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Vivre l’apocalypse 
 

Chaque époque connaît ses apocalypses, chacun d’entre nous peut déjà connaître l’apoca-
lypse. 

Apocalypse, lorsque la terre se dérobe sous nos pieds : lorsqu’on perd foi en l’homme ca-
pable des pires atrocités ; lorsque sa liberté le conduit à assassiner ; lorsque l’humanité semble 
avoir abandonné le cœur de certains ; lorsqu’on angoisse de profiter de la vie et qu’elle nous soit 
arrachée pour cela… 

Apocalypse, lorsque le ciel nous tombe sur la tête : lorsque l’on perd foi en la présence de 
Dieu parmi nous ; lorsqu’il ne nous est plus possible de chanter la gloire d’un Dieu tout-puissant, 
qui laisse se perpétrer les abominations dont nous sommes témoins ; lorsqu’on ne croit plus être à 
l’abri auprès de Lui ; lorsqu’on peut tuer en son nom… 

Dès lors, en quoi pouvons-nous encore croire ? En quoi pouvons-nous encore espérer ? 
Que pouvons-nous attendre, si ce n’est le triomphe de l’humanisme ? 

C’est à cette espérance qu’appelle la venue du Fils de l’Homme. Ce personnage est l’ac-
complissement parfait de l’Homme, un modèle d’humanité. C’est en Jésus que nous le reconnais-
sons. Le Fils de Dieu incarne pleinement les valeurs humaines, qui apparaissent comme le critère 
de reconnaissance de la divinité : ce qui n’est pas humain n’est pas divin. Si Dieu est dit Amour, 
c’est parce que Jésus a placé l’amour du prochain comme valeur suprême de l’humanité, ayant 
vécu cet amour passionné jusqu’au don de sa propre vie. Loin d’avoir mis l’homme à mort en son 
nom, Dieu est mort par amour pour chacun des hommes. 

Si la prière ne nous dispensera peut être pas de supporter les épreuves, que le Fils de Dieu 
a lui-même subies à cause de la fureur des hommes, elle nous permettra de garder sans cesse sous 
les yeux le modèle de Jésus, pour ne jamais oublier d’avoir un cœur, pour ne jamais oublier 
d’avoir du cœur… 

Père Raphaël Prouteau, curé 


