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Foyer de Grenelle, 14 novembre 2021 
 
Liturgie orthodoxe : Koïtcho ATANASSOV-Ottche Nach 

 
INTRODUCTION 
 
Aujourd’hui, c’est l’Apocalypse ! 
Non, je ne veux pas parler des « gilets jaunesi »  
ni du ras-le-bol en France, 
ni d’un astéroïde qui menacerait la Terre, 
ni même du réchauffement climatique catastrophique, 
ni de la pandémie de COVID,  
mais de l’apocalypse de Jésus-Christ ! 
Texte qui nous est donné pour aujourd’hui 
à méditer et à commenter,  
Bonne Nouvelle pour nos vies.  
 
Bonjour, ma sœur, bonjour mon frère,  
soyez les bienvenus pour vivre ce culte dans la joie  
et l’espérance de l’arrivée du Royaume de Dieu. 
 
INVOCATION 
 
Le cœur en éveil,  
je t’attends, Seigneur !  
C’est toi qui nous apporte la vie,  
c’est toi qui renouvelle en moi force et espérance, 
et donnes à ma vie son centre de gravité ! 
Entends nos prières; entends nos louanges et nos supplications ;  
éclaire notre vie; nourris notre foi, 
et que cette heure nous rapproche de toi et de nos compagnons en humanité. 
Amen. 
 
SALUTATION 
 
Grâce et paix  vous soient données 
de la part de celui qui est, qui était et qui vient, 
de la part de l'Esprit Saint qui se tient devant son trône, 
de la part de Jésus-Christ, le Témoin fidèle, 
le Premier-né d'entre les morts, et le Prince des rois de la terre. 
 
319 les 6 str.  Au dernier jour (air oh when the saints)    All.56-07 
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LOUANGE 
 
Gloire à Dieu, 
qui avait promis cette Bonne Nouvelle ! 
Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple ! 
Il est venu, il va venir, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
Manifesté comme Fils de Dieu avec puissance 
par le Saint Esprit. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
302  les 3 str. Après la longue attente     All. 31-04 
 

CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Quand le vide et la nuit règnent, la vie n’est pas. 
Le vide, c’est quand on a plus rien envie de faire,  
La nuit, c’est quand on ne croit plus en rien. 
Mais au plus profond de la nuit, un souffle est là. 
Sans s’imposer, sans violence, Dieu est là et souffle la vie. 
Sa parole surgit dans la nuit : « Que la lumière brille ! » 
Dieu veut que la lumière brille dans nos nuits. 
Il ne veut pas que nous vivions dans la nuit. 
Il veut que nos vies soient lumineuses. 
Et Dieu pense : Que c’est beau la lumière ! 
Et Dieu déclare : Que c’est bon, la lumière ! 
Et la lumière a jailli dans nos vies, pour toujours ! Amen. 
 
Ps 97 str. 1 & 2 Dieu le Seigneur est roi     All. PS 97 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Seigneur, que faire de ces images d’Apocalypse, 
qui me semblent si invraisemblables  
et si loin des préoccupations de notre monde actuel ? 
Que ta Parole, Seigneur,  
entendue et bien comprise, 
donne force à ma foi, 
à travers les mots, à travers les images. 
Que  ton Saint-Esprit guide mon intelligence 
afin d’enrichir ma compréhension… 
Non seulement pour nourrir mon intellect, 
mais plus profondément encore 
pour devenir pour moi nourriture spirituelle… 
Que la joie de la contemplation m’aide 
dans mes décisions et donc dans mes actions. Amen.  
 
 
Dan 12 v 1 à 3 
 
1 L’ange me dit encore:  
En ce temps-là paraîtra Michel, le chef des anges,  
le protecteur de ton peuple.  
Ce sera un temps d’angoisse,  
comme il n’y en aura jamais eu depuis qu’une nation existe  
et jusqu’à ce moment-là.  
Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple  
dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. 
2  Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront,  
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l’horreur éternelle. 
3  Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste;  
après avoir montré aux autres comment être fidèles,  
ils brilleront pour toujours comme des étoiles. 
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Hébreux 10 v 11 à 18 
 
11  Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service;  
il offre souvent les mêmes sacrifices,  
qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. 
12  Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés,  
et cela pour toujours, puis il s’est assis à la droite de Dieu. 
13  Maintenant, c’est là qu’il attend que Dieu contraigne ses ennemis  
à lui servir de marchepied. 
14  Ainsi, par une seule offrande il a rendu parfaits pour toujours  
ceux qu’il purifie du péché. 
15  Le Saint-Esprit nous l’atteste également.  
En effet, il dit tout d’abord: 
16  "Voici en quoi consistera l’alliance que je conclurai avec eux après ces 
jours-là, déclare le Seigneur: J’inscrirai mes instructions dans leur cœur,  
je les graverai dans leur intelligence." 
17  Puis il ajoute: "Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés." 
18  Or, si les péchés sont pardonnés,  
il n’est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. 
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Marc 13 v 24 à 32 
 
24 Mais en ces jours-là, après ce temps de détresse,  
le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, 
25  les étoiles tomberont du ciel,  
et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 
26  Alors on verra le Fils de l’homme arriver parmi les nuages,  
avec beaucoup de puissance et de gloire. 
27  Il enverra les anges aux quatre coins de la terre  
pour rassembler ceux qu’il a choisis, d’un bout du monde à l’autre. 
28 Comprenez l’enseignement que donne le figuier:  
dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles poussent,  
vous savez que la bonne saison est proche. 
29  De même, quand vous verrez ces choses arriver,  
sachez que l’événement est proche, qu’il va se produire. 
30  Je vous le déclare, c’est la vérité:  
les gens d’aujourd’hui n’auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. 
31  Le ciel et la terre disparaîtront,  
tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. 
32  Cependant personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure,  
pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils; le Père seul le sait. 
 
 
221  str.1,2 et 3  Oh ! Seigneur, dans mon cœur je t’écoute  All. 53-04 

 

 

PREDICATION  

Marc 13 v 24 à 32    14 novembre 2021 FdeG 
Après la pite de la veuveii, cette petite pièce donnée qui a fait 

l’admiration de Jésus au moment où il paraissait au Temple de Jérusalem pour la 
dernière fois avant la Passion, le chapitre que nous abordons aujourd’hui est tout 
entier consacré à l’Apocalypse ! Oui, Jésus, sortant du Temple, se met à parler 
d’un sujet très à la mode en ce temps-là, et encore aujourd’hui dans certains cas, 
avec le survivalisme ou la collapsologieiii . Pourquoi ? 
 Le Temple de Jérusalem, pour la construction duquel il fallait 
payer les romains pour les travaux effectués, raison pour laquelle « de nombreux 
riches donnaient beaucoup d’argentiv » et pour lequel la pauvre veuve avait 
« offert tout ce qu’elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre » … 
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Ce Temple donc, faisait la fierté des autorités religieuses du temps bien qu’il ait 
été construit par Hérode, l’usurpateur, avec l’appui des romains ! 
 Ce Temple tout neuf, tout juste terminé après 50 ans de travaux, ce Temple ne 
devait pas survivre à Jésus bien longtemps ! Il le dit lui-même au début du 
chapitre : « Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: 
"Maître, regarde! Quelles belles pierres, quelles grandes constructions! " Jésus 
lui répondit: " Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas ici une seule 
pierre posée sur une autre; tout sera renversé." Ici, il ne parle pas du « Temple 
de son corps », mais des constructions du Temple de Jérusalem, sans le 
symbolisme de Jn. Il n’est pas nécessaire de prêter à Jésus une prescience 
prophétique : connaissant la situation politique explosive, avec le terrorisme 
zélote en particulier, connaissant le radicalisme de certains autres juifs, il 
pouvait pressentir les grands combats qui auraient lieu bientôt ! 

Connus depuis dans l’Histoire sous le nom de « guerres juives » entre 66 et 
73, elles virent les légions romaines de Titus assiéger, piller puis détruire 
Jérusalem et le temple d'Hérode en 70. Ce n’est pas nouveau dans l’histoire 
d’Israël : quand Jésus dit : «Vous verrez celui qu'on appelle “l’abomination de 
la désolation”: il sera placé là où il ne doit pas être » en citant le prophète 
Daniel, qui l’a vécu, Jésus fait très certainement allusion, à la profanation du 
Temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane, deux siècles auparavant, en 168 
av. J. -C, lorsque celui-ci fit transformer l'autel des holocaustes en un autel dédié 
à Zeus Olympien, ce qui est pour un juif la pire des profanations et avait 
déclenché les révoltes des Macchabéesv. Jésus connait son histoire ! 

Assis à nouveau au mont des Oliviers, en face du temple, les 
disciples, impatients, appâtés par cette mise en bouche, lui posent la question : 
«Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment où toutes 
ces choses doivent arriver.» Jésus s’énerve de les entendre glorifier les 
prouesses techniques des romains. Alors, pour tromper leur attente, pour leur 
donner des raisons d’espérer, il leur redonne les indications traditionnelles. Sans 
répondre en fait à leur double question : quand ? et comment ? Tout ce qu’il leur 
répond à propos des signes, c’est : ce sera évident ! « Voyez le figuier et tous les 
arbres : dès qu'ils bourgeonnent vous savez de vous-mêmes, à les voir, que déjà 
l'été est proche. " Aussi évident que le soleil après la pluie, que le printemps 
après l’hiver. Quand ce sera le moment, vous le saurez ! Autant dire : ça ne sert 
à rien de poser la question ! Jésus n’est donc pas très précis, ni rassurant à ce 
sujet-là, puisqu’il reprend sans les nuancer les images véhiculées à l’époque : 
«bruit de guerres proches, nouvelles sur des guerres lointaines» (pour garder 
leur ‘pax romana’, les Romains avaient fort à faire !) « tremblements de terre » 
(mais le bassin méditerranéen a toujours tremblé pas mal),  persécutions à venir, 
etc,… Indications troubles, propres à inquiéter, qui donnent à cette apocalypse 
une touche de noir et assombrissent la nuée. Les nuages s’accumulent sur 
Jérusalem et sur sa destinée. 
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Pourquoi donc Jésus veut-il préparer l’avenir proche en se fixant sur la 
fin des temps ? Parce qu’en regardant loin en avant, je suis obligé de relever la 
tête ! Pourquoi le dépeint-il si sombre ? Pourtant, ce n’est que l’envers de la 
nuée, l’autre face est en plein soleil ! Il suffit de prendre de la hauteur, de 
s’élever. Voyez les nuages, vus d’avion. Si noirs soient-ils vus du sol, ils sont 
éclatants de blancheur au sommet. Comme le dit un poème que nous avons mis 
au dos du n° de l’Amiduf de Noël : « même le plus noir nuage a toujours sa 
frange d’or » ! 

Le côté sombre de l’apocalypse est ainsi destiné à ceux qui sont sur terre, 
ceux qui ne peuvent voir les choses que d’en bas. Mais pour nous, chrétiens, 
déjà membres du Royaume depuis que le Christ nous a été donné, nous qui 
savons que le Règne de Dieu est proche, il est clair que nous pouvons attendre 
l’apocalypse le cœur serein, car il sera pour nous une délivrance.  
Nous pouvons le regarder en face avec plaisir, comme l’on regarde se lever le 
Soleil Levant, debout, la tête haute et sans crainte d’en être aveuglés !  

K. ATANASSOV -Vo Tsarstviy Tvoem   
 

Le livre de Daniel, bien avant Jésus, avait aussi dépeint le Jour de 
Dieu, le Jour du Jugement, vision proprement apocalyptique. Avec l’idée de 
rendre l’espoir malgré la dureté des temps. Un espoir pour tous les temps, car 
« Cependant personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure ». C’est 
probablement pour soutenir l’espoir du peuple qui gronde que l’auteur a voulu, 
en revisitant une période de l’histoire dramatique, envoyer ce message. Après la 
terreur : « l’angoisse me saisit, moi, Daniel,…» nous voilà dans l’espérance du 
salut, mais un salut réservé encore à quelques-uns : « Beaucoup de gens qui 
dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 
autres pour la honte, pour l’horreur éternelle…», réservé aux « intelligents », 
c'est-à-dire à une élite rayonnante. Notez aussi que la résurrection des morts ne 
mène qu’au Jugement, confié apparemment à l’archange Michel, dont seuls 
quelques élus sont appelés à partager la Vie Eternelle auprès de Dieu !  
Autre image d’espoir, l’arrivée en majesté du « Fils de l’homme… parmi les 
nuages, avec beaucoup de puissance et de gloire »… celle du Messie de Dieu, 
mais sans que l’on sache bien quel va être son rôle !  

Lorsque Jésus reprend l’image, c’est aussi pour rassurer les chrétiens des 
premiers temps : difficile de dire s’il s’identifie lui-même à celui qui s’avance 
sur les nuages, qui se présente devant Dieu et à qui  « La souveraineté, la gloire 
et la royauté furent données ». Mais les évangiles en témoignent, il aime bien 
s’appliquer à lui-même ce titre de « Fils de l’Homme »vi sans que l’on sache quel 
sens il lui donne : celui de « Fils d’homme » ou de « Fils d’Adam », pour dire 
qu’il n’est qu’un homme parmi les hommes et nullement plus ? Ou aime-t-il 
justement cette ambiguïté particulière qui lie ce titre au Messie ? Voulait-il 
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préparer les mentalités à accepter ce passage de l’homme Jésus au Messie 
attendu ? 

 L’Apocalypse de Jean, lorsqu’elle est écrite, s’inspire fortement 
aussi de cette vision de Daniel et des précédentes. Pour les mêmes raisons, 
même si l’occupant n’est plus le même. Et plus particulièrement en une période 
de persécution des premiers chrétiens, après la mort du Christ, pour redonner 
courage aux nouvelles générations qui ne l’avaient pas connu.  
L’Apocalypse de Jean, dès son titre, identifie formellement Jésus au Messie, 
puisqu’elle s’intitule : « Apocalypse (= révélation) de Jésus-Christ ». 

L'Apocalypse, c'est un « projet de bonheur » (Jér.14) pour celui qui 
croit, c'est la joyeuse espérance du chrétien comme du juif, c'est l'horizon 
bienheureux de nos misères humaines. L'Apocalypse, c'est la fin des temps ! 
Donc la fin des règnes humains, le retour du règne de Dieu, la fermeture de cette 
formidable parenthèse entre la Genèse et l'Apocalypse, qui s'appelle le Temps!  

L'apparent, ce sont les rigueurs de la politique humaine, faite pour 
humilier et aliéner l'être humain. Certains considèrent aujourd’hui que la fin du 
monde est venu, que la société consumériste et technicienne va se détruire 
d’elle-même : ce sont les collapsologues et les revivalistes, qui ont bien fait 
parler d’eux lors du 1er confinement. Ils se préparent à être les derniers 
survivants, s’entraînent à survivre au cataclysme qu’ils ont eux-mêmes prévus, 
dans l’espoir de reconstruire une société plus conforme à leurs vues, sans doute 
plus juste et plus libre… Mais ils utilisent l’idée même de Fin du Monde pas du 
tout comme l’Apocalypse dans le même sens que Jésus, comme un moment dont 
il faut se réjouir. Car la réalité profonde des choses, c'est le règne de Dieu 
inauguré par la venue de Jésus, qui nous prépare une fin heureuse. Le message 
est clair: malgré les victoires apparentes des ennemis de Dieu sur cette terre, 
malgré les misères de l'existence et les épreuves, la victoire est déjà acquise, elle 
est décidée d'ores et déjà aux cieux pour les croyants de tous les temps. C’est 
une certitude sur laquelle peut s’appuyer tout combat politique : la guerre est 
déjà gagnée, mais les combats continuent, parce que tout le monde n’a pas 
entendue la Bonne Nouvelle… La certitude que Dieu agit encore sur la terre doit 
nous donner toute espérance pour aujourd’hui. Que tout n’est pas perdu pour la 
planète, malgré le dérèglement climatique et malgré la pollution, malgré la 
prolifération des nationalismes…  

Oui, pour les chrétiens, l’Apocalypse est une Bonne Nouvelle ! AMEN 
 
Liturgie orthodoxe : Koïtcho ATANASSOV-Hvalite Gospoda S'Nebess 
 



9 
 

CONFESSION de FOI   
 
Nous ne sommes pas seuls :  
 Dieu a créé le monde et la vie qui nous portent ! 
 
Nous ne sommes pas perdus :  
 Jésus a montré le chemin qui mène au Père ! 
 
Nous ne sommes pas abandonnés, 
 l'Esprit de Dieu souffle dans nos vies. 
 
Dans les rencontres de la vie quotidienne,  
 nous pratiquons l'amour du prochain ; 
 
dans la joie, les rires et le bonheur,  
 nous remercions Dieu pour ses cadeaux ! 
 
Face à l'échec, au malheur et à la mort,  
 nous attendons le réconfort et la paix véritable.  
 
Devant l'injustice et les inégalités,  
 nous travaillons à la justice pour tous : 
 
pour aujourd'hui et pour demain,  
 nous croyons à l'amour de Dieu. 
 
303 les 4 str.   Seigneur, que tous s’unissent    All.31-20 
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ANNONCES 
 J’ai dû remplacer Frédéric Bompaire, prédicateur laïc, qui s’était engagé à 

faire ce culte mais a été trop malade cette semaine pour le préparer. Nous 
avons donc échangé nos cultes, et il présidera celui du 28. 

 Nous partons lundi ! 
 La semaine prochaine, le 21, ce sera notre pasteure, Grace Gatibaru, qui 

présidera le culte. 
 Parole au public… 

 
OFFRANDE   

 
L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens:  
« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui,  
étant riche, s'est fait pauvre,  
afin que, par sa pauvreté,  
vous soyez rendus riches ». 2 Co 8/9  
Puissions-nous trouver dans son exemple  
la force de donner et de nous donner aux autres, 
notamment les plus pauvres d’entre nous. 
Seigneur, accepte notre offrande. Amen. 

 
MUSIQUE / Offr.  Zamfir à la flûte de Pan-The Skylark-Ciocarlia 
 
Agrée, Seigneur, cette offrande, 
comme un sacrifice de bonne odeur, 
comme gage de notre engagement à tes côtés. Amen. 
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INTERCESSION 
 
 Ô notre Dieu, notre Père,  
toi créateur de vie, de paix, d'équilibre et de stabilité,   
nous te remettons les pays en proie à la violence, aux guerres,      
à l'injustice et au désordre. 
Devant ce pouvoir de l'argent qui enrichit outrageusement les dirigeants  
et affame les populations, tellement mal partagé,  
nous sommes à l'image du psalmiste qui crie à toi... «  Jusques à quand ? » 
Nous te prions pour notre monde,  
pour  tous ceux qui concrètement  
ont soif et faim de justice,   
qui ont le cœur pur, qui sont doux, qui  procurent la paix.  
Pour ceux qui pleurent et qui ont compassion...  
Tu les déclares, par Jésus-Christ : heureux !  
Que face à l'outrage  des hommes,   
ton Eglise respire et vive de ton Esprit,  
soutiens-la, encourage-la,  
qu'elle demeure le sel de la terre,  
et que ta lumière, au travers de ton Eglise,  
puisse briller dans ce monde.   (d’après Yves Pizant) 
 
Notre Père… amen 

 
Aube nouvelle  301 les 3 str.      All.31-14 
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ENVOI  
 
Le retour du Christ n'est pas à attendre, mais à préparer en nous.  
Le jugement dernier n'est pas à craindre,  
mais à désirer afin qu'il s'opère en nous le plus souvent possible.  
L'apocalypse, le jugement dernier, le retour du Christ,  
c'est aujourd'hui et maintenant pour chacun de nous, si nous le voulons bien.  
Ne le remettons pas à demain.  
Amen, viens Seigneur Jésus ! 
 
 
BENEDICTION 
 
Que le Dieu de toute sollicitude t’accompagne  
toi et tes proches, sur ton chemin. 
Que la bénédiction du Père, du Fils et du souffle saint 
t’enveloppe et te garde, qui que tu sois, 
dans la justice et dans la paix ! Amen. 
 

d’aprés Lyta Basset 
 
 
                                              
i mouvement de contestation qui bloque les voitures tous les WE 
ii cf . ma prédication du  7 novembre 2021 
iii Depuis la parution d’un livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Comment tout peut s’effondrer, éd. Seuil, 
2015), c’est sous ce terme que sont désignés des scientifiques, activistes et citoyens convaincus d’un 
effondrement prochain de la civilisation industrielle. 
iv Marc 12 v 41 
v en 167-166, rare moment de l’histoire où Israël connaît un Etat indépendant, jusqu’à l’intervention romaine en 
63 av. J- C qui voit la prise de Jérusalem par Pompée. 
vi On trouve plus de quatre-vingt passages dans le Nouveau Testament où Jésus de Nazareth se nomme lui-même 
« Fils de l'homme » (qui est équivalent à 'Fils d'Adam'). C'est le titre qu’il emploie le plus fréquemment lorsqu'il 
parle de lui-même à la troisième personne. 


