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Face aux angoisses du monde actuel et aux « prophètes de malheur », quel avenir pour
l’humanité ? Que nous dit l’Apocalypse ?
Présentation
Peut-on trouver dans le dernier livre de la Bible, des indices sur « ce qui doit arriver bientôt »
(Ap 1,1) ? Si Apocalypse signifie, selon son étymologie, « révélation de la fin », de
l’accomplissement, ce texte doit pouvoir éclairer l’histoire et l’homme contemporain.
Il nous dévoile en fait un événement : la mort-résurrection du Christ dont il déploie, en
termes imagés, toutes les conséquences théologiques. Un tel événement va inévitablement
faire trembler sur ses bases une société des hommes dont la cohésion est cimentée par la peur
de la mort. En retour, il est logique que la société, pour assurer sa pérennité, mette à son ban
ceux qui témoigneraient d’un pareil événement. La soif d’accomplissement de l’humanité est
aussi ce qui risque de provoquer son anéantissement dans une violence incontrôlable.
Un commentaire rigoureux et approfondi de l’Apocalypse, qui le rend accessible, chapitre
après chapitre, qui éclaire l’histoire et le temps présent. Un bon moyen de s’approprier ce
texte déterminant et d’en vivre, selon les mots de l’auteur, « pour ne plus subir l’histoire ».
Points forts
- Enfin un ouvrage accessible et clair sur l’Apocalypse
- Une lecture de l’Apocalypse ancrée dans les événements de notre temps, à lire à l’échelle de
l’individu et de la société
- Une exégèse très approfondie
Public : tous, particulièrement ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de
l’Apocalypse
L’auteur
Prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles et membre de la communauté de l’Emmanuel,
Dominique Janthial enseigne l’exégèse et théologie biblique à la Faculté de la Compagnie de
Jésus à Bruxelles (I.E.T.).
Éditions de l’Emmanuel / 89 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
Relations presse : Marie Blétry – mbletry@editions-emmanuel.fr
Direct : +33 (0)1 58 10 75 06 / Mobile : +33 (0)6 25 35 48 34

