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Les Cahiers de l’ABC – 10

L’Apocalypse révélée
Didier BERRET, Monique DORSAZ, Barbara FRANCEY, Vincent LAFARGUE, 
Jean-Michel POFFET et François-Xavier AMHERDT (dir.)

En se concentrant sur quelques chapitres-clés du dernier livre de la Bible, la vision inaugu-
rale du Fils de l’homme (1, 9-20) ; le sanctuaire de Dieu et la Femme protégée du Dragon 
(11-12) ; les deux Bêtes et les forces de l’abîme (13) ; les noces de l’Agneau (19) ; la Jérusalem 
céleste, la terre et les cieux nouveaux (21-22) ; ainsi que sur les Cantiques et les 7 béa-
titudes qui parsèment le texte, ce 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 symbolique 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 pour un parcours 
communautaire ou individuel à travers ce grand chant d’espérance. 

Les biblistes de l’ABC :
Didier Berret est diacre permanent du diocèse de Bâle, responsable de l’unité pastorale des Franches-Montagnes
Monique Dorsaz est théologienne formatrice et coresponsable de la Pastorale de la famille de l’Église catholique dans 
le canton de Vaud
Barbara Francey est théologienne formatrice au Service formations de l’Église catholique dans le canton de Fribourg
Vincent Lafargue est prêtre du diocèse de Sion et formateur d’adultes
Jean-Michel Poffet est frère dominicain de la province suisse, ancien directeur de l’École biblique et archéologique 
française de Jérusalem ; il a enseigné le Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg
François-Xavier Amherdt (dir.) est 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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