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L'APOCALYPSE

C'est  toujours  l’apocalypse  de  saint  Jean,  qui  n'est  pas  une  « apocalypse »  comme  les  béotiens
l'imaginent.  Nous  savons  désormais  qu'un  ciel  très  peuplé  existe,  et  d'innombrables  ressuscités
marqués du signe de L'Agneau, y habitent dans la joie et la prière. 

Bien que le Créateur du monde chevauche la terre sur son beau cheval blanc, d'autres cavaliers sèment
la  douleur,  la  terreur  et  la  mort  sur  notre  terre...  Qui  nous  sortira  de  l'emprise  de  cette  violence
mortifère ? 

Le Grand Livre,  fermé de sept  sceaux,  va enfin s'ouvrir  sous  l'impulsion  du ciel,  et  sept  anges à
trompette  vont souffler en bas le feu d'en haut.  Leur souffle brûlant  va s'en prendre à la violence
universelle. 

Les chapitres 8 puis 9 décrivent en langage symbolique les effets du ciel sur la terre. Nous suivrons de
près la montée de la victoire de l'amour sur la mort qui, cependant, poursuit ses méfaits. En équipe,
nous décrypterons, pas à pas, ce langage biblique. 

Le chapitre 10 marque un tournant dans l'histoire racontée, car nous entrons en pédagogie catéchétique,
l'évangélisation  du monde va commencer ;  il  y a de grandes  nouveautés  dans l'action  du ciel...  et
d'autres énigmes apparaîtrons que nous décrypterons ensemble. 

Avec Jacqueline, nous avons préparé ce travail collectif qui nous ouvrira à la prière. Jacqueline est
encore trop faible pour participer à nos échanges, mais elle se remet de ses trois mois d'hôpital et de
toutes les interventions qu'elle a dû subir.

A vendredi : 

Claude Lagarde. 

Vous pouvez télécharger encore les images projetées aux adresses suivantes :

http://leon.regent.free.fr/APOC05_07.zip (chapitres 5 à 7, séance du 27 septembre)

http://leon.regent.free.fr/APOC08_12.zip (chapitres 8 à 12, séance du 29 novembre)
Pour chacun de ces deux fichiers, le téléchargement peut durer 15 minutes.
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CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE
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