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 L’Apocalypse de saint Jean : 
peur ou espérance ? 

Il y eut parfois des détournements d’avion : on chercha à les éviter. Mais il 
y a souvent encore des détournements de sens : et il est difficile de s’en 
protéger… « Apocalyptique » est devenu un adjectif évoquant des 
catastrophes innommables, toutes sortes de frayeurs et de 
bouleversements. Par conséquent, le livre de l’Apocalypse devrait être un 
livre de frayeurs et de catastrophes prédites pour la fin des temps. 
 
Rien n’est moins juste ! Ce livre est un cadeau en vue du bonheur des 
croyants (les premiers versets l’attestent), une révélation qui leur dévoile 
(c’est le sens du mot apocalypse) la logique du mystère pascal. Il vise à 
encourager les Églises pour qu’elles ne se laissent pas assimiler à l’esprit 
du monde. Des messagers célestes secouent certes le cosmos : mais pour 
que le monde prenne conscience de ses égarements. Tout cela en vue du 
salut : l’Apocalypse est parcourue de chants de victoire et d’espérance 
pour renouveler dès aujourd’hui les communautés chrétiennes. Rien donc 
sur les scénarios ou la date de la fin du monde ! 
 
Voilà tout ce que nous allons découvrir et célébrer ensemble. Vaste 
programme ! Mais de cette session biblique chacune et chacun devrait 
revenir avec quelques vitamines de foi et d’espérance. 
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? 
Organisée par les 3 associations nationales 
(belge, française et suisse) des Amis de Jacques 
Loew, cette session biblique est ouverte à tous. 
Venez nombreux ! 
 

Ø Dates : du lundi 2 juillet (15h) 
   au vendredi 6 juillet (15h) 

 

Ø Lieu : Abbaye trappiste Notre-Dame d’Orval (Belgique) 
 

Ø Prix : CHF 300.-  
tout compris, par personne, pour les 4 jours : hébergement en pension complète 
(chambre simple ou double). À verser au CCP 17-1504-7 « Association suisse des Amis 
de Jacques Loew » 1700 Fribourg. 
Personne ne doit être empêché de participer pour des raisons financières. En cas de 
difficultés, contactez l’abbé Ducarroz (076 317 56 25 ou cl.ducarroz@bluewin.ch). 
 

Ø Inscription : avant le 1er juin 2018  
Dès votre inscription, vous recevrez toutes les informations concernant le séjour 
(textes à étudier et lieu d’hébergement). 
 

 
À envoyer à la Fondation Jacques Loew (adresse ci-contre) 

 

Je m’inscris à la 5e Session Biblique Internationale francophone (SBI) 
 
NOM : ……………………………………… Prénom :  …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :  ……………… Localité : ……………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :   ………………………………………………………………………………………….. 

Je viens :   ☐ en voiture          ☐ en train (gare d’Arlon) 
 
Covoiturage :  je cherche …………… place(s) 

   j’offre …………………. place(s) 

Je souhaite : ☐ une chambre simple  

☐ une chambre double avec …………………………………….. 
 

Date : ………………………………………….   Signature : 

"  



 

La Jérusalem nouvelle, Tapisserie de l’Apocalypse, château d’Angers, 1375 


