Jérémy Mattina - Introduction à l'Apocalypse

Auteur : Jean eut la révélation vers l’an 96 probablement sur l’Ile de Patmos (sur la côte occidentale de l’Asie
mineure) où il fut banni. LE LIVRE Les méthodes d’interprétations sont variées, suscitant une grande imagination
et des centaines de commentaires. 5 écoles de pensées : Prétériste, futuriste, historiciste, idéaliste et historique.
Le chiffre « 7 » est dominant : 7 chandeliers, 7 églises, 7 sceaux, 7 anges, 7 trompettes, 7 trônes, 7 coupes, 7
esprits, 7 étoiles, … 7 « Plus de » : Terre, tristesse, pleur, douleur, malédiction, nuit, mort. Contraste entre la fin
de l’Apocalypse et le début de la Genèse. DE QUOI LE LIVRE PARLE ? Vue d’ensemble : 7 églises, 7 sceaux, 7
trompettes, 7 coupes, noces de l’Agneau, 1000 ans, jugement dernier, nouveaux cieux et nouvelle terre. Mais
aussi…la victoire totale de Jésus, le paradis, l’époux, ... Une promesse extraordinaire pour ceux qui lisent ce livre
(1-3) et la malédiction pour ceux altèrent le contenu (22-18). POURQUOI ETUDIER L’APOCALYPSE Si c’est écrit
c’est qu’il y a une raison. Tellement de richesse : Nous trouvons les derniers mots du Nouveau-Testament, le
résumé du contenu prophétique de l’enseignement de Jésus, la révélation de la fin et l’annonce du retour de
Jésus. COMMENT L’INTERPRETER Les 1ers lecteurs étaient favorisés car ils connaissaient Jean mais nous aussi
car nous avons des siècles d’études Biblique. Dans cette prédication, des détails sont donnés pour méditer la
Parole de Dieu. CHAPITRE 5 Ebauche de quelques versets de ce chapitre. CONCLUSION Cette prédication (ou
étude Biblique) est une introduction à d’autres études Biblique et une invitation à des études Biblique
personnelles.
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