
L’Apocalypse : le dévoilement du sens de notre histoire (volet1) 

 

Les deux dernières semaines de l’année liturgique nous donnent à lire toujours le 

livre de l’Apocalypse que j’aime beaucoup pour plusieurs raisons. 

J’aime les débuts et les fins des Evangiles car ils portent tous le message 

essentiel d’un Evangile ! 

Ici c’est encore mieux car c’est le dernier livre de toute la Bible et il correspond 

au tout premier livre de la Bible : la Genèse !  

La Genèse c’est la création initiale du ciel, de la terre et de la mer ! 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » Gn1,1 

L’Apocalypse c’est la recréation transfigurée du ciel, de la terre et de la mer ! 

« Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle et il n’y a plus de mer » Ap 

21,1 

La création initiale du monde et de l’humanité voulue par Dieu, création pleine 

de soubresauts, de tragédies, de vie et de mort, de beauté et de violence 

s’achemine vers une création nouvelle où la mort et la nuit ne seront plus : « Nul 

n’aura besoin de la lumière du soleil car le Seigneur Dieu répandra sur 

l’humanité et le cosmos sa lumière qu’est le Christ » 22,5 

L’histoire de l’humanité et du monde ne marche pas vers son néant, son 

anéantissement, son absurdité, elle marche vers la lumière, la vie, le 

rassemblement de tous et toutes en Dieu. 

L’Apocalypse c’est le Livre de l’Espérance ! 

Comme le disait Frédéric Boyer au Jour du Seigneur ce dimanche, « l’espérance 

c’est cette force de vie qui enseigne que quelque chose qui n’est pas là, nous 

pouvons quand même le posséder, car nous en avons la projection » ! 

La visée de ce livre de l’Apocalypse c’est ça : c’est aider les chrétiens en 

situation difficile de vivre la force de vie donnée par la résurrection de Jésus 

quoique toutes les apparences semblent dire le contraire tant la violence et la 

mort rôdent autour de nous ! 

Comme Chrétiens, osons affirmer notre espérance que ce monde n’est pas voué à 

la mort mais à la vie et manifestons-le par nos gestes de vie ! 

J’aime aussi ce livre car, en tant que dernier livre de la Bible, il nous laisse sur 

une liturgie car, en réalité tout le livre est construit comme un dialogue entre 

l’auteur, le lecteur et l’assemblée liturgique du dimanche  

«  Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent les paroles de ce 

livre, 1,3 que celui qui a de l’intelligence qu’il l’interprète : c’est le moment 

d’avoir du discernement » 13, 18 

C’est dans le cadre d’une assemblée liturgique réunie « le jour du Seigneur » 

1,10 que ce livre doit être lu, chanté, interprété : le livre est tissé de chants de 

louange, de béatitudes, de visions, de trompettes, d’harpes et de cithares, de 

coupes versées, d’effluves d’encens, d’encensoir, de candélabres : tous les sens 



sont mis en éveil et au travail pour chanter le cantique nouveau de la Victoire du 

Christ ressuscité jusqu’au dernier dialogue liturgique du livre : 

«  Le Christ dit : Oui, je viens bientôt ! 

Amen, répond l’assemblée, viens Seigneur Jésus ! 

Le célébrant : La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous : ! » 22,20-21 FIN DE 

TOUTE LA BIBLE !  

Toute notre vie de chrétien se doit d’être une liturgie, une eucharistie à 

l’AGNEAU, le Christ mort et ressuscité !  

Toutes nos liturgies devraient être aussi vivantes, dynamiques et interprétatives 

mettant en éveil tous nos sens !  

 

Et maintenant ouvrons ce qu’on appelle les septénaires de ce livre car il est tout 

entier construit autour de septénaires : 

Les SEPT lettres aux Sept Eglises d’Asie mineure : la Turquie actuelle (2 à 4) 

L’ouverture du livre scellé de SEPT sceaux (5 à 7) 

La sonnerie des SEPT trompettes (6 à15)  

Le versement des SEPT coupes (16 à 19,10) 

Les SEPT visions (19,11 à 22) 

 

Avant d’en venir à l’interprétation de l’histoire, au dévoilement du sens de 

l’histoire, l’auteur demande d’abord à l’EGLISE de se convertir et de se purifier 

pour devenir lumière pour le monde.  

Le Christ vivant intime l’ordre à l’auteur d’écrire aux sept Eglises d’Asie pour 

leur délivrer sept messages. 

Ces lettres sont extraordinaires comme démarche de réconciliation : Elles 

commencent toutes par un regard porté sur le Christ, vient ensuite une 

reconnaissance de toutes les qualités que vit l’Eglise : « je sais ton amour, ta 

persévérance, ton service », puis, arrive le diagnostic des faiblesses de l’église : 

« j’ai contre toi ta lassitude, tes déviances doctrinales, ta peur de la mort…le 

tout continue par un appel à la conversion et une promesse de vie ! 

La dernière promesse de vie donnée par le Christ à l’Eglise de Laodicée se 

réalise déjà dans l’eucharistie : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la 

cène avec lui et lui avec moi » 3,21 

Nous pourrions nous inspirer ce ces lettres pour faire le diagnostic de nos 

communautés, de nos églises, de nos vies personnelles !  

Je contemple d’abord le Christ, je reconnais mes talents, je confesse mon péché, 

je me convertis et j’attends la promesse de Dieu. 

Une fois cela fait, le Christ OUVRE le livre scellé de sept sceaux de l’histoire du 

monde et y discerne son sens : c’est le Christ qui est l’interprète de l’histoire 



comme il est dit à trois autres reprises, uniquement dans ce livre  : « Je suis 

 l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin » 1,8 ;21,6 ; 22,13 

C’est à travers le Christ que nous sommes appelés à décrypter l’histoire du 

monde. 

Dans une première présentation globale de l’histoire, l’auteur décrit un monde 

marqué par la guerre (cheval rouge), par la famine (cheval noir), et par la mort 

(cheval blême) mais dominé par un cheval blanc qui est l’énergie du Christ 

ressuscité. 

Autrement dit, le galop des chevaux porteurs de guerre, de famine, de pandémie, 

de mort, ne couvre pas de son bruit toute l’histoire. Celle-ci est aussi marquée par 

le peuple de Dieu qui se constitue, se complète jour après jour et qui intervient 

comme force motrice de l’histoire par sa prière, son témoignage et sa 

sanctification. 

Et les chrétiens, même s’ils sont minoritaires et menacés, savent qu’en définitive 

c’est la vie qui va triompher de la mort et qu’ils régneront avec le Christ 

Ressuscité et qu’une liturgie composée « d’une foule immense que nul ne peut 

dénombrer, de toutes nations, peuples et langues » 7,9 chantera le salut de Dieu. 

Mais voilà que vont sonner les SEPT trompettes qui disent la présence active de 

Dieu dans l’histoire et chante les interventions de Dieu dans l’histoire.  

C’est d’abord l’irruption de l’Evangile et le retentissement de cet Evangile : « ce 

tout petit livre » : « Prends et dévore-le » Il sera amer au plus profond de toi 

mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel » 10, 8-9 

Vous comprenez aussi pourquoi j’aime ce livre car les Ecritures et les Evangiles 

sont toute la passion de ma vie. Des paroles de Jésus sont dures à avaler et à faire 

avaler à notre monde. Elles sont piquantes, elles sont radicales et subversives 

mais elles nous font vivre, elles illuminent la marche de notre monde !   

Je rappelle ces mots de St Jérôme que je vous écrivais : « Nous lisons les Saintes 

Écritures. Je pense que l’Évangile est le Corps du Christ.  Le corps du Christ et 

son sang sont vraiment la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu” 

Et l’auteur de l’Apocalypse de terminer son chapitre 10 pour nous dire : «  Il te 

faut prophétiser sur nombre de peuples, de nations, de langues et de rois » 10,11 

Réservons pour la semaine prochaine la sonnerie de la Septème trompette !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 


