
ASSEMBLÉE DU DÉSERT 2013
Dimanche 1er septembre 2013

Prédication : Anne-Marie FEILLENS ,
pasteure de l’Église protestante unie d’Orthez

lectures : chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse (TOB)

Jean écrit à des anges. Un ange par église, 7 églises en tout. Chaque lettre est particulière,
personnalisée, adressée à l’une des églises. Et, en même temps, le message qu’elle contient
concerne  l’ensemble  des  églises  et  surtout,  l’ensemble  des  auditeurs :  « Celui  qui  a  des
oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. »

Écoutons ce qui est dit. 

Chaque lettre donne un aperçu de celui qui parle. Son identité se profile au fur et à mesure de
l’écriture. Il a 7 étoiles dans la main droite, et il marche au milieu des 7 chandeliers d’or. Il est
le premier et le dernier, celui qui était  mort et qui est revenu à la vie. Il a l’épée à deux
tranchants acérés. Il est le Fils de Dieu, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont
les pieds brillent comme du bronze précieux. Il a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il est le
Saint,  le  Véritable,  celui  qui  détient  la  clé  de  David.  Il  est  l’Amen,  le  témoin  fidèle  et
véritable, il est à l’origine de tout ce que Dieu a créé.

Je ne sais pas ce que chacun de vous retient de cette description de Jésus, le Christ. Pour
certains il est plus facile de retenir  l’image qui se dessine à travers les objets qui lui sont
attribués. Pour d’autres ce seront les liens avec Dieu, comme Fils, avec la mention de l’esprit
ou la  référence  à la  création.  Pour d’autres  encore ce sera son identité  de Christ  mort  et
ressuscité, le témoin fidèle. 

Aucun de nous ne peut prétendre connaître l’identité de Jésus, le Christ, dans sa totalité. Ce
que nous retenons est toujours partiel, voir partial. 

La force de ce récit de l’Apocalypse est de démontrer ce fractionnement,  cette perception
partielle, tout en affirmant que la totalité de la description est destinée à tous. Elle m’oblige à
ouvrir mon horizon, à accepter qu’au-delà de ce que je perçois, de ce que je vis, de ce que je
crois comprendre du Christ, ce qu’il est, est bien plus grand. Ceci m’oblige aussi à accepter
que d’autres ont une idée du Christ différente de la mienne, sans que je puisse la nier.

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. »

Écoutons ce qui est dit

Grâce à la symbolique du chiffre 7 évoquant la totalité, toutes les églises sont concernées. Au-
delà du nom des églises mentionnées ici, toutes les églises, à l’époque de la rédaction du livre,
comme aujourd’hui, toutes reçoivent le message inscrit dans les lettres.



A toutes, le Christ dit qu’il sait, qu’il connaît ce qu’elles sont, ce qu’elles font. Il reconnaît la
persévérance et le courage de certaines églises. Il sait l’épreuve et la souffrance dans laquelle
d’autres se trouvent. Il manifeste aussi des doutes quant aux œuvres présentées par quelques
unes.

Inventaire  réaliste  dont  l’évolution  dans  le  temps  ne  fait  que  déplacer  les  situations
puisqu’aujourd’hui comme hier, la diversité des réalités d’église est tout aussi forte. 

Constat qui amène des reproches et des mises en garde contre celles des églises qui sont dans
la confusion, la tiédeur, le manque de motivation, … 
Mais ce qui compte le plus, l’essentiel,  vient juste après. Les reproches et autres mises en
garde ne sont pas le  dernier mot.  Ils sont indispensables pour ne pas nier  la réalité,  pour
obliger à une prise de conscience de ses erreurs, mais, s’arrêter là serait comme rester coincé
au vendredi du procès et de la condamnation à mort de Jésus.

Tout, dans la suite, appelle à la fidélité. « Repens-toi, change d’attitude, souviens-toi d’où tu
es tombé, ne crains pas, sois fidèle, tiens ferme, souviens toi de ce que tu as reçu ». Chaque
église, en fonction de la situation dans laquelle elle est, reçoit une parole d’encouragement
pour retrouver le chemin de la fidélité au Christ.

Rien  n’est  jamais  figé  et  si  les  risques  de  confusion,  de  corruption,  d’infidélité,  sont
nombreux, les possibilités de se reprendre sont infinies.

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. »

***

Les Églises et toutes les assemblées sont formées de celles et ceux qui désirent, ensemble,
écouter la Parole et louer Dieu. Comme le souligne le livre de l’Apocalypse (dans un langage
singulier),    avec le temps, aucune église n’est à l’abri de difficultés internes ou en lien avec
le monde dans lequel elle évolue.

Aujourd’hui, les mots seront formulés autrement : routine, indifférence, poids de l’institution
ou du fonctionnement matériel, manque d’engagement, … pour certaines.     Corruption et
collusion malsaine avec des pouvoirs malveillants, pour d’autres.     Détresse et vulnérabilité
pour celles qui tentent d’exister en milieu carrément hostile et violent. (…)

 Assemblés pour écouter, nous formons l’église de celles et ceux que la Parole fait vivre. Et
chaque  jour,  là  où  nous  nous  assemblons,  nous  sommes  appelés  à  servir.  Il  faut  assez
d’humilité sans servilité, pour affronter ceux qui voient dans l’église un lieu de pouvoir. Il
faut  assez  d’humilité  sans  sensiblerie  excessive  pour  ne  pas  tomber  dans  le  jeu  de  la
victimisation de ceux qui en ont besoin pour définir leur identité.

Avec  le  récit  de  l’Apocalypse,  l’église  est  interpellée  pour  que  chacun  regarde  à  soi  et
participe à la fidélité qui lui est demandée.

 « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. »

***



Trois  temps  forts  d’assemblées  protestantes  vivent  cette  écoute  particulière  par  des
rassemblements festifs : la journée annuelle comme aujourd’hui,     mais je pense aussi au
Grand Kiff fin juillet, où les jeunes ont entendu et vécu le message qui leur était adressé :
« vous êtes lumières du monde ».     Le troisième temps fort, celui de la Fédération Protestante
de France, aura lieu à la fin du mois pour tenir le Pari(s) d’Espérance.

Ces rassemblements festifs donnent à chacun du souffle pour vivre en église là où il se trouve.
Ces temps forts nous redisent aussi ce qui fait notre identité par Celui qui nous rassemble. 

La promesse adressée au vainqueur avec les mots de l’Apocalypse n’a rien d’une récompense
guerrière. Elle dessine une vision de ce qu’est la fidélité de Dieu pour ceux qui conforment
leur vie à la Parole, tout en entendant les reproches pour se réformer sans cesse.

« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. »

Amen

Prière

Seigneur,
Réunis  ici  à  l’ écoute  de  ta  Parole,  nous  sommes  venus  d’horizons  différents,  d’églises
différentes.

Nous te prions pour toutes les Eglises chrétiennes. Chacune, nous sommes l’un des visages de
ton Eglise universelle.

Nous voulons penser aux chrétiens qui, dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, et
en but aux violences à cause des conflits armés qui se déroulent là où ils vivent.

Nous  te  présentons  aussi  les  églises  dans  le  monde  qui  n’ont  pas  su  se  préserver  de  la
corruption  et  des  conflits  d’intérêts.  Fais,  Seigneur,  que  leurs  responsables  prennent
conscience de la gravité de leurs actes.
Fais, Seigneur, que ta Vérité y devienne lumière, pour libérer la parole et apaiser les familles
blessées par de tels actes.

Seigneur, garde nous attentifs aux événements du monde. Nous te prions pour les syriens et
toutes les populations frappées par la violence des conflits armées ou des dictatures.

Nous te prions pour Thierry Dol, Marc Féret, Daniel Larribe et Pierre Legrand,  les otages
retenus depuis 3 ans au Sahel et nous te prions pour leurs familles, ainsi que pour tous ceux
qui vivent les mêmes situations. Aide les à garder confiance.

Seigneur fais qu’ici, là où nous vivons, nous soyons des citoyens constructifs, animés par la
certitude que tu veux la paix et la justice.

Que nous soyons toujours porteurs du regard d’amour que tu poses sur chaque être humain,
quel qu’il soit.

Ensemble, nous te disons :
Notre Père…


