A l’écoute du texte
Jésus et le livre de l'Apocalypse
Apocalypse 1.1-18

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Avez-vous déjà assisté
à l’inauguration d’une
statue ou d’un monument ? Quel est le but
du « dévoilement » ?

JE M’APPROCHE
Le livre de l’Apocalypse est encadré par un prélude (1.1-8) et un postlude (22.6-21). Le postlude reprend le vocabulaire du prélude pour conclure l’ensemble de la révélation. Ce procédé, que l’on appelle « inclusion », a pour but de montrer que le livre de l’Apocalypse forme un
tout dont le sens est révélé dans ces deux parties du livre.
Le premier mot du livre est « révélation ». Il nous invite donc à une découverte de quelque
chose auquel nous ne pourrions accéder par nous-mêmes. Selon le prélude, que veut
me révéler le livre, sur Dieu, sur moi, sur la mission de mon Eglise, sur le déroulement
de l’histoire ?

J’OBSERVE
Le prélude présente à la fois l’origine de la révélation qu’il contient, les auteurs de cette
révélation, le moyen utilisé et son but. Distinguez les différentes parties.
 Quelle est cette révélation ? Notez comment Jésus est à la fois l’auteur et l’objet de la
révélation.
 Comment faut-il considérer le texte de l’Apocalypse ?
 Que veulent dire les verbes lire, entendre et garder ?
 Que nous dit ce texte sur la divinité dans son ensemble, et sur la divinité de Jésus en
particulier ?
 Dans quel but Dieu veut-il communiquer avec nous ?
 Qu’a-t-il fait et que veut-il faire pour moi ?
 Qu’est-il dit sur Jésus ? Comparez le verset 8 avec Ap 22.12, 13 ; comparez Jésus premier-né des morts avec David premier-né des rois (Ps 89.28).
 Quel rapport existe-t-il entre Jésus et l’Esprit de Dieu ? Comparez le v. 4 avec
Esaïe 11.2, 3 et Mt 3.16, 17, ainsi que Jean 3.34.

JE COMPRENDS
 Dieu veut communiquer avec moi. Comment puis-je me mettre à son écoute ?
 Il y a sept béatitudes dans l’Apocalypse. Qu’est-ce que Dieu entend quand il me veut
« heureux » ?
 Qu’est-ce que Jésus a fait pour moi ?
 Quel est le but de la prophétie ? (1 Cor 14.3)
 Si Dieu est l’Alpha et l’Omega quelle confiance puis-je avoir dans la finalité de l’histoire
de ce monde ?
 Etre un sacrificateur, c’est être un médiateur qui rapproche les hommes de Dieu. Comment puis-je être un médiateur ? Qu’est-ce que j’ai à transmettre ?
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J’ADHERE
 Je veux considérer la Bible comme étant la Parole de Dieu (v. 2).
 Je veux remercier Jésus chaque jour de m’aimer et de m’avoir délivré de mes
péchés (v. 5).
 Je fais totale confiance à celui qui est l’Alpha et l’Omega de tourtes choses (v. 8).
 Je mets toute mon espérance dans la venue de Jésus au travers duquel Dieu
lui-même vient.

JE PRIE
Seigneur, je te remercie pour tout l’amour dont tu m’entoures, pour ton salut et ta recherche de communication avec moi.
Je m’associe aux louanges qui montent vers toi.
Aide-moi à me mettre à ton écoute et à vivre en sacrificateur, médiateur de ton amour et
digne de la royauté à laquelle tu m’as élevé(e).
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