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LA FEMME ET LE DRAGON 

APOCALYPSE 12 
 Texte biblique à trous – Apocalypse 12 (Nouvelle Bible Segond) 

1 Un grand signe apparut dans le ciel : une …………………… vêtue du soleil, qui avait la lune sous 

…….…………………………… et une couronne de douze étoiles sur …………………………………… 2 Elle était 

enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de ………………................... 3 Un autre 

……………………… apparut dans ……………………………………: un grand dragon rouge feu qui avait sept 

têtes et dix cornes, et sur …………………………………………….. sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le 

tiers des étoiles du …………………………… ; il les jeta sur ………………………........... Le 

…………………………….. se posta devant la femme qui allait ………………….…………, pour dévorer 

…………………………………………… dès qu'elle accoucherait. 5 Elle mit au monde ……………………………, un 

mâle, qui va faire paître toutes les ……………………………… avec un sceptre de fer. Son enfant fut 

enlevé auprès de ………………………… et de son trône. 6 Quant à la ………………………, elle s'enfuit au 

………………………………………………, où ………………………… lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit 

…………………………… pendant mille deux cent soixante ………………………….7 Il y eut alors une guerre 

dans ……………………………. Michel et ses ………………………………… combattirent …………………………………. Le 

dragon ………………………………, lui et ………….……………………………, 8 mais il ne fut pas 

…………………………………… , et il ne se trouva plus de …………………………pour eux dans le ciel . 9 Il 

……………………………… à bas, le grand dragon, le ……………………………… d'autrefois, celui qui est appelé 

le ……………………………… et le …………………………….., celui qui ……………………… toute la terre habitée; il 

fut jeté ……………………………………………, et ses anges y furent ……………………………avec lui. 10 Alors 

…………………………………… dans ……………………………………. une voix forte qui disait : Maintenant sont 

arrivés le salut, la puissance, le règne de ………………………………. et le pouvoir de son 

……………………………… Car il a été ……………………… à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les 

accusait devant …………………………………………jour et nuit. 11 Mais eux, ils l'ont …………………………………… 

à cause du sang de ……………………………… et à cause de la ………………………………de leur témoignage; 

ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la ………………………. 12 Aussi soyez en fête, cieux et vous 

qui y avez votre demeure ! Mais quel malheur pour vous, terre et ………………………, car le 

……………………………… est descendu vers ………………… en grande fureur, sachant qu'il a peu 

……………………… ! 13 Quand …………………………… vit qu'il avait été ……………………………………………, il 

poursuivit la ………………………qui avait mis au monde ………………………………… 14 Alors les deux 

……………………… du grand aigle furent données à ………………………………… pour qu'elle s'envole au 

……………………, vers son lieu, où elle devait être ………………………… un temps, des temps et la moitié 

………………………, loin du serpent. 15 De sa bouche, le serpent vomit ……………………… comme un 

fleuve derrière …………………………… pour que le fleuve l'emporte. 16 Mais …………………………… 

secourut la femme, elle ouvrit …………………………… et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de 

…………………………… 17 En colère contre …………., le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa 

……………………………….…… , à ceux qui gardent les commandements de ………………………… et qui 

portent le …………….…………………………de …………………………18 Et il se posta sur le sable de 

…………………………… 
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 Texte biblique – Apocalypse 12 (Nouvelle Bible Segond) 

1 Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds 

et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2 Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs 

et les tourments de l'accouchement. 

3 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix 

cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel ; il les 

jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son 

enfant dès qu'elle accoucherait. 5 Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les 

nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. 6 Quant à la 

femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 

mille deux cent soixante jours. 

7 Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon 

combattit, lui et ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour 

eux dans le ciel. 9 Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le 

diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée; il fut jeté sur la terre, et ses anges y 

furent jetés avec lui. 10 Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 

 Maintenant sont arrivés1le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son 

 Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 

 Dieu jour et nuit. 

11 Mais eux, ils l'ont vaincu à cause2 du sang de l'agneau et à cause3 de la parole de leur 

témoignage; ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. 

12 Aussi soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure ! Mais quel malheur pour vous, 

terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de 

temps ! 

13 Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui qui avait mis au 

monde l'enfant mâle. 14 Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour 

qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la 

moitié d'un temps, loin du serpent. 15 De sa bouche, le serpent vomit4 de l'eau comme un fleuve 

derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. 16 Mais la terre secourut la femme, elle5  ouvrit 

sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. 17 En colère contre la 

femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les 

commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. 18 Et il se posta sur le sable de 

la mer. 

Alliance biblique française 

                                        

 

1 Littéralement : « maintenant est venu le salut », comme au verset 7, littéralement : « est venue une guerre » 
2 Autre traduction : « par le sang de l’agneau » 
3 Autre traduction : « par la parole dont ils ont rendu témoignage » 
4 Littéralement : « le serpent jeta » ; même verbe en grec qu’aux versets 4.9 (3 fois).10.13.16 
5 Littéralement : « la terre ouvrit sa bouche » 

http://www.alliancebiblique.fr/
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 LA FEMME ET LE DRAGON - APOCALYPSE 12 

Visite guidée A 

SOUS-GROUPES A 

Au sujet de la « femme » dans Apocalypse 12  

Relever et analyser (suggestion - utiliser des crayons ou feutres de couleurs différentes pour 

chaque recherche) :  

• les traits qui la caractérisent  

• ses actions 

• ses déplacements  

• ses lieux  

• ses relations et la nature de celles-ci  

• son évolution entre le début et la fin du texte  

 

Quels constats faites-vous ?  

 

Quelles questions vous posez-vous ?  

 

Au sujet des versets 10 – 12 

De quoi, de qui est-il question ici ?  

 

Quel rapport ces versets ont-ils avec le reste du texte ?  

 

 

Quel rôle ces 3 versets jouent-ils dans Apocalypse 12 ? 
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LA FEMME ET LE DRAGON - APOCALYPSE 12 

Visite guidée B 

SOUS-GROUPES B 

Au sujet du « dragon » dans Apocalypse 12  

Relever et analyser (suggestion - utiliser des crayons ou feutres de couleurs différentes pour 

chaque recherche):  

• les traits qui le caractérisent  

• ses actions 

• ses déplacements  

• ses lieux  

• ses relations et la nature de celles-ci  

• son évolution entre le début et la fin du texte  

 

Quels constats faites-vous ?  

 

Quelles questions vous posez-vous ?  

 

 

Au sujet des versets 10 – 12  

De quoi, de qui est-il question ici ?  

 

Quel rapport ces versets ont-ils avec le reste du texte ?  

 

 

Quel rôle ces 3 versets jouent-ils dans Apocalypse 12 ? 

 


