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La vision de Jésus élevé (ch. 1) et son écho dans les sept lettres aux églises d’Asie (2 – 3) 

L’Ascension de Jésus au chapitre 1 des Actes des Apôtres ne signifie pas la fin de l’action de Jésus 

sur la terre. Le reste du livre des Actes nous le montre établir son Eglise, avec l’aide du Saint-Esprit 

dans le monde méditerranéen. Les épitres nous le montrent édifier, fonder son Eglise dans la foi. 

Tout ce que le livre des Actes contient d’action «extérieure» est poursuivi dans les épitres en 

approfondissement «intérieur» et en fixation de la doctrine et du fonctionnement de l’Eglise. A 

partir de l’Ascension, Jésus élevé poursuit son œuvre depuis le ciel. Et il se révèle comme celui qui 

est élevé, qui atteint les sommets C’est ce que nous voulons voir ce matin, en ébauche, dans les 

chapitre 1 à 3 de l’Apocalypse. 

 

1. Jésus élevé est au milieu des sept églises et 7 anges veillent sur elles  – Ap 1.13, 16, 20 & 2.1 

a) Jésus, dans sa gloire et sa magnificence, est au milieu des églises - 1.13 

«Au milieu des sept chandeliers quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme.»  

b) Jésus tient dans sa main 7 étoiles, les anges protecteurs des églises - 1.16, 20 «Il avait dans sa 

main droite sept étoiles, (…) qui sont les anges des sept églises.» 

Mt 18.10 «Dans le ciel, les anges des petits sont continuellement en présence de mon Père 

céleste», dit Jésus. 

c) Jésus marche au milieu des églises (7 chandeliers) - 2.1 

Chandeliers: Phi 2.15 «C’est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez au milieu 

d’une génération perverse et corrompue». 

Mt 18.20 «Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» 

 

2. Jésus élevé est le premier et le dernier – Ap 1.18 & 2.8a 

a) Jésus est le premier, le démarrage de la création et du salut 

Col 1.16-17 «Tout a été créé pour lui et par lui. Le Fils est avant toutes choses» 

b) Jésus est le dernier = l’achèvement final du projet de Dieu 

1Co 15.28 «Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui 

lui a soumis toute chose.» 

c) Soyons certains d’une chose: Dieu viendra à bout de son projet, par Jésus-Christ. 

Ce que Dieu commence à faire, il le termine, comme lors de la création. Gn 2.1 «C’est ainsi 

que furent achevés, terminés, le ciel et la terre et toute leur armée. .(…) Il se reposa de 

toute son activité le septième jour.» 

Dieu ne cesse pas d’agir jusqu’à ce qu’il ait réalisé son projet.  

 

3. Jésus élevé est celui qui était mort, mais qui est vivant – Ap 1.18 & 2.8 

a) Jésus a été crucifié. Il était bien mort, comme en témoignent le centurion chargé de la 

crucifixion (Lc 23.47), et les soldats chargé de briser les jambes des condamnés (Jn 19.33). Il 

est mort pour nos péchés. Si alors que nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec 

Dieu grâce à la mort de son fils, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, 

maintenant que nous sommes réconciliés. (Rm 5.10) 
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b) Jésus est bien ressuscité, comme en témoignent les souverains sacrificateurs, qui ont jugé 

nécessaire de soudoyer les gardes pour qu’ils disent que des disciples ont volé le corps de 

Jésus pendant que eux dormaient (Mt 28.12). Comme en témoigne le fait que Jésus, après sa 

mort, a rencontré ses disciples qui ont pu le toucher (Thomas, Jn 20.27), et le fait que Jésus a 

mangé du poisson avec eux (Lc 24.43) 

c) Parmi tout ce que Dieu a accompli, qu’est-ce qui était le plus difficile, le plus impossible ? 

Rendre la vie à un mort. C’est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, d’abord comme une 

répétition générale dans les personnes de Lazare
i
, de la fillette d’une veuve à Naïn

ii
. Ensuite 

pour Jésus, Et c’est ce qu’il fera pour nous
iii

. 

 

4. Jésus élevé combat ses ennemis par sa parole – Ap 1.16 & 2.12 

a) Jésus combat ses ennemis dans l’Eglise, comme à Pergame, là où était le trône de Satan - un 

sanctuaire au dieu de la médecine Esculape, dont un symbole était un serpent (le caducée de 

nos pharmacies). Cette église tolérait la doctrine de Balaam qui, à l’époque de Moïse, avait 

conduit le peuple à pratiquer l’idolâtrie et l’immoralité sexuelle (Nb 25.1-2). Jésus, oui, mais 

avec les idoles et avec les dérives sexuelles (// l’approbation de l’homosexualité par certaines 

églises protestantes). Jésus combat ceci fermement, en prenant position par sa parole. L’église 

de Pergame doit se repentir, faute de quoi Jésus élevé la combattra avec l’épée de sa bouche.  

b) Jésus combat ses ennemis à l’extérieur, dans le monde 

Au moment de son retour, Jésus élevé frappera les nations qui lui résistent (Apo 19.1) ainsi 

que leurs armées (Apo 19.21) 

c) C’est pour cela aussi que nous sommes appelés à prendre l’épée de l’Esprit, qui est la parole 

de Dieu, la Bible (Eph 6.17), une arme spirituelle défensive et offensive de la justice (2Co 

6.7). C’est cette arme que Jésus élevé à donnée à son Eglise, depuis le ciel, en inspirant les 

Ecritures, entre autres le NT (2Ti 3.16, 1Pi 1.12b ; 2Pi 3.15-16) 

 

5. Jésus élevé voit tout et est séparé du mal  – Ap 1.14-15 & 2.18 

a) Ses yeux sont comme une flamme de feu. De même que le feu consume tout ce qu’il touche, 

les yeux de Jésus élevé voient tout, pénètrent tout. Rien de notre vie ne se dérobe à son regard. 

Alors nous pouvons lui dire, avec les disciples lorsque dernier repas de la Pâques avec 

l’arrestation de Jésus : «Seigneur, tu sais toute chose!» (Jn 16.30) 

b) Le feu est un symbole de sainteté, de séparation du mal, comme on le voit dans l’épisode de 

Moïse devant le buisson ardent contenant une flamme de feu (Ex 3.5) «Ne t’approche pas 

d’ici, retire tes sandales, car l’endroit où tu te tiens est une terre sainte» 

c) Ses pieds sont comme du bronze embrasé dans une fournaise. (Ap 1.15). C’est sont les pieds 

de quelqu’un qui combat et qui est vainqueur. 1Co 15.25 «Il faut que Christ (revienne) et qu’il 

règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds». Héb 10.13 : «(Christ) attend 

désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied.» 

 

6. Jésus élevé donne l’Esprit de vie aux églises  – Ap 1.4 & 3.1 

a) Apo 3.1 Jésus élevé est celui qui a les sept esprits de Dieu. L’Esprit évoque la vie. En Ez 37.4-

5, c’est l’Esprit qui rend la vie aux ossements desséchés. Jésus est capable de donner la vie là 

ce qui est mort. 
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b) (Jn 6. 63) «C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je vous dis 

sont Esprit et vie». Jésus élevé parle aux sept églises de l’Apocalypse parce qu’elles ont 

besoin d’être vivifiées, besoin d’un renouveau de vie.  

c) C’est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est (2Ti 3.16) inspirée de Dieu, ce 

qui fait que David a écrit ses psaumes «animé par l’Esprit Saint» (Mc 12.36). Jésus élevé a 

rappelé aux apôtres, par l’Esprit Saint, ses paroles (Jn 14.26) qui ont été ensuite retransmises 

par les quatre évangélistes. 

d) C’est cette parole qui rend la vie à une église morte, comme celle de Sardes: «Tu passes pour 

être vivant, mais tu es mort» …et la solution: (v.3) «Rappelle-toi donc comment tu as accepté 

et entendu la parole, garde-la et repens-toi.» 

 

7. Jésus élevé est le Saint, celui qui ouvre et qui ferme  – Ap 3.7 

a) Jésus élevé est le saint (3.7). C’est lui qui pouvait dire à ses détracteurs: (Jn 8.46) «Qui de 

vous me convaincra de péché?» 

b) Jésus élevé est le véritable. Il est l’authentique Messie, comme il l’a affirmé à la femme 

samaritaine: (Jn 4.26) «Je le suis, moi qui te parle.» Jésus est la vérité (Jn 14.6) 

c) Jésus élevé est celui qui a la clé de David. Es 22.22 «Je mettrai sur son épaule la clé de la 

maison de David.» «Comme Eliakim, gouverneur du palais et maître de maison de David 

(=du palais royal?) est responsable des clés, et décide qui a l’accès à la forteresse du roi, de 

même, Jésus décide qui laisser entrer dans la Jérusalem d’en-haut, dans le royaume de Dieu»
iv
 

d) Jésus élevé est «celui qui ouvre, et personne ne pourra fermer, celui qui ferme, et personne ne 

pourra ouvrir.» (Ap 3.7b) 

Mt 25.10-12 A l’arrivée de l’époux, «les jeunes filles (d’honneur) qui étaient prêtes entrèrent 

avec l’époux dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles 

vinrent et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!’ (12) mais il répondit: je vous le dis en 

vérité, je ne vous connais pas.» Veillons donc, et tenons-nous prêts! 

 

8. Jésus élevé est l’Amen, le témoin fidèle, la parole créatrice  – Ap 3.14 

a) Jésus élevé est l’Amen. 2Co 1.20 «Pour toutes les promesses de Dieu, c’est en lui que se 

trouve le ‘oui’, et c’est donc aussi par lui que nous disons: ‘Amen’» Jésus élevé est le garant 

de l’accomplissement de toutes les prophéties, de toutes les promesses de Dieu pas encore 

réalisées.  

b) Jésus élevé est le témoin fidèle. Jn 12.49 «Je n’ai pas parlé de ma propre initiative, mais le 

Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.». Et le reste du 

livre de l’Apocalypse est donc véritablement une ‘révélation’ donnée par Jésus élevé. 

c) Jésus élevé est l’auteur de la création. Col 1.16 «Tout a été créé par lui et pour lui.» Et c’est 

lui qui créera le nouveau ciel et la nouvelle terre (Ap 21.1). 

 

C’est Jésus élevé, l’auteur de la création et l’Amen, qui va mener à bien le plan de Dieu pour la 

création: (2Pi 3.13) «d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre, où la justice habitera» 
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1. Jésus élevé est au milieu des sept églises et 7 anges veillent sur elles  – Ap 1.13, 16, 20 & 2.1 

a) Jésus, dans sa gloire et sa magnificence, est au milieu des églises - 1.13 

b) Jésus tient dans sa main 7 étoiles, les anges protecteurs des églises - 1.16, 20 ; Mt 18.10 

c) Jésus marche au milieu des églises (7 chandeliers) - 2.1 ; Phi 2.15 ; Mt 18.20 

 

2. Jésus élevé est le premier et le dernier – Ap 1.18 & 2.8a 

a) Jésus est le premier, le démarrage de la création et du salut - Col 1.16-17 

b) Jésus est le dernier = l’achèvement final du projet de Dieu - 1 Co 15.28 

c) Soyons certains d’une chose: Dieu viendra à bout de son projet, par Jésus-Christ - Gn 2.1 

Dieu ne cesse pas d’agir jusqu’à ce qu’il ait réalisé son projet.  

 

3. Jésus élevé est celui qui était mort, mais qui est vivant – Ap 1.18 & 2.8 

a) Jésus a été crucifié. Il était bien mort - Lc 23.47 ; Jn 19.33 ; Rom 5.10 

b) Jésus est bien ressuscité - Mt 28.12 ; Jn 20.27 ; Lc 24.43 

c) Parmi tout ce que Dieu a accompli, qu’est-ce qui était le plus difficile, le plus impossible ? Rendre 

la vie à un mort. Jn 11.43-44 ; Lc 7.14-15 ; Jn 5.28 

 

4. Jésus élevé combat ses ennemis par sa parole – Ap 1.16 & 2.12 

a) Jésus combat ses ennemis dans l’Eglise, comme à Pergame, là où était le trône de Satan ; la 

doctrine de Balaam (Nb 25.1-2)  

b) Jésus combat ses ennemis à l’extérieur, dans le monde - Ap 19.1& 19.21 

c) Prenons l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu, la Bible - Eph 6.17 ; 2Co 6.7 ;.2Ti 3.16, 1Pi 

1.12b ; 2Pi 3.15-16 

 

5. Jésus élevé voit tout et est séparé du mal  – Ap 1.14-15 & 2.18 

a) Ses yeux sont comme une flamme de feu. Jésus élevé voit tout (Jn 16.30) 

b) Le feu est un symbole de sainteté, de séparation du mal (Ex 3.5) 

c) Ses pieds sont comme du bronze embrasé dans une fournaise. (Ap 1.15) - combat et victoire. 1Co 

15.25 ; Héb 10.13 

 

6. Jésus élevé donne l’Esprit de vie aux églises  – Ap 1.4 & 3.1 

a) Apo 3.1 Celui qui a les sept esprits de Dieu - la vie - Ez 37.4-5 

b) Jn 6. 63 «C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont 

Esprit et vie»  

c) Notre besoin de la parole de Dieu, qui est (2Ti 3.16 ; Mc 12.36 ; Jn 14.26) 

d) C’est cette parole qui rend la vie l’église morte, comme celle de Sardes: (v.3) 

 

7. Jésus élevé est le Saint, celui qui ouvre et qui ferme  – Ap 3.7 

a) Jésus élevé est le saint (3.7) ; (Jn 8.46) 

b) Jésus élevé est le véritable. Il est l’authentique Messie - Jn 4.26 ; Jn 14.6 

c) Jésus élevé est celui qui a la clé de David. Es 22.22 

d) Jésus élevé est «celui qui ouvre, et personne ne pourra fermer, celui qui ferme, et personne ne 

pourra ouvrir.» (Ap 3.7b) : Mt 25.10-12 ; Veillons et tenons-nous prêts ! 

 

8. Jésus élevé est l’Amen, le témoin fidèle, la parole créatrice  – Ap 3.14 

a) Jésus élevé est l’Amen. 2Co 1.20 Les prophéties et les promesses s’accompliront par Jésus 

b) Jésus élevé est le témoin fidèle. Jn 12.49 

c) Jésus élevé est l’auteur de la création. Col 1.16 ; et le «recréateur» (Ap 21.1). 

 

C’est Jésus élevé qui va mener à bien le plan de Dieu pour la création: (2Pi 3.13) «un nouveau ciel et 

une nouvelle terre, où la justice habitera » 
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1. The exalted Jesus is in the midst of the 7 churches, and 7 angels watch over them  – Rv 1.13, 16, 20 & 2.1 

a) Jesus, in his glory and magnificence, is in the midst of the churches - 1.13 

b) Jesus holds in his hand 7 stars, the angels who protect the churches - 1.16, 20 ; Mt 18.10 

c) Jesus walks in the midst of the churches (7 lampstands) - 2.1 ; Phi 2.15 ; Mt 18.20 

 

2. The exalted Jesus is the first and the last – Rv 1.18 & 2.8a 

a) Jesus is the first, the start of creation and redemption - Col 1.16-17 

b) Jesus is the last = the fulfilment of God’s purpose - 1 Cor 15.28 

c) Let’s be sure of one thing: God will come to fully realize his project, through Christ - Gn 2.1 

God doesn’t cease to be active until he realizes his whole project  

 

3. The exalted Jesus is the same who died, but is now the living one – Rv 1.18 & 2.8 

a) Jesus was crucified. He was really dead - Lk 23.47 ; Jn 19.33 ; Rom 5.10 

b) Jesus is really risen - Mt 28.12 ; Jn 20.27 ; Lk 24.43 

c) Among all things which God did, which were the most difficult, the most impossible? Giving life 

back to a dead. Jn 11.43-44 ; Lk 7.14-15 ; Jn 5.28 

 

4. The exalted Jesus fights against his enemies with his word – Rv 1.16 & 2.12 

a) Jesus fights against his enemies in the Church, like in Pergamum, where the throne of Satan were 

placed, the doctrine of Balaam (Nm 25.1-2)  

b) Jesus fights against his enemies outside, in the world - Rv 19.1& 19.21 

c) Let’s take the sword of the Spirit, the word of God, the Bible - Eph 6.17 ; 2Cor 6.7 ;.2Tm 3.16, 1Pt 

1.12b ; 2Pt 3.15-16 

 

5. The exalted Jesus sees everything and is separated from any evil  – Rv 1.14-15 & 2.18 

a) His eyes are like a flame of fire. The exalted Jesus sees everything (Jn 16.30) 

b) The fire is a symbol of holiness, of separation from evil (Ex 3.5) 

c) His feet are like burnished bronze. (Rv 1.15) - fight and victory. 1Cor 15.25 ; Heb 10.13 

 

6. The exalted Jesus gives the churches the Spirit of life  – Rv 1.4 & 3.1 

a) Rv 3.1 The one who has the seven spirits of God - life - Ez 37.4-5 

b) Jn 6. 63 «It is the Spirit who gives life. The words that I have spoken to you are spirit and life»  

c) Our need for the word of God (2Tm 3.16 ; Mk 12.36 ; Jn 14.26) 

d) The word, that is what gives back life to a dead church, like the one in Sardis: (v.3) 

 

7. The exalted Jesus is the Holy one, who opens and shuts  – Rv 3.7 

a) The exalted Jesus is the holy one (3.7) ; (Jn 8.46) 

b) The exalted Jesus is the true one. He is authentically the Messiah - Jn 4.26 ; Jn 14.6 

c) The exalted Jesus has the key of David. Is 22.22 

d) The exalted Jesus «opens, and no one will shut, who shuts and no one opens.» (Rv 3.7b) : Mt 

25.10-12 ; Let’s be awake ! Let’s be ready! 

 

8. The exalted Jesus is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God’s creation  – 

Rv 3.14 

a) The exalted Jesus is the Amen for all promises of God ; 2Cor 1.20 

b) The exalted Jesus is the faithful witness. Jn 12.49 

c) The exalted Jesus is the author of creation and the “re-creator” Col 1.16 ; (Rv 21.1). 

 

The exalted Jesus will bring to a perfect realization the purpose of God for creation: (2Pt 3.13) «new 

heavens and a new earth in which righteousness dwells» 
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1. Der erhöhte Jesus ist inmitten der 7 Gemeinden, und 7 Engel wachen über ihnen  – Offb 1.13, 16, 20 & 2.1 

a) Jesus, in seiner Herrlichkeit, inmitten der Gemeinden - 1.13 

b) Jesus hält 7 Sterne in seiner Hand, die Schutzengel der Gemeinden - 1.16, 20 ; Mt 18.10 

c) Jesus wandelt inmitten der Gemeinden (7 Leuchter) - 2.1 ; Phil 2.15 ; Mt 18.20 

 

2. Der erhöhte Jesus ist der Erste und der Letzte – Offb 1.18 & 2.8a 

a) Jesus ist der Erste, der Anfänger der Schöpfung und der Erlösung - Kol 1.16-17 

b) Jesus ist der Letzte = die Erfüllung des Vorhabens Gottes - 1Kor 15.28 

c) Seien wir eines sicher: durch Christus wird Gott wird seinen Plan ganz erfüllen - 1Mo 2.1 

Gott lässt nicht davon ab, zu handeln, bis er seien Plan ganz erfüllt hat  

 

3. Der erhöhte Jesus ist derselbe, der starb, nun ist er aber der Lebendige – Offb 1.18 & 2.8 

a) Jesus wurde gekreuzigt. Er starb wirklich - Lk 23.47 ; Jn 19.33 ; Röm 5.10 

b) Jesus ist wirklich auferstanden - Mt 28.12 ; Joh 20.27 ; Lk 24.43 

c) Von allem, was Gott getan hat, was war das Schwierigste, das Unmöglichste? Einem Toten, das 

Leben zurückzugeben. Joh 11.43-44 ; Lk 7.14-15 ; Joh 5.28 

 

4. Der erhöhte Jesus kämpft mit seinem Wort gegen seine Feind – Offb 1.16 & 2.12 

a) Jesus kämpft gegen seine Feinde in der Gemeinde, wie in Pergamon, da wo der Thron des Satans 

war, gegen die Lehre Bileams (4Mo 25.1-2)  

b) Jesus kämpft gegen seine Feinde auswärts, in der Welt - Offb 19.1& 19.21 

c) Nehmen wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, die Bibel - Eph 6.17 ; 2Kor 6.7 ;.2Tim 

3.16, 1Petr 1.12b ; 2Petr 3.15-16 

 

5. The erhöhte Jesus sieht alles und ist getrennt vom Bösen jeglicher Art  – Offb 1.14-15 & 2.18 

a) Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Der erhöhte Jesus sieht alles (Joh 16.30) 

b) Das Feuer ist ein Sinnbild von Heiligkeit, von Trennung vom Bösen (2Mo 3.5) 

c) Seine Füße sind wie glühendes Erz. (Offb 1.15) - Kampf und Sieg. 1Kor 15.25 ; Hebr 10.13 

 

6. Der erhöhte Jesus gibt den Gemeinden den Geist des Lebens  – Offb 1.4 & 3.1 

a) Offb 3.1 Der die sieben Geister Gottes hat - Leben - Hes 37.4-5 

b) Joh 6. 63 «Der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind 

Geist und sind Leben»  

c) Unser Bedürfnis nach dem Wort Gottes (2Tim 3.16 ; Mk 12.36 ; Joh 14.26) 

d) Das Wort, das ist es, das einer toten Gemeinde wieder lebendig macht, wie in Sardes: (V.3) 

 

7. Der erhöhte Jesus ist der Heilige, der öffnet und schließt  – Offb 3.7 

a) Der erhöhte Jesus ist der Heilige (3.7) ; (Joh 8.46) 

b) Der erhöhte Jesus ist der Wahrhaftige, der echte Messias - Joh 4.26 ; Joh 14.6 

c) Der erhöhte Jesus hat den Schlüssel Davids. Jes 22.22 

d) Der erhöhte Jesus «öffnet, und niemand schließt, schließt, und niemand öffnet.» (Offb 3.7b) : Mt 

25.10-12 ; Wachen wir auf! Seien wir vorbereitet! 

 

8. Der erhöhte Jesus is der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung 

Gottes  – Offb 3.14 

a) Der erhöhte Jesus ist der Amen. Die Prophezeiungen Gottes werden von Jesus erfüllt. 

b) Der erhöhte Jesus ist der wahrhaftige Zeuge. Joh 12.49 

c) Der erhöhte Jesus ist der Schöpfer. Kol 1.16 ; und der «Neuschöpfer» (Offb 21.1). 

 

The erhöhte Jesus wird Gottes Vorhaben mit der Schöpfung zu seiner vollen Verwirklichung bringen 

(2Petr 3.13) «Neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt» 

 

.Ascension..Himmelfahrt..Analipsis..Khag ha’Aliya..Ascension..Himmelfahrt. 
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.ETUDE DU TEXTE. Jésus élevé révélé par l’Apocalypse 

1. La vision de Jésus élevé et son écho dans les sept lettres aux églises d’Asie (Apocalypse 1 – 3) 
 

 

2. Jésus élevé - sa nature et son rôle lors de la réalisation finale du plan divin (Apocalypse 5 – 22) 

5.5 Le lion de la tribu de Juda 

Lion: Gen 49.9 Juda est un jeune lion, il revient du carnage 

Tribu de Juda: Héb 7.14 «Il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse 

n’a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre.». 

5.5 Le rejeton de la racine de David 

22.16 «Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant» 

Es 11.1 «Puis un rameau poussera de la souche d’Isaï, un rejeton de ses racines portera du fruit.» 

5.5 Le vainqueur: «il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux» 

xx 

5.6-12 L’agneau debout, comme offert en sacrifice 

- sept cornes et sept yeux = «les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre» 

5.7 «il prend le livre fermé par sept sceaux» 

5.9 «il est digne de prendre le libre et d’ouvrir les sceaux, car il a été offert en sacrifice et il a racheté par 

son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.» 

5.10 «il a fait d’eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils règnent sur la terre.» 

5.12 «L’agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 

force, l’honneur, la gloire et la louange.» 

6.1 L’agneau ouvre les sceaux 

(6.1 – 11.19 Les jugements des sept sceaux et des sept trompettes) 

Jésus dévoile à l’Eglise, par Jean interposé, les révélations sur l’avenir, pour que l’Eglise adapte sa 

conduite en conséquence. 

11.15 Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie (au ciel, pas encore sur la terre, car 

les noces de l’agneau, la résurrection des chrétiens, l’enlèvement et le retour de Christ n’ont pas encore 

eu lieu, ce qui n’arrive que plus tard et n’est décrit qu’à partir du chap. 19) 

 Apocalypse chapitres 2 & 3 - Lettres 

aux églises 

Apocalypse 1.1-20 Parallèles 

2.1 Voici ce que dit celui qui tient les sept 

étoiles dans sa main droite, celui qui 

marche au milieu des sept chandeliers 

1.16 Il tenait dans sa main droite sept 

étoiles 
 

2.8 Voici ce que dit le premier et le dernier, 

celui qui était mort, est qui est revenu à la 

vie 

1.17 N’aie pas peur, je suis me 

premier et le dernier, le vivant. (18) 
J’étais mort et voici je suis vivant aux 

siècles des siècles. 

 

2.12 Voici ce que dit celui qui tient l’épée aiguë 

à deux tranchants 

1.16b De sa bouche sortait une 

épée aiguë à deux tranchants 

 

2.18 Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a 

les yeux comme une flamme de feu et dont 

les pieds sont semblables au bronze ardent. 

1.14b Ses yeux étaient comme une 

flamme de feu, (15) ses pieds étaient 

semblables à du bronze ardent, comme 

s’ils avaient été embrasés dans une 

fournaise 

 

3.1 Voici ce que dit celui qui a les sept esprits 

de Dieu et les sept étoiles 

1.4 de la part des sept esprits 

qui sont devant son trône 

16 Il tenait dans sa main droite 

sept étoiles 

4.5 devant 

(Dieu) brûlent 

sept lampes 

ardentes qui 

sont les sept 

esprits de 

Dieu 

3.7 Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui 

qui a la clé de David, celui qui ouvre et 

personne ne pourra fermer, qui ferme et 

personne ne pourra ouvrir. 

 Esaïe 

22.22 

3.14 Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et 

véritable, l’auteur de la création de Dieu. 

1.5 Jésus-Christ, le témoin 

fidèle 
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12.5 Jésus est élevé en destiné (après son retour) à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer (avec 

autorité, dureté) 

12.10 Maintenant est arrivé le règne de notre Dieu et l’autorité de son Messie 

(12.1 – 15.8 - sept signes) 

(chap. 16.1– 18.24  les jugements des sept coupes) 

17.14.L’agneau (Christ) remportera la victoire sur Babylone, femme prostituée, à dix cornes / dix chefs 

d’état , dans la ville au sept montagnes) 

19.7-9 Les noces de l’agneau = réunion de l’Eglise de Christ avec son Seigneur 

19.11-12 Victoire de Christ sur la bête et sur le prétendu prophète 

20.1-10 Victoire de Christ sur Satan 

21.6 Christ, l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin ; donne à boire gratuitement de l’eau de la vie 

21.23 L’agneau (Christ) est le chandelier de la gloire de Dieu (Christ = chandelier, flambeau ; lumière = 

Dieu) 

22.13 Dieu et Christ chacun sur son trône respectif 

22.16 Christ = rejeton de la famille de David (Cf. 5.5) 

Le descendant de David 

L’étoile brillante du matin (Cf. Nombres 24.17 «Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, 

mais non de près: un astre sort de Jacob…» 

20.20 Christ dit: «Je viens bientôt» 

Notre réponse: «Amen! Viens, Seigneur Jésus!» 

22.21 «Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints!» 
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Prédication déjà données pour l’Ascension 
20.05.1979 Act 1.1-12 Les disciples et l’Ascension V.Coutrot Romorantin 

22.05.1983 Jn 16.7-15 Le départ de Jésus V.Coutrot Romorantin 

29.04.1984 . notes de 
cours ? 

Jésus le roi sur le trône de la majesté V.Coutrot Romorantin 

11.05.1986 Chem. 
Christologie / 
Résurr. & Élév 

Ascension de Jésus H. Wytten-
bach 

Rueil 

03.03.1992 Jn 3.14-21 Erhöhung des Menschensohnes V.Coutrot Volksdorf 

12.05.1996 Act 1.1-11 Poursuivons, continuons le travail commencé 
par Jésus 

V.Coutrot Chinon 

21.05.1998 Act 1.1-11 
chem. Actes 

Ascension ? Vincent 
Coutrot 

Interéglises 
Blois ? 

21.04.2002 Act 1.1-11 Jésus entre Pâques et Pentecôte V.Coutrot Chinon 

01.06.2003 Act 1.1-11 Poursuivons l’œuvre commencée par Jésus V.Coutrot Voiron 

16.05.2004 Divers Ascension : Hénoch, Elie, Jésus, et toi V.Coutrot Voiron 

30.04.2006 Divers /Théol. 
Esch. Seconde 
venue de JC 

Retour de Jésus-Christ V.Coutrot Voiron 

03.05.2007 Ps 22.1-32 
Chem. Psaumes 

Les souffrances et la gloire du Messie V. Coutrot Voiron 

21.05.2009 
ou 21.5.2008 

Divers Chem 
Fêtes/Ascension 

Ascension (culte 2007, préparé, pas donné) V.Coutrot Voiron 

23.05.2009 Chem Fêtes 
Ascension 

Ascension : Hénoch Elie, Jésus … et toi V.Coutrot Pressins 

24.05.2009 Chem Actes 1-2 Ascension : Commencement, 
approfondissement, équipement, enlèvement 

V.Coutrot Voiron 

24.04.2010 Act ch. 1-2 Poursuivons l’œuvre commencée par Jésus V. Coutrot Pressins 

04.06.2011 Act 1.1-14 40 jours de transition : action, apparition, 
mission, ascension 

V.Coutrot Bourg-St-
Maurice 

20.05.2012 Act 1.3-11 Entre le grand départ de Jésus et son grand 
retour 

V.Coutrot BSM 

12.05.2013 Chem fêtes / De l’Ascension d’Hénoch à celle de Jésus V.Coutrot BSM 
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NT/Ascension 

01.06.2014 Chem verte 
Actes 1-2 

Ascension de Jésus : L’action de Jésus : 
commencement, changement, couronnement 

V.Coutrot BSM 

17.05.2015 Divers Elie et Jésus - leur vie et leur ascension V.Coutrot BSM 

01.05.2016 Act 1.1-14 Le chrétien entre l’Ascension et le retour de 
Jésus 

V.Coutrot BSM 

08.05.2016 Divers Le retour de Christ nous change aujourd’hui V.Coutrot BSM 

06.05.2018 Act 1.1-11 L’Ascension de Jésus nous appelle à agir V.Coutrot BSM 

02.06.2019 Act 01.03-11 Ascension: de la terre au ciel, et de 
Jérusalem au bout du monde 

V.Coutrot BSM 
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 Jean 11.43-44 
ii
 Luc 7.14-15 

iii
 Jean 5.28 

iv
 Kommentar zur Bibel, Tome III, par Donald Guthrie et J. Alec Motyer, Ed. R. Brockhaus Verlag Wuppertal, 

1987, p. 392. 


