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Proposition :   

1)  Christ : une bénédiction v. 4-5a
2)  Christ : une louange v. 5b-6
3)  Christ : une assurance v. 7-8

INTRODUCTION

Les chrétiens du 1er siècle vivaient des circonstances très difficiles : tentations de 
compromis par l’influence du mal et de l’idolâtrie qui régnait autour d’eux, doutes quant
au contrôle du Seigneur sur la violence ambiante, mauvais traitement physiques, 
sociaux, ou économiques pour leurs convictions chrétiennes, pressions pour céder au 
désir de l’Empereur de se voir adorer, etc.

Ces croyants se devaient d’être avertis concernant les dangers du compromis, préparés 
et fortifiés pour les persécutions à venir (prison, bannissement, faim et soif, martyre, 
décapitation, mort par les bêtes sauvages ou les poteaux du bûcher)  encouragés devant 
leur crainte de l’autorité Romaine, des magistrats locaux et des Juifs dénonciateurs et 
consolés de toutes leurs pertes, de leurs souffrances et de leurs peurs. 

L’apôtre Jean connaît très bien tous leurs besoins et le Seigneur se sert de lui pour 
rappeler aux siens des vérités : 

. que le Dieu Trinitaire (Père, Fils, et Saint-Esprit) est parfaitement au contrôle de tout ce
qui leur arrive, qu’ils sont bénis en grâce et paix malgré les apparences

. que la glorieuse Personne de Jésus-Christ est Souverain Universel et guide les affaires 
du monde : Il est le « Fidèle Témoin », « le 1er né d’entre les morts » et « le Prince des 
rois de la terre ». Ils doivent louer leur Seigneur et Sauveur pour son amour envers eux, 
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pour le pardon de leurs péchés et d’avoir été faits « rois et sacrificateurs » pour Lui. « À 
Lui soit la gloire et la force aux siècles des siècles ». AMEN !

. qu’ils ont la solennelle assurance de la victoire finale et qu’ils se doivent d’attendre 
patiemment son apparition en gloire par sa deuxième venue (soudaine, personnelle, 
spectaculaire, visible et corporelle). 

I)  CHRIST     : UNE BÉNÉDICTION   V. 4-5A

Apocalypse 1 : 4-5a
 4 Jean, aux sept Églises qui sont en Asie. La grâce et la paix vous soient données de la part de celui 
QUI EST, et QUI ÉTAIT, et QUI SERA, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône; 5 Et de 
la part de Jésus-Christ,

A) Une bénédiction pour son Église 

« Jean, aux sept Églises qui sont en Asie.(…)

La bénédiction s’adressait prioritairement aux chrétiens du 1er siècle qui vivaient toutes 
les difficultés que nous avons vu en introduction. Ils en avaient besoin de façon urgente 
et vitale. 

Cependant, nous devons considérer que l’Apocalypse était aussi écrite pour les chrétiens
de tous les siècles, qui eux aussi ont traversé et traverseront des périodes similaires. 
Dans la bible le chiffre « 7 » est souvent un chiffre sacré et veut souvent signifier la 
plénitude, de complétude, de perfection. Il est probable que la bénédiction s’adresse à 
l’Église universelle. 

B)  Une bénédiction appropriée

Les chrétiens qui vivent d’importantes tribulations et épreuves ont deux besoins 
fondamentaux : la grâce et la paix. Et ces besoins ne peuvent être comblés que par le 
Seigneur lui-même. À remarquer que c’est un don divin. 

. La grâce 
« Comme nous le savons, Grace a diverses connotations dans les Écritures. Cela peut faire référence à
une vertu de Dieu: Dieu est gracieux. Ou cela peut signifier une attitude que Dieu adopte envers la 
créature, une attitude de faveur; ou plus spécifiquement, cela peut dénoter la même attitude de faveur 
envers le pécheur coupable, de sorte que pour lui, c’est une faveur d’avoir été pardonné. Cette 
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dernière attitude de Dieu est basée sur la justice de Christ atteinte par sa parfaite obéissance jusqu'à 
la mort de la croix. Mais le mot «grâce» est aussi souvent une puissance, une opération de l’Esprit du 
Christ parmi les élus, grâce à laquelle ils deviennent participants de tous les avantages du salut et des 
fruits de son action ou des bénédictions du salut. C'est dans ce dernier sens que le mot est utilisé dans 
ce passage, afin que nous puissions paraphraser le sens comme suit:

« Que Dieu par Christ par le moyen de l'Esprit agisse avec sa grâce dans votre cœur afin que les 
dons de la grâce, les bienfaits du salut, deviennent les vôtres. » 

De cette grâce, l'église est continuellement en besoin. Car la grâce n'est pas une bénédiction qui est 
accordée aux croyants une fois pour toutes, de sorte que, l'ayant reçue, ils la possèdent en eux-mêmes. 
Au contraire, ils ne vivent que par un afflux constant de grâce qui les bénit comme un courant de plus 
en plus rafraîchissant sortant de Dieu, à travers Christ, dans la communion de l'Esprit. Et de leur côté,
ils reçoivent cette grâce de Dieu par la foi et par la prière.

(Herman Hoeksema, Behold He Cometh, An exposition of the book of Revelation, Reformed Free 
Publishing Association, 1986, page 16. Traduction « Google » corrigée par moi.)

. La paix  
La paix est le principal et premier fruit de la grâce. 

Romains 5 : 1 (pour les croyants)
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ,

Ésaïe 57 : 21 (pour les incroyants)
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la 
vase et du limon.
21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

Les chrétiens du 1er siècle sont dans les tribulation dans un monde anti-chrétien : un 
monde anti-Dieu, anti-Christ, un monde cruel et persécuteur, un monde idolâtre et 
violent, un monde qui voudrait les forcer à les imiter. C’est un monde plein de malice et 
d’envie, de guerres et de sang, de terreur et de destruction. 

La paix est composée de quatre choses :

1. La tranquillité de cœur et d’esprit (Dieu est en paix avec nous parce que nos péchés 
ont été effacés et que nous sommes justifiés).

2. Nous avons la paix avec Dieu (nous ne ressentons plus d’inimitié envers Lui).
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3. Nous avons la paix les uns envers les autres.

4. Nous savons que toutes choses contribuent (« travaillent ensemble » et nous avons 
ainsi la paix avec toutes choses.

Romains 8 : 28
28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein.

C) Une bénédiction du Dieu Trinitaire

de la part de celui QUI EST, et QUI ÉTAIT, et QUI SERA, et de la part des sept esprits qui sont devant 
son trône; 5 Et de la part de Jésus-Christ,

. Une bénédiction du Dieu Trine
de la part de celui QUI EST, et QUI ÉTAIT, et QUI SERA,

C’est le Dieu qui agit maintenant, le Dieu Éternel, le Dieu de l’Alliance. C’est le Dieu 
qui a agi dans le passé et dans l’éternité et qui agira éternellement. 

. Une bénédiction du Saint-Esprit
et de la part des sept esprits qui sont devant son trône; 

C’est le Saint-Esprit qui instille (qui verse goutte à goutte) les grâces aux chrétiens à 
cause des mérites de Jésus-Christ exalté. Le chiffre « 7 » fait encore référence à la 
plénitude. Le Saint-Esprit est l’agent, le canal, par lequel ces bénédictions sont versées 
dans le cœur et dans la vie des croyants et cela durant toute leur vie terrestre. 

. Une bénédiction de Jésus-Christ
5 Et de la part de Jésus-Christ,

Les chrétiens de cette époque (comme nous aussi) avaient besoin de se faire rappeler 
certaines vérités sur sur Jésus (signifiant « Sauveur ») et ses Offices de Prophète, de 
Sacrificateur et de Roi. 

II)  CHRIST     : UNE LOUANGE   V. 5B-6
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Apocalypse 1 : 5b-6
5 Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, et le Prince des rois de
la terre. 6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a faits 
rois et sacrificateurs de Dieu son Père; à lui soient la gloire et la force aux siècles des siècles! Amen. 

A)  Une louange de son rôle 5b

Des louanges soulignent le triple rôle de Jésus-Christ : il a persévéré comme un témoin 
fidèle du Père face à la persécution, celle même jusqu’à la mort qu’il a conquise et 
vaincue avant de devenir le souverain cosmique. Il est le « premier-né d’entre les 
morts », inaugurant par sa victoire la nouvelle création par le moyen de sa résurrection.Il
est aussi « le Prince des rois de la terre » et il contrôle et dirige parfaitement les actions 
et pensées de ses ennemis : les forces sataniques, les agents terrestres du diable et de tout
ce qui se passe sur la terre en tout temps. 

. Le fidèle témoin
Jésus est le Serviteur du Père. Jésus n’a reculé devant aucune difficulté pour accomplir 
la volonté du Père. 

Jean 18 : 37
 37 Alors Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis; je suis roi, je suis né pour cela, et je 
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.

Jean 6 : 37-40
37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à 
moi. 38 Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 39 Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 40 C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que 
quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.

Ésaïe 50 : 5-7
5 Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en 
arrière. 6 J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la 
barbe; je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats. 

. Le premier-né d’entre les morts 
La résurrection devient l’objet de notre contemplation et la base de notre assurance. 

Psaumes 89 : 27-37
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 27 Il m'invoquera, disant: Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. 28 Aussi j'en ferai le 
premier-né, le souverain des rois de la terre. 29 Je lui conserverai ma faveur à toujours, et mon 
alliance lui est assurée. 30 Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des 
cieux. 31 Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances; 32 S'ils violent 
mes statuts, et ne gardent pas mes commandements; 33 Je châtierai leur transgression par la verge, et 
leur iniquité par des plaies. 34 Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, et ne lui fausserai point ma 
foi. 35 Je ne violerai point mon alliance, et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 36 J'ai une 
fois juré par ma sainteté; je ne mentirai point à David. 37 Sa postérité subsistera toujours, et son trône
aussi longtemps que le soleil devant moi.

. Le Prince des rois de la terre 
Christ règne sur ses ennemis sur la terre : les royaumes et pays de ce monde, Satan et ses
serviteurs, les dirigeants anti-chrétiens et tous ceux qui le haïssent et s’opposent à Lui. 

Psaumes 2 : 1-3, 7-9
 1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses 
vaines? 2 Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et 
contre son Oint. 3 Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes!

 7 Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a dit: Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai 
engendré. 8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de 
la terre. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier.

Jean 16 : 33
 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi; vous aurez des afflictions dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.

B) Une louange de son œuvre v. 6a

6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a faits rois et 
sacrificateurs de Dieu son Père; 

. Une œuvre d’amour A celui qui nous a aimés
Nous savons tous que Christ nous a aimés. Mais avons-nous médité sur la profondeur, la
richesse et la portée de cet amour ?

Éphésiens 3 : 18-19
18 Et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle en
est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse 
toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. 
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. Une œuvre de libération  et qui nous a lavés de nos péchés par son sang

Les chrétiens ont été libérés des 4 « P » du péché :

- libérés de la PUNITION du péché par la justification.

- libérés de la PUISSANCE du péché par la sanctification.

- libérés de la PRÉSENCE du péché par la glorification.

- libérés du PLAISIR du péché par l’influence et la présence du Saint-Esprit dans nos 
vies. 

. Une œuvre d’ennoblissement (Larousse : « action d’ennoblir, de rendre digne, noble, 
de conférer un air de dignité ; fait de devenir digne moralement)
et qui nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père;

Le célèbre commentateur Matthew Henry fait la remarque suivante sur le fait que les 
croyants sont faits « rois et sacrificateurs » : 

Christ a fait des croyants des rois et des prêtres pour Dieu et son Père. En tant que tels, ils triomphent 
du monde, mortifient le péché, gouvernent leurs propres esprits, résistent à Satan, l'emportent avec 
Dieu dans la prière et jugeront le monde. 

Il en a fait des prêtres, leur a donné accès à Dieu, leur a permis d'offrir des sacrifices spirituels et 
acceptables et, pour ces faveurs, ils sont tenus de lui attribuer la domination et la gloire à jamais.

C)  Une louange de son infinie dignité v. 6b

Apocalypse 1 : 6b
à lui soient la gloire et la force aux siècles des siècles! Amen.

Attribuer la gloire à Christ, c’est reconnaître sa déité. C’est une prise de conscience que 
dans sa Personne sont reflétées simultanément et infiniment toutes les perfections de 
Dieu, son autorité et sa toute-Puissance pour régner. 

Colossiens 1 : 15-19
 15 C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. 16 Car c'est en lui 
qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes,
soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il 
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est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 18 Et c'est lui qui est la tête du corps de 
l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en 
toutes choses. 19 Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui; 

Jean 17 : 4-5
4 Je t'ai glorifié sur la terre; j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. 5 Et maintenant, 
glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût.

Philippiens 2 : 9-11
 9 C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout 
nom; 10 Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, 
fléchisse le genou, 11 Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père.

1 Corinthiens 15 : 25-28
24 Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout 
empire, toute domination et toute puissance; 25 Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses 
ennemis sous ses pieds. 26 L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort; 27 Car Dieu a mis toutes 
choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui 
lui a assujetti toutes choses, est excepté. 28 Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors 
aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.

III)  CHRIST     : UNE ASSURANCE   V. 7-8

Apocalypse 1 : 7-8
 7 Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé; et toutes les tribus de la 
terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. 8 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et 
la fin, dit le Seigneur, Celui QUI EST, et QUI ÉTAIT, et QUI SERA, le Tout-Puissant.

A)  Une assurance solennelle et scellé entre 2 «     AMEN     » 

Dans la version anglaise King James, nous avons le mot « Behold » comme l’équivalent 
du mot « Voici » en français. Le mot « Behold » véhicule l’idée de l’obligation de porter
attention, de méditer, de réfléchir, de prendre pleinement conscience. En parlant de la 2è 
venue de Christ, aucun effort ne doit être négligé pour comprendre la fermeté, la 
certitude de l’événement. La phrase qui parle du retour de Christ est entre deux 
« Amen » (celui du dernier mot du verset 6 et le dernier mot du verset 7). Ce double 
« Amen » est hautement significatif. Le mot « Amen » parle d’une chose établie, sûre, 
invincible, irréversible et immuable parce que décrété par Dieu lui-même. 
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B)  Une assurance manifeste pour tous

il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen.

Le retour du Christ sera soudain, personnel, visible, corporel, spectaculaire et public. 
Les chrétiens du 1er siècle, comme nous aujourd’hui, devons attendre ardemment sa 2è 
venue. Dans la bible, les nuées sont symboles de majesté et de jugement. 

Zacharie 12 : 10
 9 Et il arrivera, en ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre 
Jérusalem. 10 Et je répandrai sur la maison de David, et sur les habitants de Jérusalem, l'Esprit de 
grâce et de supplications: ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé; ils en feront le deuil comme 
on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-
né. 

C)  Une assurance décrétée v. 8

8 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Celui QUI EST, et QUI ÉTAIT, 
et QUI SERA, le Tout-Puissant.

L’Alpha est la première lettre de l’alphabet grec tandis que l’Oméga est la dernière. 
L’idée que veut exprimer le texte ici est que le Seigneur Jésus est le commencement et la
fin de toutes choses. 

Romains 11 : 33-36
33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements 
sont impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles! 34 Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, ou, qui a été son conseiller? 35 Ou, qui lui a donné le premier, et en sera payé de 
retour? 36 Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui: A lui soit la gloire dans tous les siècles!
Amen!

Christ est la source, le canal et la fin de toutes choses. Ses décrets sont remplis de 
sagesse, d’amour et de miséricorde et de l’ensemble de tous ses attributs. Il est Éternel et
son contrôle est parfait, incessant, omniscient, et omniprésent. Il a aussi toute la 
Puissance pour exécuter souverainement toutes ses décisions (« le Pantokrator »). 

APPLICATIONS 
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1)  Christ est la bénédiction suprême ! Et les bénédictions qui découlent de son œuvre 
sont innombrables, ineffables et adaptées à tous nos besoins. Soyons-en particulièrement
conscients en temps d’épreuves et de persécutions.

2) Les louanges que nous devons à Christ sont infiniment nécessaires, infiniment 
insuffisantes et doivent être infiniment exaltées ! Prions le Seigneur de nous donner de 
percevoir beaucoup plus clairement sa beauté, sa richesse, son amour, sa grâce, sa 
tendresse et ses insondables perfections !

3) Soyons rassurés : il revient bientôt en gloire, visiblement, publiquement, 
soudainement et immuablement. Cette deuxième venue est un décret divin : absolument 
sûr et absolument vrai.

GLOIRE À CHRIST : NOTRE SAUVEUR, NOTRE PROTECTEUR, NOTRE
SOUVERAIN UNIVERSEL ! VIENS SEIGNEUR JÉSUS ! NOUS

T’ATTENDONS1

A   M   E   N !


