Dimanche 21 janvier 2018
Dernier dimanche après l’Epiphanie
Apocalypse 1, 9-18

Texte biblique1
9

Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l’épreuve,
la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans
l’île de Patmos à cause de la Parole de Dieu et du
témoignage de Jésus. 10Je fus saisi par l’Esprit au jour du
Seigneur, et j’entendis derrière moi une puissante voix, telle
une trompette,11qui proclamait : Ce que tu vois, écris-le dans
un livre, et envoie-le aux sept Eglises : à Ephèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à
Laodicée.
12

Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ; et,
m’étant retourné, je vis sept chandeliers d’or ;13et, au milieu
des chandeliers, quelqu’un qui semblait un fils d’homme. Il
était vêtu d’une longue robe, une ceinture d’or lui serrait la
poitrine ; 14sa tête et ses cheveux étaient blancs comme
laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une
flamme ardente ; 15ses pieds semblaient d’un bronze
précieux, purifié au creuset, et sa voix était comme la voix
des océans ; 16dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et
de sa bouche sortait un glaive acéré, à deux tranchants.
1

Traduction Œcuménique de la Bible, TOB.

Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat.
17

A sa vue, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa
sur moi sa droite et dit : Ne crains pas, Je suis le Premier et
le Dernier, 18et le Vivant ; je fus mort, et voici, je suis vivant
pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et
de l’Hadès.
Chers frères et sœurs,
The winter is coming ! L'hiver arrive !
C'est la phrase phare de la série télévisée à succès « Game
of Thrones2 », adaptation des romans d'héroïque-fantaisie3
du même nom. Un des protagonistes de l'histoire, John
Snow n'a de cesse que de répéter cette phrase comme un
avertissement. L'hiver arrive pour dire que de grands
malheurs s’annoncent. The winter is coming raisonne dans
l'histoire comme un avertissement fondamental à devoir agir
pour éviter la catastrophe à venir !
Si je vous parle de cette série télévisée ou des romans en
question, ce n'est pas pour nous avertir du réchauffement
climatique qui s'annonce comme une catastrophe mais pour
l'amateur de ce genre littéraire, le livre de l'Apocalypse porte
2
3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones ou Trône de fer en français.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heroic_fantasy
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en lui une certaine couleur qui peut titiller son imaginaire. En
effet, le livre de l'Apocalypse ressemble bien à ce genre de
romans : des visions spectaculaires, des dragons et bêtes
fantastiques, des apparitions divines, un personnage
héroïque et j'en passe ! Nul doute que ce livre si singulier
dans la Bible a participé à la construction de l'imaginaire de
ce genre littéraire.
Et le passage que nous venons de lire ne déroge pas à la
règle. On y découvre un Jésus avec des traits fantastiques4.
Entre la robe, la ceinture d'or, les cheveux comme neige et
des yeux qui semblent être enflammés, Jésus n'a rien à
envier aux personnages célèbres des romans du genre5.
Gandalf, le sorcier des romans de J.R.R. Tolkien n'a qu'à
bien se tenir !
L'auteur use donc lui aussi d'images fantastiques.
Seulement, il n'y a que peu de chances que l'auteur du livre
ait eu comme objectif d'écrire un roman à succès ou une
série télévisée. Nous ne sommes certes pas dans le
domaine du divertissement.

4
5

Apocalypse 1, 12 à 16
Au moment de la rédaction de cette prédication, il ne m'a pas semblé être percutant que de
me lancer dans une explication des différents attributs du Christ décrit dans ce passage
comme la trompette ou les flammes, etc. Toutefois, si le prédicateur souhaite illustrer ou
développer cette dimension, il est possible de consulter en ligne le Dictionnaire
Encyclopédique de la Bible, A. Westphal à l'adresse suivante :
http://yves.petrakian.free.fr/456-bible/westphal/westphal.htm

Non, si l'auteur écrit ce récit aux traits fantastiques, ce n'est
pas pour divertir ou cultiver un imaginaire, mais bien pour
avertir le lecteur de quelque chose. Pour effectivement
pousser l'auditeur à prendre conscience d'une certaine
urgence !
Toutefois, cette urgence, contrairement à l'idée reçue
généralement, n'est pas de l'ordre de la catastrophe. Nous le
savons, l'apocalypse est devenue un synonyme de
cataclysme ou de fin du monde. Or, dans ce livre, il n'est
absolument pas question d'une quelconque catastrophe
planétaire ou de fin du monde. L'auteur n'annonce pas un
malheur à venir ! L'Apocalypse6 est simplement le temps de
la révélation. C'est-à-dire, le moment où les choses cachées
deviennent visibles. Contrairement à l'idée reçue, le livre de
l'Apocalypse n'est autre qu'un encouragement à tenir bon
aux sept églises7 à qui il est adressé. Ce n'est pas une
parole de désespoir, mais bien le contraire ! L'auteur use
d'images fortes pour annoncer toute la grandeur de la
révélation en Jésus-Christ.
Et pour cause, car au moment de la rédaction de ce livre, la
vie est loin d'être rose pour les chrétiens. Nous sommes en
effet dans des temps de persécutions. L'auteur lui-même a
dû se réfugier à l'écart sur l'île de Patmos pour sauver sa
6

Αποκάλυψις, 1. Action de découvrir ; 2. Révéler – Dictionnaire Grec-Français, M. A.

7

Bailly.
Apocalypse 1, 11
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vie. Il a dû quitter les communautés chrétiennes afin de
pouvoir continuer à annoncer l'Évangile. Et heureusement
pour nous, nous ne sommes plus dans une telle période, ou
du moins pas dans notre pays et notre société. Car la
religion chrétienne reste encore aujourd'hui soumise à de
nombreuses persécutions8 qui sont même croissantes9.
Dès lors, c'est dans ce contexte de crise que l'auteur reçoit
cette vision et qu'il est capable d'appeler à l'unité et à tenir
bon. Et n'est-ce pas là dans la difficulté que naissent les
actions de fraternité et d'unité ?
Dans l'histoire du Trône de fer ou Game of Thrones,
plusieurs royaumes s'affrontent pour avoir la gouvernance
de tous. Avec le projet d'établir sa définition de la paix sur
les sept autres royaumes (sept églises ?) de ce monde
fantastique. Et finalement, seule l'annonce du cataclysme
arrivera à maintenir une certaine unité ! À souder les peuples
contre l'ennemi commun !
Et les récents événements tragiques auxquels le monde doit
faire face avec le terrorisme illustrent bien comment
8
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Pour prendre conscience de l'ampleur des persécutions à l'égard des chrétiens, il est
intéressant de consulter l'Index Mondial de Persécutions des Chrétiens 2017
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/
« Les persécutions antichrétiennes progressent dans le monde, selon une ONG »,
https://www.la-croix.com/Religion/Monde/Les-persecutions-antichretiennes-continuentprogresser-dans-monde-selon-ONG-2017-01-11-1200816285

paradoxalement, l'être humain arrive plus facilement à
fraterniser et à trouver le sens à son existence dans la
difficulté. « Ce qu'il nous faut, c'est une bonne guerre »
comme certains arrivent à le dire ! Mais faut-il attendre le
grand malheur pour retrouver le sens de la fraternité ? Faut-il
attendre d'être touché par une grande difficulté pour
retrouver un sens à l'existence ? La foi doit-elle faire
l'expérience de la douleur pour être reconnue dans le cœur
des hommes ? Et c'est bien là que se situe l'urgence à
laquelle l'auteur du livre de l'Apocalypse souhaite sensibiliser
ses auditeurs. C'est bien là où la mission du chrétien prend
tout son sens !
Car nous sommes en effet dans ce temps de la révélation.
Notre monde et notre société avec les crises qu'ils traversent
ont encore et toujours besoin de l'annonce de l'Évangile !
Pas pour demain, mais pour aujourd'hui et maintenant !
Toutefois, nous sommes invités à le faire avec un
détachement serein. Comme aux disciples remplis de crainte
au moment de la Transfiguration, Jésus invite à la
confiance : « Relevez-vous ! soyez sans crainte ! »10 dit-il. Et
à l'auteur de l'Apocalypse : « 17bNe crains pas, Je suis le
Premier et le Dernier, 18et le Vivant ; je fus mort, et voici, je
suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de
la mort et de l’Hadès. »
10 Matthieu 17, 7b
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Ainsi, l'auteur de l'Apocalypse, tout comme l'Évangile nous
invitent à une attente joyeuse portée par l'espérance et la
Bonne Nouvelle.
Bien évidemment, tous nous ne recevons pas une telle
révélation de l’ampleur de celle de notre auteur. Tous nous
n'avons pas pu connaître une conversion telle que celle que
vécut Paul sur le chemin de Damas. Mais peut-être bien
qu'elle se présente à nous sans que nous nous en rendions
compte. Que nous ne savons plus observer ou reconnaître
la grâce qui nous est déjà donnée. Mais là est aussi la
dimension de la foi. Avoir l'assurance au fond de soi que
même si cela nous semble caché, cela ne veut pas dire pour
autant que ce n'est pas présent.

aujourd'hui parfois même dans des lieux que nous
n'imaginons pas.
Que notre rencontre avec la foi, qu'elle soit spectaculaire ou
non ne reste pas cachée en nous. Soyons les témoins
heureux de cette révélation ! Jésus is coming11 ! Amen.
Benjamin Buchholz, pasteur à Ittenheim

Cantiques
 ALL 34-17 ; ARC 495 Nous te chantons, Ressuscité
 ALL 35-19 ; ARC 514 Pour que le jour qui se lève
 ALL 62-86 ; ARC 545 Toi, lève-toi

Enfin, un point essentiel que nous n'avons pas encore relevé
jusque là, est le fait que tout comme l'auteur, nous ne
sommes pas seuls. Sa révélation, il ne la garde pas pour lui,
mais il en témoigne et la partage à des frères et sœurs en
Christ. Oui, il s'adresse à des croyants. Pas pour un futur
hypothétique mais dans son présent qui est aujourd'hui
aussi le nôtre.

Pour celui ou celle qui a envie de faire un interlude
épique avant la lecture de la prédication :
https://youtu.be/E_84ZhuEx4c

Dès lors, tout comme ces croyants des sept églises
disséminés, ne perdons pas confiance. La Bonne Nouvelle a
été annoncée en Jésus-Christ et elle s'annonce encore

11 « Jésus arrive »

 ALL 47-07 ; ARC 622 Si Dieu pour nous s'engage
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Prière d'intercession

les bavardages inutiles,
les certitudes sectaires,

L'audace de l'Esprit12

les actions démagogiques ;
pour qu'elle se mette

Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit sur le monde :

avec une vigueur renouvelée

qu'il souffle en tempête sur notre terre,

au service des hommes.

qu'il chasse la haine

Avec ton Esprit,

incrustée au cœur des peuples comme un ver,

donne-lui la passion de la vérité,

qu'il détruise les indifférences mortelles,

la soif de l'amour,

qu'il enseigne la vanité de la puissance dominatrice,

le goût de la bonté.

qu'il donne à tout homme le désir et le courage

Rends-la audacieuse

d'une fraternité véritable,

dans l'annonce de la Bonne Nouvelle.

qu'il relève les bras fatigués de tant d'efforts sans résultat,
qu'il ranime l'espérance en un avenir meilleur.
Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit sur l'Église :
que sa force lui procure un élan nouveau.
Donne-lui ton Esprit
pour que cessent de l'habiter
les silences honteux,
12 Jean-Yves Quellec, Prière du 6 juin, Livre de prières, Société Luthérienne, Éditions
Olivétan, 2008, p.197
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