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Nouveauté : "L'Apocalypse, un message d'espérance" 

 Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer la parution au x Editions Thélès du livre   
d'Evelyne Zuber, "l'Apocalypse, un message d'espéra nce".  Vous pourrez vous le procurer 
sur le site des éditions : www.theles.fr, ou dans votre librairie.  

 En voici la présentation : 

 

  

Contrairement à ce que le mot « apocalypse » évoque ordinairement pour nos contemporains, 
le denier livre de la Bible est un message de Dieu à son Église pour la soutenir dans les 
épreuves, et renforcer son espérance dans la venue de son Sauveur. 

Cet ouvrage n’est pas une œuvre savante, théologique, ou exégétique ! Je n’ai pas d’autre 
intention que de partager la joie et l’espérance, procurées par ma lecture attentive de ce livre 
biblique si méconnu et terrifiant pour beaucoup ! A la fin de mon livre se trouve une très brève 
bibliographie, car contrairement aux nombreux interprètes de l’Apocalypse de Jean, pour en 
comprendre les images, je n’ai  eu d’autres références que les textes bib liques . Je suis en 
effet partie du principe que la Bible s’explique par la Bible, pour qui veut sonder les Écritures.  

Mais loin de moi d’en faire une lecture littéraliste et fondamentaliste, moralisante et 
culpabilisante ! J’estime en effet que  les images de Dieu que se font les hommes, ont évolué au 
cours du temps et qu’elles représentent très approximativement la « réalité » invisible de Dieu.  
Par une recherche du sens des symboles de l’Ancien et du Nouveau Testaments, je suis 
arrivée à une lecture spirituelle, joyeuse et réconfortante, de la Bible en général et de 
l’Apocalypse en particulier. Ma lecture de ce livre en n'utilisant que les parallèles bibliques, 
renouvelle la compréhension des mystères révélés  (sceaux, trompettes, êtres vivants, 
cavaliers) en gardant l'harmonie avec le message des Evangiles. 

M’appuyant sur le sens prophétique des rites hébraïques du Jour des Expiations  (Lév 16), et 
sur l’exemple symbolique du Jugement de Salomon  (1 Rois 3), j’ai tenté d’interpréter les 
révélations de l’Apocalypse aux lecteurs de tous les temps sur le grand Jour du Seigneur, le 
Jugement de Dieu  qui les réhabilitera et les délivrera définitivement du mal. 

L’apôtre Jean s’attache aussi, dans son « Apocalypse », à montrer par des images tirées de 
l’Ancien Testament, le rôle spirituel du Christ en faveur de son Église , depuis son ascension. 
C’est pourquoi il peut déclarer « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la 
prophétie, et qui gardent  ce qui s’y trouve écrit ! » (Ap 1.3) 

Mon  but dans cet ouvrage est de permettre au lecteur contemporain d’accéder aux symboles 
de l’Apocalypse, pour comprendre et mieux vivre son présent, le cœur empl i de 
l’espérance en Christ.  Je livre ce témoignage en essayant de mettre à la portée de tous les 
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curieux de la Bible et de l’Apocalypse, la découverte et la compréhension d’un message qui a 
donné du sens à ma vie et des raisons d’espérer, malgré les apparences et les catastrophes de 
ce monde.  

            Mon désir le plus cher est modestement de donner envie de découvrir  par soi-même les 
beautés de la parole biblique et prophétique et d’aviver en chaque lecteur, l’étincelle 
d’espérance en notre Sauveur et Seigneur qui revient bientôt ! 

 Reproductions de tableaux, dessins, schémas explicatifs émaillent le texte pour en alléger et 
agrémenter la présentation. 
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Etude n° 5 : Evangélisation et Témoignage, un proce ssus, 1 Co 3.1-17 (05 05 12) 

Etude n° 5 : Evangélisation et Témoignage, un proce ssus, 1 Co 3.1-17 (05 05 12)  

  

 « Je vous ai donné du lait, non une nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter, et 
vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels » 1 Co 3.2 

  

Observons  

Le contexte historique : 

Apollos est un Juif d’Alexandrie, enseigné par Priscille et Aquilas à Ephèse. Il est devenu le 
successeur de Paul à Corinthe (Ac 18.24-28). Il se trouve à Ephèse au moment où Paul écrit 
aux Corinthiens, et doit avoir donné à l’apôtre, un aperçu de la situation dans cette église où se 
sont créés des clans attachés à l’un ou l’autre des prédicateurs. Apollos refuse d’ailleurs de 
retourner à Corinthe, malgré les exhortations de Paul (1 Co 16.12). Pierre lui-même semble bien 
connu des Corinthiens (9.5). 

Le contexte textuel : 

Paul a rappelé la situation de l’Eglise :     

 - disputes et partis (1.12)                                          

 - séduction de la sagesse païenne (1.19 à 2.10) 

- méconnaissance des fondements de la foi (1.23-24 ; 2.2, 5,10-16) 

- orgueil naturel (1.29-31) 

Il a insisté sur l’impossibilité humaine de comprendre les choses spirituelles de Dieu, que seul le 
Saint-Esprit révèle (2.9-16). 

  

Le texte  : 

Le chapitre 3 est la conclusion de tout un raisonnement développé dans les chapitres 
précédents sous forme d’un chiasme complexe (parallélisme concentrique des 
arguments) :            

A      (1.10-16)    les disputes et les partis 

A1    (1.17-25)    sagesse humaine opposée à sagesse divine 

B      (1.26-2.5)   fondement de la vraie sagesse = Christ crucifié  

A1’  (2.6-16)       sagesse divine vient de l’Esprit de Dieu 

A’    (3.1-17)       les divisions nuisent à l’édifice de l’Eglise fondée sur Christ. 

  

Le thème de la construction de l’Eglise, grâce à l’évangélisation et au 
témoignage,  se développe dans la première partie du chapitre 3, selon le 
même schéma de chiasme pour mettre en valeur l’idée centrale : 

1-5                  Les Corinthiens sont encore charnels, leurs disputes le 
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prouvent        

6-10                Rôle des serviteurs de Christ : ouvriers de l’édifice de Dieu 

V 11               Fondement de la construction : Christ  

12-15             Responsabilité personnelle des ouvriers 

16-17             Sainteté du Temple de Dieu car il est la demeure de l’Esprit               

Plusieurs  images illustrent les arguments :  

- l’image de la nourriture adaptée à l'âge spirituel des personnes ( v 1-2), 

- l’image de la culture d’un champ (v 6-9) 

- l’image de la construction d’un bâtiment qui demande des intervenants et des matériaux variés 
(v 10-13a). 

- l’image du jugement par le feu, révélateur de la valeur de l’œuvre bâtie (v 13b-15) 

- l’image du temple de Dieu (v 16-17). 

                                   

Comprenons  

  

Historiquement  

Corinthe est une ville grecque cosmopolite. Son Eglise est composée d’une majorité de petites 
gens, d’une minorité de riches et cultivés. Elle est très influencée par les modèles religieux et 
philosophiques païens : autour d’un maître à penser se formaient des « écoles » rivales de 
disciples. Les chrétiens sont tentés de penser leur foi de la même manière et s’attachent au 
prédicateur qui leur a apporté l’Evangile, considéré lui-même comme une philosophie nouvelle. 

Paul craint que la foi ne devienne qu’une sagesse philosophique humaine dont les 
conséquences sont la division et la superficialité (3.2). Il rappelle donc les fondements de la foi : 
ce ne sont pas des idées mais une personne, Jésus-Christ crucifié (2.2 ; 3.11), révélé par le 
Saint-Esprit (2.10,12). 

L’édification et l’unité de l’Eglise de Corinthe ne peut se faire que sur cette base, grâce à 
l’engagement de chacun comme ouvrier affecté à la tâche précise de l’évangélisation et du 
témoignage, selon ses dons et les besoins de la communauté (3.5-8). 

  

Spirituellement  

Plusieurs idées-forces ressortent de cette argumentation utilisant les différentes métaphores de 
la nourriture, de l’agriculture, de la construction et du jugement : 

- L’orgueil et les disputes, conséquences de l’état « charnel » de l’Eglise, empêchent la 
proclamation d’un message profond et spirituel (2-3) : les chrétiens de Corinthe recherchaient et 
admiraient la sagesse oratoire et philosophique de leurs prédicateurs, au lieu de s’attacher au 
fondement de leur message : le Christ crucifié (v 11). Paul juge cette attitude infantile et 
superficielle. Il en tient compte dans son évangélisation et se voit obligé de simplifier son 
message, de nourrir les disciples, encore enfants dans la foi, de lait et non d’une nourriture 
solide qu’ils ne peuvent pas assimiler. Christ n’avait rien fait d’autre avec ses disciples, en leur 
disant « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre 
maintenant » (Jean16.12). Si on désire atteindre ses auditeurs, il faut tenir compte de leur 
capacité à entendre et à assimiler le message. L’évangélisation des néophytes débute par la 
présentation du fondement de la foi : Jésus-Christ est le Sauveur. C’est l’Evangile éternel, 
proclamé par l’ange d’Apocalypse 14.6. Viendront ensuite, au fur et à mesure de la croissance 
spirituelle des nouveaux convertis, les messages plus spécifiques de notre dénomination. 

- Chaque membre est un ouvrier dans cette oeuvre de Dieu, sans hiérarchie, mais avec une 
tâche définie pour chacun dans l’évangélisation et le témoignage. Pour permettre la croissance 
spirituelle, il est bon d’avoir des personnalités différentes qui présentent le message de 
l’évangile, chacun complétant l’autre et apportant un aperçu nouveau, une compréhension 
différente, qui permettent d’ajuster le message au plus près des besoins et des circonstances 
vécues par chacun. 

 - l’Eglise est un édifice construit sur un seul fondement solide : le Christ crucifié et ressuscité 
pour le pardon gratuit des péchés. Tout autre message rend anathème son proclamateur (Gal 
1.8).   

- A partir de ce message fondamental, le croyant construit sa propre foi, sa propre vie spirituelle, 

Page 3 of 4Bible et vie chretienne : Archives

25/06/2012file://C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\vie chrétienne.html



Créer un blog sur Hautetfort  

Les derniers blogs mis à jour | Les dernières notes publiées | Les tags les plus populaires  

Déclarer un contenu illicite | Mentions légales de ce blog  | Hautetfort est une marque déposée de la société blogSpirit  | Créez votre blog !  

  

sociale et morale, symbolisée par les différents matériaux de construction. Elle sera riche, belle, 
éclatante, solide ou humble, fragile, et pauvre. 

- Chacun est responsable devant Dieu de sa participation à la construction de sa vie et à 
l’édification de l’Eglise. C’est dire la valeur du témoignage de chacun ! Comme Paul le dit 
ailleurs (1 Co 4.9), nous « sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes ». 
L’épreuve (= le feu) révèle la vérité du message et la solidité de la foi du croyant ; elle permet de 
la purifier de tout ce qui est inutile ou fait obstacle à la communion avec Christ (v 14-15). C’est 
ce que révèlera le jour du jugement (v 13 ; Rom 2.16). 

- être fondée sur Christ permet à l’Eglise (et à chacun de ses membres), d’être le temple du 
Saint-Esprit, d’être sanctifiée et protégée par Lui (16-17). Une évangélisation et un témoignage 
qui présentent l’amour du Christ, favorisent la croissance en nombre et en spiritualité de la 
communauté chrétienne 

            

Questions pour une application dans la vie chrétien ne 

             

 

   

- Quelle est ma place et quel est mon rôle dans l’édification de l’Eglise ? 

  

-          Sur quoi ma foi et celle de ma communauté sont-elles fondées : les écrits de Mme 
White ? Les paroles de celui qui m’a enseigné et baptisé ? Les Ecritures prises à la lettre ? La 
Parole de Dieu éclairée par l’Esprit ? Mes émotions ou mes pensées personnelles, que je juge 
inspirées par l’Esprit ? La certitude que Jésus m’aime et me sauve gratuitement ? 

  

-          Quel message transmettent notre façon de vivre et nos paroles ? Comment présenter 
notre foi en Christ dans notre famille, parmi nos amis ou nos collègues, qui ne sont pas 
croyants ? Par quoi commençons-nous ? 

  

-          Avec quel matériau spirituel mon église et moi-même construisons-nous notre vie 
chrétienne ? 
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