DANS L’INTIMITÉ

APOCALYPSE – 10EME ÉTUDE / LES SYMBOLISMES
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 4v4-5 / 7v1-8 / 8v1 / 9v1-11 / 11v8 / 12v13-16 / 13v5 / 14v1-5
/ 20v4 / 21v9-10 / 21v16
Lisez les versets suivants au fur et à mesure des questions
QUESTIONS :
1. Des noms de lieux symboliques
Lisez Ap 11v8. Jésus n’a pas été crucifié à Sodome, ni en Egypte ! Quel est le sens de ce
verset ?
Lisez Ap 18v17-18. A quelle distance Babylone se trouve-t-elle de la mer la plus proche ?
Peut-on voir un incendie à Babylone depuis la mer ? Alors Babylone est-elle la Babylone
historique ?
2. Des durées symboliques
Lisez Ap 12v14. L’expression : « un temps, des temps et la moitié d’un temps » indique-telle une durée précise ?
Lisez Ap 13v5. L’expression précédente est équivalente dans le texte à 42 mois ou à 1260
jours. Faut-il prendre cette durée au sens littéral ?
Lisez Ap 8v1. Quel sens donnez-vous à cette affirmation ?
3. Des nombres symboliques
Relevez le grand nombre de « 7 » dans le livre.
Lisez Ap 4v5. Dieu a-t-il 7 Esprits ?! Quel sens a ce « 7 » ?
Lisez 7v1-8 et 14v1-5. Les 144 000 seraient-ils seulement des Juifs, seulement des
hommes, seulement des célibataires ? Si cette description n’est pas littérale, le nombre
doit-il être pris au sens littéral ?
4. Des descriptions symboliques
Lisez Ap 9v1-11. Trouvez les éléments symboliques dans cette description.
POUR ALLER PLUS LOIN :
1. Lisez Ap 21v9-10. Selon le verset 9, de qui la Nouvelle Jérusalem est-elle le symbole ? Lisez
Ap 21v16. La ville est non seulement carrée, mais elle est même un cube ! Comment
comprenez-vous cela ?
2. Lisez Ap 20v4. C’est ici la seule affirmation dans la Bible d’un règne de Christ de 1000 ans
après son retour. Qu’en pensez-vous ?

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :
-

Seigneur, aide-nous à te connaître réellement et pas seulement selon un cadre
« religieux ».

-

Garde-nous dans cette soif de te rencontrer, car nous savons que nous te connaissons si
peu.

-

Fais grandir en nous la reconnaissance de faire partie de tes élus !

