
Les trois pouvoirs
En Israël, les fonctions de médiation entre Dieu et son

peuple étaient réparties entre trois personnages : le roi, le sacri-
ficateur et le prophète. Au roi, héritier du pouvoir des juges, la
médiation de la justice et du jugement. Il était à lui seul la der-
nière cour d’appel. On peut penser, par exemple, à l’incident
du « jugement de Salomon ». La description du Christ dans
Apocalypse 1 emprunte librement à des passages de Daniel où
le contexte est celui du jugement et où celui qui ressemblait à
un être humain reçoit la domination, l’honneur et la royauté.
Il n’y a pas de doute que Jésus a ici l’aspect du roi-juge.

Au sacrificateur était confiée la médiation du pardon par
le biais des sacrifices et du sang. Il officiait dans le sanctuaire
et était responsable du bon fonctionnement de cette
« interface » entre le Dieu saint et ceux qui voulaient s’appro-
cher de lui. Il s’occupait des éléments symboliques comme les
douze pains exposés dans le lieu saint, qu’il fallait renouveler
chaque semaine, et le chandelier qu’il fallait entretenir et ali-
menter. Que les vêtements portés par le fils d’homme dans la
vision soient ou non modelés d’après le costume du souverain
sacrificateur, son activité affirme son sacerdoce. Il s’occupe
des porte-lampes du témoignage de ses églises, comme le sa-
crificateur soignait le chandelier à sept branches.

Ce n’est pas le don de sa vie pour nous racheter qui est
mis en avant ici – cela fera l’objet d’une autre vision, au chapi-
tre 5, celle de l’agneau immolé, mais debout. Dans la première
vision, c’est l’activité continue, « habituelle », de notre grand-
prêtre qui est soulignée. Il est constamment aux aguets pour
identifier ce qui peut altérer le témoignage de chaque commu-
nauté chrétienne. Il est toujours prêt à intervenir par une parole
appropriée, pour dénoncer les dérives et nous appeler à clari-
fier la flamme par une repentance sincère.

Jésus, maintenant ! (4)
Le cumul des mandats

Apocalypse 1.12-14a ; Daniel 7.9, 13-14 ; 10.4-10, 16-19

Si, comme je le crois, il est important de ressentir l’im-
pact total de la première vision de l’Apocalypse, les détails qui
la composent ne sont pas sans intérêt. Mieux cerner le sens des
différents éléments du tableau devrait même augmenter l’effet
de l’ensemble et le rendre encore plus percutant pour nous.

L’origine de plusieurs détails de cette description de quel-
qu’un qui ressemblait à un fils d’homme se trouve dans la pro-
phétie de Daniel, aux chapitres 7 et 10. L’Apocalypse accor-
dée à Jean puise sans retenue dans le stock d’images ayant
déjà servi dans les textes apocalyptiques ou prophétiques de
l’Ancien Testament. Ces images sont recyclées, parfois fusion-
nées, souvent retravaillées, pour resservir dans le contexte de
cette grande récapitulation de la révélation des desseins de
Dieu. Vous avez repéré sans difficulté de nombreuses ressem-
blances entre les extraits de Daniel que je vous ai lus et la vi-
sion du Christ glorieux.

Je vous ferai grâce des discussions des experts qui ne se
sont toujours pas mis d’accord sur la signification des détails
vestimentaires. Certains ont écrit des pages et des pages por-
tant uniquement sur l’emplacement de la ceinture ! À quelle
hauteur était-elle nouée ? Surtout, on discute encore pour sa-
voir si celui que Jean a vu était habillé comme un roi ou
comme un souverain sacrificateur. La bonne réponse est proba-
blement que nous sommes censés reconnaître en Jésus le roi
(ou juge)… et notre souverain sacrificateur. Il cumule ces deux
mandats ! Quelles sont les conséquences pour ceux qui se sou-
mettent à son règne et comptent sur son ministère ?
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affaire ! Comme le démontre les évaluations des sept églises
d’Asie, les dérapages sont courants et les déviations nombreu-
ses. Jésus n’est pas toujours au centre des communautés qui se
réclament de lui, tant s’en faut.

Il est tellement facile de déraper en ce qui concerne la
médiation du jugement, le discernement de ce qui est juste. Le
sujet est délicat. Comment s’organiser pour que Jésus ait vrai-
ment la place qui lui revient ? Elles sont nombreuses, les égli-
ses où des structures autoritaires se sont installées. Dans une
telle communauté, la conduite à tenir est dictée de haut en bas
de l’organigramme et seul le sommet est censé être en contact
direct avec le Seigneur ! Dans ce genre de communauté, on en-
seigne que l’ange de l’église, c’est le pasteur, et que c’est sur-
tout à lui que le Christ parle…

Cela ne ressemble pas à ce que nous découvrons dans les
premiers chapitres de l’Apocalypse. Jésus s’adresse à l’ensem-
ble des chrétiens qui forment l’église d’Éphèse, l’église de
Smyrne, de Pergame, etc. Pour lui, la communauté est un tout.
Un tout que Paul évoque par l’image du corps et qui est suggé-
ré ici plutôt par la figure de l’ange, de l’esprit qui anime le
corps. L’église locale a besoin, bien sûr, de responsables qui
veillent à l’ordre et dispensent droitement l’enseignement de
la Parole. Mais le corps n’a qu’une seule tête : Jésus-Christ.
Ou, pour reprendre l’image de la vision, aucune main humaine
ne peut cerner, tenir ou garder cette réalité collective qu’est
l’étoile, la vie même de l’église.

Comme nous l’avons constaté, ses yeux comme un feu
flamboyant indiquent que c’est lui, le Christ, qui voit ce qui se
passe vraiment. Il voit, il évalue, il dresse un constat indiscuta-
ble. C’est ce que semble évoquer l’association des yeux flam-
boyants et des pieds (ou jambes) comme du bronze incandes-
cent ou purifié par le feu. Le jugement du Fils s’appuie sur des
bases sûres et inébranlables. Son discernement est incontesta-

Au prophète appartenait la médiation de la parole, la
communication de la pensée de Dieu et sa réactualisation à
chaque génération. Par exemple, dans Actes 2.16, Pierre souli-
gne que la prophétie qu’il cite a été donnée par l’intermédiaire
ou par l’entremise1 de Joël (qui en était donc le médiateur). La
vision de Jean accorde une place particulière à la parole du
Christ et je propose donc de la traiter à part en y revenant de-
main.

Jésus est venu et, avec l’apôtre Paul et tous les premiers
chrétiens, nous croyons que désormais il y a un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ2. Il réunit
en sa personne les trois « offices » ou fonctions, il est roi, sa-
crificateur et prophète. Il a tous les pouvoirs. C’est ce que
nous confessons… et, pourtant, c’est une réalité que nous
avons plutôt du mal à assimiler et à vivre.

Jésus au centre
Lorsque je contemple à nouveau la vision glorieuse que

Jean a reçue, je me dis que personne ne pourrait faire de l’om-
bre à ce Christ-là ! Il prend toute la place. Si nous voyons les
porte-lampes, c’est parce qu’il est au milieu. Il choisit de se ré-
véler dans ce décor. Si Jean finit par remarquer les sept étoiles,
c’est parce qu’elles sont dans la main de celui qui se révèle et
parce qu’il veut que l’on sache qu’il les tient. Les porte-lam-
pes et les étoiles n’ont de sens et d’importance que parce que
le Christ magnifique s’en occupe.

Se laisser saisir par cette vision pendant un moment de
méditation, c’est bien. Traduire dans notre expérience quoti-
dienne les réalités que cette image représente, c’est une autre
1 Il utilise la préposition dia ; voir la NBS. Cf v. 22 où le même mot s’applique
aux miracles et signes que Dieu a fait par le moyen de Jésus.
2 1 Timothée 2.5
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tôt des poteaux indicateurs pour renvoyer à Jésus.

Jésus suffit
La vision accordée à Jean veut être l’antidote ou le re-

mède à cette maladie humaine qui consiste à limiter, à sous-es-
timer et à rapetisser celui que nous appelons pourtant
« Seigneur ». Parce que, au fond, je veux garder la maîtrise de
ma vie, je limite les prérogatives du roi. Je cloisonne, je trace
des frontières pour circonscrire les domaines où je suis prêt à
« tolérer » l’intervention du Christ. J’accepte assez facilement
de mettre en pratique les valeurs morales qu’enseigne la Bible,
donc de laisser régner le Christ dans ce domaine-là. Par con-
tre, je vais peut-être avoir plus de mal à reconnaître son autori-
té sur la gestion de mes biens matériels ou sur l’utilisation de
mon temps libre… Si on est un tout petit peu perspicace et
honnête, on n’aura pas trop de mal à identifier ses propres
« domaines réservés » – et en cas de besoin l’Esprit de Jésus
est tout disposé à nous aider à voir clair.

Avez-vous remarqué que nos peurs se manifestent dans
les secteurs où nous ne faisons pas pleinement confiance au
Seigneur, en fait, là où nous ne le laissons pas vraiment ré-
gner ? Pour reprendre les termes de la vision, là où je refuse de
tomber à ses pieds, je ne l’entendrai pas dire : N’aie pas peur !

Nous sommes généralement bien contents d’avoir un sou-
verain sacrificateur qui s’est donné lui-même comme rançon
pour nos péchés. Nous aimons nous rappeler qu’il compatit à
nos difficultés et comprend nos tentations. Nous apprécions
moins de vivre sous son regard de feu et de subir les travaux
d’entretien qu’il considère comme normaux et indispensables.
Dans la vision, la lumière qui brille sur chaque porte-lampe
émane d’une lampe à huile, c’est-à-dire d’une mèche dont un

ble. Il campe sur ce qui est juste aux yeux de Dieu et il n’est
jamais dans le doute. Son diagnostic est sans ambiguïté. Autre-
ment dit, ses reproches sont toujours justifiés ! On ne peut pas
en dire autant des nôtres…

S’il faut évidemment avoir le courage, le cas échéant, de
dire à un frère ou une sœur : « Ce que tu fais n’est pas bien3 »,
que ce ne soit jamais avec l’intention d’accabler ou de con-
damner. Nous devons nous exhorter mutuellement à vivre sous
le regard pénétrant du Christ et donc à toujours revenir à sa lu-
mière.

Les sept lettres d’Apocalypse 2 et 3 nous apprennent que
des églises locales peuvent s’éloigner tout doucement et sans
s’en rendre compte de leur mission première qui est de repré-
senter et de glorifier Christ dans le monde. Elles peuvent en
venir à tolérer des idées bizarres ou farfelues. Dans le cas ex-
trême de Laodicée, la communauté avait réussi à mettre Jésus
à la porte tout en se considérant toujours comme une église
chrétienne ! Pour rétablir son autorité, Christ leur écrit. Pour
garder Jésus au centre, il faut mettre ou remettre sa Parole à
l’honneur. C’est par sa Parole qu’il reprend, corrige et règne.

Le protestantisme est né dans la critique de l’Église ro-
maine de l’époque à cause de ce qu’on a considéré comme un
dérapage par rapport à la médiation du pardon, qui semblait ac-
corder au prêtre une place qui fait de l’ombre au Christ. Mais
nous ne sommes pas à l’abri des abus, par exemple, dans le do-
maine de la « relation d’aide », de la « cure d’âme ». Se mettre
à côté d’un frère troublé, pour explorer humblement avec lui
comment Jésus veut être la solution à ses difficultés, c’est
bien, et souvent nécessaire. Mais faisons bien attention de ne
pas prendre l’ascendant sur ceux que nous voulons accompa-
gner. Ne nous mettons pas au-dessus, ne nous prenons pas
pour des médiateurs en nous substituant à Christ ! Soyons plu-
3 voir, p. ex., Ga 2.14
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bout trempe dans un réservoir et dont l’autre bout porte la
flamme. Parfois, des cendres s’accumulent au bout de la mè-
che, la lampe fume et la lumière vacille. Dans le sanctuaire
d’Israël, le sacrificateur de service remplissait les réservoirs du
chandelier et taillait les mèches au besoin. Jésus nous abreuve
de son Esprit, mais il intervient également pour nous montrer
les « saletés » qui font vaciller la flamme du témoignage et
qu’il faut écarter. Il ne le fait pas pour nous décourager ou
nous accabler. Il ne cherche pas à nous culpabiliser, mais à
nous sanctifier. Il veut créer et maintenir les conditions pour
que notre lumière brille plus fort, plus clair.

Les écarts que je me permets par rapport à la volonté ré-
vélée de Dieu, mes petites colères, mes rancunes sont autant
d’impuretés dont Jésus veut s’occuper. Il y a des raisonne-
ments, des relations, des dépendances dont il veut nous sépa-
rer, non pas pour nous appauvrir, mais pour que sa vie coule
plus librement en nous.

Jésus nous suffit-il ? Dans la vision, il est au milieu, et il
y est pour le bien de ses églises et de leurs membres. Quand il
est au centre, nous vivons mieux. Le croyons-nous ?

Si je ne plie pas le genou devant sa toute-puissance, est-
ce parce que je n’adhère pas pleinement à ce qu’on pourrait ap-
peler sa « toute-suffisance » ? Demeurer dans la vision du
Christ tout-suffisant et en vivre chaque jour est un combat.
Mais c’est un combat qui vaut la peine.
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