A l’écoute du texte

L’empreinte de Dieu ou la marque de la bête ?
Lecture de la Bible

Ap. 7.1-3 et 13.15-18

Question
brise-glace :

La période estivale laisse
découvrir sur de nombreux
corps des tatouages de
toutes sortes. Au-delà d’un
phénomène de mode, que
pensez-vous que ces tatouages peuvent bien vouloir signifier pour ces personnes (sans les juger) ?

JE M’APPROCHE
Le chapitre 6 s’est achevé sur l’ouverture du sixième sceau et il ne sera question du septième qu’au début du chapitre 8. Le chapitre 7 constitue une parenthèse. L’expression dernière de la colère de Dieu et de l’agneau est manifestée par le sixième sceau où des cataclysmes de dimension cosmique affectent l’humanité entière (v. 6.12-17). Le chapitre 7 répond à l’inquiète interrogation de ceux qui confessent le Christ comme leur sauveur : cette
catastrophe particulièrement redoutable, expression de la colère de l’agneau, englobe-t-elle
l’humanité entière ? C’est à cette question que répond le chapitre 7.
Le chapitre 13 introduit les deux bêtes (1ère bête, v. 1-10 ; 2ème bête, 11-18) dont il sera
question jusqu’au chapitre 20. La 2ème bête est manifestement dans le camp du dragon mais
elle a sa spécificité qu’il nous faut rechercher dans le passage proposé notamment en rapport avec Ap 7.1-3.

J’OBSERVE


Pourquoi est-il mentionné « après cela ? ». Que s’est-il passé avant ?



Quel est le rôle de ces quatre anges, de quoi sont-ils chargés ? Nous trouvons en Ap
14.18 et 16.5 d’autres anges, quel est leur rôle et quels parallèles pouvez-vous établir
avec les 4 anges du chapitre 7 ?



Quelle est la représentation de la terre à cette époque ? Qu’est-ce que cela nous indique sur la littéralité du texte ou de son symbolisme ? Prenez le temps d’en discuter.



À l’aide d’une concordance cherchez ce que peut signifier cette image du vent, des
quatre vents. D’où vient l’ange du v. 7.2 ? Avez-vous d’autres parallèles pour vous
éclairer ? Recherchez d’autres passages où il est question du sceau de Dieu. De
quelle nature peut-il être ? Le voyez-vous comme une manifestation physique sur le
corps ou d’une autre nature ? Pourquoi sur le front ?



Qu’est-ce qui distingue la deuxième bête d’Ap 13.11-18 de la première ? Quelles sont
ses caractéristiques ? Comparez la marque de la bête, ainsi que ses emplacements,
au sceau de Dieu du chapitre 7. De quelle nature est-elle ? Toujours à l’aide d’une
concordance relevez ses répétitions dans le livre de l’Apocalypse pour vous aider.



Quelle différence voyez-vous entre une empreinte, un sceau, une marque ?



Dans la symbolique biblique que signifient le chiffre 6 et, a fortiori, le chiffre 666 ?
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J’ADHERE
Dans le Psaume 104.4 et dans Zacharie 9.14, les vents sont représentés comme des messagers de Dieu et parfois même comme ses envoyés eschatologiques et destructeurs
(Os 13.15). Za 6.5 nous donne une vision des quatre vents. La terre, à cette époque, était
traditionnellement conçue comme quadrangulaire (Es 11.12 ; Ez 7.2).
À l’image du lever du Soleil on attend que le salut vienne de l’Orient. L’Éden est à l’Orient
(Gn 2.8) ; Cyrus vainqueur vient de l’Est (Es 41.2) et quand Dieu revient dans le temple, sa
gloire arrive du Levant (Ez 43.2).
En Ez 9 il est déjà question d’un châtiment qui va frapper Jérusalem. Les idolâtres doivent
préalablement être marqués au front d’un Taw (9.4) qui est la dernière lettre de l’alphabet
hébraïque afin que les exterminateurs ne les frappent pas.
En allant plus loin, reprenez les textes suivants : Dt 6.1-8 ; 2 Co 2.21,22 ; Ep 1.13 ; 2Tm
2.19 ; Ap 9.4 ; Ap 14.1. Qu’en concluez-vous ?
Visiblement la marque de l’image de la bête a des implications socio-économiques dans
une culture où le culte de l’empereur est omniprésent. Essayez d’établir un parallèle avec
votre monde d’aujourd’hui et votre réalité socio-économique.
7 est le chiffre parfait, celui qui caractérise les décisions de Dieu et les hommes qui lui appartiennent, Le chiffre 6, qui est déficient par rapport à 7 (-1), pourrait indiquer l’imperfection irrémédiable des initiatives du diable ; il chercherait à imiter Dieu sans y
réussir.

JE PRIE
Seigneur, la société dans laquelle je vis présente de nombreux défis culturels, socioéconomiques, religieux, éthiques, familiaux et existentiels. Je te prie afin que chaque jour je
puisse faire le choix d’être scellé par toi sans pour autant être enfermé dans mon pré carré
et que, dans le même temps, j’agisse en conscience au quotidien.
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