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Proposition :   

1)  La vision de Christ par Jean INAUGURÉE V. 9-11
2)  La vision de Christ par Jean INITIÉE V. 12-16
3)  La vision de Christ par Jean INTERPRÉTÉE V. 17-20

INTRODUCTION

Les chrétiens du 1er siècle souffraient beaucoup à cause de leur foi en Jésus-Christ et de 
leur refus d’adorer l’Empereur romain: emprisonnements, bannissements, mauvais 
traitements physiques, économiques, sociaux, décapitation, mort par les bêtes sauvages, 
poteaux du bûcher, etc. 

Par amour et miséricorde envers son peuple, le Seigneur Jésus-Christ commissionne 
l’apôtre Jean (le charge, lui confie le mandat) d’écrire la vision qu’il lui donne de sa 
Personne comme étant le Gouverneur cosmique et absolu de son Église, qu’il en est le 
Prêtre (Il veille sur eux en les encourageant, en les corrigeant, en les exhortant et en les 
avertissant), et comme le Juge souverain et Tout-Puissant sur les affaires des nations et 
de son peuple. 

Le Seigneur Jésus veut que ses enfants prennent pleinement conscience de ces faits. Il 
veut leur rappeler qu’il a vaincu définitivement la mort et Satan. 

L’apôtre Jean veut que les autres croyants réalisent que comme eux, il a «  part...  à la 
tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ (v. 9). 

La participation au règne de Christ consistera donc pour le moment à endurer fidèlement
la tribulation jusqu’à sa deuxième venue. Cependant, Christ règne réellement à travers et
au moyen de cette tribulation puisqu’il continue de bâtir son Église malgré l’opposition. 
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I)  LA VISION DE CHRIST PAR JEAN INAUGURÉE V. 9-11

Apocalypse 1 : 9-11
9 Moi Jean, votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-
Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus-
Christ. 10 Je fus ravi en esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme 
celle d'une trompette, 11 Qui disait: Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier; ce que tu vois, 
écris-le dans un livre et l'envoie aux sept Églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 

A)  Inauguration par la participation v. 9 

Jean ne se présente pas aux chrétiens qui souffraient avec l’autorité de l’apôtre qui a été 
témoin de tout le ministère de Christ lors de sa première venue. Il veut communiquer 
avec ses frères sur la base de sa participation comme égal et compagnon avec eux à la 
tribulation (aux mêmes souffrances et aux mêmes difficultés). 

Ses frères et sœurs savent que Jean a été banni et exilé sur l’île de Patmos (île de la Mer 
Égée longue de 15 kilomètres sur 10) pour deux raisons : sa fidélité à la Parole de Dieu 
et pour le témoignage de Jésus-Christ. 

B)  Inauguration par la prophétie v. 10

Le Seigneur va se servir de Jean comme d’un instrument prophétique : faire connaître sa
volonté, son rôle, son contrôle et certains éléments concernant l’avenir de son Église et 
de ses ennemis. Jean reçoit son message le dimanche (le jour du Seigneur)

Les versions de la bible varient quant à l’expression « en esprit » (avec un « e » 
minuscule) ou « en Esprit » (avec un « E » majuscule). L’auteur William Hendriksen 
décrit cet état extatique de la manière suivante : 

« Mais soudain, la terre lui paraît se dérober sous les pieds ; l’horizon s’estompe et son âme semble 
libérée des limites de temps et d’espace. Il perd le contact avec le monde physique qui l’environne ; il 
est « en esprit ». Il voit, certes, mais non plus avec ses yeux, et il entend, mais non avec ses oreilles : il 
est en contact spirituel direct avec son Sauveur. Il est … seul avec Dieu ! Tous ses sens sont en éveil et 
chaque parcelle de son âme est largement ouverte à cette communication directe offerte par Dieu.

Alors, Jean entend derrière lui une voix forte, comme le son d’une trompette. Durant la période de l’Ancien 
Testament, chaque fois que Dieu voulait dire quelque chose à son peuple, il le rassemblait au son de la trompette
(Exode 19 : 16, Lévitique 25 : 9, Josué 9 : 5, Ésaïe 58 : 1, etc.). Ici, toutefois, c’est « comme celle d’une 
trompette ». 
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C)  Inauguration par proclamation v 11

11 Qui disait: Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier; ce que tu vois, écris-le dans un livre 
et l'envoie aux sept Églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie et à Laodicée. 

Le Seigneur rappelle à Jean par quelle autorité il parle et agit : l’Alpha et l’Oméga, le 
premier et le dernier (il est la Source et la Fin de toutes choses). 

La volonté de permanence du message et de son universalité pour les Églises est indiqué
par le commandement du Seigneur d’écrire la vision et de le faire parvenir aux Églises. 

II)  LA VISION DE CHRIST PAR JEAN INITIÉE V. 12-16

Apocalypse 1 : 12-16
 12 Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait; et m'étant retourné, je vis sept 
chandeliers d'or; 13 Et, au milieu des sept chandeliers quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, 
vêtu d'une longue robe, et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. 

A)  L’initiation de Jean à l’Église et à la Personne Glorifiée du Christ v. 12-13

Les sept chandeliers d’or constitue le premier élément de la vision de Jean (verset 12). 

Le verset 20 du chapitre 1 nous donne l’interprétation à donner aux sept chandeliers 
d’or :

Apocalypse 1 : 20b
...et les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept Églises.

Le chandelier n’est pas une idée nouvelle dans le livre de l’Apocalypse. Nous la 
trouvons également dans le tabernacle de l’Ancien Testament. Dans le tabernacle, il y 
avait un seul chandelier à sept branches (tel que dans l’illustration ci-dessous) : 
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Dans l’Apocalypse, on trouve sept (7) chandeliers et le texte nous indique que Christ est 
au milieu des sept chandeliers (tel que dans l’illustration ci-dessous) :

William Hendriksen explique la différence de la manière suivante :

« Cette différence s’explique par le fait qu’au cour de l’ancienne dispensation, existait une unité 
visible : l’Église, en effet, se confondait avec l’État juif. Les Églises de la nouvelle dispensation 
connaissent, elles, une unité spirituelle en Christ, qui est présent et actif parmi elles par son Esprit 
(…). Apocalypse, plus que vainqueurs, page 62

Les chandeliers sont d’or pour indiquer : leur perfection, leur pureté, leur préciosité, leur
incorruptibilité et leur impérissabilité. 

L’expression « quelqu’un de semblable au Fils de l’homme » semble tirer son origine du
livre de Daniel :

Daniel 7 : 13-14
13 Je regardais, dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées
des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 Et on lui donna la 
domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est 
une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit.
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L’apôtre Jean voit le Christ Glorifié dans sa forme humaine, accablant de gloire et 
d’apparence brillante comme le soleil. 

La manière dont il est vêtu est hautement significative : vêtu d'une longue robe, et ceint sur la
poitrine d'une ceinture d'or.  Tout semble indiquer un rappel au rôle de Prêtre (souverain 
sacrificateur) de l’Ancien Testament avec la longue robe et ceint d’une ceinture d’or à la 
poitrine. 

Le grand érudit et pasteur baptiste John Gill (1697-1771), dans son commentaire sur 
l’Apocalypse, fait les observations suivantes venant de Josephus :

La ceinture de Christ, en tant que roi, est la ceinture de fidélité et de justice qui concerne ses reins; 

et sa ceinture, en tant que prophète, est la ceinture de la vérité; 

mais, en tant que prêtre, c'est la ceinture de l'amour; 
c'est ce qui l'a contraint à se mettre à la place de son peuple, à en assumer la nature, à s'octroyer un 
sacrifice pour lui et à intercéder en leur faveur: c'est comme une ceinture, qui va d'éternité en éternité;
elle est dite "d’or", à cause de son excellence, de sa pureté, de sa gloire et de sa durée; et elle est 
portée près de où se trouve le cœur, le siège de l’amour; et cela peut aussi dénoter le pouvoir, la force 
et la volonté de Christ d'assister et d'aider ses églises en cas de besoin,

(traduction Google, corrigée par moi). 

B)  L’initiation de Jean au rôle de Christ comme Juge v. 14-15

Apocalypse 1 : 14-15
14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux 
comme une flamme de feu; 15 Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par 
une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept 
étoiles; une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le 
soleil dans sa force. 

Toutes les qualités nécessaires d’un Juge sont attribuées ici à la Personne de Christ :
Divin, omniscient, impartial, juste, ayant autorité et pouvoir d’exécuter ses jugements, 
majestueux, inspirant la crainte et la terreur. 

. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige 
v.14
Jésus-Christ a la nature divine avec la plénitude des attributs.
Daniel 7 : 9
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 9 Je regardai, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était 
comme des flammes de feu; ses roues, comme un feu ardent.

.et ses yeux comme une flamme de feu; v.14
Jésus-Christ est omniscient et disposé à exercer son jugement impitoyablement (« sa 
sainte colère »). Le jugement sera pour ses ennemis et la correction pour son peuple. 

1 Pierre 4 : 17
 17 Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu; et s'il commence par 
nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 

. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une 
fournaise, v. 15
Avec ses « pieds » embrasés, Christ écrasera les puissances des ténèbres (et tous ses 
ennemis) jusqu’à ce qu’ils soient entièrement consumés. 

. et sa voix était comme la voix des grosses eaux. v.15
La voix du Christ est comme le tonnerre, exécutant instantanément la justice avec 
précision et efficacité. 

C)  L’initiation de Jean au rôle de Christ comme Gouverneur v. 16

.  Il avait dans sa main droite sept étoiles v. 16
Le Seigneur utilise les instruments que sont ses pasteurs pour prêcher à son peuple et 
pour préserver sa Parole et la précieuse doctrine selon la piété. Il contrôle ces hommes et
s’en sert pour pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice; 17 Afin que 
l'homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne oeuvre. (2 Timothée 3 : 16-17).

. une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche v. 16
L’épée dans les Saintes Écritures est le symbole d’autorité, et de puissance pour punir 
ceux qui font le mal. 

Romains 13 : 4
 4 Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien; mais, si tu fais le mal, crains, car il ne porte 
point l'épée en vain; parce qu'il est ministre de Dieu, pour faire justice en punissant celui qui fait le 
mal. 
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III)  LA VISION DE CHRIST PAR JEAN INTERPRÉTÉE V. 17-20

A)  Une interprétation rassurante v. 17

Apocalypse 1 : 17-20
17 Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi, en me disant: Ne 
crains point; c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant;

Jean connaissait Christ. Mais la vision avait quelque chose de terrifiant à cause de la 
prise de conscience solennelle et pleine de majesté du Christ Glorifié. Le Seigneur avait 
voulu rassurer Jean et le consoler. Dans sa grande bonté, le Christ touche Jean et lui 
rappelle qu’il ne doit pas craindre. Il est Celui qui est vivant, le ressuscité d’entre les 
morts. En étant « le premier et le dernier », il est celui qui décrète toutes choses et il est 
amour et bienveillance. 

Il est parfaitement au contrôle des vicissitudes de l’histoire (« événements heureux ou 
malheureux qui affectent la vie humaine et particulièrement les événements 
malheureux ». Une grande confiance dans la souveraineté de Dieu prévient les chrétiens 
de sombrer dans le désespoir et dans les compromis avec les nombreuses tentations au 
mal offertes par le monde. 

B)  Une interprétation sotériologique v. 18

Apocalypse 1 : 18
18 Et j'ai été mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles, Amen; et j'ai les clefs de l'enfer et de la mort. 

Le Seigneur Jésus rappelle à Jean des vérités sur son rapport avec la mort. 

Actes 2 : 24 (la mort n’a pas de pouvoir sur Lui)
24 Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût 
retenu par elle.

Le Seigneur a les clés de l’enfer et de la mort :

.son pouvoir sur la mort 
est perçu lorsqu'il enlève des personnes par la mort quand il veut, les exemples d'Ananias et de 
Sapphira en sont la preuve; et en délivrant des personnes proches de la comme le serviteur du 
centurion, la mère de la femme de Pierre et du fils du noble de Capharnaüm; et en ressuscitant des 
morts, comme la fille de Jaïr, et Lazare, quand il était sur la terre; et dans le fait qu'il ressuscite son 
propre corps une fois mort, et qui apparaîtra également dans la résurrection de tous les morts au 
dernier jour; (John Gill, Commentaire sur l’Apocalypse). 
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. son pouvoir sur "l'enfer"
ce qui peut signifier la tombe ou le lieu du défunt, et les âmes séparées, ou la place des damnés et des 
diables qui s'y trouvent, seront visibles lors de l'ouverture des tombes au moment de la résurrection, 
lorsque la mort et l'enfer, ou la tombe, livreront les morts en eux, à son commandement; et en retenant 
ou en envoyant les âmes séparées "en Hadès"; et en ouvrant les portes de l'enfer, en jetant les 
méchants et en les détruisant, âme et corps, là; et en les enfermant, qu'ils ne puissent en sortir une fois 
entrés; et en liant Satan, en le jetant dans la fosse sans fond et en l’y enfermant,  puisqu’il en a la clé et
en préservant son église et son peuple de son pouvoir et de sa méchanceté, afin que les portes de 
l'enfer ne puissent prévaloir contre eux. Ceci est une expression de la souveraineté, du pouvoir et de 
l'autorité du Christ; et est conçu pour encourager et soutenir Jean dans son inquiétude et son anxiété 
actuelles à propos de la personne qu'il a vue dans cette vision. (John Gill, Commentaire sur 
l’Apocalypse). 

C)  Une interprétation sûre et permanente v. 19-20

 19 Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. 20 Le mystère des
sept étoiles que tu as vues dans ma droite, et des sept chandeliers d'or, le voici: Les sept étoiles sont les anges 
des sept Églises; et les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept Églises.

Non seulement le Seigneur veut rassurer Jean mais il tient à ce que la vision soit mise 
par écrit afin de produire l’effet voulu sur les premiers chrétiens qui liront cette épître et 
à tous les croyants de toutes les époques. 

L’utilisation des mots « celles qui doivent arriver après celles-ci » du verset 19 comme 
une base de justification d’une interprétation « futuriste » est abusive et arbitraire. 
(Herman Koeksema, page 46). 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne l’interprétation des sept étoiles dans sa main 
droite et des sept chandeliers d’or. Il dit à Jean que les sept étoiles qu’il a vues dans la 
main droite du Fils de l’homme sont les anges des sept Églises. Il faut comprendre les 
pasteurs (ou les responsables) de ces Églises. Le Seigneur les tient dans sa main droite ; 
ils sont ses ambassadeurs et il exerce sur eux une autorité absolue. Il les protège aussi : 
ils n’ont rien à craindre s’ils lui obéissent et le servent fidèlement. 

« Les sept chandeliers sont sept Églises ». Les Églises sont des chandeliers : elles portent
la lumière. « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5 : 14) disait Christ à ses 
disciples. 

APPLICATIONS 
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1)  Le Christ Glorifié s’est révélé à Jean et à son Église : il a acquis la victoire sur la 
mort et sur Satan de façon définitive. Cependant, cette victoire n’est pas encore 
pleinement perceptible par les siens qui souffrent encore dans le combat contre les forces
du mal. Malgré les apparences, il règne comme le Pantokrator (Souverain absolu).

Nous régnons avec Lui, comme Lui dans sa Royauté initiale de sa première venue. Nous
conquérons en demeurant fidèles en face des épreuves et des tribulations, en ayant des 
victoires sur les puissances infernales, en étant victorieux dans nos luttes contre le 
péché, en participant à faire avancer son Royaume par la prière et l’évangélisation, etc. 

2)  Le Christ a le contrôle absolu sur les forces du mal et sur tous ses ennemis. Il les juge
et se sert même de leur malice pour faire avancer son Royaume. Il a l’œil sur son Église 
de façon constante et miséricordieuse. Il nous console, nous encourage, nous avertit, 
nous prépare et nous fortifie.

3)  Le Seigneur nous a laissé un trésor pour nous révéler plus entièrement sa Personne et
son Oeuvre : le livre de l’Apocalypse. Étudions-le sérieusement : nous en serons 
profondément bénis et enrichis. « Que celui qui a des oreilles » écoute et obéisse !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A   M   E   N !


