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En dépit d’une symbolique déroutante, le dernier livre du
Nouveau Testament mérite d’être lu et médité
Les lettres aux
interprétation

Églises

de

l’Apocalypse.

Analyse

et

d’Alain-Marie de Lassus
Parole et silence, 214 p., 22 €

Les silences de l’Apocalypse
de Jacques Cazeaux
Cerf, Coll. «Lectio divina», 256 p., 29 €
Le livre de l’Apocalypse, déjà si souvent commenté, fascine encore. Pourtant
son style, sa symbolique ont de quoi rebuter le lecteur. Et de fait, les ressources
de ce texte attaché à la figure de l’Apôtre Jean sont trop rarement exploitées pour nourrir la
méditation personnelle et la prédication, regrette le P. Alain-Marie de Lassus.

Les Lettres aux Églises, clef d’interprétation de tout le texte
Pour entrer dans l’intelligence de ce texte, cet exégète de la communauté Saint-Jean propose de
s’arrêter aux Lettres aux sept Églises des chapitres 2 et 3, qui fournissent une clef d’entrée à
l’ensemble du texte. D’une part, le langage utilisé, sans être dénué de symbolisme, y est plus
sobre que dans les autres chapitres de l’Apocalypse. D’autre part, c’est le lieu unique du Nouveau
Testament où l’on entend le Christ glorifié s’adresser à des communautés chrétiennes.
Avec pédagogie et en s’appuyant sur les résultats de la recherche la plus récente, le bibliste
apporte les éléments nécessaires pour comprendre un langage symbolique, ouvert à des
interprétations diverses. À titre d’illustration, il fournit quelques exemples significatifs de lecture de
ces lettres à travers l’histoire. Comme celle que l’on trouve dans l’exhortation apostolique
Ecclesia in Europa (2003) dans laquelle «Jean-Paul II opère une véritable actualisation des lettres
de l’Apocalypse pour en appliquer le message avec fruit à la situation particulière de l’Église en
Europe au début du troisième millénaire», estime le P. de Lassus pour qui ce texte n’a pas fini de
nous parler.

La parole avant la vision
Jacques Cazeaux, dans un commentaire littéraire éblouissant qui couvre l’intégralité de
l’Apocalypse, insiste lui aussi sur les Lettres aux Églises, qui fournissent la clef d’interprétation
des visions qui suivent. En effet, dans la tradition biblique, rappelle l’helléniste, chercheur à la
Maison de l’Orient méditerranéen à Lyon, « la parole précède la vision et la gouvernera ». Et si
l’Apocalypse donne beaucoup à voir (des cornes, des queues, des yeux, des batailles, des
astres…), le lecteur ne doit pas se laisser fasciner par cette profusion d’images. « On donne à
voir ce qui doit s’entendre… », écrit Jacques Cazeaux, à savoir que le Mal qui menace de déferler
sur les Églises ne vient pas que de l’extérieur.
C’est aussi et d’abord des tempêtes à l’intérieur des âmes et des Églises dont parle le texte.
Tempêtes que ne craint pas celui qui se tient à l’abri dans les Noms du Seigneur qui apparaissent
dans les titres et formulaires des sept Lettres (témoin fidèle, chef des rois de la terre…). Il sait que
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