
1 

LES PORTRAITS DE JÉSUS DANS L'APOCALYPSE – 2eme PARTIE 
 

JÉSUS, LE SEIGNEUR RESSUSCITÉ 
Par Dr. Derek Morris 

 
Texte de base : Apocalypse 1: 9-18 
 
Sujet   : Qui est l’être céleste qui a apparu à Jean au début du livre de 
l'Apocalypse pour lui montrer ce qui doit arriver bientôt ? 
 
Complément  : Jésus, le Seigneur ressuscité. 
 
Idée exégétique  : L’être céleste qui a apparu à Jean, comme mentionné dans le livre 
de l'Apocalypse, pour montrer ce qui doit arriver bientôt, c'est Jésus, le Seigneur 
ressuscité. 
 
Idée homilétique  : Jésus, le Seigneur ressuscité, est source d'espérance pour nous. 
 
Objectif   : Aider l'assistance à comprendre que la résurrection de Jésus est 
source d'espérance dans deux dimensions : 

(i) Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. 
(ii) Sa résurrection est un gage que nous allons aussi  vaincre la mort ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

INTRODUCTION 
Nous allons continuer notre voyage en contemplant «  LES PORTRAITS DE JESUS » 
dans le livre de l’Apocalypse, dernier livre de la Bible appelé également Révélation de 
Jésus Christ. Il s'agit d'une Révélation de Jésus Christ à son serviteur Jean à propos de 
ce qui doit arriver bientôt. Mais c'est également une Révélation concernant Jésus Christ. 
 
En ce sabbat spécial de jeûne et de prière, nous allons voir un autre portrait de Jésus 
dans le livre de l’Apocalypse : « JESUS, LE SEIGNEUR RESSUSCITÉ » 
 
Je vous invite à ouvrir votre Bible au dernier livre de la Bible, la révélation de Jésus-
Christ ; nous allons commencer à lire Apocalypse 1:9. 
 
APOCALYPSE 1: 9 – UNE BREVE DESCRIPTION DE L'ÎLE DE PATMOS 
L'île de Patmos n'était pas un lieu de détente en milieu méditerranéen ! C'était plutôt un 
lieu d'exil, une sorte d’Alcatraz de l'ancien monde. Patmos se trouve à l'Est de la mer 
d’Eggée, entre la Grèce et l'Asie mineure qui est la Turquie actuelle.  
L'île de Patmos se localise à environ 240 km à l'Est d'Athènes; c’est-à-dire, aux environs 
de 965 km au sud-est d'Ephèse. C’était un lieu rocheux, désertique, dépourvu d'arbre, 
utilisé comme carrière et lieu d'emprisonnement. 
Jean était déjà dans ses vieux jours quand il a été exilé à Patmos suite à son témoignage 
en faveur de Jésus. Je prie que nous puissions témoigner aussi puissamment quand on 
voudrait nous faire taire, nous déporter ou nous imposer le silence.  
Je ne recherche pas la persécution ou des difficultés. Je prie seulement que la 
proclamation de la vérité sur Jésus ait lieu avec une telle puissance du Saint-Esprit que 
notre vie, notre  famille, notre communauté soient bouleversées ! C’est ce genre de 
témoignage que Jean a donné jusqu’au point où il a atterri sur l'île de Patmos.  
 
APOCALYPSE 1 : 10 –  LE JOUR DU SEIGNEUR 
Continuons la lecture au verset 10. 
Certains chrétiens pensent que c'est le dimanche, premier jour de la semaine, qui fait 
référence à l’expression « le jour du Seigneur. » Ils utilisent ce texte pour soutenir l’idée 
que les chrétiens devraient adorer le dimanche plutôt que le sabbat, en harmonie avec le 
4eme commandement. 
Premièrement, laissez-moi vous dire que ce verset n’est pas entrain de parler du jour que 
nous devrions observer comme étant saint en tant que jour d’adoration. Il identifie le jour 
où Jean a reçu la vision.  
Deuxièmement, c’est la seule référence dans le Nouveau Testament où cette expression 
spécifique est utilisée. Et nulle part dans la Bible, il est fait mention « du jour du Seigneur » 
comme étant le premier jour de la semaine, le dimanche. Aucun verset ne le prouve; 
absolument aucun. Il est vrai que, au deuxième siècle, certains pères de l'Eglise ont utilisé 
l'expression jour du Seigneur pour désigner le premier jour de la semaine. Pourtant, il 
s'avère dangereux d'interpréter les Saintes Ecritures par l’histoire ultérieure. D'ailleurs, les 
Saintes Ecritures ont déjà prévenu de l'apostasie, l’abandon de la vérité de la Parole de 
Dieu. Alors, bien qu'il y ait des pères de l'Eglise qui se servaient de  l'expression « Jour du 
Seigneur » pour désigner le dimanche, cela ne voudrait pas dire que c'est ce dont Jean 
veut parler. Permettez-moi de répéter ce que j'ai dit auparavant : aucun verset de la Bible 
ne laisse profiler une telle idée que le dimanche, premier jour de la semaine, est le jour du 
Seigneur.  Et le verset sur lequel nous méditons ne prescrit point un quelconque 
changement du jour d'adoration – le sabbat du 7eme jour – au dimanche. 
Il est bien évident dans les Saintes Ecritures que le jour du Seigneur, c'est le sabbat, 
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septième jour de la semaine. Le Seigneur, lui-même, le déclare dans le quatrième 
commandement :  
« Le septième jour est le sabbat de l'Eternel, ton Dieu ...C'est pourquoi l'Eternel a béni le 
jour du sabbat et l'a sanctifié ». Et Jésus a bien mis l'accent dans Marc 2:28 : « De sorte 
que le Fils de l'homme est maître même du Sabbat ».  
Dire que le dimanche est le jour du Seigneur ne tient pas debout car aucune évidence 
textuelle ou autre n'y corrobore. Des preuves encore plus solides ne font que soutenir le 
sabbat comme étant le jour du Seigneur. En outre, le caractère eschatologique du livre de  
l'Apocalypse comme un tout est aussi en faveur du jour eschatologique du Seigneur. 
(Apocalypse 1 :7).    
...Le livre de l’Apocalypse  relate la seconde venue du Christ et tout ce qui s'y rapporte. 
Toutefois, en plus de l'accent mis sur le sabbat, étant donné que le sabbat a aussi une 
importance eschatologique, il n’est pas exclu de penser que l'expression « jour du 
Seigneur » utilisé par Jean revêt une autre application. En d'autre terme, Jean voudrait 
faire savoir à ses lecteurs qu'il a reçu la vision le jour du Seigneur(le sabbat) puisque la 
vision concerne « le jour du Seigneur » (jugement de la fin des temps) dont la teneur est 
axée sur le jour du Sabbat.» (Ranko Stafanovic, Commentaire sur le livre Apocalypse, 
seconde édition, p.96 – un ajout qui a été fait). 
 
APOCALYPSE 1 : 11-17- L’ETRE GLORIEUX  
Continuons la lecture dans Apocalypse 1:11-17.  
Nous voyons ici précisément qui est vraiment Celui qui est entouré de gloire. Plus tard 
dans le livre de l’Apocalypse, Jean tombe aux pieds d’un ange. Et notez bien la réaction 
de l'ange dans Apocalypse 19:10; mais l'ange me dit....     
    
Retournez dans Apocalypse 1 : 17 où l'apôtre Jean est tombé mort aux pieds de l'ange 
entouré de gloire. Quelle est la réaction de celui qui est entouré de gloire ?  
Apocalypse 1 :17-18....  
Qui est celui qui est entouré de gloire mentionné dans Apocalypse 1 ? Ce n'est pas un 
ange à proprement parler.  
Ce n'est autre que Jésus, le Seigneur ressuscité. Remarquez! Il a dit : « J'étais mort et me 
voici vivant au siècle des siècles !» Dans ce chapitre premier, nous voyons le portrait de 
Jésus, le Ressuscité ! 
Est-ce que Jean a reconnu Jésus? Après tout, Jean connaissait bien Jésus. Jean était le 
disciple bien-aimé de Jésus. Jean ne nous dit pas s'il a reconnu ou non Jésus dans ladite 
vision. Une chose est sûre, Jean, jusqu'ici, n'avait jamais vu Jésus dans toute sa gloire. 
Même la gloire sur la montagne de la transfiguration n'est aucunement comparable à celle 
du Seigneur ressuscité! Remarquez que Jésus a posé sa main droite sur Jean. Quelle en 
est l'importance ?  
Pourquoi Jean va-t-il souligner que c’était la main droite de Jésus? 
C’est la main de faveur. C’est la main de bénédiction.  
«Ne crains rien car Je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets car Je suis ton 
Dieu ; Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante! » 
Esaïe 41 : 10 
 
LES IMPLICATIONS DU PORTRAIT DE JÉSUS RESSUSCITÉ 
Pourquoi ce portrait de Jésus, le Seigneur ressuscité, est-il si important? 
 

1. IL S'EST DÉCLARÉ COMME MESSIE, FILS DE DIEU, NOTRE SAUVEUR. 
Parce que Jésus, le ressuscité, est la source d'espérance pour nous ! Mourir sur la croix 
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ne prouve rien. Nombreux furent ceux qui trouvèrent la mort sur la croix.  
Se déclarer Messie ne constitue pas une quelconque preuve en soi. Nombreux furent 
ceux qui se déclarèrent Messie. 
Quant à Jésus, une fois s'étant offert pour nous, blessé pour nos transgressions, brisé 
pour nos iniquités, après s'être reposé dans la tombe le sabbat comme Dieu s'est reposé 
de ses œuvres le sabbat une fois la création faite, Jésus est ressuscité de grand matin le 
premier jour de la semaine. 
Jésus a vaincu la mort !  «  Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? » 
La résurrection de Jésus nous procure  l'assurance que Jésus est évidemment celui qui 
s'est déclaré Messie, Fils de Dieu et Sauveur du monde.   
Mais vous diriez peut-être : « Il y a bien d'autres personnes qui sont ressuscitées! »  
Lors du ministère terrestre de Jésus, Lazare était ressuscité, le fils de la veuve de Naïn 
également, la fille de Jaïrus aussi. Tous ceux-ci étaient ressuscités et bien d'autres encore 
mais ceci ne prouve en rien leur messianité.  
En quoi est-ce que la résurrection de Jésus prouve-t-elle sa messianité?  
Tout simplement puisqu'il avait déjà prédit sa résurrection et il avait déjà prédit aussi qu'il 
serait l’auteur de certaines résurrections.  
Peu après le début de son ministère sur la terre, Jésus annonça une prophétie 
surprenante. Le même apôtre Jean qui enregistra la révélation de Jésus-Christ enregistra 
aussi ces paroles de Jésus, qui se trouvent dans Jean 2 :19.  
Presqu’à la fin de son ministère terrestre, Jésus donna une autre prophétie sur sa mort et 
sur sa résurrection – Marc 10 : 32-34. 
Avez-vous remarqué le terme « fils de l'homme » dans ce verset?  
Ce verset se réfère au Messie. Ce terme se rencontre également dans Apocalypse 1 pour 
représenter Jésus. 
Jésus, le Messie, n'est pas seulement celui qui est mort pour nos péchés selon les 
Ecritures mais il est ressuscité, il a vaincu la mort comme il l'avait prédit d'ailleurs. Ce 
portrait de Jésus, le Seigneur ressuscité, est une source d'espérance puisqu'il est 
assurément le Messie authentique, le Fils de Dieu et notre Sauveur. 
 

2. PAR LA FOI EN LUI, NOUS AVONS VAINCU LA MORT 
Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le portrait de Jésus comme Ressuscité revêt 
d’une importance primordiale. Jésus, le Seigneur ressuscité, est source d'espérance pour 
nous puisqu'Il s'est déclaré Messie, fils de l'homme et notre sauveur.  
Ensuite, Jésus, le Seigneur ressuscité, est source d'espérance pour nous puisque par la 
foi en lui, nous avons vaincu nous aussi la mort. 
Vous voulez vous remettre à méditer avec moi le portrait représentant Jésus dans 
Apocalypse 1: 18. 
Qu'est-ce qui est dans les mains de Jésus, le Seigneur ressuscité ? 
Les clés de la mort et du Hadès, c'est-à-dire les clés de la mort et du séjour des morts. 
Mais pourquoi Jésus, le Seigneur ressuscité, détient-il les clés de la mort et du séjour des 
morts? 
La raison, c'est que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la tombe. Ce n'est pas pour lui 
seul mais pour nous aussi en l'occurrence. Jésus a vaincu la mort pour vous et moi. 
Comment puis-je reconnaître que Jésus, le Seigneur ressuscité, a vaincu la mort et le 
séjour des morts pour moi ? 
Revoyons ensemble une des déclarations fort connue qui se trouve dans Jean 3:16.  
Prêtez attention maintenant à la parole de Jésus dans Jean 6:39-40 et celle dans Jean 
10 : 27-28. Personne ne nous arrachera de la main de Jésus, même pas la mort !  Jésus, 
le Seigneur ressuscité, est source d'espérance pour nous ! 
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Il nous procure l'espérance puisque sa résurrection ne fait que confirmer qu'il est le 
Messie, le Fils de l'Homme et notre Sauveur. Et Jésus, le Seigneur ressuscité, est source 
d'espérance pour nous car par la foi en lui, nous avons, nous aussi, triomphé de la mort et 
du séjour des morts. Nous aussi, en tant que disciples du Christ et sauvés par sa grâce, 
nous pouvons nous écrier : « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ? » 
Pourquoi ?  
Puisque Jésus, le Christ ressuscité, en détient les clés! C'est pourquoi  le Christ est source 
d'espérance pour nous !  
 
LE TÉMOIGNAGE DE CARL 
Carl avait besoin de plus d'espérance que d'ordinaire. Il venait de recevoir un message de 
chez lui.   
 Un grave accident était survenu. Sa fille aînée, du nom de Mindy, a fait un sabbat dans la 
nature avec ses amies au bord d'un fleuve à Washington State. Le soir, quand elle s'est 
mise à traverser le fleuve avec ses camarades, celles-ci furent aux prises avec un courant 
d'eau subitement très fort, ce qui les entraîna vers une cascade dangereuse. Une amie de 
Mindy se trouva enfouie sous l'eau mais a pu quand même s'accrocher à un rocher. 
Contusion, blessure et choc traumatique l'ont affectée mais elle a pu quand même avoir le 
dessus. Quant à Mindy, elle n'a pas été à l'abri du danger, son corps fut retrouvé flottant à 
une distance plus basse du fleuve. Elle était restée sous l’eau pendant une bonne 
quinzaine de minutes. Malgre le fait que son pouls fut ranimé, elle était inconsciente et 
luttait pour sa respiration avec un puis deux poumons qui étaient affaissés. Mindy se 
trouva entre la vie et la mort.   
Quand le père de Mindy apprit la triste nouvelle, il se trouvait à des milliers de kilomètres 
du lieu de l'accident. Il avait vraiment peur et se sentait impuissant. Combien Carl aurait 
voulu être auprès de sa fille pour lui rappeler combien il l’aimait. Les promesses avec 
lesquelles il a réconforté les autres ne semblaient pas le réconforter.  
Et le récit de Jaïrus lui revint en mémoire, relaté dans Matthieu 9, Marc 5 et Luc 8. Tu 
peux relire ce récit après. La fille de Jaïrus a dû faire face à la mort. Carl sentit en lui, la 
même angoisse de Jaïrus, en s'approchant de Jésus. Comme le cri désespéré de Jaïrus 
résonna en Carl : « Ma fille ! Ma fille est morte ! Daigne poser tes mains sur elle pour 
qu'elle puisse passer de la mort à la vie! Carl a senti que Jaïrus aurait bien voulu que ceci 
se produise alors qu’il traversait la foule pour rentrer chez lui.  
Ce n'était seulement qu'après 48 heures que Carl avait pu rejoindre le  foyer pour se 
rendre compte que sa fille était morte.  
Les paroles de Jésus adressées à Jaïrus résonna dans les oreilles de Carl : « Sois sans 
crainte, crois seulement ». Ne crains point. Jésus, le Christ ressuscité, détient la clé et de 
la mort et du séjour des morts! C'est Lui qui est le maître de la situation ! 
Le témoignage de Carl se trouve dans la revue « Adventist Review du 23 Novembre 
2006. » 
Carl termine son témoignages en ces termes : «L'épisode que je n'ai pas vécu en ce qui 
concerne l'évènement à laquelle Jaïrus a été aux prises, ce n'est autre que la grande joie 
qu’il a éprouvée lorsqu'on lui a remis sa fille qui était revenue à la vie. Aussi lourde que la 
perte de ma fille puisse peser sur moi, je lui ai promis que je continuerais le voyage que 
j’ai commencé avec Jésus...Sous peu, je connaîtrai également une joie comme celle de 
Jaïrus au matin de la résurrection ». «Mon voyage avec Jaïrus » dans Adventist Review, 
23 Novembre 2006, p. 12 
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CONCLUSION 
Voilà l'espérance que nous avons en Jésus ! 
Jésus, le Seigneur ressuscité, nous donne l’espérance par sa résurrection d’entre les 
morts qu’il est bien le Messie, le fils de l'homme et notre Sauveur.  
Jésus, le Seigneur ressuscité, nous donne l’espérance car par la foi en lui, nous avons 
aussi conquis la mort et le séjour des morts. 
Au matin de la résurrection, l'allégresse sera grande! Quand les morts en Christ seront 
ressuscités de la tombe bondée de poussières, il y aura une joie ineffable! 
La parole de Jésus, le Seigneur ressuscité, est digne de confiance. Il a donné une 
promesse :   
« Et je le ressusciterai au dernier jour » 
Carl et sa femme ainsi que ses autres enfants verront Mindy ce jour-là. Voulez-vous 
également voir en ce jour-là  un de vos proches ?  
Oh ! Quelle réjouissance sera ce jour-là ! 
 
Jésus, le Seigneur ressuscité, nous donne l’espérance. C'est lui qui détient les clés de la 
mort et du séjour des morts. Et parce qu’il vit, nous vivrons aussi. Et parce qu’il vit, nous 
pouvons affronter le lendemain. Parce qu’il vit, toute peur sera dissipée. Jésus, le 
Seigneur ressuscité, nous inonde d'espérances.  
 
Si vous n'avez pas encore accepté le Christ comme votre Sauveur personnel, si vous ne 
lui avez pas encore permis de vous pardonner vos péchés, si vous ne lui avez pas encore 
permis de vous sauver, je vous invite maintenant à faire cet engagement. 
Laissez le Christ ressuscité remplisse de paix votre vie. 
Laissez le Christ ressuscité combler votre vie de joie et qu'il inonde d'espérances votre 
vie ! 
Quel portrait merveilleux de Jésus du livre de l’Apocalypse ! 
Jésus, le Seigneur ressuscité, est source d'espérance pour nous. 
                                       
   
                   
  


