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Le temps est proche 
(Ap. 1:3; 22:10, 6-7, 12, 20) 

I. La révélation de Jésus-Christ (Ap. 1:1-3, 9-10) 

A. Donnée directement par Dieu 

B. Pour montrer à ses serviteurs 

1. Être ses serviteurs – ceux qui se donnent fidèlement au 

Seigneur, en mettant de côté leurs propres intérêts 

(lexique biblique Thayer, voir Gal. 1:10) 

a. Avoir les sentiments de Jésus-Christ (Phil. 2:5-8; 

Luc 22:24-27; Néh. 3:5; Mt. 23:12; Gen. 18:27) 

b. Humilier son âme continuellement devant le 

Seigneur – célébrer la fête de la réconciliation 

jusqu’au retour du Seigneur (Lév. 23:27, 29, 32; 

Luc 16:15; Ps. 138:6) 

c. Se servir mutuellement comme de bons 

dispensateurs de la grâce multiple de Dieu (1 Pi. 

4:10-11; 5:5; Jacques 4:6-7;  Héb. 12:28-29; Act. 

14:26) 

d. Chercher patiemment le Seigneur et son instruction 

afin de ne pas tomber dans le péché de présomption 

(Ps. 123; 32:8-10; 19:14; Jn. 5:19, 30; Mt. 7:21-23) 

e. Servir le Seigneur volontairement et par amour 

pendant toute notre vie parce que nous avons 

expérimenté sa bonté (Deut. 15:16-17; Ex. 21:2-7; 

2 Cor. 5:14-15) 

f. Ne pas être paresseux, mais assidus (1 Cor. 15:10; 

Mt. 25:21, 26; Rom. 12:11; Prov. 6:6-11) 

g. Ne pas recevoir la gloire des hommes – toute la 

gloire revient au Seigneur (Luc 17:7-10; Ps. 115:1; 

Ap. 1:6; 4:11; 5:12-13) 

2.  Comme Jean (= en grec „Dieu est un donneur de 

grâce“), un exemple d’un serviteur fidèle 
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a. Le disciple aimé du Seigneur (Jn. 13:23; 20:2; 21:7, 

20) – comme Daniel (Da. 9:23) 

b. Le disciple le plus fidèle (Jn. 19:26-27) 

c. Mandaté pour écrire le dernier évangile, les 

dernières lettres et le dernier livre de la Bible 

3. Être ceux qui attestent la Parole de Dieu et le 

témoignage de Jésus-Christ (1 Jn. 1:1-4; Ap. 1:2, 9; 

6:9) 

4. Participants à la tribulation, au royaume et à la 

persévérance en Jésus (Ap. 1:9) 

5. Qui vivent et marchent par l’Esprit 

(Ap. 1:10; 4:2; 17:3; 21:10) 

C. Ce que Jean a vu, ce qui est et ce qui va se passer  

(Ap. 1:19) 

1. Le Fils de l’homme glorifié comme le souverain 

sacrificateur céleste, marchant au milieu des 

chandeliers d’or 

2. La réelle condition des églises 

3. Le jugement sur le monde et Babylone 

4. Le royaume des mille ans 

5. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle 

Jérusalem  

II. Quel genre de personnes devons-nous être ?  
(2 Pi. 3:11) 

A. Le critère le plus important: l’amour pour le Seigneur et 

pour les hommes (Mt. 22:36-40; 25:1, 10; Jn. 13:35; 2 Cor. 

11:2; 1 Jn. 2:15; Ap. 2:4; 3:7; 14:4; 19:.7) 

1. L’exemple de l’apôtre Jean  

(Jn. 13:23; [14:21]; 19:26; 20:2; 21:7; 1-3 Jn.) 

2. L’amour basé sur les vertus de Jésus-Christ 

(2 Pi. 1:5-7; Col. 3:12-14) 

3. La constitution du royaume des cieux (Mt. 5-7) – 

le modèle de la véritable humanité 
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=> Attendre la venue de notre époux étant remplis d’amour 

et d‘un ardent désir pour son retour (Ap. 22:17, 20) 

B. Un chemin pratique pour gagner l’humanité de Jésus (voir 

Col. 3:1-17) 

1. La fête de la Pâque – la mort du Seigneur  

(Jn 13:1; 2 Co 5:14-15; 1 Jn 3:16) 

2. La fête des pains sans levain – l’humanité du Seigneur 

(1 Cor. 5:7-8; Jn. 6:57) 

3. La fête des prémices – la résurrection du Seigneur  

(1 Cor. 15:20; Jn. 11:25; 1 Jn. 3:11-15; Cant. 8:6) 

 

=> L’offrande de fleur de farine est le fruit et 

l’aboutissement (Lév. 2) 

C. Être assidus (2 Pi. 1:8-11), veiller à conserver un bon 

terrain dans notre cœur (Mt. 13:23) et porter du fruit avec 

persévérance (Luc 8:15; Gal. 6:9; Hébr. 10:36-37; Jacques 

1:4; 2 Thess. 3:5) 

III. Le Dieu trinitaire tel qu’ Il est révélé dans le 
livre de l‘Apocalypse (Ap. 1:4-9) 

A. Il est celui qui est, qui était et qui vient (Ap. 1:4; 4:8; 

11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6; 21:22) 

1. Semblable à Yahweh – Celui qui existe de Lui-même 

(Ex. 3:14; Ps. 90:2; 102:25-27; Es. 41:4; 57:15a; Mi. 

5:1; Hébr. 1:10-12; 13:8) 

2.  Le verbe “être" conjugué à tous les temps 

B. Les sept esprits devant le trône de Dieu 

1.Les sept chandeliers (Ap. 4:5) 

2. Les sept yeux de l’Agneau (Ap. 5:6; Zach. 3:9; 4:10; 2 

Chr. 16:9) 

a. Ils sont les sept esprits de Dieu 

b. Envoyés sur toute la terre 

c. Le riche approvisionnement (Phil. 1:19; Jn. 3:34) 
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C. Jésus-Christ 

1. Le témoin fidèle et véritable (Ap. 3:14) 

a. Il a une humanité parfaite qui exprime pleinement 

la gloire du Père  

b. Il est pleinement un avec la volonté du Père 

c. Obéissant jusqu’à la mort, même jusqu'à la mort de 

la croix 

2. Le premier-né des morts (Col. 1:18; Rom. 8:29) 

a. Jésus-Christ,  qui a englouti la mort une fois pour 

toute (Es. 25:8; Os. 13:14; 1 Cor. 15:26, 54; 

Ap. 1:18; 2 Tim. 1:10; Ap. 20:14) 

b. Il a anéanti le diable qui avait le pouvoir de la mort 

(Héb. 2:14-15) 

c. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts 

(Ap. 1:18) 

d. Il a conduit beaucoup de frères à la vie de 

résurrection(1 Pi. 1:3; Rom. 8:29) 

e. Il est devenu la tête de l’Eglise, Son corps (Eph. 

1:22-23) 

3. Le gouverneur des rois de la terre 

a. Par son ascension au trône - Il est assis à la droite 

de la majesté du Très-Haut (Héb. 1:3; Eph. 1:20-22; 

Col. 3:1; 1 Pi. 3:22) 

b. Il règne sur ses ennemis (Ps. 110:1-2, 5-6) 

c. Il répand son Esprit-Saint pour bâtir Son Eglise, 

Son royaume (Act. 1:8; 2:33; Luc 24:49; Mt. 16:18-

19; Héb. 12:22-28) 

4. L’Alpha et l’Oméga, le commencement et la Fin, le 

Premier et le Dernier (Ap 1:8, 11, 17; 2:8; 21:6; 22:13), 

Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-puissant 

(Ge17:1 „El Schaddai“ = Dieu tout-puissant) 

5.Celui qui est saint (Ap. 3:7; 6:10; Ps. 16:10) 

6.Celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne 

ferme, qui ferme et personne n’ouvre (Ap. 3:7; Es. 

22:20-24) 
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7. L’Amen (Ap. 3:14, 2 Cor. 1:20; Es. 65:16) 

8. Le principe de la création de Dieu (Ap. 3:14; Jn. 1:1-3; 1 

Cor. 8:6; Col. 1:15-20; Rom. 11:36; Héb. 1:2) 

9. L’Etoile brillante du matin (Ap 22:16; 2:28; 2 Pi 1:19; 

Mat 2:2; No 24:17) 

IV. La vision du Fils de l’homme en tant que le 
grand souverain sacrificateur céleste qui 
marche au milieu des chandeliers d’or (Ap. 1:10-
20) 

A. La description du Fils de l’homme glorifié, le grand 

souverain sacrificateur céleste selon l’ordre de Melchisédek 

1.  Revêtu d’un habit, qui descend jusqu’aux pieds – 

l’habit du sacrificateur (Ex. 28:31; Dan. 10:5; Es. 

22:21; 59:17; 63:1; Ap. 19:13, 16) 

2.   Ceint d’une ceinture d’or sur la poitrine – l’amour divin 

3.   Ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche, 

comme la neige – l’Ancien des jours rempli de la 

sagesse d’en-haut (Dan. 7:9; Ps. 51:9; Es. 1:18) 

4.   Ses yeux sont comme une flamme de feu – un feu 

dévorant (Dan. 10:6; Héb. 12:29; 1 Pi. 1:7; Ap. 2:18; 

19:12) 

5.   Ses pieds sont comme de l’airain poli – le jugement  

(Dan. 10:6; 1 Pi. 4:17) 

6.   Sa voix est comme le bruit de grandes eaux 

 (Dan. 10:6; Ez. 43:2; Ps. 29:7; Es. 30:30) 

7.   De sa bouche sort une épée aiguë  à deux tranchants – 

la parole de Dieu (Héb. 4:12) 

8.   Son visage est comme le soleil qui brille dans sa force – 

le soleil de la justice (Dan. 10:6; Mal. 3:20; Mt. 13:43; 

17:2) 

9.   Il tient les sept étoiles dans sa main droite  

(Ap. 1:20; 2:1; 3:1) 

B. La condition déchue des églises (Ap. 2-3)  
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C. L’appel du Seigneur adressé aux vainqueurs 

1.   Que celui qui a des oreilles entende (Ap. 1:3; Mt. 

11:15; 13:9; 17:5; Luc 11:28; Jn. 8:47; 10:3-4, 16; Héb. 

3:7, 15; 4:7; Mt. 13:13-17; Act. 28:27; Héb. 5:11; Es. 

50:4b; Jér. 6:10) 

2.   Supporter la nourriture solide pour parvenir à pleine 

maturité (Héb. 5:11-14, 6:1; 1 Cor. 3:1-3; Jn. 6:60-61; 

Mt. 19:22; Act. 2:40-41; Ps. 119:165; Phil. 3:15; 

 Jos. 5:11-12) 

3.   Le Seigneur en tant que le souverain sacrificateur peut 

sauver parfaitement (Héb. 7:25-28; 4:14-16; 2:17-18; 

Mt. 19:26) 

4. Le jugement de Dieu si nous n’acceptons pas sa parole 

et si nous ne nous repentons pas (Héb. 6:7-8; Es. 5:1-7) 

V. La vision du trône de Dieu dans les cieux et 
l’ascension de Jésus-Christ – Le jugement de 
Dieu sur le monde (Dan. 7:9) 

A. Le trône de Dieu (Ap. 4) 

1. La vision de la gloire de Dieu – semblable à une pierre 

de jaspe et de sardoine 

2.L’arc-en-ciel qui entoure le trône - semblable à de 

l'émeraude 

3. Les 24 anciens assis sur 24 trônes autour du trône  

4.Des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, sept lampes 

ardentes qui brûlent devant le trône et qui sont les sept 

esprits de Dieu. 

5.Devant le trône se trouve une mer de verre semblable à 

du cristal 

6.Au milieu et autour du trône sont quatre créatures pleines 

d’yeux au-dedans et tout autour (voir Ez. 1) 

B. L’ascension de Christ au trône - le seul digne de prendre le 

rouleau avec les sept sceaux 

(Ap. 5; Dan. 7:13-14; Es. 53:10) 
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1. Le lion de la tribu de Juda – le rejeton de David (Gen. 

49:8-10; Es. 9:5-6) 

2. L’agneau immolé et ressuscité (Ap. 1:18, 5b; Héb. 1:3, 

8-13) 

3.Il a sept cornes - sa pleine autorité et sa toute-puissance 

(Mt. 28:18; Eph. 1:20-22; Phil. 2:9-11; 1 Pi. 3:22; Ap. 

11:15; 17:14; 19:16; Ps. 132:17; 92:11) 

4.Il a sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu (Ap. 1:4-5; 

Zach. 3:9; 4:10; 2 Chr. 16:9; Pr. 15:3) 

5.Celui qui ne nous sauve pas uniquement mais bien plus 

qui fait de nous des rois et des sacrificateurs pour 

régner avec Lui sur la terre (Col. 1:12-23) 

6. Toutes les créatures proclament sa dignité (Ap. 5:11-

14; Rom. 8:19-23) 

7.Les coupes d’or remplies de parfums - les prières des 

saints (Ap. 5:8; 8:3-5; Act. 1:14; 4:23-31; Es. 45:11)  

8.La roue (Ez. 1:15-21; 10:9-13, 16-17; Dan. 7:9) - le 

déplacement de la gloire de Dieu sur la terre (Act. 2:1-

6) 

VI. L’ouverture des septs sceaux –  les événements 
et le jugement de Dieu - de l'ascension de Christ 
jusqu'à nos jours, puis jusqu'à son retour et à leur 
accomplissement pour l’éternité dans les nouveaux 
cieux, la nouvelle terre, jusque dans la nouvelle 
Jérusalem (Ap. 6) 

VII. Notre but aujourd’hui 

A. Etre des vainqueurs et des prémices (Ap. 2-3; 14:1-5) 

B. Faire partie de l’épouse préparée et prendre part au festin des 

noces (Ap. 19:6-9) 

C. Faire partie de l’armée du Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs (Ap. 19:11-16; 2 Tim. 2:3; Act. 17:14) 
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1. Pour établir son royaume sur cette terre en collaboration 

 avec LUI 

2. Le combat est déjà gagné (Ap. 6:2, 1 Cor. 15:57-58) 

3. Le combat n’est pas contre la chair et le sang  

(Eph. 6:18; Dan. 10:13) 

4. Dieu combat, nous nous tenons à ses côtés  

(2 Chron. 20; 2 Rois 6:15-17; Jos. 6) 

a. Dieu conduit ses ennemis à s’exterminer 

mutuellement (2 Chron. 20:23; Ps. 7:16; 37:14-15) 

b. Nous suivons le Seigneur (Ap. 19:14) 

c. Nous avons la foi en la parole de Dieu (Héb. 11:30) 

d. Nous louons notre Dieu (Ps. 149:1, 6; Eph. 6:18) 

e. Nous combattons avec persévérance (Jos. 6) 

5. Les caractéristiques des combattants dans l’armée de 

Christ 

a. Ils doivent connaître l’ennemi 

(1 Cor. 9:26, 2 Cor. 2:11) 

b. Ils sont courageux et forts (Jos. 1:6-7, 9, 18) 

c. Ils n’ont pas la crainte des hommes (Ps. 56:4-5; Es. 

51:13) 

d. Ils n’engagent pas leur propre force (Jg. 6:15) 

e. Ils sont purs et saints (Ap. 19:14) 

D. Etre des rois et des sacrificateurs (un royaume de 

sacrificateurs) pour Dieu notre Père (Ap. 1:6; 5:10) 

1. Pour juger le monde et les anges (1Cor. 6:2-4; Ps. 

149:5-9; Dan. 7:27; Ps. 2; Act. 4:25) 

2. Régner avec Christ sur la terre (Ap. 2:26-27; 20:6; 

22:5) 

 


