Parmi les chandeliers
Apocalypse 1. 9-20
Question
brise-glace :
Jean est saisi par l’Esprit sur l’île de
Patmos et a des visions extraordinaires. Avez-vous déjà vécu une
expérience extraordinaire que
vous avez attribuée à Dieu ?

JE M’APPROCHE
La semaine dernière, nous avons vu que le livre de l’Apocalypse est le témoignage de Jésus-Christ. Jean
donne
ce témoignage,
le
message,
aux
églises d’Asie,
sept
au
total.
Après
les mots d’introduction, qui parlent de l’espoir du retour du Christ, Jean nous explique qu’il écrit depuis son
exil, et qu’il a été saisi par l’Esprit. Manifestement, Dieu lui donne une vision ou des visions que l’apôtre
doit rapporter aux églises. Il décrit sept chandeliers et une figure humaine au milieu de ceux-ci qui a sept
étoiles dans sa main. Les étoiles semblent être des anges qui gardent un œil sur les églises, et les chandeliers sont le symbole des églises elles-mêmes.

J’OBSERVE
Jean écrit aux gens dans la servitude. Au verset 9, nous lisons en effet que lui aussi, comme les membres
des églises, connaît des tribulations. Il en appelle à la persévérance. Lui-même reste ferme, même s’il est
banni à cause de sa foi. Il reçoit une vision, il est saisi par l’Esprit, le jour du Seigneur. Quel jour précisément, cela n’a pas d’importance à ce moment. La description qu’il donne des chandeliers, de la figure humaine et des étoiles est beaucoup plus intéressante.
- Jean entend une voix comme un son de trompette, une voix forte donc, qui lui demande d’écrire un
livre sur ce qu’il entend et voit. Ce livre doit être envoyé à sept églises spécifiques. Pour quelle raison
sont-ce précisément ces églises qui devaient recevoir le livre ? N’y avait-il pas d’autres églises pour
lesquelles ce message était valable ?
-

Lorsque Jean se retourne pour voir qui lui parle, il voit tout d’abord sept chandeliers. Au milieu de ces
chandeliers se tient une figure humaine. La voix comme une trompette a maintenant le son d’une cascade et on peut lire une description détaillée de la figure humaine. Pourquoi toute cette description?
Jean décrit-il un ange ou une autre personne ?

-

Jean doit écrire ce qu’il a vu, présent et avenir. Les prédictions d’avenir représentent un sujet délicat.
Dans quelle catégorie devons-nous placer le Livre de l’Apocalypse ?

-

Jean nous donne la signification des étoiles et des chandeliers. Discutez avec le groupe de la signification de ces symboles et de la raison pour laquelle la symbolique est si importante dans le Livre de
l’Apocalypse.

J’ADHERE
Jean semble vouloir donner de l’espoir à ses lecteurs. Nous ne pouvons pas avoir trop d’attente par rapport à ce qui doit encore arriver dans l’Apocalypse, mais il semble logique que l’espérance soit essentielle
pour les gens dans la misère. Et c’est pour ces gens que Jean écrit ! Comment pouvons-nous donner de
l’espérance à partir de l’extrait de la Bible que nous avons étudié aujourd’hui ? Et comment pouvons-nous
concrétiser cette espérance au cours de la semaine qui vient ? Expliquez comment vous mettez en pratique
ou pensez à mettre en pratique une vie pleine d’espérance.
L’Apocalypse est un livre empli de symbolique et cela commence tout de suite au chapitre 1. Les chandeliers, les étoiles, une figure humaine avec une voix comme un son de trompette et un visage qui brille
comme le soleil. Comment pouvons-nous interpréter cette langue de symboles dans une langue simple ?
Que diriez-vous à quelqu’un lorsque, sur la base des versets de cette semaine, vous vouliez lui expliquer ce
qui est dit ici ? Et quelle est l’interprétation que vous en donneriez aujourd’hui ?
De quelle manière allez-vous vous confier à Dieu au cours de la semaine prochaine ? Comment nous confions-nous à Dieu dans les faits ? Discutez.

JE PRIE
Dieu bon, merci pour ces messages plein d’espérance dans notre vie. Donne-nous aussi confiance dans les
moments où tout ne va pas si bien. Aide-nous à apporter ton message en langage clair aux gens qui en ont
besoin, sans nous imposer à eux. En Toi nous sommes libres.
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