Conclusion

Celui qui a une carte entre les mains est bien incapable de prévoir les aléas du voyage à entreprendre. Il n'en a qu'une vue générale.
C'est au cours du voyage que cette carte, sans cesse reconsultée, révèle tout ce qu'elle contenait virtuellement. Ainsi la Bible éclaire la
vie, et la vie fait entrer toujours plus profondément dans la connaissance de la Bible ;
Puisse la Bible devenir pour chacun de nous cette lampe dont parle saint Pierre1 « qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour
vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs ».
Grâce au Christ, elle n'est plus un livre scellé. « Tu es digne de recevoir le Livre et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé et tu as
racheté pour Dieu, par ton Sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation2… »
Elle nous permet de mener à bien à notre tour cette aventure où nous sommes tous engagés, entre BABEL qui retourne au chaos (cf
ch. 1) et la véritable JERUSALEM où l'univers, réaccordé, a retrouvé, dans l'élan d'un nouveau sacrifice de louange, la tranquillité de
l'ordre, l'harmonie et la paix. "Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville Sainte, une Jérusalem Nouvelle vêtue comme une
nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes : Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple ; et Lui-même Il sera le Dieu avec eux, Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu3 ».

1

2 P 1, 19
Ap 5, 9
3
Ap 21 2-4
2

