
Culte du 20 novembre 2022
Textes liturgiques 

Introduction : Apocalypse ? mais qu’est-ce que c’est que ce truc ?!? 

L’apocalypse ….. Voilà bien un thème que je n’aurais pas choisi si la Fédération 
protestante de France à Grenoble n’avait pas décider de faire tout un weekend sur ce 
sujet ! Je me suis donc lancée. 
Quand on parle d’apocalypse aujourd’hui c’est souvent pour décrire des évènements 
catastrophiques de fin du monde. Quand il y a une guerre, un tsunami, des destructions
massives et des souffrances inimaginables. De quoi mettre de bonne humeur pour 
toute la semaine ! 

Mais vous n’êtes pas sans savoir, que les mots changent de signification selon les 
époques. Je suis donc revenu à l’étymologie du mot. Apocalypse en grec signifie : 
révélation, révéler, dévoilement, dévoiler. Littéralement ça veut dire ôter le voile ou 
ouvrir les rideaux pour voir ce qu’il y a derrière. Donc, à chaque fois que l’on ouvre 
nos rideaux le matin on assiste à une apocalypse ! 
Dans nos bibles en français on traduit souvent le mot apocalypse par révélation. Du 
coup, on ne s’aperçoit pas que Paul, lorsqu’il raconte sa conversion sur le chemin de 
Damas à une apocalypse, une révélation, un chamboulement total. Une apocalypse qui 
n’est pas destruction et mort, mais au contraire le dévoilement d’une bonne nouvelle 
qui va réorienter toute sa vie. 
Dans le livre de l’apocalypse qui se trouve tout à la fin de nos Bibles, les premiers 
mots que nous lisons sont « Révélation de Jésus Christ » Apocalypse de Jésus Christ. 
Qui peut être compris de deux manières qui ne s’excluent pas : révélation à propos de 
Jésus Christ ou révélation venant de Jésus Christ. 
Autrement dit : le livre de l’apocalypse nous parle du Christ qui nous dit ce qu’il sait. 
Tout de suite ça fait beaucoup moins peur ! 

C’est bien beau, me direz-vous, mais quand on lit le livre, on voit qu’il y a plein de 
guerre, de monstre et de catastrophes naturelles et ça, ça fait peur !
C’est vrai, mais ce sont des images, des symboles qui cherchent à nous dire quelque 
chose : sur terre, deux forces s’affrontent. Si on schématise on pourrait dire qu’il y a le
coté obscure de la force qui se bat contre les gentils et que même s’il se passe des 
choses horribles, à la fin, ce sont les gentils qui gagneront. Cette apocalypse du Christ, 
cette révélation est un encouragement adressé aux Églises. 
Aujourd’hui je vous propose une immersion dans ce livre afin de comprendre quelle 
est cette révélation et quelle est la bonne nouvelle dont elle veut nous faire part. 
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Mesdames et Messieurs, c’est votre pasteure de bord qui vous parle, je vous remercie 
d’avoir choisi « Epudg air ligne » pour cette immersion au cœur de l’apocalypse. 
Mettez-vous à l’aise, ouvrez vos oreilles, car nous allons partir ! 
Vous êtes prêt ? 

Apocalypse 2 : 1-5
Prière de Repentance : nous avons oublié et échos du synode, viens ! 

Seigneur, bien que cette partie de l’Apocalypse s’adresse à la communauté d’Ephèse, 
comment ne pas faire le rapprochement avec notre propre communauté ? 
Au Synode régional la semaine dernière nous avons réfléchi en Église sur les défis qui 
nous attendent. Et les premiers défis auxquels nous avons pensé étaient : faire face à la
difficulté à pourvoir des postes pastoraux ainsi qu’à nos besoins financiers. 
Il nous a fallu du temps pour nous rappeler que ce qui nous importait vraiment était de 
faire résonner ton Évangile avec plaisir, désir et joie en communion les uns avec les 
autres. 
Que nos œuvres premières n’étaient pas la gestion d’un patrimoine immobilier mais 
d’être des témoins ouvert sur le monde. D’être des porteurs de lumière, d’amour de 
confiance et d’espérance. 
Pardonne-nous d’avoir oublié nos œuvres premières. De concentrer toute notre énergie
à autre chose qu’à l’annonce de ton amour. 
Pardonne nous de placer notre confiance dans des biens matériels alors que tu nous 
demandes de partir sans provisions ni habits de rechange, de partir en confiance pour 
parler de ton Évangile.   

Viens parmi nous Seigneur, afin de nous montrer le chemin à suivre. 
AMEN.

Apocalypse 6 : 9-10
Méditation : 
Jusqu’à quand ? Jusqu’à quand Seigneur toléreras-tu toute la souffrance qui existe 
dans ce monde ? Voilà une question que nous nous sommes tous posés un jour ou 
l’autre. Jusqu’à quand, les guerres, la famine, les exils ? Jusqu’à quand allons-nous 
refuser de changer radicalement et d’agir pour le bien commun ? Jusqu’à quand allons-
nous attendre avant de prendre réellement et concrètement conscience que notre Terre 
ne nous supporte plus ?  Dans l’apocalypse, nombreux sont les moments où on assiste 
à des fins du monde. Les étoiles tombent du ciel, des maladies ravagent la terre, des 
guerres tuent et répandent le sang des innocents. Et le peuple de Dieu demande : 
jusqu’à quand cela durera-t-il ?  
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Souvent, lorsque je parle à des non croyants de Dieu, on me dit : mais si Dieu existe, 
pourquoi ne se montre-t-il pas dans toute sa gloire ? Pourquoi, n’envoie-t-il pas des 
éclairs sur les fabriquants d’armes, les assassins, les grands pollueurs ? 

Cette question est légitime. C’est Origène, un père de l’Église, qui m’a permis de 
trouver ma réponse à cette question. Si Dieu se montrait dans toute sa puissance, alors 
nous serions obligés de croire en lui. Et si nous sommes obligés, alors nous ne sommes
plus libres de choisir ou non de l’aimer. Dieu serait alors un dictateur que l’on craint. Il
n’y aurait plus d’amour car l’amour ne peut être contraint. 
Si Dieu nous aime, alors il ne peut nous obliger à quoi que ce soit, même si cela 
entraîne de la souffrance et des malheurs horribles. Dieu ne peut agir que dans la 
discrétion. 

Et c’est à nous qu’il revient la responsabilité de changer radicalement. 
A nous de choisir d’accepter son amour et de l’aimer à notre tour. 
La balle est dans notre camp. Alors jusqu’à quand ? Personne n’a la réponse à cette 
question. Peut-être que Dieu va se lasser, peut être que nous allons nous auto détruire. 
Mais chaque jour qui nous est donné de vivre est une bénédiction, une occasion d’agir 
pour changer les choses, une preuve supplémentaire de la confiance que Dieu place en 
chacun de nous.  A nous de saisir cette chance. 
AMEN 

Apocalypse 7 : 9 - 17 : la foule 
Prière de louange 

Seigneur, nous souhaitons te dire merci pour cette foule immense, de personne que 
nous ne connaissons pas et qui pourtant te loue chaque jour. 
Pour ces croyants qui viennent de tous les pays, tous les peuples de la Terre. 
Nous voulons te dire merci car il nous arrive de nous croire seul dans un monde qui te 
rejette. Mais ton Apocalypse, ta révélation nous apprend que nous nous trompons, que 
nous avançons avec d’autres, dans la prière et la louange. Et c’est une grande joie pour
nous aujourd’hui ! 
Nous ne sommes pas seuls à savoir que tu nous as rachetés, pas seuls à te rendre un 
culte. 
Quelle joie de savoir que nous ne serons pas seuls dans ta demeure et qu’avec d’autres,
que peut être nous n’aurons pas reconnus avant, tu essuieras toute larme de nos yeux, 
que tu  nous conduiras à la source de la vie. 
Alors Seigneur, avec la multitude des croyants nous voulons chanter : « le Seigneur 
nous a aimés » (24/14)
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Apocalypse 10 : 8 - 11 
Méditation : le petit livre
« Prends-le et avale-le ; il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera 
doux comme du miel. » 

Par cet extrait, nous voyons bien que l’Apocalypse ne s’adresse pas à une personne 
dans un futur lointain mais bien à chacun des croyants. Par cette image nous 
constatons que le croyant est confronté à une double réalité : la douceur et l’amertume.

La douceur de recevoir l’Évangile, la Bonne Nouvelle du Christ. La douceur de de 
l’immensité de l’amour de Dieu pour nous. 
Et en même temps, l’amertume lorsqu’on constate ce que sera notre vie après avoir 
pris connaissance de cette Bonne Nouvelle. Car ce petit livre nous engage corps et 
âme. 
Car cette Bonne Nouvelle que nous avons librement reçue nous oblige à prophétiser à 
notre tour. C’est-à-dire, à annoncer et proclamer Jésus Christ. Pas seulement dans des 
lieux où nous serons bien reçus, mais aussi et surtout là où nous ne le serons pas. Chez 
les responsables politiques, dans des milieux AT, aux cours de nos voyages à 
l’étranger… Partout ! 
Et cette prise de conscience laisse en nous un goût amer. Car maintenant que nous 
savons, nous ne pouvons plus rester passifs. C’est la fin de l’insouciance. C’est 
l’ampleur de la tâche à accomplir qui est difficile à digérer. C’est peut être aussi la 
crainte d’être persécuter, moquer, pris pour un fou. Et cela se comprend.  

Dans ces temps d’amertume, il est important de se rappeler du miel. Le miel nous 
avons tendance à l’oublier, c’est quelque chose de rare et précieux. Il faut un temps 
infini aux abeilles pour fabriquer une cuillère à café de miel. 
Et le miel est un formidable remède pour toutes sortes de maux, il soigne les gorges 
abîmées, accélère la cicatrisation d’une plaie, rend la peau belle et douce, son goût 
réconforte et apaise… Ce miel, cet Évangile du Christ, vaut la peine que l’on se donne 
du mal pour le partager autour de nous. 
N’ayons pas peur de parler au cœur du monde pour en faire profiter les autres. 
AMEN

Apocalypse 21 : 1-7 
Prière pour notre Église 
« De tout je fais du nouveau. Ces paroles sont certaines et vraies. 
C'est fait ! C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui
a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement ». 
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Je vous invite à la prière : 
Seigneur, ta parole est vérité. 
Sois le berger de ton Église afin qu’elle aille se désaltérer à la source de ton amour en 
permanence. Fais de nous une Église de prêtre, de prophètes. 
Une Église qui prie et qui proclame ta Vérité, sans peur et sans angoisse. 
Sois le berger de ton Église afin que nous soyons rassurés, que nous placions notre 
confiance en toi seul. 
Fais de nous des serviteurs heureux d’annoncer ton message d’amour au monde. 
Apaise nos angoisses, détruit nos murs de certitudes, les murs de nos bâtiments afin 
que nous sortions à la rencontre de l’autre. 
Viens habiter nos cœurs pour que nous soyons toujours à l’écoute de ta volonté. 
Apprends-nous à parler en vérité dans la bienveillance et en accord avec ton Évangile. 
Tu es la source de toute vie sur Terre, c’est en toi que nous plaçons notre foi. 

Apocalypse 22, 12 - 17 : Viens ! 
Méditation/ Conclusion Apocalypse : c’est pas pire que d’habitude !

Alors ? Cette apocalypse ? Ça ressemble fort à notre quotidien non ? Tout n’est pas 
rose, mais nous ne sommes pas seuls à agir dans ce monde. Si je me hasarde à un 
résumé cela donne : 
L’apocalypse nous dit : même si vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir,
continuez à vous battre : à parler de l’amour de Jésus Christ, témoigner de ce qu’il a 
fait dans votre vie, tenez bon car vous n’êtes pas seuls. Continuez à vous battre dans ce
monde, résistez à la haine et à la doctrine du chacun pour soi. Ayez confiance. Notre 
combat pour apporter de l’amour vaut la peine d’être mené. Jésus Christ à déjà 
remporté ce combat par sa mort et sa résurrection, alors si nous plaçons notre foi en 
lui, tout reste possible. Voilà la bonne nouvelle que nous offre ce livre !  

Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la fin de notre voyage. Nous espérons que 
vous avez passé un agréable moment. Et pour vous dégourdir les jambes avant votre 
départ, nous vous invitons à vous lever pour recevoir la bénédiction du Christ. 

Envoi 

« Écoute, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi.
Au vainqueur j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, 
j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône.
Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises ! »
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Bénédiction

Jésus Christ vous bénit et vous garde ! Son amour pour vous n’a pas de limite. Si vous 
lui ouvrez votre porte, il vous donnera sa force, il mettra ses mots dans votre bouche et
vous montrera le chemin. 
Allez dans la paix du Christ ! 
AMEN. 
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