
L’Apocalypse… maintenant !
Apocalypse 1.1-3

Révélation de Jésus-Christ…

Le dernier livre de la Bible est un livre à part. Son langage est tellement surprenant que beaucoup de
chrétiens préfèrent le laisser de côté : trop compliqué, trop énigmatique. D’autres, au contraire, n’ont de
cesse de le décortiquer, souvent avec la prétention d’en tirer des prédictions précises concernant l’avenir
proche ou lointain. Entre ces extrêmes de l’indifférence et de l’obsession, il y a une autre voie à tracer et à
suivre — pour laisser ce livre extraordinaire parler à l’Église de Jésus-Christ dans notre génération, mainte-
nant !

Il y a de toute évidence un problème avec le sens qu’a pris le mot « apocalypse » dans le langage
courant. Un tsunami dans le Pacifique, c’est l’apocalypse ! Une tempête dans le sud-ouest de la France,
c’est encore l’apocalypse. Nous devons faire un effort conscient considérable pour nous rappeler que le li-
vre de l’Apocalypse n’est pas un livre catastrophe, mais — selon le sens original du mot — un livre de ré-
vélation. Jean nous dit : « J’ai eu une apocalypse ! », comme on dirait « J’ai eu une révélation ! » (Et, un
peu, comme Martin Luther King disait : « J’ai un rêve ! ») Nous avons une apocalypse… et elle est essen-
tielle, vitale. Nous avons besoin de cette révélation parce que les apparences sont trompeuses.

L’Apocalypse est un livre à part, non pas parce qu’elle nous dit autre chose que ce que nous avons
trouvé dans les autres livres de la Bible, mais parce qu’elle nous dit la même chose autrement ! Nous de-
vons l’aborder avec la ferme conviction qu’il ne s’agit nullement d’un « appendice » au Nouveau Testa-
ment, mais plutôt d’une récapitulation, d’une synthèse de toute la révélation de Genèse à Jude. Ce que
Jean a vu est résumé en ces termes : la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes ici
en présence de la postface indispensable qui rassemble tous les fils, qui met en perspective l’Histoire cha-
hutée de l’humanité et la souveraineté inébranlable de Dieu, pour nourrir l’espérance dans le quotidien.

La réalité derrière les apparences

Tous les lecteurs (et auditeurs) de ce livre sont avertis d’entrée de jeu : nous sommes en présence de
la révélation de Jésus-Christ. Révélation de la part de Jésus-Christ, sans doute, puisqu’il fait partie de ce
qu’on peut appeler la « chaîne prophétique » : Dieu donne une révélation à Jésus qui la montre à ses servi-
teurs en la signifiant à Jean par l’intermédiaire d’un ange. Mais aussi et surtout, révélation au sujet de Jé-
sus-Christ. Au début, c’est facile à se rappeler… Vision du Christ glorifié qui remplit la seconde moitié du
premier chapitre ; messages personnels de la part de Jésus pour sept églises locales ; découverte de
l’Agneau sur le trône, seul digne de briser les sceaux du rouleau du destin et ainsi de faire avancer l’His-
toire. Plus loin, les choses se compliquent et peuvent, si nous n’y prenons pas garde, se brouiller. Il faut
faire l’effort de garder les yeux fixés sur Jésus. L’Apocalypse ne nous apprendra rien que nous ne savions
déjà à son sujet, mais si nous la laissons agir sur nous, nous saisirons mieux les véritables dimensions de
celui que nous appelons Seigneur. Une façon de résumer le message de l’Apocalypse serait de dire :
« Votre Christ est trop petit ! » Notre idée de Jésus est trop étriquée. Ce livre veut repousser les limites que
notre faiblesse humaine — et sans doute aussi notre incrédulité — impose trop souvent à notre compréhen-
sion, à notre vision de Jésus et donc à notre façon de vivre la présence et l’action du Fils de Dieu, ici et
maintenant.

Si le langage et les images de l’Apocalypse peuvent nous sembler déconcertants, le message central
du livre est clair : Jésus-Christ est le plus grand, le plus fort, le meilleur… Ou selon la formule consacrée,
Jésus-Christ est Seigneur ! Cette phrase nous est tellement familière, elle est au cœur de notre credo chré-
tien. Pourtant, elle est extrêmement problématique pour le Français moyen au XXIe siècle… Depuis 1789,
la France croit en avoir fini avec les rois et les seigneurs. Alors, notre discours au sujet du Roi des rois et
du Seigneur des seigneurs est forcément perçu comme péniblement rétrograde et réactionnaire ! L’affirma-
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tion de la grandeur et de l’autorité de Jésus-Christ fait partie de notre témoignage, mais nous devons réflé-
chir à la meilleure façon de communiquer ces vérités à ceux qui ont été élevés dans la culture du « ni dieu
ni maître ». Le thème de la liberté et de l’esclavage est une piste à explorer. Nos contemporains, malgré
leurs grands discours, n’en sont pas moins tous esclaves de quelque chose — de leurs passions, de leurs
possessions, de leur profession, de la mode, de « l’opinion », d’une religion, d’une idéologie…

À l’époque de Jean, au premier siècle de notre ère, affirmer Jésus-Christ comme Seigneur était égale-
ment difficile — et même dangereux —, mais pas pour les mêmes raisons. C’était une période où le pou-
voir impérial romain était en train de se diviniser, où l’empereur voulait être non seulement obéi, mais aus-
si adoré… César, seul Seigneur ! La position des chrétiens devenait de plus en plus inconfortable. Les pré-
tentions excessives du pouvoir politique allaient déboucher inévitablement sur des confrontations, des souf-
frances, des persécutions pour ceux avait compris que c’est à Jésus et à lui seul qu’a été donné le nom qui
est au-dessus de tout nom1. Hier, comme aujourd’hui, l’Église de Jésus-Christ nageait à contre-courant.

Le langage du premier verset de l’Apocalypse est donc délibérément provocateur. Même si beau-
coup de traductions bibliques ont préféré l’euphémisme « serviteur », le mot doulos désigne effectivement
l’esclave. C’est que le choix fondamental de l’être humain n’est pas entre la liberté (sans Dieu) et l’escla-
vage, mais entre une apparence de liberté qui recouvre un esclavage noir (sans Dieu) et un « esclavage »
assumé dans la soumission à celui que Dieu a désigné comme Seigneur, ce qui apporte une réelle liberté.

L’Apocalypse est la révélation de la réalité derrière les apparences. Mais cette réalité n’est accessible
qu’à ceux qui l’abordent avec la bonne attitude, dans un esprit d’humilité et de soumission. Dieu a donné
cette révélation à Jésus pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. La toute première question
qui se pose est donc celle de notre positionnement par rapport à Jésus. Il est tellement facile de dire
« Seigneur, Seigneur », d’assister au culte de temps en temps, et de… n’en faire qu’à sa tête dans la vie de
tous les jours ! L’esprit de notre siècle nous pousse à faire un tri dans l’enseignement biblique, pour ne re-
tenir que ce qui nous plaît, ce qui nous semble raisonnable, et pour mettre de côté tout ce que le monde
considère comme « ringard », dépassé, « périmé ». Mais comme quelqu’un l’a si bien dit : « Si Jésus n’est
pas Seigneur de tout, il n’est pas Seigneur du tout ! »

Si nous voulons voir la réalité derrière les apparences, nous devons commencer par plier le genou…

Entendre pour voir

L’Apocalypse est un livre écrit pour être lu à haute voix ! Et publiquement… Il y a une bénédiction
promise à celui qui en fait la lecture et à ceux qui écoutent et prennent à cœur ce qui y est écrit. Ce n’est
pas un livre d’histoire comme les Chroniques dans l’Ancien Testament ou les Actes dans le Nouveau. Ce
n’est pas non plus une épître qui expose un enseignement structuré puis l’applique à la vie chrétienne. Le
livre se présente comme une prophétie. D’ailleurs, il tire ses images de prophéties antérieures et, pour
 comprendre l’univers mental de l’auteur de l’Apocalypse, le lecteur aura besoin de se pencher sur les
écrits de Daniel, de Zacharie et d’Ézéchiel.

Comme la plus grande partie des écrits que la Bible appelle prophéties, cette révélation est moins
une prédiction qui dévoile l’avenir qu’une proclamation qui lève le voile sur les véritables enjeux dans le
présent. Mais de quel « présent » s’agit-il ? La question divise les commentateurs. Pour certains, l’Apoca-
lypse n’éclaire que le présent des premiers lecteurs du livre — ce qui ferait que pour nous elle ne serait
qu’une curiosité historique. Pour d’autres, ce livre parle surtout de ce que vivront ceux qui seront sur Terre
juste avant le retour de Christ. Cette approche enlève au message de l’Apocalypse toute portée pratique
pour les nombreuses générations de chrétiens qui n’ont pas vu la réalisation de la promesse du retour. Je
me sens plus proche de ceux qui reconnaissent que ce « dévoilement » puise manifestement ses schémas
dans toute la révélation précédente et qu’elle est donnée pour aider toutes les générations de chrétiens à
comprendre le sens de l’Histoire. Elle est et reste utile, pertinente, indispensable à toutes les étapes de ces
« temps de la fin », jusqu’à ce qu’il vienne.

Nous devons faire un gros effort pour ne pas lire l’Apocalypse comme nous lisons les évangiles ou
1 Philippiens 2.9-11
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les épîtres. Nous devons résister au désir de la décortiquer2 ! Nous n’en profiterons vraiment que si nous
réussissons à retrouver cette capacité que nous avions lorsque, enfants, nous écoutions nos parents nous
lire une histoire. Nous écoutions… et nous voyions ! Avec certains passages des livres prophétiques de
l’Ancien Testament déjà mentionnés, l’Apocalypse est un texte biblique où ce qui est dit est au service de
ce que cela évoque. Cette révélation ne se situe pas dans le domaine de l’information, mais dans celui de
l’évocation. Au lieu de passer par nos facultés de raisonnement pour nous persuader, elle se sert d’images
fortes pour frapper notre imagination et toucher notre cœur avant d’éclairer notre intelligence. Notre esprit
cartésien est assez mal disposé à l’égard de cette forme de communication, mais croyons que si Dieu nous
a donné l’Apocalypse en plus des évangiles et des épîtres, c’est en complément. Cette forme alternative de
révélation a quelque chose de grand et de beau à nous apporter.

L’Apocalypse est un livre de visions… Des expressions comme « Alors, je vis… » et « Après cela, je
vis… » parsèment le texte. Pourtant, nous n’avons pas les images ! Uniquement le son… comme lorsqu’on
suit un match de foot ou de rugby à la radio. Jean est le commentateur, il est le seul qui a vu, mais il a cou-
ché son commentaire par écrit. Chargé de faire voir l’invisible, de dire l’indicible et de décrire l’indescripti-
ble, il ne s’est pas mal débrouillé du tout. Les visions sont faites avec l’étoffe des rêves, avec les symboles
et les bêtes étranges qui peuplent l’inconscient des hommes. Elles peuvent nous troubler, nous agacer, nous
étonner. Elles ne doivent pas nous laisser indifférents.

Pourquoi ces vieilles visions devraient-elles nous intéresser ? Jean nous fait visiter les coulisses de
l’univers. Il nous montre l’envers du décor. Et il nous dit : « Ceci vous concerne ! » Par moment, nous pou-
vons nous sentir complètement submergés par l’ampleur et la puissance des images. Mais, malgré notre pe-
titesse, nous sommes acteurs sur la scène du monde et le message de l’Apocalypse est que Dieu veut que
nous sachions ce qui se passe vraiment. Et il veut que nous sachions comment tout cela va finir. Il nous
rappelle que, en tant qu’enfants de Dieu et disciples de Jésus, nous n’avons pas à nous satisfaire d’un va-
gue espoir que Dieu fera quelque chose à la fin des temps. En Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection,
le plus gros est déjà fait et acquis. Certes, il reste encore pas mal de détails à régler, mais (pour utiliser une
image tirée de l’Apocalypse) les fondations de la nouvelle Jérusalem — ce paradis retrouvé — sont déjà
solidement posées.

L’Apocalypse de Jean appartient à un genre littéraire appelé « apocalyptique » qui est une littéra-
ture de crise. Elle évoque des crises politiques, des crises économiques, des catastrophes naturelles, des fa-
mines, des guerres… Elle nous rappelle accessoirement que les soubresauts que traversent les sociétés hu-
maines ne sont ni nouveaux ni étonnants, et laisse entendre que le pire est encore à venir. Mais, surtout,
elle nous rassure sur le fait qu’aucune crise ne peut nous arracher à l’amour ou à la sollicitude de celui qui
détient le vrai pouvoir.

L’apôtre Paul écrit à ses amis corinthiens : nous sur qui la fin des temps est arrivée3. Jean lui-même
confirme : Mes enfants, c’est la dernière heure…4 et ajoute ici que le temps est proche. Nous vivons dans
l’attente d’un monde nouveau et meilleur, où la justice habitera. Mais nous vivons surtout dans l’attente de
celui qui vient, de celui qui revient. Et l’Apocalypse nous aidera à mieux le connaître pour mieux l’aimer,
le respecter et le servir, en l’attendant.

2 Comme le petit garçon qui démonte son réveil pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, puis se rend compte trop tard
que l’objet ne donne plus l’heure !

3 1 Corinthiens 10.11
4 1 Jean 2.18
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