MYT H ES BI BL I Q UES ④
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Films et romans
« dystopiques » ou
« post-apocalyptiques »
En ruine, sombres,
hyper violent avec des zombies
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Prise de conscience
Avec grande raison
« Eco-anxiété »
Angoisse chronique
⇒ un problème
supplémentaire
⇒ et souffrances
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Août 2018, Greta Thunberg commence
une grève de l'école pour le climat
(photo Anders Hellberg)
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Peur, désespoir => induit des
comportements de défense (égoïsme,
agressivité) + délitement des liens
sociaux.
Dans les difficultés (bien réelles),
avoir une visée est particulièrement
précieux.
St Augustin : le mot « fin » a deux sens :
le terme et la finalité
⇒ très liés
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Quelle fin?
• pour l’histoire de ce monde ?
• pour nous-même et qui nous aimons ?
Quelle finalité nous donner ?
• rendant beau le présent, ou utile ?
• qu’est-ce qui reste, en définitive?
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Apocalypse de Jean :
⇒ ne se termine pas sur des
catastrophes, du chaos, de la
violence ≠ finalités justes.
⇒ traverse les catastrophes et la
fin, la finalité est une ville donnée :
lumineuse, chatoyante, ouverte,
bienfaisante pour tous, à
commencer par les païens.
L’histoire se termine bien !
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Philémon - Le Château suspendu
par Fred (2003)

MYT H ES BI BL I Q UES
La fin du monde ? Quel imaginaire ?

Apocalypse de Jean
L’histoire se termine bien :
⇒ exprime
• un temps de crise
• un temps de conversion
• vers une finalité
= encore la « bonne nouvelle »
alors qu’ils sont en plein trouble,
déception, crainte, persécutions.
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l'Apocalypse
Château d'Angers
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Romains 8:22
« Jusqu’à ce jour,
la création tout entière
soupire et souffre
les douleurs de l’enfantement. »
• cf. Abraham « va vers toi »
• cf. traversée mer et désert
• cf. naissance d’en haut
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“Christ dans une mandorle”
cathédrale de Chartres (1200)
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“La Jérusalem céleste“ Tapisserie de l'Apocalypse (1377) - Château d'Angers
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Une Ville comme fin :
• finalité pour la création entière ?
pour l’humain entier ?
Jérusalem  = י ְרוּשָׁ לַ ִםYérou - Shalaïm
• Yarah (viser) + Shalom (paix, aboutissement) au duel
• descend : chantier de réalisation du projet en cours
• du ciel : pas un lieu géographique : qq chose de transcendant
• et donc ici-bas ≠ espérance pour une vie au ciel
Visée et progressivité
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Une Ville comme fin :
Conjugue le mythe de
Babel et celui d’Éden :
• Babel : Paix mais dans
la liberté de chacun, soi
et ouverture aux païens.
• Éden : Arbre de vie,
fleuve irrigant le
monde, présence de
Dieu, et de l’humanité

16

MYT H ES BI BL I Q UES
La fin du monde ? Quel imaginaire ?

Autre modèle de « fin » : le Paradis « Jardin des délices »
⇒ un travail tranquille, en paix et bien nourris, avec la
l’aimable visite de Dieu « avec la brise du soir » (Genèse 3)

⇒ ce modèle c’est donc pas gardé dans l’Apocalypse, mais
intégré à une vision plus collective, plus universelle.
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Jan Brueghel l’ancien
(vers 1600)
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Prophètes : le « Jour de YHWH »
est proche, est immense,
temps de grand nettoyage
par Sheri McFarland de Pixabay
Ésaïe 11 : « Un rameau sortira...
le souffle de YWWH sera sur lui
Esprit de sagesse et d’intelligence, de conseil et de force,
La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la
ceinture de ses reins... Le loup habitera avec l’agneau, la
panthère se couchera avec le chevreau...
et un petit enfant les conduira... »
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« Fin du monde » : dans la Bible, plutôt
• συντέλεια αἰῶνός (Mat 13:39)
convergence des temps,
• τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (Jean11:24)
l’accomplissement du jour
• Transformation > destruction
« La figure de ce monde passe,
et soyez sans inquiétude. » (1 Cor. 7:31)
• Changement en cours
« l’heure vient et elle est déjà venue. »
(Jean 4:23)
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Détail d’une « Vanité »
de Philippe de Champaigne
(1799) Musée du Mans

MYT H ES BI BL I Q UES
Avec la période transitoire présente,
chantier en cours...

Un moteur d’évolution
tourné vers le meilleur,
même au cœur du pire
Une mobilisation par le
spirituel, la créativité, la
justice / justification, la paix.
• ressource matérielles
limitées : conflit
• spirituel : se multiplie
quand on le donne
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Philippe de Champaigne (1660)
Musée du Mans

Psaume 23
L’Eternel est mon berger : je ne
manque de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles. il restaure
mon âme, il me conduit dans les
sentiers de la vie juste, à cause de son
nom.
II
Quand je marche dans la vallée
d’image-de-mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi : ta houlette
et ton bâton sont mon réconfort. Tu
dresses devant moi une table avec
mes adversaires, tu oins d’huile ma
tête, ma coupe déborde.
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III
Oui, le bonheur et la grâce
m’accompagnent Tous les jours de
ma vie, Et je reviens / je demeure
dans la maison de l’Eternel jusqu’à la
fin de mes jours.
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Une démarche délibérée vers le mieux
Un mouvement
(dans les bons et dans les mauvais jours, le présent et le futur)
La vie est mouvement, relation, communication, création.
Cf. Jean 14:6
« Je suis le chemin/cheminement, la vérité/fidélité, la vie. »
Cf. Actes 17:28
« En lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. »
≠ vision sombre du présent et de l’avenir :
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Hésiode (-VIIIe) : mythe
grec des âges métalliques
L’humanité se dégrade,
étape par étape :
à l’origine la race d’or
(paix entre eux & avec la
faune et la flore, sans
souci, dans un printemps
éternel)
Vient ensuite
l’âge d’argent...
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L'Âge d'or, par Cranach l'Ancien (1530)

MYT H ES BI BL I Q UES
Quelle fin du monde ?

Hésiode (-VIIIe) : mythe
grec des âges métalliques
Âge d’argent, puis bronze, et
maintenant âge du fer.
... Finalement « il ne restera
plus aux mortels que les
chagrins dévorants, et leurs
maux seront irrémédiables ».

😱
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L'Âge d’argent, par Cranach l'Ancien
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Apocalypse :
Un style littéraire (// héroïc
fantasy) pour temps de crise
Difficile à interpréter pour nous,
symbolique profuse peu connue,
se prêtant à mil interprétations
diverses : très riche mais...
⚠ Moyen de manipulation
extraordinaire pour manipuler par
la peur : serai-je sélectionné ?
⇒ tout donner en urgence ?! ⚠
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En réalité :
C’est ce qui nous
intéresse en fait
vraiment dans la
question de la fin du
monde >> monde.
⇒ levier puissant
d’aliénation et de
manipulation

Jan Brueghel l’ancien (vers 1600)
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Manipulation par la
peur (politique, philo ;
science et religion :
pires car sacralisés)
« Syndrome de
Philippulus »
Facile à détecter, &
facile de se faire
attraper si rien de
construit => éduquer
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Hergé © Éditions Moulinsart
« L’île mystérieuse »
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Préhistoire
Sépultures avec des
rites, bijoux, objets,
existent depuis près
de 150’000 ans
(homo sapiens et
neanderthalensis)
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(sépulture de Téviec
Muséum de Toulouse)
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Égypte

Si le cœur
est trouvé
plus léger
que la plume
de Maat :
la personne
est autorisée à passer dans l’au-delà, sinon elle est dévorée.
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« Scarabée de cœur » et livre des morts (-1275  ), British Museum
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Grèce : orphisme
L’orphisme est sensible
à la beauté de la vie en
ce monde. Il croit à
l’éternel retour de la
personne à la vie.

(Lamella Orphica 350–300 bc,
musée J. Paul Getty)
Permet à un initié muni de la tablette
d’améliorer ses chances de bien passer.
Ici, des indications pour trouver la source
éternelle et bien se présenter à elle.
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Bouddhisme
Au contraire, notre moi est une
illusion, le cycle de renaissances est
néfaste et souffrant. L’objectif est
d’être enfin délivré du cycle des
réincarnations, libéré de tout « soi »

Þ dévalorise la vie en ce monde,
le corps, l’individu ?
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Photo by Julian Scagliola
on Unsplash
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Grèce : Platon
« On est mort quand le corps, séparé
de l’âme, reste seul, à part, avec luimême, et quand l’âme, séparée du
corps, reste seule, à part, avec ellemême »…

= la mort : libération de l’âme
immortelle tombée dans un corps
particulier (but de la sagesse)
Þ dévalorise la vie en ce monde, le
corps, l’individu ?
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La Mort de Socrate,
Jacques-Louis David (1787)
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Grèce : Stoïciens - Épicure
« jouir de cette vie mortelle, non pas
en y ajoutant la perspective d’une
durée infinie, mais en nous enlevant
le désir de l’immortalité. »
(Lettre à Ménécée)

=> but de la vie : être soi-même,
vivre bien, ne s’occupant que de ce
qui dépend de nous.
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Portrait d'Épicure (-342 -270)
British Museum
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Bible Hébraïque
Un silence délibéré et tonitruant :
Comme si l’espérance de vie future était
une mauvaise question :
l’important c’est de vivre bien
aujourd’hui (cf. Psaume 23)

Psaumes 6:4 « Éternel, délivre mon être...
Car celui qui meurt n’a plus ton souvenir,
qui te célébrera dans le séjour des morts ?»
Le grand rouleau d’Ésaïe
Qumran (—Ier s.)
35
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Évangile

Le bouc évoque l’injuste
La brebis évoque le juste
Ils sont distingués.
- Même le bouc est
cherché, trouvé,
porté, soigné.
- Pour l’oiseau (sauvage), pour
un arbre est planté.
= le jugement (amour) rend juste
Plutôt: Qu’est-ce qui demeure (en chacun) ?

Catacombes
Rome (IVe)
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« la venue du Royaume » :
déjà venu et encore attendu
(« règne » : une action > lieu)
• image de la vigne « pressoir »
plantée, soignée, vendangée,
pressée, fermentée ⇒ vin
• image du blé « La moisson » :
semailles, germe, pousse,
moisson, vannage, mouture,
levage de la pâte ⇒ pain
•
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Semeur au crépuscule
Van Gogh (1888)
Collection Emil Bührle
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Rousseau, début des « Confessions »
Que la trompette du jugement dernier
sonne quand elle voudra, je viendrai, ce
livre à la main, me présenter devant le
souverain juge. Je dirai hautement :
Voilà... Je me suis montré tel que je fus :
méprisable et vil quand je l'ai été ;
bon, généreux, sublime, quand je l'ai été :
j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as
vu toi-même.
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Rousseau (1712-1778)
Pastel de
Quentin de La Tour (1753)
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« Vanité des vanités, tout est
vanité » (Ecclésiaste 1:2)

« vanité » de B. Schaak (1675)
Rijksmuseum
Mosaïque
à Pompéi (—30)
39
entouré de la pourpre et de la guenille
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Jean 1:35-39
Jean ayant regardé Jésus qui passait, dit:
Voilà l’Agneau de Dieu. Deux disciples
l’entendirent et suivirent Jésus. Il se
retourna et leur dit: Que cherchezvous? Ils lui répondirent: Rabbi (Maître),
où demeures-tu? Venez et voyez. Ils
allèrent, et ils virent où il demeurait, et
ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était comme une dixième heure.
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Ecce Agnus Dei
Giovanni di Paolo (1455)
Art Institute of Chicago
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1 Corinthiens 13 L’amour ne périt jamais.
Les prophéties seront abolies, les langues
cesseront, la connaissance sera abolie...
Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.
1 Corinthiens 12 Vous êtes le corps de
Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part.
= collectif et individuel ≠ individuel
= présent et éternel
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Ecce Agnus Dei
Giovanni di Paolo (1455)
Art Institute of Chicago
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La finalité que nous avons
= c’est en réalité ce qu’est
« Dieu » pour nous.
Et ce « Dieu »
nous crée à son image
⇒ assez déterminant de :
s’interroger sur
notre finalité,
et de s’exercer à la mettre en œuvre ?
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Joshua Earle on Unsplash

MYT H ES BI BL I Q UES
Qu’est-ce qui demeure ?
« Passons sur l’autre rive »

Égypte : à la mort biologique
Pesée du cœur, incantation
puis voyage en barque solaire.
Grèce : à la mort biologique
Sélection par Charron
puis voyage sur le Styx
Évangile : aujourd’hui :
« Passons au-delà » dit Jésus
« Passons maintenant »

Modèle réduit de barque solaire (cf. Khéops)
Charron le nautonier du Styx (1650) Sully-s-L

43

Fin d e ce cycl e b ib l iq u e 2021
CE N’ES T PA S L A FI N D U MO ND E !
☞ j e p e u x vo u s p r o p o se r co mme su it e :
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• Autres événements, conférences de ce genre :
Je vous tiendrai au courant : si j’ai votre @
• « Traversée de la Bible » :
« Épisodes de difficiles ou de belles fraternités »,
un mardi par mois de 18:30 à 19:30
(Bus 33 ou 38, arrêt « Vandœuvres village »)
• Prédications Bibliques :
Temples de Cologny ou Vandœuvres
en présence, ou en différé sur jecherchedieu.ch
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• Fondation Bodmer
Bible, Exposition Dante
• UNIGE « À ciel ouvert –
science et spiritualité »
Les jeudis, 16h15-18h
• Bible : choisir les versions
NBS ou TOB
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