
St Jean était le plus jeune des 12 Apôtres



Après une vie de 
prière et de mission 

en Asie Mineure 
(Turquie actuelle)

…
il est le dernier 

apôtre
encore en vie



lorsque 
l’empereur 

Domitien 
le fait arrêter et 

emmener
à Rome.



Malgré son 
grand âge, 

il est fouetté et 
condamné au 

supplice de 
l’huile 

bouillante 
…



C’était à l’endroit nommé « la Porte Latine ».
Aujourd’hui, se dresse-là une église en 

l’honneur de st Jean. 





Mais loin de le tuer…
l’huile guérit 

toutes ses plaies !
Domitien en est 

terrorisé et condamne
St Jean à l’exil 

et aux travaux forcés 
sur l’ile de Patmos.





L’Ile de Patmos …
un paradis, n’est-ce pas ?



En mer Egée Maintenant : oui !
Mais pas en ce temps-là !  



Ici, beaucoup de  premiers chrétiens 
ont été condamnés

à travailler dans les mines
jusqu’à épuisement !



Dieu n’a pas abandonné St Jean

Il lui a donné un message 

pour redonner courage à tous ses 
frères chrétiens…

du présent et de l’avenir !



Aujourd’hui, 
la grotte 

aménagée 
en chapelle 
rappelle le 

don de Dieu



Tout ce que st Jean 
a vu, ce que Jésus 

lui a dit sur la 
victoire du bien 
sur le mal, il l’a 

écrit dans le 
dernier livre 
de la Bible : 

l’Apocalypse.



C’est parfois bien difficile à comprendre ! 

Comme une tapisserie qui se ferait sous nos yeux 



Un jour, nous verrons comme Dieu a fait du 
bon travail sur cette terre … 

Même au milieu de bien 
des obstacles. On y voit … 



… on y voit
le trône de Dieu 
et des milliers 

d’anges 
qui chantent sa 

gloire avec les saints 
qui autrefois ont 

vécu sur la terre… 



On y voit tout ce que le sacrifice 
de l’Agneau de Dieu, Jésus, 

a changé pour l’éternité.



On y voit que le mal n’aura pas le dernier mot 
et que Dieu rendra justice



On y voit que les Anges sont envoyés par Dieu 
pour nous aider 



On y voit que Dieu nous 
appelle à vivre avec lui 

maintenant 
et combattre le mal d’abord 

dans nos cœurs
pour vivre ensuite toujours 

avec Lui dans le Ciel, la 
« Jérusalem céleste »



Heureux sont les serviteurs 
de Dieu ! 



Alors, qui a dit que 
Apocalypse veut dire 

catastrophe ?

Apocalypse en grec veut dire 
révélation en français, 
car Dieu nous révèle

l’envers du décor 
et tout ce qu’il fait 

pour nous ses enfants, 
maintenant et dans l’éternité !
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