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C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le 
Tout–Puissant.
Moi, Jean, votre frère, qui prends part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, 
j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus quand 
je fus saisi par l'Esprit, au jour du Seigneur ; j'entendis derrière moi une voix, forte comme le 
son d'une trompette, qui disait : Ce que tu vois, écris–le dans un livre, et envoie–le aux sept 
Eglises : à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.

Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi…
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Quand je me fus retourné, je vis sept porte–lampes d'or et, au milieu des porte–lampes, 
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une 
ceinture d'or à la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient 
comme un feu flamboyant, ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était 
comme le bruit de grandes eaux.
Il avait dans sa main droite sept étoiles ; de sa bouche sortait une épée acérée, à deux 
tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance.
Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite, en 
disant : N'aie pas peur ! C'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je 
suis vivant à tout jamais, et j'ai les clefs de la mort et du séjour des morts.
Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après.
Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux sept porte-
lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept porte–lampes sont les 
sept Eglises.
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Le narrateur et le rédacteur se présentent …

Une voix puissante … puis rassurante
La vision d’une gloire indescriptible

Le sens de cette vision pour l’église et pour nous aujourd’hui
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Le Seigneur Dieu, tient Son Eglise dans Sa main !

Le Tout-Puissant est au milieu de nous !


