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 Bonjour à toutes et à tous !  

Voilà ! Nous terminons notre année liturgique dans 15 jours et la liturgie des messes de 

semaine nous propose de nous plonger dans le dernier livre de la Bible en premières lectures. 

Nous aurons donc sur un cycle de deux années (paire et impaire) ouvert tous les livres de la 

Bible dans une lecture presque continue grâce aux lectures des messes quotidiennes. Et nous 

achevons cette découverte de la Parole de Dieu par ce livre de l’Apocalypse qui vient, 

finalement, récapituler toute l’histoire du Salut dans cette vision révélatrice nous dévoilant 

(selon la traduction même du mot Apocalypse) la victoire totale du Christ ressuscité et la 

défaite de tout mal. 

Vision parfois difficile, il est vrai, à saisir tant le langage apocalyptique peut sembler 

hermétique sans les interprétations que nous avons reçues des exégètes. Mais, loin de ce que 

l’on a pu parfois lui faire dire, ce livre est avant tout un appel à l’espérance ! Tous ceux qui 

mettent leur confiance dans le Seigneur seront sauvés. Tel est le message codé que nous 

transmet l’Apocalypse et qu’il est toujours bon de réentendre. Oui, l’humanité connait et 

connaîtra des périodes de troubles, de guerres, d’épidémies (tiens donc !), de catastrophes 

naturelles…mais elle est déjà dans la main de Dieu et son salut est assuré. N’était-ce pas, 

d’ailleurs ce que nous disait St Paul dans sa lettre aux Romains, « Rien ne pourra nous séparer 

de l’amour du Christ » ? 

Alors n’ayons pas peur d’ouvrir l’ouvrage et d’accueillir sereinement cette Parole de 

Dieu ! Dans le passage de ce matin, l’auteur semble être Jean qui écrit ce qu’il voit. En fait, 

c’est certainement un autre auteur que l’Evangéliste qui n’était peut-être déjà pas l’Apôtre Jean 

lui-même ! En effet, on date l’écriture du livre au moins dans le milieu du second siècle ! On 

a donc un auteur inspiré qui se réclame de Jean, peut-être de son école dite johannique. La 

vision intervient alors que « le temps est proche ». L’Apocalypse se place dans le contexte de 

la Parousie, la venue du Christ en gloire et l’établissement du Royaume. C’est la fin du monde 

tel qu’il est connu au moment de la rédaction et ce temps doit arriver très vite. Rappelons-nous 

que les premiers chrétiens espéraient voir cela de leurs yeux ! Ce qui est important alors est 

d’être préparé à ce qui va arriver et la « prophétie » doit nous y aider. 

Les premiers chapitres nous livrent le contenu de 7 lettres envoyées aux 7 Eglises d’Asie 

mineure. (Le chiffre 7 va revenir très souvent dans l’Apocalypse.). On y apprend que les 

communautés connaissent des forces et des faiblesses et, ceci est important pour nous, lecteurs 

d’aujourd’hui, elles sont les mêmes que celles que nous connaissons nous-mêmes. A travers 

les félicitations ou les reproches qui leur sont faits, nous pouvons nous-mêmes nous interroger 

sur ce que nous vivons dans nos paroisses et réfléchir à comment nous améliorer. Ainsi donc, 

et c’est la force de toute Parole de Dieu, l’Apocalypse vient nous rejoindre dans ce que l’on 

vit. Et c’est pourquoi il est si intéressant de l’écouter, de la méditer même si elle nous parait 

un peu étrangère dans son style. Car révélatrice du salut offert, elle nous dévoile également 

comment l’accueillir pleinement et sans crainte. A suivre… 

  

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


