
ne s’immisce pas trop dans nos affaires ! Le Christ tel que
Jean l’a vu n’est pas quelqu’un qu’on peut tenir en laisse ou te-
nir à distance. L’apôtre lui-même est terrassé par la majesté de
celui qu’il a été appelé à contempler.

Mais, dès que Jean tombe à ses pieds, il sent la main de
Jésus qui se pose sur lui et il entend la voix qui l’a tellement
impressionné dire : N’aie pas peur ! Pour conclure nos médita-
tions, j’aimerais commenter brièvement les déclarations qui
appuient cette exhortation.

N’aie pas peur, parce que je suis le premier et le dernier.
Il y a là une affirmation de souveraineté, d’éternité et de divi-
nité. À travers la vision, Jean est confronté à ces qualités, non
pas comme des concepts théologiques, mais comme des réali-
tés palpables. Jésus se révèle comme le maître des limites, du
commencement à la fin, de nos commencements et de nos
fins. Il connaît la fin depuis le commencement. Il tient le
monde et chacune de nos vies dans sa main.

S’il y a une chose qui nous fait peur, c’est de ne pas sa-
voir comment un problème va se résoudre, comment un conflit
va se régler, comment une situation compliquée va se dénouer.
Le Seigneur ne nous promet pas de nous révéler à l’avance ce
qui va se passer, mais il se présente comme celui qui sait – et
qui garde la main, malgré les apparences. Je suis le premier et
le dernier, n’aie pas peur, fais-moi confiance.

N’aie pas peur, je suis le vivant. Le prologue de l’Apoca-
lypse présente Jésus-Christ comme le premier-né d’entre les
morts (v.5). Je suis ahuri et attristé d’entendre répéter que
« personne n’est jamais revenu de l’autre côté pour en par-
ler » ! C’est un mensonge ! Le Seigneur explique le fait qu’il
est, non pas un vivant, mais le vivant, par ces mots : je suis
mort, mais je suis vivant à tout jamais. Il s’est laissé engloutir
dans la mort, mais il en a triomphé. Il est revenu à la vie pour
toujours, il a vaincu la mort et sa vie de résurrection est la ga-

Jésus, maintenant ! (6)
Jésus, à la vie, à la mort

Apocalypse 1.9-20

Jean a entendu le Seigneur avant de le voir, la parole a
précédé la vision. Mais on remarque aussi que la vision est sui-
vie d’une autre parole, la parole encadre la vision. Le pro-
blème avec les images est qu’elles peuvent donner lieu à plu-
sieurs interprétations. (Pour vous en convaincre, comparez
deux commentaires du livre de l’Apocalypse !)

Le Christ tient à préciser le sens des étoiles et des porte-
lampes d’or. C’est une parole qui complète la vision et qui en
oriente l’interprétation.

Les autres détails de ce que Jean a vu ne sont pas repris
expressément dans cette conclusion, mais il y a comme un pe-
tit résumé de ce que Jésus lui-même veut qu’on retienne à son
sujet. Il est celui qui nous dit : N’aie pas peur ! Mais il expli-
que aussi pourquoi, avec lui, nous n’avons rien à craindre.

N’aie pas peur, parce que…
Chaque fois que nous nous exposons honnêtement à la ré-

vélation biblique de Jésus tel qu’il est vraiment, nous sommes
interpelés : troublés par rapport à nos idées reçues et conve-
nues, gênés de redécouvrir des aspects de sa personne que
nous préférons oublier. Que ce soit dans les récits des évangi-
les ou dans une vision comme celle que nous avons méditée
cette semaine, nous rencontrons un Jésus qui nous dérange,
qui sort du cadre où nous aimerions l’enfermer. Au fond, nous
préférerions un Jésus qui nous bénisse abondamment, mais qui
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ment de Dieu pour faire basculer le monde. Cette mort n’est
pas quelque chose que le Fils subit, mais le moyen par lequel
il rend possible une autre relation à la mort. Elle reste une
ennemie, mais elle est désormais une ennemie vaincue.

L’auteur de l’épître aux Hébreux met le doigt sur une vé-
rité essentielle : nos multiples angoisses plongent leurs racines
dans la crainte de la mort. La crainte de manquer, la peur des
séparations, la crainte du changement, la peur de l’avion, la
crainte d’entreprendre, la peur de la maladie…, la plupart des
craintes qui nous empêchent de vivre pleinement sont des pro-
duits dérivés de cette crainte essentielle. Et, selon l’Évangile,
par rapport à cette crainte, la mort de Christ change tout.

En tout cas, on peut dire que la Bonne Nouvelle a trans-
formé radicalement l’attitude de l’apôtre Paul. Son attitude
nous surprend et il se peut même qu’elle nous gêne : Car, pour
moi, la vie, c’est Christ, et la mort est un gain.2 Cela cadre mal
avec les commentaires qu’on entend couramment, même par-
mi les chrétiens : « Il est mort trop tôt », « C’est injuste, elle
avait encore tant à vivre/à donner/à découvrir… ». N’oublions
pas la souveraineté revendiquée par Jésus : je suis le premier
et le dernier, maître des commencements et des fins.

Je crois que Paul nous indique ce qu’est la délivrance
vantée par Hébreux 2. Au lieu d’être un tunnel sombre, un pas-
sage inquiétant vers l’inconnu, une porte ouverte sur le néant,
la mort devient un départ pour la présence de Christ, une tra-
versée vers ce qui est, de beaucoup, le meilleur. Le chrétien
gagne à mourir ! Notre foi hésite devant de telles affirmations.
Pourtant, c’est bien notre foi en l’efficacité de la mort de Jésus
et elle seule qui nous fera goûter la libération offerte. Je crains
que beaucoup d’enfants de Dieu ne traînent encore le boulet
de la crainte de la mort, alors que la pleine délivrance est com-
prise dans la victoire de la croix. Dans le monde à venir, cette
2 Ph 1.21

rantie de notre résurrection au dernier jour.
N’aie pas peur, j’ai les clefs de la mort et du séjour des

morts. Comment vivons-nous avec le fait que nous allons mou-
rir ? Bien sûr, nous aimerions être de cette dernière génération
qui ne connaîtra pas la mort, mais qui sera changée, au retour
du Christ. C’est une espérance légitime… mais qui ne nous
dispense pas de prendre à bras-le-corps la question de la
crainte de la mort. C’est à cette crainte fondamentale que Jésus
parle lorsqu’il déclare : N’aie pas peur, j’ai les clefs…

Christ, la vie ; la mort, un gain
À l’église de Smyrne, Jean devra écrire : N’aie aucune

peur de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je
te donnerai la couronne de la vie. Le vainqueur n’a rien à
craindre de la seconde mort (la mort éternelle). C’est une réa-
lité que des chrétiens meurent pour leur foi, mais le Seigneur
de la vie leur écrit que ce n’est pas grave. Ce n’est sûrement
pas agréable, mais, en fin de compte, c’est loin d’être la pire
des choses qui puissent leur arriver.

Sommes-nous vraiment libérés de cette crainte de la
mort qui est l’instrument préféré du diable pour garder sa
mainmise sur les esprits ? L’auteur de l’épître aux Hébreux ré-
sume bien les choses : Ainsi donc, puisque ces enfants ont en
commun le sang et la chair, [Jésus] aussi, pareillement, a par-
tagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui
qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et dé-
livrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus
dans l’esclavage toute leur vie.1 Par son incarnation, Jésus
s’est mis en situation de connaître la mort, Christ est devenu
homme pour pouvoir mourir. Et sa mort est devenue l’instru-

1 Hé 2.14-15
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victoire et cette délivrance seront des évidences. Mais c’est au-
jourd’hui qu’elles peuvent changer notre vie. Et c’est au-
jourd’hui qu’elles seront un témoignage dans un monde qui es-
camote la mort et la considère comme tabou.

Il y a un combat de la foi. L’un des volets majeurs de ce
combat concerne le fait de s’accrocher à la liberté en Christ et,
cette liberté, je suis appelé à la manifester, entre autres, par
mon attitude devant la mort. « Mourir, c’est gagner ! » est un
slogan à contre-courant des idées reçues. Mourir, c’est gagner,
parce que Christ a vaincu la mort, il l’a vidée de son pouvoir,
il a brisé son emprise : elle ne devrait nous inspirer aucune ter-
reur, elle est comme un frelon sans aiguillon (1 Co 15.55). Si
nous sommes en Christ, la mort ne nous fera aucun mal, mais
nous propulsera dans les bras de celui qui nous a tant aimés.

La vision se termine par un ordre : Écris donc… « Lève-
toi et va me servir. Va sans peur, j’ai ta vie et la vie de mon
Église bien en main. Tu n’as pas à désirer la mort, tu n’as pas
non plus à la craindre. » Nos temps sont dans sa main.

Désirons surtout le Christ que nous avons rencontré dans
cette première vision de l’Apocalypse : Jésus tel qu’il est
maintenant, tel qu’il veut être dans notre expérience. Que la
méditation de cette Parole nous aide à affiner notre compré-
hension et à corriger notre vision de qui est Jésus-Christ…
pour assainir notre relation avec lui ! Il est redoutable – et
plein de grâce et de bonté pour qui s’approche de lui dans l’hu-
milité et avec foi. Puisse-t-il continuer à se révéler à nos cœurs
tout au long de notre vie jusqu’au jour où nous le verrons face
à face !
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