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« Heureux celui qui lit... » (Ap 1,3)

Dans le Livre de l’Apocalypse, nous trouvons aux chapitres 2 et 3 une série de lettres. Sept en tout. C’est
certainement là la plus grande de ses originalités par
rapport aux autres apocalypses composées dans les milieux juifs ou chrétiens. Le livre concluant le Nouveau
Testament ne laisse pas indifférent. Pour les uns, un
texte mystérieux, compliqué à déchiffrer, un texte saturé à l’excès de symboles et d’images. Pour les autres,
un texte remuant, fascinant, d’une densité spirituelle
exceptionnelle. À l’intersection de ces deux tendances,
nous trouvons ces fameuses lettres.
Ces lettres sont directes et percutantes. Elles avertissent, elles encouragent, elles donnent de l’espoir.
Certes, elles formulent des reproches ou des mises en
garde. Malgré cela, elles visent à rejoindre dans leur
réalité concrète des communautés bien précises. Elles
attendent une suite, une réponse, une action. Chacune
se termine par le même appel : « Celui qui a des oreilles,
qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. » C’est cela
qui les rend si touchantes et si proches, hier comme
aujourd’hui.
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Une lettre, c’est à la fois un message et un événement, un événement prenant place dans une histoire,
l’histoire d’une relation. Jean, l’auteur de l’Apocalypse,
a reçu des vérités urgentes à transmettre à ses communautés. Vraisemblablement exilé sur l’île de Patmos, il choisit le genre épistolaire (Ap 1,4-8) pour rejoindre celles et ceux dont il est pastoralement séparé.
À l’époque, une lettre était lue à haute voix, lors de la
réunion de la communauté dans une maison privée :
« Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles
de la prophétie et gardent ce qui s’y trouve écrit, car le
temps est proche » (1,3).
L’Apocalypse de Jean de Patmos, un message rempli
de pages d’espérance ? Ou, au contraire, une lettre de
dernières volontés avant la fin du monde ? Grâce aux
lettres (Ap 2-3), le socle sur lequel va se poser ce qui
sera progressivement dévoilé par la suite (Ap 4-22),
c’est le vécu quotidien de communautés bien réelles
d’Asie-Mineure. Des communautés désorientées ou
trop sûres d’elles, ou les deux à la fois. Des communautés découragées ou en manque de perspectives.
Au fond, des communautés avec des préoccupations
proches des nôtres. Regardons tout cela de plus près !
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