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*14 – 20 Avril
(page 22 du guide standard)

Jesus et le livre de
l’Apocalypse

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: 1 Cor. 10:1-11, Apo. 12:1-17, 19:1115, Éphésiens 1:20, 11:19, 1:10-18.

Verset à mémoriser: « Celui qui vaincra, Je le ferai assoir avec

Moi sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis assis avec Mon
Père sur Son trône. » (Apocalypse 3:21, LSG).

M

ême la plus rapide des lectures du Nouveau Testament révèle
une importante vérité: le Nouveau Testament est directement
lié à l’Ancien Testament. À maintes reprises, les Évangiles et
les Épitres se rapportent aux évènements dans l’Ancien Testament en
les citant directement ou indirectement. Et quand Jésus parlait de Luimême et de Son ministère, combien de fois Jésus n’a-t-Il pas parlé de
comment les « Écritures » doivent être « accomplies »? (voir Matthieu
26:54, 56; Marc 14:49; Jean 13:18; 17:12).
La même chose peut être dite du livre de l’Apocalypse. En effet, il
est absolument impossible de donner un sens à l’Apocalypse en dehors
de l’Ancien Testament, en particulier le livre de Daniel. C’est l’une des
raisons pour lesquelles nous étudions souvent les deux livres ensemble.
Un aspect crucial de ces références de l’Ancien Testament dans
l’Apocalypse, c’est que, prises ensemble avec le reste du livre, elles
révèlent Jésus. L’Apocalypse ne parle que de Jésus, de qui Il est, de
tout ce qu’Il a fait pour Son peuple, et de tout ce qu’Il fera pour nous
à la fin des temps. Par nécessité, toute discussion sur les évènements
des derniers jours doit garder Jésus au premier plan et au centre de
tout, et c’est exactement ce que fait le livre de l’Apocalypse. La leçon
de cette semaine étudie comment Jésus est présenté dans le livre de
l’Apocalypse.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 21 Avril.
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D imanche

15 Avril
(page 23 du guide standard)

Structure de l’Apocalypse
Parmi les nombreuses choses que les livres de Daniel et d’Apocalypse ont
en commun, il y a leur structure de base binaire: historique et eschatologique
(évènements de la fin des temps). Ces deux concepts sont intimement liés
dans chaque livre. Nous pouvons voir les évènements historiques comme précurseurs ou exemples des évènements grandioses et globaux dans les derniers
jours, même si les premiers sont souvent présentés sur une plus petite échelle.
C’est en étudiant ce qui s’est passé dans l’histoire de l’Ancien Testament
que nous pouvons avoir un aperçu de ce qui arrive aujourd’hui et au-delà.
Cependant, ce principe n’est pas limité seulement à Daniel et à l’Apocalypse.

Lisez 1 Corinthiens 10:1-11. Comment voyons-nous le principe évoqué plus
haut dans ces versets?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Comme nous l’avons dit la semaine dernière, certaines histoires de Daniel
(Dan. 3:6, 15, 27; et 6:6-9, 21, 22) sont des incidents historiques localisés
qui reflètent, quelque peu, les évènements de la fin des temps décrits dans
l’Apocalypse. En étudiant ces histoires, nous pouvons avoir un aperçu et
une idée, du moins sur une échelle plus large, de quelques-unes des choses
auxquelles le peuple de Dieu devra faire face à la fin des temps. Cependant,
peut-être le point le plus important est que, quelle que soit notre situation
immédiate ici, nous sommes assurés de la délivrance ultime. Quel que soit
ce qu’enseigne l’Apocalypse, il rassure aux fidèles que la victoire leur est
garantie par Christ.
Bien qu’il y ait quelques exceptions près, la partie historique de l’Apocalypse se trouve aux chapitres 1 à 11, suivis des chapitres 13 à 22 qui parlent
des temps de la fin.

Lisez Apocalypse 12:1-17. Où faut-il placer ce chapitre, c’est-à-dire, est-il

historique ou eschatologique? Et pourquoi?
_________________________________________________________
Comme nous pouvons le constater, ce chapitre appartient à ces deux
segments. Pourquoi? Parce qu’il parle des faits historiques et des conflits
– l’expulsion de Satan du ciel (Apo. 12:7-9), l’attaque de Satan sur l’enfant
Jésus (Apo. 12:4) et la persécution de l’église dans l’histoire subséquente de
l’église (Apo. 12:14-16) – tout ceci suivi d’une représentation de l’attaque
du diable sur le reste à la fin des temps (Apo. 12:17).
Il a été dit qu’une des leçons que nous apprenons de l’histoire est que
nous n’apprenons jamais de l’histoire. L’idée est que, peu importe où
ils vivent, les gens continuent de commettre les mêmes erreurs. Ayant
une histoire si riche derrière, comment pouvons-nous éviter de faire les
mêmes erreurs?
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L undi

16 Avril
(page 24 du guide standard)

L’imagerie de Jésus
Lisez les textes suivants, qui ont en eux des noms différents pour
Jésus, et dans certains cas, des descriptions de Sa personne et de ce
qu’Il a fait, fait ou fera. Que nous enseignent ces textes sur Jésus?
Apo. 1:5______________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 1:18_____________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 5:8______________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 19:11 15__________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 21:6_____________________________________________
_________________________________________________________
Ce sont seulement quelques-uns des nombreux textes de l’Apocalypse
qui dépeignent Jésus dans divers rôles et fonctions. Il est l’Agneau, ce qui
pointe vers Sa première venue, où Il s’est offert Lui-même en sacrifice
pour nos péchés. « Faites disparaitre le vieux levain, afin que vous soyez
une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque,
a été immolé. » (1 Cor. 5:7, LSG). Il se décrit également: « J’étais mort; et
voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. » (Apo. 1:18, LSG), une claire
référence à Sa mort et à Sa résurrection d’entre les morts. « Ainsi il est
écrit que le Christ souffrirait, et qu’Il ressusciterait des morts le troisième
jour » (Luc 24:46, LSG). Et dans l’Apocalypse 19:11-15, Il est représenté
dans Son rôle à la seconde venue, quand Il reviendra sur la terre dans la
puissance et la gloire pour le jugement. « Car le Fils de l’homme doit venir
dans la gloire de Son Père, avec Ses anges; et alors Il rendra à chacun selon
Ses œuvres. » (Matthieu 16:27, LSG).
Comment pouvons-nous apprendre quotidiennement à faire de
la vie, de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus le point
central de notre propre existence et le fondement de nos choix
moraux?
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M ardi

17 Avril
(page 25 du guide standard)

Le sanctuaire dans l’Apocalypse
À part les deux grandes subdivisions, l’Apocalypse a aussi une autre
structure, celle construite autour du sanctuaire hébreu. Ce motif de sanctuaire ne se limite pas à une des deux principales divisions mais passe par
les deux.
Dans le sanctuaire terrestre, on commence dans le parvis, sur l’autel des
holocaustes, où les animaux étaient sacrifiés. Après la mort de l’animal,
symbolique de la croix, le prêtre entrait dans le premier appartement du
sanctuaire, qui était un modèle de ce que Jésus a fait dans le sanctuaire
céleste après Son ascension. Ceci est représenté par Jésus marchant parmi
les chandeliers (Apo. 1:13).

Lisez Apocalypse 4:1, 2. Que représente la porte ouverte? Où se trouve
cette scène? Voir aussi Actes 2:33; 5:31; Eph. 1:20; Hébreux 10:12, 13;
Ps. 110:1; Apo. 12:5.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Peu de temps après Son ascension, Christ a été inauguré dans le sanctuaire du temple céleste, par cette première porte ouverte. Quand Christ
apparait premièrement dans le livre de l’Apocalypse, Il est debout devant
les chandeliers du premier appartement dans le sanctuaire terrestre (voir
Apo. 1:10-18).

Lisez Apocalypse 11:19. Quelle est la signification du fait que, quand le

temple céleste était ouvert, Jean pouvait voir apparaitre l’arche de
l’alliance de Dieu, qui était dans le deuxième appartement du sanctuaire terrestre (voir Lévitique 16:12-14)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
L’image de l’arche de l’alliance dans le sanctuaire céleste est une
référence incontestable au lieu très saint, ou le deuxième appartement
du sanctuaire céleste. Dans l’Apocalypse, nous pouvons voir non
seulement le ministère de Jésus dans les deux appartements, mais
aussi le fait essentiel et réconfortant que les évènements dans le ciel et
sur la terre sont liés. Même au milieu des épreuves de l’histoire et des
derniers jours, telles que représentées dans l’Apocalypse, nous pouvons avoir l’assurance que « tous les cieux sont engagés dans l’œuvre
de préparation d’un peuple pour se tenir debout au jour du Seigneur.
La connexion du ciel à la terre semble très proche. » – Ellen G. White,
White, My Life Today, p. 307.
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(page 26 du guide standard)

Christ dans l’Apocalypse: première
partie
Tout dans l’Apocalypse, de la structure au contenu, a un seul but: révéler
Jésus-Christ.
C’est pourquoi les premiers mots du livre sont « La révélation de
Jésus-Christ » (du grec Apocalypsis Iesou Christou). Ceci est généralement compris comme (1) « la révélation de la part de Jésus-Christ »
ou (2) « la révélation à propos de Jésus-Christ » (Apo. 1:2). Le fait que
c’est une « révélation » est un argument fort contre ceux qui croient que
l’Apocalypse est trop difficile pour être compris. Pourquoi le Seigneur
inclurait-Il ce livre dans la Bible s’Il ne voulait pas qu’il soit compris par
ceux qui le liront?

Lisez Apocalypse 1:1-8. Que nous enseignent ces versets au sujet de Jésus?
_________________________________________________________
Dans l’Apocalypse, Christ est présenté comme « le Souverain des rois
de la terre » (Apocalypse 1:5, Colombe et BFC) ou « le Chef des rois de la
terre » (PDV et NBS) et vers la fin du livre, Il est décrit comme le « Roi des
rois » (Apo. 19:16, LSG). La grande nouvelle, c’est qu’au milieu de tout le
chaos et la confusion sur la terre, nous pouvons avoir l’assurance que notre
aimable Seigneur et Sauveur a le contrôle absolu et ultime.
Dans Apocalypse 1:5, nous avons une claire référence à Christ comme le
Rédempteur. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
Son sang » (LSG) pointe vers Sa mort expiatoire sur la croix. Il nous a non
seulement justifiés, mais aussi sanctifiés (1 Cor. 6:11). Dans de tels textes,
nous pouvons trouver l’assurance du salut, parce qu’ils nous montrent que
c’est Jésus qui lave nos péchés. Nous ne pouvons certainement pas le faire
nous-mêmes.

Lisez Apocalypse 1:7. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Jésus?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Au cœur de la foi chrétienne tout entière se trouve la promesse du
retour de Christ « dans les nuées. » Jésus reviendra encore une fois, un
retour littéral lors d’un évènement dont sera témoin le monde entier, un
évènement qui, une fois pour toutes, mettra fin à la souffrance, au chaos
et à la ruine de ce monde, et ouvrira la voie à toutes les promesses de
l’éternité.
Que nous enseigne Apocalypse 1:8 sur Jésus? Quel espoir peut-on
trouver dans ce verset qui nous réconforte dans toute épreuve?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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19 Avril
(page 27 du guide standard)

Christ dans l’Apocalypse: deuxième
partie
Lisez Lisez Apocalypse 1:10-18. Que dit Jésus de Lui-même?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jésus apparait dans ces versets, debout dans le premier appartement
du sanctuaire céleste. La révélation de Sa personne dans ce rôle était
si grande au point que Jean est tombé à Ses pieds dans la peur. Jésus,
toujours réconfortant, lui dit de ne pas avoir peur et se décrit Lui-même
comme l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, des références à
Son existence éternelle en tant que Dieu. Plus tard, Il parle de Sa mort
et de Sa résurrection et de l’espérance qu’apporte Sa résurrection. Jésus
a les clés de « la mort et du séjour des morts ». En d’autres termes,
ici, Jésus dit à Jean ce qu’Il a dit à Martha à la mort de son frère, des
paroles que Jean avait également rapportées dans l’évangile qui porte
son nom: « Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en Moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en
Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » (Jean 11:25, 26, LSG).
Avec Martha et alors avec Jean, Jésus nous pointe vers l’espérance
de la résurrection, le point culminant de la foi chrétienne. Sans cette
espérance, quel espoir y aurait-il?

Lisez Apocalypse 22:7, 12, 13. Que révèlent ces versets au sujet de
Jésus

« Jésus Christ est l’Alpha et l’Oméga, la genèse de l’Ancien
Testament et l’Apocalypse du Nouveau. Les deux se rencontrent en
Christ. Adam et Dieu sont rapprochés par l’obéissance du second
Adam (Jésus), qui a accompli l’œuvre en surmontant les tentations
de Satan et en rachetant l’échec scandaleux d’Adam. » – Ellen G.
White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1092. Oui,
Jésus est le commencement et la fin. Il nous a créés au commencement, et Il nous recréera à la fin des temps.
Du début à la fin, la Bible nous enseigne non seulement l’histoire
mais aussi les évènements de la fin des temps, l’Apocalypse est
encore Apocalypsis Iesou Christou, la révélation de Jésus Christ.
Encore une fois, tout ce que nous pouvons étudier sur les derniers
évènements, Jésus Christ doit être au centre de tout.
Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons garder Jésus
tous les jours au centre de notre vie?
_______________________________________________________
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(page 28 du guide standard)

Réflexion avancée: « Dans l’Apocalypse sont dépeintes

les choses profondes de Dieu. Le nom même d’Apocalypse ou de
Révélation, qui fut donné à ces pages inspirées, contredit ceux qui
prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque
chose de compréhensible. Le Seigneur Lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre, et Il désire qu’il soit accessible
à l’intelligence de quiconque. Ses vérités sont adressées à tous ceux
qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l’époque
de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font
partie du passé, d’autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes
nous donnent un aperçu de la fin du grand conflit déchainé entre les
puissances des ténèbres et le Prince du ciel, et d’autres décrivent le
triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. » – Ellen G.
White, Conquérants pacifiques, p. 520.
Les textes que nous avons examinés cette semaine, à la fois au
début et à la fin du livre, montrent juste combien l’Apocalypse est
la révélation de Jésus. Même avec toutes les références de l’Ancien
Testament aux évènements historiques, l’Apocalypse nous apprend
plus au sujet de notre Seigneur Jésus. Voir aussi Apocalypse 3:14; 5:5,
6; 7:14; 19:11-16 pour encore plus de textes dans l’Apocalypse sur Lui.
Lorsque nous mettons ces textes ensemble, nous pouvons avoir une
puissante représentation de Jésus et de ce qu’Il devrait signifier pour
nous qui prétendons être Ses disciples.

Discussion:

 Que signifie pour nous le fait que tout le Nouveau Testament
fasse constamment référence à l’Ancien Testament? Qu’est-ce
que cela doit nous dire sur combien l’Écriture doit être centrale
à notre foi et comment nous devons prendre au sérieux la parole
de Dieu? Comment pouvons-nous nous protéger contre toutes les
tentatives de diminuer l’autorité des Écritures dans nos vies personnelles et dans la vie de l’église?

 Parcourez l’Apocalypse et recueillez autant d’autres textes qui

parlent spécifiquement de Jésus. En classe, lisez les textes à haute
voix. Qu’est-ce que cela révèle d’autre sur la nature, l’œuvre, la
puissance et le caractère de notre Seigneur? Quel réconfort tirezvous de ce que révèlent ces textes?

 Dans un monde de mort, comment pouvons-nous apprendre à
trouver l’espoir et le réconfort dans la promesse de la résurrection
des morts?

37

Histoire Missionnaire
Une petite femme
par Vanessa Rocha
Les dirigeants de l’Église Adventiste m’avaient demandé de diriger des
réunions d’évangélisation dans une Université Adventiste lors d’un effort
d’évangélisation en 2016 qui a abouti à un baptême sans précédent de 110
000 âmes au Rwanda. Le pasteur m’avait contactée après que 173 jeunes gens
furent baptisés à la fin de mes rencontres. « Maintenant que nous sommes
des amis, je peux vous dire ceci », dit-il. « Quand on m’avait dit qu’un prédicateur américain viendrait sur mon site, j’étais très excité. Je m’attendais à
un homme grand, fort et blanc. Mais quand on vous a présentée, une petite
femme, comme notre prédicatrice, j’étais très déçu. Donc, je ne m’attendais
pas à beaucoup de chose. Mais ma chère sœur prédicatrice, je suis désolé pour
mon peu de foi. Vous avez fait un travail qu’aucun d’entre nous n’a pu faire
dans cette école. »
À vrai dire, je n’ai pas beaucoup à offrir. Mais lorsque vous avez un cœur
disposé, Dieu va faire des choses extraordinaires. Qu’est-ce qui a fait de la
mission au Rwanda un si grand succès? La réponse est simple: la participation
totale des membres – chaque membre de l’église a fait sa part en partageant
Jésus.
Au Rwanda, j’ai vu que les membres des églises locales accomplissaient leur
devoir personnel en sortant pour témoigner auprès de la communauté. Ils ont
mis de côté l’idée que l’évangélisation est un travail des pasteurs. Les membres
de l’église n’avaient aucune formation spéciale; ils ont simplement utilisé leurs
talents que Dieu leur avait donnés pour aller vers ceux que Christ était venu
sauver. Ils ont compris que Jésus revient bientôt et que nous, Adventistes du
septième jour, avons une vocation plus élevée. Ils ont dit, « Me voici, Seigneur,
envoie-moi. » J’ai rencontré de nombreux Rwandais, jeunes et vieux, qui
disaient: « Vanessa, j’ai été dans l’église pendant de nombreuses années et
jamais je n’ai vu l’église faire quelque chose de semblable. Mais maintenant je
me rends compte que je ne dois pas attendre l’église. Tout commence simplement par une seule personne. Tout commence par moi. »
Des jeunes étaient venus à moi pour dire: « Je ne suis pas un prédicateur. Je
ne suis pas une chanteuse. Mais j’ai beaucoup d’amis et beaucoup d’influence.
Ma vie sera le sermon. Avec tout ce que j’ai appris
au cours de cette série d’évangélisation, je vais
commencer à donner des études bibliques. » La
sincérité de ces membres d’église a changé au
Rwanda à peu près de la même manière que Jésus
et Ses 12 disciples ont changé le monde en trois
ans. Combien plus pourrions-nous faire de même
si nous prenions cette mission avec une participation totale des membres dans nos églises locales?
Combien plus tôt verrions-nous Jésus?
Vanessa Rocha, 23 ans, est une ouvrière biblique et
musicienne en Californie du Sud.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. 38
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Apocalypse 1:1
Objectifs:
Savoir: Comprendre l’objectif et la structure du livre de l’Apocalypse et com-

prendre le rôle central de Jésus dans l’histoire du salut.
Se sentir plus près de Jésus Christ et se rapporter à Lui, qui se
révèle dans Sa parole, dans l’histoire et dans la vie personnelle du croyant.
Agir: Écouter la parole de Dieu, obéir à Ses instructions et Le placer au début
et à la fin de tous nos projets.
Ressentir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: L’idée centrale du livre de l’Apocalypse
Pourquoi le dernier livre de la Bible est-il intitulé « La révélation
de Jésus Christ? »
Comment le livre de l’Apocalypse est-il lié au livre de Daniel?

A
B
C Que nous apprend

la structure du livre de l’Apocalypse?

II. Ressentir: Jésus en vous
Pourquoi et comment Jésus m’aide-t-Il à se rapprocher de Dieu?
Pourquoi ma religion devrait-elle être liée à ma vie quotidienne?
Comment la révélation de Jésus Christ m’aide-t-elle à aimer Dieu?

A
B
C

III. Agir: Écouter c’est obéir
Quel est le signe qui montre que vous avez compris la révélation de Jésus
Christ?
Comment commencer et finir vos jours?
Quelles sont vos priorités dans vos projets?

A
B
C

Résumé: Le livre de l’Apocalypse est non seulement intéressant et intriguant parce qu’il traite des mystères de Dieu; il est aussi concret et
pertinent parce qu’il s’agit de votre vie et du destin du monde.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Apocalypse 1:3

Concept clé de croissance spirituelle: La clé du livre de l’Apocalypse ne dépend pas uniquement de vos capacités et de vos compétences
à débloquer ses symboles. Elle se trouve également dans la façon dont
vous répondez à l’appel de Dieu dans ce livre à se repentir et à servir
le Seigneur. À l’inverse, vos bonnes intentions d’être pieux et de plaire
au Seigneur doivent être éclairées et guidées par votre étude diligente et
attentive de la parole de Dieu.
Coin du moniteur: Dès le début, le livre de l’Apocalypse décrit les
principes méthodologiques qui doivent caractériser toute approche de
ce livre. Nous sommes invités à « lire », « entendre » et « garder ». La
lecture est la première étape fondamentale. La vérité ne se trouve pas en
nous-mêmes; elle se trouve dans un texte inspiré par Dieu. Elle se définit
comme une « prophétie » à être « entendue ».
En hébreu, le verbe « entendre » a un double sens; il signifie d’abord
« comprendre » (1 Rois 3:9, Néhémie 8:3, Apocalypse 2:7), ce qui
implique que notre intelligence, notre effort intellectuel, est nécessaire.
Mais « entendre » signifie aussi « obéir », ce qui implique que nous
devrions être prêts à transformer notre compréhension en actions et
à répondre positivement à Dieu. Le troisième verbe « garder » nous
rappelle que la vie spirituelle est un processus continu et répétitif: nous
devons maintenir frais dans nos esprits et dans nos cœurs ce que nous
avons lu et entendu. Par conséquent, la répétition de ce principe à la fin
du livre (Apocalypse 22:7).
Discussion d’ouverture: À noter que le premier verbe, « lire », est au
singulier, tandis que les deux autres verbes sont au pluriel: l’idée qu’il y a un
seul lecteur et plusieurs auditeurs est implicite dans la grammaire. La multiplicité des lecteurs, incluse sans aucun doute dans le pluriel, suggère que le
livre de l’Apocalypse appartient à un contexte d’adoration. Ainsi, nous ne
devrions pas le lire seul. Discutez avec les membres quels principes et vérités
cette adoration, et ce contexte collectif impliquent.
Discussion:
1. Pourquoi est-il important de lire le livre de l’Apocalypse en compagnie
de ceux qui cherchent et partagent la vérité?
2. Quelles compétences et émotions cette lecture en groupe implique?
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ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Trois exigences fondamentales doivent préparer

les membres de votre classe à s’engager et à rester sur la bonne voie
en déchiffrant le livre de l’Apocalypse: (1) la relation importante du
livre de l’Apocalypse avec l’Ancien Testament et en particulier, avec
le livre de Daniel; (2) la structure générale du livre; et (3) l’accent mis
sur la personne de Jésus Christ.

Commentaire biblique
I. Le livre le plus hébraïque du Nouveau Testament (Examinez Apocalypse 1:4
et Exode 3:14 avec votre classe.)
Le livre de l’Apocalypse peut être considéré comme le livre du Nouveau
Testament le plus proche de l’Ancien Testament. Nous pouvons compter
2 000 allusions à l’Ancien Testament, dont 400 références explicites et
90 citations du Pentateuque et des prophètes. Ce livre est tellement ancré
en hébreu qu’il a été dit qu’il ne peut « guère être efficacement compris
par ceux qui n’ont aucune notion de l’hébreu » (Ernest Renan, Antichrist:
Including the Period from the Arrival of Paul in Rome to the End of the
Jewish Revolution (Boston: Joseph Henry Allen, editor and translator,
1897), p. 17. Jean ouvre son message aux sept églises avec une salutation
de la part du Dieu de l’Ancien Testament. Le mot shalom vient de « Lui
qui est », une expression qui définit le Dieu Yahvé, qui s’est révélé à
Moïse dans un buisson ardent (Exode 3:14).
Mais le livre qui est de loin le plus présent dans l’Apocalypse est le
livre de Daniel. Le premier mot du livre, « révélation », est un mot clé du
livre de Daniel, où il présente également ses visions prophétiques (Daniel
2:19, 28, 29, 30, 47; 10:1). Le livre de l’Apocalypse commence de la
façon dont Daniel se termine, avec une bénédiction, comme si Jean comprenait l’Apocalypse comme la continuation de Daniel. Le livre de Daniel
se termine par une bénédiction qui s’enracine dans l’attente qui pointe
vers « la fin des temps » (Dan. 12:12, 13, LSG), et le livre de l’Apocalypse
commence par une bénédiction qui a la même portée, « car le temps est
proche » (Apocalypse 1:3). Même la façon dont Jean se qualifie lui-même
en introduisant sa vision, « Moi, Jean » (Apo. 1:9), fait écho à l’expression
technique de Daniel, « Moi, Daniel » qui introduit ses visions (Daniel
2:19, 22, 28, 29, 30, 47; 10:1). Toutes ces observations dans les premiers
versets du livre de l’Apocalypse doivent nous inciter à étudier le livre en
rapport direct avec l’Ancien Testament et le livre de Daniel.
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Quels sont les dangers du fait de lire et d’étudier le
Nouveau Testament sans tenir compte de sa relation à l’Ancien Testament?
Comment l’église chrétienne a-t-elle échoué dans ce domaine? Pourquoi
le livre de Daniel était-il le livre le plus populaire des premiers chrétiens?
Quelles salutations les premiers chrétiens ont-ils formulées après leur lecture
du livre de Daniel?

Considérez ceci:

II. Une structure qui éclaire la situation (Examinez Apocalypse 11:19-14:5 avec
votre classe.)
Tout comme le livre de Daniel, le livre de l’Apocalypse est divisé en deux
sections, et comme le livre de Daniel, le livre de l’Apocalypse parle fondamentalement du jugement de Dieu à la fin des temps et la venue du Fils de
l’homme (Apocalypse 14; comparez à Daniel 7). La première partie du livre
de l’Apocalypse se concentre sur l’histoire du monde depuis l’époque de Jean
jusqu’à la venue de Christ, tandis que la deuxième partie du livre se concentre
sur l’histoire dans le ciel de l’époque de la venue du Christ à la descente de
la Jérusalem céleste.
En plus de cette division en deux parties, la structure du livre de l’Apocalypse se rapporte également à l’espace et au temps du sanctuaire. L’espace du
sanctuaire est suggéré par la progression de la vision apocalyptique du sacrifice de Christ, qui évoque l’autel (Apocalypse 1:5); au chandelier, qui évoque
le premier appartement du sanctuaire, le « lieu saint » (Apo. 1:10-18); et puis,
à l’arche de l’alliance, qui évoque le deuxième appartement du sanctuaire,
le « lieu très saint » (11:19). Les temps du sanctuaire sont suggérés par les
allusions aux sept festivals juifs qui marquent le rythme de la progression de
la vision, de la Pâque (Apo. 1:12-20) à la fête des Tabernacles (Apo. 21:1-8).
Cette structure multiforme de l’Apocalypse représente le message riche et
significatif qui y est véhiculé
Considérez ceci: Quelles leçons pouvons-nous tirer de la connexion entre
le sanctuaire et les différentes parties du livre de l’Apocalypse? Pourquoi
l’évènement du jugement de Dieu est-il situé au centre des livres d’Apocalypse et de Daniel? (Comparez à la fonction de Lévitique 16 au centre du
Pentateuque).
III. Christ au centre (Examinez Apocalypse 1:5, 18, 3:21 avec la classe.)

Jésus est présent partout dans le livre de l’Apocalypse. Il apparait au
début pour identifier l’essence du livre, « la révélation de Jésus-Christ »
(Apocalypse 1:1), et pour retracer son origine même « de la part de Jésus
Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts » (Apocalypse 1:5, LSG).
Et Il apparait à la fin du livre dans la grâce finale (Apo. 22:20), où nous
L’entendons, encore une fois, comme un témoin parlant de Sa venue et dans
laquelle nous recevons Sa grâce (Apo. 22:20, 21). À l’intérieur du livre, les
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différents aspects du ministère de Jésus Christ sont rappelés, à savoir: Son
rôle comme l’agneau pascal, qui offre le salut; Sa survie à la mort; Son
rôle comme celui qui marche dans Son église; et Sa victoire finale sur le
cheval blanc comme un roi glorieux (Apo. 19:11-16).
Considérez ceci: Pourquoi Jésus Christ est-Il central au livre de l’Apocalypse? Quel est le symbole le plus important utilisé dans le livre de
l’Apocalypse pour représenter Jésus Christ?
ÉTAPE 3—Appliquer
Le livre de l’Apocalypse est plein de sang et
semble présenter Dieu comme un dieu vengeur. Comment concilier
ces descriptions cruelles avec la notion d’un Dieu bon et amour?
Luther a rejeté le livre de l’Apocalypse. Comment ces perceptions de
la violence pourraient-elles avoir contribué à son rejet? Quelle leçon
éthique importante pouvons-nous apprendre du livre de l’Apocalypse? Pourquoi est-il important de savoir que Dieu jugera l’humanité?

Coin du moniteur:

Application:
Pourquoi et comment le livre de l’Apocalypse devrait-il affecter votre vie?
ÉTAPE 4

— Créer

Le livre de l’Apocalypse a inspiré souvent le
fanatisme, peut-être parce qu’il est trop souvent lu isolément des
autres parties de la Bible. Pourquoi n’est-il pas sage de lire le livre de
l’Apocalypse isolément? Quels autres livres de la Bible devraient être
lus avec le livre de l’Apocalypse?

Coin du moniteur:

Activités:

u Demandez aux membres de votre classe de rechercher les différents
symboles dans le livre de l’Apocalypse.
v Discutez avec eux de leur signification et de leur relation avec les
symboles de l’Ancien Testament.
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