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OUI, JE VIENS BIENTÔT 
Apocalypse 1.5-8 

 
Noël approche et les chrétiens du monde se rappelleront un des grands moments de l’histoire de 
l’humanité alors qu’à Bethléhem, dans le ville de David, il nous est né un Sauveur, qui est le 
Christ le Seigneur (Lc 2.11). 
q Bien qu’on entende la musique de Noël dans les média ou les centres d’achats ou que nous 

sortions nos CD de Noël, la chrétienté en général tant sur la place publique que dans les 
foyers a de plus en plus de difficulté à se rappeler le mystère de l’Incarnation du Dieu 
éternel qui s’est fait petit enfant de Marie, qui est né ici-bas afin que nous puissions naître 
d’en haut et devenir des enfants de Dieu. 

q En oubliant progressivement le mystère de l’incarnation, on oublie aussi ceux de la 
Rédemption et de la Glorification.   
q Nous ne comprenons pas tous les détails de ces grandes vérités du Christianisme mais 

nous les acceptons par la foi.   Pour les chrétiens ces vérités demeurent encore des 
mystères qui doivent continuer de susciter notre admiration et nos louanges. 

 
Dans notre étude de Luc 21,. Jésus a promis dans son dernier discours public de revenir sur une 
nuée et a demandé à ses disciples de veiller et de prier pour paraître debout lors de son retour : 
« Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande 
gloire…. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces 
choses… (incluant se laisser endormir par les soucis de la vie et d’oublier Jésus) et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme » (Lc 21.27,36). 
 
Rappelons-nous ce matin que Jésus est la raison de la saison des Fêtes et qu’il doit en être l’objet.   
Ce matin à partir d’Apocalypse 1.5-8, rappelons-nous et célébrons Jésus à travers ces trois grands 
mystères du Christianisme soit, l’Incarnation, la Rédemption et la Glorification. 
 
Prière, lecture Apocalypse 1.5-8 
 
I- L’INCARNATION   Il est venu 
q Celui qui est l’Alpha et L’Oméga, le premier et le dernier (1.18), le Dieu éternel, s’est fait 

chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. 
q Jésus, celui qui est éternellement, celui qui est le Tout Puissant est entré dans l’histoire 

humaine.   
q L’apôtre Jean a débuté ses lettres avec cette notion de l’éternité divine qui s’est faite chair 

en Jésus  « Au commencement était la Parole et la Parole… était Dieu… et la Parole 
s’est fait chair » (Jn 1.1,14).  Jésus, l’expression parfaite du Père s’est incarné. 

q « Ce qui était dès le commencement… ce que nous avons vu de nos yeux… et que nos 
mains ont touché… nous vous l’annonçons afin que vous aussi vous soyez en 
communion avec nous.  Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-
Christ. » (1Jn 1.1,3).  Le Dieu du commencement a été vu, touché et entré en relation. 

q « Jésus-Christ, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre… J’étais mort; 
et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. » (Ap 1.5,18). Jésus, né, mort et ressuscité 
n’a pas cessé d’exister, il est toujours vivant aujourd’hui.  

q Comment Dieu s’est-il fait l’humble enfant de Marie, je ne comprends pas tout mais je crois!  
Il est Emmanuel, Dieu avec nous.   

q Célébrons l’enfant-Dieu, Célébrons sa venue dans l’humilité, Célébrons Noël! 
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II- LA RÉDEMPTION  Il a vaincu 
q Ap 1.5 Jésus est venu parce qu’il nous aime et qu’il a voulu nous délivrer de nos péchés par 

son sacrifice à la croix.  
q Ap 1.6 Jésus a vaincu le péché et la mort afin de faire de nous un peuple de rois et de 

sacrificateurs pour Dieu son Père. 
q Ap 5.5,6a,7  Jésus, l’Agneau immolé présentement au ciel, est le rejeton de David avec 

l’autorité de diriger l’avenir :  il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. 
 
q Je ne comprends pas pourquoi Jésus m’a tant aimé qu’il s’est offert en sacrifice mais je crois! 

( Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m’a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma 
dette, mon péché… mais je sais qu’en lui j’ai la vie). 
q La Bible affirme que nous étions haïssables plutôt qu’aimables mais que Dieu dans son 

amour et sa bonté nous a sauvé par Christ selon sa miséricorde(Tite 3.3-5); nous étions 
ennemis et Dieu nous a réconcilié avec lui par la mort de Jésus (Ro 5.10).  

q Jésus a été fait pour nous « sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il 
est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 1Co 1.30,31 

q Je ne comprends pas tout mais je crois et cela fait toute la différence dans la vie et devant 
la mort. 

 
q Ap 5. 9,10 Au ciel on chante à la gloire de Christ en y présentant nos prières de 

reconnaissance pour son  salut.  
 
q Qu’ici bas nous puissions nous glorifier dans le Seigneur et lui rendre tous nos 

hommages pour la rédemption, il est vainqueur! 
 
III- LA GLORIFICATION  Il revient bientôt 
q Ap 1.7, 8  Jésus « vient avec les nuées » comme il l’a promis dans son dernier discours : « On 

verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire » Lc 21.27 
« Tout œil le verra »  ceux qui l’auront rejeté comme ceux qui l’auront reçu comme Sauveur. 
q Jésus est ressuscité, il est passé de la mort à la vie (Ap 1.18); il est monté corporellement 

au ciel, il nous a envoyé son Esprit pour demeurer en nous et il intercède présentement au 
ciel pour nous.  

 
q Jn 14.1-3 Jésus prépare le ciel pour ses enfants puis il reviendra dans la gloire pour les  

prendre avec lui.   
q Jésus revient bientôt pour prendre le plein contrôle de la planète et pour exécuter le 

renouvellement de toutes choses et inaugurer l’état éternel.  
 
q Comment tous les morceaux se mettront ensemble?  Je ne comprends pas tout mais je crois 

selon sa promesse qu’il revient bientôt! 
q L’Ancien Testament se termine avec la promesse de la venue du Messie et la menace de 

frapper le pays d’Israël de jugement (Mal 4.5,6).  Le Nouveau Testament termine avec la 
promesse de la grâce du Seigneur Jésus qui vient bientôt Ap 22.20,21. 

 
q Ap 22.17  Que dès à présent nous anticipions sa venue. 

q Que les chrétiens disent avec l’Esprit : Viens Seigneur Jésus! 
q Que ceux qui n’ont pas reçu Jésus comme Sauveur lui demandent de venir d’abord pour 

prendre l’eau de la vie éternelle, le salut puis se joignent à l’Église dans son appel.  
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Il est venu, il a vaincu et il revient! 
q J’ai oublié beaucoup de mes cours de latin du secondaire, mais je me souviens de mots 

célèbres que César a prononcé pour annoncer au Sénat romain la rapidité de sa victoire sur 
l’armée du roi de la région du Pont en Asie mineure.  Sa phrase comptait trois mots :  Veni, 
vidi, vici… je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu! 

 
q Ap 1.8 Jésus nous a laissé avec des mots similaires mais avec une portée éternelle : 

« Je suis l’alpha et l’oméga » 
« Je suis celui qui est, qui était et qui vient » 
« Je suis le Tout Puissant » 
 

q Jésus est venu parmi nous humble par l’intermédiaire d’une jeune vierge.   
q Jésus a vaincu le péché et la mort pour nous donner son salut.   
q Jésus revient bientôt pour nous prendre et pour vivre éternellement en partageant sa présence 

et sa gloire!   
  
q Célébrons sa première venue;  glorifions-nous de son salut et anticipons son retour  avec 

autant de ferveur que pour son incarnation!   
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