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Etude bibliques de Jonathan Meyer

Eglise AB-Servette

Tous en quarantaine, tous encouragés !

En ces temps inédits et troublés où toutes les nations de la terre sont touchées par

l’épidémie du Covid-19, le pasteur Jonathan Meyer nous invite à étudier le livre de

l’Apocalypse pour être encouragés.

«Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui

gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.» Apocalypse 1.3

1) 16 mars 2020 ⎜ Apocalypse 1

Jésus, le Chef de l'Eglise

Applications:

• un appel à la confiance • un appel à la lecture • un appel à l’adoration

2) 17 mars 2020 ⎜ Apocalypse 2

Les lettres aux 7 Églises: 1) Ephèse, 2) Smyrne, 3) Pergame, 4) Thyatire,

Applications:

• un appel à garder son premier amour • un appel à ne pas se laisser séduire par

des faux enseignements • un appel à se confier en Jésus, le Chef de l’Eglise

3) 18 mars 2020 ⎜ Apocalypse 3

Les lettres aux 7 Églises: 5) Sarde, 6) Philadelphie, 7) Laodicée

Applications:

• un appel à l’analyse • un appel à la fidélité • un appel à la soumission 

4) 19 mars 2020 ⎜ Apocalypse 4

La salle de pouvoir la plus grandiose: Le trône de Dieu

Applications:

• soyons subjugués • adorons

5) 20 mars 2020 ⎜ Apocalypse 5

Une enquête: Un livre scellé de sept seaux… et l’Agneau

Applications:

• Christ est le seul chemin • Il est digne d’être adoré

6) 21 mars 2020 ⎜ Interlude sur l’Apocalypse
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La structure du livre de l’Apocalypse

7) 23 mars 2020 ⎜ Apocalypse 6

L’ouverture des six premiers sceaux

Le grand jour de la colère de l’Agneau est venu, et qui peut résister ?

8) 24 mars 2020 ⎜ Apocalypse 7

Deux visions

Applications:

• La colère arrive…

• Soyons confiants • servons • adorons

9) 25 mars 2020 ⎜ Apocalypse 8 - 9

Ouverture du 7ème sceau  & les six premières trompettes

Applications:

• Dans cet ultime jugement, Dieu reste le maître !

• Dans cet ultime jugement, l’home reste le même, pas de repentance

• L’humanité doit craindre le jugement !

10) 26 mars 2020 ⎜ Apocalypse 10

Un ange puissant, glorieux & terrifiant... et le petit livre

Applications:

• Le jugement arrive • le mal aura un terme • la réunion de la terre et du ciel

s’opérera

• L’annonce de l’Évangile est une priorité

11) 27 mars 2020 ⎜ Apocalypse 11

Les deux témoins

Applications:

• La septième trompette n’a pas encore sonné • le temps de l’annonce est actuel

• Le temple sera ouvert… la présence de Dieu Lui même.

12) 28 mars 2020 ⎜ Apocalypse 12

La femme, le dragon et l’enfant

Deux visions de l’histoire de l’humanité

1-6 perspective terrestre

7-17 perspective céleste

• un grand combat cosmique et historique • un Sauveur 12.5,10 • un temps de

protection (1260 jours, un temps des temps et la moitié d’un temps) • des

difficultés

Applications:

Comprenons l’histoire

• nous sommes dans un temps définit • nous attendons la victoire finale  •  nous

sommes protégés  •  en tant que chrétiens, nous sommes victorieux • nous

sommes attaqués

13) 30 mars 2020 ⎜ Apocalypse 13

Les deux bêtes et le dragon

Attention: démonstration de puissance, séduction, imitation, idolâtrie, possession de

l’humanité

Applications:

• Ce qui ressemble à Dieu n’est pas toujours de Dieu.

A qui voulons-nous appartenir ? Avons-nous sur le front est la main droite la marque

de la bête ou avons nous la loi de l’Éternel qui permet de nous identifier comme
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appartenant à Dieu.

14) 31 mars 2020 ⎜ Apocalypse 14

L'agneau et les rachetés, proclamation du jugement

Applications:

• Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur… v.13

15) 1 avril 2020 ⎜ Apocalypse 15

Les sept fléaux une introduction aux sept coupes

Applications:

le jugement arrive…

• ordonné par Dieu, conforme à sa personne • un signe de libération

16) 2 avril 2020 ⎜ Apocalypse 16

Les sept coupes

Quatres histoires... (vue d'ensemble sur les chapîtres 6 à 16)

• un grand combat • deux armées, deux peuples, deux villes • une seule issue • un

déroulemet maîtrisé

Applications:

• une compréhension spirituelle de l’histoire

• une certitude quant au dénouement

• une annonce de difficultés, ne pas être victorieux avant l'heure

• un appel fort à persévérer

17) 11 avril 2020 ⎜ Apocalypse 17-18

La chute de Babylone

Applications:

• L’Agneau a la victoire  17.14

• Le plan de Dieu s’accomplit 17.17

• Sortez du milieu d’elle 18.4 (Jér 51.45)

• Réjouissez-vous 18.20

18) 18 avril 2020 ⎜ Apocalypse 19

Les festivités

3 phases:

• Louange, Alléluia

• Triomphe

• Bataille

 

Pour en savoir plus:

Survol de l’Apocalypse par John H. Alexander

Lire la Bible régulièrement
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