DANS L’INTIMITÉ

APOCALYPSE – 11EME ÉTUDE / LES PARALLELES
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 5v6 / 6v1 / 7v2-8 / 7v9-10 / 7v17 / 9v4 / 13v1-18 / 17v3-6 /
14v11 / 17v18 / 19v1-2 / 19v7 / 19v20 / 21v9-10
(Lisez les versets suivants au fur et à mesure des questions)
QUESTIONS :
Le livre de l’Apocalypse se construit autour de nombreux parallèles, mettant en opposition
radicale des éléments spirituels. Nous les cherchons dans cette étude.
1. La prostituée
Lisez Ap 17v3-6 / 17v18 / 19v1-2
Quel est son parallèle ? Lisez Ap 21v9-10
Remarquez l’opposition entre les 2 villes.
2. L’agneau
Lisez Ap 5v6 / 6v1 / 7v9-10 / 7v17 / 19v7
Qui est cet agneau ? Pourquoi est-il présenté ainsi ? Quel son parallèle ?
Lisez Ap 13v11-18 / 19v20
Qui est-il ? Montrez les éléments en opposition.
3. Le sceau et la marque
Lisez Ap 7v2-8 / 9v4
Pensez-vous que ces enfants de Dieu seront marqués sur le front avec un sceau, au sens
littéral ? Quel est le parallèle de ce sceau ?
Lisez Ap 13v11-17 / 14v11 / 19v20
Pensez-vous que ces rebelles à Dieu seront marqués sur le front avec une marque, au
sens littéral ?
4. La trinité du dragon
Lisez Ap 13v1-17. Etablissez le parallèle avec la Trinité de Dieu.
5. Le chiffre 7
Remarquez le nombre de fois où est utilisé le chiffre 7
Quel est son parallèle symbolique ? Lisez Ap 13v18
POUR ALLER PLUS LOIN :
Pouvez-vous voir le parallèle entre, d’une part les chapitres 2 et 3, et, d’autre part, le chapitre
21.9 à 22.16 ? Il ne s’agit pas ici d’une opposition radicale, mais d’un changement de nature.

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :
-

Seigneur, notre reconnaissance est immense de nous avoir sauvés de tels ténèbres !

-

Rends-nous toujours vigilants pour discerner entre le vrai et le faux, la lumière et les
ténèbres, la haine et l’amour.

-

Merci de nous avoir acquis, tellement que nous t’appartenons comme ton bien, que tu as
identifié, marqué de ton sceau ! Fais-nous vivre conformément à ce salut si magnifique.

