
Apocalypse 11, 19a ;12,1-6a.10ab 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen je vous le dis : un riche entrera 

difficilement dans le royaume des Cieux. Je vous le répète : Il est plus facile à un chameau de 

passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux. »  Entendant 

ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui donc peut 

être sauvé ? »  Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, 

mais pour Dieu tout est possible. » (Math 19, 23-25). 

 

Frères et Sœurs, arrêtons-nous ici à la lecture de l’évangile. Et avec cette intervention, 

revenons à ce que nous avons entendu hier 15 août dans le récit de l’Apocalypse. Qu’en 

comprendre alors que ce n’est pas dans le style de prise de parole qui est nôtres ?  Que 

pourrions-nous bien saisir de cette image qui est dessinée ?  Elle est si dense que nous 

pouvons y perdre notre outil d’analyse, notre latin aurait-on dit il y a quelques décennies. Je 

me risque à ouvrir en lecture libre quelques pistes. 

 

Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel, ce sanctuaire qui nous est destiné, s’ouvrit, dit le 

livre. Aussitôt apparut l’arche de l’Alliance, autrement dit la plénitude. Un grand signe 

apparut dans le ciel ; une Femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur 

la tête une couronne de douze étoiles. Elle irradie séance tenante tout l’univers, alors le 

nôtre donc compris.  

 

Cette Femme est de notre chair. N’est-elle pas présentée enceinte, et comme en toute 

maternité elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 

 

Et face à cette Femme un autre signe, inquiétant, dangereux, apparut dans le même ciel, 

celui qui est de Dieu, l’univers qui est aussi le nôtre : un grand Dragon, rouge feu, un Esprit 

Malin avec 7 têtes tentantes et 10 cornes de harcèlement envoûtant, bluffant tant et plus 

avec des diadèmes bien plus enivrant que la bêtise unique de la pomme pour laquelle Eve et 

Adam se sont laissés emporter ; bêtise unique il est vrai, néanmoins point de départ d’une 

infection purulente dont ils ne choisirent pas le remède. 

 

Avec une vergogne sans la moindre gêne, le Dragon, le Malin aborda la Femme en approche 

d’enfantement. S’il pouvait écraser dès le départ toute velléité d’augmenter la libre 

expression d’un amour véritable, pourquoi ne pas s’y employer pour être maître du monde. 

Mais la femme garda le contrôle d’elle-même à l’heure de la naissance d’un fils, un mâle, ce 

qui est la façon pour l’époque de dire la garantie de la lignée dont Dieu avait promis à 

Abraham l’épanouissement de la vie promise à ce Juste. 



 

Contrairement au dragon bluffeur qui cherche à s’imposer, ce Fils est un berger n’ayant avec 

lui qu’une houlette pour indiquer les voies à choisir et prendre. 

 

Faisons à présent le pas : l’enfant dont parle l’Apocalypse nous apparaît sous les traits de 

Jésus-Christ, trahi, conspué par les myriades d’adeptes du Dragon, nous entre autres 

aujourd’hui dans nos incapacités de résister au mal. Ce Christ broyé, endormi dans la mort, a 

été, ô surprise, enlevé non pour le shéol mais jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, là où il 

nous attend et nous accueillera. 

 

Car, comme l’écrit Saint Paul (1 Corinthiens 15, 20-27), Jésus est le premier ressuscité parmi 

ceux qui comme nous tous se seront endormis et qu’il n’accuse pas ; car pour lui c’est 

« parmi les êtres célestes d’où est sorti le dragon, le Malin, toute Principauté, toute 

Souveraineté et Puissance de mort », que tout essai de ruiner la Vie en abondance sera 

anéanti. 

 

Quant à la Femme, nous pouvons en prendre de la graine, ayant pris les plis de l’humilité, 

elle s’en alla au désert, le lieu garant d’une vie de spiritualité et de préparation à être ni plus 

ni moins dans la lumière, l’extase, celle à laquelle nous pouvons aussi rêver, que nous 

pouvons espérer. 
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