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LE PROLOGUE DE L'APOCALYPSE (1:1-8) 
Jésus-Christ vient 

 
Le plan suivant sera suivi pour l’examen, verset par verset, du Prologue : 

• A - Dieu donne la révélation à Jésus-Christ (1:1a) 
• B - Jésus-Christ confie la révélation à Jean par l'intermédiaire de l’ange (1:1b-2) 
• C - Promesse au lecteur (1:3) 
• D - Les 3 Sources du Livre (Dieu, les sept Esprits, Jésus-Christ) (1:4-5a) 
• E - Cantique de louange pour 3 œuvres rédemptrices du Christ (il aime, il lave, il glorifie) (1:5b-6) 
•  F - Il vient ! (1:7) 
• G - Le “Je suis” (1:8) 

 
A - Dieu donne la révélation à Jésus-Christ (1:1a) 

 
Le texte : Ap. 1:1a  
“(La) Révélation (ou : “apocalypse”) de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, …” 

 
1:1a. Révélation … 

a) Le mot grec traduit “révélation” (gr. “apo-kalypsis” = dévoilement de ce qui était caché) est souvent 
directement transcrit : “apocalypse”. 

Toute “révélation” biblique a pour but d'éclairer ce qui était jusqu'alors dans l'obscurité. Le 
Livre de l'Apocalypse est donc un don divin envoyé pour éclairer les enfants de Dieu, et non 
pour les plonger dans la confusion ! 

• Dan. 2:22 “(Dieu) révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la 
Lumière demeure avec lui.” 
 

b) D’emblée, Jean affirme ici que le message reçu et transmis, est d’origine surnaturelle. 
L’Apocalypse doit donc être abordée en considérant la nature hors-norme et l’ampleur de 
l’expérience vécue par Jean.  

La plus grande partie de la Bible est elle-même un recueil de révélations communiquées par 
des moyens divins. L’Eglise est d’ailleurs fondée sur l’acceptation de la révélation du Verbe, 
de l’Onction qui est en Christ (l’Oint). C’est toujours ainsi, depuis la chute en Eden, que Dieu 
choisit puis forme son peuple : 

• Mt. 11:27 “… personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler.” 
• Mt. 16:17-18 “(17) Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. (18) Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
ce Roc, je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” 
• 1 Cor. 12:3 “Nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Esprit.” 
• Eph. 1:17 “… que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance (Christ est le sujet de cette connaissance), …” 
 

Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par une révélation du Saint-Esprit, une 
illumination intérieure (voir un miracle ne suffit pas toujours). C’est aussi pourquoi Satan hait toute 
révélation divine, toute lumière (il en a peur), et donc tout ministère prophétique : 

• Dan. 10:12-13 “(12) Daniel, sois sans crainte ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 
comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles 
que je suis venu. (13) Le chef du royaume de Perse (non pas le roi Cyrus, mais un ange des ténèbres) m’a 
résisté 21 jours ; mais voici que Michel (= ‘semblable à Dieu’), l’un des principaux chefs, est venu à mon 
secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.” 
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c) Toute révélation d’une vérité est une grâce de Dieu. C'est vrai de toute onction venue de 
Dieu. Mais Dieu peut aussi agir sur notre entendement par des voies plus secrètes, plus lentes 
(par exemple par la méditation des Ecritures, par un processus de maturation, par des évènements adéquats, etc.). 

• Ps. 25:14 “L’amitié de l’Eternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction.” 
• Jér. 33:3 “Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, 
que tu ne connais pas.” 
• Dan. 2:19“Alors le secret  (la vision de la statue) fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.” 
• Dan. 2:28 “Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi 
Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps …” 
• Dan. 9:23 “Au commencement de tes supplications (avant la vision des 70 semaines), une parole fut 
émise et je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Saisis la vision et comprends la vision.” 
• Amos 3:7 “Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes.” 
• Jn. 15:15 “… je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de 
mon Père.” 
 

d) La Bible cite divers moyens surnaturels de révélation : une vision à l'état d'éveil, une 
voix angélique, un songe durant le sommeil, une illumination intérieure spectaculaire, une 
lecture biblique ointe, la parole ointe d'un tiers, un miracle, etc., mais elle est toujours 
porteuse de sens, d’un message : la Lumière dans le Buisson avait une Voix.  

Ici, c’est une manifestation directe et surabondante qui a été accordée à Jean par l'Esprit.  
Dans l’AT, Moïse, Daniel, Ezéchiel, Zacharie, etc., ont été au bénéfice d’expériences, à la 
fois sensorielles et intellectuelles, comparables par leur origine, leur ampleur, leur portée 
universelle. 

Ce n’est pas ici une trouvaille intellectuelle de l’homme, c’est un voile déchiré par Dieu. 
• 2 Cor. 12:1 “… j’en viendrais néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur.” 
• Eph. 3:3 “C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère (celui de la vocation des païens), 
comme je viens de l’écrire en quelque mots.” 
• Gal. 1:11-12 “(11) Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de 
l’homme ; (12) car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.” 
• 1 P. 1:10-12 “(10) Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait 
de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, (11) voulant sonder l’époque et les 
circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances 
de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. (12) Il leur fut répondu que ce n’était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les 
anges désirent plonger leurs regards.” 
 

1:1a. … de (“au sujet de”, et non pas : “venant de”) Jésus-Christ, … 
a) Le mot “Christ” (= “Oint” ; en hébreu : “Messie'”) est mentionné 7 fois dans ce Livre (Ap. 

1:1,2,5 ; 11:15 ; 12:10 ; 20:4,6).   
• Le verbe “oindre”  fait allusion à l'utilisation d'onguents à base d'huile, contenant des principes actifs 
qui pénètrent par contact à l'intérieur du corps humain pour y communiquer leurs vertus. 
• Dieu “oint” ses serviteurs en faisant pénétrer en leur âme, de manière éphémère ou durable, avec plus 
ou moins d'intensité, son Souffle (= son Esprit), avec les vertus spécifiques qui y sont attachées et que 
Dieu a choisies. 
 

Dans sa fonction de Rédempteur, Jésus-Christ était “oint” en permanence et en plénitude de 
l'Esprit qui faisait de lui à la fois le Prophète, le Sacrificateur, le Roi-Juge. 

Tout enfant de Dieu né de l'Esprit est par définition un “oint” (1 Jn. 2:20), un “messie”, mais dans une 
petite mesure (il n’a encore reçu que des “arrhes”, 2 Cor. 1:22, 5:5). 

 
b) “Jésus” (en hébreu : “Yeshua” = “l'Eternel est salut”) est mentionné 14 fois dans ce Livre (Ap. 

1:1,2,5,9 bis ; 12:17 ; 14:12 ; 17:6 ; 19:10 bis ; 20:4 ; 22:16,20,21). 
Jésus de Nazareth était le Christ unique annoncé par les prophètes, et est appelé dans le NT : 

“Jésus (le) Christ” ou : “(le) Christ Jésus”. 
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Bien que ce Livre porte le titre de “révélation de Jean”, du nom de son rédacteur, 
l’Apocalypse est une révélation préalablement donnée à Jean : 

• au sujet du Christ glorifié, de son plan, de son action, et surtout de son message, 
• au sujet de son peuple plongé dans un combat terrible durant son voyage sur terre, 
• et non pas un calendrier détaillé d’évènements futurs. 
 

Christ est la “Semence” promise dès le “premier” livre de la Bible (Gen. 3:15). L’Apocalypse 
est donc aussi une révélation au sujet du fruit de cette Semence : le peuple de Dieu. 

• Lc. 24:45 “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Ecritures.” 
• Jn. 16:13-14 “Quand le Consolateur (ou : l’Aide) sera venu, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans 
toute la Vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir (la Promesse). (14) Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, 
et vous l’annoncera.” 
 

c) Si ce Livre est le dernier de la Bible, c'est qu'il rassemble et interprète des révélations, 
des messages, collectés depuis le Jardin d'Eden, au sujet de la Semence promise aux hommes, 
c’est-à-dire au sujet du Christ : ce qu’il est, ce qu’il veut, ce qu’il fait, en faveur des Elus (les 
sarments du Cep, de son Corps), mais aussi contre ses ennemis. 

Jean est conscient et certain de la véracité, de la portée, de la hauteur et de la profondeur des nombreuses 
révélations qu'il décrit dans ces séries de Fresques mouvantes, grandioses et symboliques.  
 

Par les vérités qu'il révèle dans un langage étrange, ce Livre a pour but de maintenir en 
éveil et de transformer peu à peu le croyant, lecture après lecture, en le faisant entrer en 
résonnance avec la Bible. 

• Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair (les énergies et aptitudes naturelles) ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.” 
• 1 Cor. 2:9-14 “(9) Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui 
ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. (10) 
Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. (11) Lequel 
des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. (12) Or nous, nous n’avons 
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 
Dieu nous a données par sa grâce. (13) Et nous en parlons, non avec les discours qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. (14) Mais l’homme animal (l’homme naturel sans Onction) ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge.” (cf. aussi Eph. 1:17-18). 

 
d) Dans l'AT, les Noms de la Divinité ont été choisis par Dieu et révélés à des hommes 

pour leur faire connaître, non pas les réalités inaccessibles de son Etre, mais les Attributs 
spécifiques qu'il a décidé de déployer en faveur des hommes, et qu'il a jugé nécessaire de 
leur faire connaître. 

Dans l'AT, Dieu a ainsi révélé son cœur et son œuvre de Rédempteur au travers de dix Noms centrés sur 
le Tétragramme (traduit par “l'Eternel” ou “Jéhova”, ou “Yahvé”) : 

YHVH-Jireh qui pourvoit (Gen.22:14), YHVH-Ropheka qui guérit (Ex. 15:26), YHVH-Nissi ma 
bannière (Ex. 17:15), YHVH-Mekaddishkem qui sanctifie (Ex. 31:13 ; Lév. 20:8 ; 21:8 ; 22:32 ; Ez. 
20:12), YHVH-Shalom paix (Jg. 6:24), YHVH-Tsebaoth des armées (1 Sam. 1:3), YHVH-Tsidkenu 
notre justice (Jér. 23:6; 33:16), YHVH-Shamma le ici présent (Ez. 48:35), YHVH-Elyon le Très-Haut 
(Ps. 7:17 ; 47:2 ; 97:9), YHVH-Roï mon Berger (Ps. 23:1). 

 
La Bible dans son ensemble est la manifestation de la pensée du Dieu illimité, dans un 

langage humain. La communication de ces Noms était une manifestation du Dieu illimité 
utilisant le langage limité des hommes déchus et limités.  

Ces Noms sont des points de contact choisis par Dieu. Aucun homme ne peut choisir à son 
gré d'autres Noms, ni considérer ceux-ci comme de simples étiquettes.  
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Nul ne peut passer ces Noms sous silence sous prétexte qu'ils sont parfois utilisés en vain et 
déshonorés par les hommes, ou sous prétexte qu'ils sont prononçables et donc trop humains ! 
Un Nom ainsi choisi et révélé par Dieu est sanctifié et peut susciter un élan d’adoration. 

Un démon sait reconnaître si celui qui cite le Nom de Jésus-Christ sait de qui il parle, ou s’il l’utilise 
comme une formule magique (Act. 19:13-16). 

 
Depuis la révélation de l’Evangile, le seul Nom choisi et communiqué par le Père est 

“Jésus-Christ” (ou “Seigneur Jésus-Christ”).  C'est en lui que Dieu a désormais placé son Nom. 
• Deut. 12:11 “Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son Nom 
(Jésus est le Temple où Dieu a placé son Nom). C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos 
holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel 
pour accomplir vos vœux.” 
• Act. 2:38 “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ 
(En Mt. 28:19, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des Noms, mais des Titres sous lesquels l’Esprit 
Unique s’est manifesté aux hommes), pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint 
Esprit.” 
• Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.” 
• Phil. 2:9-11 “(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom, (10) afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 
la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 
 

Il y a conversion d'une âme quand celle-ci  découvre et embrasse comme son Absolu la 
Personne désignée dans le NT par le Nom de “Jésus (le) Christ”.  

Si cette expérience n'est pas la récitation d'un catéchisme, débute alors un processus de découverte jamais 
achevée des réalités attachées à ce Nom : une Nature, une Pensée, une Volonté, une Œuvre, une destinée, 
etc. 

Connaître le Nom est une expérience individuelle qui a un début, et qui n'a pas de fin. 
• 2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur [version Segond : Nous tous 
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur], nous sommes transformés en 
la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur.” 
• 1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est.” 
 

e) Dans l'Evangile de Jean, Jésus se désigne lui-même par 7 traits (précédés de la formule “Je 
suis”, gr. : “ego eimi” : une allusion à Ex. 3:14) qui caractérisent son identité et son œuvre :  

 
S’y ajoutent des déclarations où  l’expression “Je Suis”, par l’absence de complément, et dans certaines traductions, est 

porteuse d’une allusion vertigineuse à la divinité de Jésus (faisant de ces scènes des quasi-théophanies) : 
1. “Le Messie nous annoncera toutes choses … - … JE (SUIS (gr. : ego eimi) …” (Jn. 4:26) 
2. “Ils virent Jésus marchant sur les eaux, ils eurent peur … - … JE SUIS (gr. : ego eimi), n’ayez pas peur …” (Jn. 6:20) 
3. “Si vous ne croyez pas que JE SUIS, vous mourrez  dans vos péchés …” (Jn. 8:24)  
4. “Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que JE SUIS (gr. : ego eimi)…” (Jn. 8:28) 
5. “Avant qu'Abraham fût, JE SUIS (gr. : ego eimi)…” (Jn. 8:58) 
6. “Je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, … vous croyiez que JE SUIS. (gr. : ego eimi)” (Jn. 13:19). 
7. “Qui cherchez vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : JE SUIS (gr. : ego eimi) …. - Lorsque 

Jésus leur eut dit : JE SUIS (gr. : ego eimi), ils reculèrent et tombèrent par terre. … - … Je vous ai dit que JE SUIS (gr. : 
ego eimi). Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.” (Jn. 18:5,6,8). 

 
Il a dit aussi qu’il était d’En-Haut (Jn. 8:23), qu’il était le Roi (Jn. 18:37 et 19:21), le Fils de Dieu (Jn. 10:36), qu’il était dans 

le Père (Jn. 10:38 ; 14:10,11,20  et 17:8), qu’il était le Maître et Seigneur (Jn. 13:13). 
 

Dans l'Apocalypse (du même Jean), Jésus-Christ est pareillement porteur de divers Titres :  

1. Je suis le Pain de Vie (Jn. 6:35,48,51) 
2. Je suis la Lumière du monde (Jn. 8:12 et 9:5) 
3. Je suis la Porte des brebis (Jn. 10:7,9) 
4. Je suis le Bon Berger (Jn. 10:11,14) 

5. Je suis la Résurrection et la Vie (Jn. 11:25) 
6. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie (Jn. 14:6)8. 
7. Je suis le Vrai Cep de Vigne (Jn. 15:5) 
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Il est le “témoin fidèle”, le “premier-né des morts”, le “prince des rois de la terre” (Ap. 1:5). Il est le 
“Premier et le Dernier”, le “Vivant” (Ap. 1:18). Il est le “lion de la tribu de Juda”, le “rejeton de David” 
(Ap. 5:5). Il est “Celui qui sonde les reins et les cœurs” (Ap. 2:23), “l'Alpha et l'Oméga” (Ap. 21:6), le 
“commencement et la Fin” (Ap. 22:13), le “rejeton et la postérité de David”, “l'étoile brillante du matin” 
(Ap. 22:16). 
 

Ce Livre est la révélation du Roi à qui Dieu a donné tout pouvoir (Mt. 28:18 ; Jn. 17:2), et celle 
de son Royaume (comment en être un vrai citoyen, et non un intrus).  

Jésus-Christ et son message pour son peuple sont le sujet de toute la Bible, et il en est 
ainsi de l’Apocalypse, le dernier Livre : 

• Lc. 24:27 “Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures 
ce qui le concernait.” 
• Jn. 5:39 “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi (or le Corps ne peut être séparé de la Tête).” 

 
f) Comme déjà souligné, ce Livre est la révélation de la “Semence promise de la femme” 

(Gen. 3:15).  
C’est pour les croyants le Livre de l’espérance, et il a pour but de les préparer au retour du 

Christ, en leur apprenant à reconnaître l’action de l’ennemi en eux, et hors d’eux : “Que ton 
règne vienne (à commencer dans notre âme) ! Viens, Seigneur Jésus !” (Ap. 22:20). 

En abandonnant l’Egypte et ses oignons, Israël a obtenu la Terre promise et la Manne ; en 
abandonnant les eaux boueuses et le soleil torride, Israël a obtenu les Eaux du Rocher et la Colonne de 
Feu. En abandonnant les convoitises du monde et les offenses contre la volonté de Dieu, Israël selon 
l'Esprit obtient l’Héritage. 
• Zac. 12:8 “En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera 
dans ce jour comme David ; la maison de David (sa descendance selon l’Esprit) sera comme Dieu, 
comme l'Ange de l'Éternel devant eux.” 

L’histoire du monde entier est donc gouvernée par l’histoire du peuple de l’Alliance : 
• Ap. 10:11 “Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, 
de langues, et de rois.” 
 

1:1a. … que Dieu lui a donnée, …   
a) C'est “Dieu” qui “a donné” à Christ, au Fils de Dieu, le message de la “révélation de 

Jésus-Christ”, selon le Plan conçu dans la Pensée de Dieu dès avant la fondation du monde. 
• Jn. 5:20 “Le Père aime le Fils (et donc tous ses vrais fils et filles), et lui montre tout ce qu’il fait.” 
 

b) Dans la Bible, tout message divin s’accompagne d’actions. Dans le langage de 
l'Apocalypse, “donner” à Jésus-Christ une telle révélation, c'était lui communiquer par 
communion parfaite des Pensées, une mission précise, et aussi lui donner tout pouvoir et 
toute sagesse pour l’accomplissement de cette mission. 

• Ap. 5:1-3 “(1) Puis je vis dans la main droite de Celui qui était assis sur le Trône un livre écrit en 
dedans et en dehors, scellé de sept Sceaux. (2) Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui 
est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les Sceaux ? (3) Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous 
la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder (et encore moins l’accomplir).” 

 
Dieu seul peut révéler ses secrets (Dan. 2:28,29). Seul Christ a pu recevoir la révélation de 

Celui qui lui a donné tout pouvoir. Et Christ n'a pu la transmettre à son tour qu'au seul peuple 
élu représenté ici par Jean, par l'intermédiaire de Son ange (1:1b), , c’est-à-dire Son Esprit, à 
l'heure voulue : 

• Mc. 13:32 “Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul.” 
• Jn. 7:16 “Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé.” 
• Jn. 12:49 “Je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce 
que je dois dire et annoncer.” 
• Jn. 17:8 “Je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues.” 
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1:1a. … pour montrer …   
a) “Montrer”, c'est exposer, indiquer, expliquer. Le message de l’Apocalypse est publié 

pour “montrer” clairement des vérités vitales pour l’homme. 
Jésus a déjà exposé son Evangile, par des paroles et par des actes, lors de sa première 

venue, puis après la Pentecôte au travers des disciples.  
Il en expose ici à Jean des aspects complémentaires (déjà contenus dans l’AT, mais sous forme 

voilée, car d’abord à destination du seul Israël).  
Il le fait à l'heure voulue par le Père, par des visions symboliques (un langage spirituel pour des 

réalités spirituelles) qui seront mises par écrit, et par lesquelles Dieu s’engage envers ses élus.  
Selon Nb. 12:6-8, Dieu avait déjà parlé ouvertement au messager Moïse, mais les profondeurs du 

message étaient en fait encore voilées. C’est d'ailleurs en “énigmes” que Dieu a parlé aux autres 
prophètes de l’AT. La venue du “Verbe fait chair” a soudain remplacé les ombres par des réalités plus 
explicites. Mais la réalité décrite par les mots du NT (et ceux de l’Apocalypse) ne sera dévoilée en 
plénitude que lors du prochain avènement de Jésus-Christ. 

 
b) “Montrer” l'Evangile de Jésus-Christ à des hommes déchus, c'est faire à ces derniers 

l'honneur de les rendre participants de la nature et de l'œuvre de Jésus-Christ. 
• Gen. 18:17  “Or l’Eternel avait dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?” 

 “Les choses cachées appartiennent à l’Eternel” [Deut. 29:29], mais pour les esprits charnels ce sont 
des folies (1 Cor. 2:14).  
  

1:1a. … à ses serviteurs … 
a) Le terme grec (“doulos” = esclave) traduit “serviteur”, est utilisé 14 fois dans l’Apocalypse.  
Un “esclave” occupait (les statuts étaient divers) le rang les plus bas de la société : il devait 

soumettre toutes ses aptitudes à la volonté de son maître. 
 
Dans le Royaume de Christ, “l'esclave” occupe le rang le plus élevé, car, par attachement à 

Celui qui l'a aimé et qui est Amour, il lui a livré librement (et non par prédétermination) tout son 
être. Ce terme désignait déjà dans l'AT le peuple d'Israël, l'Epouse de l'Eternel par le cœur. 

• 1 Cor. 6:19-20 “(19) Ne savez-vous pas … que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? (20) 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.” 
• Mt. 18:4 “… quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le Royaume 
des cieux.” 
• Mt. 23:11-12 “(11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (12) Quiconque s'élèvera sera 
abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.” 
 

b) L'apôtre Jean (Ap. 1:1b) est ici le représentant de ces “esclaves” d'un nouveau genre, de 
même que Sara appelait Abraham : “seigneur”.  

Paradoxalement, le Maître et ces “esclaves” sont amis, héritiers et cohéritiers (Rom. 8:17 ; Gal. 
3:29 ; 4:7 ; Eph. 1:11), Epoux et Epouse ! 

• Jn. 15:15 “Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.” 
• Eph. 1:11 “En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, … afin que nous servions à la louange de sa 
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.” 
• 1 R. 10:8 “Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent 
ta sagesse !” 
 

c) Paul, Jacques, Pierre, Jude se présentent eux aussi comme “esclaves” et en tirent gloire 
(Rom. 1:1 ; Phil. 1:1 ; Tite 1:1 ; Jac. 1:1 ; 2 P. 1:1 ; Jude 1:1). 

• Mt. 20:27 “Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.” 
• Gal. 4:7 “Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.” 

Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont à la fois ses enfants glorifiés et ses “esclaves” !  
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1:1a. … les choses qui (litt. : “ce qui”) doivent arriver … 
a) Ces choses, parfois tragiques, “doivent arriver”, c'est-à-dire qu’elles sont inéluctables 

car elles sont voulues et contrôlées par Dieu (cf. Mt. 24:6 “Il faut que ces choses arrivent”).  
 
b) Ces “choses” sont l’avènement du Christ et de son Royaume, les épreuves et la 

glorification des élus, les jugements des méchants et du Mal.  
 
Le Livre va en particulier révéler, comme l'avait fait Jésus dans ses paraboles du Royaume 

(Mt. 13), que le peuple qui se réclame du Nom du Seigneur est composé de deux groupes  
opposés : l’un qui vient, par choix (par préférence, Jn. 3:19), de la semence spirituelle de Caïn et 
de Babylone, l’autre qui vient, par choix, de la semence de l'Esprit de Vie en Christ. 
 
1:1a. … bientôt ; … 

a) Le terme grec (gr. : “en tachei”) traduit “bientôt” ou “bien vite”, signifie : “avec rapidité, 
promptement, en vitesse”. Le terme n'implique pas nécessairement qu'un événement est sur le 
point de survenir, mais souligne plutôt sa soudaineté et la surprise produite. 

Voici d’autres exemples d'emploi de cette formule adverbiale ailleurs dans le NT : 
Lc. 18:8 “Je vous le dis, Dieu leur (à ses élus) fera promptement (gr. : “en tachei”) justice. Mais quand le 

Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?” ; Rom. 16 :20 “Le Dieu de paix écrasera 
bientôt (gr. : “en tachei”) Satan sous vos pieds” ; Act. 12:7 “L'ange dit à Pierre : Lève-toi 
promptement (gr. : “en tachei”)” ; Act. 25:4 “Paul devait partir sous peu (gr. : “en tachei”) ”. 

 
Cette locution “bientôt” est employée 7 fois dans l’Apocalypse, les 6 autres fois à propos de 

la venue du Christ (Ap. 2:16 ; 3:11 ; 11:14 ; 22:7,12,20).  
 
b) Les “choses qui doivent arriver bientôt” ne désignent pas uniquement des évènements 

tous éloignés dans le futur. L'Apocalypse annonce des faits dont beaucoup se produisent à 
tout instant dans l'histoire de l'Eglise et dans l'histoire individuelle du peuple se réclamant de 
Dieu, et cela depuis l’époque de Jean.  

Les évènements de la fin du cycle seront néanmoins l'apothéose, l'aboutissement ultime d'un 
processus en action dans la collectivité se réclamant de Dieu, et dans chaque individu.  

Pour la majorité des enfants d Dieu, l'adverbe “bientôt” s'applique au grand rendez-vous de 
la mort biologique : l'attente sur terre n'aura duré que quelques décennies, et c’est alors que 
l'œuvre de Christ dans l'âme sera révélée ! 

Le Jour de l'Eternel de l'AT (le “Jour du Seigneur” d'Ap. 1:10)  souvent annoncé par les prophètes 
d'Israël et de Juda (cf. par exemple le livre de Joël), se caractérise par des évènements qui se manifestent 
durant tout le cycle envisagé, mais désigne surtout une période cruciale en fin de cycle, avec un 
paroxysme de jugements en grâce ou en condamnation pour le peuple mélangé se réclamant de Dieu. 

 
c) La phase finale de l’âge entier de l'Eglise issue des Nations fait partie de “ce qui doit 

arriver” et en sera le couronnement. Comme lors de la première venue de Christ, les 
évènements autour de sa seconde venue seront sans doute précipités.  

En attendant, l’Eglise doit se conduire avec patience, vigilance et fidélité (cf. la parabole des dix 
vierges, Mt. 25:1-13 ; la parabole des talents, Mt. 25:14-30 ; la parabole du mauvais serviteur, Lc. 12:41-48). 

• Mt. 24:42 “Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.” 
• Mt. 25:13 (parabole des 10 vierges) “Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l’heure.” 
• Rom. 13:11-12 “(11) … vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin 
du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. (12) La nuit est 
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la 
Lumière.” 
• 2 P. 3:9 “Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance.” 
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d) Si l'Apocalypse doit être transmise aux serviteurs de tous les âges (tout croyant, homme ou 

femme, est serviteur au sein d'une prêtrise royale, 1 P. 2:9), ce n'est pas pour exposer un film de 
catastrophes hollywoodiennes, mais pour bénir le peuple de Dieu en l’éclairant.  

Cette révélation est en effet donnée pour fortifier chaque enfant de Dieu, et cela à 
toutes les époques.  

C'est Jésus-Christ qui prend ainsi soin des siens, en les instruisant. Si le Livre est si 
volumineux, c’est que le message est capital. 

 
 

B - Jésus-Christ confie la révélation à Jean  
par l'intermédiaire de l'ange (1:1b-2) 

 
Le texte : Ap. 1:1b-2 
“(1b) … et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean ; (2) celui-ci a attesté 
la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ : soit tout ce qu’il a vu. 

 
1:1b. … et qu’il (le Christ) a fait connaître, par l’envoi (gr. :“apostello” = ayant envoyé) de son 
ange, … 

a) C'est Jésus-Christ qui, à son tour, “fait connaître” la “révélation de Jésus-Christ” (1:1a). 
Ici, “faire connaître” (gr. : “semaino”), c'est signifier, montrer par des “signes” (gr. : “semeion”), 

ici par des visions symboliques. Elles sont des signes à la gloire de Jésus-Christ et de son 
œuvre en faveur des saints. Ces “signes” sont des messages, des signaux. Dans l'Evangile de 
Jean (écrit peut-être après l’Apocalypse), les miracles de Jésus sont appelés des “signes” et sont tous 
porteurs d'un sens prophétique, d’un message. 

• Dans l'AT, les visions qui ont présidé à la construction du Tabernacle, puis du Temple, à 
l'ordonnancement des sacrifices, des rituels et du sacerdoce, etc., étaient des “signes”, une pré-révélation 
(une pré-apocalypse) de Jésus-Christ communiquée par l'Ange de l'Eternel aux prophètes et pour Israël. 

• L'AT relate un grand nombre d'évènements (Dieu revêtant de peaux Adam et Eve, le conflit entre Caïn et 
Abel, la construction de l'arche de Noé, la saga de Joseph et de ses frères, l'Exode, etc.) qui étaient autant de 
“signes” révélant l'œuvre de Christ en faveur des élus et contre les Ténèbres. 

 
b) Dans l'AT et dans le NT, le mot “ange” signifie  “messager” : ce peut être un homme ou 

une créature céleste. 
Un “ange” céleste est un esprit (Héb. 1:14), c'est-à-dire un souffle lumineux, de même que 

Dieu est Esprit, Souffle. 
• Héb. 1:14 “Les anges ne sont-ils pas tous des esprits (= des souffles) au service de Dieu, envoyés pour 
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?” 
• Ps. 103:20-21 “(20) Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa 
parole en obéissant à la Voix de sa parole ! (21) Bénissez l’Eternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son 
service et qui faites sa volonté.” 
• Ps. 104:4 “L'Eternel fait des vents (ou : “des esprits”, “des souffles”) ses messagers, des flammes de Feu 
(cf. les langues de feu dans la Chambre haute, Act. 2:3) ses serviteurs.” 

 
c) Les “anges”, qui sont des esprits saints autonomes, sont les agents du Saint-Esprit, de 

l’Esprit divin qui les dirige. 
Ici, l'ange est appelé : “son ange”, celui qui est porteur de la Pensée de Jésus-Christ pour la 

communiquer. Parfois, mais pas toujours, “son ange” n'est autre que l'Ange de l'Eternel 
(l’Esprit de Dieu) qui illuminait le Buisson ardent et qui accompagnait les Hébreux dans le 
désert. 

• 1 Cor. 10:4 “Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un Rocher spirituel qui les 
suivait, et ce Rocher était Christ.” 
• Ex. 23:20-21 “(20) Voici, j'envoie un Ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire 
arriver au lieu que j'ai préparé. (21) Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa Voix ; ne lui 
résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon Nom est en lui.” 
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• Ex. 3:2 “L'Ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de Feu, au milieu d'un buisson. Moïse 
regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point (ce Buisson était un 
Messager qui parlait).” 
• Ap. 22:9 (paroles de l'ange à Jean pour l'empêcher de se prosterner devant lui) “Je suis ton compagnon de 
service (= ton co-esclave), et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre 
(ce n’est pas l’Ange de l’Eternel).” 
 

Le jour du baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu s’est déversé en Jésus et est devenu l'Esprit 
de Jésus-Christ. Celui-ci a ensuite été déversé sur les serviteurs à partir de la Pentecôte sous 
la forme d’esprits-messagers-guides, des “anges” appelés collectivement l’Esprit Saint. 

• La transmission de la “révélation” se fait donc du Père vers le Fils, puis du Fils jusque dans chaque 
membre humain de l'Eglise-Epouse, par le même Esprit. Cela n'a rien à voir avec la notion païenne et 
spéculative d'une Trinité de Personnes éternelles ! 
• Ici, la formule trinitaire classique “Père, Fils, Saint Esprit” (Mt. 28:19) devient : “Dieu, Jésus-Christ, 
l’Ange”. L’Apocalypse ne fait jamais mention expressément du Saint-Esprit (où il est souvent 
symbolisé par un ange). 

 
d) C'est par “cet ange”, et donc par un Esprit de Christ (mais non expressément désigné ainsi) 

que Christ interviendra en Ap. 1:19 et donnera un ordre à Jean : “Ecris !”  
C'est sans doute encore par “cet” ange, “son ange”, que Christ introduira Jean, avec une 

Voix caractéristique (comme une trompette), dans une vision du Trône : “Monte ici !” (Ap. 4:1). 
• Jn 16:12-15 “(12) J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant. (13)  Quand le Consolateur (ou : l’Aide) sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la Vérité (ou : la Réalité); car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à venir. (14) Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et 
vous l’annoncera. (15) Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à 
moi, et qu’il vous l’annoncera.” 
 

Les ministères des prophètes de l’AT étaient d'ailleurs assurés par des anges (or l'Esprit de la 
prophétie, son thème et son énergie, est Christ, Ap. 19:10). 

 
e) Des anges sont cités 67 fois (au pluriel ou au singulier) dans l’Apocalypse (1:1,20 ; 2:1,8,12,18 ; 

3:1,5,7,14 ; 5:2,11 ; 7:1,2 bis,11 ; 8:2,3,4,5,6,8,10,12,13 ; 9:1,11,13,14 bis,15 ; 10:1,5,7,8,9,10; 11:15 ; 12:7 bis,9 ; 
14:6,8,9,10,15,17,18,19 ; 15:1,6,7,8 ; 16:1,5 ; 17:1,7 ; 18:1,21 ; 19:17 ; 20:1 ; 21:9,12,17 ; 22:6,8,16). 

A 10 reprises, un groupe formé de 7 anges est mentionné (1:20 ; 8:2,6 ; 15:1,6,7,8 ; 16:1 ; 17:1 ; 21:9).  
• L’esprit, en tant que souffle pur (et non démoniaque), est, quant à lui, cité 19 fois (au pluriel dans 4 
septénaires : 1:4 ; 3:1 ; 4:5 ; 5:6).  
• L'expression “esprits impurs” est mentionnée 3 fois (16:13,14 ; 18:2). Mais il est évident que les “anges 
du Dragon” cités en Ap. 12:7 sont impurs eux aussi ! 

 
1:1b. … à son serviteur (gr. “doulos” = esclave) Jean ; … 

a) “Jean” (= “Ya a fait grâce”) représente ici tous ceux qui se sont rendus “esclaves” de Jésus-
Christ par amour : il représente non seulement le ministère apostolique, mais aussi, par 
extension, tous ceux et celles qui seront greffés sur le message des apôtres et des prophètes. 

 
b) Jean était encore jeune homme et disciple de Jean-Baptiste quand il a choisi de suivre 

Jésus (Jn. 1:35-39) et il a exercé le ministère d'apôtre après l'Ascension de Jésus. 
Puis a débuté une longue attente : il a vu monter et disparaître Pierre, Paul et les autres apôtres ; il a vu 

Jérusalem détruite, la persécution de Néron, la dispersion de l’Eglise, le début de la persécution de 
Domitien (81-96) qui a entraîné son exil à Patmos, les débuts de la déchéance de l'Eglise. C'est lui qui 
avait été chargé d'assister Marie, la mère de Jésus.  

 
Jean est le dernier témoin mandaté des débuts du NT : c’est à dessein que Dieu a voulu 

que Jean attende, et il l’a formé pour ce ministère unique de récepteur et d’écrivain de 
l’Apocalypse. 
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Pendant 40 ans, le disciple “que Jésus aimait” (Jn 15:15 ; 20:2 ; 21:7,20) est resté dans l’ombre de 
Pierre. Il était semble-t-il âgé de 70 ans et sans toit, quand la tâche de rédiger l’Apocalypse lui 
a été confiée ! 

• Jn. 21:22 “Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe …” 
 

Il fallait aussi que le “fondement des apôtres” soit préalablement posé (Eph. 2:20), afin que la 
compréhension de ces visions puisse s’appuyer sur ce fondement. 

 
c) L'Esprit angélique avait “fait connaître” l'Evangile à Jean en l'appelant alors qu'il était 

encore auprès de Jean-Baptiste, puis en le rendant témoin durant quelques années des actions 
et des paroles de Jésus, puis en le rendant témoin de la résurrection et de l'Ascension de Jésus, 
puis durant son apostolat, et enfin par ces visions de l'Apocalypse.  

• 1 Jn. 1:1-3 “(1) Ce qui était dès le commencement (le Verbe de Dieu), ce que nous avons entendu (le 
témoignage de Jean-Baptiste), ce que nous avons vu de nos yeux (le ministère terrestre de Jésus), ce que nous 
avons contemplé (sur la montagne de la Transfiguration) et que nos mains ont touché (le jour de la résurrection 
de Jésus), concernant la parole de Vie, - (2) car la Vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui 
rendons témoignage, et nous vous annonçons la Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée, (3) ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous 
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus 
Christ (les apôtres étaient les prémices d'une grande récolte selon l'Esprit).” 
 

1:2a.  … celui-ci (Jean) a attesté la Parole (gr. “logos”) de Dieu … 
a) “Dieu”  (gr. : “Theos”) est l’Etre suprême source de toute existence (son absence est le néant), 

de toute vie (son absence est la mort), de toute lumière spirituelle, morale ou intellectuelle (son 
absence est ténèbres), de toute vérité (son absence est mensonge), de toute harmonie (son absence est 
chaos), de tout amour (son absence est égoïsme, orgueil, indifférence, haine). 

Dans la traduction de l'AT dite de la Septante, le mot grec “Theos” est souvent la traduction 
de l'hébreu “Elohim” (et plus rarement la traduction du Tétragramme “YHVH”). 

La Bible ne donne aucune définition de “Dieu”. C’est l'appellation que l’homme donne à Celui qui est 
inaccessible par les raisonnements, à Celui qui ne peut être connu que par ses manifestations, mais dont 
tout homme peut étrangement concevoir l'existence, même si c'est pour s'opposer à cette idée, ou pour la 
réduire à une vague notion d'énergie primordiale et impersonnelle. 

 
b) Ici, l’expression “parole (gr. “logos”) de Dieu” (utilisée 5 fois dans ce Livre. : Ap. 1:2,9 ; 6:9 ; 

19:13 ; 20:4),  désigne à la fois : 
• le “Logos” (traduit : “Verbe” ou : “Parole”) de Dieu, mentionné au début de l’Evangile de 
Jean (Jn. 1:1), où il désigne la Pensée de Dieu manifestée par ou dans la création, en 
référence au récit de Gen. 1:1, et aussi à la “Sagesse” solennellement citée dans le 
Livre des Proverbes (Prov. 8:14-19,22-23,26-31), “Logos” qui a été fait chair en la personne 
de Jésus-Christ (après avoir été fait Nuée dans l’AT). 
• l’ensemble du message divin communiqué par les Ecritures (AT et NT), lesquelles sont 
centrées sur la Personne du Messie, de l’Oint, sur son œuvre et sur son enseignement. 

Jean évite d’employer le mot grec “rhema”, traduit également par “parole”, et qui désigne plus 
prosaïquement l’expression externe orale ou écrite, audible ou lisible, d'un discours. 

 
c) “Attester la Parole de Dieu”, c'est, pour un homme, démontrer par ses pensées, ses 

propos, ses expériences, ses actions, que ce qu'ont dit les prophètes et les apôtres au sujet du 
Christ était vrai.  

L'apôtre Jean est conscient, comme Paul l’était en rédigeant ses épîtres, d'avoir été un 
témoin exemplaire, et il l'affirme avec autorité et sans arrogance. 

• Jn. 19:35 (à propos de l’eau et du sang qui ont coulé de la plaie de Jésus) “Celui qui l’a vu en a rendu 
témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.” 
• Jn. 21:24 “C’est ce disciple (celui que Jésus aimait) qui rend témoignage de ces choses, et qui les a 
écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai.” (cf. aussi Jn. 1:1-2, déjà cité). 
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1:2b.  … et le témoignage (gr. : “martyreo” = témoignage) de Jésus-Christ, … :  

a) Jean utilisera la même expression en Ap. 1:9, à nouveau au sujet de son propre 
témoignage : 

• Ap. 1:9 “… j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la arole de Dieu et du témoignage de Jésus.” 
 

Cette formulation du double témoignage en faveur “du Verbe de Dieu” et “de Jésus-
Christ” sera répétée en termes similaires dans la vision du 5e Sceau, à propos des témoins 
persécutés : 

• Ap. 6:9 “Quand il ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu.” 
 

b) “Témoigner de Jésus-Christ”, c'est démontrer devant les hommes que Jésus-Christ est le 
Verbe fait chair annoncé par les Ecritures.  

Etre baptisé du Saint-Esprit témoigne que Jean-Baptiste avait dit la vérité au sujet de Jésus-
Christ (Jn. 1:33-36), que ce dernier est vraiment ressuscité et que la Vie est en lui : le baptême du 
Saint-Esprit est pareillement un témoignage donné par Jésus-Christ et en faveur de Jésus-
Christ. 

• 1 Jn. 5:9-12 “(9) … le témoignage de Dieu consiste en ce qu’il a rendu témoignage à son Fils. (10)  
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. (11)  Et voici ce témoignage, c’est 
que Dieu nous a donné la Vie éternelle, et que cette Vie est dans son Fils. (12) Celui qui a le Fils a la 
Vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la Vie.” 
 

Ce témoignage pleinement assuré, malgré les risques, en faveur du message de Dieu et de 
Jésus-Christ, permet à Dieu d'attirer à lui, puis de former, ceux qu'il a connus d'avance. 

Jean sait qu’il est dépositaire et responsable du témoignage qu'il a lui-même reçu de façon 
aussi puissante. 

 
c) Ce “témoignage” en faveur “du Verbe de Dieu et de Jésus-Christ” avait déjà été rendu 

par le Père au travers des prophéties de Jean-Baptiste et par des signes tangibles : 
• Jn. 5:31-32 “(31) Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. (32) 
Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai.” 
• Jn. 5:37-38 “(37) Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez 
jamais entendu sa Voix, vous n’avez point vu sa face, (38)  et sa parole ne demeure point en vous, parce 
que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé.” 
 

C’était aussi le témoignage apporté par Jésus lui-même sur terre : 
• Jn. 3:11 “Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu ; et 
vous ne recevez pas notre témoignage.” 
• Jn. 8:14 “Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d’où je suis 
venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je viens ni où je vais.” 
• Jn. 8:18 “Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi.” 
• Jn. 18:37 “Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la Vérité (à l’Absolu).” 
• Ap. 1:5 “… de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle …” 
 

C’est aussi le témoignage apporté par le Saint-Esprit, par les anges : 
• Jn. 15:26 “Quand sera venu le Consolateur (ou : l’Aide, le Soutien), que je vous enverrai de la part du 
Père, l’Esprit de vérité, qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi.” 
• Jn. 16:13-14 “(13) Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
Vérité ; car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir. (14) Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous 
l’annoncera.” 
• Ap. 19:10 “Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. 
Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l’esprit (le thème et l’énergie) de la prophétie.” 
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C’est aussi le témoignage apporté par les disciples, dont l’apôtre Jean est ici le représentant, 
et ce devrait être le témoignage apporté par le Corps de Christ, le sel de la terre : 

• Mt. 10:18 “Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de 
témoignage à eux et aux païens.” 
• Mt. 24:14 “Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.” 
• Jn. 15:27 “Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement.” 
• Jn. 19:34-35 “(34) Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du Sang et de l’Eau 
(l’Eau-Parole est inséparable du Sang-Esprit qui la dynamise). (35) Celui qui l’a vu en a rendu 
témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.” 
• Jn. 21:24 “C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que 
son témoignage est vrai.” 
• 1 Cor. 1:6 “Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous.” 
• Ap. 12:11 “Ils l’ont vaincu à cause du Sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.” 
 

d) L’Apocalypse est donc à la fois :  
• une parole compréhensible issue de la Pensée inaccessible Dieu (1:1a), 
• une révélation apportée par un Ange et le Saint-Esprit (1:1b), 
• le compte-rendu d’un témoin : l’apôtre Jean (image de tous les disciples) (1:1b). 
• un témoignage en faveur de Jésus-Christ, et par Jésus-Christ lui-même (1:1b ; 1:2). 

 
1:2c. … soit tout ce qu'il (Jean) a vu. 

a) Ce que Jean va décrire, c'est ce qu'il a personnellement “vu” dans des visions venues 
directement de Dieu. C'est aussi ce qu'il a entendu, car des voix se sont exprimées durant ces 
visions : 

Ap. 4:1 “Je regardai, et voici, … la première voix que j’avais entendue” ; 5:11 “Je regardai, et 
j’entendis la voix de beaucoup d’anges” ; 6:1 “Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept Sceaux, et 
j’entendis …” ; Ap. 1:19 “Ecris donc les choses que tu as vues …”, etc. 

 
b) Jean témoigne de la réalité d’une expérience concrète et indiscutable. 
C'est toute l'autorité du témoignage apostolique que Jean exprime ici, comme dans les 

autres écrits de Jean. Le lecteur croit ou ne croit pas. 
Jn. 1:14 “Nous avons contemplé sa gloire” ; Jn. 19:35 “Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son 

témoignage est vrai.” 
 

c) Mais ce que Jean relate est beaucoup plus qu’un reportage : c'est surtout la 
communication dans l’âme du lecteur d’une puissance de communion avec Dieu, puissance 
qui accompagne tout message venu de Dieu. 

C’est pourquoi une bénédiction est promise (cf. v.3 suivant, et 22:7) au lecteur et à l’auditeur s’ils 
regardent et écoutent avec le même cœur que celui de Jean.  

• 1 Jn. 1:3 “Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous soyez en 
communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.” 
 

Il faut toujours se souvenir que ce texte est d’origine surnaturelle : il doit donc produire 
des fruits surnaturels chez ceux qui le reçoivent comme tel. 

 
C - Promesse de bénédiction au lecteur (1:3) 

 
Le texte : Ap. 1:3 
“Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses 
qui y sont écrites ! Car le temps est proche.” 

 
1:3a. Heureux (gr. : “makarios”) … 
a) Il y a 50 mentions de ce mot dans le NT, dont 7 dans l'Apocalypse :  
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1:3 (heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie) ; 14:13 (heureux les morts qui meurent dans le 
Seigneur) ; 16:15 (heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu) ; 19:9 
(heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau) ; 20:6 (heureux ceux qui ont part à la première 
résurrection) ; 22:7 (heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre) ; 22:14 (heureux ceux qui 
lavent leur robe, afin d’avoir droit à l’Arbre de Vie, et d’entrer par les portes de la Ville).  

 
Ces 7 béatitudes promises ont parfois été comparées aux 7 béatitudes du Sermon sur la 

montagne de Mt. 5 … peut-être à cause de leur nombre ! 
“Heureux les pauvres en esprit (v.3), les affligés (v.4), les doux (v.5), ceux qui ont faim et soif de la 
justice (v.6), les miséricordieux (v.7), ceux qui ont le cœur pur (v.8), ceux qui procurent la paix (v.9), 
ceux qui sont persécutés pour la justice (v.10)”.  
 

L’Apocalypse ne s’ouvre peut-être qu’à ceux qui présentent les traits de Mt. 5. 
L’Apocalypse est le seul livre biblique auquel est attachée explicitement une telle promesse 

à ceux qui le lisent, et, de plus, elle est énoncée deux fois (ici au début, et à la fin en 22:7) : 
• Ap. 22:7 “Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre !” 
 

b) Une telle promesse se fonde sur une loi spirituelle : toute âme réceptive qui entre en 
contact avec l'Esprit de Christ en est transformée. 

• 2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur [version Segond : Nous tous 
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur], nous sommes transformés en 
la même image, de gloire en gloire, (en passant d'une gloire à une gloire plus grande) par l’Esprit du 
Seigneur.” 
• 1 Cor. 6:17 “Celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.” 
• Mt. 16:17-18 “(17) Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les Cieux. (17) Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
ce Rocher, je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” 
 

Le Livre débute et s’achève par une bénédiction, mais cette dernière s’accompagne aussi 
d’une malédiction (contre ceux qui amputent ou altèrent le texte, Ap. 22:18-19). 

Il en avait été de même lorsque sur les monts Garizim et Ebal, en Terre promise, avaient été 
répétés les commandements de l’Eternel (Deut. 11:29). Toute révélation divine provoque une 
séparation et un tri parmi ceux à qui elle est communiquée. 

• Ap. 22:18-19 “(18) Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; (19) et si quelqu’un 
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’Arbre de 
Vie et de la Ville sainte, décrits dans ce livre.” 

 
c) Malgré cette promesse, l’Apocalypse est l’un des Livres les plus négligés du NT par les 

chrétiens.  
• Deut. 29:29 “Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos 
enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Loi.” 

 
1:3b. … celui qui lit et ceux qui entendent … 

a) L’expression “celui qui lit” désigne celui qui lit le Livre et le commente devant 
l’assemblée, après avoir été lui-même éclairé.  

“Ceux qui entendent”, sont ceux qui écoutent le “lisant”, en mobilisant leur âme, et qui 
mettent en pratique ce qu’ils ont assimilé. 

Le Livre se ferme lorsque la tradition humaine a creusé ses ornières dans la pensée du 
“lisant” et de “l'entendant” (cf. en Mt. 13 l’explication de la parabole du champ avec divers types de sol). 

• Jn. 16:13 “(13) Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
Vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir.” 
• Mt. 13:16 “Heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent !” 
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b) Une telle lecture et une telle écoute ne peuvent s’accommoder d’une recherche du 
sensationnel religieux. Le Livre veut en effet inviter à un jugement de soi-même, et a pour but 
d’influer sur les pensées et les comportements. 

• Lc. 8:18 “Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a, mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir.” 
• Lc. 24:45 “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Ecritures.” 
• Jn. 8:47 “Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes 
pas de Dieu.” 
• Jac. 1:22-25 “(22) Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. (23) Car, si quelqu’un écoute la Parole et ne la met pas en 
pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, (24) et qui, après 
l’avoir regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. (25) Mais celui qui aura plongé les regards dans 
la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.” 
 

c) “Ceux qui entendent” épousent la Pensée qui se découvre à eux dans ce Livre, car ils 
sont nés de l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ce Livre (ou tout autre Livre de la Bible), et ils 
croissent par cette révélation. 

Il y a une bonne manière de “lire” et “d’entendre” (il y avait de même une bonne manière de 
toucher le vêtement de Jésus : ce n’était pas en le tirant au sort, en regardant les dés rouler par terre comme cela 
a eu lieu au pied de la Croix) ! 

• 1 Sam. 3:19 “Samuel grandissait et l’Eternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses 
paroles.” 
• Ps. 119:162 “Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin.” 
• Prov. 3:13-14 “(13) Heureux l’homme qui a trouvé la Sagesse, et l’homme qui possède l’intelligence ! 
(14) Car le gain qu’elle procure est préférable à celui de l’argent, et le profit qu’on en tire vaut mieux 
que l’or.” 
• Es. 50:4 “… l’Eternel éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j’écoute comme écoutent 
des disciples.” 
• Lc. 10:39-42 “(39) (Marthe) avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole. (40) Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te 
fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider. (41) Le Seigneur lui 
répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. (42) Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.” 
• Lc 11:28 “Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole (le “logos”) de Dieu, et qui la gardent.” 
• Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair (les énergies et les aptitudes naturelles) ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.” 
• Héb. 2:1 “Nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que 
nous ne soyons emportées loin d’elles.” 
 

1:3c. … les paroles (du gr. : “logos”) de la prophétie (gr. : “propheteia”), … 
a) La “prophétie” désigne une déclaration, une exhortation, un avertissement prononcés 

par une bouche sous influence divine, et se rapportant au passé, ou au présent ou au futur.  
La “prophétie” est ici le fruit de la “révélation” mentionnée au tout début du Livre. 
 
“Les paroles” sont la manifestation articulée, audible ou lisible, de la pensée de celui qui 

parle ou écrit. S'y ajoute ici des visions : elles ont un sens et donc une voix, et sont aussi des 
discours, des “paroles”. 

 
L'Apocalypse est donc un message entièrement prophétique qui débute dès ce verset, des 

paroles qui communiquent une Pensée qui se révèle. Déformer le contenu d'un tel Livre, c'est 
de la fausse prophétie (cf. Ap. 22:19) ! Seul l’Esprit ne se trompera pas. 

 
b) Comme tous les écrits prophétiques de l'AT, l'Apocalypse s'adresse à un peuple se 

réclamant (à tort ou à raison) du Nom du Rédempteur.  
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Comme l'ont fait tous les prophètes de l'AT, ce Livre met en garde les égarés, fortifie les 
élus, annonce la malédiction déjà encourue par les cœurs endurcis, et proclame la gloire déjà 
en germe pour les élus de l’âge, avant les dénouements ultimes en fin de cycle. 
 
1:3d. … et qui gardent les choses qui y sont écrites ! … 

a) “Garder” les choses révélées, sans en modifier aucune, en s'y attachant, c'est honorer 
l'Esprit de Christ en attribuant à ces “choses” une portée absolue pour la conduite de la vie 
quotidienne. 

• 1 Jn. 1:3-6 “(3) Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. (4) 
Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la Vérité (un 
autre Nom de l’Esprit de Christ) n'est point en lui. (5) Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui. (6) Celui qui dit qu'il demeure 
en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.” 
 

Dieu aime que les élus se préoccupent de la gloire de Jésus-Christ et appliquent ses 
instructions : pour eux, agir ainsi est source de joie, de force, de protection, de consolation. 
Ils sont “bienheureux” car ils se nourrissent d’une nourriture céleste qui les fait grandir 
spirituellement jusqu'à la stature d'enfant de Dieu manifesté : 

• Mt. 7:24,26 “Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc … Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 
met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maisons sur le sable.” 
• Lc. 2:19 “Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur.” 
• Héb. 12:25 “Gardez-vous de refuser d’entendre Celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas échappé qui 
refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si 
nous nous détourons de Celui qui parle du  haut des Cieux.” 
• Ap. 3:8 “Parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon 
Nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.” 
• Ap. 22:9 “L’ange me dit : … je suis ton compagnon de service … et de ceux qui gardent les paroles de 
ce livre.” 
• Ez. 43:10-11 “(10) Toi, fils de l’homme, montre ce temple (c'est une révélation de Christ et de son Corps) à 
la maison d’Israël ; qu’ils en mesurent le plan (invitation à méditer), et qu’ils rougissent de leurs iniquités 
(invitation à la repentance). (11)  S’ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître (Dieu révélé à 
ceux qui ont déjà la révélation) la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses 
dessins et toutes ses lois ; mets-en la description sous leurs yeux, afin qu’ils gardent tous ses dessins et 
toutes ses ordonnances, et qu’ils s’y conforment dans l’exécution.” 
• Voir aussi Ps. 119:16,105,130,162. 

  
b) Dieu aurait-il promis une bénédiction aux lecteurs en leur livrant un livre 

incompréhensible ? Un livre obscur aurait-il pu aider les premiers lecteurs chrétiens plongés 
dans la persécution romaine ?  

• L’Apocalypse n’est un livre obscur que si on cherche à l’ouvrir avec de fausses clefs. Le dogmatisme 
sectaire, la religiosité haineuse, le pharisaïsme charnel, l’ignorance de l’AT, l’orgueil, on fait de ce Livre 
destiné à fortifier les croyants, un trésor piétiné, déformé, rebutant, inintelligible. 

• L’Apocalypse citerait 285 passages de l’AT (sans compter les allusions) : la familiarité avec l’AT est 
donc indispensable pour lire ce Livre. Par exemple : le temple (15:5 à 16:1), l’autel (6:9), le parvis (11:2), 
l’arche (11:19), les visions de Daniel, de Joël, de Zacharie, d'Ezéchiel, etc., ont une place majeure dans ce 
Livre. 

 
1:3e. … car le temps (gr. : “kairos” = “le moment, l'instant” et non pas une durée) est proche ! 

a) Dans ce verset, la conjonction de causalité “car” souligne que c'est à cause de la 
proximité d'un évènement capital que l'attachement au message prophétique de Jean est une 
source de bénédiction (“heureux ceux qui …”) et une nécessité. 

La Bible offre toujours en perspective les dénouements éternels, et en particulier les fins de 
cycles (la fin du cycle pré diluvien, la fin du cycle d'Israël, la fin du cycle de l'église issue des Nations).  
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Mais s'il y a paroxysme des évènements et de l'urgence à la fin d’un cycle collectif (celui 
d’Israël, celui de l’Eglise), il y a urgence à chaque instant du cycle d’une vie individuelle. 

C'est pourquoi, à tout instant, et en particulier avant les grands jugements, on peut dire 
qu’il y a urgence, que “le temps est proche” (id. Ap. 22:10, 20), et que “les choses doivent arriver 
bientôt”.  

C'est donc en permanence que chaque membre de l'Assemblée doit impérativement 
s'immerger dans la Révélation de son heure, et, s'il le fait, il est “heureux” car preuve est 
alors donnée qu’il est greffé sur l'Arbre de Vie. 

 
b) Depuis deux mille ans, “le moment qui est proche” (et attendu), c'est celui du retour de 

Christ et de la manifestation des fils de Dieu, du rétablissement de toutes choses et des 
jugements ultimes en condamnation ou en glorification. 

“Le moment qui est proche” est celui attendu depuis le jour de la chute en Eden ! 
Ce verset est un encouragement à tenir ferme. 

• Ps. 119:162 “Je me réjouis de ta promesse, comme celui qui trouve un grand butin.” 
• Dan. 12:4 “Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin (la fin du 
cycle d’Israël aux temps apostoliques). Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.” 
•  Héb.10:25 “N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.” 
• 1 P. 4:7-8 “(7) La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 
(8) Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’amour pardonne une multitude de péchés 
(Prov. 10:12).” 
• Ap.. 22:7 “Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre !” 
• Ap. 22:10 “Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est 
proche.” 
• Ap.. 22:20 “Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt …”  
 

c) “Le temps est proche”, mais il y a un temps pour semer, et un temps pour récolter. Le 
message prophétique aussi est une semence émise par la bouche de Dieu, et son 
accomplissement nécessite une maturation préalable, pour le Corps et pour les individus.  

 
“Le temps” de la révélation complète de Jésus-Christ à ses églises était déjà “proche” aux 

temps apostoliques. Mais cela allait être encore vrai âge après âge, même si Jean ne pouvait 
pas savoir combien de siècles  cela durerait !  

• Ap. 10:11 “Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, 
de langues, et de rois (cela se fait depuis 2 000 ans par la diffusion de l’Evangile … et de l'Apocalypse).” 
• Ap. 14:6 “Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Evangile éternel, pour 
l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.” 
 

Dieu révèle les choses en leur saison. La moisson du blé n’a pas lieu en même temps que les 
semailles (de la Parole). 

L’Apocalypse est un appel à rester éveillé (et non pas anesthésié par une routine religieuse), vigilant, 
prêt, car ce qui est promis s’accomplira certainement. 

• Mt. 24:36-39 “(36) Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni 
le Fils, mais le Père seul.” 
(37) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. (38) Car, dans 
les jours qui précédèrent le Déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; (39) et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le 
Déluge vienne et les emporte tous (ce commentaire de l’AT par Jésus montre comment Jésus lisait l’AT) : il en 
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme …  
(42) Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. (43) Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. (44) C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à 
l’heure où vous n’y penserez pas.” (cf. aussi la parabole des 10 vierges, Mt. 25:1-13). 
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 D - Les trois Sources de la grâce et de la paix (1:4-5a) 
(Dieu, les 7 Esprits, Jésus-Christ)  

 
Le texte : 1:4-5a 
“(4) Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son Trône, (5a) 
et de la part de Jésus-Christ, le Témoin fidèle, le Premier né des morts, et le Prince des rois de la 
terre ! …” 

  
1:4a. Jean, aux sept Eglises … 

a) C'est la première mention du chiffre “7” dans ce Livre.  
Comme cela a été souligné dans le Préambule (“Des clefs pour la lecture de l'Apocalypse”, § B), tous 

les chiffres de ce Livre ont été choisis par l’Esprit pour leur sens symbolique, sens qui ne doit 
pas résulter de la tradition des hommes, mais du texte biblique (en particulier du premier chapitre du 
premier livre de la Bible où apparaissent les premiers chiffres pour la première fois). 

Dès le récit de la création en sept jours, dès le début de la Bible (Gen. 1:1-31) et donc par la 
suite, le chiffre “7” a toujours une signification temporelle, celle de la durée d'un cycle 
(individuel ou collectif) au cours duquel se joue l'histoire d’une âme ou d’un groupe. 

Le récit de la Genèse révèle une double portée symbolique du chiffre “7” : 
• En premier lieu, le récit de la création ne parle pas du “premier jour”, mais du “jour un” (Gen. 1:5) : 

dans l'optique spirituelle du rédacteur de la Genèse, tous les autres jours de la création étaient inclus dans 
ce “jour un”. La septaine (ou semaine) ainsi décrite, forme donc une unité : celle d’un cycle entier (un 
âge, une période). C'est le contexte du texte qui indique la nature de cette unité spirituelle. 

• Mais, en second lieu, ce caractère d'unité n'exclut pas l'existence d'un processus, et donc d'une 
chronologie, puis d'un aboutissement à la fin du cycle (et avant le début d'un nouveau cycle à une octave 
spirituelle supérieure, le “8e” jour). Dans le récit de la création, le “jour un” était aussi le début d'un 
calendrier, égrenant un “deuxième jour” (et non pas “jour deux”), un “troisième jour”, etc. 

 
Ce constat doit présider à l'interprétation des passages où ce chiffre 7 (ou ses multiples) 

apparaît dans le reste de la Bible (cf. les 7 Fêtes liturgiques d’Israël, les rituels de purification de 7 jours, les 7 
trompettes de Jéricho, les 7 paroles de Jésus sur la croix, etc.). 

 
b) Dans l'Apocalypse, le chiffre “7” est employé explicitement 54 fois = 3 x 3 x 3 x 2 : 

Les 7 églises (1:4,11,20 bis) ; les 7 Esprits (1:4, 3:1 ; 4:5 ; 5:6) ; les 7 chandeliers (1:12,20 bis, ; 2:1) ; les 7 
étoiles (1:16,20 bis ; 2:1 ; 3:1) ; les 7 flambeaux ou lampes (4:5) ; les 7 sceaux (5:1,5) ; les 7 cornes (5:6) ; 
les 7 yeux (5:6) ; les 7 anges (8:2,6 ; 15:1,6,7,8 ; 16:1 ; 17:1 ; 21:9) ; les 7 trompettes (8:2,6) ; les 7 tonnerres 
(10:3,4 bis) ; les 7 têtes (12:3 ; 13:1 ; 17:3,7,9) ; les 7 diadèmes (12:3) ; les 7 fléaux ou plaies (15:1,6,8 ; 21:9) ; 
les 7 coupes (15:7 ; 16:1 ; 17:1 ; 21:9) ; les 7 montagnes (17:9) ; les 7 rois (17:10) ; et aussi : l'expression : 
“du nombre des 7” (en 17:11) ; les 7 mille morts (11:13). 

Ajoutons : le 7e Sceau (8:1) ; le 7e ange (10:7 ; 11:15 ; 16:17), la 7e base (21:20).  
 
c) Le mot grec “ekklesia” traduit “église, assemblée”, est composé de la préposition  “ek” 

(= “hors de”) et de “klesis” (= “appel”). 
Une “église” est une assemblée dont les membres ont été convoqués hors du monde 

profane par un appel, qu’il s’agisse de citoyens du peuple d’Israël ou des croyants de la 
Nouvelle Alliance appelés à sortir des principes qui souillent et gouvernent le monde.  

• Jn. 17:15 “Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde.” 
• Eph. 2:15 “… afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans 
le monde.” 

 
Jésus avait employé deux fois ce mot, soit pour désigner le Corps de Christ (Mt. 16:18 “Sur ce 

Roc je bâtirai mon Eglise”), soit pour désigner une assemblée locale (Mt. 18:17 “Si le frère qui a 
péché refuse de les écouter, dis-le à l’église”).  
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Le mot est utilisé 20 fois dans l’Apocalypse. Comme souvent  pour d’autres termes de l’Apocalypse, la 
notion (ici, celle des 7 Eglises = l’Eglise) est introduite sans explication, et ne sera développée et explicitée 
que plus tard. 

 
1:4b. … qui sont en Asie : … 

a) Il s’agit de l’Asie proconsulaire (une partie de la Turquie actuelle) conquise par les Romains 
sur Antiochus III de Syrie. Les 7 villes mentionnées plus loin n'en occupaient qu'une petite 
portion. 
Jean (qui vivait dans cette zone) ne veut pas donner un cours de géographie inutile (tous ses 
contemporains savaient où étaient situées les 7 villes qu'il va nommer !), mais pour rappeler un fait : l’Eglise ne 
fait plus partie des Nations (allusion au péché d’où les croyants ont été délivrés) mais elle n’est pas 
encore en Terre promise : les élus sont encore voyageurs et étrangers parmi ces Nations.  

Comme les autres noms propres de la Bible, celui-ci a une valeur symbolique : en effet, le 
mot “Asie” signifie aussi “bourbier” ! L'humanité déchue privée de l'Esprit est retournée à 
l'état de la glaise dont elle avait été formée (Gen. 2:7), et les 7 Eglises en émergent encore 
comme des ilots rocheux fermes. 

 
b) L’Apocalypse révèlera que l’église nominale est comparable au peuple hébreu sorti 

d’Egypte : 
• De même que les Hébreux ont connu un réveil sans précédent (une quasi naissance) lors de la sortie 
d’Egypte et de la traversée de la Mer Rouge, l’Eglise est née d’une effusion sans précédent de l’Esprit le 
jour de la Pentecôte. 
• Mais, comme l'avait annoncé Jésus dans la parabole de l'ivraie (Mt. 13:25), de même qu’Israël a 
succombé à des mélanges impurs peu après sa libération, et a mis 40 ans (au lieu de quelques mois) 
pour atteindre la Terre Promise, l’Eglise s’est elle aussi enlisée dans le “bourbier” du monde dès le 
début de son histoire, en dénaturant l’enseignement de Paul.  
 

Comme le martèlera toute la suite du Livre, l’Eglise a laissé s’introduire en elle 
l’abomination du cléricalisme hiérarchisé usurpateur de la gloire de Dieu.  

• Mt. 23:8-12 “(8) Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous 
êtes tous frères. (9) Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui 
est dans les cieux. (10) Ne vous faites pas appeler directeurs (ou : chefs, maîtres) ; car un seul est votre 
Directeur (ou : Chef, Maître), le Christ. (11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (12) 
Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé.” 

Quand Paul proclame son titre d'apôtre, c'est pour souligner que son ministère repose sur une 
Onction de Dieu confirmée, pour garantir la véracité de son enseignement révélé, et jamais pour 
dominer lui-même sur les âmes. 

 
L’évolution des Eglises, annoncée dans les chapitres suivants de l’Apocalypse, et décrite par 

l’histoire, n’est donc pas une parenthèse glorieuse de l’histoire du peuple de Dieu dans son 
ensemble, mais une parenthèse honteuse, celle de l’errance dans le désert d’un peuple 
hybridé par le monde. 

L'épreuve de l'errance des Hébreux dans le désert, prévue et contrôlée par Dieu, a été mise à profit par 
Dieu pour former Josué, Caleb et d'autres à la victoire qui les attendait à la fin du cycle (dans la Chambre 
haute) ! 

 
c) L'Esprit a écrit l'Apocalypse à l'adresse de l’Eglise, de ceux qui, à tort ou à raison, se 

réclament de Christ, et non pas à l'adresse des païens ignorant encore l'Evangile. 
L'Apocalypse révèle que l'Eglise et ses membres ont commis les mêmes fautes qu'Israël. 

L'Apocalypse adresse à l'Eglise les mêmes exhortations, avertissements et promesses que 
les prophètes de l'AT s’adressant à Israël :  

• 2 R. 22:17 “Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de 
m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne 
s'éteindra point.” 



“Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques ” par D.C.                                                                                  -37- 
________________________________________________ 
   

• 2 Chr. 30:6-9 “(6) Les coureurs allèrent avec les lettres du roi (Ezéchias, roi pieux de Juda, contemporain 
d’Esaïe et Michée) et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, d'après l'ordre du roi, ils dirent : Enfants 
d'Israël, revenez à l'Eternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste 
échappé de  la main des rois d'Assyrie (Sargon II et Sennachérib, images de l’ennemi des âmes).  
(7) Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Eternel, le Dieu de leurs 
pères, et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. (8) Ne raidissez donc pas votre cou, comme 
vos pères ; donnez la main à l'Eternel, venez à son sanctuaire (Jésus-Christ est aujourd'hui le Sanctuaire) 
qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Eternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de 
vous. (9) Si vous revenez à l'Eternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les 
ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays ; car l'Eternel, votre Dieu, est compatissant et 
miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui.” 
• 2 Chr. 36:15-16 “(15) L'Eternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés (les 
prophètes) la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. (16) Mais 
ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, 
jusqu'à ce que la colère de l'Eternel contre son peuple devînt sans remède.” 
• Jér. 3:12 “Va, crie ces paroles vers le septentrion (où le peuple élu est exilé), et dis : Reviens, infidèle 
Israël ! dit l'Eternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ; car je suis miséricordieux, dit 
l'Eternel, je ne garde pas ma colère à toujours.” 
• Jér. 25:3-11 “(3) Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans 
que la parole de l'Eternel m'a été adressée ; je vous ai parlé dès le matin (dès le début du cycle), et vous 
n'avez pas écouté. (4) L'Eternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le 
matin ; et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. (5) Ils ont dit : Revenez 
chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai 
donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité ; (6) n'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et 
pour vous prosterner devant eux (toute convoitise est une idole), ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos 
mains, et je ne vous ferai aucun mal.  
(7) Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Eternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre 
malheur. (8) C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées : Parce que vous n'avez point écouté mes 
paroles, (9) j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Eternel, et j'enverrai auprès de 
Nébucadnetsar (il préfigure la Bête venue de la mer d’Ap. 13:1), roi de Babylone, mon serviteur ; je le ferai 
venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations à l'entour, afin de vous dévouer 
par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. (10) Je ferai cesser 
parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, 
le bruit de la meule et la lumière de la lampe. (11) Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces 
nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.” 
• Jér. 44:2-6 “(2) Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les malheurs que 
j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda : voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des 
ruines, et il n'y a plus d'habitants, (3) à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, 
en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. (4) Je vous ai envoyé 
tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire : Ne faites pas ces 
abominations, que je hais.  
(5) Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et 
ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens (image des élans des âmes) à d'autres dieux. (6) Ma colère et ma 
fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda, et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que 
des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui.” 
• Ez. 18:30-32 “(30) C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le 
Seigneur, l'Eternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause 
pas votre ruine. (31) Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; faites-
vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? (32) Car je ne 
désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Eternel. Convertissez-vous donc, et vivez.” 
• Os. 14:2 “Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Eternel ! Dites-lui : Pardonne toutes les 
iniquités, et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres.” 
• Aggée 1:4-8 “(4) Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées (les belles théologies 
humaines), quand cette Maison (le lieu de la révélation et de la communion) est détruite ? (5) Ainsi parle 
maintenant l'Eternel des armées : Considérez attentivement vos voies ! Vous semez beaucoup, et vous 
recueillez peu, vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous 
êtes  vêtus, et vous n'avez pas chaud ; le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé. (7) 
Ainsi parle l'Eternel des armées : Considérez attentivement vos voies ! (8) Montez sur la Montagne 
(celle de Sion pour rechercher la face de Dieu), apportez du bois, et bâtissez la Maison (rétablissez la 
communion dans le Corps) : j'en aurai de la joie, et je serai glorifié dit l'Eternel.” 
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• Mic. 7:19 “Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au 
fond de la mer tous leurs péchés.” 
 

1:4c. La grâce (gr. “charis” = “faveur accordée”) et la paix (gr. “eirene” = “paix, repos”) vous soient 
données …  

a) Le mot “grâce” est mentionné deux fois dans l’Apocalypse (1:4 et 22:21), c'est-à-dire au 
début et à la fin, car toutes les bénédictions mentionnées dans le Livre résultent de la faveur 
d'un Dieu qui, avant la formation du monde, et malgré la chute prévue en Eden, a prévu de 
faire grandir une humanité déchue jusqu'à la stature de Christ (cf. Eph. 1:5-8). 

• Jn. 1:17 “La Loi (non pas les Tables, mais le principe du salut par les œuvres) a été donnée par Moïse, la 
grâce (la naissance d'En haut) et la vérité (la réalité au lieu des ombres) sont venues par Jésus-Christ.” 
• Jac. 1:17 “Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’En-haut, du Père des Lumières, 
chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.” 
• Rom. 3:23-24 “(23) Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; (24) et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.” 
• Eph. 2:8 “Car c'est par la grâce (par la faveur de Dieu) que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi 
(par l’adhésion des cœurs humains réceptifs). Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.” 
• Eph. 4:7 “A chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure (sans limite) du don de Christ.”  
• 2 Tim. 1:9-10 “(9) Il nous a sauvés, et nous a adressé un appel saint, non à cause de nos œuvres, mais 
selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps 
éternels, (10) et qui a été manifestée maintenant par la venue (gr. : l’épiphanie) de notre Seigneur Jésus-
Christ …” 
• Héb. 12:15 “Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.” 

 
C’est cet amour de Dieu pour les hommes qui explique que le Créateur condescende à dialoguer avec des 

hommes isolés sur une planète minuscule de l’univers. 
 
b) La “paix” biblique désigne avant tout un état de repos et de bien-être de l'âme confrontée 

aux exigences de la sainteté de Dieu (c'est la fin d'un état de culpabilité angoissée, de chaos). 
La “paix” peut désigner aussi un état de retour au calme des pensées et des sentiments dans 

des circonstances défavorables ou douloureuses, grâce à la puissance de la confiance acquise 
en Dieu. 
La “paix” peut aussi désigner l'atténuation de souffrances physiques et morales intolérables 
en période de persécution. 

 
c) Dans tous les cas, cette “paix” dont parle la Bible, ne désigne pas ici celle que permettent 

parfois d'atteindre la philosophie, ou la contemplation de la beauté, ou les médicaments.  
Elle résulte d'une action de la sphère de l'Esprit.  
Elle est un fruit de l’Esprit (Gal. 5:22) et donc de la grâce, et donc le fruit de la conscience de 

l'union avec Jésus-Christ : paix avec Dieu, avec sa conscience, avec les autres, etc. (cf. La 
réaction des 3 amis de Daniel menacés d’être jetés dans une fournaise, Dan. 3:16-18). L’équivalent hébreu 
est “shalom”.  

• Es. 26:3-4 “(3) A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix : la paix, parce qu’il se 
confie en toi. (4) Confiez-vous à l’Eternel à perpétuité, car l’Eternel, l’Eternel est le Rocher des siècles.” 
• Jn. 14:27 “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne 
(les paix du monde sont éphémères, superficielles et trompeuses). Que votre cœur ne se trouble point et ne 
s’alarme point.” 
• Rom. 5:1 “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ.” 
• Rom. 14:17 “Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, 
par le Saint-Esprit.” 
• Col. 1:20 “(Dieu) a voulu par (le Fils) tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que 
ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.” 
 

d) Jean expose en fait ici une prière de son cœur d’apôtre en faveur de tout lecteur futur.  
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Jean prie pour que le Livre apporte “grâce et paix” au lecteur. Sa confiance est fondée sur 
sa certitude que la révélation qu'il transmet vient du Père (de “Celui qui est, qui était et qui vient”, 
suite du v.4), vient de l'Esprit qui manifeste la pensée de Dieu (les “7 Esprits qui sont devant son 
Trône”, suite du v. 4), grâce au ministère du Fils ressuscité (de “Jésus-Christ”, v.5). 

Cette énumération d'Etres célestes est à mettre en parallèle avec le v. 1 : “Révélation (elle 
apporte grâce et paix) de Jésus Christ (le Fils), que Dieu (cf. “Celui qui est, qui était et qui vient”) lui a donnée 
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de 
son ange (cf. les “7 Esprits qui sont devant son Trône”), à son serviteur Jean.” 

 
1:4d. … de la part  (gr. : “apo”) de Celui qui EST, qui ETAIT, et qui VIENT, … 

Littéralement, le texte déclare que le premier pourvoyeur de la grâce et de la paix est 
“l'Etant, le Il était et le Venant”. 

Ce même triple Attribut divin sera rappelé un peu plus loin en Ap. 1:8 (“JE SUIS l’alpha et l’oméga, dit le 
Seigneur Dieu, celui qui EST, qui ETAIT, et qui VIENT, le Tout-Puissant”) et en Ap. 4:8 (“Saint, saint, saint est 
le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui ETAIT, qui EST et qui VIENT”), d’où au total 3 mentions. 

 
Avec ce Titre, c’est Dieu en gouvernement et en majesté qui est solennellement impliqué 

dans la révélation donnée à Jean. 
 
a) “Celui qui est” (litt. :“l'Etant”) : ce Titre est le rappel direct de la parole adressée à Moïse du 

sein du Buisson ardent : 
• Ex. 3:13-14 “(13) Dieu dit à Moïse : Je suis Celui qui est. (14) Et il ajouta : C’est ainsi que tu 
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle JE SUIS (héb. : AHYH) m’a envoyé vers vous.” 

 
Dans les limites de  sa pensée, l'homme peut dire que Dieu “EST” par nature, contrairement 
aux créatures qui toutes lui doivent leur “être”. La philosophie ne peut aller plus loin. 

• “Ehyeh” [“AHYH”], ou : “JE SUIS”, est le Nom révélé à Moïse du sein du Buisson Ardent : “Je suis celui 
qui est”, ou, plus correctement : “Je suis qui je suis”, ou encore : “Je serai qui je serai (toujours)” (Ex. 3:14 
“EHYEH ASHER EHYEH”).  
“EHYEH” vient du verbe “être” [“HAYAH”] et signifie “je suis” ou “j’étais” ou “je serai”, et couvre donc 
le passé, le présent et l’avenir. Il est Celui qui existe par lui-même, Celui qui se suffit à lui-même, la Source 
intemporelle de toute réalité, même en l’absence de temps. Il est l’Absolu. 
La réponse donnée à Moïse est à la fois une révélation mais aussi un voile d’ambiguïté : la révélation d’un 
tel Nom signifie en effet le refus de livrer un autre Nom pouvant faire l’objet de spéculations humaines. “IL 
EST” exprime l’impossibilité de définir Dieu. Dieu ne révèle à l’homme que ce qui lui est nécessaire et 
accessible. 
• L’accent est toutefois mis sur la notion de “présence active” permanente avec le peuple élu, et pas 
seulement sur celle d’“existence”.  
• C’est le Nom que Dieu a communiqué à son peuple de sacrificateurs. 

Si “eHYeH” signifie “JE suis” (c’est Dieu qui parle de lui-même), “YeHoVaH” signifie “IL EST” (c’est 
l’homme qui parle de Dieu). C’est pourquoi, “eHYeH”, depuis le Buisson Ardent, poursuit en disant : “Tu diras 
ainsi aux fils d’Israël : JEHOVAH, le Dieu de vos pères, ... m’envoie vers vous” (Exode 3:15). 

 
L’idée de permanence en faveur du peuple élu, contenue dans l’appellation “Je Suis”, a été manifestée et 
confirmée en Jésus-Christ : c'est “JE SUIS” qui s'exprimait quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé de lui-
même dans l’Evangile de Jean (voir la liste de ces citations dans le commentaire précédent d’Ap. 1:1a).  
 

b) Le Nom “YAHVEH” [“Ya.Ha.Vé.Ha”] ou “JEHOVAH ” (que la tradition juive s’interdit de 
prononcer), vient de la racine verbale “HYH” (ou “hayah”, qui parsème tout le récit de la création en Gen. 
1, et qui a toujours le sens fort de : “exister, être, vivre”, ou même : “devenir”). Ce Nom signifie “Il EST” 
en permanence (traduit : “l’Eternel” dans plusieurs Bibles françaises).  

• Ps. 90 :2 “Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au 
monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.” 
• Ps. 93 :2 “Ton Trône est établi dès les temps anciens ; tu existes de toute éternité.” 
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Cet Attribut de permanence est d'autant plus capital que “YHVH” désigne avant tout le 
Dieu qui fait Alliance avec ses créatures élues, c’est-à-dire le Dieu d’Adam et Eve, le Dieu 
d’Israël et le Dieu de ceux qui sont en Christ, dans l’Onction. 

Cette Alliance est d'autant plus parfaite qu'elle est inaliénable. Le sceau, la garantie de 
cette Alliance est désormais l'Esprit éternel de Jésus-Christ déposé et enraciné dans l’âme 
lors de la Naissance d’En-haut d'un élu. Un tel “sceau” ne peut être fracturé ! 

Cette permanence de l’Onction Divine en l'Homme Jésus-Christ était annoncée dans 
l'AT, et est proclamée dans tout le NT : 

• Gen. 21:33 “Abraham planta des tamaris à Beer-Schéba ; et là il invoqua le Nom de l’Eternel, Dieu 
d’éternité.” 
• Es. 44:6 “Ainsi parle l’Eternel, le Roi d’Israël, Celui qui le rachète, l’Eternel des armées : Je suis le 
Premier et je suis le Dernier (un Titre que s'approprie Jésus en Ap. 1:18), en dehors de moi il n’y a point de 
Dieu.”  
• Es. 48 :12 “Ecoute-moi, Jacob ! Israël, que j’ai appelé ! C’est moi, moi qui suis le Premier (la Source 
absolue de tout), c’est aussi moi qui suis le Dernier (l’Aboutissement de tout).” 
• Mal. 3:6 “Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été 
consumés.” 
• Jn. 8:58 “Avant qu’Abraham fût, je suis.” 
• Héb. 13:8 “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.” 
• Col. 1:15-17 “(15) Il est l'image du Dieu invisible, le Premier-né de toute la création. (16) Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (17) Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui.” 
• Jn. 10:30 “Moi et le Père nous sommes un.” 
• Jn. 14:9,10 “Celui qui m’a vu a vu le Père. … Je suis dans le Père et le Père est en moi.” 
• Jn. 14:19-20 “(19) Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, 
car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous.” 
• Jn. 14:23 “… Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, 
et nous ferons notre demeure chez lui.” 
• 1 Cor. 10:4 “Ils (les Hébreux) buvaient à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était Christ.” 

 
Ce Nom d’Alliance est mentionné pour la première fois en Gen. 2:5 (alors qu’en Gen. 1, c’est 

Elohim qui agit exclusivement), et significativement à l’occasion de la formation du premier 
couple (image prophétique de l’Alliance de l’Epoux divin et de l’Epouse) : 

“(5) Lorsque l’Eternel Dieu [YHVH-Elohim] fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n’était 
encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Eternel Dieu n’avait pas fait 
pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. (6) Mais une vapeur s’éleva de la 
terre, et arrosa toute la surface du sol. (7) L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un Souffle de vie et l’homme devint une âme vivante. (8) Puis l’Eternel Dieu 
planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. (9) L’Eternel Dieu fit 
pousser du sol des arbres de toute espèce, ... - ... – (15) L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 
jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.” 

 
Le Dieu des rachetés et leur défenseur est, pour chacun d'eux, “Celui qui est” ! 
Dix formes rédemptrices du Nom s’articulent autour de cette appellation révélée (voir la liste 

de ces 10 Noms dans le commentaire précédent d’Ap. 1:1a) :  
 

c) “Celui qui était” (litt. “le il était”) : ce Nom est le rappel des manifestations sensibles de Dieu 
intervenues tout au long de l’AT (en Eden, devant Abraham, devant Moïse, etc.) : 

• Es. 40:28 “Ne l’as-tu pas reconnu ? Ne l’as-tu pas entendu ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a 
créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue ni ne se lasse ; son intelligence est insondable.” 

 
 d) Dieu est aussi “Celui qui vient”  (litt. : “le venant”) tout au long de l’histoire du peuple élu 

et de chaque élu.   
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Dieu est en permanence le “VENANT”, mais la Bible annonce une “venue” prodigieuse et 
sans précédent en fin de cycle : celle de l'Esprit de Dieu en Christ venant s’emparer de son 
peuple. 

C’est pourquoi Dieu a toujours été aussi l’ANNONCÉ et l’ATTENDU. Il en a été ainsi 
quand Israël attendait le Messie.  

• Es. 40:3 “Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez dans les lieux arides 
(dans les âmes obscurcies) une route pour notre Dieu.” 
• Es. 40:9-10 “(9) Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle ; élève avec 
force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ; (10) élève ta voix, ne crains point, dis aux villes 
de Juda : Voici votre Dieu ! Voici, le Seigneur, l’Eternel vient avec puissance, et de son bras il 
commande ; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.” 
• Es. 60:1,2 “Lève-toi, sois éclairée [Jérusalem], car ta Lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève 
sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève, sur 
toi sa gloire apparaît.” 

 
Il en est ainsi encore aujourd’hui tandis que l’Eglise-Epouse issue des Nations attend 

l'apparition finale de Dieu dans la Personne de l’Héritier : 
• Tite 2:13 “(Nous attendons) la bienheureuse espérance, et la manifestation (gr. : épiphanie) de la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ.” 
• Ps. 96:13 “L’Eternel vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa 
fidélité.” 
• Os. 6:3 “Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel ; sa venue est aussi certaine que celle de 
l’aurore.” 
• Mt. 16:27 “Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il 
rendra à chacun selon ses œuvres.” 
• Mt. 24:30 “Alors le Signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les Nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire.” 
• Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le 
Trône de sa gloire.” 
• Mt. 26:64 “Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les Nuées du ciel.” 
• Jn. 14:3 “Lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai (la descente de 
l'Esprit avec des langues de Feu a été une première étape de son retour), et je vous prendrai avec moi, afin que là 
où je suis, vous y soyez aussi.” 
• Act. 1:11 “Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière (avec des 
Nuées dans l'air) que vous l’avez vu allant au ciel.” 
• 1 Cor. 15:51-52 “(51) Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, (52) en un instant, 
en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés.”  
• Phil. 3:20-21 “(20) Nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire.” 
• 1 Thes. 4:15-17 “(15) … nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons 
pas ceux qui sont décédés. (16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et 
au son de la trompette de Dieu, descendra du Ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
(17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble ravis avec eux sur des Nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”  
• 1 Thes. 5:2 “… le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.” 
• 2 P. 3:10 “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, 
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée.” (Ce 
sera une Nouvelle naissance de la terre dans le Feu de l'Esprit). 

 
e) L'Apocalypse fait écho à elle-même en exposant plus loin que Dieu, “Celui qui vient”, 

vient en Christ : 
• Ap. 11:17 “Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, car tu as saisi ta 
grande puissance et pris possession de ton règne.” 
• Ap. 22:17,20  “(17) Et l’Esprit et l’Epouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens … - 
(20) … Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !” 
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1:4e. … et de la part des sept Esprits qui sont devant son Trône ; … 

a) Ces “7 Esprits” (ou “7 Souffles”) sont la seconde Source de la “grâce” et de la “paix” 
(invoquées dans la dédicace de Jean au début de ce v. 4), la première Source étant Dieu (“celui qui est, qui 
était, et qui vient”). 

Sur le sens symbolique attaché au chiffre “7”, voir plus haut le commentaire sur les “7 Eglises” (1:4) : 
ce chiffre a une signification temporelle, celle de la durée d'un cycle (la période de l’Exode, ou celle du 
christianisme, etc.). 

 
Leur appellation exprime leur essence : ce sont des “Souffles” issus du Trône.  
Ces “7 Esprits” sont en fait un seul et même Esprit (Eph. 4:4) en action durant toute la durée 

du cycle (chiffre “7”) de l'Assemblée issue des Nations. 
 
b) A première lecture, la mention des “7 Esprits” ne semble pas être un rappel direct d’Es. 

11:1-2 puisque Esaïe n'énumère que six perfections intérieures du Messie :  
• Es. 11:1-2 “(1) Un rameau sortira du tronc d’Isaï (père de David), et un rejeton naîtra de ses racines. 
(2) L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse (Eph. 1:17) et d’intelligence (1 Jn 2:27), Esprit 
de conseil (Act. 16:6-10) et de force (Act. 1:8), Esprit de connaissance (Jn 16:13-14) et de crainte de 
l’Eternel (1 P. 1:2).” 

 
Mais, qu’il s’agisse de “7” Esprits (avec l’idée d’une action s’étendant sur tout un cycle), ou de “6” 

Esprits (avec l’idée d’une incarnation divine dans l’Homme), les deux textes parlent d’un Dieu mettant 
en action certains de ses Attributs au bénéfice son peuple (pour lui apporter grâce et paix). Il s’agit 
dans les deux cas de l’Esprit du Rédempteur. 

La mention des “7 Esprits” est aussi une allusion à la “pierre aux 7 yeux” de Zac. 3, où 
l’Esprit est dépeint, non par ses perfections intrinsèques, mais par la nature de son activité. 
En effet, selon Ap. 5:6, les “7 Esprits” sont aussi les “7 yeux de l’Agneau”. Ces regards sont 
disposés devant le Trône selon Jean, et  à l’extérieur de la “pierre” selon Zacharie.  

Ils sont, dans les deux textes, le regard du Rédempteur et Juge. 
• Ap. 5:6 “Et je vis, au milieu du trône et des quatre Êtres vivants et au milieu des Anciens, un Agneau 
qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par 
toute la terre.” 
• Zac. 3:8-9 “(8) … Voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe. (9) Car voici, pour ce qui est de la 
pierre (= la pierre angulaire du temple à reconstruire, mentionnée en Zac. 4:7, une image du Christ) que j’ai placée 
devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, 
dit l’Eternel des armées ; et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un jour.” 
• Zac. 4:2-14 “(2) … Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant 
sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier ; (3) et il y a près de 
lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche.  … (6) C’est ici la parole que l’Eternel 
adresse à Zorobabel (= “rejeton des nations”) : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par 
mon Esprit, dit l’Eternel des armées. (7) Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras 
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !  … (9) Les 
mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l’achèveront (Zorobabel est une préfiguration de 
l'Alpha et de l'Oméga devenu un humble Agneau) ; et tu sauras que l’Eternel des armées m’a envoyé vers 
vous. (10) Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau 
(un outil d’architecte) dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l’Eternel, qui parcourent 
toute la terre (= cf. les 7 yeux de l’Agneau en Ap. 5:6 “qui sont les 7 Esprits de Dieu envoyés par toute la 
terre’).  … (14) (les deux oliviers) sont les deux oints (les 2 oints représentent le témoignage par l’onction 
royale sur Zorobabel, et par l’onction sacerdotale sur le sacrificateur Josué) qui se tiennent devant le 
Seigneur de toute la terre.” 

 
Les “sept yeux de l'Eternel qui parcourent toute la terre” (en Zac. 4:10) et les “sept yeux de 

l’Agneau” (en Ap. 5:6) indiquent que l'Esprit de Dieu (les “sept Esprits” devant le Trône) est 
omniscient et omniprésent, et cela durant tout le cycle (chiffre “7”), ici le cycle du 
christianisme (au temps de Zacharie, le cycle envisagé était celui d'Israël, allant du retour de Babylone 
jusqu'à la venue du Messie). 



“Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques ” par D.C.                                                                                  -43- 
________________________________________________ 
   

  
Par ailleurs, une autre image désigne plus loin les “7 Esprits” sous un autre nom (et donc en 

rapport avec une autre fonction) : ils sont représentés par “7 lampes”, image d’une Lumière de Vie 
alimentée par l’Huile de la Nature divine, et qui cherche à éclairer les consciences : 

• Ap. 4:5 “Devant le Trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept Esprits de Dieu.” 
 

En résumé, les “7 Esprits de Dieu” devant le Trône, les “7 yeux de l’Agneau” au milieu du Trône, les “7 
lampes ardentes” devant le trône, désignent diverses actions d’un même Rédempteur qui scrute chaque 
âme, qui parle à chaque âme et lui communique une onction. Aucune âme n’est laissée de côté, comme 
cela apparaîtra au Dernier jour. 
L’action de ces “7 Esprits de Dieu” est en principe bienveillante, puisque Jean leur demande, au début 
du verset, d’intervenir pour apporter “grâce” et “paix”. 

 
c) Les “sept Esprits”, Source de “grâce” et de “paix”, sont un Titre mentionné après celui 

de “Dieu”, mais avant le Nom révélé de la Personne de “Jésus-Christ”, nommé en dernier 
(v.5). 

Ces “7 Esprits” représentent des manifestations angéliques de l’Esprit divin, mises au 
service de Jésus-Christ par Dieu, par “Celui qui est, qui était et qui vient” : c’est aussi 
pourquoi ils sont présentés exerçant leur fonction (leur mission) sur le “devant” du Trône, et 
non pas sur le Trône d’où viennent les instructions et l’énergie. 

 
Ces 7 Esprits, ou armées angéliques, sont le regard, la bouche, les mains de Dieu en action 

dans le monde pour exécuter son dessein éternel en faveur des hommes. 
• Jn. 14:10“… le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.”  
 

d) Ces “7 Esprits” sont identifiés comme se tenant “devant le Trône”. Le “Trône” est une 
autre désignation de “Celui” qui a la Domination absolue et éternelle sur tout et sur tous, et 
qui ne peut être décrit. Il s'agit là d'un langage imagé, car il n'y a pas de mobilier au sens 
humain dans le Ciel !  

  
Ce “Trône” représente une Royauté, un Roi, mais la réalité cachée derrière l’image nous est 

encore inaccessible. 
La relation existant entre “Celui” qui est sur le Trône et les “7 Esprits” en action devant Lui, est celle 

d’une intimité interne à la Divinité (et insondable pour l'homme). Mais l’homme peut savoir ce que ces 
Esprits font pour lui.  
 

e) Ces “7 Esprits” ne doivent pas être confondus avec les “4 Etres vivants” (des “chérubins”) 
mentionnés à plusieurs reprises dans la suite de l’Apocalypse (à partir du chapitre 4), même si ces 
Etres sont “remplis d’yeux devant et derrière” (Ap. 4:6), et même si les réalités ainsi 
symbolisées sont apparentées du fait qu’elles émanent directement du Trône. 

 Les “chérubins” dans l’AT et dans l’Apocalypse, représentent, sous diverses formes, des Onctions 
divines qui accompagnent, guident, protègent, jugent le peuple de Dieu. 

 
1:5a. … et de la part de Jésus-Christ, …  

Dans la dédicace initiale (v. 4 et 5) rédigée par Jean, “Jésus-Christ” est la troisième Source de 
la “grâce” et de la “paix” pour le peuple de Dieu (la première Source étant Dieu, la seconde étant les 
Sept Esprits). 

 
L’Apocalypse est la “révélation de Jésus-Christ” (Ap. 1:1), le “témoignage” rendu à “Jésus-

Christ” (Ap. 1:2), à sa Nature, à son message et à son œuvre.  
C’est ce thème qui commence ici à se dévoiler, à se déployer : le “Dieu” qui a voulu faire 

Alliance avec les hommes, a pour cela envoyé “l'Esprit” pour agir au travers de “Jésus-
Christ” et au travers de l’Assemblée où, au milieu des dangers, doit se préparer l’Epouse. 

A la fin du cycle, l'œuvre sera achevée. 
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• 1 Tim. 2:5 “Il y a un seul Dieu, et aussi un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 
homme.” 
• 1 Jn. 1:3 “Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.” 
• Eph. 4:4-6 “(4) Il y a un seul Corps (les 7 Eglises) et un seul Esprit (les 7 Esprits), comme aussi vous 
avez été appelés à une seule espérance par votre appel ; (5) il y a un seul Seigneur (Jésus-Christ), une 
seule foi, un seul baptême, (6) un seul Dieu et Père de tous (Celui qui est, qui était et qui vient par son Esprit) 
est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.” 
 

Dans ce v.5 vont être cités 4 Attributs de gloire appartenant à Jésus-Christ : il est “le 
Témoin”, “le Fidèle”, “le Premier-né des morts” et “le Prince des rois”.  

• Dans la Bible, le nombre “4”  représente un fondement stable (spatial, ou politique, ou social, etc.) : 
c'est au 4e jour que la terre d’en bas a été au bénéfice de signes sur la voute céleste d’en-haut (le soleil, 
la lune et les étoiles) qui permettent aux hommes sur terre de situer les points cardinaux, de se situer, et 
de discerner le bon chemin.  
• Dans l'alphabet hébreu, la 4e lettre (daleth) signifierait la matière, considérée autrefois comme le 
substrat stable et fondamental de toutes les choses visibles. 
• Il y a “4”  Etres vivants (l'Esprit) autour du Trône. Le fleuve de Vie du Jardin d'Eden se divisait en “4”  
bras divergents pour abreuver toute la terre (Gen. 2:10). Il y avait “4”  cornes aux “4”   coins de l'autel. 
Les pierres du pectoral étaient disposées sur “4”  rangées (Ex. 39:10). Lazare est resté “4”  jours dans le 
sépulcre afin que Jésus soit glorifié (Jn. 11:17). La Jérusalem céleste a “4” côtés, etc. 

 
Ces Attributs sont en rapport avec le ministère de Jésus. Le peuple de Dieu dispose en Jésus-

Christ d'une boussole stable, véridique, fiable, confirmée, puissante. 
C’est par 3 Titres comparables : de “témoin”, de “fidèle et vrai”, et de “principe directeur”, 

qu’il s’adressera à l’Eglise de Laodicée en Ap. 3:14 (“Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, 
le principe de la création de Dieu”).   
 
1:5a. … le Témoin fidèle, ou plutôt : le Témoin, le Fidèle, … 

a) Un “témoin” est celui qui fait savoir ce qu'il a su par une expérience personnelle. 
Le nom “témoin” (gr. : “martys”) et le verbe “porter témoignage” (gr. : “martyreo”) sont utilisés 48 fois 

par l'apôtre Jean dans son Evangile (contre 1 fois en Matthieu, 3 fois en Marc et 3 fois en Luc). 
 
Dieu a eu de nombreux “témoins”, mais Jésus-Christ est “LE Témoin” (gr. : “o martys”) par 

excellence dont témoignaient les autres témoins. Jésus-Christ était “LE” Prophète parfait, 
dont la venue avait été annoncée par les autres prophètes, et le témoignage qu’il donnait du 
Père était parfait, du fait de sa connaissance parfaite (il avait vu et expérimenté la Réalité et pas 
seulement des ombres de la Réalité), par sa manière d'enseigner (il a rapporté tout ce qu'il devait dire), 
par sa vie, sa mort et sa résurrection (elles ont prouvé que son témoignage était véridique). 

• Jn. 3:31-34 “(31) Celui qui vient d’En-haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est de la 
terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du Ciel est au-dessus de tous, (32) il rend 
témoignage de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. (33) Celui qui a reçu son 
témoignage a certifié que Dieu est vrai ; (34) car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce 
que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.” 
• Jn 5:36-37 “(36) Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père 
m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a 
envoyé. (37) Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.” 
• Jn 8:14 “Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d’où je suis 
venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je viens ni où je vais [et donc leur témoignage est faux !].” 
• Jn 8:40 “Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu.” 
• Jn. 18:37 “Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité.” 

 
En conséquence, ce qu'il va révéler à Jean dans l'Apocalypse sera un témoignage parfait 

qui doit être cru, compris et mis en application. 
• Deut. 18:15 “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un Prophète comme 
moi (c'est-à-dire en communication directe avec la pensée de Dieu) : vous l’écouterez !” 

 
Les disciples de ce “Témoin” deviendront à leur tour des “témoins”. 
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b) Il n'est pas seulement “fidèle”, mais il est “LE Fidèle” (gr. “o pistos” = “digne de confiance, digne 

de foi, fiable”), celui sur les pensées, les paroles et les actions duquel on peut toujours s'appuyer. 
Le Père avait placé toute sa confiance en lui pour mener à bien une œuvre cosmique dont 

dépendait le sort du monde, et le Père n'a jamais été déçu. Jésus n'a jamais trahi la pensée du 
Père. Il n'a jamais cherché à dérober la gloire de Dieu pour sa propre gloire (Phil. 2:6). 

• Héb. 1:1-2“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
LES prophètes, (2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par LE Fils, qu'il a établi Héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde …” 
• Ps. 89:37 “Comme la lune il (David, et donc le Fils de David) sera établi pour toujours, le Témoin qui est 
dans le ciel est fidèle.” 
• Es. 55:4 “J’ai établi David (autre nom du Fils de David) comme Témoin auprès des peuples, comme chef 
et dominateur des peuples.” 
• Jn. 17:6 et 8 “J’ai fait connaître ton Nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. …  Je 
leur ai donné les paroles que tu m’as données.” 
 

Les vrais disciples de ce “Fidèle” deviendront à leur tour des “fidèles”. 
 
1:5a. … le Premier-né des morts (gr. : “ proto-tokos  ton nekros”) … 

Jésus-Christ est présenté ici comme le “premier” (gr. : “ proto” = premier dans le temps ou en dignité)  
homme ramené d'entre les morts, comme ayant dompté la tombe ! 

 
a) C'est vrai chronologiquement, même s'il y a eu d'autres résurrections avant celle de Jésus 

(cf. celle de Lazare). Ces résurrections n'avaient été que provisoires (alors que Jésus est ressuscité pour 
toujours).  

Quant à Elie, il a échappé à la mort, mais, n'étant pas mort, il n'est pas “né d'entre les 
morts”, et n’a pas encore été glorifié. Sur la montagne de la transfiguration, ni Elie, ni Moïse 
n'étaient revenus dans la sphère des vivants sur terre, alors que Jésus a mangé du miel après sa 
résurrection. 

• Act. 26:23 “… Christ … ressuscité le premier d’entre les morts …” 
 

b) La primauté de la résurrection de Jésus-Christ est encore plus vraie en dignité : Jésus est 
ressuscité en ayant arraché l'aiguillon de la Mort au profit des autres hommes, y compris de 
ceux de l'AT. Cette résurrection a aussi la prééminence par ses conséquences. Toute autre 
résurrection n'est devenue possible que par la résurrection de Jésus-Christ. 

• Rom. 1:4 “(Il a été) déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection 
d’entre les morts.” 
• Héb. 1:6 “Lorsqu’il introduit dans le monde le Premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 
l’adorent.” 
• Ps. 2:7 “Je publierai le décret ; l’Eternel m’a dit : Tu es mon Fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui.” 
(selon Paul, en Act. 13:33, c’est une prophétie annonçant la résurrection de Jésus-Christ). 
• Eph. 1:20-21 “(20) (Dieu) a déployée sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, (21)  au-dessus de toute domination, de toute autorité, 
de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir.” 
• Col. 1:18 “Il est la Tête du Corps de l’Eglise, il est le commencement, le Premier-né d’entre les morts, 
afin d’être en tout le premier.” 
• Ap.1:18 “J’étais mort ; et voici, je suis Vivant aux siècles des siècles.” 
 

Dans la Bible, la primogéniture signifie la prééminence. C’est en ce titre de gloire de 
“premier-né des morts” que Jésus-Christ s’adressera à l’Eglise de Smyrne en Ap. 2:8. 

 
c) Les vrais disciples de ce “Premier-né des morts” deviendront à leur tour des “nés d'entre 

les morts” et des participants de l’Héritage attaché à la primogéniture : 
• Rom. 8:29 “Ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.” 
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• 1 Cor. 15:20 “Christ est ressuscité des morts, il est les prémices (gr. : “ap-arke”) de ceux qui sont 
morts.” 
• 1 P. 1:3-4 “(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, 
nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, (4) 
pour un Héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 
Cieux.” 

 
1:5a. … et le Prince (gr. : “archon”) des rois (gr. : “basileus”) de la terre (gr. : “gé” = la terre) ! 

a) Le titre grec (“archon” = “dirigeant (par son origine)”) traduit ici par : “prince”, désigne aussi les 
“chefs” des nations (Mt. 20:25), les “chefs” de ce siècle (1 Cor. 2:6).  

Il s’applique aussi à Satan, qui est le “prince” des démons (Mt.9:34), le “prince” de ce monde (Jn.12:31), 
le “prince” de la puissance de l'air (Eph. 2:2).  
 

Mais étymologiquement, le mot “Prince” désigne le Principe, la Racine porteuse de la 
plante et de ses fruits à venir, le Germe (la racine “arche” est traduite : “commencement” en Jn. 1:1). 
Ce “Prince” porte en lui-même un Principe de Vie divine qui irrigue toute âme greffée en lui. 

 
b) Jésus-Christ est présenté ici avec l’Attribut du Règne légitime car il lui a été donné par 

Celui qui est Source de toutes choses (Mt. 28:18 ; Jn. 3:35 ; Phil. 2:9-11 ; Eph. 1:20-22 ; 1 P. 3:22).  
• Ps. 2:6 “C’est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, ma Montagne sainte !” 
• Ps. 89:28 et 37 “Je ferai de lui (de David le serviteur de l'Eternel, c'est-à-dire du futur Fils de David) le 
premier-né, le plus élevé des rois de la terre. … Sa postérité (des rois vassaux nés de son Esprit) subsistera 
toujours ; son Trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il aura une éternelle durée.” 
• Dan. 7:13-14 “(13) Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un Fils de l’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit 
approcher de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, 
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit.” 

 
c) Le Royaume de Jésus-Christ, malgré la victoire totale de ce dernier, n'est pas encore 

pleinement manifesté dans ce monde encore souillé et souffrant (Jn. 8:23).  
Quand Jésus, à l’heure voulue, prendra pleinement possession de ce monde, ce sera après en 

avoir éradiqué toute souillure (pour la terre aussi ce sera une renaissance hors de la mort dans un baptême 
de Nuée de Feu). Jésus-Christ sera le Roi Saint d'un peuple saint dans un monde saint. 

Jésus-Christ n'est pas le Suzerain de “rois” impurs. Les chefs du monde actuel ne sont souvent que des esclaves ou 
des complices d'un usurpateur, le “prince de la puissance de l'air”. 

 
d) Dans l’Apocalypse, le mot “roi” (gr. “basileus” ) est utilisé 21 fois (= 7 x 3) (en Ap. 1:5 ; 6:15 ; 9:11 ; 

10:11 ; 16:12 ; 16:14 ; 15:3 ; 17:2 ; 17:10 ; 17:12 bis ; 17:14 bis, 17:18 ; 18:3 ; 18:9 ; 19:16 bis ; 19:18 ; 19:19 ; 21:24). 
 Les “rois de la terre” mentionnés ici sont les enfants de Dieu qui tireront leur autorité de la 

seule volonté de leur Roi céleste. Jésus-Christ étant Roi des rois, il peut les couronner. 
Jésus-Christ est et sera le Roi de ces rois, et le Seigneur de ces seigneurs (Ap. 19:16). 
Leur domaine d'activité sera la “terre” (gr. “gé” = la terre) de leur Héritage, tout ce qui sera 

arrosé par le Fleuve de Vie issu du Trône, ce qui sera vivant, non ce qui sera mort. 
• Ps. 72:11 “Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront.” 
• 1 Cor. 15:25-28 “(25) Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 
(26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 
lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 
(28) Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à Celui qui lui 
a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.” 
• Ap. 17:14 “Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront.” 

 
e) Les correspondances suivantes peuvent être relevées entre les Acteurs mentionnés dans 

ces cinq premiers versets et les quatre lettres du Tétragramme : 
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Yod, la Source inconnaissable Celui qui est, qui était et qui vient 

He, la première “spiration” du Souffle Les sept Esprits qui sont devant le Trône 

Vaw, le Yod en manifestation humaine Jésus-Christ, le Témoin fidèle, le Premier-né, le 
Prince, Dieu en Christ 

He, la seconde “spiration” du Souffle Les morts (ressuscités) et les rois (élus), Christ dans 
l’Epouse 

 
 

E - Cantique de louange  
pour trois œuvres rédemptrices du Christ (1:5b-6) 

 
Jésus-Christ est Celui qui aime son peuple, celui qui délivre son peuple, celui qui glorifie son peuple. 

 
Le texte : Ap. 1:5b-6 
“(5b) … A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son Sang, (6) et qui a fait de 
nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles ! Amen !” 

 
1:5b. A celui qui nous aime, … 

a) C'est la première des trois raisons citées dans ces versets 5 et 6, pour louer le Christ 
Rédempteur, et donc pour se livrer entièrement à lui : il est “celui qui nous aime”.  

Les mots “amour” (gr. : “agape”) et “aimer” (gr. : “agapao”, “phileo”) sont des mots-clefs dans l'Evangile 
et les épîtres de Jean.  
 

Selon la Bible, “aimer” (gr. : “agape”) autrui, c'est vouloir pour lui ce qu'il y a de plus grand et 
de plus beau selon les normes absolues, parfaites, non négociables et propres à la Nature 
divine. 

 
b) L'une des révélations les plus bouleversantes et les plus méconnues de la Bible, est que le 

Dieu cosmique qu'elle décrit “a aimé” les hommes avant la création du monde, en vue d'une 
éternité de gloire sainte. Les hommes sont la raison d'être de la création, des communications 
prophétiques, de l'œuvre de Jésus-Christ. 

La science progresse dans la compréhension des mécanismes de l’évolution depuis les bactéries jusqu’à 
l’homme inclus. Mais elle est toujours incapable d’expliquer la discontinuité manifeste des aptitudes 
conceptuelles, d’abstraction et cognitives qui distinguent l’homme de tout animal. Ces différences 
colossales témoignent que l’homme est l’objet d’un Projet … d’amour, en voie d’accomplissement. 

 
Jésus-Christ n'est pas celui qui amadoue et atténue la sévérité de Dieu, ni celui qui abaisse 

les exigences de la sainteté de Dieu, mais il est cet “amour” fait chair. 
• La création de l’homme en Eden a été la manifestation de l’amour divin. La Croix ne prend son sens 

que lorsque l’homme y découvre non seulement les exigences de la sainteté de Dieu, mais aussi l’amour 
inconditionnel et sans limite de Dieu.  

• Les Evangiles révèlent souvent la profonde tristesse de Jésus constatant chez le peuple de Dieu la 
dureté des cœurs religieux insensibles à l'amour de Dieu manifesté. 

 
c) Seule la découverte que Dieu aime les hommes, peut les conduire en retour à aimer Dieu 

(et pas seulement à l'admirer et à le craindre), à aimer sa volonté, à aimer autrui. Jésus a montré 
l’exemple. 

• Jn. 3:1 “Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait la Vie éternelle.” 

• 1 Jn. 4:19 “Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.” 
 

Les croyants sont des enfants de Dieu, des “bien-aimés” de Dieu (Rom. 1:7). 
L'Esprit de Dieu nous aime depuis le commencement. Le même Esprit en Christ nous aime 

pareillement.  
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Le même Esprit enseigne peu à peu ceux qui sont nés de Lui  à aimer comme il a aimé. Cet 
apprentissage passe tôt ou tard par des Onctions célestes qui révèlent combien est pâle, et 
parfois trompeur, ce que l’homme naturel appelle “amour”. 

 
d) Le verbe est ici conjugué au présent permanent : tous les évènements relatés dans 

l'Apocalypse ont pour toile de fond cet amour de Dieu pour son peuple. C'est à cause de 
cette passion pour les hommes que Christ les a délivrés et veut les glorifier. 
 
1:5b. … et qui nous a délivrés (ou : “déliés, dénoués”) de (gr. “ek” = “hors de”) nos péchés … 

C'est la seconde raison de louer le Christ Rédempteur : il est “Celui qui nous a libérés de 
nos péchés”.  

 
a) Est “péché” tout manquement aux exigences absolues, non pas de la morale humaine, 

mais en vigueur dans la sphère divine. 
Tout “péché” (gr. : “amartia” = “manquement”) est une atteinte à la Nature de Dieu et de son 

Royaume, et ne mérite aucune complaisance. Tout “péché” éloigne donc nécessairement de 
Dieu et rejette l'âme hors de la création issue de Dieu, c'est-à-dire dans l'annihilation (la 
première réaction d'Adam et Eve après la chute a été de se cacher : l'amour avait laissé place la crainte, et à la 
tentative de cacher l'offense par des artifices). Pécher, c’est tourner le dos à la Source de Vie. 

Les larmes du monde sont la conséquence du péché, et démontrent son horreur. 
• Mt. 22:36-40 “(36) Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ? (37) Jésus lui répondit : 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le 
premier et le plus grand commandement. (39) Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. (40) De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes.” 

En d'autres termes, ce double commandement équivaut aux deux tables de la Loi placées sous le propitiatoire 
et qui servaient de critère aux chérubins pour permettre ou non l'accès du peuple à la Nuée divine. 

 
b) Etre “délivré du péché”, c'est plus que d'être pardonné pour éviter les flammes de l'enfer. 

Celui qui est pardonné retrouve certes un statut d'innocent, mais il doit en outre être 
“délivré” de ses entraves externes et internes, “délivré” des dynamiques hostiles aux 
principes du Royaume, et encore attachées à son âme. 

Comme le montre l'Exode, la délivrance des Hébreux s'est faite en deux temps : ils ont été 
délivrés de la dictature du roi d'Egypte, puis il leur a fallu être délivrés des influences, 
encore actives en eux, héritées de l'Egypte. 

• Lazare a d'abord été délivré de la mort et a alors retrouvé sa position d'homme vivant. Mais il n'était 
pas encore délivré des entraves du tombeau. Dans un second temps, il a dû être progressivement délivré 
de ces liens par des serviteurs et des amis obéissant aux ordres de Jésus (Jn. 11:44). 

• Il était de la responsabilité de Lazare de sortir de la tombe (le royaume de Satan) à l'appel de Jésus, 
puis de ne pas s'opposer à l'action de ceux qui le déliaient. 

• De même, il est de la responsabilité de l'homme de répondre à l'appel de l'Agneau afin que le sceau 
de Satan soit brisé, puis, une fois né de la Vie, de se laisser progressivement délier, quand les messagers 
de l'Esprit lui ouvrent les yeux sur les dynamiques impures de l'homme naturel déchu encore en lui. 

• Il n'est pas difficile pour un chrétien de reconnaître ses souillures les plus grossières, de déceler les 
offenses les plus visibles aux principes énumérés dans la seconde Table de la Loi (ce qui est dû à autrui). 
Mais il faut l'aide de l'Esprit pour découvrir les offenses moins visibles mais plus profondes commises 
non seulement contre cette seconde Table (l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la rancœur, la dureté, etc.) mais 
surtout contre la première Table (elle demande aux élus la passion continue et sans partage qui est due à Dieu). 

 
Seul Jésus peut faire sortir du tombeau, et seul son Esprit peut ôter les liens. 

Jn. 25-26 (après le départ attristé du jeune homme riche) “(25) Les disciples, ayant entendu cela, furent 
très étonnés, et dirent : Qui peut donc être sauvé ? (26) Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes 
cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.” 

 
c) Le verbe “délivrer” est conjugué au passé : Jean écrit ces lignes à des enfants de Dieu qui 

savent déjà de leur vivant qu'ils “ont été” délivrés.  
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L'Apocalypse s'adresse à des enfants de Dieu qui connaissent déjà la portée des évènements 
de Gethsémané, de Golgotha et de la Résurrection. 

• Es. 53:5-6 “(5) Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (6) Nous étions 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de 
nous tous.” 
• Jn. 1:29 “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !” 
• Mc. 10:45 “Le Fils de l’homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup.” 
• Héb. 9:28 “Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés d’un grand nombre.” 
• 1 P. 2:24 “Il a porté nos péchés en son corps sur le bois.” 
• 1 P. 3:18 “Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous 
amener à Dieu.” 
• 2 Cor. 5:21 “Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.” 
• Gal. 3:13 “Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour nous.” 

 
L'Esprit ne peut “délivrer” de leur vieil homme (Rom. 6:6) que ceux qui sont déjà devenus des 

âmes nouvelles (Jésus n'a fait ôter les bandes qui enserraient Lazare qu'une fois ce dernier revenu à la vie).  
 
1:5b. … par (gr. : “en” = dans, en, par) son Sang … 

a) Le rôle du “sang” dans les rituels mosaïques n'a de sens prophétique qu'en considérant  
le principe vital que cette substance véhicule, à savoir la vie de l'âme inséparable de l'esprit. 

• Lév. 17:11 “Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît 
d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.” 
• Héb. 9:22 “… sans effusion de sang (la mort est la conséquence de tout péché) il n’y a pas de pardon.” 

 
b) La vertu rédemptrice (de délivrance et de métamorphose) attachée au “Sang” de Christ résulte, 

non de sa composition chimique, mais de l'Esprit qu'il véhicule.  
A Gethsémané et à Golgotha, c'est l'Esprit (la Vie) qui a été répandu.  
 
 En ce sens, le jour de la Pentecôte, c'est le “Sang” de Christ qui s'est emparé des disciples. 

Un vrai enfant de Dieu a le “Sang” de Christ en lui, une semence de Nature divine en lui, 
sinon il n'aurait pas la Vie éternelle. 

 
En buvant à la coupe de vin lors de la Cène, le chrétien affirme qu'il vit par l'Esprit de 

Christ qui lui a été offert et qu’il a accepté. Il affirme qu'il est déjà, et pour toujours, un enfant 
de Dieu, un être terrestre qui puise sa vie dans la sphère divine. 

 
Faire appel au “Sang de Christ” ne doit donc pas être une formule incantatoire. 
La personne qui invoque le “Sang de Christ”, ou qui “se met sous le Sang”, proclame son 

identité d'enfant de Dieu né de l'Esprit de Christ.  
Elle proclame que Christ est en elle. C’est s’approprier les promesses acquises par la 

crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. 
• Ap. 7:13-14 “(13) Et l'un des Anciens prit la parole et me dit : Ceux-là, qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? (14) Et je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce 
sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le 
Sang de l'Agneau (c'est l'Esprit véhiculé par le Sang de Jésus qui lave puis fait briller les âmes des croyants).” 
• Rom. 3:25 “C’est Jésus-Christ que Dieu a destiné, par son Sang (par sa Vie livrée), à être pour ceux 
qui croiraient victime propitiatoire (qui rend Dieu propice aux croyants).” 
• Eph. 1:7 “En Christ nous avons la rédemption (la délivrance) par son Sang, la rémission des péchés.” 
• Héb. 9:14 “… combien plus le Sang de Christ … purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin 
que vous serviez le Dieu vivant.” 
• 1 Jn. 1:7 “Si nous marchons dans la Lumière (dans la dépendance de l'Esprit du Verbe) … le Sang de Jésus 
(l'Esprit libéré à Golgotha et à l'œuvre dans le croyant) son Fils nous purifie de tout péché.” 
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1:6a. … et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs … 
a) C'est la troisième raison de louer le Christ Rédempteur (les 2 précédentes étant : “il nous a 

aimés” et “il nous a délivrés”) : il est “Celui qui a fait de nous” des êtres glorieux, c'est-à-dire qui 
“nous” a fait l'honneur d'une position d'intimité au sein même du Trône (nous sommes son 
“Royaume”), et qui “nous” confie publiquement de hautes fonctions (celles de “sacrificateurs”) 
reflétant les caractères du Trône. 

C'est le rappel d'une antique promesse faite à Israël : 
• Ex. 19:6 ”Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.” 

 
L'Apocalypse répètera cette révélation plus loin : 

• Ap. 5:9-10 (2e Fresque) “(9) … Tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes 
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; (10) tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.” 

 
b) De même que c'est d'abord Dieu et Christ qui ont aimé les hommes déchus, et non 

l'inverse, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, glorifie l'homme avant que l'homme libéré ne 
puisse à son tour glorifier Dieu et Jésus-Christ par ses pensées, ses paroles et ses actes. 

 
Jean donne ici une nouvelle preuve que l'Apocalypse est destinée aux seuls élus, à “nous”, 

dont Jean fait partie. 
“Nous” sommes déjà “faits”. 
 
c) “Nous” sommes “royaume” (ou “royauté”, gr. : “basileia”) : le mot est au singulier et sans 

article. Individuellement et collectivement, les enfants de Dieu étant issus de l'Esprit de Dieu, 
sont dépendants de Dieu (il est le Roi de ce “royaume”, le Roi d’une foule de rois), greffés dans son 
intimité et son influx organiques : ils sont faits “Royaume de Dieu et de Christ”. 

 
d) “Nous” sommes “prêtres” (gr. : “iereus”), c'est-à-dire au service de Dieu et d'autrui. 

• 1 P. 2:5 “Edifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles (des âmes consacrées), agréables à Dieu (dignes d’être agréées par Dieu) par Jésus-Christ.” 
• Rom. 12:1 “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable (un “culte” est la 
“culture” d'une relation).” 

 
Jésus-Christ est le modèle du “Royaume” en qui le Père trouve plaisir à demeurer, et le 

modèle du “Prêtre” qui renvoie au Père l'amour que Celui-ci lui témoigne, et qui manifeste 
son amour aux autres qui le lui expriment en retour. 

Les “sacrifices de louanges” (Héb. 13:15) offerts au Père par les enfants de Dieu sont des offrandes du 
cœur, et non pas des impôts en forme de flatteries rituelles. 

 
L'ensemble de ces sacrificateurs respirant dans l'harmonie du Souffle, constituent la 

Jérusalem céleste, le Temple céleste rempli du Parfum céleste venu des cœurs. 
• 1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous (de même que la Nuée demeurait dans le Lieu très saint) ?” 
• 1 Cor. 6:19-20 “(19) Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? (20) Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.” 
• Eph. 2:20-23 “(21) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ 
lui-même étant la pierre angulaire. (22) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur. (23) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.” 

 
De même qu'Adam est issu du Souffle de Dieu, de même qu'Eve est issue de la substance 

d'Adam, l’Epouse est elle aussi issue du Sang-Souffle de Christ, et elle devient “un” avec son 
Epoux pour une communion éternelle synonyme de culte éternel. 
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• Zac. 6:12-13 “(12) Tu lui diras (au sacrificateur Josué, souverain sacrificateur) : Ainsi parle l’Eternel des 
armées : Voici, un Homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Eternel. 
(13) Il bâtira le temple de l’Eternel ; il portera les insignes de la majesté ; il s’assiéra et dominera sur 
son Trône, et une parfaite union régnera entre l’un et l’autre (unité de la royauté et de la sacrificature).” 

 
e) Ce “royaume” spirituel de “prêtres” est totalement étranger au monde naturel déchu. 
C'est un “royaume” dont Christ est le Roi, et il a donné aux élus de participer à cette royauté. 

Jésus nous fait participer à sa royauté. 
• Gen. 17:6 (promesse faite à Abraham) “… des rois sortiront de toi.” 
• Rom. 8:17 “Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.” 
• 2 Tim. 2:12 “Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.” 
• 1 P. 2:9 “Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, …” 
• Ap. 20:4 “Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la Parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré 
la Bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la 
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans (selon Ap. 6:1, c'est déjà commencé).” 
• Ap. 22:5 “… ils régneront aux siècles des siècles.” 

 
Parce qu’il nous aime depuis toujours, il nous a délivrés de la souillure, et, nous ayant 

purifiés, il a pu nous glorifier en lui, conformément à son plan conçu avant même la 
fondation du monde. Là où il est, là où est la Nourriture, là sont les élus (Lc. 17:37, Jn. 14:3). 

 
1:6b. … pour Dieu son Père : … 

Jésus-Christ a toujours cherché à glorifier “Dieu”, en restant dans une étroite intimité avec 
lui, et en particulier pour accomplir le Plan divin de rédemption de l’homme : 

• Jn. 20:17 “Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.” 
 

Jean précise sa pensée en ajoutant : “son Père” (et non pas : “le Père”), pour rappeler QUI 
est à l'origine de tout ce qui est et de tout ce qui vit, et surtout pour décrire la relation unique 
de dépendance par amour qui soude Jésus-Christ à cet Esprit de Lumière. Le Verbe est par 
et pour le Père, et le Père a voulu que tout soit par le Fils et pour le Fils. Le lien de Vie qui 
unit le Fils au “Père” est le lien de l’Esprit, un lien de Souffle (cf. la création d’Adam). 

• Col. 1:15-18 “(15) Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (16) Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui (cf. la Sagesse en Prov. 8, le Verbe en Jn. 1) et pour 
lui. (17) Il est avant toutes choses (en tant que Verbe, et le Verbe est l'expression, la manifestation d'une Pensée 
première), et toutes choses subsistent en lui. (18) Il est la Tête du Corps de l'Église ; il est le 
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.” 

 
1:6c. … à lui soient la gloire et la puissance …  

a) Le texte dit : “à lui la gloire et la puissance”, et le sens est semble-t-il : “à Jésus-Christ 
sont la gloire et la puissance”. Cette expression d’enthousiasme est à comparer à la même 
formule impérative de 1 P. 4:11, et à la formule déclarative d’Eph. 3:21 : 

• 1 P. 4:11 “… qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et 
la puissance, aux siècles des siècles. Amen !” 
• Eph. 3:20-21 “(20) A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout 
ce que nous demandons ou pensons, (21) à lui est la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes 
les générations, aux siècles des siècles ! Amen !” 

 
b) La “gloire” (gr. “doxa” = splendeur révélée et apparente) d'une personne désigne non seulement la 

splendeur de son aspect extérieur, mais aussi la perfection de ses vertus intérieures et 
l'éminence de la position d'autorité qu'elle manifeste. 

• Jn. 17:5 “Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais (cf. la 
Sagesse en Prov. 8, le Verbe en Jn. 1) auprès de toi avant que le monde fût.” 
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Dieu a de façon parcimonieuse montré à des hommes sur terre un aperçu, soutenable pour 
des regards humains, de sa gloire céleste réelle, sous une forme lumineuse. Près de sa source, 
et du fait de sa Nature parfaite, cette splendeur vivante anéantit toute impureté, et est donc 
mortelle pour l’homme déchu. 

L'homme ne voit en fait qu'un Dieu voilé, “qu'un dos” (Ex. 33:23). Le voile “glorieux” voile 
en fait des Réalités glorieuses insondables. Cette “gloire” s’accompagne de présences 
angéliques. 

• Ex. 33:18-23 “(18) Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! (19) L’Eternel répondit : Je ferai passer devant 
toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le Nom de l’Eternel ; je fais grâce à qui je fais grâce,  et 
miséricorde à qui je fais miséricorde.  
(20) L’Eternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. (21) 
L’Eternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. (22) Quand ma gloire passera, je te 
mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. (23) Et lorsque 
je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.” 
• Dan. 7:13-14 “(13) Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un Fils de l’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, 
et son règne ne sera jamais détruit.” 
• Mt. 16:27 “Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire (avec les Nuées) de son Père, avec ses 
anges …” 
• Mt. 24:30 “Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront (la prédication de l’Eglise issue des Nations n’a pas réussi à produire cette réaction), et elles 
verront le Fils de l’homme venant sur les Nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.” 
• Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le 
Trône de sa gloire.” 
• Act. 7:55 “Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et 
Jésus debout à la droite de Dieu.” 

 
c) Il y a des degrés dans la “gloire”. La “gloire” suprême (inconcevable) appartient au Père, et 

lui seul peut octroyer une portion de cette “gloire”. 
• Jude 24-25 “(24) A Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire 
irréprochables et dans l’allégresse, (25) à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, 
(sont) gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! 
Amen !” 
 

Toute tentative humaine de s'attribuer une partie de cette “gloire” est une folie attachée à 
l'homme naturel déchu, et une offense. Le Serpent ancien a poussé Eve à désirer s'emparer 
d'une partie de la “gloire” d'Elohim. 

 
Voir cette “gloire”, c'est, soit être détruit, soit au contraire être transformé en la même 

image par l'imprégnation de la Nature divine (par un processus inverse, la femme de Lot a été transformée en 
statue de sel). 

• Jn. 17:22-23“(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, (23) moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.” 
• Jn. 17:24 “Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.” 
• 2 Cor. 3:18 “Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur (version Segond : Nous tous 
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur).”  

 
Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit n'est encore qu'une révélation partielle de la Réalité 

de la gloire de Jésus-Christ ressuscité. A la fin du cycle, cette révélation sera expérimentée en 
plénitude, en profondeur (chaque élu connaîtra comme il a été connu, 1 Cor. 13:12). 

• Rom. 8:18 “J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous.” 
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• 1 Cor. 13:12 “Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.” 
• Phil. 3:21 “(Jésus-Christ) transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.” 
• 1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est.” 
• Dan. 12:3 “Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.” 

 
d) L'Evangile de Jean mentionne beaucoup plus souvent les mots “Père” et “gloire” que ne 

le font les Evangiles de Matthieu, Marc et Luc. Cela vient peut-être de son expérience 
personnelle sur la Montagne de la transfiguration.  

• Jn. 1:14 “… nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père.” 
• Jn. 17:2 “Jésus fut transfiguré devant eux (seuls 3 apôtres ont été autorisés à voir cela) ; son visage 
resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.” 

 
e) Avant même la fondation du monde, Dieu a voulu rendre ses enfants participants de sa 

gloire : cela s'accomplit en Jésus-Christ (en étant greffé en lui, puis en méditant ses paroles) : 
• Rom. 9:23 “Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il 
a d’avance préparés pour sa gloire.” 
• 1 Cor. 2:7 “Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 
prédestinée pour notre gloire …” 
• 1 Thes. 2:12 “… vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d’une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son Royaume et à sa Gloire.” 
• Ap. 21:10 “… (l’un des sept anges) me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 
d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.” 

 
f) Le mot grec “kratos” (qui a donné le mot “autocrate”), traduit ici par “puissance”, désigne une 

“force” en action, et, par extension, un pouvoir de gouvernance mis en œuvre. 
Deux autres termes de sens apparenté sont utilisés dans le NT :  

• “dynamis” désigne une puissance inhérente : un explosif (cf. la dynamite) possède une puissance, 
une énergie, et quand il explose, cela se traduit par une force en mouvement. 
• “exousia” désigne une autorité (ou un droit), qui parfois n'est que déléguée : un homme sans 
arme peut arrêter un camion d'un geste s'il est investi de l'autorité nécessaire. 

 
Le Seigneur qui nous aime possède à la fois la puissance, la force, l'autorité. Cette puissance 

est la garantie de l’accomplissement des prophéties du Livre même de l’Apocalypse. 
• Mt. 28:18 “Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir (gr. : “exousia” = autorité) m’a été 
donné dans le ciel et sur la terre.” 
• Phil. 2:9-11 “(9) Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, 
(10) afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, (11) et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 
• Jude 25 “Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire (gr. : “doxa”), 
grandeur (ou : majesté), puissance (gr. : “kratos” = force) et autorité (gr. : “exousia”), avant tous les temps, 
maintenant et à jamais. Amen.” 
• Ap. 5:12-13 “(12) (Les anges, les êtres vivants et les Anciens) disaient d’une voix forte : L ‘Agneau qui 
a été immolé est digne de recevoir la puissance (gr. : “dynamis”), la richesse, la sagesse, la force, 
l’honneur, la gloire, et la louange. (13)  Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 
terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le Trône, 
et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire (gr. : “doxa”), et la force (gr. : “kratos”), aux siècles 
des siècles !” 

 
1:6d. … aux siècles des siècles (gr. : “eis tous aionas ton aionon”) ! Amen ! 

a) La Bible ne spécule jamais sur la notion philosophique ou scientifique d'éternité. 
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• Dans l’AT, le mot hébreu “olam” (utilisé 448 fois dans l’AT) a le sens d’une période, d’une 
durée indéfinie (mais non pas nécessairement  infinie). Quand le contexte le permet, il peut être 
traduit “à toujours”, mais le plus souvent avec alors le sens de “à perpétuité”, c’est-à-dire 
tant qu’il y a existence (un condamné à perpétuité ne reste pas en prison éternellement, mais tant qu’il 
a souffle de vie). 

• De même, dans le NT, l’expression correspondante (utilisée par exemple dans ce verset) “aux 
âges des âges” (ou :“aux siècles des siècles”) utilise le nom “aion” qui vient de la racine “ao” 
qui a donné le verbe “anmi” = “souffler” : le nom “aion” désigne la durée passagère 
d’une vie qui s’exhale à chaque respiration, d’où l’idée de “cours de la vie”, de “temps de 
la vie ou de l’existence”, puis, par extension : la durée de la vie humaine, un âge. 

• Ces deux mots (“olam” et “aion”) font toujours référence à une vie qui remplit une durée. 
C’est un temps non défini, mais pas nécessairement infini. 

 
b) Dans la Bible, les notions de durée sont exprimées avec des mots de l'expérience 

humaine ordinaire : l'expression “aux siècles des siècles” (gr. : “eis tous aionas ton aionon” = “aux âges 
des âges”) désigne la plus longue durée concevable.  

L'expression peut désigner une durée illimitée ou, par dérivation, le caractère irréversible d'un état ou 
d'une décision. 

C’est le contexte qui permet, ici, de traduire “éternellement”, parce que le sujet, Jésus-
Christ, étant immortel, ne peut cesser de respirer.  

A l’inverse, pour que l’enfer et ses tourments soient éternels, il faudrait que les perdus reçoivent un 
souffle divin d’immortalité. La Bible ne dit jamais que les âmes condamnées “à perpétuité” reçoivent un 
souffle éternel, alors qu’elles n’ont jamais reçu une Vie éternelle ! Le Feu qualifié d’“éternel”, s’éteindra 
quand il n’y aura plus rien à consumer. Si l’enfer est éternel, alors, Dieu étant finalement en tout, il y aura 
des Ténèbres en lui, ce qui contredirait 1 Jn. 1:5. 

 
c) L’éternité étant un Attribut de Dieu est, comme tout ce qui est de Nature divine, 

inconcevable.  
En fait, nous utilisons souvent la notion biblique de “Vie éternelle” sans conscience des 

limites de notre pensée à ce sujet. Le petit jeu suivant peut nous aider à considérer ce que 
signifierait un enfer éternel tel que le conçoivent certains païens. 

• Commençons par prendre conscience de ce que signifie “un milliard”. En frappant un coup à chaque 
seconde, il faut plus de 30 ans pour atteindre le milliard de coups. 

• Supposons (bien que ce ne soit pas la réalité) qu’un grain de sable soit formé d’un milliard d’atomes. 
Imaginons que chaque atome représente une année de souffrances dans “le feu de l’enfer”, nuit et jour. 
Au bout d’un milliard d’années de souffrances (un grain de sable), le malheureux sait qu’il y a encore 
toute la plage à égrener !  

• Quand la plage aura été épuisée, il y aura encore les grains de tous les continents et de leurs 
montagnes, puis de tout le système solaire, puis de la galaxie, etc. Et ce ne sera que le seuil de l’éternité ! 

 
d) Dans le NT, les expressions de louange comportent souvent, comme dans ce verset, les 3 

éléments suivants : 
• Les vertus du Seigneur (la puissance, l'autorité, etc.) qui garantissent qu'aucun obstacle ne pourra 

s'opposer à l'exercice de sa volonté. 
• Une mention temporelle (par exemple : “aux siècles des siècles”) qui assure la pérennité des 

promesses faites aux disciples. 
• Le mot hébreu “amen” signifiant : “c’est certain, il en est ainsi, c’est digne d’être cru”. 

 
C'est cette expression hébraïque, mais redoublée, “amen, amen” (traduite par : “en vérité, en 

vérité”), que l’Evangile de Jean (lui seul le fait) met 25 fois dans la bouche de Jésus. 
Selon l'Apocalypse de Jean, Jésus-Christ est l’“Amen” (Ap. 3:14). 
Paul confirme que ce mot était souvent utilisé comme expression finale de confiance dans 

la louange ou la prière : “L’Amen (la garantie de l’accomplissement) par lui (lui seul peut garantir de 
façon absolue) est prononcé par nous à la gloire de Dieu” (2 Cor. 1:20). 
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e) Cette courte louange introductive (Ap. 1:5b-6) est une effusion de l'âme de Jean en direction 
de Jésus-Christ : si Jésus-Christ n’était pas Dieu, ce chant serait blasphématoire. 

• 1 P. 4:11 “Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit 
un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit 
glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen !” 

 
 

F - Il vient ! (Ap. 1:7) 
 

Le texte : Ap. 1:7 
“Voici, il vient avec les Nuées. Et tout œil le verra, (et) même ceux qui l’ont percé; et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !” 

 
1:7a.  Voici, il vient  … 

Le terme introductif “voici” (gr. : “idou”, impératif de “eidon” et qui signifie “Vois !”) a pour but d’aviver 
l’attention du lecteur. 
 

a) En 1:4, Dieu était présenté comme le “venant”. Ici, le Christ est celui qui “vient” (gr. : 
“erchomai”, avec l’idée : “en train de venir”, et non pas : “déjà venu”, d’où la nécessité d’être prêt en permanence).  

Le verbe est au présent, alors que les verbes “voir” et “se lamenter” sont au futur. 
Depuis le commencement Dieu est “le venant” en permanence dans le monde. Quand la 

Parole a été faite chair, la venue de Dieu en plénitude s'est soudainement incarnée dans 
l'histoire, dans un lieu et à une date identifiable par les hommes sur une carte et un calendrier.  

Depuis, pour tout regard prophétique, la seconde venue est le prolongement imminent de 
la première venue : “il vient”. Mais, pour le regard naturel des vivants sur terre, la seconde 
venue est future : alors seulement “tout œil le verra”. 

• 2 P. 3:8-10 “(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mile ans, et mille ans sont comme un jour (tel est le regard prophétique). (9) 
Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments (ou : les astres) embrasés se dissoudront (se désagrégeront), et la terre avec les 
œuvres qu’elle renferme sera consumée (ou : jugée, mise à nu).” 

 
A chaque instant de sa vie terrestre, l'œil spirituel d'un enfant de Dieu voit le futur 

avènement de Jésus-Christ comme s’il était proche, et cela le fortifie dans son attente terrestre 
patiente d'un futur non daté. 

Ainsi, depuis deux mille ans, l’Apocalypse proclame dès ses premières lignes, que ces 
choses “doivent arriver bientôt” (1:1), que “le temps est proche” (1:3) et qu'“il vient” (1:7a), et 
le Livre se termine pareillement par “Je viens bientôt” (22:20).  

• Rom. 13:11 “… c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près 
de nous que lorsque nous avons cru.” 
 

b) L'annonce solennelle : “il vient”, s'adresse aux vierges sages pour souligner l'urgence. 
Les vierges folles ne sauront pas en tirer profit (Mt. 25:1-13). 
Cette annonce est la confirmation renouvelée, malgré une longue attente, de la venue 

certaine du Seigneur et des évènements qui y seront associés : 
• Dan. 7:18 “Les saints du Très-Haut recevront le Royaume, et ils posséderont le Royaume 
éternellement, d’éternité en éternité”. 
• Dan. 7:27 “Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, 
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs 
le serviront et lui obéiront.” 
• Héb. 10:37 “Encore un peu, un peu de temps : Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.” 
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• Ap. 19:11,14 (début de la 7e Fresque) “(11) Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. - … - (14) Les armées 
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur.” 

 
1:7b.  … avec les Nuées.  

Ces “Nuées” sont mentionnées 7 fois dans l'Apocalypse : 
Le Seigneur vient avec les Nuées (Ap. 1:7) ;  l’Ange puissant en est revêtu (Ap. 10:1) ; les deux témoins 
s’élèvent dans une Nuée (Ap.11:12) ; une forme de fils d’homme est assise sur les Nuées (Ap. 14:14 deux 
fois, 14:15, 14:16). 

 
a) Jésus-Christ vient “avec LES Nuées”, et non “avec DES Nuées”. 
Ces “nuées” (gr. : “nephele” = nuages) ne sont en effet pas inconnues : leur venue “avec” (gr. 

“meta”) le Messie, avait déjà été annoncée par l'AT, et en outre Jésus en a plusieurs fois fait 
mention en rapport avec sa seconde venue.  

• Dan. 7:13 “Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui.” 
• Ez. 1:4 “Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe 
de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l’airain 
poli, sortant du milieu du feu.” 
• Mt. 24:30 “Alors le Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront 
(c’est un mouvement de repentance, plus que de terreur), et elles verront le Fils de l’homme venant sur 
les Nuées (cf. la vision de Dan. 7:13) du ciel avec puissance et une grande gloire.” 
• Mt. 26:64 “Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les Nuées du ciel.” 
• 1 Thes. 4:17 “Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 
• Act. 1:9 “Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une Nuée le déroba à leurs 
yeux …. Il viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.” 

 
“La nuée” était apparue plusieurs fois devant Israël (Nb. 9:15, Ex. 14:22, etc.) et s'était  

manifestée aussi bien dans le Tabernacle de Moïse que dans le temple de Salomon. 
Les dimensions de “la nuée” pouvaient donc semble-t-il varier considérablement ! 

 
b) “La Nuée” ou “les Nuées” sont certes le témoignage visible (souvent lumineux) de la 

gloire de l'Esprit, du Souffle saint souvent invisible, mais la Réalité voilée derrière cette 
apparence, à la frontière entre la sphère divine et le monde physique, nous est grandement 
mystérieuse : il semble que cette Présence du Souffle divin est inséparable de la présence 
d'armées angéliques. 

• La comparaison de Mt. 26:64 et de 1 Thes. 4:17 cités plus haut, suggère que la seconde venue de 
Jésus-Christ sera une invasion, par le Feu de l'Esprit, de l'environnement terrestre pollué par le prince de 
la puissance de l'air, et une immersion, dans ce même Esprit, des élus de Dieu (les morts et les vivants). 

• La “Nuée” apparue lors de la transfiguration de Jésus (Mt. 17:5) et de son ascension (Act. 1:9) était une 
préfiguration de cet évènement : la Nuée était alors devenue la Tente d'un rendez-vous glorieux de l'Esprit 
divin, du Saigneur, des saints de l'AT, de quelques saints du NT, et des anges. 

• Ces “Nuées” sont le Signe du Fils de l'homme de Mt. 24:30. Déjà, dans la Chambre haute, les 
langues de feu, accompagnées d'un bruit de tempête, constituaient une Nuée agissant en grâce. Les 
“Nuées” qui envelopperont les élus lors de l'apparition finale de Jésus-Christ seront une effusion en 
plénitude du Saint-Esprit. 

• C'est la “Nuée” qui a arrêté Saul de Tarse sur la route de Damas (Act. 9:3), ou qui a illuminé la prison 
de Pierre (avec un ange, Act. 12:7). 

 
c) Les “Nuées” sont une manifestation de la sainteté de Dieu, et, à ce titre, peuvent agir soit 

en grâce, soit en condamnation. Ce dernier aspect apparaît aussi bien dans des 
manifestations concrètes de la “Nuée” (lors de l'Exode par exemple), que dans des messages et des 
visions symboliques (cf. les visions d'Ez. 1).  
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Le même Esprit qui ne consumait pas le Buisson, ou qui faisait briller le visage de Moïse, 
peut aussi devenir un feu dévorant. 

• Ex. 14:19-20 “(19) L'Ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la 
colonne de Nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. (20) Elle se plaça entre le camp des 
Égyptiens et le camp d'Israël. Cette Nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et 
les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit.” 
• Ps. 18:8-13 “(8) La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent 
ébranlés, parce qu’il (l’Eternel) était irrité. (9) Il s’élevait de la fumée dans ses narines, et un feu 
dévorant sortait de sa bouche : il en jaillissait des charbons embrasés (cf. les braises de l’encensoir de 
l’autel des parfums). (10) Il abaissa les cieux, et il descendit : il y avait une épaisse Nuée sous ses pieds. 
(11) Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent ; (12) Il faisait des ténèbres 
sa retraite, sa Tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. (13) De la 
splendeur qui le précédait s’échappaient les Nuées, lançant de la grêle et les charbons de feu.” 
• Ps. 97:2-3 “Les nuages et l’obscurité l’environnent, la justice et l’équité sont la base de son trône. (3) 
Le feu marche devant lui, et embrase à l’entour ses adversaires.” 
• Es. 19:1 “Voici, l’Eternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Egypte ; et les idoles de l’Egypte 
tremblent devant lui, et le cœur des Egyptiens tombe en défaillance.” 

 
1:7c.  Et tout œil le verra, et (gr. : “kai” ) ceux qui l'ont percé (gr. :“ek-kenteo” = “percer de part en 
part”), et (gr. : “kai” ) toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de (gr. : “epi” = “sur, au 
sujet de”) lui. 

a) Le verbe “voir”, conjugué ici au futur (gr. : “opsomai”), indique que celui qui regarde reçoit 
une compréhension intérieure profonde de ce qu'il voit. 

“Voir”, c’est ici découvrir la réalité de la situation, une réalité qui avait été refusée. 
 “Voir Jésus-Christ venir”, ce ne sera pas assister à un spectacle avec les organes de la 

vision. Ce sera découvrir tardivement que les paroles de l’AT et du NT étaient véridiques, et 
qu’elles n’avaient pas été prises au sérieux par l’Assemblée. Ce sera découvrir que l’œuvre du 
Fils de Dieu a été méprisée par une grande partie (“toutes les tribus”) de ceux qui se réclamaient 
de son Nom.  

La fausse Assemblée “voit” trop tard ce que les enfants de Dieu “voient” depuis 2 000 ans. 
 

Ce sera aussi, pour chacun, prendre tardivement conscience du tragique de sa propre 
situation au regard de ce que les apôtres et les prophètes avaient dit de la part du Fils de Dieu. 

• Héb. 10:26-27 “(26) Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, 
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, (27) mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un 
feu qui dévorera les rebelles.” 
• Héb. 10:28-30 “(28) Celui qui a violé la Loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 
deux ou de trois témoins ; (29) de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 
foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang de l'Alliance, par lequel il a été 
sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? (30) Car nous connaissons Celui qui a dit : A moi la 
vengeance, à moi la rétribution ! et encore : Le Seigneur jugera son peuple.” 

 
b) Jean fait ici référence à une prophétie de Zacharie qui décrit une scène de désarroi en 

fin de cycle : 
• Zac. 12:10 “Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé, ils pleureront sur 
lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-
né (ce sera une incommensurable douleur des âmes).”  

 
Le même Jean, juste après avoir mentionné dans son Evangile qu'un soldat a “percé” le 

côté de Jésus, et que de l'eau et du sang se sont écoulés de la blessure (Jn. 19:34), a établi un lien 
entre ces faits de Golgotha et cette même prophétie de Zacharie 12 : 

Jn. 19:34,36-37 “(34) Un des soldats lui perça (gr. : “peri-peiro” = “enfoncer”) le côté avec une lance, et 
aussitôt il sortit du sang et de l'eau. - … - (36) Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût 
accomplie : Aucun de ses os ne sera brisé. (37) Et ailleurs l'Écriture dit encore : Ils verront Celui qu'ils 
ont percé (gr. :“ek-kenteo” = “percer de part en part”).” 



“Apocalypse : 7 Fresques parallèles et symboliques ” par D.C.                                                                                  -58- 
________________________________________________ 
   

• Quand Jean témoigne (Jn. 19:34) qu’il a vu la lance “percer” Jésus, il emploie un verbe d’usage 
commun (gr. : “peri-peiro” = “enfoncer, en sorte que la chair recouvre” la lame). 
• Mais quand, à deux reprises, en Jn. 19:37 et ici en Ap. 1:7, Jean fait référence à la prophétie de Zac. 
12:10 précitée, il emploie un verbe que lui seul utilise (gr. : “ek-kenteo”, avec le préfixe “ek” = “hors de”) 
et qui signifie : “percer de part en part, transpercer”.  
• Cela suggère que, dans ces deux cas où il fait référence à Zacharie, Jean, témoin de la crucifixion, a 
vu plus qu’un fer de lance s’enfoncer dans la chair. Il a vu ce que l’homme naturel ne voit pas : 
l’aiguillon de la mort injectant le venin du péché adamique dans l’Agneau expiatoire (1 Cor. 15:55-
56) : le mot “aiguillon” (gr. “kentron” = “piqûre empoisonnée”), a la même racine que le verbe “ek-
kenteo” utilisé ici par Jean en Ap. 1:7 et en Jn. 19:37 ! 
• Jean est aussi celui qui, non seulement a constaté l'écoulement du sang et de l'eau, mais aussi celui 
qui, à cette occasion, a “vu” l'Esprit véhiculé par le Sang de Christ, être répandu pour les hommes. 
 

Le sens de la phrase est donc le suivant : “Ils comprendront que Jésus-Christ est celui qui a 
été transpercé par le venin du péché des hommes”. Ils comprendront aussi qu’ils n’ont pas su 
en tirer les conséquences attendues par Dieu. 

 En Palestine, “tout œil a vu” le Fils de l'Homme “apparaître”, mais tous ne l’ont pas vu de la même 
façon ! L'effusion de son Esprit sur 120 disciples, signifiait pour d’autres la chute de la théocratie juive 40 
ans plus tard : “voir” la destruction de Jérusalem, c’était aussi “voir” le Fils de l’homme en action ! 

 
c) Aux versets 5 et 6 précédents, Jean a souligné l’œuvre salvatrice accomplie par Jésus-

Christ (“il nous aime, il nous a délivrés, il a fait de nous un Royaume et des sacrificateurs”). 
Cette action est l’un des thèmes de l’Apocalypse.  

Maintenant, Jean souligne un autre thème majeur de l’Apocalypse : le retour de Jésus-Christ 
sera un jugement pour l’Assemblée infidèle. 

 
La mention des “tribus de la terre qui se lamenteront”, est non seulement une référence à 

la prophétie précitée de Zac. 12:10, mais aussi une allusion à la prophétie de Jésus en Mt. 
24:30 : 

• Mt. 24:30 (déjà cité) “Alors le Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les Nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire.” 
 

Cette prophétie de Jésus, qui était aussi celle de Zacharie, a connu un premier 
accomplissement quand la majeure partie des “tribus” d’Israël (la “terre”) a été frappée, à 
partir de l’an 70, par la disparition de la théocratie juive. 

Ils n’ont certes pas vu de leurs yeux Jésus-Christ en personne, mais ils ont vu sa main et 
l’accomplissement de ses prophéties ! 

• Mt. 24:1-2 “(1) Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en 
faire remarquer les constructions. (2) Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il 
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée (le peuple faisait partie de ces pierres).” 

 
De même, les vierges folles ont comme “entendu” le Fils de Dieu, quand leurs prières 

angoissées n’ont pas été exaucées lors du siège et de la destruction de Jérusalem en l’an 70 : 
• Mt. 25:11-12 “(11) Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (12) 
Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.” 
 

d) Ces “lamentations” seront celles, décrites dans la 6e Fresque (Ap. 18:9-19), “des rois, des 
marchands, des pilotes et des marins” de l’Assemblée apostate, lors de la chute de Babylone 
(= le nom de la fausse Jérusalem). 

  
A la fin du cycle d’Israël, ceux qui se sont “lamentés”, étaient des âmes solidaires de “ceux 

qui avaient percé” l’Agneau. Elles appartenaient à “toutes les tribus de la terre” d’Israël, des 
descendants d’Abraham spirituellement déchus (ce qui rendait le crime encore plus grave). 
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• Dans l'Apocalypse, la “terre” est opposée à “la mer” agitée des peuples, bien qu'elle en soit tirée, et elle 
est l’image du christianisme (cf. les 7 Eglises qui sont comme autant d’îlots). 
• Les “tribus (gr. : “phyle”) de la terre” sont effectivement une référence à “la maison de David” (Zac. 
12:10), et désignent donc ici, en Ap . 1:7, et par analogie, le christianisme déchu. 
• C’est dans le Corps de Christ que le venin de l’idolâtrie, de la froideur, de l’hypocrisie, a été injecté ! 
Le Corps de Christ a été “transpercé” à chaque fois que les bouches prophétiques ont été rejetées ou 
caricaturées. 
• Une telle commotion touchant l’ensemble du christianisme n’a encore jamais eu lieu à l'échelle 
planétaire. 
 

1:7d.  Oui. Amen !  
Voir le commentaire sur le mot “Amen” à la fin du verset 6 (le mot hébreu “amen” signifie : 

“c’est certain, il en est ainsi, c’est digne d’être cru”). 
 
Cette exclamation est rédigée à la fois en grec (“oui”) et en hébreu (“amen”) : les élus 

d'Israël et ceux des Nations peuvent la prononcer ensemble car ils sont animés d'un même 
Esprit, et sont pareillement les vrais enfants d’Abraham. 

Cette exclamation est une confirmation du caractère irrévocable de ce qui précède. Elle est 
à comparer à la formule des prophètes : “Ainsi dit l'Eternel”, et à la formule souvent utilisée 
par Jésus : “En vérité, en vérité (“Amen ! Amen”), je vous le dis”. 

 
G - Le “JE SUIS!” (Ap. 1:8) 

 
Le texte : Ap. 1:8 
“Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-
Puissant.” 

 
Sont ici énumérés, en style direct (“je suis”), trois Attributs du “Seigneur Dieu” : il est “le 
alpha et le oméga”, il est “le étant, et le était, et le venant”, il est “le Tout-Puissant”. 

Quatre attributs  de Jésus-Christ avaient été énumérés en style indirect (“il est”) au verset 5 : il est le 
“Témoin”, “le Fidèle”, le “Premier-né d’entre les morts” et le “Prince des rois de la terre”. D’où un 
total de 7 Attributs. 

 
1:8a.  Je suis …  

C'est l'Esprit du “Seigneur Dieu” qui répond aux paroles venues du cœur de Jean, et qui 
appose son Sceau sur son témoignage. 

Voir au verset 1:4 les commentaires sur l’expression “Je suis” (gr. “ego eimi” = “Moi je suis”), et un 
tableau récapitulant l'emploi par Jésus de la tournure “Je suis” dans l'Evangile de Jean. 

 
1:8b.  … l'Alpha (gr. “τὸ Aλφα ”) et l'Oméga (gr. : “τὸ Ω”), … 

C'est le premier des 3 Attributs de Dieu proclamés par Dieu lui-même dans ce verset. 
a) “Alpha” et “oméga” sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec (pour les 

rabbins, l'expression était en hébreu : “de l'aleph au tau”, étymologiquement : “du taureau à la croix”). 
Ces deux lettres encadrent tout l'alphabet, et donc tous les mots utilisables par l'homme pour 

désigner toute réalité du monde manifesté par Dieu. 
L'expression “l'Alpha et l'Oméga” véhicule une notion dynamique : Dieu est Celui qui a 

un objectif et un plan pour l'atteindre, et qui met sa Pensée en action dans le temps et l'espace 
avec un début et un aboutissement. Rien ne pourra s'opposer à l'accomplissement de ce plan. 

 
Si “l’Alpha” est la cause et le début de toutes choses, “l’Oméga” en est la finalité et 

l’aboutissement. 
Ce Titre-Attribut désigne donc le Créateur actif dans sa création. Mais ce qui est au-delà 

de cette sphère (avant l'alpha, ou après l'oméga) ne nous est pas accessible et n'a aucun sens pour 
nous, et la Bible évite toute spéculation à ce sujet.  
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• Es. 41:4 “Qui a fait et exécuté ces choses ? C'est Celui qui a appelé les générations dès le 
commencement, Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges.” 

 
b) Le Titre “l'Alpha et l'Oméga” est comparable au Titre “le Premier et le Dernier” que 

Jésus s'attribuera dès la première vision de Jean (Jésus au milieu des 7 lampes, Ap. 1:18) : avant de 
s'incarner en Jésus, le Verbe (= la Sagesse de Prov. 8) était la Main de Dieu manifestant la Pensée 
de Dieu “au commencement” (Jn. 1:1). 

• Ap. 1:18 “Je suis le Premier (gr. “protos”) et le Dernier (gr. “eschatos”), et le Vivant. J'étais mort ; et 
voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.” 
• Jn. 1:1 “Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.” 
• Jn. 1:3 “Toutes choses ont été créées par le Logos, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui.” 

Tout procède du Père par le Verbe. Et tout progresse vers le Père par le Verbe rédempteur (Eph. 
1:10). 

 
A la fin de l'Apocalypse (Ap. 22:13), Jésus s'attribuera encore ce Titre divin de “l'Alpha et 

l'Oméga”, et il ajoutera qu'il est “le commencement et la fin”, un autre Titre divin (Ap. 21:5-6) ! 
• Ap. 21:5-6 “(5) Et Celui qui était assis sur le Trône (Dieu, Ap. 4:3) dit : Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. (6) Et il me dit : C'est fait ! Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement (gr. “aeche”) et la fin (gr. “telos”). A celui qui a soif je donnerai de 
la source de l'Eau de la Vie, gratuitement.” 
• Ap. 22:13 “Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier (id. 1:18), le commencement (gr. 
“aeche”) et la fin (gr. “telos”).” 

Jésus s'attribue clairement l'Attribut de la Divinité, même si le Fils reste toujours soumis au Père (1 
Cor. 15:27-28). 

• Col. 1:17-19 “(17) Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (18) Il est la Tête du 
Corps de l'Église ; il est le Commencement, le Premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
(19) Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.” 

 
c) Dans l'AT, ces Titres que l'Apocalypse attribue pareillement au Père et au Fils, étaient déjà 
appliqués à l'Eternel. 

Celui qui est toujours le même, est “l'Alpha et l'Oméga” de la création, d'Israël, de 
l'Assemblée issue des Nations, de chaque élu. 

• Es. 41:4 “Qui a fait et exécuté ces choses ? C’est Celui qui a appelé les générations dès le 
commencement, moi, l’Eternel, le premier et le même jusqu’aux derniers âges.” 
• Es. 44:6 “Ainsi parle l’Eternel, Roi d’Israël et son Rédempteur, l’Eternel des armées : Je suis le 
Premier (la Cause de tout) et je suis le Dernier (l’Aboutissement de tout).” 
• Es. 48:12 “Ecoute-moi, Jacob ! Et toi, Israël, que j’ai appelé ! C’est moi, moi qui suis le Premier, c’est 
aussi moi qui suis le Dernier.” 
• Eph. 1:10 “… (le mystère de la volonté de Dieu), pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les Cieux et celles qui sont sur la 
terre.” 

 
1:8c.  … dit le Seigneur Dieu, … 

C'est le “Seigneur Dieu” (gr. : “Kyrios o Theos”) qui proclame ici ses Titres de gloire 
rédemptrice (un Soleil de libération) en faveur des hommes. 

Le mot “kyrios” n'est évidemment pas employé ici dans l'un de ses sens profanes de “maître, 
propriétaire”, etc. (cf. Lc. 19:33 “les maîtres de l’ânon”). 

“Seigneur Dieu”  est ici la traduction en grec du Titre composé utilisé dans l'AT de 
“Eternel Elohim”. 

Ce Titre composé sera à nouveau appliqué à Dieu en Ap. 22:5 déjà cité. 
 
1:8d.  … Celui qui est, qui était, et qui vient, … 

C'est le second des 3 Attributs de Dieu proclamés par Dieu lui-même dans ce verset. 
a) Jean a déjà attribué ce Titre à Dieu au v. 4 (cf. le commentaire d’Ap. 1:4 à ce sujet) : 

• Ap. 1:4 “Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône.” 
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Les quatre Etres vivants (des chérubins) autour du Trône divin proclament en permanence à 
l'univers ce même Titre de gloire qui appartient à Dieu : 

• Ap. 4:8 “Les quatre Etres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au 
dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui 
était, qui est, et qui vient !” 

 
b) “Celui qui est”  (litt. : “le Etant”) : 
Ne sont rappelés ici que quelques versets significatifs de l'AT et du NT en rapport avec ce Titre divin qui est 

aussi une promesse de gloire pour les élus. 
• Ex. 3:13-14 “(13) Dieu dit à Moïse : Je suis le étant. (14) Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux 
enfants d’Israël : Celui qui s’appelle JE SUIS (héb. : “AHYH”) m’a envoyé vers vous.” 
• Deut. 32:39-40 “(39) Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y a point de dieu près de moi ; 
je fais vivre et  je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. (40) Car je lève 
ma main vers le ciel, et je dis : Je vis éternellement !” 
• Ps. 102:26-28 “(26) Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains. (27) Ils 
périront, mais tu subsisteras ; ils s’useront tous comme un vêtement ; tu les changeras comme un habit, et 
ils seront changés. (28) Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point.” 
• Mal. 3:6 “Je suis l’Eternel, je ne change pas.” (cf. Héb. 13:8). 
 

c) “Celui qui était” (litt. : “et le Etait”) :  
C’est l’invariance de l’Esprit de Dieu qui est soulignée par ce Titre. 

• Es. 40:28 “Ne l’as-tu pas reconnu ? Ne l’as-tu pas entendu ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a 
créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue ni ne se lasse ; son intelligence est insondable.” 
• Héb. 13:8 “Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 
 

d) “Celui qui vient” (litt. : “et le Venant”) : 
• Ps. 96:13 “L’Eternel vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa 
fidélité.” 
• Es. 40:9-10 “(9) Monte sur une haute montagne, Sion (l’Assemblée des élus), pour publier la bonne 
nouvelle ; élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ; (10) élève ta voix, ne 
crains point, dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu ! Voici, le Seigneur, l’Eternel vient avec puissance, 
et de son bras il commande ; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.” 
• Es. 60:1-2 “Lève-toi, sois éclairée (Jérusalem), car ta Lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève 
sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève, sur 
toi sa gloire apparaît.” 
• Osée 6:3 “Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel ; sa venue est aussi certaine que celle de 
l’aurore.” 

 
C'est par le Verbe incarné que Dieu “vient” et intervient dans la vie des hommes : 

• Mt. 16:27 “Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra 
à chacun selon ses œuvres.” 
• Mt. 24:30 “Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les Nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire.” 
• Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le 
Trône de sa gloire.” 
• Mt. 26:64 “Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les Nuées du ciel.” 
• Act. 1:11 “Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel (c’est-à-dire avec les Nuées).” 
• Phil. 3:20-21 “(20) Nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire.” 
• Tite 2:13 “(Nous attendons) la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu 
et de notre Sauveur Jésus-Christ.” 
• Ap. 11:17 “Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, car tu as saisi ta 
grande puissance et pris possession de ton Règne.” 
• Ap. 22:17,20  “Et l’Esprit et l’Epouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens … - … Celui 
qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !” 
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1:8e.  … le Tout-Puissant (gr. :“o Pantocrator”).  

C'est le troisième des 3 Attributs de Dieu proclamés par Dieu lui-même dans ce verset. 
 
a) Le mot grec “pantocrator” (du grec “pan” = tout, et “krator” = force) a été traduit par : “le Tout-

puissant”, ou “l'Omnipotent”, ou “le Dominateur souverain” ou “le Maître de tout”. 
La version de la Septante utilise ce mot pour traduire “l'Eternel des armées” en Es. 44:6,  et “le Dieu 

des armées” en Amos 3:13 et 4:13.  
• 2 Cor. 6:18 “Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
Tout-Puissant (gr. : “Pantocrator”, citation d'Es. 44:6).”  

 
Ce Titre de “Pantocrator” est mentionné 3 x 3 = 9 fois dans l’Apocalypse (1:8, 4:8, 11:17, 

15:3, 16:7 et 14, 19:6 et 15, 21:22). 
 
b) Dans la Bible, c'est à Abraham que Dieu s'est révélé pour la première fois en tant que le 

“Tout-Puissant” (héb. : “(El) Shaddaï”). 
• Gen. 17:1 “Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l’Eternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu 
Tout-Puissant …” 
• Gen. 28:3 “Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes 
une multitude de peuples !” 
• Gen. 35:11 “Dieu dit à Jacob : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation et 
une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins.” 
• Gen 48:3 “Jacob dit à Joseph : Le Dieu Tout-Puissant m’est apparu à Luz (= “amandier”, ancien nom 
de Béthel Gen. 28:12-19), dans le pays de Canaan, et il m’a béni.” 
• Gen 49:25 “C'est l'œuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera ; c'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te 
bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des 
mamelles et du sein maternel.” 
• Ex. 6:2-3 “(2) Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Eternel. (3) Je suis apparu à Abraham, à 
Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant ; mais sous mon Nom, l’Eternel, je n’ai pas été reconnu 
par eux.”  
• Es. 9:5 “Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on 
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.” [la Bible du Rabbinat 
traduit : “… on l’a appelé Conseiller merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix.”]. 
• Mt. 19:26 “… à Dieu tout est possible.” 

Diverses racines ont été attribuées au Nom hébreu “Shaddaï”, en particulier : “montagne” (image 
d’inaccessibilité), “les seins” (image de fertilité, cf. Gen. 28:3, 35:11, 49:25). 
 

c) C'est la manifestation en plénitude du Tout-Puissant qu'attendent les enfants de Dieu : 
• Es. 55:4 “J’ai établi David comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples”. 
• Job 22:24-25 “(24) Jette l’or dans la poussière, l’or d’Ophir parmi les cailloux des torrents ; (25) et le 
Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse.” 
• Ps. 91:1 “Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant.” 
• Ps. 118:15 “Des cris de triomphe et de salut s’élèvent des tentes des justes : la droite de l’Eternel 
manifeste sa puissance !” 

 
__________________ 


