
 

 

DANS L’INTIMITÉ 
 
APOCALYPSE – 17EME ÉTUDE / LA FEMME, LE DRAGON ET L’ENFANT 
 
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 12v1-18 
 
 
QUESTIONS :   
 
1. Pour comprendre qui est cette femme, on peut d’abord chercher l’identité de son enfant.  

Voyez 12v5. Qui est ce fils ? Voyez aussi Ap 2v26-27. 
 
2. Qui est cette femme ? De qui Jésus descend-il ? Quel est le symbolisme des 12 étoiles sur la 

tête de la femme ? Comment comprenez-vous les douleurs de son accouchement (12v2) ?  
 
3. Ap 12v6. Quel est le symbolisme du désert où se trouve la femme ?  
 
4. Ap 12v7-10. Pourquoi, suite à l’enlèvement du fils dans le ciel, y a-t-il ce combat contre le 

dragon ? A quoi fait allusion ce rappel : « celui qui les accusait devant notre Dieu » ? 
 
5. Ap 12v13. Pourquoi le dragon poursuit-il la femme ? Voyez-vous l’actualité de ce texte, 

aujourd’hui et dans les temps passés ?  
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
1. Ap 12v17. A qui le dragon fait-il la guerre ? Identifiez les deux ennemis qu’il poursuit.  

Quelle similitude découvrons-nous dans ce verset entre Israël et l’église de Christ ? 
 
2. Pensez-vous qu’aujourd’hui le diable puisse encore accuser les chrétiens devant Dieu, 

comme on le voit dans le livre de Job ?  
 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Merci Seigneur d’être venu dans l’humanité pour nous apporter le salut ! Nous te 
glorifions comme celui qui est élevé dans la gloire ! 

 
- Seigneur, merci de bénir encore le peuple d’Israël, que tu as secouru afin qu’il ne soit 

point englouti. Permets qu’un grand nombre découvre son sauveur en Jésus. 
 

- Donne-nous de vivre le verset 11 : « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause 
de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. » 


