
Apocalypse 1,9 à 20 – Voir le Christ au milieu de l’épreuve 

Dans cette première vision que Jean reçoit dans son exil forcé sur l’île de Patmos, 

à cause de son activité missionnaire qui dérangeait le pouvoir romain, nous 

sommes tout de suite plongés dans le thème de cette série de prédications du 

mois d’août : la résilience au temps de l’épreuve. Mais pourquoi parler 

maintenant de résilience à partir de l’Apocalypse ? Ce n’est pas un thème très 

léger pour cette période estivale ! 

C’est d’abord un prétexte pour relancer notre cycle biblique interrompu par 

l’épreuve du COVID19 et pour nous remettre dans le bain du langage codé de ce 

livre. Cette série nous donnera également la possibilité de voir ce qui nous a aidé 

et nous aide encore à tenir bon face à cette pandémie. Et au-delà de cette crise 

sanitaire, nous vivons tous des épreuves variées de la vie qui demandent que 

nous trouvions dans notre foi, dans notre spiritualité, des moyens pour les 

traverser avec confiance et sans perdre espoir. Nous voulons donc voir tour à tour 

dans notre lecture ces moyens spirituels qui nous sont donnés pour traverser 

l’épreuve. Et enfin, nous abordons ce thème de la résilience parce qu’il est lié au 

but principal de ce livre.  

L’Apocalypse a été mise par écrit à la fin du premier siècle pour aider les 

chrétiens à tenir bon en tant que minorité au sein d’une société qui leur a été 

progressivement hostile. L’emprisonnement de Jean sur l’île de Patmos est 

d’ailleurs un signe de cette persécution. Il dit lui-même en se présentant dans 

l’introduction de sa première vision qu’il prend part non seulement « à la 

tribulation » que subissent tous les chrétiens mais aussi « à la persévérance en 

Jésus » que cherchent ces mêmes chrétiens à partir des moyens que leur foi en 

Christ leur donne. Ce mot « persévérance » est très important dans l’Apocalypse. 

Il y apparait 7 fois. C’est le signe de sa centralité. Ce livre n’a donc pas pour but 

de spéculer sur des détails au sujet du retour du Christ et de la fin des temps, 

mais de soutenir la persévérance, la résilience des chrétiens au milieu de 

l’épreuve et cela jusqu’au bout. 

Avec cette introduction pour situer notre réflexion, je vous invite à « voir » dans 

cette première vision le premier moyen spirituel qui est susceptible de fortifier 

notre résilience au temps de l’épreuve. Ce n’est pas anodin que Jean reçoive des 

« visions » qu’il est appelé à mettre par écrit. Pour tenir bon en temps de crise le 

chrétien est, lui aussi, invité à être « visionnaire ». C’est-à-dire à « voir » avec les 

yeux de la foi la présence du Christ au milieu de notre épreuve. Voici comment 

Jean présente ce Christ que nous sommes invités à voir en temps de crise. 



Il est le Vivant, mort et ressuscité, au milieu de l’épreuve 

Dans cette vision, le Christ est d’abord présenté comme le Vivant, comme celui 

qui a traversé l’épreuve la plus terrible, l’épreuve de la mort et qui en est sorti 

vainqueur parce que Dieu ne l’a pas abandonné, mais l’a ressuscité. De plus, ce 

Christ vainqueur à Pâques est présenté comme celui qui détient désormais les 

clés de la mort et du séjour des morts. Le chrétien n’a donc plus besoin d’avoir 

peur de la mort dans l’épreuve. Il est invité à voir avec les yeux de la foi, comme 

Jean, ce Christ semblable à un homme, éblouissant dans la lumière de Dieu, 

vivant et vainqueur de la mort grâce à la puissance de la résurrection.  

En fait, tout le livre de l’Apocalypse peut être lu, déchiffré et compris comme 

tout simplement un dévoilement du Christ ressuscité à Pâques et les 

conséquences de cette victoire déjà accomplie qui en découlent pour le chrétien 

qui vit en temps de crise. C’est un rappel important que l’événement de Pâques a 

été décisif dans le plan de Dieu et dans l’Histoire de notre monde. Il est la clé 

pour interpréter tous les événement de notre monde. Et c’est à partir de cette 

victoire déjà accomplie que les chrétiens de tous les temps sont invités à vivre 

par la foi dans les crises qu’ils traversent. 

Avec cette vision du Vivant, le Christ mort et ressuscité, la notion de fatalité dans 

les épreuves de la vie en prend un coup. Si nous arrivons à voir le Vivant dans 

notre épreuve quelle qu’elle soit : la maladie, l’échec professionnel, les 

difficultés financières, les conflits familiaux… nous ne perdons pas l’espoir. Une 

résurrection est possible. Nous pouvons nous en sortir. Il y aura de la vie de 

l’autre côté de notre épreuve. Le Christ a traversé l’épreuve. Il en est mort. Mais 

il s’en est sorti Vivant et Vainqueur. Si nous sommes en Lui, son parcours 

devient le nôtre. Il n’y a donc pas de fatalité. Voilà donc une première piste sur la 

résilience : Le Christ est Vivant et son parcours de la mort à la vie peut être aussi 

symboliquement le nôtre dans un temps d’épreuve. 

Il marche au milieu de son Eglise pour la soutenir dans l’épreuve 

La deuxième invitation à voir le Christ au milieu de l’épreuve nous vient de cette 

image symbolique du Christ glorifié qui marche au milieu des sept chandeliers 

d’or. Nous n’avons pas besoin de trop chercher le sens de cela parce que Jean 

nous donne lui-même l’interprétation. Il nous dit que les sept chandeliers sont les 

sept Eglises à qui il envoie ses visions et son message prophétique. Ces sept 

Eglises sont nommées pour nous : Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 

Philadelphie, et Laodicée.  



Mais si nous sommes attentifs aux chiffres bibliques qui ont souvent un sens 

symbolique, nous ne pouvons pas en rester là. Avec le chiffre sept, Jean veut 

nous dire que ces sept chandeliers sont en effet l’Eglise universelle… toutes les 

Eglises locales de tous les temps qui essayent d’écouter les paroles de ce livre et 

de les mettre en pratique. Ce qui veut dire que le Christ Vivant marche au milieu 

de nous ce matin. Nous sommes l’un de ces chandeliers. Il nous accompagne 

discrètement par sa présence. Il ne lâche pas son Eglise où qu’elle soit. Mais il 

marche toujours à ses côtés. 

C’est une image incroyablement rassurante quand l’Eglise que nous sommes, 

traverse un temps de crise. Si nous avons les yeux de la foi, il n’y a pas besoin de 

paniquer ou de polémiquer. Le Christ marche au milieu de nous. Il est notre 

compagnon de route. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons faire appel 

à lui dans la prière. Et en Lui, nous trouvons tous les moyens nécessaires pour 

surmonter la difficulté, pour aller de l’avant et pour sortir de la crise. Si nous 

avons les yeux de la foi pour voir le Christ assis au milieu de nos réunions, 

présent dans nos débats et dans nos discussions, partie prenante de nos projets et 

de nos actions de service et de témoignage, notre Eglise sera un chandelier qui 

brille dans notre monde quelle que soit l’épreuve que nous traversons et qui 

essaye d’éteindre cette lumière.  

Voilà donc une deuxième piste sur la résilience que nous pouvons pratiquer en 

Eglise : Être toujours conscient du Christ qui marche au milieu de nous et qui 

vielle sur la flamme de notre présence dans le monde. 

Il tient dans sa main ses messagers qui encouragent l’Eglise dans 

l’épreuve 

La troisième et dernière piste se trouve dans l’autre image que Jean a choisie 

d’interpréter également pour ses lecteurs. Le Christ se promène au milieu des 

sept chandeliers en tenant dans sa main droite sept étoiles. Mais l’interprétation 

de cet aspect de la vision de Jean n’est pas aussi limpide que celle des 

chandeliers. Jean nous dit que les sept étoiles sont « les anges des sept Eglises ». 

Et dans la suite du livre, il écrit un message à « l’ange » des sept Eglises. Quel 

est donc le sens de ce mot « ange » dans cette vision ?  

C’est un piège pour nous parce que nous pensons tout de suite à des êtres célestes 

lumineux avec les ailes pour voler. Mais le sens premier du mot « aggelos » en 

grec est simplement « messager ». Au lieu de penser aux anges célestes, ce serait 

plus juste de penser au facteur qui nous apporte le courrier ! Ce serait plus juste 

bibliquement. Ces sept étoiles dans la main droite du Christ sont donc ses 



messagers. Et comme nous avons vu avec les chandeliers, ce ne sont pas 

simplement les « messagers » des sept Eglises, mais tous les messagers de tous 

les temps qui apportent la Bonne Nouvelle du Christ. Ils sont tous dans la main 

droite du Christ pour dire qu’ils ont tous l’autorité de partager un message du 

Christ, de témoigner à partir de la Parole qui sort de sa bouche. N’oubliez pas 

que le Christ dans cette vision de Jean a « une épée aiguë à deux tranchants qui 

sort de sa bouche » pour symboliser la puissance de sa Parole qui tranche parfois 

et qui soutient toujours les chrétiens au temps de l’épreuve.  

C’est encore une image incroyablement rassurante pour nous tous dans l’Eglise 

du Christ quand nous traversons des temps d’épreuve. Dans notre vision 

protestante du sacerdoce universel, nous sommes tous des étoiles qui brillent 

dans la main droite du Christ. Nous sommes donc tous capables d’apporter de sa 

part un message qui encourage, qui console, qui exhorte, qui enseigne, qui remet 

debout et en marche au milieu de l’épreuve. Ce n’est pas simplement le pasteur 

qui est dans la main du Christ, mais nous tous en tant que témoins du Christ et de 

son Evangile.  

Et quand nous nous rappelons cela lorsque nous parlons en son nom, nous 

trouvons en lui le courage d’ouvrir notre propre bouche et de témoigner avec 

confiance de notre foi avec nos propres mots qui sont inspirés de sa Parole. Et 

quand nous avons besoin d’entendre une Parole du Christ pour retrouver le 

chemin de la résilience au milieu de l’épreuve, c’est également une très bonne 

nouvelle que nos frères et nos sœurs en Christ peuvent être cette étoile brillante 

dans la main droite du Christ pour nous apporter la Parole. Cela va dans les deux 

sens. Nous pouvons être l’étoile brillante pour les autres pour apporter une Parole 

de la part du Christ ou nous pouvons recevoir une Parole de la part du Christ 

d’un frère ou d’une sœur qui devient pour nous une étoile brillante envoyée de la 

part du Christ.  

La notion de témoignage est très forte dans l’Apocalypse. Et nous allons en 

parler davantage dans une prochaine prédication. Mais pour aujourd’hui nous 

terminons donc celle-ci en résumant les trois images du Christ que nous sommes 

invités à « voir » avec les yeux de la foi au milieu de l’épreuve pour fortifier 

notre résilience :  

• Le Christ est le Vivant, mort et ressuscité : son parcours peut devenir le nôtre. 

• Le Christ marche au milieu de son Eglise : sa présence nous accompagne et 

veille sur la flamme de notre ministère dans le monde. 

• Le Christ tient ses messagers dans sa main droite : sa Parole brille et se fait 

entendre à travers ses messagers. 


