L eçon
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*5-11 Janvier
(page 14 du guide standard)

Parmi les chandeliers

Sabbat

après - midi

Lecture de la semaine: Apo. 1:9-18; Actes 7:54-60; Matthieu
12:8; Exode 20:11; Dan. 10:5, 6; Apo. 1:20; Apo. 2:1-7.

Verset à mémoriser: « Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises. » (Apo. 2:7, NEG).

P

saumes 73 décrit la perplexité du psalmiste quand il a observé la
fierté arrogante des impies. Ils vivaient dans l’abondance et l’aisance,
contrairement à la souffrance des justes. Cette injustice a grandement
troublé le psalmiste (Ps. 73:2-16), qui, dans sa perplexité, est allé au sanctuaire (Ps. 73:16, 17). Là, en présence de Dieu, il a reçu une compréhension approfondie de la question.
Des siècles plus tard, un vieil apôtre se retrouva en prison sur une ile
rocheuse à cause de son témoignage fidèle. Dans sa détresse, il eut des
nouvelles que les églises qu’il dirigeait subissaient des souffrances inimaginables. Pourtant, à ce moment critique, il reçut une vision dans laquelle
il voyait Christ ressuscité apparaitre dans le sanctuaire céleste. Ici, tout
comme l’expérience du psalmiste, le Seigneur a révélé à Jean certains mystères de cette vie et les luttes qu’elle apporte. Cette scène du sanctuaire lui
fournit l’assurance de la présence et de l’amour de Christ – une assurance
qu’il devait transmettre à ces églises et aux générations chrétiennes à venir
jusqu’à la fin de l’histoire de ce monde.
Outre la présentation du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste,
cette semaine, nous allons considérer le premier des sept messages spéciaux de Christ à Son église, adressés collectivement aux sept églises
d’Asie, mais qui sont aussi importants pour nous aujourd’hui. La semaine
prochaine, nous étudierons les messages aux six autres églises.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 12 Janvier.
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D imanche 6 Janvier
(page 15 du guide standard)

À Patmos
Lisez Apocalypse 1:9. Que nous dit Jean sur les circonstances dans
lesquelles il a reçu les visions de l’Apocalypse?

_________________________________________________________
_______________________________________________________
Patmos est une ile aride et rocheuse en mer Égée; elle était d’environ 16
kilomètres de long et de 10 kilomètres de large dans sa partie la plus large.
Les Romains l’utilisaient conjointement avec d’autres iles environnantes
comme une colonie pénitentiaire pour des délinquants politiques bannis. Les
premiers auteurs chrétiens ayant vécu relativement proche du moment de la
rédaction du livre de l’Apocalypse, affirment à l’unanimité que les autorités
romaines avaient banni Jean à Patmos à cause de sa fidélité à l’évangile. Le
vieil Apôtre a surement enduré toutes les difficultés de la prison romaine à
Patmos. Il était probablement traité comme un criminel, enchainé dans les
fers, manquant de nourriture et forcé à faire du travail dur sous le fouet des
gardes romains impitoyables.
« Patmos, ile rocheuse et désertique, située dans la mer Égée, avait été
choisie par le gouvernement romain comme lieu de déportation pour les
criminels. Mais au serviteur de Dieu, ce lieu de détention inhospitalier devint
la porte du ciel. Là, séparé de l’agitation de la vie, de l’activité des années
écoulées, il était en communion avec Dieu, avec le Christ et les anges, et il
en reçut des instructions pour l’église des temps futurs. » – Ellen G. White,
Conquérants pacifiques, p. 509.
Quels autres personnages bibliques ont subi des privations, même
malgré (ou peut-être même à cause de) leur fidélité à Dieu? Voir Dan.
3:16-23, Actes 7:54-60.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Les disciples de Christ ne devraient jamais oublier que chaque fois
qu’ils se trouvent dans des circonstances similaires à celle de Jean, ils ne
sont pas laissés à eux-mêmes. Le même Jésus, qui était venu visiter Jean
avec des paroles d’espoir et d’encouragement au milieu de ses difficultés
à Patmos, est toujours présent avec Son peuple pour le soutenir dans les
situations difficiles.
Comment pouvons-nous comprendre la différence entre la souffrance
à cause de Christ et la souffrance pour d’autres raisons, y compris nos
propres mauvais choix? Qu’en est-il de la souffrance pour des raisons
que nous ne pouvons pas comprendre? Comment pouvons-nous
apprendre à faire confiance au Seigneur dans toutes les situations?
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L undi 7 Janvier
(page 16 du guide standard)

Le jour du Seigneur
Lisez Apocalypse 1:10; Exode 31:13; Ésaïe 58:13 et Matthieu 12:8. Selon
ces textes, quel jour dans la Bible est clairement spécifié comme le jour
du Seigneur? Combien ce jour a-t-il joué un rôle significatif pour Jean
au milieu de ses souffrances?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
« Ce fut le jour du sabbat que le Seigneur de gloire apparut à l’apôtre en
exil. Jean observait le sabbat aussi fidèlement sur l’ile de Patmos que dans
les villes et les villages de la Judée, alors qu’il y prêchait l’évangile. Il revendiquait comme siennes les précieuses promesses qui avaient été faites au
sujet de ce jour. » – Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 518.
Apocalypse 1:10 indique clairement que l’apôtre Jean a reçu la vision
le jour du sabbat, le septième jour de la semaine. Bien qu’attendant impatiemment les évènements futurs, même de la seconde venue de Christ (voir
Apocalypse 1:7), cette venue également connue sous le nom de « jour du
Seigneur » (Ésaïe 13:6-13 ; 2 Pie. 3:10), Jean parlait du temps où il a luimême reçu la vision de ces évènements à venir, et c’était le jour du sabbat,
le « jour du Seigneur ».
Il n’y a aucun doute qu’au milieu de ses souffrances, ce sabbat rempli de
vision doit être pour lui un avant-gout d’une vie exempte de souffrances,
que lui et les fidèles de tous les âges recevront en partage après la seconde
venue. En effet, dans la pensée juive, le jour du sabbat est considéré comme
un avant-gout de l’olam haba, « le monde à venir ».
« Le jour du sabbat que Dieu a mis à part en Éden, était très précieux pour
Jean sur l’ile solitaire. Quel sabbat pour cet exilé solitaire, toujours précieux
aux yeux de Christ, mais maintenant plus que jamais exalté! Jamais il n’avait
appris autant des choses de Jésus. Jamais il n’avait entendu cette vérité exaltante. » – (traduit d’Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary,
vol. 7, p. 955).
Comparez les deux versions du quatrième commandement du décalogue dans Exode 20:11 et Deutéronome 5:15. Ces textes soulignent le
sabbat du septième jour comme un mémorial de la création et de la
délivrance, qui nous rappelle que Dieu nous a créés et nous a rachetés.
Comment peut-on, chaque sabbat, mieux garder devant nous ces deux
réalités de Dieu, comme notre Créateur et notre Rédempteur? Pensez à
ceci aussi: à quoi bon serait-il pour Lui d’être notre Créateur sans être
aussi notre Rédempteur?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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M ardi 8 Janvier
(page 17 du guide standard)

La vision de Christ à Patmos
Lisez Apocalypse 1:12-18. Comparez la description que Jean fait de
Christ avec l’être divin dans Daniel 10:5, 6. Comment Jésus apparait-Il dans la vision de Jean? Que fait-Il?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jean voit Jésus vêtu en grand prêtre, marchant parmi les chandeliers.
L’image de Jésus marchant parmi les chandeliers décrit la promesse de
Dieu à l’ancien Israël qu’Il marcherait au milieu d’eux comme leur Dieu
(Lev. 26:12). Dans l’Apocalypse, les chandeliers représentaient les sept églises
d’Asie, à qui le rouleau de l’Apocalypse avait premièrement été envoyé (Apo.
1:20) et (comme nous le verrons mercredi) les chandeliers symbolisent aussi
Son église tout au long de l’histoire. Par l’Esprit Saint, Jésus continue de veiller
sur Son église sur la terre. Il sera continuellement avec Son peuple jusqu’à ce
qu’Il l’amène à sa demeure éternelle.
En outre, l’image de Jésus en tant que grand prêtre parmi les chandeliers est
tirée de la pratique rituelle dans le temple de Jérusalem. La tâche quotidienne
d’un prêtre était de garder les lampes dans le sanctuaire toujours allumées. Il
taillait et remplissait à nouveau les lampes qui étaient sur le point de s’éteindre,
remplaçait les mèches des lampes éteintes, les remplissaient d’huile fraiche et
puis rallumait à nouveau. De cette façon, le prêtre fait la connaissance de la
situation de chaque flamme. De la même manière, Jésus connait les besoins et
les circonstances de Son peuple et intercède pour lui personnellement.

Lisez Apocalypse 2:2, 9, 13, 19 ; 3:1, 8, 15. Qu’est-ce que la déclaration de

Jésus « Je connais » nous dit sur la façon dont Jésus connait et maitrise
les situations et les besoins du peuple de Dieu dans ces églises?

_________________________________________________________
Jésus s’est identifié avec des titres de Dieu comme « le premier et... le
dernier » (voir Ésaïe 44:6, 48:12). Le mot grec pour la « fin » est eschatos, qui a donné le mot eschatologie (« étude des évènements de la fin
des temps »). Cela montre que l’eschatologie porte sur Jésus Christ, qui
a le dernier mot sur les derniers évènements. Il est « vivant » et possède
« les clefs du séjour des mort et de la mort » (Apo. 1:18). Par Sa mort et
Sa résurrection, Jésus a reçu l’autorité d’ouvrir les portes de la mort (Job
17:16, Ps. 9:13). Tous ceux qui se confient en Lui passeront de la tombe
à la vie éternelle (1 Cor. 15:21-23). Les fidèles serviteurs de Jésus ne
doivent rien craindre, parce que même les morts sont sous Son contrôle.
Et si tel est le cas avec les morts, combien plus encore avec les vivants?
(Voir 1 Thess. 4:16, 17).
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M ercredi 9 Janvier
(page 18 du guide standard)

Les messages de Christ hier et aujourd’hui
Lisez Apocalypse 1:11, 19, 20. Jésus a aussi donné à Jean sept mes-

sages distinctifs pour les églises d’Asie. Qu’est-ce que le fait que
les sept églises de cette région n’existent plus indique sur la signification symbolique de ces messages pour les chrétiens en général?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les messages que Jésus a ordonné à Jean d’envoyer aux sept églises
sont rapportés dans Apocalypse 2 et 3. Leur contenu s’applique à trois
niveaux:
Application historique. Initialement, ces messages étaient envoyés
aux sept églises situées dans des villes prospères de l’Asie du premier
siècle de notre ère. Les chrétiens faisaient face aux sérieux défis.
Plusieurs villes avaient instauré le culte de l’empereur dans leurs
temples en témoignage de leur fidélité à Rome. Le culte de l’empereur
était devenu obligatoire. Les citoyens devaient également participer à
des manifestations publiques et aux cérémonies religieuses païennes.
Puisque beaucoup de chrétiens refusaient de participer à ces pratiques,
ils subissaient des persécutions, parfois même le martyre. Sur ordre de
Christ, Jean a écrit les sept messages pour les aider à relever ces défis.
Application prophétique. Le fait que l’Apocalypse soit un livre
prophétique, mais que seulement sept églises aient été choisies pour
recevoir ces messages, souligne aussi le caractère prophétique des messages. Les conditions spirituelles dans les sept églises coïncident avec
les conditions spirituelles de l’église de Dieu dans différentes périodes
historiques. Les sept messages visent à fournir, du point de vue du ciel,
un panorama de l’état spirituel du christianisme dès le premier siècle
jusqu’à la fin du monde.
Application universelle. Tout comme tout le livre de l’Apocalypse
était envoyé comme une lettre, qui devait être lue dans toutes les églises
(Apo. 1:11), de même les sept messages contiennent également des
leçons qui peuvent s’appliquer aux chrétiens dans toutes les époques.
De cette manière, ils représentent différents types de chrétiens dans
différents lieux et époques. Par exemple, alors que la caractéristique
générale du christianisme aujourd’hui est Laodicée, certains chrétiens
peuvent s’identifier aux caractéristiques de certaines des autres églises.
La bonne nouvelle est que quelle que soit notre condition spirituelle,
Dieu « rencontre les humains déchus là où ils sont. » – Ellen G. White,
Messages choisis, Vol. 1, p. 23.
Imaginez si le Seigneur devait écrire une lettre à votre église
locale, sous la forme des messages aux sept églises, adressant les
défis auxquels elle est confrontée, ainsi que sa condition spirituelle. Que peut dire une telle lettre?
_________________________________________________________
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J eudi 10 Janvier
(page 19 du guide standard)

Message à l’église d’Éphèse
Éphèse était la capitale et la plus grande ville de la province romaine d’Asie,
située sur les grandes routes commerciales. En tant que port principal d’Asie,
c’est l’un des centres religieux et commerciaux les plus importants. La ville
était remplie des édifices publics tels que les temples, les amphithéâtres, les
gymnases, les bains publics et des maisons privées. Éphèse était aussi connue
pour ses arts et ses pratiques magiques, de même que l’immoralité et la superstition. Pourtant, l’église chrétienne la plus influente d’alors dans la province
était à Éphèse.

Lisez Apocalypse 2:1-4. Comment Jésus se présente-t-Il à cette église?
Quelles grandes qualités Jésus reconnait-Il de cette église? Quelle préoccupation est également explicite de Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Au début, les Éphésiens étaient connus pour leur fidélité et leur amour
(Eph. 1:15). Bien que subissant la pression tant externe qu’interne à l’église,
les chrétiens d’Éphèse étaient restés fermes et fidèles. Ils étaient assidus et
fidèles; en effet, ils ne pouvaient tolérer les faux apôtres au milieu d’eux.
Cependant, leur amour pour Christ et pour leurs confrères commença
à diminuer. Bien que les gens fussent fermes et fidèles, en l’absence de
l’amour de Christ, leurs lampes étaient en danger de s’éteindre.

Lisez Apocalypse 2:5-7. Quels sont les trois éléments que Jésus exhorte

l’église à faire afin de raviver leur premier amour et leur dévotion à
Christ et à leurs frères et sœurs? Comment ces trois choses sont liées
successivement?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Prophétiquement, la situation dans l’église d’Éphèse correspond à la
situation générale et à la condition spirituelle de l’église de l’an 31 apr. JC
à l’an 100. L’église primitive était caractérisée par l’amour et la fidélité à
l’évangile. Mais à la fin du premier siècle, l’église a commencé à perdre la
flamme de son premier amour, en perdant ainsi la simplicité et la pureté de
l’évangile.
Imaginez-vous dans le cadre d’une congrégation dont l’amour est en
déclin. Les membres peuvent ne pas commettre des péchés connus ou
ouverts. Sur un plan, ils font ce qui est juste; mais leur vie souffre de
formalisme et de froideur. Comment le conseil de Jésus ici peut-il libérer l’église de cette situation?

23

V endredi

11 Janvier
(page 20 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Patmos », dans
Conquérants pacifiques, chapitre 56.

« La persécution de Jean est devenue un instrument de la grâce divine.
Patmos devint resplendissant de la gloire d’un Sauveur ressuscité. Jean
avait vu Christ dans Sa forme humaine, avec les marques des clous dans
Ses mains et Ses pieds, ce qui sera Sa gloire pour toujours. Maintenant,
encore une fois, Dieu lui a permis de contempler son Seigneur ressuscité, revêtu d’autant de gloire qu’un être humain pouvait voir et vivre.
L’apparition de Christ à Jean devrait être pour tous, croyants et
incroyants, une preuve que Christ est ressuscité. Elle devrait donner la
puissance de vie à l’église. Souvent, de sombres nuages entourent le
peuple de Dieu. Dans ces moments de ténèbres, il peut sembler comme
si l’oppression et la persécution les éteindraient. Mais c’est pendant ces
périodes que les enseignements les plus instructifs sont donnés. Christ
a souvent pénétré dans des prisons pour se révéler à Ses élus. Il est
dans le feu avec eux sur le bucher. Tout comme la nuit la plus sombre
laisse briller les étoiles, de même, la gloire de Dieu brille plus dans la
plus profonde tristesse. Plus le ciel est sombre, plus les rayons du soleil
de justice, le Sauveur ressuscité, sont clairs et étincelants. » – (traduit
d’Ellen G. White, The Youth’s Instructor, 5 avril 1900).

Discussion:

 Jean partage avec les lecteurs ce qu’il a vu et entendu à Patmos.
En lisant Apocalypse 1:12-20, que voyez-vous et entendez-vous?
Quelles paroles réconfortantes pouvez-vous tirer de ce qui est révélé
ici?

 Le premier ange dans Apocalypse 14:7 exhorte les habitants

de la terre du temps de la fin à « [adorer] Celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer, et les sources d’eaux » (Apo. 14:7, NEG). C’est une
expression tirée d’Exode 20:11. Qu’est-ce que le message du premier ange nous dit sur l’importance du sabbat au temps de la fin,
telle que révélée dans l’Apocalypse?

 Il y a une étrange ironie avec beaucoup de chrétiens. Plus ils

durent à l’église, plus il est facile à leur foi de diminuer ou même
de s’éteindre. Cependant, c’est le contraire qui devait arriver. Après
tout, plus nous marchons avec Jésus, plus nous devrions apprendre
de Lui et de Son amour pour nous. Comment, alors, peut-on garder
la flamme de notre foi, non seulement vive, mais aussi la rendre plus
lumineuse comme il se doit?
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Histoire Missionnaire
Cadeau d’un enfant
par Andrew McChesney
Janice Clark n’avait jamais prévu d’adopter le bébé d’une ancienne
élève, mais son téléphone sonna par une froide journée de mars. « Je
vais bientôt avoir un bébé que je ne peux pas élever, et je me demande
si vous pouvez le prendre », déclara Annette. « Qu’entendez-vous
par « le prendre »? » demanda Janice, une enseignante d’éducation
physique âgé de 47 ans à Mamawi Atosketan Native School, une école
missionnaire de l’Église Adventiste du Septième Jour dans la province
canadienne d’Alberta.
« Je veux que vous l’adoptiez », déclara Annette, 18 ans, déjà mère de
deux ans. Janice ne croyait pas que la jeune fille fût sérieuse, mais elle
essaya d’organiser une rencontre avec Annette et ses parents. Chaque
tentative échoua.
Deux mois plus tard, le téléphone de Janice sonna. C’est Annette. «
Pourriez-vous venir à l’hôpital pour me soutenir demain lors de mon
accouchement? », dit-elle. Elle allait accoucher par césarienne. Janice et
son mari, qui avaient cinq enfants biologiques et quatre enfants adoptifs,
arrivèrent à l’hôpital en début de matinée. L’infirmière les accueillit en
ces termes: « Oh, vous êtes les parents adoptifs. » Janice était choquée.
Elle avait pensé qu’Annette avait d’autres plans pour le bébé parce que
l’adoption n’avait été mentionnée qu’une seule fois dans ce seul coup
de téléphone. Dans la chambre d’hôpital, Janice demanda à la femme
enceinte ses plans. « Quel est le nom du bébé? » demanda-t-elle. «
C’est votre bébé », déclara Annette. « Vous devez lui donner un nom.
» C’est alors seulement qu’elle comprit que ce serait son bébé adoptif.
Un garçon en bonne santé naquit quelques heures plus tard, le 12 mai
2016. Janice resta à l’hôpital cette nuit et apporta le bébé à la maison
un jour plus tard. Elle l’appela Huxley. Janice croit qu’Annette lui a
donné le bébé à cause de l’amour de l’enseignante à l’école. « Ce n’est
pas moi personnellement », dit-elle. « J’ai travaillé avec sa famille
dans cette école depuis de nombreuses années. Elle et tous ses frères et
sœurs savent que les enseignants les aiment. C’est pourquoi elle nous a
demandé d’être les parents du jeune garçon. » Les larmes coulent des
yeux de Janice quand elle parle de cela. « C’est donc une leçon d’humilité de penser que je fais partie de cette image », dit-elle. « Je suis censée
enseigner à Huxley sur son Créateur. »
Une partie de l’offrande du treizième sabbat du
deuxième trimestre 2018 a aidé Mamawi Atosketan
Native School à étendre son programme d’éducation.
Le nom de l’ancienne élève a été changé.



Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org

25

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Partie I: Aperçu
Texte clé : Apocalypse 2:7
Idée centrale: Cette leçon présente les messages aux sept églises (Apo. 1:9-2:7).
Introduction: Apocalypse 1:9-20 constitue la toile de fond des messages aux sept
églises dans les chapitres 2 et 3. Les aspects de la vision glorieuse de Christ
présentent un cadre unique pour chacun des sept messages. Jésus connait
chacune des sept églises et s’adresse à leurs besoins respectifs. La leçon
se termine par un regard plus détaillé sur le message à l’église d’Éphèse
(Apo. 2:1-7)
Thèmes de la leçon: Le texte d’étude (Apo. 1:9-2:7) introduit les thèmes suivants:
I. L’identité du jour du Seigneur dans l’Apocalypse 1:10.
Jean fait référence au sabbat comme étant le jour du Seigneur.
II. Jésus s’adresse aux églises selon leurs besoins.
Jésus s’adresse à chacune des sept églises avec des caractéristiques
différentes tirées de la vision introductrice (Apo. 1:9-20).
III. La structure de Jean de l’Apocalypse (en se basant sur Apocalypse 1:19)
Dans Apocalypse 1:19, Jean résume l’ensemble de la vision en
disant qu’elle concernait les choses qui doivent se passer dans le futur.
Apocalypse 4:1 montre qu’une grande partie de l’Apocalypse met l’accent
sur l’avenir. Cet avenir commence au temps de Jean et s’étend jusqu’à la
fin des temps.
IV. L’interprétation des sept messages aux sept églises
Les messages aux sept églises contiennent des informations sur des
églises réelles en Asie mineure, mais ils sont aussi en parallèle avec les
conditions spirituelles du christianisme dans les différentes périodes historiques.
Application: Les membres sont invités à examiner les incidences de l’image saisissante de Jésus dans l’Apocalypse 1:12-16, la réaction de Jean à cette
image (Apo. 1:17) et la réponse miséricordieuse et réconfortante de Jésus
à Jean (Apo. 1:17, 18).
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Partie II: Commentaire
La vision introductrice de l’Apocalypse (Apocalypse 1:12-18) se
concentre sur une image glorieuse de Jésus. Il est « semblable au Fils
de l’Homme » (Apo. 1:13), celui qui est mort et qui est vivant pour toujours (Apo. 1:18). En se basant sur Daniel 10:5, 6 et un certain nombre
d’autres textes de l’Ancien Testament, cette vision incarne la gloire de
Jésus qui s’est manifestée à la transfiguration pendant Son ministère
terrestre. Les caractéristiques de Jésus dans la vision se répètent tout
au long des sept messages des chapitres 2 et 3. La vision est comme la
toile de fond de la scène du premier acte d’un drame.
En plus de la vision de Jésus (Apocalypse 1:12-18), la leçon porte
sur l’emplacement et le moment où Jean a reçu la vision (Apo. 1:9-11),
une interprétation de base de la vision (Apo. 1:19, 20) et une analyse
du message à l’église d’Éphèse (Apo. 2:1-7).
Les principaux thèmes de la leçon 2 expliqués:
I. L’identité du jour du Seigneur dans l’Apocalypse 1:10
L’idée la plus populaire dans le monde est que le « jour du Seigneur » de
l’Apocalypse 1:10 est le dimanche, le premier jour de la semaine. La force
de ce point de vue est que certains pères de l’église romaine ont plus tard
utilisé l’expression pour désigner dimanche au point que l’équivalent
latin dominus dies, est devenu l’un des noms du dimanche dans l’église
latine. Cependant, toutes les références au dimanche comme « jour du
Seigneur » sont bien postérieures à l’Apocalypse et, par conséquent, ne
peuvent servir de signification au moment où Jean écrivait.
La meilleure explication pour le jour du Seigneur dans l’Apocalypse 1:10 est que Jean faisait référence au sabbat du septième jour.
Bien que l’expression en grec, kuriakê hemêra, n’apparait nulle part
ailleurs mot à mot dans le Nouveau Testament, ou dans la traduction
grecque de l’Ancien Testament, de nombreux équivalents forts se
rapportent tous au sabbat du septième jour comme étant « le jour du
Seigneur », et jamais au premier jour, le dimanche. Le septième jour
est « le sabbat du Seigneur [kuriô] ton Dieu » (Exode 20:10, Deut.
5:14). « Le Seigneur » (kurios) se réfère souvent au septième jour
comme « Mon sabbat » (ta sabbata mou) – Exode 31: 12, 13; Lévitique
19:3, 30; Lévitique 26: 2; Ésaïe 56:4-6; Ézéchiel 20:12, 13, 16, 20
et 21, 24; 22:3-8 ; 23:36-38 ; 44:12-24). En hébreu d’Ésaïe 58: 13,
Yahvé appelle le sabbat « Mon saint jour » (LSG). Et enfin, tous les
trois évangiles synoptiques (Matthieu 12:8; Marc 2:27, 28; Luc 6:5)
citent Jésus qui dit « le Fils de l’Homme est Maitre... du sabbat [kurios
tou sabbatou] ». Par conséquent, il serait étrange d’attribuer un sens à
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l’expression de Jean du « jour du Seigneur » pour désigner un autre jour
de la semaine différent de celui que nous appelons aujourd’hui samedi.
II. Jésus s’adresse aux églises selon leurs besoins.
Jésus apparait sur la scène de l’Apocalypse de façon spectaculaire
(Apo. 1:12-20). Le même Jésus est en étroite relation avec les sept
églises (Apo. 1:20). Il connait intimement chacune d’elles (Apo. 2:2,
9, 13, 19; 3:1, 8, 15). Et Il se présente à chaque église avec une, deux
ou trois caractéristiques de la vision antérieure.
Le message à Éphèse (Apo. 2:1-7), par exemple, décrit Jésus comme
celui qui tient les sept étoiles dans Sa main (Apo. 1:20) et qui marche
au milieu des sept chandeliers d’or (Apo. 1:12, 13). Dans le message à
Smyrne (Apo. 2:8), Jésus est le premier et le dernier, celui qui est mort
et qui revint à la vie (Apo. 1:17, 18). Dans Sa lettre à Pergame, Il vient
avec une épée à double tranchant (Apo. 2:12, 1:16). C’est le même
processus dans toutes les lettres aux sept églises.
Voici ce qui est intéressant. Jésus se présente d’une manière différente à chacune des sept églises. Il est capable de s’adapter aux besoins
particuliers et aux circonstances de chaque église. En d’autres termes,
Il s’adresse à chaque église selon ses besoins. Et si aucune église et
aucun chrétien n’a la stature complète de Jésus, alors nous avons toutes
les raisons de faire preuve d’humilité.
Nous sommes tous des apprenants, même avec tout ce que nous
avons reçu.
III. La structure de Jean de l’Apocalypse (en se basant sur Apocalypse 1:19)
L’auteur de l’Apocalypse incorpore souvent des indices sur les idées
d’organisation et la clé du livre dans les textes de transition. Un de ces
textes de transition est Apocalypse 1:19. Dans ce texte, Jean présente
le plan de l’ensemble du livre. Le texte commence, « Écris donc ce que
tu as vu » (Apo. 1:19, NEG). Cette phrase est parallèle au verset 11:
« Ce que tu vois, écris-le (Apo. 1:11, TOB). Le verbe « voir » est au
présent au verset 11 et au passé au verset 19 (l’aoriste indicatif grec).
Cela signifie que la vision d’ensemble de l’Apocalypse a été donnée
entre l’ordre au verset 11 et l’ordre au verset 19. Alors, il a reçu l’ordre
d’écrire.
Qu’a vu Jean? Deux choses: « Les choses qui sont » et « les choses
qui arriveront » (Apo. 1:19). Alors, le livre de l’Apocalypse comprend
à la fois des choses existant au moment des sept églises et les choses
qui étaient encore à venir, de leur point de vue. Dans Apocalypse 4:1,
Jésus dit à Jean: « Monte ici, et Je te montrerai les choses qui doivent
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arriver après celles-ci. » (Apo. 4:1, DRB). Cette instruction est similaire
à Apocalypse 1:19.
En commençant par l’Apocalypse 4:1, le reste de l’Apocalypse se
concentre principalement sur l’avenir après le temps de Jean. Bien qu’il
existe des vas-et-viens à la croix (Apo. 5:6, 12:11) et même aux évènements avant la création (Apo. 12:4, 7, 9), le principal objectif, pour la
majeure partie du livre, est de révéler les évènements futurs à Jean.
Que sont alors « Les choses qui sont et les choses qui arriveront » dans
Apocalypse 1:19? La réponse: c’est ce qu’il y a entre Apocalypse 1:19 et
4:1, à savoir les messages aux sept églises. Comme la leçon l’a si bien dit,
les sept messages ont aussi une signification prophétique de l’ère chrétienne tout entière, en plus d’aborder la situation de ces sept églises et des
messages que Jésus leur envoie. Une attention particulière à Apocalypse
1:19 montre comment les principaux textes de l’Apocalypse peuvent aider
les lecteurs à se rendre compte de la structure que Jean a à l’esprit, et
aussi, le plan de Celui qui lui a donné la vision.
IV. Interprétation des sept messages aux sept églises
Les messages aux sept églises sont des « lettres prophétiques ». Ils sont
plus similaires à Matthieu 24 qu’à Daniel 7 ou à Apocalypse 13. Leur
message concerne sept églises réelles en Asie mineure, celles qui les ont
reçus en premier (Apo. 1:4, 11) et, par extension, tous ceux qui lisent ces
messages (Apo. 1:3; 2:7, 11, 17, 29, etc.)
Cependant, il n’y avait plus sept églises en Asie mineure, et les conditions spirituelles dans ces églises sont parallèles aux conditions spirituelles
du christianisme dans les différentes périodes historiques, depuis l’époque
de Jean jusqu’aujourd’hui. Alors, dans ces messages aux sept églises historiques se trouve intégré un grand aperçu des développements majeurs de
l’histoire chrétienne. Ces périodes sont brièvement discutées dans les commentaires spécifiques sur chaque église dans les leçons 2 et 3.
V. Le message à l’église d’Éphèse
L’église d’Éphèse est la première congrégation à laquelle Jésus s’est
adressé, se décrivant Lui-même comme celui qui marche au milieu des
sept chandeliers d’or et qui tient les sept étoiles dans Sa main droite (Apo.
2:1). Les verbes « marcher » et « tenir » dépeignent les soins personnels
de Jésus et une attention particulière. Malgré les soins de Jésus pour elle,
l’église a perdu son amour originel pour Lui en devenant distraite par
d’autres choses, et donc, elle a besoin de se repentir. Ce premier message
s’applique non seulement à l’église du premier siècle d’Éphèse, mais
elle reflète l’évaluation générale que Jésus fait sur l’église chrétienne du
premier siècle. Peu à peu, le premier amour des premiers chrétiens s’était
éteint, d’où la nécessité d’un retour à leur ferveur antérieure (voir 1 Jean
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4:7-11).

Partie III: Application
1. Pourquoi Jésus plein de grâce, qui pardonne, qui a lavé les pieds de
Ses disciples, est dépeint de manière spectaculaire et saisissante dans
Apocalypse 1:12-16? Même si l’apparition de Jésus a profondément
effrayé Jean, la peur n’était pas la réponse que Jésus désirait (Apo.
1:17, 18). Tout comme un maitre d’une école élémentaire dans la
salle de classe, Dieu veut parfois gagner notre respect avant que
nous prenions au sérieux Sa bienveillance. Mais pour vraiment
connaitre Dieu, il suffit de L’aimer. Le Père est aussi comme Jésus
(Jean 14:9).

2. Que nous dit la description de Jésus dans Apocalypse 1 sur
Son appel à l’humanité tout entière? Dans la vision de Jean dans
Apocalypse 1, Jésus est soigneusement décrit comme « semblable
au Fils de l’Homme », ayant les cheveux blancs et les yeux comme
une flamme de feu. Son visage était comme le soleil brillant dans
sa force, et Il tient les étoiles dans Sa main droite. Il est le « premier et le dernier » et possède les clés du Hadès et de la mort.
Cette description fait certainement penser à « quelqu’un de semblable à un fils de l’homme » (Dan 7:13 NEG), et les Juifs qui craignaient Dieu et attendaient impatiemment leur Messie prendraient
certainement cela au sérieux. Cependant, des commentateurs ont
mentionné également que la description de Jésus rappelait également aux Gentils certaines de leurs idées de la déité. Bien sûr, Jésus
est présenté comme celui qui peut satisfaire les vrais désirs de toute
l’humanité. Il nous rencontre là où nous sommes et nous élève vers
le haut. Il est comme nous, mais possède les clés du Hadès et de
la mort. Il est tout-puissant, sage et bienveillant. C’est Lui le vrai
besoin de l’humanité.
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