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Méditation-Prière-Mercredi 24.08.2022 

 

 

St Barthélémy, Apôtre 

Première Lecture :   Apocalypse 21 9–14 

Psaume :   Psaume 145 10–13, 17–18 

Évangile :   Jean 1 45–51 

 

 

 

 

 

 

Il me montra la ville … 

elle avait en elle la gloire de Dieu . 
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 Apocalypse 21 
01 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en 

étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 

02 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 

pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 

03 Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 

hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 

Dieu. 

04 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 

05 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il 

dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 

06 Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui 

a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. 

07 Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 

08 Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et 

tous les menteurs, la part qui leur revient, c’est l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la 

seconde mort. » 

09 Alors arriva l’un des sept anges aux sept coupes remplies des sept derniers 

fléaux, et il me parla ainsi : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de 

l’Agneau. » 

10 En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la 

Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 

11 elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très 

précieuse, comme le jaspe cristallin. 

12 Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, 

douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. 

13 Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. 

14 La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms 

des douze Apôtres de l’Agneau. 
15 Celui qui me parlait tenait un roseau d’or comme mesure, pour mesurer la ville, ses portes, et 

sa muraille. 

16 La ville a la forme d’un carré : sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le 

roseau : douze mille stades ; sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. 

17 Puis il mesura sa muraille : cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme et mesure d’ange. 

18 Le matériau de la muraille est de jaspe, et la ville est d’or pur, d’une pureté transparente. 

19 Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La 

première fondation est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième 

d’émeraude, 

20 la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolithe, la huitième de 

béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d’hyacinthe, la douzième 

d’améthyste. 

21 Les douze portes sont douze perles, chaque porte faite d’une seule perle ; la place de la ville 

est d’or pur d’une parfaite transparence. 

22 Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 

Souverain de l’univers, et l’Agneau. 

23 La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 

l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 
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24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. 

25 Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n’y aura plus de nuit. 

26 On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. 

27 Rien de souillé n’y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais 

seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau. 

 

 

Apocalypse 22 

 

01 Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du 

trône de Dieu et de l’Agneau. 

02 Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne 

des fruits douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre sont un remède 

pour les nations. 

03 Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les 

serviteurs de Dieu lui rendront un culte ; 

04 ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. 

05 La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du 

soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles. 

06 Puis l’ange me dit : « Ces paroles sont dignes de foi et vraies : le Seigneur, le Dieu qui inspire les 

prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. 

07 Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. » 

08 C’est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. Et après avoir entendu et vu, je me jetai aux 

pieds de l’ange qui me montrait cela, pour me prosterner devant lui. 

09 Il me dit : « Non, ne fais pas cela ! Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les 

prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu ! » 

10 Puis il me dit : « Ne mets pas les scellés sur les paroles de ce livre de prophétie. Le temps est 

proche, en effet. 

11 Que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l’homme sali se salisse encore ; que le juste 

pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. 

12 Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon 

ce qu’il a fait. 

13 Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 

14 Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les 

portes, ils entreront dans la ville. 

15 Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui 

aiment et pratiquent le mensonge ! 

16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis 

le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 

17 L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, 

qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 

18 Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l’atteste : si 

quelqu’un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre ; 

19 et si quelqu’un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part : il n’aura 

plus accès à l’arbre de la vie ni à la Ville sainte, qui sont décrits dans ce livre. 

20 Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus ! 

21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! 
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Quelle richesse la liturgie de ce jour ! 

Mais combien déconcertante et difficile pour nous de culture toute différente. Pour 

pouvoir entrer dans cette première lecture il faudrait lire et méditer les chapitres 

21 et 22 de l’Apocalypse dans leur entièreté et ne jamais perdre de vue que la 

Bible n’est pas un livre historique mais un livre d’expression de foi dans une culture 

et une époque déterminées. 

Il ne faut donc pas rechercher l’exactitude des expressions et images mais bien le 

SENS et le SENS pour CHACUN-E de nous AUJOURD’HUI.  

Qu’est-ce que l’auteur de ce texte a bien voulu transmettre ? 

Ouvrons nos cœurs pour nous laisser prendre par ces Paroles et ces images qui 

tentent à soulever le voile de l’indicible. 

L’auteur veut bien, de sa façon, montrer que les ténèbres, les difficultés, les 

épreuves, la mort n’ont pas les derniers mots. 

Il veut exhorter et encourager la communauté dans la foi dans la réalisation de la 

GLOIRE de DIEU. 

Dans ces deux chapitres il y a question de la NOUVELLE CRÉATION. 

-Le nouveau monde. 21,1-8 

-La nouvelle Jérusalem.21,9-27 

-Le nouveau paradis.22,1-5 

Le texte d’aujourd’hui Ap. 21, 9-14 nous parle de la nouvelle Jérusalem 

La description s’inspire d’Is 54 et Is 60 ainsi que du prophète Ézéchiel. 

La vision insiste sur la gloire de Dieu dans la cité. C’est à dire sa présence 

VISIBLE. 

C’est bien pourquoi il n’y a plus besoin de temple (Ap. 21, 22-23) 

Ce que le Temple dans le premier Testament signifiait imparfaitement est 

maintenant accompli.  

C’est ce message extraordinaire qui compte. Peu importe que les images qui le 

signifient soient étranges. 

Cette vision est une tentative humaine de dire DIEU. 

Dieu, tout autre ne se dépeint pas mais est devenu visible et touchable en Jésus et 

demande aujourd’hui de devenir visible en chacun et chacune de nous pour que sa 

gloire soit manifestée. 

Et pour que cette gloire soit manifestée, elle doit l’être dans chacun et chacune et 

dans la cité c.à.d. l’ensemble de l’humanité en marche. 

Et qu’est-ce la GLOIRE de DIEU ? 
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« La gloire de Dieu est l’homme vivant » St. Irénée de Lyon. 

En contemplant la vie de Jésus et en accueillant ses Paroles, nous pouvons nous 

laisser entrainer par son dynamisme, son Esprit, pour mettre ceux et celles qui 

croisent notre route debout, leur redonner ou donner goût à la vie mais pour cela il 

faudrait être nous-mêmes des vivants. 

Que nos cœurs deviennent brûlants en scrutant les Écritures et en rompant le pain 

en partage et solidarité. Ainsi nous n’aurons plus besoin d’éclairage mais la gloire 

de Dieu nous illuminera. 

Et la mesure de la Gloire de Dieu est la mesure de l’Amour. 

Dieu nous ne l’avons jamais vu mais Il se présente à nous dans toute rencontre 

imprévisible, surprise du divin. 

Ainsi cette cité nouvelle aura une magnificence extraordinaire. 

Il faut à la fois la protéger et la laisser ouverte. Elle est entourée d’une muraille, 

mais avec 12 portes comme l’ensemble des tribus d’Israël. L’orientation des portes 

nous montre bien l’universalité de cet appel . Tous peuvent y entrer contrairement 

au Temple de l’Ancien Testament (seul le grand prêtre y entrait une fois par an). 

N’oublions jamais que nous faisons partie d’une histoire, d’une tradition qui nous 

est transmise.  

Ceux et celles qui nous ont précédés dans l’histoire et dans la foi. 

Cette merveilleuse cité entourée par une muraille est fondée sur les colonnes des 

transmetteurs de leur expérience de foi. 

Rendons grâce pour cette immense confiance que Dieu nous fait en désirant 

devenir dépendant de notre liberté pour manifester sa gloire dans notre quotidien 

et le monde d’aujourd’hui. 

Encourageons-nous mutuellement pour que cette cité où Dieu et l’homme ne font 

plus qu’ « un » grandisse et illumine et réchauffe l’humanité. 

Il n’y a plus besoin de Temple car le Temple est l’être de l’humain. 

 

Et avec le Ps144 (145) de ce jour nous pouvons supplier et prier : 

 

Ps 144 (145), 10-11, 12-13ab, 17-18 

R/ Que tes fidèles, Seigneur, 

disent la gloire de ton règne. (cf. Ps 144, 12) 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
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Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l'éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il est proche de ceux qui l'invoquent, 

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

Dans l’évangile de ce jour La parole nous montre bien l’importance de cette 
luminosité divine les uns pour les autres pour éclairer ensemble le monde. 

Les apôtres répètent tous : « Nous avons trouvé… » 

Ici aussi il faudrait lire et relire ruminer l’ensemble du chapitre pour remarquer la 
finesse de ces différents appels. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   Jn 1, 45-51 

En ce temps-là, 

    Philippe trouve Nathanaël et lui dit : 

« Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, 

nous l’avons trouvé : 

c’est Jésus fils de Joseph, 

de Nazareth. » 

    Nathanaël répliqua : 

« De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon ? » 

Philippe répond : 

« Viens, et vois. » 

    Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, 

il déclare à son sujet : 

« Voici vraiment un Israélite : 

il n’y a pas de ruse en lui. » 

    Nathanaël lui demande : 

« D’où me connais-tu ? » 

Jésus lui répond : 

« Avant que Philippe t’appelle, 

quand tu étais sous le figuier, 

je t’ai vu. » 

    Nathanaël lui dit : 

« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 

C’est toi le roi d’Israël ! » 

    Jésus reprend : 

« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, 

et c’est pour cela que tu crois ! 

Tu verras des choses plus grandes encore. » 

    Et il ajoute : 

« Amen, amen, je vous le dis : 
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vous verrez le ciel ouvert, 

et les anges de Dieu monter et descendre 

au-dessus du Fils de l’homme. » 

 

La vocation de chacun est différente et personnelle, unique. En s’adressant à 
Nathanaël qui scrutait les écritures (être sous le figuier) il s’adresse autrement 
qu’aux autres. Il l’approche par ce qui lui tenait le plus à cœur : les Écritures. 

Auprès de lui s’apaise le désir des uns et des autres, chacun est rejoint dans sa 
personnalité et tous peuvent témoigner : « nous avons trouvé ». 

Tel est le respect de Jésus pour l’homme. Telle est la manière de Dieu pour que 
nous devenions en vérité qui nous sommes et illuminions la face de la terre. 

 

Ruminons longuement chacune et chacun, tels que nous sommes, là où nous en 
sommes, ces Paroles pendant cette semaine pour qu’elles fécondent et 
convertissent notre cœur. 

Prions les uns pour les autres et le monde entier. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 

 


