DANS L’INTIMITÉ

APOCALYPSE – 18EME ÉTUDE / LES 144 000
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 7v1-10 et 14v1-5
QUESTIONS :
1. Ce nombre est-il symbolique ? Si oui, comment le comprenez-vous ?
2. Ap 7v4-8. Comment comprenez-vous ce décompte ? Peut-on croire que cette foule soit
composée seulement de Juifs ? Lisez par exemple Gal 3v28, et Romains 2v28-29 et Gal 3v7.
3. Ap 7v6 et 7v8. Ce décompte est-il cohérent, au sens littéral, en remarquant une impossibilité
du fait qu’il y a 12 000 pour Joseph, et aussi 12 000 pour Manassé, alors que Manassé fait
partie de Joseph ?
4. Jean a-t-il vu ce groupe de 144 000, en Ap 7v4 ? Par contre, en Ap 7v9, il voit la foule. Que
peut-on en déduire ?
De la même façon, lisez Ap 5v5. Jean a-t-il vu le lion ? Par contre en 5v6, il voit l’Agneau, et
nous savons que le lion de Juda est aussi l’Agneau immolé !
5. Ap 14v1 et 14v4-5. Quelles sont les caractéristiques de ces personnes ? Est-ce similaire aux
disciples de Christ ? Qu’en déduisez-vous ?
POUR ALLER PLUS LOIN :
1. Ap 14v4. Comment comprenez-vous ce symbolisme associé aux enfants de Dieu ? Pourquoi
les rachetés sont-ils présentés ici comme des étant tous des célibataires ?
2. Ap 14v3. Pourquoi les 144 000 seuls peuvent-ils apprendre le cantique ? Cela nous concernet-il ? Comparez par exemple avec Jean 4v23-24.
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :
-

Merci Seigneur de nous avoir rachetés par le sang de l’Agneau de Dieu !

-

Seigneur, merci de nous donner cette assurance que nous saurons te chanter et te louer
parfaitement en Esprit, dans ta présence. Et dès maintenant, apprends-nous à t’adorer !

-

Donne-nous toujours la force de marcher dans la vérité, afin que nous soyons comme il
est écrit « et dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils sont
irréprochables. »

