
L’Apocalypse de Jean 
 

Pourquoi nous intéresser au livre de l’Apocalypse de Jean aujourd’hui ?  
 

Apocalypse signifie « Révélation ». Dévoilement d’un sens qui nous 
échappe. Notre monde est incompréhensible, il semble voué au chaos. 
Nous disons : « Que fait Dieu ? »  
 

Le prophète Jean nous parle au présent. Il voit l’histoire du monde dans la 
lumière de Dieu. Il voit comment Dieu est présent dans l’histoire des hommes, depuis le début de la création 
jusqu’à l’entrée de toute cette création dans sa gloire.  
  

Plusieurs fois, le monde du peuple d’Israël, puis le monde chrétien, ont paru s’effondrer. Le petit reste d’Israël a 
revécu grâce à la promesse de Dieu. Les chrétiens persécutés ont porté la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités 
de la terre. Aujourd’hui comme jamais la barque de l’Église est secouée. Mais le Seigneur est présent au milieu de 
son peuple.  
 

Avec l’Apocalypse de Jean nous entrerons dans la compréhension de ce combat entre la lumière et les ténèbres, 
et nous entendrons le sens de cette parole : « Le temps est proche. Je viens bientôt ! » 
  

L’Apocalypse : Un livre qui parle de bonheur : « Heureux ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et la 

méditent » Une leçon de vie : « Je suis le Vivant ». C’est l’histoire d’une humanité nouvelle qui sera la demeure de 
Dieu parmi les hommes. 
 

Nous essaierons d’entrer dans la prière à partir de quelques versets de ce texte.  
 

***************** 
  

Deux rencontres prévues pour ce trimestre au Pigné : 
 1 - Le lundi 26 novembre à 14 h 30 ou le mercredi 28 novembre à 20 h 30 (même cours au choix) 
  Situation et découverte du livre - Préambule : Apocalypse 1, 1-20 
  

 2 - Le lundi 3 décembre à 14 h 30 ou le mercredi 5 décembre à 20 h 30 (même cours au choix) 
   Les Lettres aux Églises : Apocalypse 2 et 3 
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