Initiation au livre de l’Apocalypse


Que signifie le mot « apocalypse » ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 De quelle langue vient ce mot ?


hébreu



araméen



grec



latin

 Cherche le livre de l’Apocalypse dans ta Bible. Dans quelle partie est-il ? À quel endroit ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Écris la première phrase de ce livre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Selon le texte biblique, qui est l’auteur du livre de l’Apocalypse ? As-tu déjà entendu son nom ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 L’auteur du livre a entendu une voix forte, pareille au son d’une trompette. Que disait cette voix ? Tu peux
t’aider en lisant les versets 10 et 11 du chapitre 1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Qui est ce « fils d’homme » qui parle à l’auteur du livre ?


Jésus



un prophète



Marie



Philadelphie

 L’Apocalypse est à la fois une vision qui demande d’écrire une lettre et une lettre qui décrit une vision. À quelles
villes de la Turquie actuelle sont adressées ces lettres ? Remets les lettres dans l’ordre pour les découvrir :
A I H P L E H I E P D L = ……………………...............…………....……

G E P A R M E = …………....…………................….....……………

A Y R T H I T E = ……………………..........…….....………......................…

Y N R S M E = …………...............…………...............………………

E D E O L I C A = ........................................

D A R S S E = .................................

P E E E S H = .....................................

 Sur quelle île l’auteur a-t-il sa vision ?
Entoure-la sur la carte ci-contre :

GRÈCE
Lesbos
Eubée

TURQUIE

Samos
Patmos

Crète

Rhodes

 L’Apocalypse est écrit dans un langage symbolique. Un symbole permet de dire ce que les mots peinent à
décrire : par exemple, je peux offrir des fleurs pour dire pardon, ou je t’aime, ou merci. Il s’agit donc
d’interpréter les symboles et les images, et ne pas les prendre au pied de la lettre. Par exemple :
Pour signifier…

Je peux utiliser le symbole…

… la force





… du chiffre 7

… la ruse





… du lion

… la lumière





… du soleil

… la totalité





… du renard

 Quel est le « dictionnaire » qui permet de comprendre les symboles et images utilisés dans l’Apocalypse ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Essaie d’interpréter quelques symboles en reliant les images aux épisodes bibliques correspondant :
Éclairs, tonnerre, feu, etc.





Moïse reçoit les tables de la Loi sur le Mont Sinaï

24 anciens devant le trône





Jésus mort et ressuscité

Trône et 4 vivants





Vision des prophètes qui ont décrit la gloire de Dieu

Agneau égorgé et debout





Catégories de prêtres du Temple de Jérusalem

 L’Apocalypse propose de nombreux symboles classiques pour ceux qui connaissent l’Ancien Testament. Mais
il dit aussi quelque chose de radicalement nouveau, quelque chose de propre au Nouveau Testament. Quels
sont les éléments nouveaux, selon toi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Le livre de l’Apocalypse nous dit aussi quelque chose à nous, aujourd’hui. Voici deux exemples :
Les lettres adressées aux sept Églises nous interpellent. Par exemple, ce passage où parle Jésus (Ap 3, 20) :
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ;
je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.
Qu’est-ce que ce verset te dit à toi, aujourd’hui, sur ta relation avec Jésus ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La victoire sur le mal et sur la mort est déjà acquise dans le Christ : voilà l’un des messages de l’Apocalypse.
Ce n’est pas au futur mais au présent. Qu’est-ce que cela peut signifier dans ta vie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

