône) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 
6
  : conjonction  (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom  nominatif singulier féminin (femme) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (fuir) 

 : préposition (dans) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : adjectif  accusatif singulier féminin (désert) 

 : adverbe (où) 

 : verbe  présent actif indicatif 3S (avoir) 
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 : adverbe (là) 

 : nom  accusatif singulier masculin (endroit) 

 : verbe  parfait passif participe accusatif singulier masculin (préparer) 

 : préposition  (par) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (Dieu) 

 : conjonction (afin que) 

 : adverbe (là) 

 : verbe  présent actif subjonctif 3P (nourrir) 

 : pronom personnel accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif pluriel féminin (jour) 

 : adjectif  accusatif pluriel féminin (mille) 

 : adjectif  accusatif pluriel féminin (deux cents) 

 : adjectif numéral (soixante) 
7
  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 moyen indicatif 3S (être) 

 : nom nominatif singulier masculin (bataille) 

 : préposition (dans) 

 : article  datif singulier masculin 

 : nom  datif singulier masculin (ciel) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom propre (Michaël) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif pluriel masculin 

 : nom  nominatif pluriel masculin (ange) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : article  génitif singulier masculin 

 : verbe  aoriste actif infinitif (lutter) 

 : préposition  (contre) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (dragon) 

 : conjonction  (et) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3S (lutter) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif pluriel masculin 

 : nom  nominatif pluriel masculin (ange) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 
8
  : conjonction  (et) 

 : particule négative 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3S (avoir la force de) 

 : adverbe de négation 

 : nom nominatif singulier masculin (place) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (trouver) 
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 : pronom génitif pluriel masculin 

 : adverbe (encore) 

 : préposition (dans) 

 : article  datif singulier masculin 

 : nom  datif singulier masculin (ciel) 
9
  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (jeter) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : adjectif nominatif singulier masculin (grand) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (serpent) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : adjectif nominatif singulier masculin (antique) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : verbe  présent passif participe nominatif singulier masculin (appeler) 

 : adjectif nominatif singulier masculin (Diable) 

 : conjonction  (et) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (Satan) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier masculin (séduire) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (monde) 

 : adjectif  accusatif singulier féminin (entier) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (jeter) 

 : préposition (dans) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (terre) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif pluriel masculin 

 : nom  nominatif pluriel masculin (ange) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : préposition (avec) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3P (jeter) 
10

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste actif indicatif 1S (entendre) 

 : nom  accusatif singulier féminin (voix) 

 : adjectif  accusatif singulier féminin (fort) 

 : préposition (dans) 

 : article  datif singulier masculin 

 : nom  datif singulier masculin (ciel) 

 : verbe  présent actif participe accusatif singulier féminin (dire) 
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 : adverbe (maintenant) 

 : verbe  aoriste 2 moyen indicatif 3S (être) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (salut) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (puissance) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (royauté) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (Dieu) 

 : pronom personnel 1
re

 personne génitif pluriel 

 : conjonction (et) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (pouvoir) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (Christ) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : conjonction (parce que) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (jeter) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (accusateur) (hapax néotestamentaire) 

 : article  génitif pluriel masculin 

 : nom  génitif pluriel masculin (frère) 

 : pronom personnel 1
re

 personne génitif pluriel 

 : article nominatif singulier masculin 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier masculin (accuser) (ha-

pax Ap) 

 : pronom personnel accusatif pluriel masculin 

 : adverbe (devant) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (Dieu) 

 : pronom 1
re

 personne génitif pluriel 

 : nom  génitif singulier féminin (jour) 

 : conjonction  (et) 

 : nom  génitif singulier féminin (nuit) 
11

  : conjonction  (et) 

 : pronom personnel nominatif pluriel masculin 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3P (vaincre) 

 : pronom personnel accusatif singulier masculin 

 : préposition  (à cause de) 

 : article  accusatif singulier neutre 

 : nom accusatif singulier neutre (sang) 

 : article  génitif singulier neutre 



Une théologie de l’Histoire 

15 

 : nom  génitif singulier neutre (agneau) (mot propre à Ap) 

 : conjonction  (et) 

 : préposition  (à cause de) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (récit) 

 : article  génitif singulier féminin 

 : nom  génitif singulier féminin (témoignage) 

 : pronom personnel génitif pluriel masculin 

 : conjonction  (et) 

 : particule négative 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3P (aimer) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (vie) 

 : pronom personnel génitif pluriel masculin 

 : préposition (jusqu’à) 

 : nom  génitif singulier masculin (mort) 
12

  : préposition  (pour) 

 : pronom démonstratif accusatif singulier neutre 

 : verbe  présent passif impératif 2P (se réjouir) 

 : article  nominatif pluriel masculin 

 : nom  nominatif pluriel masculin (ciel) 

 : conjonction  (et) 

 : article  nominatif pluriel masculin 

 : préposition (dans) 

 : pronom personnel datif pluriel masculin 

 : verbe  présent actif participe nominatif pluriel masculin (habiter) 

 : interjection  (malheur) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (terre) 

 : conjonction  (et) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (mer) 

 : conjonction (parce que) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (descendre) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : adjectif nominatif singulier masculin (diable) 

 : préposition  (auprès de) 

 : pronom personnel 2
e
 personne accusatif pluriel 

 : verbe  présent actif participe nominatif singulier masculin (avoir) 

 : nom  accusatif singulier masculin (colère) 

(première des dix occurrences d’Ap) 

 : adjectif  accusatif singulier masculin (grand) 

 : verbe  parfait actif participe nominatif singulier masculin (savoir) 

 : conjonction (que) 

 : adjectif  accusatif singulier masculin (petit) 
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 : nom  accusatif singulier masculin (temps) 

 : verbe  présent actif indicatif 3S (avoir) 
13

  : conjonction  (et) 

 : adverbe (quand) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (voir) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : conjonction (que) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (jeter) 

 : préposition (dans) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (terre) 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3S (persécuter) (hapax Ap) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (femme) 

 : pronom relatif nominatif singulier féminin 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (enfanter) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (mâle) 
14

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3P (donner) 

 : article  datif singulier féminin 

 : nom  datif singulier féminin (femme) 

 : article  nominatif pluriel féminin 

 : adjectif numéral (deux) 

 : nom  nominatif pluriel féminin (aile) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (aigle) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : adjectif  génitif singulier masculin (grand) 

 : conjonction (afin que) 

 : verbe  présent déponent subjonctif 3S (voler) 

 : préposition (dans) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : adjectif  accusatif singulier féminin (désert) 

 : préposition (vers) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (endroit) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : adverbe (où) 

 : verbe  présent passif indicatif 3S (nourrir) 

 : adverbe (là) 

 : nom  accusatif singulier masculin (temps) 

 : conjonction  (et) 

 : nom  accusatif pluriel masculin (temps) 



Une théologie de l’Histoire 

17 

 : conjonction  (et) 

 : adjectif  accusatif singulier neutre (moitié) 

 : nom  génitif singulier masculin (temps) 

 : préposition (loin de) 

 : nom  génitif singulier neutre (face) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (serpent) 
15

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (jeter) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (serpent) 

 : préposition (hors de) 

 : article  génitif singulier neutre 

 : nom  génitif singulier neutre (bouche) 

 : pronom personnel génitif singulier masculin 

 : adverbe (derrière) 

 : article  génitif singulier féminin 

 : nom  génitif singulier féminin (femme) 

 : nom accusatif singulier neutre (eau) 

 : adverbe (comme) 

 : nom  accusatif singulier masculin (fleuve) 

 : conjonction (afin que) 

 : pronom personnel accusatif singulier féminin 

 : adjectif  accusatif singulier féminin (emporté par un fleuve) 

 : verbe  aoriste actif subjonctif 3S (faire) 
16

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3S (secourir) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (terre) 

 : article  datif singulier féminin 

 : nom  datif singulier féminin (femme) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste actif indicatif 3S (ouvrir) 

 : article  nominatif singulier féminin 

 : nom nominatif singulier féminin (terre) 

 : article  accusatif singulier neutre 

 : nom accusatif singulier neutre (bouche) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (engloutir) 

 : article  accusatif singulier masculin 

 : nom  accusatif singulier masculin (fleuve) 

 : pronom relatif accusatif singulier masculin 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (jeter,) 

 : article nominatif singulier masculin 
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 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : préposition (hors de) 

 : article  génitif singulier neutre 

 : nom  génitif singulier neutre (bouche) 

 : pronom génitif singulier masculin 
17

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (se mettre en colère) 

 : article nominatif singulier masculin 

 : nom nominatif singulier masculin (dragon) 

 : préposition  (contre) 

 : article  datif singulier féminin 

 : nom  datif singulier féminin (femme) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste 2 actif indicatif 3S (s’en aller) 

 : verbe  aoriste actif infinitif (faire) 

 : nom  nominatif singulier masculin (guerre) 

 : préposition  (contre) 

 : article  génitif pluriel neutre 

 : adjectif  génitif pluriel neutre (reste) 

 : article  génitif singulier neutre 

 : nom  génitif singulier neutre (descendance) 

 : pronom personnel génitif singulier féminin 

 : article  génitif pluriel masculin 

 : verbe  présent actif participe génitif pluriel masculin (garder) 

 : article  accusatif pluriel féminin 

 : nom  accusatif pluriel féminin (commandement) 

 : article  génitif singulier masculin 

 : nom  génitif singulier masculin (Dieu) 

 : conjonction  (et) 

 : verbe  présent actif participe génitif pluriel masculin (avoir) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (témoignage) 

 : nom  génitif singulier masculin (Jésus) 
18

  : conjonction  (et) 

 : verbe  aoriste passif indicatif 3S (se tenir) 

 : préposition  (sur) 

 : article  accusatif singulier féminin 

 : nom  accusatif singulier féminin (rivage) 

 : article  génitif singulier féminin 

 : nom  génitif singulier féminin (mer) 
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ANNEXE 3 : Vocabulaire par ordre alphabétique 

 

 

 

 : verbe « aimer » (aoriste actif indicatif 3P : ) [11] 

+ [1 5 ; 3 9 ; 20 9] 

 : nom « ange » (nominatif pluriel masculin : ) [72
, 9] 

 : nom « frère » (génitif pluriel masculin : ) [10] 

+ [1 9 ; 6 11 ; 19 10 ; 22 9] 

 : nom « aigle » (génitif singulier masculin : ) [14] + [4 7 ; 8 13] 

 : nom « sang » (accusatif singulier neutre) [11] 

 : verbe « entendre » (aoriste actif indicatif 1S : ) [10] 

 : adjectif « autre » (nominatif singulier neutre : ) [3] 

 : nom « rivage » (accusatif singulier féminin : ) [18] + [20 8] 

 : verbe « ouvrir » (aoriste actif indicatif 3S : ) [16] 

 : verbe « s’en aller » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [17] 

 : préposition « d’auprès de » () [6, 14] 

 : nom « agneau » (génitif singulier neutre : ) [11] (mot propre à Ap) 

 : verbe « ravir » (aoriste passif indicatif 3S : ) [5] (hapax Ap) 

 : nom « mâle » (accusatif singulier neutre) [5] 

 : nom « mâle » (accusatif singulier masculin : ) [13] 

 : adverbe « maintenant » [10] + [14 13] 

 : adjectif « antique » (nominatif singulier masculin) [9] + [20 2] 

 : nom « étoile » (génitif pluriel masculin : ) [1, 4] 

 : pronom personnel 

(accusatif singulier masculin : ) [11] 

(génitif singulier masculin : ) [3, 4, 5, 7
2
, 9

2
, 10, 15, 16] 

(nominatif pluriel masculin : ) [11] 

(accusatif pluriel masculin : ) [4, 10] 

(génitif pluriel masculin : ) [8, 11
2
] 

(datif pluriel masculin : ) [12] 

(accusatif singulier féminin : ) [6, 15] 

(génitif singulier féminin : ) [1
2
, 4, 5, 14, 16, 17] 

 : préposition « jusqu’à » [11] 

 

 : verbe « jeter » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [4, 15, 16] 

(aoriste passif indicatif 3S : ) [9
2
, 10, 13] 

(aoriste passif indicatif 3P : ) [9] 

 : verbe « tourmenter » 

(présent passif participe nominatif singulier féminin : ) [2] 

 : nom « royauté » (nominatif singulier féminin) [10] 

 : verbe « secourir » (aoriste actif indicatif 3S : ) [16] (hapax Ap) 

 

 : nom « ventre » (datif singulier féminin : ) [2] (hapax Ap) 

 : nom « terre » (nominatif singulier féminin) [16
2
] 
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(accusatif singulier féminin : ) [4, 9, 12, 13] 

 : verbe « être » (aoriste 2 moyen indicatif 3S : ) [7, 10] 

 : nom « femme » (nominatif singulier féminin : ) [1, 6] 

(accusatif singulier féminin : ) [13] 

(génitif singulier féminin : ) [4, 15] 

(datif singulier féminin : ) [14, 16, 17] 

 

 : adjectif numéral « dix » [3] 

 : préposition « à cause de, pour » () [11
2
, 12] 

 : adjectif « Diable » (nominatif singulier masculin) [9, 12] 

+ [2 10 ; 20 2, 10] 

 : nom « diadème » (accusatif pluriel neutre : ) [3] 

+ [13 1 ; 19 12] (mot propre à Ap) 

 : adjectif « deux cents » (accusatif pluriel féminin : ) [6] 

+ [11 3] 

 : verbe « donner » (aoriste passif indicatif 3P : ) [14] 

 : verbe « persécuter » (aoriste actif indicatif 3S : ) [13] (hapax Ap) 

 : nom « dragon » (mot propre à Ap) 

    (nominatif singulier masculin) [3, 4, 7, 9, 13, 16, 17] 

(génitif singulier masculin : ) [7] 

 : nom « puissance » (nominatif singulier féminin) [10] 

 : adjectif numéral « deux » [14] 

 : adjectif numéral « douze » [1] 

 

 : nom « nation » (accusatif pluriel neutre : ) [5] 

 : préposition « dans, jusqu’à, vers » [4, 6, 9, 13, 14
2
] 

 : préposition « hors de » [15, 16] 

 : adverbe « là » [6
2
, 14] 

 : préposition « dans » [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12] 

 : nom « commandement » (accusatif pluriel féminin : ) [17] 

+ [14 12] 

 : adverbe « devant » [4, 10] 

 : adjectif numéral « soixante » [6] + [11 3 ; 13 18] 

 : nom « pouvoir » (nominatif singulier féminin) [10] 

 : préposition « sur » () [1, 3, 17, 18] 

 : adjectif numéral « sept » () [3
2
] 

 : adjectif « désert » (accusatif singulier féminin : ) [6, 14] + [17 3] 

 : adverbe « encore » [8] 

 : verbe « préparer » 

(parfait passif participe accusatif singulier masculin : ) [6] 

 : verbe « trouver » (aoriste passif indicatif 3S : ) [8] 

 : verbe « se réjouir » (présent passif impératif 2P : ) [12] 

+ [11 10 ; 18 20] 

 : verbe « avoir » 

(présent actif indicatif 3S : ) [6, 12] 
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(présent actif participe nominatif singulier masculin : ) [3, 12] 

(présent actif participe génitif pluriel masculin : ) [17] 

(présent actif participe nominatif singulier féminin : ) [2] 

 

 : nom « soleil » (accusatif singulier masculin : ) [1] 

 : nom « jour » (accusatif pluriel féminin : ) [6] 

(génitif singulier féminin : ) [10] 

 : adjectif « moitié » (accusatif singulier neutre) [14] + [11 9, 11] 

 : pronom personnel 1
re

 personne génitif pluriel [10
3
] 

 : pronom relatif (nominatif singulier féminin) [13] 

 

 : nom « mer » (accusatif singulier féminin : ) [12] 

(génitif singulier féminin : ) [18] 

 : nom « mort » (génitif singulier masculin : ) [11] 

 : nom « Dieu » (accusatif singulier masculin : ) [5] 

(génitif singulier masculin : ) [6, 10
2
, 17] 

 : nom « trône » (accusatif singulier masculin : ) [5] 

 : nom « colère » (accusatif singulier masculin : ) [12] 

(première des dix occurrences d’Ap) 

 

 : nom « Jésus » (génitif singulier masculin : ) [17] 

 : conjonction « afin que » [4, 6, 14, 15] 

 : verbe « se tenir » (aoriste passif indicatif 3S : ) [18] 

(parfait actif indicatif 3S : ) [4] 

 : verbe « avoir la force de » (aoriste actif indicatif 3S : ) [8] 

(hapax Ap) 

 

 : conjonction « et » () 
[1

3
, 2

3
, 3

4
, 4

3
, 5

3
, 6, 7

4
, 8, 9

3
, 10

5
, 11

3
, 12

2
, 13, 14

3
, 15, 16

3
, 17

3
, 18] 

 : nom « moment, temps » (accusatif singulier masculin : ) [12, 14] 

(génitif singulier masculin : ) [14] 

(accusatif pluriel masculin : ) [14] 

 : verbe « appeler » 

(présent passif participe nominatif singulier masculin : ) [9] 

 : verbe « descendre » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [12] 

 : verbe « engloutir » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [16] 

(hapax Ap) 

 : verbe « dévorer » (aoriste 2 actif subjonctif 3S : ) [4] 

 : verbe « accuser » (hapax Ap) 

(présent actif participe nominatif singulier masculin : ) [10] 

 : nom « accusateur » (nominatif singulier masculin) [10] (hapax néotestamentaire) 

 : nom « corne » (accusatif pluriel neutre : ) [3] (mot propre à Ap) 

 : nom « tête » (génitif singulier féminin : ) [1] 

(accusatif pluriel féminin : ) [3
2
] 

 : verbe « crier » (présent actif indicatif 3S : ) [2] 
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 : verbe « dire » 

(présent actif participe accusatif singulier féminin : ) [10] 

 : nom « récit » (accusatif singulier masculin : ) [11] 

 : adjectif « reste » (génitif pluriel neutre : ) [17] 

 

 : nom « témoignage » (accusatif singulier féminin : ) [17] 

(génitif singulier féminin : ) [11] 

 : adjectif « grand, fort » (nominatif singulier masculin) [3, 9] 

(accusatif singulier masculin : ) [12] 

(génitif singulier masculin : ) [14] 

(accusatif singulier féminin : ) [10] 

(nominatif singulier neutre : ) [1] 

 : verbe « aller » 

(présent actif indicatif 3S : ) [5] 

(présent actif participe génitif singulier féminin : ) [4] 

 () : préposition « avec, contre » () [7, 9, 17] 

 : nom propre « Michaël » [7] + [Jude 9] 

 

 : verbe « vaincre » (aoriste actif indicatif 3P : ) [11] 

 : nom « nuit » (génitif singulier féminin : ) [10] 

 

 : article (nominatif singulier masculin) [4, 7
2
, 9

7
, 10

2
, 12, 13, 15, 16, 17] 

(accusatif singulier masculin : ) [1, 5
2
, 11, 13, 14, 16] 

(génitif singulier masculin : ) [4, 6, 7
2
, 10

3
, 14

3
, 17] 

(datif singulier masculin : ) [1, 3, 7, 8, 10] 

(nominatif pluriel masculin : ) [72
, 9, 12

2
] 

(génitif pluriel masculin : ) [1, 4, 10, 17] 

(nominatif singulier féminin : ) [1, 4, 6, 10
4
, 16

2
] 

(accusatif singulier féminin : ) [4, 6, 9
2
, 11, 12

2
, 13

2
, 14, 17, 18] 

(génitif singulier féminin : ) [1, 4
2
, 11, 15, 18] 

(datif singulier féminin : ) [14, 16, 17] 

(nominatif pluriel féminin : ) [14] 

(accusatif pluriel féminin : ) [3, 17] 

(nominatif singulier neutre : ) [5] 

(accusatif singulier neutre : ) [4
2
, 11, 16] 

(génitif singulier neutre : ) [11, 15, 16, 17] 

(accusatif pluriel neutre : ) [5] 

(génitif pluriel neutre : ) [17] 

 : verbe « savoir » 

(parfait actif participe nominatif singulier masculin : ) [12] 

 : nom « monde » (accusatif singulier féminin : ) [9] 

+ [3 10 ; 16 14] 

 : adjectif « petit » (accusatif singulier masculin : ) [12] 

 : adjectif « tout entier » (accusatif singulier féminin : ) [9] 
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 : adverbe « derrière » [15] 

 : adverbe « où » [6, 14] 

 : verbe « apparaître » (aoriste 2 actif impératif 2S : ) [3] 

(aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [13] 

(aoriste passif indicatif 3S : ) [1, 3] 

 : verbe « se mettre en colère » (aoriste passif indicatif 3S : ) [17] 

 : pronom relatif (nominatif singulier masculin : ) [5] 

(accusatif singulier masculin : ) [16] 

 : conjonction « quand » [4] 

 : adverbe « quand » [13] 

 : conjonction « parce que, que » [10, 12
2
, 13] 

 : interjection « malheur » () [12] 

 : adverbe de négation [8] 

 : particule négative [8, 11] 

 : nom « queue » (nominatif singulier féminin : ) [4] 

 : nom « ciel » (génitif singulier masculin : ) [4] 

(datif singulier masculin : ) [1, 3, 7, 8, 10] 

(nominatif pluriel masculin : ) [12] 

 : nom « serpent » (nominatif singulier masculin) [9, 15] 

(génitif singulier masculin : ) [14] 

 

 : adjectif « tout » (accusatif pluriel neutre : ) [5] 

 : verbe « revêtir » 

(parfait passif participe nominatif singulier féminin : ) [1] 

 : verbe « voler » (présent déponent subjonctif 3S : ) [14] 

 : verbe « séduire » 

(présent actif participe nominatif singulier masculin : ) [9] 

 : verbe « faire » (aoriste actif infinitif : ) [17] 

(aoriste actif subjonctif 3S : ) [15] 

 : verbe « diriger » (présent actif infinitif : ) [5] 

 : verbe « lutter » (aoriste actif indicatif 3S : ) [7] 

(aoriste actif infinitif : ) [7] 

 : nom « bataille, guerre » (nominatif singulier masculin) [7] 

(accusatif singulier masculin : ) [17] 

 : nom « fleuve » (accusatif singulier masculin : ) [15, 16] 

 : adjectif « emporté par un fleuve » 

(accusatif singulier féminin : ) [15] 

 : nom « pied » (génitif pluriel masculin : ) [1] 

 : préposition « auprès de, vers » () [5
2
, 12] 

 : nom « face » (génitif singulier neutre : ) [14] 

 : nom « aile » (nominatif pluriel féminin : ) [14] 

 : adjectif « rouge-feu » (nominatif singulier masculin : ) [3] 

 

 : nom « sceptre » (datif singulier féminin : ) [5] 
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 : nom « Satan » (nominatif singulier masculin) [9] 

 : nom « lune » (nominatif singulier féminin) [1] 

 : nom « signe » (nominatif singulier neutre) [1, 3] 

 : adjectif « de fer » (datif singulier féminin : ) [5] 

 : verbe « habiter » 

(présent actif participe nominatif pluriel masculin : ) [12] 

 : nom « descendance » (génitif singulier neutre : ) [17] 

 : nom « couronne » (nominatif singulier masculin) [1] 

 : nom « bouche » (accusatif singulier neutre) [16] 

(génitif singulier neutre : ) [15, 16] 

 : verbe « balayer » (présent actif indicatif 3S : ) [4] 

 : nom « salut » (nominatif singulier féminin) [10] + [7 10 ; 19 1] 

 

 : nom « enfant » (nominatif singulier neutre) [5] 

(accusatif singulier neutre) [4] 

 : verbe « garder » 

(présent actif participe génitif pluriel masculin : ) [17] 

 : verbe « enfanter » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [5, 13] 

(aoriste 2 actif infinitif : ) [2, 4] 

(aoriste 2 actif subjonctif 3S : ) [4] 

 : nom « endroit, lieu, place » (nominatif singulier masculin) [8] 

(accusatif singulier masculin : ) [6, 14] 

 : pronom démonstratif accusatif singulier neutre [12] 

 : verbe « nourrir » (présent actif subjonctif 3P : ) [6] 

(présent passif indicatif 3S : ) [14] 

 : adjectif « troisième » (accusatif singulier neutre : ) [4] 

 

 : nom « eau » (accusatif singulier neutre) [15] 

 : nom « enfant » (accusatif singulier masculin : ) [5] 

 : pronom personnel 2
e
 personne accusatif pluriel [12] 

 : adverbe (sous) [1] 

 

 : verbe « fuir » (aoriste 2 actif indicatif 3S : ) [6] 

 : nom « voix » (accusatif singulier féminin : ) [10] 

 

 : adjectif « mille » (accusatif pluriel féminin : ) [6] 

 : nom « Christ » (génitif singulier masculin : ) [10] 

 

 : nom « vie » (accusatif singulier féminin : ) [11] 

 

 : verbe « souffrir les douleurs de l’enfantement » 

(présent actif participe nominatif singulier féminin : ) [2] 

 : adverbe « comme » [15] 
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ANNEXE 4 : Traduction de la Bible de Jérusalem 

 

 

 
1
 Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds 

et douze étoiles couronnent sa tête ; 
2
 elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de 

l’enfantement. 
3
 Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et 

dix cornes, chaque tête surmontée d’un diadème. 
4
 Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les 

précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en travail, le Dragon s’apprête à dévorer son enfant 

aussitôt né. 
5
 Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations 

avec un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son trône, 
6
 tandis que la 

Femme s’enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu’elle y soit nourrie mille deux 

cent soixante jours. 
7
 Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon 

riposta, avec ses Anges, 
8
 mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. 

9
 On le jeta donc, 

l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du 

monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. 
10

 Et j’entendis une voix cla-

mer dans le ciel : « Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la 

domination à son Christ, puisqu’on a jeté bas l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et 

nuit devant notre Dieu. 
11

 Mais eux l’ont vaincu par le sang de l’Agneau et par la parole dont ils ont 

témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu’à mourir. 
12

 Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et 

leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant 

de colère et sachant que ses jours sont comptés. » 
13

 Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme, la mère de l’Enfant 

mâle. 
14

 Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu’au refuge où, loin 

du Serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d’un temps. 
15

 Le Serpent vomit 

alors de sa gueule comme un fleuve d’eau derrière la Femme pour l’entraîner dans ses flots. 
16

 Mais 

la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule 

du Dragon. 
17

 Alors, furieux contre la Femme, le Dragon s’en alla guerroyer contre le reste de ses 

enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. 
18

 Et je me tins sur la grève de la mer. 
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ANNEXE 5 : Traduction œcuménique de la Bible 

 

 

 
1
 Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la 

tête une couronne de douze étoiles. 
2
 Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l’enfantement. 

3
 Alors un autre signe apparut dans le ciel : C’était un grand dragon rouge feu. Il avait sept têtes et 

dix cornes et, sur ses têtes, sept diadèmes. 
4
 Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta de-

vant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 
5
 Elle mit au monde un fils, un enfant mâle ; c’est lui qui doit mener paître toutes les nations avec 

une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. 
6
 Alors la femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place, pour qu’elle y soit nourrie 

mille deux cent soixante jours. 
7
 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 

dragon lui aussi combattait avec ses anges, 
8
 mais il n’eut pas le dessus : il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. 

9
 Il fut précipité, le grand dragon, l’antique serpent, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séduc-

teur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. 
10

 Et j’entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait : Voici le temps du salut, de la puissance et du 

Règne de notre Dieu, et de l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, 

celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. 
11

 Mais eux, ils l’ont vaincu par le sang de l’agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage : 

Ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 
12

 C’est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux et vous qui y avez votre demeure ! Malheur à 

vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de 

temps lui reste. 
13

 Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis 

au monde l’enfant mâle. 
14

 Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu’elle s’envole au désert, au 

lieu qui lui est réservé pour y être nourrie, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d’un 

temps. 
15

 Alors le serpent vomit comme un fleuve d’eau derrière la femme pour la faire emporter par les 

flots. 
16

 Mais la terre vint au secours de la femme : la terre s’ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dra-

gon. 
17

 Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux 

qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. 
18

 Puis il se posta sur le sable de la mer. 
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ANNEXE 6 : Traduction personnelle 

 

 

 

La femme et le dragon 

Les deux signes 

1
 Et un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds et 

sur sa tête une couronne de douze étoiles, 
2
 et étant enceinte, elle crie, éprouvant les douleurs et les 

tourments de l’enfantement. 
3
 Et apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge 

feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes, 
4
 et sa queue balaie le tiers des 

étoiles du ciel et les jette jusqu’à la terre. 

Le dragon contre la femme et son enfant 

Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant quand il serait 

né. 
5
 Et elle enfanta un enfant mâle, qui va diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son 

enfant fut ravi auprès de Dieu et auprès de Son trône. 
6
 Et la femme s’enfuit au désert, là où il y a un 

endroit préparé par Dieu, afin qu’on l’y nourrisse mille deux cent soixante jours. 

Le dragon expulsé du ciel 

7
 Et il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges luttant contre le dragon. Et le dragon lutta, 

ainsi que ses anges, 
8
 et ils ne furent pas assez forts, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le 

ciel. 
9
 Et il fut jeté, le grand dragon, l’antique serpent, celui qui est appelé Diable et le Satan, celui 

qui séduit le monde entier, il fut rejeté jusque sur la terre, et ses anges furent rejetés avec lui. 

Hymne victorieuse 

10
 Et j’entendis une voix forte dans le ciel, disant : « Maintenant sont advenus le salut et la puis-

sance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de Son Christ, parce que l’accusateur de nos frères a 

été rejeté, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
11

 Et eux l’ont vaincu par le sang de 

l’agneau et par le récit de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie plus que la mort. 
12

 Pour 

cela réjouissez-vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à la terre et à la mer, car le Diable est 

descendu chez vous, ayant une grande colère, sachant qu’il a peu de temps. » 

Le dragon contre la femme et sa descendance 

13
 Et quand le dragon vit qu’il avait été rejeté jusque sur la terre, il persécuta la femme, celle qui 

avait enfanté le mâle. 
14

 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, pour qu’elle 

vole dans le désert jusqu’à son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps et une moitié de 

temps, loin de la face du serpent. 
15

 Et le serpent rejeta de sa bouche, derrière la femme, de l’eau 
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comme un fleuve, afin qu’elle soit entraînée par le flot. 
16

 Et la terre secourut la femme, et la terre 

ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait rejeté de sa bouche. 
17

 Et le dragon 

se mit en colère contre la femme, et il s’en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance, 

ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. 

18
 Et [je me tins] [il se tint] sur le rivage de la mer. 
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ANNEXE 7 : 1 QH 3 

 

 

 

1 QH 3 6-18 (Hymne E) [La Bible. Écrits intertestamentaires, Paris, Gallimard, collection « La 

Pléiade », 1987, pp. 241-243] 

 

6
 [Car je fus méprisé par eux], 

[et ils n’] avaient [nulle] estime pour moi. 

Et ils rendirent [mon] âme pareille à un bateau dans les profondeurs de la m[er] 

7
 et à une ville fortifiée en présence de [ceux qui l’assiègent]. 

[Et] je fus dans le désarroi ; 

telle la Femme qui va enfanter, au moment de ses premières couches. 

Car des transes 
8
 et des douleurs atroces ont déferlé sur ses flots 

afin que Celle qui est enceinte mît au monde (son) premier-né. 

Car les enfants sont parvenus jusqu’aux flots de la Mort ; 

9
 et Celle qui est enceinte de l’Homme de détresse est dans ses douleurs. 

Car dans les flots de la Mort elle va donner le jour à un enfant mâle, 

et dans les liens du Shéol va jaillir 
10

 du creuset de Celle qui est enceinte 

un Merveilleux Conseiller, avec sa puissance ; 

et il délivrera des flots un chacun grâce à Celle qui est enceinte de lui. 

Tous les seins éprouvent des souffrances, 

11
 et ils ressentent des douleurs atroces lors de l’accouchement des enfants, 

et l’épouvante saisit celles qui ont conçu ces enfants ; 

et lors de l’accouchement de son premier-né toutes les transes déferlent 
12

 dans le creuset de Celle 

qui est enceinte. 

Et Celle qui est enceinte de l’Aspic est en proie à des douleurs atroces ; 

et les flots de la Fosse (se déchaînent) pour toutes les œuvres d’épouvante. 

Et ils secouent 
13

 les fondations du rempart comme un bateau sur la face des eaux ; 

et les nuages grondent dans un bruit de grondement. 

Et ceux qui habitent la poussière sont 
14

 comme ceux qui parcourent les mers, 

terrifiés à cause du grondement des eaux. 

Et leurs sages sont pour eux comme des marins dans les profondeurs ; 

car 
15

 toute leur sagesse est anéantie à cause du grondement des eaux, 

à cause du bouillonnement des abîmes sur les sources des eaux. 

[Et] les vagues [sont agi]tées, (soulevées) en l’air, 
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16
 et les flots font retentir le grondement de leur voix. 

Et, parmi leur agitation, s’ouvrent le Sh[éo]l [et l’Abaddon], 

[et tou]tes les flèches de la Fosse 
17

 (volent) à leur poursuite ; 

à l’Abîme ils font entendre leur voix. 

Et les portes [du Shéol] s’ouvrent [pour toutes] les œuvres de l’Aspic ; 

18
 et les battants de la Fosse se referment sur Celle qui est enceinte de la Perversité, 

et les verrous éternels sur tous les esprits de l’Aspic. 

 


