JOURNEE DE JEÜNE ET DE PRIERE – SABBAT 3 OCTOBRE 2015
LES PORTRAITS DE JÉSUS DANS L'APOCALYPSE – 3eme PARTIE
JÉSUS, LE ROI GLORIEUX
Par Dr. Derek Morris
Texte de base

: Apocalypse 19: 11-16

Sujet

: Qui est le témoin fidèle et véritable qui dirige les armées célestes ?

Complément

: Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Idée exégétique

: Le témoin fidèle et véritable qui dirige les armées des cieux c’est
Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Idée homilétique

: Si vous aimez Jésus maintenant, vous l’accueillerez avec joie quand
il reviendra comme roi glorieux.

Objectif

: Rappeler aux auditeurs la vérité merveilleuse que Jésus reviendra en
tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs et les encourager à
l’aimer maintenant afin qu’ils puissent l’accueillir avec joie quand il
reviendra en tant que roi glorieux.
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JESUS, LE ROI GLORIEUX
INTRODUCTION
Ce message est la dernière étape dans notre voyage « LES PORTRAITS DE JESUS »
dans le livre de l’Apocalypse.
On a vu que le livre de l’Apocalypse est la Révélation de Jésus Christ. Il s'agit aussi de la
Révélation de Jésus Christ à son serviteur Jean à propos de ce qui doit arriver bientôt. Et
c'est également une Révélation concernant Jésus Christ.
Dans cette série, on a parcouru les différents portraits de Jésus dans le livre de
l’Apocalypse : Jésus, l’enfant Christ ; Jésus, le Seigneur ressuscité et aujourd’hui, en ce
sabbat de jeûne et de prière selon l’initiative 111, nous examinerons le portrait de Jésus
comme roi glorieux – « JESUS, LE ROI GLORIEUX ! »
Jetons un bref coup d’œil à ce que les autres livres de la Bible nous révèlent concernant le
retour de Jésus comme Roi glorieux avant de parcourir le livre de l’Apocalypse.
DESCRIPTION DU RETOUR DE JESUS DANS LES AUTRES LIVRES DE LA BIBLE
Lors de son passage sur la terre il y a 2000 ans de cela, Jésus a fait une promesse
radicale à ceux qui le suivent. Nous trouvons cette promesse enregistrée dans Jean 14 :
2-3 :
« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi. »
Les chrétiens à travers les âges se sont référés à ce glorieux retour de Jésus-Christ sur la
terre comme la seconde venue de Jésus.
Apres la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés et sa résurrection glorieuse des
morts, les Ecritures racontent que Jésus monta au ciel, à la maison de son Père.
La scène se trouve dans Actes 1 :9-11 :
« Apres avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici,
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de
vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
Ici encore, les messagers du ciel donnent à ceux qui suivent Jésus la promesse de sa
seconde venue : « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la
même manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
Jésus a décrit son second retour sur cette terre avec ces mots dans Matthieu 24 : 30-31 :
« Alors le signe du Fils de l’homme paraitra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. »
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Ce témoignage de Jésus clarifie le fait que quand Jésus reviendra sur cette terre, il ne
viendra pas comme la première fois, étant un bébé sans défense dans une étable de
Bethleem.
Jésus reviendra « sur les nuées des cieux, avec puissance et gloire. »
Le retour de Jésus, notre roi glorieux, a toujours été vu comme un évènement très positif,
quelque chose auquel il faut s’attendre.
Dans 1 Thessaloniciens 4 : 16-17, nous lisons :
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. »
Les morts en Christ seront ressuscités à la vie durant la seconde venue de Jésus ! Avezvous entendu cela ?
« … les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs… »
Quelle réunion extraordinaire cela sera ! Combien d’entre vous qui ont perdu un être cher
ou un ami, qui s’est endormi dans le Seigneur, attendent ce jour avec impatience ?
Quel jour réjouissant cela sera ? Peut-on dire Amen ?
Donc, quand nous pensons au second retour de Jésus, c’est un évènement très positif
Nous verrons Jésus face à face !
Les morts en Christ ressusciteront. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus en
puissance et en gloire. N’est-ce pas ?
DESCRIPTION DU RETOUR DE JESUS DANS L’APOCALYPSE – APOCALYPSE 19 :
11-16
Le livre de l’Apocalypse brosse aussi un tableau du portrait de Jésus qui retourne sur la
terre comme le roi glorieux. Mais ce n’est pas un portrait réjouissant. Il démontre une autre
face de l’histoire. Nous étudierons ce portrait aujourd’hui.
Notre texte d’étude d’aujourd’hui se trouve vers la fin du livre de l’Apocalypse, chapitre
19 : 11-16. C’est le portrait de Jésus, le roi glorieux.
APOCALYPSE 19 : 11
Ouvrez votre Bible dans le dernier livre du Nouveau Testament, la révélation de JésusChrist, alors que nous lisons Apocalypse 19 :11 :
« Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle
Fidèle et Véritable, et il juge le combat avec justice. »
Qui est le cavalier sur le cheval blanc ? Ce n’est nul autre que Jésus, le Témoin Fidèle, qui
est debout au milieu des sept églises dans Apocalypse 2 et 3.
APOCALYPSE 19 : 12, 16
Jean continue à peindre le portrait au verset 12 :
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« Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il
avait un nom écrit, que personne ne connait, si ce n’est lui-même »
Ces mots nous rappellent du portrait de Jésus, le Seigneur ressuscité, dans Apocalypse 1.
Dans ce chapitre, Jésus, le Seigneur ressuscité est décrit comme ayant des yeux comme
une flamme de feu.
Quelle est la signification de plusieurs diadèmes sur sa tête ? Un diadème n’est-il pas
suffisant ? Et quel est le nom écrit sur lui que personne ne connait si ce n’est lui-même ?
Peut-être que la réponse se trouve dans Apocalypse 19 : 16 :
« Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. »
C’est la signification de ces plusieurs diadèmes.
Jésus n’est pas seulement un roi. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs !
APOCALYPSE 19 : 13
Et Jean continue au verset 13 :
« et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. »
Cela nous rappelle le portrait de Jésus, l’Agneau de Dieu, dans Apocalypse 5.
C’est le même Jésus qui apparait maintenant sur la scène de l’histoire comme le roi
glorieux.
APOCALYPSE 19 : 14
La lecture au verset 14 :
« Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin
lin, blanc, pur. »
Tout comme leur commandant Jésus, le roi glorieux, les armées du ciel étaient aussi sur
des chevaux blancs. Etait-ce une balade décontractée ? Non
C’est l’image d'une bataille imminente.
Quelle est la signification des vêtements de fin lin, blanc et pur, que les armées du ciel
portent ?
C’est le symbolisme de la justice.
Plus tôt dans ce même chapitre 19, il est dit que les rachetés portent aussi du fin lin, blanc
et pur.
Dans Apocalypse 19 : 7-8, nous lisons :
« Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, (l’épouse c’est le symbole des
rachetés) et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont
les œuvres justes des saints. »
Maintenant, avant d'arriver à une conclusion fausse pour dire que nous produisons en
quelque sorte ce fin lin par nos actes justes, notez s'il vous plaît que ce « fin lin, éclatant et
propre » a été donné à l’épouse pour être porté.
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Cette justice est pourvue pour les rachetés par Jésus et elle est aussi révélée dans leur
vies à travers les actes justes.
APOCALYPSE 19 : 15
Au verset 15 :
« De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. »
Jésus et ses armées du ciel reviennent sur la terre, et de sa bouche sort une épée aiguë
pour frapper les nations.
Ce n’est pas une image très attrayante, n’est-ce pas?
Est-ce une épée littérale qui sort de sa bouche? Jésus et les armées du ciel sont-ils
effectivement entrain de monter sur des chevaux? Ceci est symbolique.
C’est une image de l'aboutissement d'une bataille spirituelle; une bataille entre le bien et le
mal.
Jésus et les armées du ciel sont sur le point d’amener la grande controverse à sa fin.
Quelle est donc cette épée tranchante qui sort de la bouche de Jésus?
Elle est la Parole de Dieu; l'épée de l'Esprit. Elle est la vérité de Dieu.
Les nations de la terre ont raillé son nom. Elles ont méprisé sa miséricorde et rejeté sa
grâce. Et maintenant, c’est le temps du jugement.
Le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse enregistre la réponse de ceux qui ont rejeté le Christ
au moment de son retour sur la terre comme le Roi glorieux des rois et le Seigneur des
seigneurs - Apocalypse 6: 14-17.
C’est une image si différente de celle que nous avons toujours imaginé de la seconde
venue de Jésus, d’où nous attendons avec joie Jésus, notre Roi glorieux revenir avec
puissance et grande gloire.
Nous nous sommes peut-être toujours imaginés regarder avec joie et crier, « C’est notre
Dieu. Nous l’avons attendu et il nous sauvera. C’est le Seigneur, réjouissons-nous et
soyons heureux de son salut. »
Donc, qu’est-ce qui fait la différence?
Pourquoi certains regardent-ils avec joie et d'autres courent-ils dans la peur?
Pourquoi est-ce la gloire de notre roi une cause de joie pour certains et un feu dévorant
pour les autres?
Qu'est-ce qui fait la différence?
C’est notre relation avec Jésus!
Si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, si nous croyons en lui
comme l'Agneau de Dieu, si nous lui faisons confiance en tant que notre Seigneur
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ressuscité, si nous lui obéissons comme notre témoin fidèle, alors nous allons l'accueillir
comme notre roi glorieux.
Si, d'autre part, nous avons méprisé sa grâce, rejeté son autorité, si nous nous sommes
détournés de sa vérité, alors nous ne pourrons pas l'accueillir avec joie quand il reviendra
sur cette terre avec puissance et grande gloire.
Nous allons courir dans la peur et pleurer pour que les roches nous tombent dessus.
CONCLUSION
Tout ce qui se passe actuellement démontre qu’on n’aura pas longtemps à attendre avant
que Jésus, notre roi glorieux, ne revienne sur cette terre avec puissance et grande gloire.
Et cela signifie que nous avons un travail à faire.
Il y a tellement de gens qui n’ont pas encore entendu la vérité sur Jésus. Nous voulons
qu'ils soient en mesure d'accueillir Jésus avec joie. N’est-ce pas?
Dieu nous a donné le privilège de partager les bonnes nouvelles au sujet de Jésus et de
son amour avec notre monde.
Chacun de nous a le privilège de parler aux autres au sujet de Jésus - qu'il est le Messie,
l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qu'il est le Seigneur ressuscité des
morts et bientôt il reviendra sur cette terre avec puissance et une grande gloire comme
notre Roi glorieux.
Jésus, notre roi glorieux, sera bientôt de retour à nouveau sur cette terre.
Certains vont l'accueillir avec joie, et d'autres vont courir dans la peur.
Nous devons parler aux gens du retour de Jésus et nous devons leur dire comment ils
peuvent le rencontrer avec joie.
Il est simple: « Si vous aimez Jésus maintenant, vous l'accueillerez avec joie quand il
retournera sur la terre comme le roi glorieux! »
Il est l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Son nom est Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Mais nous devons
choisir si nous allons accepter Son salut.
Nous devons choisir de l’aimer, lui qui nous a aimés et s’est donné lui-même pour nous.
Chers frères et sœurs, quel est votre choix?
De quel côté voudriez-vous être en ce grand jour?
Jésus a fait sa part et il vous invite ce matin à faire la vôtre!
Alors que vous prenez votre décision pour ce grand événement imminent, je vous invite à
prier avec moi!
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