Lectures de l'Apocalypse dans la liturgie.
L’apocalypse est lue régulièrement dans nos assemblées, je vais vous présenter les moments où on
lit des textes de l’apocalypse pendant la messe (on peut aussi en lire des textes pendant la liturgie
des heures, notamment dans les offices des vêpres ou des complies).
D’abord pendant la messe chrismale (Ap 1, 5-8) :
"Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts,
le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous un royaume
et des prêtres pour son Dieu et Père,
à lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées,
tout œil le verra,
ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ;
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre.
Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga,
dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers."
Puis pendant le temps pascal, en année C, on lit d’abord l’introduction au livre, puis des passages
concernant l’agneau et la Jérusalem Céleste. Le but est à la fois de nous donner un message
d’espérance, mais d’espérance qui met en marche : c’est parce qu’on croit en la victoire du Christ
qu’on construit l’Eglise.
Les deux dernières semaines du temps ordinaire, en années paires (en année impaires, on lit le livre
de Daniel et le livre des martyrs d’Israël):
Ce sont beaucoup de textes de victoire (Ap 15)
« Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint !
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ;
oui, ils sont manifestés, tes jugements. »

Le dimanche du Christ Roi en année B : Ap 1, 5-8 :
"De la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À
lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
Qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain
de l’univers."
Le jour de la toussaint (Ap 7) :
"Après cela, j’ai vu :
et voici une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Et ils s’écriaient d’une voix forte :
« Le salut appartient à notre Dieu
qui siège sur le Trône
et à l’Agneau !"
Le jour de l’assomption (Ap 11,19…12,10) :
"Un grand signe apparut dans le ciel :
une Femme,
ayant le soleil pour manteau,
la lune sous les pieds,
et sur la tête une couronne de douze étoiles."
Dans la femme de l’apocalypse, on peut voir soit la Vierge Marie, soit la préfiguration de l’Eglise qui
« met le Christ au monde » quand elle célèbre l’eucharistie. La lutte de la femme contre le dragon
est alors une image de la lutte de l’Eglise contre l’idolâtrie.
C’est pour cela que l’on retrouve l’apocalypse lors de la fête de la dédicace d’une église,
notamment Saint Jean de Latran, où était le Pape avant d’être au Vatican, en lisant Ap 21 1-5 ou 914 que vous découvriez tout à l’heure
Et enfin, naturellement, on retrouve l’apocalypse quand on fête des anges, messagers de Dieu
auprès des hommes. Le combat de Michel contre le dragon, « Michel, avec ses anges, dut
combattre le Dragon. »
Ap 12 :
« Alors j’entendis dans le ciel une voix forte,
qui proclamait :
« Maintenant voici le salut,
la puissance et le règne de notre Dieu,
voici le pouvoir de son Christ !
Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères,
lui qui les accusait, jour et nuit,
devant notre Dieu. »

Référence des textes :
Messe votives en l’honneur des Saints Anges (St Michel par exemple) :
Ap 12, 7-12
Commun de la dédicace d’une Eglise :
Ap 21, 1-5 ou 21 9-14
9 novembre : saint Jean de Latran, et 18 : Saint Pierre et Saint Paul
5 aout : Sainte Marie Majeure
les anges :
29 septembre : Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël
2 octobre : anges gardiens

Pour la messe chrismale
Ap 1, 5-8
Deuxième semaine de Pâques, dimanche C (avec actes des apôtres et évangiles post résurrection de
St Jean)
1, 9…19
troisième 5, 11-14
quatrième : 7, 9…17
cinquième : 21, 1-5
sixième : 21, 10…23
jeudi : ascension
septième : 22, 12…20
Années paires : la 33eme semaine du temps ordinaires (en impaires : Maccabées)
Juste avant christ roi
En année B dimanche Christ roi ( 1, 5-8
Et 34eme semaine ( en impair on lit Daniel)
Jour de la toussaint
7, 2…14
jour de l’assomption
11, 19…12, 10
St Barthélemy : 21, 9-14 (renouveler notre adhésion à suivre le Christ)

