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Pour prolonger ce dimanche…
JEAN, LE VOYANT DE PATMOS
Alors que ni le Quatrième Evangile, ni les Lettres attribuées à l'Apôtre
ne portent jamais son nom, l'Apocalypse fait référence au nom de Jean, à
quatre reprises. Il est évident que l'Auteur, d'une part, n'avait aucun motif
pour taire son propre nom et, de l'autre, savait que ses premiers lecteurs
pouvaient l'identifier avec précision. Nous savons par ailleurs que, déjà au
IIIème siècle, les chercheurs discutaient sur la véritable identité anagraphique
du Jean de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, nous pourrions également
l'appeler "le Voyant de Patmos", car sa figure est liée au nom de cette île de
la Mer Egée, où, selon son propre témoignage autobiographique, il se
trouvait en déportation "à cause de la Parole de Dieu et du témoignage pour
Jésus". C'est précisément à Patmos, "le jour du Seigneur... inspiré par
l'Esprit", que Jean eut des visions grandioses et entendit des messages
extraordinaires, qui influencèrent profondément l'histoire de l'Eglise et la
culture occidentale tout entière. C'est par exemple à partir du titre de son
livre - Apocalypse, Révélation - que furent introduites dans notre langage les
paroles "apocalypse, apocalyptique", qui évoquent, bien que de manière
inappropriée, l'idée d'une catastrophe imminente.
Le livre doit être compris dans le cadre de l'expérience dramatique des
sept Eglises d'Asie (Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes,
Philadelphie, Laodicée), qui vers la fin du Ier siècle durent affronter des
difficultés importantes - des persécutions et également des tensions internes dans leur témoignage au Christ. Jean s'adresse à elles en faisant preuve d'une
vive sensibilité pastorale à l'égard des chrétiens persécutés, qu'il exhorte à
rester solides dans la foi et à ne pas s'identifier au monde païen si fort. Son
objet est constitué en définitive par la révélation, à partir de la mort et de la
résurrection du Christ, du sens de l'histoire humaine. La première vision
fondamentale de Jean, en effet, concerne la figure de l'Agneau, qui est égorgé
et pourtant se tient debout, placé au milieu du trône où Dieu lui-même est
déjà assis. A travers cela, Jean veut tout d'abord nous dire deux choses : la
première est que Jésus, bien que tué par un acte de violence, au lieu de
s'effondrer au sol, se tient paradoxalement bien fermement sur ses pieds, car
à travers la résurrection, il a définitivement vaincu la mort; l'autre est que
Jésus, précisément en tant que mort et ressuscité, participe désormais
pleinement au pouvoir royal et salvifique du Père. Telle est la vision

fondamentale. Jésus, le Fils de Dieu, est sur cette terre un agneau sans
défense, blessé, mort. Toutefois, il se tient droit, il est debout, il se tient
devant le trône de Dieu et participe du pouvoir divin. Il a entre ses mains
l'histoire du monde. Et ainsi, le Voyant veut nous dire: Ayez confiance en
Jésus, n'ayez pas peur des pouvoirs opposés, de la persécution! L'Agneau
blessé et mort vaine ! Suivez l'Agneau Jésus, confiez-vous à Jésus, prenez sa
route! Même si dans ce monde, ce n'est qu'un Agneau qui apparaît faible,
c'est Lui le vainqueur!
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 19 avril
Lundi 20 avril
Mardi 21 avril
Mercredi 22 avril

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES

férie du Temps Pascal
mémoire de saint Anselme
férie du Temps Pascal
Eucharistie de la Bse Gabriella

férie du Temps Pascal

Jeudi 23 avril

Eucharistie de saint Georges
Vendredi 24 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril

férie du Temps Pascal
fête de saint Marc, Evangéliste
IVème DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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