DANS L’INTIMITÉ

APOCALYPSE – 14EME ÉTUDE / LES DIFFERENTS LIVRES DANS LE LIVRE DE
L’APOCALYPSE
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 3v5 / 5v1-10 / 10v1-2 et 10v8-11 / 13v8 / 17v8 / 20v12-15 /
21v27 / 22v7-9 / 22v18-19
Lire les passages suivants au fur et à mesure des questions
QUESTIONS :
1. Le livre aux 7 sceaux
Lisez Ap 5v1-10
Que signifie le fait que ce livre se trouve dans la main droite de Dieu ? Et que l’Agneau vient
le prendre lui-même de sa main ?
2. Le petit livre
Lisez Ap 10v1-2 et 10v8-11
Jean doit manger le livre. Pourquoi l’évangile sera-t-il doux dans sa bouche et amer dans ses
entrailles ? Pourquoi le fait de prêcher cet évangile aux nations est-il mentionné sous le terme
de « prophétiser » ?
3. Le livre de Vie
Lisez Ap 3v5 / 13v8 / 17v8 / 20v12 / 20v15 / 21v27
Le livre de Vie n’est pas le même que le livre aux 7 sceaux, puisque le livre de Vie était bien
connu avant la venue de Christ. Lisez par exemple Ps 69v29. Un nom peut-il être effacé du
livre de Vie ?
4. Les livres des œuvres
Lisez Ap 20v12-13
Pensez-vous que toutes les œuvres des hommes sont écrites, bonnes et mauvaises ?
5. Le livre de l’Apocalypse lui-même
Ap 22v7-9
Ce verset désigne-t-il le livre de l’Apocalypse ? Toute la Bible ? Une parole prophétique
particulière ?
POUR ALLER PLUS LOIN :
1. Que veut dire : « Si quelqu’un y ajoute… si quelqu’un retranche… » (22v18-19) ?
Comment suivre cet avertissement ?
Cela veut-il dire qu’il faut prendre tout le livre de l’Apocalypse dans son expression littérale ?

2. Pensez-vous que vos œuvres sont écrites dans des livres au Ciel (20v12-13) ? Qu’en sera-t-il
de chrétiens convertis juste avant leur mort, et qui n’ont pas eu l’opportunité de faire quoi
que ce soit comme œuvres bonnes avant de mourir ?
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :
-

Seigneur, garde-nous conscients que tout est inscrit devant ta face, afin que cela nous
aide aussi à sanctifier notre vie !

-

Seigneur Jésus, nous te disant chaque jour merci d’avoir écrit notre nom dans ton livre de
Vie !

-

Aide-nous Seigneur à « manger » le livre de l’évangile, qui sera doux dans notre bouche,
pour l’annoncer à nos proches, même s’il amène quelque amertume dans notre vie !

