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 Bonjour à toutes et à tous !  

Je continue le petit commentaire autour du livre de l’Apocalypse que nous lisons en 

première lecture pendant ces deux dernières semaines de notre année liturgique. Ce matin, 

nous avons deux exemples, Sardes et Laodicée, parmi les sept lettres envoyées aux Eglises. 

Pour comprendre ce qui est reproché aux chrétiens de ces communautés, et tout le livre 

d’ailleurs, il faut se rappeler que l’ouvrage est écrit alors que les croyants au ressuscité 

connaissent deux persécutions de sources différentes : la première a commencé dès les débuts 

de l’Eglise et provient du milieu judaïsant qui veut écraser la foi au Christ. Souvenons-nous 

de Paul, ou plutôt Saul alors, pharisien se rendant à Damas avec des lettres de mission lui 

donnant pouvoir d’arrêter et d’éliminer les disciples de Jésus. La seconde émane de certains 

empereurs qui vont massacrer les chrétiens. C’est l’époque des martyrs et cela durera, par 

phases, jusqu’en 331.  

Dans ce contexte difficile, la foi est évidemment mise à mal et certains croyants 

renoncent à proclamer le Messie. (Il ne s’agit bien sûr pas ici de juger ces personnes qui pour 

certaines ont souffert atrocement avant de laisser tomber.) Mais l’auteur de l’Apocalypse tente 

d’affermir une foi chancelante « Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir… » 

en promettant que ceux qui iront jusqu’au bout « marcheront avec le Seigneur car ils en sont 

dignes ». Ainsi donc, l’Apocalypse ne peut accepter une foi « tiède, ni froid ni brûlant » qui 

ne se traduise pas en actes concrets devenant alors témoignages. 

Cette foi se conforte dans l’assurance que le Seigneur continue d’habiter au milieu de 

son peuple « Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai 

mon repas avec lui, et lui avec moi. » et dans l’écoute de l’Esprit qui vient exhorter les Eglises 

pour qu’elles tiennent bon. « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises ». Et je crois que c’est très intéressant de prendre pour nous-mêmes aujourd’hui ces 

deux piliers qui nous sont ici donnés : 

Oui, le Seigneur continue de cheminer avec nous dans cette période certes troublée mais 

qui ne peut nous séparer de lui. Nous pouvons toujours accueillir sa Parole, ouvrir la porte de 

notre cœur à son amour et, nous affirme le texte, il entre alors chez nous… En ce moment où 

nos églises sont fermées au rassemblement dominical, n’est-ce pas réconfortant d’entendre 

que c’est le Seigneur qui vient chez nous ?  

Enfin, son Esprit est toujours à l’œuvre et si nous savons l’écouter et agir selon sa 

volonté, alors nous serons de ceux dont le « nom ne sera jamais effacé du livre de la vie » 

c’est-à-dire de ceux promis à la résurrection. Et il est toujours temps, nous rappellent les lettres, 

de se convertir. 

Comme toute Parole de Dieu, vivante, l’Apocalypse vient donc résonner dans nos vies 

actuelles et leur donner sens pour que nous agissions encore davantage sur notre terre en 

bâtisseurs du Royaume, cette Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel à la fin du livre… A 

suivre… 

  

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


