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 Bonjour à toutes et à tous !  

Toujours tirée du livre de l’Apocalypse, notre première lecture nous donne de 

contempler une véritable liturgie céleste. On y repère le trône au centre et une assemblée qui 

loue celui qui siège sur le trône par l’acclamation que l’on chante toujours lors de nos messes : 

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l’univers ! » En effet, le livre de 

l’Apocalypse nous a donnée beaucoup de nos acclamations liturgiques que l’on utilise 

aujourd’hui dans nos célébrations eucharistiques ou dans la liturgie des heures (Vêpres tout 

particulièrement : la finale de notre passage en est d’ailleurs un exemple puisqu’elle constitue 

une partie du cantique que l’on chante le mardi soir.) 

On interprète les 24 Anciens comme les représentants des 24 fonctions sacerdotales 

mises en place dans la tribu des lévites et qui assuraient une mission dans le Temple… On 

pourrait y reconnaître les prêtres d’aujourd’hui… et les quatre Vivants, traditionnellement, 

sont associés aux quatre Evangélistes (Le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l’homme pour 

Matthieu et l’aigle pour Jean). Cela nous donne une idée des célébrations de l’époque de la 

rédaction du livre avec une place accordée aux anciens et à la Parole de Dieu par les Evangiles 

qui sont déjà écrits quand l’Apocalypse voit le jour. 

Une grande importance également est donnée, dans cette liturgie, aux yeux 

innombrables que les quatre Vivants possèdent en avant, en arrière et sur leurs ailes… Cela 

conforte l’interprétation des quatre Vivants comme représentant les évangélistes qui ont vu ce 

que le Seigneur a accompli pendant son ministère public. Et cela constitue peut-être pour nous 

un appel à discerner les actions du Seigneur encore à l’œuvre maintenant dans notre monde. 

Ainsi nos liturgies doivent-elles s’imprégner de la Parole de Dieu mais aussi de tout ce que 

l’on discerne aujourd’hui comme signes de la présence agissante de Dieu pour laquelle nous 

continuons à vouloir le louer. C’est le rôle de la relecture de vie pour laquelle nous devons 

prendre régulièrement du temps. Car grâce à elle on réalise combien et comment le Seigneur 

est intervenu dans le cours de notre vie, ce que l’on n’a pas toujours saisi sur le moment. 

Dans nos célébrations, quelles qu’elles soient, nous sommes donc invités à un double-

mouvement : accueillir la Parole de Dieu et déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui fait 

notre quotidien dans lequel nous reconnaissons humblement son intervention. Alors, nos 

acclamations s’uniront à celles des 24 Anciens et notre liturgie terrestre rejoindra celle qui se 

déroule dans les cieux et qui nous est promise lors de l’avènement du Royaume. 

 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


