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Texte : Apocalypse 1 : 1-3    

Proposition :   

1)  Une révélation puissante v. 1
2)  Une révélation inaugurante v. 2
3)  Une révélation bénissante v. 3 

INTRODUCTION

Les trois premiers versets contiennent un sommaire de tout le livre de l’Apocalypse. Les
versets 1 et 2 transmettent les choses suivantes : l’origine, le sujet, la nature et un des 
buts du livre. 

Révéler, c’est dévoilé ce qui est caché, c’est enlever le voile qui cache une chose et la 
cache aux yeux. Ce que l’apôtre Jean a noté dans le livre de Apocalypse, ce sont des 
dévoilements, des révélations divines, de choses cachées et connues de Lui seul. Ces 
choses que le Père ou le Fils tenait comme derrière un voile sont : le mystère de leur 
nature, leurs desseins, leur toute-puissance ou leurs jugements. 

Ce n’est donc pas quelque chose que les hommes pouvaient élaborer par leur réflexion 
sur la base de leurs connaissances. Il fallait que Dieu lui-même intervienne et donne ces 
révélations. Elles viennent d’en haut et concernant des choses que l’œil n'avait point 
vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de 
l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment (1 Corinthiens 2 : 9). 

À plusieurs reprises dans l’Ancien Testament, ce pouvoir divin de révéler les secrets est 
illustrer : 

Daniel 2 : 26-29, 45
 26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Beltshatsar: Es-tu capable de me faire connaître
le songe que j'ai eu et son interprétation? 27 Daniel répondit en présence du roi et dit: Le secret que le
roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le 
découvrir au roi. 28 Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au 
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roi Nébucadnetsar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête 
sur ta couche: 29 O roi! il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite.
Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera.

45 Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et 
qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-
après. Le songe est véritable, et l'interprétation en est certaine.

Dieu lui-même a voulu donner à l’Église des révélations nouvelles sur la Personne de 
Jésus-Christ, sur l’ensemble de ses desseins concernant le monde, sur Satan et ses 
serviteurs et sur la victoire finale et la destinée éternelle à la fois des élus et des 
incroyants. C’est un grand privilège pour l’Église d’y avoir part.  

Les 3 premiers versets du chapitre 1 contiennent un sommaire général de tout le livre. 

I)  C’EST UNE RÉVÉLATION PUISSANTE V. 1

A) Puissante à cause de son sujet     : la Personne de Jésus-Christ   !

Apocalypse 1 : 1 (Ostervald)
1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de Dieu, pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à Jean son serviteur; 

Révélation de Jésus-Christ…
« Puisque le livre se donne pour être une « révélation de Jésus-Christ », ses différentes 
parties doivent donc avoir une relation avec ce but : nous faire mieux connaître la 
Personne de Jésus-Christ. (…) F. Horton nous dit que « le livre présente 4 portraits du 
Christ : 

1. Le Christ dans l’Église (il critique et conseille son peuple, 1 : 12-18).

2. Le Christ dans le cosmos (il ordonne les affaires du monde et dévoile ses desseins de 
rédemption, 5 : 1-14).

3. Le Christ vainqueur (le Roi est sur le point d’abolir le mal et d’établir son royaume, 
19 : 11-16).

4. Le Christ dans l’accomplissement final (un portrait indirect, 21:22 – 22 : 2).

Le livre entier peut être organisé autour de ces quatre thèmes comme une exposition de 
l’action de Christ dans le monde. » L’Apocalypse, Alfred Kuen, Éditions Emmaüs, 1998,
page 177. 
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Les premiers destinataires de l’Apocalypse connaissaient beaucoup de choses sur leur 
Sauveur Jésus-Christ : qu’il s’était incarné, qu’il avait exercé un ministère public, ses 
paroles et ses œuvres, sa mort par crucifixion, sa résurrection, son ascension et son 
exaltation. Ils connaissaient la partie « accomplie ». Cependant, son œuvre n’était pas 
encore finie en ce sens qu’il faisait et contrôlait des choses que l’oeil des élus de 
voyaient pas parce faites à partir du ciel. 

Les premiers chrétiens devaient être encouragés et voir comment leur Roi, Jésus-Christ, 
opère dans ce monde. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le 
« Roi des rois » et le « Seigneur des seigneurs ». Jésus-Christ contrôle et gouverne de 
façon parfaite et absolue toutes choses pour le perfectionnement de son Église et sa 
apparition finale en gloire. 

Rappelons également quelques faits sur son nom même : « Jésus-Christ ». Le nom 
« Jésus » veut dire « Sauveur » et le nom Christ signifie « Oint », soit le Prophète Oint, 
le Sacrificateur Oint, et le Roi Oint. Le livre de l’Apocalypse développe un peu plus 
chacun de ces aspects. 

Dieu a voulu que nous connaissions un peu plus la Personne de Jésus-Christ : 

1 Corinthiens 1 : 7 (Darby) 
4 Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à cause* de la grâce de Dieu qui vous a été donnée 
dans le christ Jésus, 5 de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichis en lui en toute parole* et toute 
connaissance, 6 selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous*, 7 de sorte que 
vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre seigneur 
Jésus Christ,

B) Puissante à cause de son origine     : Dieu lui-même   

...qu’il a reçue de Dieu…

Dieu le Père est le révélateur et la Personne de Christ est celle qui est révélée. 

C) Puissante à cause de sa spécificité     : les serviteurs de Dieu  

 ...pour montrer à ses serviteurs…
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Ce livre n’est pas non plus donné à tous sans distinction mais seulement à « ses 
serviteurs », c’est-à-dire à ceux qui ont placé sans réserve leur vie au service de Jésus-
Christ. Bien sûr que ceux-ci comprennent les croyants du 1er siècle et ceux de tous les 
autres siècles également. 

Le livre avait pour but à l’époque de rendre les croyants capables de voir les événements
dont ils étaient témoins à la lumière de la souveraineté de Christ sur toutes choses. 

D) Puissante à cause de la solidité du décret providentiel divin

...les choses qui doivent arriver bientôt…

Les croyants du 1er siècle avait besoin de se faire rappeler des choses concernant le 
déroulement du décret providentiel,éternel et rempli de sagesse du Seigneur de tous les 
événements de l’univers et de la terre et leur destination finale et sûre : soit que Dieu 
habitera ultimement avec les hommes dans le ciel. 

Dieu leur donnait un commentaire céleste sur ce qu’Il a fait en et par Christ pour les 
rassurer que le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses mais qu’il faut que tous 
les élus de toutes les époques soient rassemblés et que la mesure de l’iniquité soit à son 
comble. 

2 Pierre 3 : 9
 9 Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard; 
mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.

1 Pierre 4 : 7 
7 Au reste, la fin de toutes choses approche; soyez donc sobres et vigilants dans les prières.

Le but n’est pas de lever le voile sur ce qui est caché dans le futur et non visible à nos 
yeux mais plutôt de leur donner de « voir » Jésus (son contrôle, sa gouverne) dans les 
événements qui les entourent et qui les effraient et d’apercevoir la finalité victorieuse de 
Christ malgré les apparences. 

E) Puissante à cause de l’instrumentalité d’un envoyé céleste

...et qu’il a fait connaître par l’envoi de son ange…
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Il est intéressant de noter l’ordre de la chaîne de communication dans ce passage : Dieu, 
Jésus, ange, Jean, et serviteurs. 

Le commentateur Herman Hoeksema dans son ouvrage « Behold He cometh-An 
exposition on the book of Revelation » Reformed Free Publishing Association, 1986, 
page 11, fait la très judicieuse observation suivante :

Ayant reçu cette révélation de Dieu, Christ la communiqua à ses serviteurs. Il l'a fait en "signifiant" à 
son serviteur Jean par l'intermédiaire de "son ange". 

Puis il explique les difficultés de la traduction à cause du temps du verbe (Aorist 
participle) n’ayant pas d’équivalent en anglais. Il poursuit :

L'idée est donc assez simple. Le texte met l'accent sur deux éléments. En premier lieu, cela nous donne 
que lorsque Christ communiqua la révélation qu'il avait reçue de Dieu à son serviteur Jean, il la 
"signifia". Cela signifie qu'il l'a jeté sous la forme de signes et de symboles dérivés de notre vie et de 
notre expérience terrestres. Le livre de l'Apocalypse est un livre de visions, plein de signes et de 
symboles. (…)

Il est capable de recevoir la révélation des choses célestes directement, sous forme céleste. Mais nous 
sommes toujours terrestres, dans notre corps humilié. Et nous ne pouvons pas recevoir la révélation 
des choses célestes autrement que sous des formes, des signes et des symboles terrestres.

C’est donc l’une des vérités que nous devons garder constamment à l’esprit si nous voulons interpréter
le livre de l’Apocalypse, mais c’est un des principes d’interprétation fréquemment violé par de 
nombreux commentateurs.

Revelation 1 : 1 (King James)
 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which 
must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

Apocalypse 1 : 1 (Darby) 
 1 Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent
arriver bientôt ; et il l'a signifiée, en l'envoyant par son ange, à son esclave Jean,

F)  Puissante à cause de l’instrumentalité de Jean l’apôtre 

Jean 13 : 23 
 23 Or, l'un d'eux, celui que Jésus aimait, était couché à table vers son sein. 

II)  C’EST UNE RÉVÉLATION INAUGURANTE V. 2
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Apocalypse 1 : 2
2 Lequel a rapporté la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce qu'il a vu.

Le Seigneur a choisi l’apôtre Jean comme témoin :

A) Jean va inaugurer une nouvelle révélation divine 

« Lequel a rapporté la parole de Dieu…

Jean va fidèlement rapporté ce que Dieu lui a révélé au moyen de paroles, de visions, de 
symboles, de formes et de signes. 

B) Jean va inaugurer le témoignage nouveau de Jésus-Christ

...et le témoignage de Jésus-Christ...

C) Jean va inaugurer les nouvelles connaissances acquises

...et tout ce qu’il a vu.

III) C’EST UNE RÉVÉLATION BÉNISSANTE V. 3

Apocalypse 1 : 3
   3 Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses 
qui y sont écrites; car le temps est proche.

A)  Dieu veut bénir celui qui lit

Heureux celui qui lit…

C’est l’intention du Seigneur de bénir tous ceux qui lisent attentivement et dans un esprit
d’obéissance le livre de l’Apocalypse car les principes et les choses qui sont révélées sur
Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit, sur Satan et ses serviteurs, sur sa souveraineté, sur 
sa gouverne parfaite et sage des affaires de son Église et du monde et bien d’autres 
choses sont une source précieuse pour nous avertir, pour nous préparer et nous fortifier, 
pour nous encourager et pour nous consoler. 

Les bénédictions sont pour tous les chrétiens de tous les siècles. 



7

B)  Dieu veut bénir ceux qui écoutent

... et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie...

Le Seigneur nous parle ici de l’écoute avec nos oreilles spirituelles. 

Matthieu 11 : 15
15 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.

C) Dieu veut bénir ceux qui gardent

...et qui gardent les choses qui y sont écrites;…

Nous devons obéir aux commandements, aux avertissements et aux mises en garde du 
livre. Nous devons garder les choses apprises dans nos cœurs en tous temps et les mettre
en pratique. Nous devons faire pleinement confiance au Seigneur et accepter de souffrir 
pour lui.

Philippiens 1 : 29
29 Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir 
pour lui,

Le Seigneur rappelle aux croyants :

...car le temps est proche.

L'Apocalypse a été révélée pour que les croyants soient bénis en ayant une perspective 
céleste sur l'histoire rédemptrice et, par conséquent, en obéissant aux ordres du Seigneur 
de l'histoire.

Marc 1 : 14-15
 14 Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume
de Dieu, et disant: 15 Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez 
à l'Évangile.

2 Pierre 3 : 8
 8 Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur un jour est comme mille 
ans, et mille ans sont comme un jour.
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Les croyants doivent se rappeler que la mort et la résurrection de Christ sont 
l’inauguration du royaume de la fin des temps. 

Le livre contient des informations pour l'esprit, mais ce sont des informations qui 
entraînent une obligation éthique (morale).

APPLICATIONS 

1)  Rendons grâces à Dieu de nous avoir révéler miséricordieusement les informations 
contenues dans le livre de l’Apocalypse. Ces informations sont précieuses, édifiantes, 
encourageantes et nécessaires pour une marche chrétienne qui l’honore.

2) L’époque des temps de la fin est difficile. Nous avons besoin d’être instruit davantage 
sur le rôle souverain du Seigneur Jésus-Christ dans la gouverne de son Église, dans le 
contrôle des actions de Satan et de ses serviteurs, dans la conduite de nos vies vers la 
victoire finale et notre destinée céleste glorieuse et éternelle.

3) Profitons pleinement de la bénédiction promise et rattacher à la lecture, à l’écoute et à
l’obéissance enseignée dans ce livre. Soyons rassurés : il ne tarde pas dans 
l’accomplissement de sa promesse de sa deuxième venue et de sa victoire finale.

NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS PAR SA GRÂCE ET POUR SA
GLOIRE !

A   M   E   N !




