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Communiqué de presse 

L’Apocalypse révélée 
Les Cahiers de l’ABC – 10 

sous la direction de François-Xavier Amherdt 
 

 

Le 10e Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse 

Romande (ABC) offre un itinéraire fascinant de « dévoilement » à 

travers l’Apocalypse de Jean de Patmos et une initiation à son 

genre littéraire et « révélateur ». 

 
Fruit d’une session de l’ABC, l’ouvrage fait jouer les thèmes et 

expressions à l’intérieur de l’ensemble du Canon des Écritures et fournit 

des points de repères, au-delà des clichés « apocalyptiques », pour un 

parcours communautaire ou individuel à travers ce grand chant 

d’espérance que représente l’ultime livre de la Bible. 

 

Le chapitre inaugural (1. « Sur le seuil de l’Apocalypse), sous la plume de 

J.-M. Poffet, s’emploie justement à rectifier ce « détournement de sens » 

catastrophique, amplifié par la période de crise que nous traversons. 

C’est par l’étude de la vision inaugurale du Fils d’homme, le témoin fidèle, 

que débute logiquement la succession des études de quelques textes clés 

du livre (2. « Christophanie à Patmos » par D. Berret). J.-M. Poffet 

propose ensuite une traversée originale de toute l’œuvre à travers les 

Cantiques qui ponctuent le texte (3. « Les Cantiques de l’Apocalypse »).  

 

Dans un double dossier (4. « Le vrai sanctuaire »), V. Lafargue associe comme en un diptyque les chapitres 11 

et 12 du livre, en se demandant si la Femme d’Apocalypse 12 ne constituerait pas le véritable sanctuaire que 

mesurent et éclairent les deux témoins ainsi que l’Arche qui apparaît en son sein pour recueillir le peuple de la 

nouvelle Alliance (Apocalypse 11). À la suite des passages précédents, D. Berret consacre une étude aux 

figures démoniaques du chapitre 13 et au nombre 666 qui a déjà fait couler beaucoup d’encre (5. « Les deux 

Bêtes »). 

 

Changement de décor avec la contribution de M. Dorsaz qui partage son coup de cœur pour les épousailles 

eschatologiques de la mariée descendue du ciel en Apocalypse 17-18 (6. « Appelés aux noces »). B. Francey 

considère à son tour un autre diptyque, celui des deux derniers chapitres de l’Apocalypse qui parlent de Sion… 

la nouvelle Jérusalem céleste (7. « La Jérusalem nouvelle »). L’ouvrage se conclut par une étude dédiée aux 

« 7 béatitudes de l’Apocalypse ». M. Dorsaz s’appuie sur la béatitude ultra-connue « Heureux les appelés au 

repas de noces de l’Agneau » – puisqu’entendue à chaque messe – pour les détailler à nouveaux frais en nous 

enjoignant à accueillir la Bonne Nouvelle promise avec un cœur totalement ouvert aux dons du Seigneur. 
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Les dossiers ici réunis peuvent servir de base de travail pour l’animation de groupes bibliques ou catéchétiques 

et de référence pour les lecteurs désirant approfondir leur compréhension des Écritures saintes. Comme 

toujours, les Cahiers de l’ABC privilégient une exégèse de type « canonique » de façon à offrir un commentaire 

de la Bible par elle-même. 

 

 
 

Les biblistes de l’ABC qui ont contribué à cet ouvrage : 
 

DIDIER BERRET, diacre permanent du diocèse de Bâle, responsable de l’unité pastorale des Franches-

Montagnes. 

 

MONIQUE DORSAZ, théologienne formatrice et coresponsable de la Pastorale de la famille de l’Église catholique 

dans le canton de Vaud. 

 

BARBARA FRANCEY, théologienne formatrice au Service de formations de l’Église catholique dans le canton de 

Fribourg. 

 

VINCENT LAFARGUE, prêtre du diocèse de Sion et formateur d’adultes. 

 

JEAN-MICHEL POFFET, frère dominicain de la province suisse, ancien directeur de l’École biblique et 

archéologique française de Jésuralem, a enseigné le Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l’Université 

de Fribourg 

 

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, prêtre du diocèse de Sion, professeur de théologie pastorale, pédagogie 

religieuse et homilétique à l’Université de Fribourg, président de l’ABC. 
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