Cycle 3
Bonne nouvelle... c’est l’Apocalypse !
A la faveur de l’angoisse et de l’incertitude générées par la pandémie, l’expression se chuchote parmi
des élèves, entendue parfois à la maison… suscitant l’inquiétude au point de s’être retrouvée sur le bureau
d’un ministère !
Peur que ce soit l’Apocalypse ? Perdu !
Peur … de la peur de l’Apocalypse :? Perdu !
Mais enfin, peur de quoi ? Car l’Apocalypse est une bonne nouvelle ...

Les Révélations, c’est le nom que les chrétiens
de langue grecque donnent à ce dernier livre de la
Bible.
Révéler, cela signifie soulever le voile. Par
l’Apocalypse, Dieu montre ce que nous ne voyons
pas, ce qui est derrière le rideau de la vie sur terre !

Apocalypse est un mot grec. Vrai !

Apocalypse est le nom du dernier livre de la Bible. Vrai !
Apocalypse se traduit par catastrophe. Faux !
Apocalypse se traduit par Révélation. Vrai !
Apocalypse est une bonne nouvelle. Vrai !
Apocalypse a été écrit par l’Apôtre Jean. Vrai !

Service formation humaine

L’Apôtre Jean venait d’être martyrisé à Rome
vers 95 sous l’empereur Domitien. Condamné à la flagellation et au supplice de l’huile bouillante … il en sortit ragaillardi ! L’Empereur en fut si impressionné qu’il
condamna Jean à la déportation dans l’Ile grecque de
Patmos.
C’est dans ce lieu de larmes pour Jean et tant
d’autres premiers chrétiens, que Dieu va se révéler : et
Jean a mis par écrit ses visions, qui nous font tant de
bien aujourd’hui, même si elles sont difficiles à
comprendre.
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L’Apocalypse : voilà un livre de la Bible dont les élèves ne connaissent quasiment que le
nom, entré dans le langage courant privé de son vrai sens !
Bien qu’il ait été rédigé—semble-t-il– avant le 4ème Evangile (selon st Jean) , ce Livre a
été placé en dernier car il est d’un genre particulier : il s’agit de visions symboliques, en particulier des visions sur la vie avec Dieu dans le Ciel. Cela en fait un livre difficilement accessible
sans une solide culture biblique.
L’Apocalypse et la fin du monde ? Raté, si vous cherchez quand et comment cela aura
lieu, vous ne trouverez pas !
Il faut plutôt le lire comme on regarderait se tisser une tapisserie ancienne : on
y retrouve toutes les composantes de l’histoire humaine, comme des fuseaux de
diverses couleurs. Et dans l’Histoire, il y a des heures sombres et des heures lumineuses. Les fils lumineux sont les grandes visions de la sainte Trinité et du Trône
de Dieu, des saints et des multitudes d’anges qui peuplent ces belles visions ;
l’extraordinaire allégresse qui s’en dégage. Les fils sombres, ce sont les grandes
tragédies qui ponctuent l’Histoire : les persécutions, la famine, la guerre et
les épidémies. A chaque époque difficile, l’Apocalypse lance ce grand message
d’espérance et de courage : « Heureux les invités au festin de noces de
l’Agneau ! » (Ap 19,9)
C’est au fond une invitation à laisser Dieu prendre sa place dans nos vies en
toutes circonstances, pour que le bien vainque le mal. L’Apocalypse nous apprend
que cette victoire doit se vivre en petit dans nos cœurs avant de se vivre à plus
grande échelle dans le monde !
Elle nous apprend aussi à lever les yeux vers notre avenir éternel… qui est auprès de Dieu dans les cieux !

Une page de culture : les tapisseries de l’Apocalypse au château d’Angers : https://
www.youtube.com/watch?v=_r-cMfwS570
… et un petit voyage en Mer Egée, sur l’île de Patmos, où st Jean reçut
toutes ces visions : diaporama à retrouver sur le site DDEC 56, ici.
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Paroles et musique : S.-E. Vongue d'après l'Apocalypse ICI

R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
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2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles .
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