
 

 

DANS L’INTIMITÉ 
 
APOCALYPSE – 19EME ETUDE / LE DRAGON, LA BETE QUI MONTE DE LA 
MER, ET CELLE DE LA TERRE 
 
TEXTE À ÉTUDIER : Apocalypse 13v1-18 / 17v1-3 / 17v7-18 / 19v19-21 / 20v1-3 et 20v9-10 
 

 
QUESTIONS :   
 
1. Ap 13v2. Qui est le dragon ?  

 
2. Ap 13v1. Qui est cette bête qui monte de la mer ? 
3. Pourquoi monte-t-elle de la mer ? Que représente symboliquement la mer dans la Bible ? 

Lisez 17v1 et 17v15. Qu’en déduisez-vous au sujet de cette bête ?  
 

4. Ap 13v11. Comment est appelée cette bête qui monte de la terre ? Lisez 19v20.  
5. Quel est son rôle ? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une personne réelle ou d’une personne 

diabolique ? Ou d’un système ? Cette bête est souvent associée à l’Anti-Christ. Qu’en 
pensez-vous ?  
 

6. Ap 19v19-21. Cette guerre est-elle une guerre humaine sur la terre ? Comment serait-ce 
possible, puisqu’il s’agit des armées célestes de Dieu ? Ou peut-on comprendre que cette 
image montre la victoire totale de Christ sur le monde ?  
 

7. Ap 20v9-10. Comment le dragon est-il appelé dans ce verset ? Existe-t-il d’autres passages 
bibliques qui évoquent clairement le jugement éternel de Satan ?  

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
1. Ap 13v15. Pensez-vous que ce fait « d’animer l’image de la bête » désigne un moyen 

technique, comme la télévision ? Si c’est le cas, comment les lecteurs du premier siècle 
auraient-ils pu comprendre ce texte ? Sinon, comment le comprendre ? On peut se souvenir 
que « animer » veut dire donner une âme.  

 
2. L’une des têtes de la bête qui monte de la mer a été blessée d’un coup d’épée qui aurait dû 

la tuer. Lisez 19v15. Qui possède cette épée ?  
Christ a vaincu le diable à la croix. Lisez Genèse 3v15. N’est-pas miraculeux qu’il soit encore 
agissant ?  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Seigneur, garde-nous d’appartenir au monde. Que nous ne soyons pas jugés avec les 
rebelles. 

 
- Donne-nous de t’aimer plus que tout, et que la séduction spirituelle n’ait pas prise sur 

nous. 
 

- Merci Seigneur d’avoir vaincu le diable, et le monde ! Et de nous avoir rendu participants 
de ta victoire ! 


