L’Apocalypse
de Saint Jean

Tapisserie d’Angers

Service de la Parole / Diocèse de Lille
Année 2011-2012

Présentation du parcours

Lire l’Apocalypse…
Comment se fait-il que des gens simples comme des gens
plus cultivés soient intéressés par l’Apocalypse ?
Poussés par certains participants des groupes de lecture
de la Parole, nous osons aborder ce livre à première vue
bizarre.

Vous avez dit bizarre ?
➢ Ce livre emploie un feu d’artifice d’images qu’il faut apprendre
à décrypter.
Il contient de nombreuses allusions à l’époque dans laquelle
il a été écrit.
➢ Surtout, on le lit comme s’il prédisait l’avenir alors que Jean,
le voyant, a essentiellement comme objectif de consoler et
d’encourager les communautés opprimées de son temps.

Et pourtant…

Faisons le pari que l’Apocalypse recèle de véritables lumières
particulièrement précieuses pour un temps de crise comme le nôtre.
Le dernier livre de la Bible s’apparente aux évangiles. Il chante le
monde nouveau que Dieu prépare pour tous.

Lire l’Apocalypse : Parcours d’année

Un parcours en 9 rencontres
1- Clés de lecture et adresse
Ap 1,1-8 et 22,6-21
2- La présentation du Ressuscité
Ap 1,9-20
3- Les lettres aux Eglises
Ap 2-3
4- La liturgie céleste
Ap 4-5
5- Les sceaux et les trompettes
Ap 6-11
La vision du peuple de Dieu
Ap 7,1-17
6- La femme et le dragon
Ap 12-13
7- La chute de Babylone
Ap 14-18
8- Les noces de l’Agneau
Ap 19
9- Les mille années et la Jérusalem nouvelle
Ap 20-22
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