
THEME: 10061 LES 144 000 D'APOCALYPSE 7

   144 000
   12 x 12 x 1000
   12 Patriarches pour l'Ancien Testament:
   # Ac 7:8
   12 Apôtres pour le Nouveau Testament et le chiffre mille qui représente l'étendue de 
l'amour de Dieu:
   # Ex 34:7, De 1:11, 5:10, Ps 105:8
   Il est aussi la perfection dans l'obéissance:

   # Eze 47:3-8
Le Millenium dure 1000 ans:
# Re 20:2, 20:6
Il faut remarquer que la longueur de la muraille de la ville est de 144 coudées:
# Re 21:17
Les 12 fondements de la ville représentent les 12 Apôtres:
# Re 21:14
Les 12 portes de la ville représentent les 12 tribus:
# Re 21:12
toutes les tribus des fils d'Israël
# Jn 7:35, Ac 2:5, Ja 1:1
     La plupart des Juifs d'aujourd'hui sont dans l'ignorance de la tribu à laquelle ils peuvent appartenir. Peu sont revenus 
de l'exil à Babylone. D'autre part, suite à l'occupation romaine, la population juive qui s'était multipliée depuis le retour 
d'exil, s'est à nouveau retrouvée dispersée, cette fois-ci tout autour de la mer Méditerranée.
Des douze tribus, 2 ne sont pas citées ( Ephraïm et Dan ) et sont remplacées par: Joseph et Lévi:
# Re 7:7-8
La raison:
# Le 24:11, De 29:18-21, Jud 18:1, 18:14, 18:18-19, 18:30, 1Ki 12:12:29, Hos 4:17
DAN:
# Ge 30:6, 35:25, 49:16-18, De 33:22, Jos 19:40, Jud 18:17-21, 1Ki 12:29-30, 2Ki 10:29, Am 8:14
manque à la liste.
01835 Dan (dawn) HEBREW !d ; n pr m
Dan = "un juge"
1) le 5ème fils de Jacob, le 1er de Bilha, servante de Rachel
2) tribu descendant de Dan, le fils de Jacob
     Dans Apocalypse 7, Dan n'est pas cité, probablement du fait que la tribu est tombée dans l'idolâtrie.
     En ce qui concerne la grâce offerte à la Croix, la (ré)intégration des juifs à la nouvelle élection apparaît:
# Eze 48:1-7 
Comparer:
# Ro 11:26-29
Le chapitre 7 commence par le salut offert aux Juifs afin de rappeler:
Qu'il a été offert premièrement aux Juifs:
# Ac 3:26, 13:46, Ro 2:10
Le salut vient des Juifs:
# Jn 4:22, Ro 1:16, 9:3-5
Et maintenant, qui sont les vrais héritiers des promesses ? C'est la grande foule du verset 9:
# Ro 2:28-29, 3:29, 9:24, Ga 3:28, Col 3:11
Au début, l'évangile s'est répandu parmi les Juifs dispersés. Il a fallu le ministère de Paul pour qu'il soit 
aussi annoncé aux païens:
# Ga 2:8 
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