Lever les yeux (Apocalypse 5 :1-14)
Il est habituel à Vendredi Saint de lire des récits de la crucifixion de Jésus dans les Evangiles. Cette
année, avec Daniel, nous avons choisi un autre texte qui aborde cette histoire d’un tout autre point
de vue. Au lieu de rapporter ce récit vu de la terre, il nous est raconté vu du ciel.
Lorsqu’on relit l’histoire de la crucifixion de Jésus et des évènements qui la précède, nous ressentons
une impression de profonde injustice et d’échec. Par exemple, dans l’Evangile de Luc 23, v 15, Ponce
Pilate déclare que Jésus n’a rien fait qui soit digne de mort. Pourtant quelques versets plus tard, au v
25, effrayé par les cris de la foule et devant la crainte d’une insurrection, il finit par livrer Jésus à la
volonté du peuple.
Dans le passage de l’Apocalypse, Jean se retrouve au ciel par l’Esprit. Il voit d’abord toute la gloire de
Dieu autour de son trône, puis quelqu’un assis sur le trône qui tient un livre fermé de sept sceaux.
Malheureusement personne ne peut ouvrir ce livre ce qui bouleverse Jean. Alors, Jean apprend que
le lion de Juda a eu la victoire et que LUI peut ouvrir le livre et ses sept sceaux. Selon une prophétie
de Gen. 49 :9, le lion de Juda représente le Messie attendu par Israël.
Mais ce que voit Jean c’est un agneau. Cet agneau porte les marques de son sacrifice. On comprend
qu’il s’agit de Jésus d’après les paroles de Jean-Baptiste qui dit de lui : Voici l’Agneau de Dieu (Jean
1 :36) Au moment où il prend le livre, les 4 êtres vivants et les anciens se prosternent devant lui et ils
chantent un nouveau cantique. On apprend alors pourquoi seul l’Agneau est digne d’ouvrir le livre :
Pourquoi ? parce qu’il a été offert en sacrifice et qu’il a racheté des hommes de toutes les nations.
Comment ? par son sang versé
Dans quel but ? il les a rachetés pour Dieu
Ce qui semblait une injustice et un échec vu de la terre était en fait le plan de Dieu en train de
s’accomplir. De plus, désormais l’Agneau est reconnu comme digne d’être adoré et de recevoir la
gloire de toutes les créatures, ce qui montre qu’il est reconnu comme étant de nature divine. En
effet, Jean tombe deux fois aux pieds de l’ange et veut l’adorer. Mais l’ange l’en empêche et lui dit de
n’adorer que Dieu seul. Dorénavant, le Père et le Fils sont dignes de recevoir ensemble louange,
honneur, gloire et pouvoir. (v13)
Dans nos vies, nous traversons parfois des circonstances difficiles, des injustices ou des épreuves.
Lorsque ces difficultés arrivent, nous sommes parfois submergés par nos émotions. La tristesse, la
peur, la colère nous envahissent. Nous avons l’impression de nous trouver au milieu de l’océan
entourés par des vagues tellement hautes que nous avons de la peine à retrouver notre calme.
Quand nous sommes accablés par nos préoccupations, c’est le moment de nous rappeler que nous
pouvons lever les yeux vers le ciel.
Nous pouvons nous approcher de Dieu, passer du temps à le louer et à l’adorer. Ensuite demandonslui de nous éclairer sur notre situation. Nous ne recevrons peut-être pas toutes les réponses à nos
questions mais nous pourrons commencer de voir la situation avec un peu de recul, sous un autre
angle. Ainsi nous trouverons la paix et le courage pour pouvoir continuer notre chemin dans le calme
et la joie.

J’aimerais vous donner un exemple tout simple : devant vous se trouve un 6 mais la personne en face
de vous est certaine de voir un neuf. Vous pouvez alors être en colère contre cette personne qui,
selon vous, n’y comprend vraiment rien ! Mais si vous prenez un peu de hauteur et que vous
regardez ce chiffre vu du ciel, vous allez certainement remarquer que ce 6 peut aussi être un 9 !
Rappelons-nous donc de penser fréquemment à tourner nos regards vers le ciel. Dans les Evangiles,
Jésus lève plusieurs fois physiquement les yeux au ciel :
Jean 17 : 1 « Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l’heure est venue ! Révèle la gloire de ton
Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire ». Ap. 5, nous donne déjà un petit aperçu de la gloire de
Jésus. Nous avons l’espérance qu’un jour nous pourrons, nous aussi, contempler cette gloire face à
face.

