
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 – et les chrétiens. Pour certains, l’Apocalypse
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 manifes-
tement ses schémas dans toute la révélation précédente et
qu’elle est donnée pour aider toutes les générations de chré-
tiens 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’Apoca-
lypse comme nous lisons les évangiles ou les épîtres. Nous de-
vons essayer de résister à notre désir irrépressible de commen-
cer par la décortiquer1 ! 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 his-
toire. Nous écoutions… et nous voyions ! Avec certains passa-
ges des livres prophétiques de l’Ancien Testament, l’Apoca-
lypse est un texte biblique où ce qui est écrit est au service de
ce que cela évoque. Cette révélation ne se situe pas dans le do-
maine de l’information, mais dans celui de l’allusion. Au lieu
de passer par nos facultés de raisonnement pour nous persua-
der, elle se sert d’images fortes pour frapper notre imagination

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

Jésus, maintenant ! (1)
Christ en gloire

Apocalypse 1.9-20

Je m’intéresse au livre de l’Apocalypse depuis long-
temps, mais ce n’est que depuis 2009 que j’ai enfin commencé
à enseigner à partir de ce livre ! Ce sont des textes qu’on a ten-
dance à classer comme compliqués. Ils sont certainement dé-
routants, surtout parce qu’ils sont ancrés dans une culture très
différente de la nôtre. Notre éducation ne nous a tout simple-
ment pas préparés à décoder les images « apocalyptiques ». El-
les plongent pourtant leurs racines dans l’imagerie de l’Ancien
Testament qui devrait faire partie de notre culture chrétienne.

L’Apocalypse est un livre à part, non pas parce qu’elle
nous dit autre chose que ce que nous avons trouvé dans les au-
tres livres de la Bible, mais parce qu’elle nous dit la même
chose autrement ! Nous devons l’aborder avec la ferme con-
viction qu’il ne s’agit nullement d’un « appendice » au Nou-
veau Testament, mais plutôt d’une récapitulation, d’une syn-
thèse de toute la révélation de la Genèse à Jude. Ce que Jean a
vu est résumé en ces termes : la parole de Dieu et le témoi-
gnage de Jésus-Christ (v.2). Nous sommes ici en présence de
la postface indispensable qui rassemble tous les fils, qui met
en perspective l’Histoire chahutée de l’humanité et la souverai-
neté inébranlable de Dieu, pour nourrir l’espérance dans le
quotidien.

L’Apocalypse, maintenant !
Comme la plus grande partie des écrits que la Bible
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mais (pour utiliser une image tirée de l’Apocalypse) les fonda-
tions de la nouvelle Jérusalem – ce paradis retrouvé – sont
déjà solidement posées.

L’apôtre Paul écrit à ses amis corinthiens : nous, sur qui
la fin des temps est arrivée2. Jean lui-même confirme : Mes en-
fants, c’est la dernière heure…3 et ajoute ici (v. 3) que le
temps est proche. Nous vivons dans l’attente d’un monde nou-
veau et meilleur, où la justice habitera. Mais nous vivons sur-
tout dans l’attente de celui qui vient, de celui qui revient. Et
l’Apocalypse nous aidera à mieux le connaître pour mieux l’ai-
mer, le respecter et le servir, en l’attendant. J’espère égale-
ment que nous repartirons avec une conviction renforcée du
fait que Jésus, tel qu’il est maintenant, est parfaitement équipé
pour nous satisfaire pleinement.

Jésus, tel qu’il est
Je vous ai lu la toute première vision de l’Apocalypse.

C’est elle qui va servir de base à nos réflexions pendant cette
semaine que nous passerons ensemble. Elle sert déjà d’intro-
duction à ce qui est sans doute la partie la plus connue du li-
vre : les lettres aux sept églises. Il est essentiel d’assimiler la
grandeur, la gloire et la perfection du Seigneur de l’Église
avant d’aborder la petitesse et les faiblesses de ces assemblées
locales !

Je vous suggère que cette vision pourrait s’intituler :
« Jésus, maintenant ! » Je veux dire qu’elle nous offre, sous
forme d’image, une représentation de ce que le Fils de Dieu
veut être et veut faire pour chacun de nous. Mort, enseveli, res-
suscité, retourné auprès du Père dans la gloire, il est caché à
nos yeux. Puisque nous ne le voyons pas, nous pouvons avoir
2 1 Corinthiens 10.11
3 1 Jean 2.18

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 com-
plément. 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… » parsè-
ment le texte. Pourtant, nous n’avons pas les images ! Unique-
ment le son… comme lorsqu’on suit un match de foot à la ra-
dio. Jean est le commentateur, il est le seul qui a vu, mais il a
couché son commentaire par écrit. Chargé de faire voir l’invi-
sible, de dire l’indicible et de décrire l’indescriptible, 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 trou-
bler, nous agacer, nous étonner. Elles ne doivent pas nous lais-
ser indifférents.

Pourquoi ces vieilles visions devraient-elles nous intéres-
ser ? Jean nous fait visiter les coulisses de l’univers. Il nous
montre l’envers du décor. Il décrit des réalités que nos yeux ne
voient pas et dont on ne parle pas au journal de 20 heures. Et il
nous dit : « Ceci vous concerne ! » Par moment, nous pouvons
nous sentir complètement submergés par l’ampleur et la puis-
sance des images. Mais, malgré notre petitesse, 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 vague 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,
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nent spontanément à l’esprit pour qualifier ce Jésus ?
Immense, grandiose, imposant, magnifique, majestueux, extra-
ordinaire, formidable, « énorme », saisissant, spectaculaire,
« hallucinant » ? Jean lui-même a du mal à trouver des mots
pour décrire sa vision – combien de fois utilise-t-il « comme »
ou « qui ressemblait à », pour essayer de donner une idée de
ce qu’il a vu ?

Nous ne sommes pas tous égaux devant l’imagination.
Mais même si l’on n’a qu’un minimum d’imagination, on ne
peut éviter de trouver terriblement impressionnant celui que
Jean a vu. L’apôtre lui-même a été terrassé – au sens propre –
par cette vision. La première impression qui s’en dégage est
donc celle d’une puissance énorme et d’une gloire qui fait mal
aux yeux, quasi insupportable pour l’être humain. On a envie
de reprendre la doxologie du verset 6 : à lui la gloire et le pou-
voir à tout jamais ! Amen ! Donc, première impression :
waouh !

Ensuite, à regarder de plus près, nous nous rendons comp-
te que – sans que cela enlève quoi que ce soit à sa gloire –
nous avons affaire à un personnage de taille humaine. C’est
ce qu’indique l’expression : quelqu’un qui ressemblait à un
fils d’homme. Le Fils incarné reste homme, homme ressuscité,
glorifié, certes, mais toujours celui qui sait ce qu’est la vie hu-
maine. Notre imagination pourrait s’enflammer et le représen-
ter grand comme la Tour Eiffel, grand comme le Mont
Blanc… Mais il faut tenir compte aussi du fait que ce Christ
glorieux s’approche de son serviteur, se penche et pose sa
main sur lui.

Pour ce qui est des détails de son apparence, on y revien-
dra quand même dans les jours qui viennent. Mais il faut abso-
lument éviter que ces détails deviennent les arbres qui cachent
la forêt.

Notre Seigneur est redoutable, tellement redoutable que

du mal à concevoir ce qu’il fait vraiment. N’est-il pas devenu
distant ? N’a-t-il pas désormais à s’occuper des grandes affai-
res de la gestion de l’univers ? Et comment, alors, pourrait-il
s’intéresser à ma petite vie, à mes petits soucis ?

Nous nous accrochons à la promesse que Paul transmet
aux Romains : il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous4. Notre foi se nourrit de cette révélation de ce que Jésus
fait pour nous auprès du Père. Mais ce n’est pas là tout ce qu’il
y a à savoir au sujet de ce qu’il fait… maintenant.

Les épîtres du N.T. contiennent tout un enseignement au
sujet de la relation du chrétien avec son Sauveur – et de ce que
cela doit changer. La vision accordée à Jean reprend les mê-
mes vérités sous une autre forme : le rang, les rôles et les fonc-
tions du Fils glorifié ; ce qu’il est en lui-même, ce qu’il veut
être dans mon expérience quotidienne, ses moyens d’action ; à
quoi doit ressembler ma relation avec lui, mon attitude devant
lui.

Cette vision est en grande partie symbolique, bien sûr.
Mais les symboles et les métaphores évoquent des réalités pré-
cises et concrètes. Ma prière est que nous puissions repartir
d’ici avec une vision plus nette de Jésus, tel qu’il est, et avec
un désir renouvelé de le laisser agir, souverainement et gra-
cieusement.

Une rencontre renversante
[Relire v.12b-16.]
Je vais vous inviter à faire un grand effort… Résistons à

la tentation de commencer par disséquer cette vision du
Christ ! Essayons, au contraire, ce matin, d’en ressentir
d’abord l’impact total. Quels sont les adjectifs qui vous vien-

4 Rm 8.34
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personne ne peut tenir devant lui. Même Jean – son humble
serviteur, son esclave fidèle, son ami – est comme foudroyé.
Comment, alors, ses ennemis pourraient-ils tenir devant lui au
jour du jugement ? Mais le plus fort, c’est que ce Christ redou-
table pose sa main sur celui qui tombe à ses pieds, et lui dit :
N’aie pas peur !

Je crois qu’il y a ici un appel à mettre de l’ordre dans nos
idées et nos attitudes à l’égard de Jésus-Christ. Oui, dans sa
grâce infinie, il consent à être notre ami. Mais non, il ne sera
jamais notre « copain » ou notre « pote ». Oui, il connaît la
condition humaine, il compatit à notre faiblesse, il comprend
nos tentations. Mais non, il ne peut pas fermer les yeux sur le
péché ni approuver nos compromissions, nos petits arrange-
ments avec le mal. Ce sont, après tout, nos péchés qui l’ont en-
voyé à la croix ! Oui, il veut nous guérir de toutes nos peurs,
mais cela ne peut pas se faire si nous manquons de respect
pour lui. Si nous voulons qu’il nous dise : N’aie pas peur,
nous devons commencer par « tomber à ses pieds », c’est-à-
dire par comprendre et confesser à quel point il est redouta-
ble, magnifique, glorieux, celui qui, pourtant, nous offre sa
grâce.
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