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Questionnaire
X. Que veut dire « apocalypse » ? ____________________________

X. Au fur et à mesure que les différents cycles de l’Apocalypse se
déroulent, ils décrivent de plus en plus les événements qui entourent
le retour du Seigneur et la fin du monde. (vrai-faux)

– Dans quel cycle de visions sommes-nous entrés dans le ciel et
avons-nous vu la gloire céleste et la sécurité des croyants ? (souligne
le bon chiffre) -1-2-3-4-5-6-7

– Que nous apprend le Ch.7 sur les chrétiens ? _________________
_______________________________________________________

X. A partir de quel chapitre sommes-nous entrés dans la deuxième
grande partie du livre ? _____________________________________
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– Quel est l’animal qui se tenait entre les jambes de la femme
enceinte pour dévorer son enfant ? (souligne le bon) – un lion – un
tigre – un boa – un dragon – un aigle

X. La deuxième bête que Jean a vue au Ch.13 montait de la mer.
(vrai-faux)

– De quoi nous parle le cinquième cycle de visions dans les chapitres
15 et 16 ? (souligne le bon) – des sceaux – des trompettes – des
coupes de la colère finale de Dieu

X. Ainsi le 5ème cycle annonçait la fin du monde. (vrai-faux)

– Quelle est l’image particulière prise dans le 6ème cycle pour nous
parler du monde hostile à Dieu ? _____________________________

X. I. Le . . . . . . . . . de Babylone. v.1-6
X. Dans ces versets Jean voit quelque chose qui le surprend
beaucoup. (vrai-faux)

– Sur quoi cette femme est-elle assise ? ______________________

X. Cette femme est vêtue de pourpre et parée d’or et de pierre
précieuses car elle a la mise d’une prostituée cherche à séduire les
hommes. (vrai-faux)
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– Quel est le seul but de cette femme ? ________________________

– Avec quelle boisson cette femme s’enivre-t-elle ? ______________

X. A l’époque du N.T. Babylone était une grande ville qui s’opposait à
Rome. (vrai-faux)

– Comment s’appelle l’ancêtre de Babylone ? __________________
Et qu’était-il arrivé à cette ville orgueilleuse ? ___________________
_______________________________________________________

X. Dans la Bible Babylone était devenue le symbole de la rébellion
contre Dieu car c’était cette ville qui avait détruit le Temple et la ville
de Jérusalem. (vrai-faux)

– Indiquez trois choses représentées par Babylone aujourd’hui et
après lesquelles nos contemporains courent - ___________________
- _________________________- ____________________________

X. II. La . . . . . . . . . . . . . historique de Babylone. v.7-18
X. Comment savons-nous que cette femme assise sur 7 montagnes
faisait référence à la ville de Rome ? __________________________

X. A l’époque la ville de Rome était seulement le centre politique de
l’empire. (vrai-faux)
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– Par cette vision le Seigneur avertit Jean et son église que la
séduction du monde envers les hommes demeurera jusqu'à la fin.
(vrai-faux)

X. Cette liste un peu mystérieuse de rois qui se succèdent est là pour
nous montrer que le flux des rois et des royaumes passe et passera
jusqu’à la fin du monde. (vrai-faux)

– Selon le v.14, qui est-ce qui triomphera à la fin ? _______________

X. Lorsque nous comprenons cela, selon Jean qu’est-ce que nous
devons apprendre à ne pas aimer ? ________________________
Pourquoi ? _____________________________________________

X. Avant le retour du Seigneur il nous faut nous attendre à ce que la
puissance de séduction du monde diminue et à ce que les gens soient
de plus en plus aimables. (vrai-faux)

– Quelle est la vérité qui doit nous encourager à résister à la
séduction du monde qui frappe à la porte de notre cœur ? _________
_______________________________________________________

******************
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