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APOCALYPSE 1:1-8 - INTRODUCTION, SALUTATION ET ADORATION
THÈME: LE TÉMOIGNAGE DE JÉSUS-CHRIST
PROCURE UNE IMMENSE CONSOLATION À SON ÉGLISE
1.
2.
3.
4.

L’introduction
La salutation et la doxologie
L’annonce du retour du Christ
La déclaration du Seigneur sur lui-même

Le témoignage de Jésus-Christ
Procure grâce et paix et conduit à l’adoration
Car il vient!
Car je suis l’Alpha et l’Oméga

(1:1-3)
(1:4-6)
(1:7)
(1:8)

Questions de réflexion
1. Quel est le but de l’Apocalypse selon le verset 1?

2.

Quand les événements annoncés dans l’Apocalypse doivent-ils se réaliser?

3.

Qu’arrive-t-il lorsque la révélation de Dieu est entendue et gardée?

4.

L’Apocalypse s’adresse aux Églises et non aux croyants individuels (1:4); qu’est-ce que cela implique?

5.

Pourquoi y a-t-il sept esprits et pourquoi se tiennent-ils devant le trône? (1:4)

6.

Quelle assurance recevons-nous du fait qu’il soit “le premier-né d’entre les morts”?

7.

Quand Jésus-Christ est-il devenu “le Souverain des rois de la terre”?

8.

Quelle responsabilité découle du privilège d’être “un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père”?

9.

Comment le retour du Christ sera-t-il différent de son départ le jour de l’ascension? (1:7)

10. Que révèle le Seigneur en se nommant lui-même l’Alpha et l’Oméga? (1:8)

Résumé
1. L’Apocalypse a été donnée à Jean comme une révélation céleste de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ afin
que Jean lui rende témoignage (1:1-2).
2. L’Apocalypse a été révélée pour que les croyants soient bénis d’avoir une perspective céleste sur
l’histoire de la rédemption, afin qu’ils gardent précieusement les promesses de consolation qui leur sont
faites en Jésus-Christ et qu’ils obéissent aux commandements donnés par le Seigneur de l’histoire (1:3).
3. Jean communique la grâce et la paix aux Églises de la part du Père éternel, de l’Esprit vivant et du Fils
fidèle, qui a conquis la mort, qui a commencé à régner comme Roi et qui a racheté les croyants pour
qu’ils soient des rois et des prêtres, tout cela à la gloire de Dieu (1:4-6).
4. Le règne du Fils, sa venue prochaine et la souveraineté de Dieu dans l’histoire sont soulignés afin de
montrer le fondement sur lequel reposent la grâce et la paix de l’Église et la gloire du Père (1:7-8).

APOCALYPSE 1:9-20 - JÉSUS-CHRIST AU MILIEU DES SEPT CHANDELIERS D’OR
THÈME: LE LIVRE DE L’APOCALYPSE A ÉTÉ ÉCRIT AUX ÉGLISES
AVEC LA CONFIANCE QUE LE FILS DE L’HOMME EST LE ROI TOUT-PUISSANT
1.
2.
3.
4.

La mission de Jean d’écrire l’Apocalypse
La vision du Fils de l’homme
La réaction de Jean
L’interprétation de la vision

(1:9-11)
(1:12-16)
(1:17a)
(1:17b-20)

Questions de réflexion
1. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait connaître l’Apocalypse à Jean pendant qu’il était en exil?

2.

Que nous apprend le verset 12 à propos de la relation entre le Christ et l’Église?

3.

Quelle impression générale se dégage de la vision du Fils de l’homme dans les versets 14 à 18?

4.

Cette vision du Fils de l’homme avait-elle pour but d’effrayer?

5.

Comment le Fils de l’homme montre-t-il qu’il détient les clés de la mort et du séjour des morts?

6.

Quelles autres clés Jésus-Christ détient-il et à qui a-t-il confié ces autres clés?

7.

Quelle est la signification des sept chandeliers?

8.

Pourquoi est-il important que les sept étoiles reçoivent leur lumière de Jésus?

Éléments à retenir
1. La persévérance dans la tribulation est la façon par laquelle nous régnons à présent avec Jésus-Christ.
2. Jésus-Christ, le Seigneur de l’Église, détient une puissance et une gloire incomparables; il connaît tous
les secrets, il vient en jugement contre ceux qui se dressent contre lui et nul ne pourra lui résister. Quel
réconfort pour les chrétiens persécutés qui veulent vivre fidèlement!
3. Le Seigneur Jésus gouverne toute l’histoire, car il est en contrôle de son début et de sa conclusion, même
si les temps peuvent paraître mauvais. Gardons confiance dans sa souveraineté!
4. La vision glorieuse du Fils de l’homme sert à fonder la mission que Jean a reçue d’écrire le livre de
l’Apocalypse; c’est sur cette vision que repose tout le message de l’Apocalypse.

APOCALYPSE 2:1-7 - LETTRE À L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE ORTHODOXE ET PERSÉVÉRANTE,
MAIS QUI A PERDU SON PREMIER AMOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destinataires
Description de Jésus
Éloges
Reproches
Avertissement
Exhortation
Promesse

(2:1a)
(2:1b)
(2:2,3,6)
(2:4)
(2:5)
(2:7a)
(2:7b)

Questions de réflexion
1. Pourquoi le contenu des sept lettres nous concerne-t-il tout autant qu’il concernait les sept Églises?

2.

Quel réconfort et quel avertissement découle-t-il du fait que Jésus tient les sept étoiles dans sa main
droite et qu’il marche au milieu des sept chandeliers?

3.

De quelle manière Jésus-Christ gouverne-t-il sur son Église?

4.

Pourquoi n’est-il pas possible de trouver un compromis entre l’amour de Dieu et l’amour du monde?

5.

Habituellement Jésus fait des compliments avant de faire des reproches; qu’est-ce que cela nous enseigne
au sujet de l’attitude que nous devrions avoir envers nos frères et soeurs dans la foi?

6.

Pourquoi est-il indispensable de revenir à notre premier amour?

7.

Quels sont les deux éléments de la véritable conversion?

8.

Quelle promesse est faite au vainqueur et quelle en est sa signification?

9.

Quelles sont les différences entre le premier et le dernier paradis?

Résumé
1. Même s’il n’est pas toujours facile de détecter les erreurs et de les arracher du milieu de l’Église, le
Seigneur nous demande d’être vigilants face aux faux enseignants et fidèles dans notre pureté doctrinale.
2. Jésus approuve notre intolérance vis-à-vis des méchants et notre haine de leurs oeuvres mauvaises.
3. Un coeur véritablement enflammé d’amour pour le Seigneur se repentira humblement et se mettra à
pratiquer de nouveau ses premières oeuvres.
4. Jésus-Christ rassemble son Église depuis le commencement du monde jusqu’à la fin sans faillir à son
oeuvre, mais il arrive qu’il enlève sa lumière du milieu des Églises qui perdent leur amour pour lui.
5. Le vainqueur est celui qui brille et persévère jusqu’à la fin dans sa foi et dans son amour pour Jésus.

APOCALYPSE 2:8-11 - LETTRE À L’ÉGLISE DE SMYRNE
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE QUI SOUFFRE
ET L’ENCOURAGE À DEMEURER FIDÈLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Destinataires
Description de Jésus
Éloges
Encouragement
Exhortation
Promesse

(2:8a)
(2:8b)
(2:9)
(2:10a)
(2:11a)
(2:10b,11b)

Questions de réflexion
1. Quel réconfort la description que Jésus donne de lui-même offre-t-elle à son Église qui souffre?

2.

Les armes utilisées contre les chrétiens de Smyrne sont-elles encore utilisées aujourd’hui?

3.

Pourquoi les croyants peuvent-ils être appelés riches en dépit de leur pauvreté?

4.

Que signifient les noms “Satan” et “diable”
et que nous enseignent-ils au sujet de la personne et de l’oeuvre de Satan?

5.

Pourquoi les croyants n’ont-il pas à craindre?

6.

Quelle est la différence entre les épreuves et les tentations?

7.

Que signifie être fidèle?

8.

Quelle est la différence entre la première mort et la seconde mort?

9.

Quel grand encouragement l’apôtre Paul nous donne-t-il en Romains 8:31-39?

Résumé
1. Celui qui a déjà vaincu la mort et qui est revenu à la vie est en mesure d’encourager ceux qui souffrent.
2. Confesser que Jésus est Seigneur peut nous placer dans une position économique et sociale plus difficile.
3. Ceux qui se savent riches en Jésus-Christ accepteront plus facilement d’être injustement dépossédés de
leurs biens terrestres.
4. Le véritable Israël c’est l’Église qui loue Dieu en reconnaissant que Jésus est Sauveur et Seigneur.
5. Nous devrions être résolus à demeurer fidèles au Seigneur, même si cela attire contre nous des calomnies
ou des persécutions ou même si cela nous coûte la mort.
6. Quel honneur d’avoir la promesse de participer à la victoire de Jésus-Christ et à son règne éternel!

APOCALYPSE 2:12-17 - LETTRE À L’ÉGLISE DE PERGAME
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE QUI PERSÉVÈRE DANS LA PERSÉCUTION,
MAIS QUI EST PERMISSIVE FACE À L’IDOLÂTRIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destinataires
Description de Jésus
Éloges
Reproches
Avertissement
Exhortation
Promesse

(2:12a)
(2:12b)
(2:13)
(2:14-15)
(2:16)
(2:17a)
(2:17b)

Questions de réflexion
1. Que nous enseigne le fait que Jésus possède une épée à deux tranchants?

2.

Où Satan demeure-t-il aujourd’hui? Est-il possible d’éviter sa présence et son influence?

3.

Que se produit-il lorsque la discipline ecclésiale est négligée?

4.

Sous quelle forme l’enseignement des Nicolaïtes existe-t-il encore aujourd’hui?

5.

Pourquoi les chrétiens ne devraient-ils jamais mélanger le service du Seigneur
avec le service des idoles?

6.

Devrions-nous éviter tout contact avec les idolâtres?

7.

Quelle est la signification de la manne cachée promise au vainqueur?

Résumé
1. Jésus détient l’autorité d’exercer son jugement sur son Église et sur ceux qui lui résistent.
2. Avec la force du Saint-Esprit, les croyants peuvent résister à Satan et demeurer fidèles au Seigneur.
3. Il est très important de prendre au sérieux la discipline ecclésiale, sinon de graves problèmes s’ensuivent.
4. Face aux pressions sociales, économiques et culturelles, il est souvent tentant de faire des compromis
avec le monde païen en acceptant de servir des idoles, ce qui provoque la jalousie du Seigneur.
5. L’Église doit se repentir de ses infidélités, sinon le Seigneur lui fera subir des conséquences désastreuses.
6. Jésus promet les plus grands honneurs et la gloire éternelle aux croyants qui persévéreront dans le
combat spirituel qu’ils mènent aujourd’hui.

APOCALYPSE 2:18-29 - LETTRE À L’ÉGLISE DE THYATIRE
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE QUI TÉMOIGNE PAR SES OEUVRES,
MAIS QUI EST PERMISSIVE FACE À L’IDOLÂTRIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Destinataires
Description de Jésus
Éloges
Reproches
Jugement
Recommandation
Promesse
Exhortation

(2:18a)
(2:18b)
(2:19)
(2:20)
(2:21-23)
(2:24-25)
(2:26-28)
(2:29)

Questions de réflexion
1. Que nous enseigne le fait que Jésus a “les yeux comme une flamme de feu”
et “les pieds semblables à du bronze”?

2.

Qu’est-ce qu’un chrétien du dimanche? Peut-on séparer le dimanche du reste de la semaine?

3.

Faisons-nous face aux mêmes problèmes que ceux expérimentés par l’Église de Thyatire?

4.

Comment déterminer si l’on peut participer ou non à des organisations ou à des activités séculières?

5.

Puisque le Seigneur sonde les pensées et les coeurs, comment devrions-nous alors le servir?

6.

Comment comprendre que le Seigneur récompense chaque membre de l’Église selon ses oeuvres?

7.

Quelle promesse est faite au vainqueur? Que signifie-t-elle?

Résumé
1. Tout comme le Fils de Dieu a protégé les amis de Daniel dans la fournaise, de même il protégera ceux
qui lui sont fidèles au milieu de la persécution, car il exerce sa domination sur les nations.
2. Il est très grave de vouloir expérimenter “les profondeurs de Satan” dans l’idolâtrie et l’immoralité, car
c’est carrément déloyal envers le Seigneur et c’est emprunter une route certaine vers l’enfer.
3. Les jugements de Dieu manifestent sa gloire et sa puissance et le font connaître comme le Seigneur
suprême qui ne juge pas selon les apparences, mais selon les oeuvres de chacun.
4. Il est nécessaire d’entendre régulièrement l’exhortation à demeurer fermes et persévérer jusqu’à la fin,
tant que va durer notre combat qui prendra fin seulement au jour du Seigneur.
5. L’Église victorieuse partagera la gloire et la splendeur de son règne sur les nations.

APOCALYPSE 3:1-6 - LA LETTRE À L’ÉGLISE DE SARDES
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE QUI EST PRESQUE MORTE
ET L’EXHORTE À SE SECOUER DE SA LÉTHARGIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Destinataires
Description de Jésus
Verdict
Exhortations et avertissement
Promesse
Exhortation

(3:1a)
(3:1b)
(3:1b,2b)
(3:2-3)
(3:4-5)
(3:6)

Questions de réflexion
1. Que nous enseigne le fait que Jésus a “les sept esprits de Dieu et les sept étoiles”?

2.

Quelles sont les différences entre des oeuvres vides et des bonnes oeuvres?

3.

Comment empêcher une Église de tomber dans le piège de la léthargie spirituelle?

4.

Pourquoi est-il important de se souvenir de la façon dont nous avons reçu l’Évangile?

5.

L’avertissement de Jésus annonce-t-il son retour final ou un autre genre de venue?

6.

Quelle devrait être notre attitude à la pensée que Jésus viendra comme un voleur?

7.

Quelles promesses Jésus fait-il au vainqueur et quelle en est la signification?

Résumé
1. La puissance qui permet à l’Église d’être témoin vivant dans le monde provient d’une source surnaturelle
capable de donner vie et de redonner vie à une Église souffrant de léthargie spirituelle.
2. Une Église qui n’a plus une foi vivante et qui se conforme au monde n’est plus lumière du monde.
3. Pour revenir à sa vocation première, l’Église a besoin de se rappeler comment elle a reçu l’Évangile.
4. Le Seigneur viendra lui-même surprendre ceux qui ne se repentent pas de leur léthargie spirituelle avec
sa puissance dévastatrice soudaine et inattendue.
5. Le Seigneur connaît par leur nom ceux qui lui appartiennent et qui refusent de se salir dans le péché du
monde et de la culture païenne.
6. Ceux qui persévèrent démontreront qu’ils sont véritablement chrétiens. Rien ne les empêchera de
recevoir l’héritage du salut auquel ils étaient destinés, car leurs noms ont été écrits dans le livre de vie.
7. N’ayons pas honte de nous identifier publiquement à Jésus-Christ, même s’il en coûte des souffrances,
car le Seigneur nous a promis qu’il n’aura pas honte de nous devant son Père et devant les anges du ciel.

APOCALYPSE 3:7-13 - LA LETTRE À L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE QUI EST TÉMOIN FIDÈLE
ET L’ENCOURAGE À PERSÉVÉRER
1.
2.
3.
4.
5.

Destinataires
Description de Jésus
Encouragement
Promesse
Exhortation

(3:7a)
(3:7b)
(3:8-11)
(3:12)
(3:13)

Questions de réflexion
1. Pour quelle raison Jésus se révèle-t-il à l’Église de Philadelphie comme étant le Saint et le Véritable
et celui qui détient la clé de David?

2.

Quelle est la signification de la porte ouverte par Jésus?

3.

Une petite Église est-elle nécessairement une Église faible?
Qu’est-ce qui fait la force ou la faiblesse d’une Église?

4.

Que faut-il pour être un vrai Juif?

5.

Pourquoi les épreuves sont-elles nécessaires?

6.

Pourquoi l’exhortation à tenir ferme est-elle importante?

7.

Que signifie être fait une colonne dans le temple de Dieu?

Résumé
1. Jésus est le véritable Messie rejeté par les Juifs, et ses disciples sont le vrai Israël de Dieu.
2. Jésus détient le pouvoir royal sur toutes choses, capable d’accomplir le salut et d’exercer le jugement.
3. Jésus donne aux croyants le pouvoir d’entrer dans la vie éternelle et d’y demeurer.
4. Si nous gardons dans nos coeurs la Parole de l’Évangile, nous recevrons la force de persévérer dans les
épreuves par la puissance de notre Roi.
5. L’Église doit persévérer et demeurer fidèle pour que la couronne ne lui soit pas enlevée.
6. Ceux qui n’auront pas renié son nom et qui auront persévéré dans l’épreuve ont la magnifique promesse
de vivre dans une communion éternelle et permanente avec Jésus-Christ.

APOCALYPSE 3:14-22 - LA LETTRE À L’ÉGLISE DE LAODICÉE
THÈME: JÉSUS S’ADRESSE À UNE ÉGLISE TIÈDE ET SUFFISANTE
QUI A BESOIN D’ÊTRE TRANSFORMÉE EN PROFONDEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Destinataires
Description de Jésus
Reproches
Conseil
Promesse
Exhortation

(3:14a)
(3:14b)
(3:15-16)
(3:17-20)
(3:21)
(3:22)

Questions de réflexion
1. Pour quelle raison Jésus se présente-t-il comme étant “l’Amen, le témoin fidèle et véritable”?

2.

Que veut dire être tiède? Quelles peuvent être les causes de la tiédeur spirituelle?

3.

Qu’est ce que la complaisance et la suffisance? Donnez des exemples.

4.

Quels trésors de Jésus-Christ l’or, les vêtements blancs et le collyre représentent-ils?

5.

Avons-nous besoin de payer quelque chose pour acheter notre guérison spirituelle?

6.

Qu’est-ce qui motive Jésus à faire des reproches à son Église et à la corriger?

7.

Quelle promesse est faite au vainqueur?

Résumé
1. Puisque Jésus est le Créateur tout-puissant, il est puissant pour renouveler et transformer nos vies.
2. Jésus est dégoûté par ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont tièdent et qui ne sont pas de fidèles
témoins de sa lumière.
3. Le Seigneur sait à quel point il est difficile pour des personnes suffisantes de s’humilier; c’est pourquoi,
dans sa grâce il interpelle encore son Église pour qu’elle revienne à lui et qu’elle revive.
4. C’est uniquement auprès de Jésus que nous pouvons obtenir la guérison et acquérir les véritables
richesses.
5. Le Seigneur corrige pour leur bien ceux qu’il aime, comme un Père corrige ses enfants.
6. Jésus est l’Époux qui frappe à la porte de sa bien-aimée pour encourager l’Église à lui exprimer son
amour pour lui et à renouveler sa relation avec lui.

APOCALYPSE 4:1-11 - LA VISION DU TRÔNE CÉLESTE
THÈME: LE DIEU JUGE ET RÉDEMPTEUR EST GLORIFIÉ
CAR IL EST SOUVERAIN SUR LA CRÉATION ET L’HISTOIRE
1.
2.
3.
4.

Introduction à la vision
La vision de Dieu assis sur le trône
La vision de ce qui est autour du trône et devant le trône
La suite royale adore Dieu pour son oeuvre de création

(4:1-2a)
(4:2b-3)
(4:4-8a)
(4:8b-11)

Questions de réflexion
1. Pouvez-vous situer dans le temps à quel moment ont lieu les événements décrits dans cette vision?

2.

À quel endroit le trône est-il situé et qu’est-ce que cela nous enseigne?

3.

Qui sont les vingt-quatre anciens autour du trône?

4.

Pourquoi la manifestation de Dieu s’accompagne-t-elle d’éclairs, de voix fortes et de tonnerres?

5.

Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l’accomplissement de l’histoire de l’Église et du monde?

6.

Quelle impression générale la description des quatre êtres vivants nous donne-t-elle à leur sujet?

7.

Quel grand réconfort cette vision procure-t-elle à l’Église?

Résumé
1. Les visions de l’Apocalypse nous donnent un éclairage nouveau, plus profond, sur les événements de
notre vie et sur l’histoire du monde.
2. Le règne de Jésus-Christ est déjà commencé depuis son ascension et s’achèvera pleinement à son retour.
3. Malgré tous les ennemis qui combattent l’Église, nous pouvons être assurés que Dieu exerce sa
domination suprême et qu’il conduit toutes choses pour le bien de ses enfants et pour sa gloire.
4. Dieu exerce ses jugements sur la terre, sans oublier d’être miséricordieux envers son peuple.
5. Toutes choses ont été créées dans le but de louer Dieu pour sa sainteté et de le glorifier pour son oeuvre
de création. Soyons confiants qu’un jour ce but sera atteint aussi bien dans le ciel que sur la terre.
6. L’Église fidèle dans l’épreuve possède les plus riches promesses qui soient la motivant à persévérer,
tandis que les gens infidèles et le monde ennemi de Dieu reçoivent les avertissements les plus sérieux.

APOCALYPSE 5:1-14 - LA VISION DU LIVRE SCELLÉ ET DE L’AGNEAU
THÈME: DIEU ET L’AGNEAU SONT GLORIFIÉS, CAR ILS SONT SOUVERAINS
SUR LA CRÉATION PAR LA MORT ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST
1.
2.
3.
4.

Aucune créature n’est capable d’ouvrir le livre
L’Agneau est le seul capable d’ouvrir le livre
Les 4 êtres vivants et les 24 anciens adorent Dieu et l’Agneau
Les millions d’anges et toutes les créatures adorent Dieu et l’Agneau

(5:1-4)
(5:5-7)
(5:8-10)
(5:11-14)

Questions de réflexion
1. Quelle est la signification du livre scellé de sept sceaux?

2.

Pourquoi les titres de Lion et d’Agneau ne sont-ils pas contradictoires?

3.

Pourquoi l’Agneau s’est-il approché de Celui qui est sur le trône?
À quel article du Symbole des apôtres cette action nous fait-elle penser?

4.

Pourquoi le chant entonné par les êtres vivants et les anciens est-il “nouveau”?

5.

Comment ce chant exprime-t-il les aspects universel et particulier de la rédemption?

6.

Quelles sont les implications pour les croyants d’avoir été faits “un royaume et des sacrificateurs”?

7.

Pourquoi la création tout entière s’unit-elle à la louange universelle de Dieu et du Christ?

Résumé
1. Personne dans tout l’univers, sauf l’Agneau immolé, n’est en mesure d’accomplir le plan de Dieu pour
l’Église et pour le monde.
2. Jésus-Christ a remporté la victoire sur l’ennemi par sa mort et sa résurrection, donnant aux chrétiens la
force de persévérer dans l’épreuve et l’espérance de la victoire complète.
3. À son ascension, Jésus a reçu l’autorité de régner sur l’univers et d’accomplir la promesse de rédemption
4. Jésus ne sauve pas tous les individus, mais des individus de toute nation et de toute langue.
5. Jésus est digne de recevoir les hommages et l’adoration joyeuse de toute la création et de toute créature.
6. Le but ultime de Dieu est de se glorifier dans tout ce qu’il fait. Nous sommes appelés à nous réjouir pour
toujours de sa gloire au moyen de Jésus-Christ mort et ressuscité.

APOCALYPSE 6:1-17 - L’OUVERTURE DES SIX PREMIERS SCEAUX PAR L’AGNEAU
THÈME: TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE
JÉSUS UTILISE DES FORCES MAUVAISES POUR PUNIR ET PURIFIER
EN ATTENDANT DE FAIRE PLEINEMENT JUSTICE À SON PEUPLE RACHETÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Premier sceau
Deuxième sceau
Troisième sceau
Quatrième sceau
Cinquième sceau
Sixième sceau

Le cheval blanc
Le cheval rouge feu
Le cheval noir
Le cheval verdâtre
Les âmes sous l’autel
Le début de la fin

Victoire
Épée
Difficultés économiques
Mort
En attente de la justice
Calamités finales et terreurs

(6:1-2)
(6:3-4)
(6:5-6)
(6:7-8)
(6:9-11)
(6:12-17)

Questions de réflexion
1. Quel réconfort pouvons-nous recevoir du fait que c’est l’Agneau qui ouvre les sceaux?

2.

Que symbolise le cheval blanc et son cavalier? Quelle assurance cela nous procure-t-il?

3.

Que nous enseigne la vision du cheval rouge au sujet des désastres qui frappent le monde?

4.

Que signifie que le pouvoir de la mort et du séjour des morts soit limité au quart de la terre?

5.

Que nous enseigne le verset 11 au sujet de la période intermédiaire entre la mort et la résurrection?

6.

Décrivez la grande terreur qui envahira le monde non repentant au jour du retour de Jésus.

7.

Pourquoi le monde devra-t-il être détruit au jour du jugement?

Résumé
1. Ces visions représentent des calamités et des conditions qui sont typiques de l’histoire de notre ère
actuelle et qui se reproduisent avec une intensité de plus en plus grande jusqu’au jour du retour de Jésus.
2. L’Agneau est en parfait contrôle des événements et des calamités qui frappent le monde et son Église.
3. Ces visions sont un puissant encouragement pour l’Église qui vit des épreuves dans ce monde turbulent!
4. Les guerres, les famines, les maladies, la mort sont des forces maléfiques que Dieu utilise pour juger le
monde, purifier son Église et faire avancer son Royaume.
5. Les croyants décédés, purifiés de tout péché, ont le saint désir de voir s’accomplir la parfaite justice de
Dieu contre les ennemis de Dieu et de son Église.
6. Le jour du jugement sera terrifiant pour les incrédules qui subiront la colère de Dieu et de l’Agneau.

APOCALYPSE 7:1-17 - LES CROYANTS REÇOIVENT LA MARQUE DU SCEAU ET ADORENT DIEU
THÈME: FACE À LA TERRIBLE MENACE DU JUGEMENT DE DIEU
L’ÉGLISE EST PROTÉGÉE SUR TERRE ET GLORIFIÉE AU CIEL
1.
2.

L’Église sur la terre est scellée et protégée par le Seigneur
L’Église au ciel est sauvée et glorifiée par le Seigneur

(7:1-8)
(7:9-17)

Questions de réflexion
1. Pourquoi les vents sont-ils retenus par les quatre anges?

2.

De quoi les croyants sont-ils exactement protégés?

3.

Quelle est la signification du nombre 144 000? Quelles personnes ce nombre désigne-t-il?

4.

Pourquoi le même groupe de personnes est-il présenté de deux façons différentes?

5.

Pourquoi les anges prennent-ils part à l’adoration avec l’Église? Qu’est-ce que cela nous enseigne?

6.

Que signifie que la foule innombrable en robes blanches provient de la grande tribulation?

7.

Que nous enseigne ce passage au sujet de la vie éternelle et du but de notre salut?

Résumé
1. Les croyants sont appelés à persévérer en réfléchissant au fait qu’ils sont protégés par Dieu sur terre et
qu’ils ont la merveilleuse promesse de la récompense céleste.
2. Lorsque nous sommes marqués du sceau de Dieu, nous bénéficions d’une protection toute particulière,
car nous appartenons alors à Dieu et nous recevons la force de montrer que nous lui appartenons.
3. En Jésus-Christ, tous les membres du peuple de Dieu sont rois, prêtres et prophètes.
4. La promesse faite autrefois à Abraham s’accomplira en plénitude à la fin des temps: Des gens de toutes
nations se réjouiront de leur rédemption et de la protection de Dieu durant le pèlerinage sur terre.
5. La victoire et la persévérance des croyants ne pourra être attribuée qu’à Dieu et à l’Agneau.
6. Le peuple des rachetés et l’armée céleste loueront Dieu et l’Agneau ensemble pour le salut accompli.
7. Les rachetés qui appartiennent à l’Agneau auront une place en parfaite sécurité dans le temple éternel de
Dieu et ne manqueront jamais de rien.

APOCALYPSE 8:1-13 - L’OUVERTURE DU 7e SCEAU ET LES 4 PREMIÈRES TROMPETTES
THÈME: EN RÉPONSE AUX PRIÈRES DE SON PEUPLE,
DIEU ENVOIE DES JUGEMENTS SUR LA CRÉATION HABITÉE PAR L’HOMME PÉCHEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le silence dans le ciel
Les sept anges avec les sept trompettes
Le sacrifice des prières des saints
La première trompette
La deuxième trompette
La troisième trompette
La quatrième trompette
L’annonce des trois malheurs

(8:1)
(8:2,6)
(8:3-5)
(8:7)
(8:8-9)
(8:10-11)
(8:12)
(8:13)

Questions de réflexion
1. Pourquoi le ciel devient-il silencieux lorsque le septième sceau est ouvert?

2.

Que signifie l’encens qui monte vers Dieu?

3.

Pourquoi le son des trompettes est-il précédé de la vision des versets 3-6?
Comment cela peut-il transformer notre vie de prière?

4.

Que représentent les différentes trompettes?
Pouvez-vous donner des exemples de désastres où nous devrions entendre le son des trompettes?
a. 1ère trompette:
Exemples:
b.

2e trompette:

Exemples:

c.

3e trompette:

Exemples:

d.

4e trompette:

Exemples:

5.

Comparez la manière dont les journaux et l’Apocalypse nous parlent des désastres et des calamités?

6.

Quel est le but des jugements envoyés sur le monde si ces jugements sont encore partiels?

7.

Laquelle des quatre trompettes entendez-vous le plus ces temps-ci?

Résumé
1. Le son des trompettes nous présente de nouvelles images des jugements précédant le retour de Jésus, qui
doivent arriver bientôt et qui se produisent déjà durant c es derniers jours dans lesquels nous vivons.
2. C’est le Seigneur lui-même qui agit au moyen de ces trompettes et qui envoie des désastres sur la terre.
Nous sommes donc confiants qu’il est en parfait contrôle de la destinée du monde et de l’histoire.
3. Les prières des croyants sont d’une odeur plaisante au Seigneur qui répond à ces prières en envoyant des
trompettes d’avertissements et de jugements sur la terre pécheresse.
4. Les jugements actuels de Dieu ne sont que partiels, en attendant son jugement dernier qui sera complet.
5. Ces jugements qui frappent directement la terre cultivable, la végétation, les océans, les fleuves, les
sources d’eau potable et même le système solaire ont des profondes répercussions sur la vie humaine.

APOCALYPSE 9:1-12 - LA CINQUIÈME TROMPETTE, LE PREMIER MALHEUR
THÈME: LES DÉMONS REÇOIVENT LA MISSION DE TOURMENTER LES INCROYANTS
AFIN DE LEUR RAPPELER LEUR ÉTAT SPIRITUEL DÉSESPÉRÉ
1.
2.
3.
4.

L’origine infernale des sauterelles
Le pouvoir tourmentant des sauterelles
L’apparence terrifiante des sauterelles
L’exécution du premier malheur

(9:1-2)
(9:3-6)
(9:7-11)
(9:12)

Questions de réflexion
1. Qu’est-ce que l’abîme? Pourquoi porte-t-il ce nom?

2.

Que symbolise la fumée?

3.

Pour quelle raison les démons sont-ils symbolisés par une nuée de sauterelles?

4.

De quel genre de protection les personnes ayant reçu le sceau de Dieu bénéficient-elles?

5.

Pouvez-vous donner des exemples de tourments que les démons peuvent infliger aux méchants?

6.

Pourquoi ce passage nous donne-t-il une description détaillée des sauterelles?

7.

Quelle bonne nouvelle doit-on retenir de cette vision?

Résumé
1. Satan et ses démons sont incapables de lancer par eux-mêmes leurs attaques diaboliques sur la terre à
moins que ce pouvoir ne leur soit d’abord donné par Jésus-Christ ressuscité.
2. Le monde est vicié par la pollution spirituelle venant de l’influence de Satan et des profondeurs de l’enfer
3. La foi des chrétiens est protégée par la puissance de Dieu, de sorte qu’aucune puissance démoniaque ne
pourra arracher les brebis du Seigneur des mains du bon Berger qui les protégera jusqu’à la fin.
4. Les tourments dont les incrédules sont affligés sont de nature spirituelle et psychologique, car ils sont
obligés de reconnaître le vide et la vanité de leur vie sans Dieu et sans espérance pour l’avenir.
5. Les démons sont des êtres horribles qui exercent une influence effrayant sur les gens, mais Dieu n’est pas
impressionné, car il détient l’autorité suprême sur cette armée prétentieuse et orgueilleuse.

APOCALYPSE 9:13-21 - LA SIXIÈME TROMPETTE, LE DEUXIÈME MALHEUR
THÈME: LES DÉMONS REÇOIVENT LA MISSION DE PUNIR AU MOYEN DE LA MORT
UNE PARTIE DES INCROYANTS ENDURCIS
1.
2.
3.

La libération des quatre anges sur le fleuve Euphrate
Les guerriers et les chevaux meurtriers
Le résultat du malheur

(9:12-15)
(9:16-19)
(9:20-21)

Questions de réflexion
1. Pourquoi la voix qui donnera des ordres vient-elle des quatre cornes de l’autel d’or?

2.

Pourquoi les anges sont-ils enchaînés au grand fleuve de l’Euphrate?

3.

Que nous enseignent ces quatre anges au sujet du gouvernement du Seigneur sur toutes choses?

4.

Que symbolise l’apparence terrifiante des chevaux sur lesquels sont montés les combattants?

5.

Pensez-vous que les croyants sont immunisés contre le pouvoir des chevaux de faire du mal?

6.

Quels sont les buts visés par les jugements de Dieu?

Résumé
1. Les trompettes n’annoncent pas des événements futurs qui se dérouleront juste avant le retour de Jésus,
mais annoncent des désastres et des malheurs qui ont lieu tout au long de l’histoire jusqu’à son retour.
2. Dieu agit avec puissance pour juger la terre et les incroyants en réponse aux prières des saints qui sont
protégés de leurs ennemis par l’Agneau qui s’est offert pour eux en sacrifice expiatoire.
3. Le jugement actuel de Dieu est sévère et dévastateur, comme les guerres meurtrières qui font rage.
4. Les puissances des ténèbres, qui ont reçu le pouvoir de tuer, infligent la mort sur une partie des hommes.
5. La mort qui frappe le corps des incroyants rend tout à fait certain leur mort spirituelle pour l’éternité.
6. Nous sommes réconfortés par le fait que les chrétiens sont protégés des effets mortels des tromperies du
diable et que même leur mort physique n’est pas une punition, mais leur entrée dans la vie éternelle.
7. Les malheurs amènent les élus à se convertir, mais confirment dans l’endurcissement ceux qui n’ont pas
le sceau de Dieu qui ne se repentent pas de leurs idolâtries et de leurs inconduites.

APOCALYPSE 10:1-11 - L’ANGE AVEC LE PETIT LIVRE ET LES SEPT TONNERRES
THÈME: LES CHRÉTIENS SONT RENDUS CAPABLES
DE TÉMOIGNER FIDÈLEMENT DE L’ÉVANGILE AU MILIEU DES PERSÉCUTIONS
1.
2.
3.
4.

L’ange puissant avec le petit livre
Les sept tonnerres
Le serment
La mission

Un messager universel
Un message caché
Un accomplissement sans délai
Une mission renouvelée

(10:1-2)
(10:3-4)
(10:5-7)
(10:8-11)

Questions de réflexion
1. Que signifie que l’ange soit vêtu d’un nuage et qu’il ait l’arc-en-ciel sur sa tête?

2.

Que signifie que l’ange a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre?

3.

Que nous enseigne le fait que Jean n’a pas eu la permission d’écrire ce que les tonnerres ont dit?

4.

Quelle est la signification du serment de l’ange selon lequel il n’y aurait plus de délai?

5.

Quel réconfort le serment de l’ange procure-t-il à l’Église qui souffre sur la terre?

6.

Comment est-il possible que le contenu du rouleau soit doux à la bouche et amer à l’estomac?

7.

Comment cette vision vous encourage-t-elle à continuer d’être des témoins fidèles de Jésus-Christ?

Résumé
1. Les trompettes sonnent parce que les non chrétiens sont punis pour avoir persécuté les chrétiens.
2. Dieu protège et guide ses témoins fidèles qui traversent le désert de ce monde.
3. Jésus-Christ gouverne souverainement sur la terre et sa mission s’étend au monde entier.
4. La Bible ne nous révèle pas tout au sujet des derniers temps; nous devons donc veiller et prier.
5. La volonté de Dieu pour l’histoire s’accomplira certainement, car c’est le Créateur du monde qui règne
sur toutes choses et il a confié son règne et sa domination universelle à son Fils Jésus-Christ.
6. Le jugement dernier viendra certainement punir les ennemis de Dieu et délivrer son peuple, ce qui
devrait encourager l’Église à accomplir fidèlement la mission qui lui a été confiée.
7. L’Église a reçu la mission d’annoncer l’Évangile à tous les peuples de toutes langues et de toutes nations
jusqu’à la fin des temps, avec la promesse que Jésus sera avec nous tous les jours jusqu’à la fin.

APOCALYPSE 11:1-14 - LA MESURE DU TEMPLE ET LES DEUX TÉMOINS
THÈME: DIEU PROTÈGE SES TÉMOINS AU MILIEU DES PERSÉCUTIONS;
DANS L’APPARENTE DÉFAITE, IL LES RENDRA VICTORIEUX ET JUGERA SES ENNEMIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La mesure du Temple
Les deux témoins
Le pouvoir des deux témoins
La mise à mort des deux témoins
L’ascension des deux témoins
Le début de la fin

(11:1-2)
(11:3-4)
(11:5-6)
(11:7-10)
(11:11-12)
(11:13-14)

Questions de réflexion
1. Quelle est la signification du geste de mesurer le temple?

2.

Pourquoi Dieu a-t-il deux témoins?

3.

L’Église est-elle appelée à accomplir des miracles? Quelle est exactement sa tâche?

4.

Pour quelle raison ces gens agissent-ils de cette manière contre les témoins de Dieu?

5.

Quelle est la signification de l’ascension de l’Église décrite dans cette vision?

6.

Comment devrions-nous comprendre la réaction des survivants au tremblement de terre?

Résumé
1. Devant les dangers de ce monde, la foi des croyants est fortifiée et protégée par la présence de Dieu au
milieu d’eux afin qu’ils ne se détournent pas de la véritable adoration qui lui est due.
2. Malgré l’opposition, nous recevons l’assurance que la puissance du Saint-Esprit nous rendra capables
d’accomplir notre mission et de témoigner en faveur de Jésus-Christ dans ce monde hostile.
3. Le témoignage de l’Église en faveur de Jésus-Christ est vrai et certain, en même temps il rend
inexcusable ceux qui le rejettent et qui ne croient pas dans la Parole de Dieu.
4. Le témoignage de l’Église est un instrument annonçant et préparant les jugements de Dieu contre ceux
qui rejettent leur témoignage.
5. L’esprit de la bête a toujours été présent dans l’histoire chez les persécuteurs de l’Église et se manifestera
plus ouvertement à la fin en vue d’exterminer l’Église, mais cette bête sera détruite par la venue de Jésus.
6. Le monde incrédule rejette les témoins du Christ qui annoncent son message de jugement et de salut,
mais Dieu fera la démonstration devant tous qu’ils sont de véritables et authentiques témoins.
7. À la fin des temps, tous les hommes, même s’ils ne se sont pas convertis durant cette vie, seront forcés de
reconnaître la seigneurie de Jésus et devront s’incliner devant lui.

APOCALYPSE 11:14-19 - LE TROISIÈME MALHEUR OU LA SEPTIÈME TROMPETTE
THÈME: DIEU ÉTABLIT SON ROYAUME FINAL ET IL EXÉCUTE SON JUGEMENT DERNIER
1.
2.
3.
4.

Introduction
La proclamation du règne du Christ
L’adoration par les vingt-quatre anciens
L’ouverture du temple

(11:14)
(11:15)
(11:16-18)
(11:19)

Questions de réflexion
1. Pourquoi ces voix célestes peuvent-elles proclamer l’arrivée du règne du Seigneur et de son Christ?

2.

Pourquoi Dieu n’est-il pas décrit comme “celui qui est, qui était et qui vient”?

3.

De quelle manière la venue de ce règne est-elle démontrée?

4.

Pourquoi la récompense des croyants est-elle mentionnée au milieu du jugement des méchants?

5.

Que nous apprennent les titres par lesquels les croyants sont désignés?

6.

Quelle est la signification de l’ouverture du temple au ciel et du dévoilement de l’arche de l’alliance?

7.

Quelle est la signification des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et de la grêle?

Résumé
1. La souveraineté absolue de Dieu n’a jamais été mise en cause, mais son règne sera pleinement établi et sa
puissance sera pleinement manifestée lorsque sonnera la septième trompette.
2. Ce grand jour sera salué par des chants d’adoration joyeux et par de grandes exclamations venant des
anges célestes et de son peuple racheté.
3. Nous n’attendons pas un royaume terrestre de 1000 ans qui sera contesté par une dernière rébellion,
nous attendons l’arrivée définitive du Royaume de Dieu lors du retour de Jésus-Christ en gloire.
4. La gravité du jugement sera à la mesure de la gravité du péché.
5. Les croyants sont déjà saints du fait qu’ils appartiennent au Dieu saint, mais au dernier jour, ils seront
rendus parfaitement saints, à l’image de Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur.
6. Le sang du sacrifice de l’Agneau assure la présence gracieuse de Dieu au milieu du peuple de l’alliance.

APOCALYPSE 12:1-6 - LA FEMME ET LE DRAGON (I)
THÈME: DIEU PROTÈGE SON ÉGLISE DES ATTAQUES REDOUTABLES DU DIABLE
À CAUSE DE LA VICTOIRE DE JÉSUS-CHRIST SUR LE DIABLE
1.
2.
3.
4.

Le signe de la femme
Le signe du dragon
La naissance et l’ascension de l’enfant
La fuite de la femme

(12:1-2)
(12:3-4)
(12:5)
(12:6)

Questions de réflexion
1. Que symbolise la femme ?

2.

Pourquoi l’Église est-elle représentée par une femme revêtue du soleil,
la lune sous les pieds et ayant une couronne sur sa tête?

3.

Pourquoi le verset 3 utilise-t-il l’image d’un dragon pour désigner Satan?

4.

À quels moments de l’histoire le dragon s’est-il tenu debout devant la femme afin de dévorer son enfant?

5.

Quel est le moment de l’accomplissement de la prophétie du Psaume 2?

6.

Pourquoi la femme s’enfuit-elle au désert? Que représente le désert?

Résumé
1. Le combat entre l’Église et le monde accomplit la prophétie de Genèse 3:15 donnée au paradis.
2. Malgré sa faiblesse et sa fragilité sur terre, l’Église est gardée et protégée par Dieu au ciel.
3. Le peuple d’Israël a longtemps espéré la délivrance promise lors de la venue du grand Roi.
4. Le diable est très puissant pour exercer sa domination et causer de grandes destructions,
mais il n’a jamais réussi à renverser le plan rédempteur de Dieu.
5. La victoire de Jésus-Christ sur le diable a été confirmée par sa montée au ciel glorieuse.
6. L’Église est sans cesse mise à l’épreuve et soumise à de grands dangers sur la terre, mais elle bénéficie à
chaque instant de la merveilleuse protection divine.

APOCALYPSE 12:7-17 - LA FEMME ET LE DRAGON (II)
THÈME: DIEU PROTÈGE SON ÉGLISE DES ATTAQUES REDOUTABLES DU DIABLE
À CAUSE DE LA VICTOIRE DE JÉSUS-CHRIST SUR LE DIABLE
1.
2.
3.

L’expulsion du dragon hors du ciel
La célébration du triomphe de l’Agneau
La protection de l’Église contre les derniers assauts du dragon

(12:7-9)
(12:10-12)
(12:13-17)

Questions de réflexion
1. Qui a déclenché cette guerre au ciel et à quel moment?

2.

Que signifie que le dragon et ses anges n’ont plus de place au ciel?

3.

Quels sont les effets de la défaite de Satan?

4.

Avez-vous déjà pensé comment vous réagiriez si vous étiez sévèrement persécutés à cause de votre foi?

5.

Pourquoi le dragon persécute-t-il la femme?

6.

Pourquoi la femme vole-t-elle sur des ailes d’aigle? Quelle est la signification de ce langage figuré?

7.

Quelles sont les conséquences pour nous du fait que Satan est en guerre contre le reste
de la descendance de la femme?

Résumé
1. C’est au moment où Jésus-Christ a accompli ses grands actes rédempteurs (mort, résurrection, ascension)
que Satan fut vaincu au ciel et précipité sur la terre.
2. Les différents noms du dragon illustrent sa nature pernicieuse et la grandeur de la victoire obtenue.
3. Le fait que Jésus soit monté au ciel est l’attestation que son Père est pleinement satisfait de son oeuvre
expiatoire et nous donne la pleine assurance du pardon de nos péchés.
4. La défaite du diable a pour effet d’amener le peuple de Dieu à persévérer dans son témoignage.
5. Notre espérance du retour prochain de Jésus nous motive à faire le bien, tandis que la fin prochaine de
Satan le motive à faire le mal et à détruire autant qu’il peut avant la fin.
6. La Bible témoigne de l’unité du plan de Dieu qui se rassemble une seule Église depuis le commencement
du monde jusqu’à la fin de l’histoire.
7. Dans le monde hostile où l’Église habite temporairement, elle est nourrie et protégée par son Dieu.
8. Nous devons sans cesse être alertes et vigilants face aux attaques du diable qui cherche furieusement à
détruire l’Église et à éliminer les fidèles du Seigneur de la surface de la terre.

APOCALYPSE 13:1-10 - LA BÊTE QUI SORT DE LA MER
THÈME: LES CHRÉTIENS SONT EXHORTÉS À RECONNAÎTRE LES AGENTS DU DIABLE
AFIN DE NE PAS TOMBER DANS L’IDOLÂTRIE, MAIS DE PERSÉVÉRER DANS LA FOI
1.

2.

La présentation de la première bête
a. Son apparition
b. Sa blessure et sa guérison
c. Ses disciples qui l’adorent
d. Ses caractéristiques et son comportement
e. Son adoration
L’exhortation à persévérer

(13:1-8)
(13:1-2)
(13:3)
(13:3b-4)
(13:5-7)
(13:8)
(13:9-10)

Questions de réflexion
1. Pourquoi la bête ressemble-t-elle au dragon? Que symbolisent les sept têtes et les dix cornes?

2.

À quels animaux la bête ressemble-t-elle et à quelle autre vision biblique cela nous fait-il penser?

3.

Pour quelle raison beaucoup de gens adorent-ils la bête sans être conscients des dangers?

4.

À quels signes distinctifs peut-on reconnaître la bête?

5.

Que veut dire qu’il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre?

6.

Courons-nous le danger que nous participions à l’adoration de la bête?

7.

Dans quelles circonstances le chrétien peut-il utiliser l’épée?
Quelle est la différence entre l’endurance et la résignation?

Résumé
1. La bête qui sort de la mer représente les moyens que le diable utilise pour persécuter l’Église de Dieu.
2. Un blasphème est une parole qui outrage Dieu en attribuant la divinité à quelqu’un qui n’est pas Dieu.
3. La bête qui sort de la mer ne représente pas un empire particulier, mais la totalité des puissances antichrétiennes du monde dans ses diverses manifestations.
4. La puissance anti-chrétienne de ce monde est apparemment invincible et indestructible; lorsque l’une de
ses manifestations est détruite, une autre fait son apparition.
5. Rempli d’orgueil, Satan essaie d’imiter Dieu et de se faire semblable à lui.
6. Satan exerce un pouvoir universel, mais jamais en dehors de la royauté universelle de Jésus-Christ.
7. Les croyants ont l’assurance de la victoire finale avec l’Agneau car leur nom est écrit dans le livre de vie.
8. L’Église persévère, elle n’abandonne pas dans les afflictions. L’Église croit, elle met sa confiance dans le
Seigneur qui tiendra promesse.

APOCALYPSE 13:11-18 - LA BÊTE QUI SORT DE LA TERRE
THÈME: LES CHRÉTIENS SONT EXHORTÉS À RECONNAÎTRE LES AGENTS DU DIABLE
AFIN DE NE PAS TOMBER DANS L’IDOLÂTRIE, MAIS DE PERSÉVÉRER DANS LA FOI (II)
1.

2.

La présentation de la deuxième bête
a. Son apparition
(13:11)
b. Sa relation avec la première bête
(13:12)
c. Les signes qu’elle opère
(13:13-14a)
d. L’image de la première bête qu’elle anime
(13:14b-15)
e. La marque de la bête
(13:17)
L’exhortation à la sagesse: calculer le nombre de la bête

(13:11-17)

(13:18)

Questions de réflexion
1. De quelle façon la deuxième bête est-elle différente de la première?

2.

Pourquoi l’adoration de la première bête est-elle si importante pour elle?

3.

Quel effet les signes de la bête produisent-il sur le monde? Pourquoi Dieu lui donne-t-il ce pouvoir?

4.

De quelle façon fabrique-t-on des images de la bête aujourd’hui?

5.

Pour quelle raison la bête s’assure-t-elle que tous reçoivent sa marque?

6.

Pourquoi le nombre de la bête doit-il être calculé? Qu’est-ce que ce nombre représente?

Résumé
1. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes qui cherchent à détourner l’Église de la vérité.
2. Les agents du diable sont capables d’accomplir des signes et des prouesses qui en séduiront beaucoup.
3. Le but des faux prophètes est de détourner les gens de l’adoration du vrai Dieu et de les amener à adorer
des idoles en réussissant à les convaincre de leur puissance et de leur divinité.
4. Ceux qui croient en Jésus sont protégés par la puissance de son nom écrit sur leur front, tandis que ceux
qui refusent de croire en lui sont sous la puissance du diable, incapables de se libérer de ses mensonges.
5. Les chrétiens qui refusent de s’identifier à la bête souffriront dans cette vie et pourront même être mis à
mort, mais ils ont la promesse de la récompense de la vie éternelle.
6. Nous avons la consolation que la bête ne pourra jamais parvenir à la grandeur de Dieu et que le Seigneur
remportera la victoire.

APOCALYPSE 14:1-5 - L’AGNEAU ET LES 144,000 SUR LA MONTAGNE DE SION
THÈME: LA GLOIRE ÉTERNELLE DES RACHETÉS
EST TOUT À L’HONNEUR DE DIEU ET DE L’AGNEAU
1.
2.
3.

L’Agneau et les 144,000 dans la gloire
Le chant nouveau que chantent les 144,000
Les caractéristiques des 144,000

(14:1)
(14:2-3)
(14:4-5)

Questions de réflexion
1. Pouvez-vous expliquer pourquoi les chapitres 12 et 13 sont suivis de cette vision?

2.

Qui sont ces 144,000 personnes?

3.

Quelles sont les caractéristiques de la voix entendue du ciel et qu’est-ce que cela exprime?

4.

Pourquoi le chant entonné par les 144,000 est-il appelé “un cantique nouveau”?

5.

Que signifie que les 144,000 ne se sont pas souillés avec des femmes et qu’ils sont appelés vierges?

6.

Quelles sont les conséquences pour votre vie de savoir que vous appartenez à Dieu et à l’Agneau?

7.

Quel encouragement cette vision vous procure-t-elle?

Résumé
1. L’Agneau a été immolé pour nos péchés, mais maintenant il est vivant et tout-puissant.
2. Tous les croyants ont été marqués du nom de leur Sauveur afin d’être unis à lui pour toujours.
3. Malgré toutes les tentatives du diable et de ses alliés pour détruire l’Église du Seigneur, l’Agneau ne
perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés; ils seront tous rassemblés autour de lui dans sa gloire.
4. Si nous avons déjà le grand privilège de chanter les oeuvres merveilleuses de notre Seigneur et Sauveur,
au dernier jour, nous aurons l’immense bonheur de chanter à sa gloire ses oeuvres toutes accomplies.
5. Jésus est venu sur terre dans le but de purifier son Église souillée de péchés et de la faire paraître devant
lui glorieuse, sa tache, sainte et sans défaut.
6. Ayant été rachetés à grand prix par le sang de l’Agneau, nous appartenons au Seigneur corps et âme.

APOCALYPSE 14:6-13 - LES ANGES QUI LANCENT DES AVERTISSEMENTS
THÈME: DIEU JUGERA LE MONDE ANTI-CHRÉTIEN
ET RÉCOMPENSERA LES FIDÈLES QUI PERSÉVÈRENT
1.
2.
3.
4.
5.

Le premier ange annonce un Évangile éternel
Le deuxième ange annonce la chute de Babylone
Le troisième ange annonce le malheur aux adorateurs de la bête
L’appel à la persévérance
Le bonheur annoncé à ceux qui persévèrent

(14:6-7)
(14:8)
(14:9-11)
(14:12)
(14:13)

Questions de réflexion
1. En quoi le jugement des nations est-il une bonne nouvelle?

2.

Que symbolise Babylone la grande? Quelle forme prend-elle aujourd’hui?

3.

Quel est le grand péché de Babylone qui cause sa chute?

4.

Que nous apprend le fait qu’ils seront tourmentés devant les saints anges et devant l’Agneau?

5.

Est-ce un acte d’amour de se refuser à annoncer la dure réalité de l’enfer?

6.

Pourquoi l’annonce du jugement dernier est-elle un encouragement à persévérer?

7.

Que signifie que les oeuvres des croyants les suivront?

Résumé
1. L’annonce de l’Évangile à toutes les nations rendra les non-croyants sans excuse au jugement dernier.
2. Les non-croyants seront obligés de reconnaître la souveraineté de Dieu et de lui rendre gloire.
3. Ceux qui se croient à l’abri à l’ombre des puissances orgueilleuses de ce monde seront soudain surpris
par leur chute soudaine et ne pourront trouver aucune sécurité dans leur fausse séduction.
4. La colère de Dieu se manifeste aujourd’hui avec réserve dans le monde, mais au jugement dernier sa
juste colère se déversera sans réserve sur ses ennemis.
5. En proclamant l’Évangile de la grâce, l’Église doit aussi annoncer que, pour ceux qui ne se repentent pas,
les souffrances de l’enfer seront extrêmes, parfaitement justes, éternelles et sans appel.
6. L’annonce de la destinée éternelle de ceux qui adorent la bête est une raison de persévérer dans la foi.
7. La récompense d’un bonheur éternel est promise à ceux qui persévèrent dans la foi.

APOCALYPSE 14:14-20 - LA MOISSON ET LA VENDANGE DE LA TERRE
THÈME: LES INCROYANTS SUBIRONT CERTAINEMENT
LE JUGEMENT DE DIEU À LA FIN DES TEMPS
Ce jugement est symbolisé par:
1. La moisson de la terre
2. La vendange de la terre

(14:14-16)
(14:17-20)

Questions de réflexion
1. Pourquoi dans cette vision Jésus porte-t-il une couronne d’or, et non une couronne d’épines?

2.

Qu’est-ce qui détermine que ce sera le bon moment pour Jésus de venir en jugement?

3.

Le fait que la moisson soit mûre nous enseigne quelle vérité au sujet de Dieu?

4.

Que signifie que l’ange donnant l’ordre de vendanger vient de l’autel et a pouvoir sur le feu de l’autel?

5.

Que symbolisent les grappes de la vigne de la terre et la grande cuve?

6.

Pourquoi le jugement est-il exécuté hors de la ville?

7.

Pourquoi cette vision a-t-elle été donnée en conclusion de celles sur le dragon et les deux bêtes?

Résumé
1. La venue glorieuse de Jésus se fera au moyen d’un signal donné par un archange en vue d’accomplir le
jugement des méchants et la rédemption des élus.
2. Dieu fixe le moment des récoltes annuelles, tout comme il a déterminé le moment de la fin quand le
jugement devra être exécuté.
3. L’image de la faucille et de la moisson représente symboliquement le jugement des méchants.
4. Le jugement de Dieu contre les méchants à la fin des temps sera la réponse aux prières des croyants.
5. Les images symbolisant le jugement dernier illustrent la gravité de la colère de Dieu qui sera déversée
sur les méchants ainsi que l’horreur inimaginable de ce jugement.
6. Le fait que Dieu accomplira toute justice est un puissant réconfort pour les croyants dans leur combat
quotidien et un grand encouragement à persévérer dans la foi.

APOCALYPSE 15:1-8 - LE CHANT DES VAINQUEURS ET LES SEPT DERNIÈRES PLAIES
THÈME: AU MILIEU DES JUGEMENTS ACTUELS DÉVERSÉS SUR LA TERRE,
L’ÉGLISE EST ASSURÉE DE CÉLÉBRER SA VICTOIRE FINALE
1.
2.
3.
4.
5.

Le signe des sept anges dans le ciel
Les chanteurs sur la mer de cristal
Les sept anges tenant les sept plaies
La distribution des sept coupes de colère
Le temple rempli de fumée

L’annonce des jugements
(15:1)
La célébration de la victoire après les jugements (15:2-4)
L’envoi des exécuteurs des jugements
(15:5-6)
La préparation des jugements
(15:7)
La gloire du Juge et Rédempteur
(15:8)

Questions de réflexion
1. D’après vous, pourquoi les sept plaies sont-elles appelées “les dernières”?

2.

Pourquoi le chant de victoire s’appelle-t-il “le cantique de Moïse et le cantique de l’Agneau”?

3.

Ce cantique enseigne-t-il une conversion universelle des nations?

4.

Quelle est la signification de l’ouverture du sanctuaire du tabernacle?

5.

De quelle manière les jugements de Dieu déversés sur la terre contribuent-ils à glorifier Dieu?

6.

Que signifie que nul ne peut entrer dans le sanctuaire jusqu’à ce que les sept plaies soient achevées?

Résumé
1. Les plaies subies par l’Égypte au temps de Moïse servent d’illustration aux sept plaies de l’Apocalypse
envoyés sur la terre entière dans les derniers temps.
2. Les croyants menacés aujourd’hui par la bête seront un jour vainqueurs par l’Agneau ressuscité.
3. La délivrance accomplie par Dieu en Égypte a été pleinement accomplie par Jésus, l’Agneau de Dieu.
4. Les psaumes et cantiques de l’Ancien Testament devraient être encore chantés dans l’Église, car ils sont
tout à fait d’actualité; ils célèbrent notre salut en Jésus-Christ et la défaite complète des ennemis de Dieu.
5. La merveilleuse présence de Dieu au milieu de son peuple est également une terrible menace pour ceux
qui persécutent son peuple et qui rejettent le témoignage de Dieu.
6. Une fois que Dieu a décidé de frapper en jugement, personne n’est capable de l’en empêcher, car il est
résolu à venger ses enfants et à répondre à leurs prières.

APOCALYPSE 16:1-11 - LES CINQ PREMIÈRES COUPES DE LA FUREUR DE DIEU
THÈME: DIEU PUNIT LES INCROYANTS PERSÉCUTEURS ET IDOLÂTRES
EN LES PRIVANT DE LEUR SÉCURITÉ TERRESTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’envoi des sept anges
La première coupe
La deuxième coupe
La troisième coupe
La quatrième coupe
La cinquième coupe

sept coupes de fureur
terre
mer
fleuves et sources d’eau
soleil
trône de la bête

(16:1)
(16:2)
(16:3)
(16:4-7)
(16:8-9)
(16:10-11)

Questions de réflexion
1. Quelle est la différence entre les maladies des croyants et celles des adorateurs de la bête?

2.

Quelle est l’importance de la mer pour l’humanité? La mer remplie de mort a quelles conséquences?

3.

Que penser de l’idée qu’un Dieu d’amour ne pourrait pas frapper le monde de tels fléaux?

4.

Que représente l’autel qui déclare que les jugements de Dieu sont véritables et justes?

5.

Quels sont les effets des jugements de Dieu sur les incroyants?

6.

Que signifie que le trône de la bête fut obscurci?

Résumé
1. Les sept coupes n’amènent pas des jugements nouveaux, mais représentent une intensification des
jugements illustrés par les sceaux et les trompettes.
2. À chaque fois que Dieu vient visiter la terre par ses jugements, le monde reçoit tout au long de l’histoire
un avant-goût et un avertissement du jugement à venir.
3. Les punitions que Dieu inflige sont justes et équitables, elles sont à la mesure des crimes commis.
4. Les jugements de Dieu dans l’histoire sont la démonstration de sa souveraineté et de sa toute-puissance.
5. Les souffrances en elles-mêmes n’ont pas le pouvoir de convertir les gens ou de les sanctifier; au
contraire, elles amènent les incroyants à s’endurcir et à blasphémer contre Dieu.
6. Ceux qui suivent la bête deviennent angoissés lorsqu’ils se rendent compte qu’il sont dans l’obscurité
spirituelle; ils ont déjà un avant-goût des tourments éternels, tout comme les croyants ont déjà ici-bas un
avant-goût de la joie parfaite qui nous attend dans le Royaume de Dieu.

APOCALYPSE 16:12-21 - LES DEUX DERNIÈRES COUPES DE LA FUREUR DE DIEU
THÈME: DIEU EXERCERA SON JUGEMENT DERNIER CONTRE LE SYSTÈME MONDIAL
DU MAL, EN PROMETTANT LE BONHEUR À CELUI QUI VEILLE
1.

2.

La sixième coupe
Dieu rassemble les forces du mal afin de les punir au dernier jour
a.
La voie des ennemis est préparée
(16:12)
b. Les ennemis sont rassemblés pour le combat
(16:13-14)
c.
Promesse aux fidèles et exhortation à la vigilance
(16:15)
d. Le lieu du rassemblement est désigné
(16:16)
La septième coupe Dieu punira le système mondial du mal au jugement dernier
a.
L’accomplissement de la colère
(16:17)
b. Les manifestations de la colère
(16:18)
c.
Les résultats de la colère
(16:19-20)
d. La réponse à la colère
(16:21)

(16:12-16)

(16:17-21)

Questions de réflexion
1. Pourquoi est-il dit que les rois se préparant à la bataille viennent de l’Orient?

2.

Donnez des exemples de moyens employés par les esprits de démons pour rassembler
les troupes ennemies.

3.

Quelle est la signification de l’exhortation de Jésus pour nous?

4.

Pourquoi le lieu de la bataille du grand jour du Seigneur s’appelle-t-il Harmaguédon?

5.

À quelle autre parole de Jésus cette parole venant du trône vous fait-elle penser?
Quelles sont les différence entre les deux?

6.

Quel effet le grand tremblement de terre produit-il sur le monde?

7.

Qu’est-ce que le jugement dernier nous apprend au sujet du monde incrédule?

Résumé
1. La bataille finale ne se terminera pas par la ruine du peuple de Dieu, mais par la destruction des ennemis
de Dieu et par la délivrance finale de l’Église.
2. Satan se sert de gouvernements anti-chrétiens et de religions anti-chrétiennes pour combattre l’Église.
3. Les nations se trompent lorsqu’elles pensent qu’elles sont en train de se rassembler pour exterminer les
saints. En réalité, c’est Dieu lui-même qui les rassemble en vue du jour de leur jugement.
4. Même si nous sommes impuissants devant les forces du mal, demeurons confiants dans la victoire finale
et restons constamment vigilants, car Jésus-Christ reviendra de façon soudaine et glorieuse.
5. Les rois de l’Orient, l’Euphrate, Harmaguédon, Babylone, etc. ne doivent pas être pris de façon littérale,
mais symboliques. Ils sont des images tirées de l’histoire et des prophéties de l’Ancien Testament.
6. Le jugement dernier ne frappera pas seulement le système mondial du mal et les méchants, mais
également la terre entière qui sera détruite avant l’établissement de la nouvelle création.
7. La destruction des forces du mal a pour but de faire éclater la gloire de Dieu, sa parfaite justice et la
grandeur de la rédemption de son Église.

APOCALYPSE 17:1-6 - LA VISION DE LA GRANDE PROSTITUÉE
THÈME: DIEU ANNONCE LE JUGEMENT DES FORCES SÉDUCTRICES ANTI-CHRÉTIENNES
1.
2.
3.

L’invitation à voir le jugement de la grande prostituée
La vision de la grande prostituée assise sur la bête
La réaction de Jean devant cette vision

(17:1-2)
(17:3-6)
(17:6b)

Questions de réflexion
1. Pourquoi cette femme est-elle appelée “la grande prostituée”?

2.

Pourquoi l’idolâtrie et l’immoralité sont-elles reliées d’aussi près dans la Bible?

3.

Que signifie que la grande prostituée est assise sur la bête?

4.

Que nous suggère l’habillement de la femme et la coupe d’or qu’elle tient dans sa main?

5.

Dans quoi cette femme trouve-t-elle son plus grand plaisir?

6.

D’après vous, que symbolise aujourd’hui Babylone, cette grande prostituée?

Résumé
1. Tous les ennemis de Dieu seront définitivement punis et vaincus au jugement dernier.
2. L’annonce du jugement de Babylone est une grand consolation pour les croyants qui résistent à ses
séductions trompeuses et qui attendent leur délivrance finale.
3. L’influence séductrice de “la grande prostituée” est internationale et semble irrésistible.
4. Satan attaque les croyants au moyen de la persécution afin de détruire leur témoignage, et au moyen de la
séduction afin de détruire leur pureté en les faisant tomber dans l’idolâtrie ou l’immoralité.
5. Ses abominations et les impuretés de ses inconduites sont répugnantes aux yeux de Dieu et rendent
impurs ceux qui s’unissent à elle.
6. Veillons à ne pas nous laisser entraîner par les séductions du monde ou de la fausse Église.
7. Soyons assurés que les différentes formes de forces séductrices anti-chrétiennes à l’oeuvre dans le monde
seront définitivement jugées et détruites et que l’Épouse de l’Agneau sera présentée à son Seigneur pure
et sans défaut pour la plus grande gloire de Dieu et pour la joie éternelle de tous les rachetés.

APOCALYPSE 17:7-18 - LA GRANDE PROSTITUÉE ET LA BÊTE
THÈME: DIEU ANNONCE LE JUGEMENT DES FORCES SÉDUCTRICES ANTI-CHRÉTIENNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bête
Les sept têtes
Les dix cornes
Le combat contre l’Agneau
Les eaux
Le jugement de la prostituée

(17:7-8)
(17:9-11)
(17:12-13)
(17:14)
(17:15)
(17:16-18)

Questions de réflexion
1. Qu’est-ce que l’explication de l’ange nous apprend au sujet de la bête?

2.

À quoi nous fait penser le fait que la bête “était, n’est plus et reparaîtra”?

3.

D’après vous, que représentent les sept montagnes et les sept rois?
Pourquoi la vision n’est-elle pas plus précise à ce sujet?

4.

Quelle est la signification de l’heure pendant laquelle les dix rois régneront?

5.

Comment se fait-il que les rois peuvent encore faire la guerre à l’Agneau qui est exalté?

6.

Que nous enseigne l’expression “les appelés, les élus et les fidèles”?

7.

Pour quelle raison la bête et les rois détestent-ils et détruisent-ils la grande prostituée?

Résumé
1. Plusieurs détails de l’Apocalypse sont difficiles à comprendre, mais l’essentiel est parfaitement clair:
La victoire de l’Agneau est certaine et la défaite de tous ses ennemis est assurée.
2. Les grands empires tombent et se succèdent; ils sont tous destinés à disparaître.
3. La soif de pouvoir s’est toujours manifestée parmi les hommes, mais depuis la venue de Jésus, le pouvoir
de Satan est limité par le règne de Jésus, jusqu’au moment du dernier assaut le plus terrible de l’histoire.
4. Peu importe à quel point la bête manifestera sa puissance, tous ses efforts sont inutiles.
5. L’Agneau remportera la victoire contre tous ceux qui se seront mobilisés contre lui et contre ses fidèles.
6. Dieu se servira même de ses pires ennemis pour exercer son jugement.

APOCALYPSE 18:1-8 - LA CHUTE DE BABYLONE (A)
THÈME: LE JUGEMENT CERTAIN DE BABYLONE MOTIVE LES CHRÉTIENS
À SE SÉPARER DE SES PÉCHÉS QUI SERONT PUNIS ÉQUITABLEMENT
1.
2.
3.

La chute de Babylone est annoncée
Le peuple de Dieu est exhorté à sortir de Babylone
L’exécution du jugement de Babylone sera équitable

(18:1-3)
(18:4-5)
(18:6-8)

Questions de réflexion
1. D’après vous, pourquoi l’ange qui descend du ciel est-il plein d’autorité et resplendissant de gloire?

2.

Que signifie que Babylone sera une habitation de démons, un repaire d’esprits et d’oiseaux impurs?

3.

Qu’est-ce que Dieu nous demande exactement quand il nous appelle à “sortir du milieu d’elle”?
Comment devrions-nous répondre à cet appel aujourd’hui?

4.

Qu’est-ce qui déterminera le moment de l’exécution du jugement de Dieu?

5.

Comment comprendre la demande de lui rendre au double de ses oeuvres?
Cela va-t-il à l’encontre de la justice divine?

6.

Pourquoi est-il dangereux d’avoir un faux sentiment de sécurité?

7.

Qu’est-ce que Dieu révèle dans son jugement contre Babylone?

Résumé
1. L’annonce du jugement est à la gloire de Dieu qui resplendit sur la terre.
2. Les chrétiens sont encouragés par le fait que Dieu jugera certainement leurs persécuteurs.
3. Le jugement frappera ceux qui séduisent les gens par leur idolâtrie et leur fausse sécurité économique.
4. Nous ne sommes pas appelés à nous séparer physiquement du monde, mais à refuser de participer à ses
péchés et à vivre fidèlement pour le Seigneur dans la mission qu’il nous a confiée dans ce monde.
5. La patience de Dieu n’est pas un signe de faiblesse ou d’oubli de sa part, mais une occasion de nous
repentir avant qu’il accomplisse infailliblement le jugement qu’il a fermement déterminé.
6. Le jugement de Dieu sera parfaitement juste et équitable, selon la mesure exacte des péchés commis.
7. Se mettre à la place de Dieu et se penser en sécurité en soi-même est la pire folie qui puisse exister.

APOCALYPSE 18:9-24 - LA CHUTE DE BABYLONE (B)
THÈME: LE JUGEMENT CERTAIN DE BABYLONE PROVOQUE
DES LAMENTATIONS DOULOUREUSES CHEZ LES UNS
ET UNE JOIE PROFONDE CHEZ LES AUTRES
1.

2.
3.

Ceux qui ont coopéré avec Babylone se lamenteront de son jugement
a.
Première lamentation
Les rois de la terre
(18:9-10)
b. Deuxième lamentation
Les marchands de la terre
(18:11-17a)
c.
Troisième lamentation
Les travailleurs de la mer
(18:17b-19)
Les fidèles se réjouiront du jugement de Babylone
La chute de Babylone sera totale et irrévocable

(18:9-19)

(18:20)
18:21-24)

Questions de réflexion
1. D’après vous, quelle est la fonction de ces lamentations dans les visions de ce chapitre?

2.

Pourquoi les rois qui se lamentent restent-ils à distance?

3.

Pourquoi les marchands de la terre se lamentent-ils?

4.

Pourquoi les marins se lamentent-ils eux aussi?

5.

Quelles sont les différences entre ces lamentations et les lamentations de Jésus sur Jérusalem?

6.

S’il est mal de prendre plaisir dans le malheur des autres,
pourquoi est-ce bien de se réjouir de la chute de Babylone?

7.

De quelle manière la désolation de Babylone nous est-elle décrite et qu’est-ce que cela nous enseigne?

Résumé
1. Les lamentations sur Babylone anticipent la chute du système mondial anti-chrétien et nous font voir le
caractère dévastateur de ce terrible événement.
2. Personne n’exprimera de sentiment de sympathie lorsque ce jugement frappera.
3. Les lamentations expriment la détresse égoïste de ceux qui se sont confiés à tort en Babylone et qui
voient soudainement s’écrouler toute leur richesse et tous leurs faux espoirs.
4. La cruauté impitoyable des hommes les amènent à faire le commerce des esclaves en vue de s’enrichir.
5. Ces lamentations sont un avertissement pour les chrétiens qui seraient tentés de faire des compromis
avec l’idolâtrie dans le but de s’enrichir ou de vivre une vie facile.
6. Les chrétiens se réjouiront de la chute de Babylone, car Dieu y manifestera sa parfaite justice.
7. La destruction du système mondial anti-chrétien sera totale, irrévocable et définitive.

APOCALYPSE 19:1-10 - DES LOUANGES DANS LE CIEL ET LES NOCES DE L’AGNEAU
THÈME: LE JUGEMENT DE BABYLONE
EST À LA GLOIRE DE LA ROYAUTÉ DE DIEU
ET PRÉPARE LA CÉLÉBRATION DES NOCES DE L’AGNEAU
1.
2.
3.
4.

Les trois premiers alléluia
Le quatrième alléluia
La joie des noces de l’Agneau
La promesse et l’avertissement

(19:1-4)
(19:5-6)
(19:7-8)
(19:9-10)

Questions de réflexion
1. Quelle est l’origine et la signification du mot “alléluia”?

2.

Comment se fait-il que la désolation de Babylone soit un sujet de joie et de louange à Dieu?

3.

Qu’est-ce qui pourrait nous aider à louer le Seigneur d’un coeur plus fervent?

4.

Si Dieu a toujours régné sur toutes choses, comment peut-on dire qu’il a établi son règne?

5.

Pourquoi cette célébration s’appelle-t-elle les noces de l’Agneau? Qu’est-ce que cela nous enseigne?

6.

De quelle façon l’Église se prépare-t-elle aujourd’hui aux noces de l’Agneau?

7.

Quelle devrait être notre attitude à l’égard des anges?

Résumé
1. L’assemblée des êtres célestes sera dans la plus grande joie de louer Dieu et de le glorifier.
2. Le salut, la gloire et la puissance de Dieu se manifesteront par l’exécution de ses jugements.
3. Ses jugements seront parfaitement équitables et montreront sa fidélité à sa Parole.
4. Nous sommes amenés à louer Dieu plus ardemment lorsque nous méditons sur ses grandes oeuvres.
5. L’adoration que nous devons à Dieu ne vient pas de notre propre initiative, mais c’est une réponse
d’amour et d’obéissance à l’ordre du Seigneur de venir l’adorer de tout coeur.
6. L’Église trouvera sa joie parfaite à vivre unie à son Sauveur pour toujours.
7. Tous ceux qui sont appelés intérieurement par le Saint-Esprit à venir à Jésus-Christ reçoivent un appel
irrésistible qu’ils ne peuvent pas refuser et auquel ils répondent avec beaucoup de joie.
8. Si les anges ont reçu de grands privilèges au dessus des humains, ils demeurent nos compagnons au
service de l’Évangile; nous avons même le plus grand privilège d’être l’Épouse de l’Agneau.

APOCALYPSE 19:11-21 - LE JUGEMENT DE LA BÊTE ET DU FAUX PROPHÈTE
THÈME: JÉSUS RÉVÉLERA PLEINEMENT SA ROYAUTÉ ET SA FIDÉLITÉ
LORSQU’IL JUGERA TOUTES LES PUISSANTES ANTI-CHRÉTIENNES
1.
2.
3.

L’apparition du Cavalier monté sur le cheval blanc
L’invitation des oiseaux au grand festin de Dieu
Le rassemblement et la défaite des puissances anti-chrétiennes

(19:11-16)
(19:17-18)
(19:19-21)

Questions de réflexion
1. Que signifie que Jésus soit représenté sous forme d’un Cavalier venant sur un cheval blanc?

2.

Quelle est la signification des yeux de Jésus symbolisés par une flamme de feu?

3.

Devrions-nous être tristes ou contents du fait que personne d’autre que Jésus ne connaît son nom?

4.

Pourquoi l’appel à venir un grand festin de Dieu est-il lancé avant même le début de la guerre?

5.

Quels sont les différents groupes de personnes impliquées dans cette bataille?

6.

Pourquoi le déroulement de la bataille ne nous est-il pas rapporté?

7.

Quel est le destin ultime de la bête, du faux prophète et de ceux qui les ont suivis?

Résumé
1. Jésus est Fidèle et Véritable, il accomplira certainement le jugement et la rédemption qu’il a annoncés.
2. Beaucoup de puissances cherchent à détrôner Dieu et à usurper sa suprématie, mais Jésus est invincible
et il exercera son jugement avec une pleine autorité et avec une parfaite justice.
3. Le jour du jugement sera le même que le jour de la rédemption; le terrible jugement des ennemis de Dieu
signifiera en même temps la délivrance complète et la gloire du peuple des rachetés.
4. Les différents noms de Jésus sont réconfortants pour les croyants, car ils annoncent la victoire finale.
5. Tous les ennemis de Dieu, petits et grands, qui ont dirigé et ceux qui ont suivi, périront certainement.
6. Ils ne seront pas annihilés mais subiront une punition effroyable qui ne cessera jamais et dont ils seront
pleinement conscients pour l’éternité.
7. Au retour de Jésus, Satan et ses acolytes n’exerceront plus jamais aucune influence; tous les ennemis de
Dieu seront vaincus à jamais. Jésus-Christ sera entièrement victorieux!

APOCALYPSE 20:1-3 - SATAN EST LIÉ PENDANT MILLE ANS
THÈME: QUAND JÉSUS EST VENU, SATAN A ÉTÉ LIÉ
POUR QUE L’ÉVANGILE PUISSE PROGRESSER DANS LE MONDE
Plan général d’Apocalypse 20:
1. Satan est enchaîné pendant 1000 ans
2. Les âmes des croyants règnent avec Jésus pendant 1000 ans
3. Satan est relâché puis jeté dans l’étang de feu et de soufre
4. Les morts sont jugés au jugement dernier
Apocalypse 20:1-3:
1. L’enchaînement de Satan
2. La raison de son enchaînement
3. La durée de cet enchaînement

(20:1-3)
(20:4-6)
(20:7-10)
(20:11-15)

(20:1-2)
(20:3)
(20:2-3)

Questions de réflexion
1. Comment les prémillénaristes interprètent-ils ce passage?

2.

Quelle est la différence entre l’abîme et le lac de feu?

3.

Pourquoi le diable est-il désigné par tant de noms? Que signifie chacun de ces noms?

4.

Que signifie que Satan ne séduira plus les nations?

5.

Connaissez-vous d’autres textes du Nouveau Testament qui nous prouvent que Satan a été lié
lors de la première venue de Jésus?

6.

Donnez des exemples de développements missionnaires dans l’histoire de l’Église.

7.

Quel encouragement recevons-nous de savoir que Satan est enchaîné aujourd’hui?

8.

Quelle est la signification du nombre 1000?

Résumé
1. Il est important de se rappeler que l’Apocalypse ne présente pas les événements selon un ordre
chronologique, mais selon un ordre thématique; le millénium ne vient donc pas après le retour de Jésus.
2. Jésus a déjà obtenu la victoire sur Satan lors de sa mort, de sa résurrection et de son ascension.
3. Il détient toute l’autorité qui lui permet de restreindre l’activité de Satan durant l’histoire de l’Église.
4. Dans l’Ancien Testament, les nations vivaient dans l’ignorance et l’erreur, tandis qu’à partir du Nouveau
Testament, Satan n’est plus capable d’empêcher l’Évangile de progresser dans toutes les nations.
5. L’enchaînement de Satan durant toute la période du Nouveau Testament signifie premièrement qu’il ne
peut pas empêcher l’Évangile de progresser dans le monde et deuxièmement qu’il ne peut pas rassembler
tous les ennemis du Christ pour attaquer l’Église et la détruire!

APOCALYPSE 20:4-6 - LA PREMIÈRE RÉSURRECTION ET LE RÈGNE DE MILLE ANS
THÈME: LES CHRÉTIENS QUI DÉCÈDENT PARTICIPENT AU RÈGNE ACTUEL DE JÉSUS
1.
2.
3.
4.
5.

Le lieu où ce règne est exercé
Les participants à ce règne
La nature de ce règne
Le sort de ceux qui ne participent pas à ce règne
Les privilèges et responsabilités de participer à ce règne

(20:4a)
(20:4b)
(20:4c)
(20:5)
(20:6)

Questions de réflexion
1. Que signifie le mot “âme” dans ce passage?

2.

Qui sont ceux qui ont le privilège de participer au règne du Christ décrit dans cette vision?

3.

La première résurrection est-elle physique ou spirituelle?

4.

Quelle consolation l’annonce de ce règne avec Jésus-Christ peut-il procurer aux chrétiens?

5.

Qui sont les autres morts?

6.

En quoi consiste la seconde mort?

7.

Pour quelles raisons ceux qui ont part à la première résurrection sont-ils déclarés “heureux et saints”?

Résumé
1. Le règne de mille ans s’étend de la première venue de Jésus jusqu’à son retour glorieux.
2. Dans l’Apocalypse, les croyants qui demeurent fidèles au Seigneur sont décrits comme étant ceux qui ont
obtenu la victoire sur la bête ou qui n’ont pas adoré la bête et son image.
3. La Bible nous annonce une seule résurrection générale des croyants et des incroyants en même temps.
4. Puisque le dernier ennemi qui sera détruit c’est la mort, il ne faut pas s’attendre à ce que d’autres
ennemis se révoltent après la résurrection des croyants annoncée en 1 Corinthiens 15.
5. Les âmes des croyants décédés, qui sont restés fidèles au milieu des combats sur cette terre, se
réjouissent dès qu’ils meurent de vivre et de régner avec Jésus-Christ au ciel.
6. Les non-croyants, lorsqu’ils meurent, ne reçoivent aucune consolation, mais vivent dans les tourments,
en attendant les tourments éternels au jugement dernier.
7. Lorsque nous quitterons cette terre pour aller rejoindre le Seigneur, nous ne trouverons pas le temps long
et ennuyant à ne rien faire; nous serons occupés à le servir avec reconnaissance et à régner avec lui.

APOCALYPSE 20:7-10 - SATAN EST RELÂCHÉ PUIS JUGÉ
THÈME: SATAN SERA RELÂCHÉ POUR SÉDUIRE LES NATIONS
AFIN QUE SA DERNIÈRE TENTATIVE DE DÉTRUIRE L’ÉGLISE
ABOUTISSE À SA CONDAMNATION ÉTERNELLE
1.
2.
3.

Satan est relâché
Satan rassemble les nations pour détruire l’Église
Satan est jugé

(20:7)
(20:8-9)
(20:9-10)

Questions de réflexion
1. Devons-nous craindre le moment où Satan sera relâché de prison?

2.

Qu’est-ce que Satan sera capable de faire lorsqu’il pourra séduire les nations?

3.

De quelle guerre est-il question dans ce passage?

4.

Devons-nous craindre la disparition de l’Église du Seigneur sur terre?

5.

Que nous enseigne l’échec de l’attaque contre l’Église?

6.

Le feu qui descend du ciel nous rappelle quels événements?

7.

Quel sort est-il réservé à Satan et à ses alliés? Qu’est-ce que cela nous apprend sur Dieu?

Résumé
1. Satan ne pourra pas se libérer lui-même, c’est Dieu seul qui a le pouvoir de le relâcher.
2. La libération de Satan n’annonce rien de bon en soi, mais il ne faut pas s’inquiéter pour autant, car sa
libération sera rapidement suivie de la venue puissante et glorieuse de notre Sauveur Jésus-Christ.
3. Lorsque Satan sera libéré, il séduira les nations au point de les convaincre qu’elles peuvent se rassembler
pour la guerre afin de détruire l’Église du Seigneur.
4. Malgré l’aspect terrifiant de ce grand conflit mondial contre l’Église, les croyants n’ont pas à craindre,
car Jésus interviendra afin d’empêcher que la bataille ait lieu et de punir éternellement ses ennemis.
5. Nous avons la joie d’être déjà plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui a obtenu la victoire initiale sur
Satan à la croix; nous aurons la joie complète de célébrer sa victoire finale lors de sa venue.

APOCALYPSE 20:11-15 - LE JUGEMENT DERNIER
THÈME: AU RETOUR DU SEIGNEUR,
LES MORTS RESSUSCITERONT TOUS ET SERONT TOUS JUGÉS
1.
2.
3.
4.

Le caractère solennel du jugement
L’exercice du jugement
La préparation au jugement
Le résultat du jugement

(20:11)
(20:12)
(20:13)
(20:14-15)

Questions de réflexion
1. Que signifie la grandeur et la blancheur du trône?

2.

Que va-t-il advenir du ciel et de la terre lors du jugement dernier?

3.

Pourquoi les morts se tiennent-ils debout devant le trône?

4.

Comment la mer peut-elle encore exister si le ciel et la terre se sont enfuis?

5.

Que signifie que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu?

6.

Pourquoi est-il important de se rappeler que le nom complet du livre de vie est
“le livre de vie de l’Agneau immolé” (Apoc. 13:8)?

7.

Quel effet cette vision du jugement dernier produit-elle en vous?

Résumé
1. Le jugement dernier sera l’aboutissement ultime de tous les jugements que Dieu exerce dans l’histoire.
2. La dissolution de la création actuelle ouvrira la voie à l’établissement de la nouvelle création restaurée.
3. Tous ceux qui auront vécu sur terre paraîtront devant le trône du jugement sans qu’il en manque un seul.
4. À la fin des temps, la mémoire infaillible de Dieu rappellera toutes les oeuvres mauvaises des méchants
qui se présenteront devant lui; il n’y aura aucune possibilité de se justifier devant lui.
5. Tous les morts ressusciteront en même temps lors de la résurrection générale menant au jugement dernier
6. La mort physique n’existera plus et sera remplacée par la mort éternelle pour tous les ennemis de Dieu.
7. Par contre, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront épargnés et entreront dans la gloire
éternelle de la nouvelle création par l’Agneau qui a été immolé et qui a parfaitement obéi à leur place.

APOCALYPSE 21:1-8 - LE NOUVEAU CIEL ET LA NOUVELLE TERRE
THÈME: L’ÉGLISE VIVRA DANS LA GLOIRE
ET LA COMMUNION PARFAITE AVEC DIEU DANS LA NOUVELLE CRÉATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La venue du monde nouveau
La relation entre Dieu et son l’Église dans le monde nouveau
Le bonheur parfait dans le monde nouveau
La certitude de la venue du monde nouveau
Les héritiers du monde nouveau
L’exclusion des méchants hors du monde nouveau

(21:1)
(21:2-3)
(21:4)
(21:5-6a)
(21:6b-7)
(21:8)

Questions de réflexion
1. Dans quel sens le nouveau ciel et la nouvelle terre seront-ils nouveaux?

2.

Pourquoi la ville sainte qui descend du ciel s’appelle-t-elle la nouvelle Jérusalem?

3.

D’après vous, pourquoi le bonheur promis est-il exprimé de façon négative?

4.

De quelle manière cette vision s’y prend-elle pour nous donner la certitude du renouvellement
de toutes choses?

5.

Connaissez-vous des gens qui ont promis ou espéré un monde nouveau sans Dieu?

6.

Le cadeau gratuit de Dieu est-il accordé même à ceux qui ne le désirent pas?

7.

Pourquoi l’annonce de condamnation fait-elle partie de cette vision du monde nouveau?

Résumé
1. Le plan que Dieu s’était fixé pour la création n’échouera pas, il sera amené à sa pleine réalisation.
2. Lors du renouvellement de toutes choses, toutes les promesses de l’alliance s’accompliront pleinement.
3. La présence de Dieu garantira l’harmonie parfaite entre lui et son peuple dans un paradis restauré.
4. Il n’existera plus aucune trace de souffrance, car Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux.
5. La Parole de Dieu concernant l’avenir est tellement digne de confiance qu’elle est considérée accomplie.
6. La vie véritable vient de Dieu seul; elle nous a été acquise par le sacrifice de Jésus à la croix.
7. Le vainqueur recevra un merveilleux héritage incorruptible et vivra en parfaite harmonie avec son Père.
8. Aucun péché ne viendra ternir le règne de justice et de paix dans le Royaume éternel de Dieu.

APOCALYPSE 21:9-21 - LA NOUVELLE JÉRUSALEM
THÈME: LA NOUVELLE JÉRUSALEM
EST L’ÉPOUSE DE L’AGNEAU PRÊTE POUR SON ÉPOUX
1.
2.
3.
4.

La gloire de la ville
Les structures de la ville
La forme et les mesures de la ville
Les matériaux de la ville

(21:9-11)
(21:12-14)
(21:15-17)
(21:18-21)

Questions de réflexion
1. Quelle est l’utilité de savoir que c’est un des sept anges tenant les sept coupes qui montra Jérusalem?

2.

Pourquoi l’épouse s’appelle-t-elle “la femme de l’Agneau” et quelle est sa principale caractéristique?

3.

Quelle est la signification de la grande et haute muraille entourant la nouvelle Jérusalem?

4.

Que symbolisent les trois portes ouvertes en direction de chacun des quatre points cardinaux?

5.

Pourquoi les noms des apôtres sont-ils écrits sur les fondements des murailles de la ville?

6.

Quelle est la signification de la forme et de la dimension de la ville?

7.

Pourquoi est-il question d’or, de pierres précieuses et de perles dans la description de la ville?

Résumé
1. La nouvelle Jérusalem, c’est l’Église glorifiée qui sera manifestée lors du retour du Seigneur.
2. Elle possédera une gloire, une sainteté et une beauté parfaites devant les yeux ravis de son Époux!
3. La description des structures, du plan et des matériaux de la ville doit être comprise symboliquement.
4. L’Église vivra ainsi dans une parfaite sécurité et appartiendra pour toujours au Seigneur.
5. La perfection de l’Église sera assurée par la présence de Dieu au milieu d’elle.
6. L’Église est universelle ou catholique, elle est composée de tous les croyants de tous les temps.
7. L’Église glorifiée sera radieuse, complète, remplie de richesse et d’une beauté parfaite, reflétant la gloire
de Dieu au milieu d’elle.

APOCALYPSE 21:22-27 - L’INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
THÈME: LA GLOIRE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
SERA ÉCLAIRÉE PAR LA GLOIRE DE DIEU ET DE L’AGNEAU
1.
2.
3.
4.

La ville radieuse
La ville universelle
La ville ouverte
La ville sainte

La gloire de Dieu sera sa lumière
Les nations marcheront à sa lumière
On y apportera la gloire des nations
Rien de souillé n’y sera admis

(21:22-23)
(21:24)
(21:25-26)
(21:27)

Questions de réflexion
1. Pourquoi Jean prend-il la peine de préciser qu’il n’a pas vu de temple?

2.

Pourquoi l’absence d’un temple dans la nouvelle Jérusalem sera-t-elle une bénédiction?

3.

Qu’y a-t-il de si merveilleux dans le fait que la gloire de Dieu soit la lumière de la ville
et l’Agneau son flambeau?

4.

Que signifie que les rois de la terre apporteront leur gloire dans la nouvelle Jérusalem?

5.

Quel message les portes ouvertes et l’absence de nuit nous communiquent-elles?

6.

Pourquoi est-il si important que rien de souillé ni personne qui se livre à l’abomination
ne puisse entrer dans la ville?

7.

Quel réconfort l’expression “le livre de vie de l’Agneau” vous procure-t-il?

Résumé
1. Le Dieu tout-puissant sera pour toujours le refuge et l’abri protecteur de son peuple.
2. La présence glorieuse de Dieu rendra l’Église parfaitement belle et satisfera pleinement tous ses besoins.
3. La gloire de Dieu est incomparablement plus brillante que n’importe quelle source de lumière créée.
4. Quand la mission de l’Église sera parfaitement accomplie, des représentants de toutes les nations
marcheront à la lumière de la nouvelle Jérusalem afin d’adorer le Seigneur et de le servir de tout coeur.
5. Rien ne viendra troubler la paix de la nouvelle Jérusalem, car tout danger et tout ennemi auront disparu.
6. La Nouvelle Jérusalem sera gardée pure et sans tache, car Celui qui y habite est parfaitement saint.
7. L’Agneau conduit aujourd’hui ses élus au milieu des turbulences de ce monde jusqu’aux portes de la
nouvelle Jérusalem où ils goûteront pour toujours à la vie éternelle à laquelle ils avaient été destinés.

APOCALYPSE 22:1-5 - LA VIE DANS LA NOUVELLE JÉRUSALEM
THÈME: LA GLORIEUSE PRÉSENCE DE DIEU AU MILIEU DE SES ENFANTS
LEUR ASSURERA LA VIE ABONDANTE AU SERVICE DU GRAND ROI
1.
2.
3.
4.

Recevoir la vie abondante par le fleuve et l’arbre de vie
Servir Dieu devant son trône
Voir la face de Dieu et porter son nom
Être éclairés par Dieu et régner avec lui

(22:1-3a)
(22:3b-4)
(22:4)
(22:5)

Questions de réflexion
1. Quels éléments du paradis originel réapparaissent dans la vision de la nouvelle Jérusalem?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre le début et la fin?

2.

Que signifie que le fleuve d’eau de la vie sort du trône de Dieu et de l’Agneau?

3.

Que signifie que les feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations?

4.

Pourquoi y a-t-il seulement un trône pour deux personnes?

5.

Pourquoi n’est-il pas possible de voir Dieu aujourd’hui?

6.

Que signifie que le nom de Dieu sera sur le front des habitants de la ville?

7.

De quelle façon pensez-vous que nous allons régner pour l’éternité?

Résumé
1. Tout ce qui a été perdu en Adam sera restauré en Jésus-Christ et amené à une plus grande perfection.
2. Comme un fleuve intarissable, la communion avec Dieu par Jésus-Christ ne pourra jamais être
interrompue et la vie abondante qui en découle sera donc éternelle.
3. Jésus a subi la malédiction à notre place pour qu’il n’y ait plus de malédiction dans la nouvelle Jérusalem
4. Nous accomplirons alors la volonté de Dieu et nous servirons le Seigneur avec une joie entière, de sorte
que nous vivrons pleinement selon le but pour lequel Dieu nous a créés et restaurés à son image.
5. L’immense bonheur de voir la face de Dieu comblera les aspirations les plus profondes des serviteurs de
Dieu de tous les temps.
6. La lumière de la présence de Dieu ôtera pour toujours toute obscurité terrestre pour que nous puissions
vivre dans sa grâce et dans sa paix parfaite.

APOCALYPSE 22:6-12 - LES TÉMOIGNAGES DE L’ANGE, DE JÉSUS ET DE JEAN
THÈME: RECHERCHONS LA SAINTETÉ,
CAR LES PAROLES DE CE LIVRE SONT VRAIES ET LE TEMPS EST PROCHE
1.
2.
3.
4.

Le témoignage de l’ange
Le témoignage de Jésus
Le témoignage de Jean
L’exhortation à rechercher la sainteté

(22:6)
(22:7)
(22:8-10)
(22:11-13)

Questions de réflexion
1. Pourquoi les paroles entendues par Jean sont-elles certaines et vraies?

2.

Comment comprendre que le Seigneur “vient bientôt”?

3.

Que signifie “garder les paroles de la prophétie de ce livre” et pourquoi est-ce si important?

4.

D’après l’Apocalypse, Jésus est-il digne d’adoration? Qu’est-ce que cela nous enseigne à son sujet?

5.

Pourquoi Jean a-t-il reçu l’ordre de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ce livre?

6.

Qu’est-ce qui devrait nous motiver à rechercher la sainteté?

Résumé
1. Le but du livre de l’Apocalypse est non seulement de procurer une grande consolation aux chrétiens au
milieu de leur combat, mais aussi de leur communiquer une exhortation à vivre dans la sainteté.
2. L’Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ destinée aux serviteurs de Dieu, afin qu’ils sachent avec
certitude ce qui doit arriver bientôt et qu’ils s’y préparent en conséquence.
3. Si Jésus lui-même déclare heureux ceux qui gardent les paroles de ce livre, nous ferons bien d’y prêter
attention, car notre bonheur et notre salut en dépendent!
4. L’unité de toute la Bible rend un puissant témoignage à la véracité de la Bible.
5. Jean était rempli d’émerveillement tellement les visions qu’il a reçues étaient grandioses.
6. Nous avons une meilleure compréhension des prophéties que les croyants de l’Ancien Testament, pour
qui les choses étaient tenues cachées, alors que pour nous ces choses ont commencé à se produire.
7. Pratiquons la justice et la sainteté, car Jésus vient bientôt pour nous faire entrer dans sa gloire!

APOCALYPSE 22:13-21 - BÉNÉDICTIONS ET MALÉDICTIONS
THÈME: LE SEIGNEUR DE L’ALLIANCE VIENT BIENTÔT ACCOMPLIR
SES BÉNÉDICTIONS ET SES MALÉDICTIONS
1.
2.
3.
4.
5.

La promesse de bonheur et la menace de rejet
L’attestation que toutes ces choses sont certaines
Une prière fervente et une invitation urgente
Un sérieux avertissement
Une promesse, une prière et la bénédiction

(22:13-15)
(22:16)
(22:17)
(22:18-19)
(22:20-21)

Questions de réflexion
1. Pourquoi Jésus s’appelle-t-il l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin?

2.

Que signifie avoir le droit de venir à l’arbre de vie et d’entrer dans les portes de la ville?

3.

Quel rôle l’Esprit joue-t-il dans la relation entre Jésus-Christ et son Épouse?

4.

Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles l’Église ne prie pas toujours pour le retour de Jésus?

5.

De quelle façon est-il possible d’ajouter ou de retrancher aux paroles du livre de l’Apocalypse?

6.

Quelle est la bonne attitude à avoir par rapport à la venue du Seigneur?

7.

Que signifie que la dernière parole de l’Apocalypse et de toute la Bible soit une bénédiction?

Résumé
1. Jésus est véritablement Dieu et homme; il est présent du début de l’histoire jusqu’à la fin et il est
souverain sur tous les événements depuis le commencement du monde jusqu’à la fin.
2. Il n’existe dans le monde aucun pouvoir capable de nous nettoyer de nos péchés. Heureux ceux qui sont
purifiés par le sang de Jésus qui est une fontaine purifiante parfaitement efficace!
3. Jésus lui-même nous certifie que tout ce qui nous est révélé dans l’Apocalypse est vrai et s’accomplira.
4. Déjà la lumière de Jésus brille dans nos coeurs, mais nous attendons le jour où sa lumière brillera
parfaitement sur toute la nouvelle création.
5. L’Esprit met dans le coeur des croyants une prière fervente qui soupire après la venue de Jésus.
6. Une invitation urgente de venir à Jésus est adressée à tous ceux qui ont soif, avec la promesse qu’ils
seront abondamment désaltérés!
7. La promesse du retour du Seigneur Jésus est certaine. Soyons pleinement confiants qu’elle se réalisera
bientôt! Amen! viens, Seigneur Jésus!

