Le peuple de Dieu scellé
Apocalypse 7.1-4,9,13-17
Question
brise-glace :

JE M’APPROCHE
Apocalypse 4.2-3 : les serviteurs de Dieu reçoivent sur le front « Le sceau du Dieu vivant ». C’est quoi
cette histoire ? Dans l’Apocalypse le chiffre 7 est très important, on le trouve partout : 7 églises, 7 anges, 7
trompettes, 7 sceaux, etc. Ces progressions numériques représentent souvent une progression dans
le temps : plus on s’approche du 7, plus on est proche de la fin d’une période, voire de la fin des temps.
La scène du peuple de Dieu scellé, appartenant au cycle des 7 sceaux se passe entre le 6ème et le 7ème
sceaux (6.12 ; 8).

J’OBSERVE
les objectives 2 et 3 peuvent être combinés !
Le cycle des sceaux s’enracine au chapitre 4, où l’on voit Dieu sur son trône et, devant celui-ci (ch. 5),
l’Agneau, le seul être de l’univers digne d’ouvrir le livre que Dieu tient dans sa main, livre scellé
de 7 sceaux. Avec l’ouverture de chaque sceau (ch. 6), des choses de plus en plus graves surviennent sur la
terre au point que les personnes (6.15) pensent que c’est le jugement final (6.16-17). C’est alors qu’est
mentionné le sceau de Dieu qui doit être apposé sur le front de ses serviteurs.
Voici les informations : le sceau est le sceau du Dieu vivant ; ceux qui le reçoivent sont les serviteurs de
Dieu ; la période de scellement commence après l’ouverture du 6ème sceau. Pendant cette période
les 4 vents sont retenus (7.3a) et ne pourront être relâchés qu’une fois le scellement fini (7.3b). Si le relâchement des 4 vents indique que la période de scellement est finie ça veut dire qu’elle s’étende jusqu’en
Ap. 9.13-15.
- Regardez les événements qui se succèdent pendant la période du scellement (Ap. 7.1-9.15). Sur la
base de vos observations, quelle est la fonction du sceau de Dieu ?

Souvent on accentue une fonction de protection. Et pourtant, Ap. 6.9-11 déclare que des croyants doivent
encore être mis à mort ; 7.13-14, 17 explique qu’ils ont traversé la grande tribulation et que Dieu essuiera
leurs larmes ; 9.1-4 mentionne pour la première fois que les scellés reçoivent une protection spéciale, ça
veut dire qu’avant cela ils vivent les conséquences des 4 premières trompettes tout comme les autres
êtres humains. Il semble donc que pendant la période du scellement le sceau a une fonction de protection,
mais partielle.
- Si la fonction du sceau n’est pas fondamentalement de protection, quelle autre fonction pourrait-il
avoir ?
Dès le départ (ch. 7), l’accent n’est pas mis sur la protection des croyants, d’ailleurs, ils subissent plein de
calamités (les 6 premiers terribles sceaux, 4/7 trompettes, protection partielle à la 5ème, et le sceau ne
protège que ceux que sont déjà scellés alors que d’autres le seront encore jusqu’au début de la 6ème).
L’accent est mis ailleurs. C’est un sceau qui indique une appartenance. Appartenance et service. Vous souvenez-vous ? il s’agit du sceau de Dieu, de ses serviteurs, ceux qui vont le servir dans son temple jour
et nuit. Ses serviteurs, il va les abriter sous sa tente, il va les conduire près des sources d’eau, il va les consoler et essuyer leurs larmes.
- Dieu scelle donc ses serviteurs plus parce qu’ils lui appartiennent que pour leur assurer une protection
circonstancielle. Comment cela sonne-t-il à vos oreilles ?
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J’ADHERE
les objectives 2 et 3 peuvent être combinés !
- Comment le fait de comprendre le scellement de Dieu comme un signe d’appartenance et de service peut
nous aider lors des moments de souffrance ?
- Comment cela peut-il nous aider à devenir une meilleure aide pour ceux qui souffrent ?

JE PRIE
Priez pour que le Saint Esprit vous aide à être de tels serviteurs de Dieu en faveur de l’humanité afin que
son sceau vous soit donné.

Ps. Qui allez-vous servir cette semaine au nom du Seigneur ?
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