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 Bonjour à toutes et à tous !  

Avec ce dernier billet puisque notre deuxième confinement s’allège avec la reprise des 

messes, nous allons terminer notre lecture du livre de l’Apocalypse avant de sauter dans le 

temps de l’Avent dimanche prochain… 

A la fin du chapitre 17, le destin de Rome, à travers la figure de la grande prostituée, est 

scellé et au tout début du chapitre suivant, en effet, un ange annonce qu’elle est tombée ! 

S’ensuit alors deux grandes lamentations, la première concernant tout ce que produisait la ville 

et qui semble exercer une certaine fascination sur l’auteur du livre. Et de fait, on ne peut nier 

la splendeur et la puissance commerciale de la ville à cette époque. La liste de toutes les 

cargaisons que le transport maritime apportait aux marchands ne peut nous laisser indifférents. 

Cela devait quand même être assez prodigieux… Et l’auteur l’avoue lui-même au verset 18 : 

« Quelle cité était comparable à la grande cité ? » Ceux qui vivaient de ce commerce se 

lamentent et semblent entrer enfin dans une démarche de conversion en se jetant de la 

poussière sur la terre, signe de pénitence traversant tous les livres bibliques. Autre lamentation, 

c’est ce malheur qui prive d’un bonheur simple les gens de petite condition : la vie quotidienne 

disparait à cause des premiers, la ville semble devenir morte… 

Le chapitre 19 vient alors en contrepoint : c’est un chant de triomphe et d’action de 

grâce. Alléluia ! On loue Dieu pour le jugement qu’il a porté ! Dans cette ovation, un petit 

enseignement apparait au verset 10 : l’auteur se prosterne aux pieds d’un ange qui le reprend 

aussitôt : « C’est Dieu que tu dois adorer ». Or, on le sait, les chrétiens en étaient venus à 

garder aux côtés du Christ Sauveur beaucoup d’intermédiaires en particulier les anges mais 

aussi certains personnages… Rappelons-nous Pierre puis Paul dans les Actes des Apôtres, 

obligés de rappeler que c’est bien le ressuscité qui agit à travers eux et non leur propre 

puissance alors que l’on est en train de les adorer ! Suite à la défaite de Rome, tous les 

adversaires du Règne de Dieu sont avertis qu’ils connaîtront le même sort. La Parole de Dieu 

les confondra et ne seront sauvés que ceux qui auront gardé leur fidélité au Seigneur. 

L’Apocalypse ne se ferma pas sur une histoire à court terme, elle est lutte incessante contre 

tout péché, celui-ci étant représenté par « la chair » très présente à la fin de ce chapitre.  

Ce péché sera anéanti avec la mort de la bête, du faux prophète et la défaite, au chapitre 

20, du dragon enchaîné pour mille ans. Mille a bien sûr valeur symbolique, c’est le temps que 

nous vivons depuis, avec les soubresauts du dragon qui représentent nos faiblesses même si la 

victoire finale du Christ est acquise. A la fin de ce chapitre, tous les morts sont appelés au 

jugement et peuvent espérer, eux aussi, la vie éternelle que connaissent déjà tous ceux qui ont 

accueilli le Christ car la mort, elle-même est détruite. On retrouve St Paul dans sa première 

lettre aux Corinthiens au chapitre 15 : « Et le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la mort. » 

Alors pourra s’établir la Jérusalem nouvelle, au chapitre 21, demeure de Dieu présent 

parmi les hommes. On remarque qu’il n’y a pas de Temple dans cette ville : Et de fait, le 

Temple a été détruit avec Jérusalem avant que l’Apocalypse soit écrite. Il est nécessaire 

d’affirmer que ce Temple n’est pas essentiel à la vie de foi. C’est l’Agneau de Dieu qui est 

devenu lui-même le Temple avec le Dieu tout-puissant. Tous sont invités à entrer dans la ville 

du moment qu’ils accueillent les volontés de Dieu. L’universalité du salut est ici réaffirmée !  

Enfin, le chapitre 22 nous montre, à travers le fleuve qui jaillit du trône, comment la vie 

éternelle est offerte à tous ceux qui mettent leur foi dans le ressuscité. On y décèle une 

dimension de paradis retrouvé avec cet arbre de vie planté au milieu de la place de la cité et 



des deux bras du fleuve et donnant chaque mois son fruit. Comment ne pas penser à la Genèse ? 

Ainsi, l’Apocalypse achève donc l’ensemble de la Bible en récapitulant toute l’Ecriture sainte 

dans un élan d’espérance qui nait de la confiance en l’amour tout-puissant de l’Agneau 

vainqueur de tout mal. C’est cette même espérance qui nous pousse à crier « Amen, viens 

Seigneur Jésus », derniers mots ou presque de notre livre mais aussi ceux que nous chanterons 

régulièrement pendant ce temps de l’Avent qui s’ouvre devant nous ! Et la boucle est bouclée ! 

 

Bien sûr, il faudrait beaucoup plus de temps pour découvrir tous les trésors que 

l’Apocalypse recèle. Mais, grâce à ces quelques repères, j’espère vous avoir donné un peu 

l’envie de vous plonger sans crainte dans ce livre qui nous révèle notre salut et nous offre une 

telle espérance ! Ce soir, avec la reprise des messes, s’arrêtent les billets de ce second 

confinement. J’avoue que je ne souhaite pas trop en voir arriver un troisième !  

 

    Donc, soyons prudents, tenons bon, fraternellement, Ronan 


