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*26 Mai – 1 er Juin
(page 72 du guide standard)

Les séductions de la fin des

temps

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apo. 2:13, 24; 2 Corinthiens 11:13-15;
Ps. 146:4; Genèse 1-2:3; Apocalypse 13:1-17.

Texte à mémoriser: « Il fut précipité, le grand dragon,
l’antique serpent, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec
lui. » (Apocalypse 12:9, TOB).

M

ême au ciel, avant son expulsion, Satan s’acharnait à séduire
les anges. « Abandonnant alors sa place en la présence
immédiate de Dieu, le fier chérubin alla semer la discorde
parmi les anges. Opérant dans le secret, et tout en cachant d’abord ses
intentions réelles sous le masque d’une grande vénération pour Dieu, il
s’efforça de soulever le mécontentement contre les lois qui gouvernaient
les êtres célestes, affirmant qu’elles imposaient des restrictions inutiles. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 435.
Au jardin d’Éden, il se déguisa en serpent et usa de ruse contre Ève.
Tout au long de l’histoire, jusqu’aujourd’hui et même après le millénium, il utilisera la séduction (Apo. 20:8) pour aboutir à ses fins.
Malheureusement, il est beaucoup plus intelligent, plus puissant et plus
rusé que quiconque d’entre nous, c’est pourquoi nous devons nous accrocher à Jésus et à Sa parole, afin de nous protéger contre ses ruses. « Et
vous, qui vous êtes attachés à l’Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd’hui
tous vivants » (Deut. 4:4, LSG). Le principe adopté ici reste vrai
aujourd’hui aussi. Cette semaine, nous examinons quelques séductions
les plus efficaces du diable et comment nous pouvons en être protégés.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 2 Juin
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D imanche

27 Mai
(page 73 du guide standard)

La plus grande séduction
La première leçon de ce trimestre a parlé du « conflit cosmique », qui,
malheureusement, est allé au-delà du cosmos pour atteindre notre terre ellemême.
Cependant, le problème est que beaucoup de gens, y compris les chrétiens,
ne croient pas à ce grand conflit parce qu’ils ne croient pas que Satan existe.
Pour eux, les textes bibliques parlant de Satan ou du diable sont simplement
l’expression d’une culture préscientifique, essayant d’expliquer le mal et la
souffrance dans le monde. Pour beaucoup de gens encore, l’idée d’une entité
surnaturelle littérale ayant des desseins maléfiques sur l’humanité relève du
domaine de la science-fiction, apparenté au personnage de Darth Vader du
film populaire « La guerre des étoiles » ou des choses similaires.

Lisez les textes suivants, tous dans l’Apocalypse. Que nous apprennent-ils

sur la réalité de Satan et en particulier sur son rôle dans les évènements des derniers jours? Apo. 2:13, 24; 12:3, 7-9, 12, 17; 13:2; 20:2,
7, 10.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le livre de l’Apocalypse nous montre à quel point Satan aura une
puissante influence sur un grand nombre d’habitants du monde dans les
derniers jours, en les amenant non seulement loin du salut, mais aussi à
persécuter ceux qui restent fidèles à Jésus.
De tous les « desseins de Satan » (2 Cor. 2:11) – une traduction du mot
grec pour « esprit » (noemata) – peut-être la plus grande séduction est
d’amener les gens à croire qu’il n’existe pas. Après tout, qui va chercher
à se protéger contre un ennemi irréel? Il est étonnant de voir combien
de gens prétendent être chrétiens et pourtant, ne prennent pas au sérieux
l’idée d’un diable littéral. Ils avancent cet argument, toutefois, seulement
en ignorant ou en interprétant mal les nombreux textes dans la parole de
Dieu qui révèlent les artifices et les stratagèmes de Satan dans ce monde,
alors que nous approchons de la fin des temps. Que tant de gens rejettent
l’existence littérale de Satan, même face à tant de preuves bibliques
accablantes, devrait être un rappel puissant pour nous sur combien il est
crucial que nous comprenions ce que la Bible enseigne réellement.
Bien que l’Apocalypse parle des artifices de Satan, en particulier dans
les derniers jours, quel grand espoir trouvons-nous dans Apocalypse
12:11? D’où nous vient la puissance contre le diable?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

28 Mai
(page 74 du guide standard)

Deux grandes erreurs
Lisez les textes suivants. Qu’est-ce qu’ils nous disent sur la puissance
de Satan dans la séduction?

2 Cor. 11:13–15__________________________________________
_________________________________________________________
2 Thess. 2:9, 10__________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 12:9 ______________________________________________
_________________________________________________________
Apo. 20:10 _____________________________________________
_________________________________________________________
Comme nous l’avons vu dans une leçon précédente, Jésus avait mis en
garde Ses disciples contre les séductions de la fin des temps. Parmi Ses
avertissements se trouve l’injonction spécifique contre la montée de faux
christs et de faux prophètes qui « séduiront beaucoup de gens » (Matthieu
24:5).
Cependant, les faux christs et les faux prophètes ne sont pas les seuls
séducteurs de la fin des temps que nous devons redouter. Notre ennemi
dans le grand conflit a de nombreux stratagèmes visant à tromper ceux
qu’il peut. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de ces stratagèmes, et nous ne pouvons le faire qu’à travers la connaissance de la Bible
et l’obéissance à ce qu’elle enseigne.
Ellen G. White explique ce que seront les deux plus grandes séductions:
« Deux grandes erreurs: l’immortalité de l’âme et la sainteté du dimanche
vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses
pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront
les premiers à tendre, par-dessus le précipice, la main au spiritisme, puis
à la puissance romaine. Sous l’influence de cette triple union, les ÉtatsUnis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la
conscience. » – La tragédie des siècles, p. 519.
Qu’il est incroyable, même plusieurs années après qu’elle ait écrit ces
paroles, de voir à quel point ces « deux grandes erreurs » sont si répandues
dans le monde chrétien.
Pourquoi la connaissance des vérités bibliques et la volonté
d’obéir à ces vérités est l’arme la plus puissante que nous avons
contre les séductions du diable, en particulier dans les derniers
jours?
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M ardi 29 Mai
(page 75 du guide standard)

L’immortalité de l’âme
Que nous apprennent les textes suivants sur « l’état des morts »? Quelle
grande protection ces textes peuvent nous donner contre l’une des «
deux grandes erreurs »? Eccles. 9:5, 6, 10; Ps. 115:17; Ps. 146:4; 1
Corinthiens 15:16-18; Daniel 12:2.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ces dernières décennies, beaucoup d’attention a été accordée à des
histoires de gens qui sont « morts » – parce que leurs cœurs ont cessé
de battre et qu’ils ont cessé de respirer – juste pour être ramenés à
la vie. Dans de nombreux cas, beaucoup de ces gens ont raconté des
expériences incroyables d’une existence consciente après qu’ils fussent
soi-disant « morts ». Certains ont parlé de comment ils flottaient dans
l’air, et depuis le ciel, ils ont vu leur propre corps sur la terre. D’autres
ont dit qu’ils flottaient hors de leurs corps et qu’ils ont rencontré un
personnage merveilleux plein de lumière et qui révélait les vérités sur
la bonté et l’amour. D’autres ont dit avoir rencontré et parlé avec des
parents décédés.
Ce phénomène est devenu si commun qu’il a même un nom scientifique,
la mort clinique. Bien que les histoires des morts cliniques restent controversées, beaucoup de chrétiens les ont utilisées comme preuve de l’immortalité de l’âme et de l’idée que, au moment du décès, l’âme s’élève à une
autre sphère d’existence consciente.
Mais les histoires des morts cliniques sont, bien sûr, une autre manifestation de l’une des « deux grandes erreurs. » Quand quelqu’un croit qu’au
moment du décès, l’âme vit sous une forme ou une autre, cette personne
est grandement ouverte à plus de séductions occultes ou spiritualistes,
lesquelles séductions peuvent facilement promouvoir, soit ouvertement,
ou soit par implication, l’idée que l’on n’a pas besoin de Jésus. En fait, la
plupart des morts cliniques ont affirmé que les êtres spirituels qu’ils ont
rencontrés, ou même leurs parents décédés, leur ont adressé des paroles de
réconfort sur l’amour, la paix et la bonté, mais rien n’a été dit sur le salut en
Christ, rien sur le péché et rien sur le jugement à venir – ces choses bibliques
les plus fondamentales. On pourrait penser que, en ayant le soi-disant avantgout de la vie chrétienne après la mort, ils doivent aussi avoir reçu un avantgout des enseignements chrétiens les plus élémentaires. Pourtant, souvent
ce qu’ils disent sonnent un peu comme les dogmes de la religion du Nouvel
Âge, ce qui pourrait expliquer pourquoi la plupart de ces gens deviennent
moins intéressés au christianisme qu’ils étaient avant leur « mort clinique ».
En tant que chrétiens, pourquoi devons-nous rester fermes dans
la parole de Dieu, même quand nos sens nous disent quelque
chose de différent?
_________________________________________________________
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M ercredi

30 Mai
(page 76 du guide standard)

Le sabbat et la théorie de l’évolution
Avec tant de succès que Satan a eu en séduisant le monde en ce qui
concerne l’immortalité de l’âme, il a eu plus de succès en usurpant le saint
sabbat biblique en le remplaçant par le dimanche (voir les leçons 6 et 8) et il
l’a fait pendant la majeure partie de l’histoire chrétienne.
Ces dernières années, le diable est venu avec un autre mensonge qui diminue encore plus l’importance du sabbat du septième jour dans l’esprit des
gens: la théorie de l’évolution.

Lisez Genèse 1-2:3. Que nous apprend ce passage sur comment le Seigneur
a créé notre monde et combien de temps Il a pris pour le faire?

_________________________________________________________
Même la lecture la plus superficielle de ces versets révèle deux points sur
le récit biblique de la création. Tout d’abord, tout a été planifié et calculé; rien
n’est arbitraire ou venu par hasard. L’Écriture ne laisse aucune place au hasard
dans le processus de la création.
Ensuite, les textes révèlent sans ambigüité que chaque créature a été faite
selon sa propre espèce; autrement dit, chaque créature a été créée séparément
et distinctement des autres. La Bible n’enseigne rien sur un ancêtre naturel
commun à toutes les espèces sur la terre (tel qu’à partir d’une simple cellule
primitive).
Même une interprétation non-littérale de la Genèse ne laisserait aucun doute
sur ces deux points: il n’y avait rien au hasard dans l’acte de création, et il n’y
avait pas d’ancêtre commun naturel pour toutes les espèces.
Et voilà qu’apparait l’évolutionnisme darwinien, qui, sous ses diverses
formes, enseigne deux choses: le hasard et un ancêtre naturel commun à toutes
les espèces.
Pourquoi alors tant de gens interprètent-ils Genèse à travers le prisme d’une
théorie qui, à son niveau le plus élémentaire, est en contradiction avec les fondements les plus élémentaires de Genèse? En effet, le mensonge de l’évolution
a non seulement emporté des millions de gens laïques, mais il a aussi emporté
un très grand nombre de soi-disant chrétiens, qui croient qu’ils peuvent harmoniser cette hystérie avec leur foi chrétienne, malgré les contradictions flagrantes
évoquées.
Cependant, les implications de l’évolutionnisme dans le contexte des
évènements de la fin des temps rendent le danger de la séduction encore
plus évident. Pourquoi prendrait-on au sérieux un jour, le sabbat du septième
jour, comme un mémorial – pas pour une création en six jours, mais pour
une création qui a duré environ 3 milliards d’années (la dernière date que
la vie aurait commencé sur terre selon l’évolutionnisme)? L’évolutionnisme
dépouille le septième jour de toute réelle importance parce qu’il transforme
les six jours de création en rien, sinon en un mythe semblable à celui qui dit
que Romulus et Remus étaient nourris par des loups. De la même manière,
qui, croyant que la création s’étend sur des milliards d’années au lieu de six
jours, risquerait-il la persécution, ou la mort, en restant ferme pour le sabbat,
par opposition au dimanche?
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J eudi 31 Mai
(page 77 du guide standard)

La trinité contrefaite
Le concept de la nature trine de Dieu se trouve tout au long de la Bible.
Toutefois, dans le contexte des séductions de la fin des temps et de la persécution, le livre de l’Apocalypse révèle une « trinité contrefaite » composée
du dragon, de la bête de la mer et de la bête de la terre d’Apocalypse 13.

Lisez Apocalypse 12:17; 13:1, 2. Qu’est-ce qui est décrit ici?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ici, le dragon a été considéré comme la contrefaçon du Père, en ce sens
qu’il est clairement celui qui contrôle tout le système de persécution. Il
donne également puissance, autorité et trône à la bête qui sort de la mer,
c’est donc cette bête qui est la contrefaçon de Christ. Pourquoi cette seconde
puissance est-elle considérée comme un faux Christ?

Lisez Apocalypse 13:2-5. Quelles sont les caractéristiques de cette bête de
la mer?
_________________________________________________________

En plus de recevoir son autorité du dragon, qui rappelle ce que Jésus dit
à propos du fait de recevoir Son autorité du Père (voir Matthieu 28:18),
cette bête de la mer a aussi expérimenté une mort et puis une résurrection
tout comme Jésus, (voir Apo. 13:3). En outre, cette bête est décrite comme
exerçant son autorité pendant « quarante-deux mois » ou trois ans et demi,
une contrefaçon prophétique du ministère de Christ de trois ans et demi
littéraux, en se fondant sur le principe d’un jour égal à un an.

Lisez Apocalypse 13:11-17. Comment la bête de la terre est-elle décrite
ici?
_________________________________________________________

Cette bête de la terre promeut les intérêts de la bête de la mer, tout comme
le Saint-Esprit ne se glorifie pas Lui-même, mais Jésus (Jean 16:13, 14).
En outre, tout comme le Saint-Esprit a posé un acte puissant en faisant descendre le « feu » du ciel (Actes 2:3), la bête de la terre opère quelque chose
de semblable (voir Apo. 13:13).
« À la fin, la bête de la terre effectuera une contrefaçon de la pentecôte!
Dans quel but? Pour prouver au monde que la fausse trinité est le vrai Dieu.
» – Jon Paulien, What the Bible Says About the End-Time (Hagerstown,
Md: Review and Herald® Publishing Association, 1998), p. 111.
Quelles sont les autres impostures de la fin des temps que nous devons
connaitre, et comment pouvons-nous aider les autres à les reconnaitre
aussi comme étant des séductions?
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V endredi

1 er Juin
(page 78 du guide standard)

Réflexion avancée: Nous allons insister plus sur les implica-

tions de la théorie de l’évolution dans le contexte des évènements des
derniers jours, surtout en ce qui concerne le rôle du sabbat. Une des
raisons pour lesquelles Charles Darwin, l’auteur de la théorie, a promu
l’évolutionnisme était – pas pour comprendre le grand conflit – mais
parce qu’il trouvait difficile de concilier le mal et la souffrance avec
l’idée d’un Créateur bienveillant et amour. À cause de cette erreur, il a
regardé dans une autre direction pour obtenir des réponses. Ce n’était
pas une coïncidence non plus, qu’au cours des années 1800, alors que
Darwin révisait et retravaillait sa théorie de l’évolution, Dieu a suscité un mouvement, l’Église Adventiste du Septième Jour, avec pour
mission de contrer la théologie de Darwin. Il est aussi intéressant que
l’Église Adventiste du Septième Jour, dont les fondements créationnistes sont révélés dans son nom même, a commencé à croitre et à se
rependre presqu’au même moment que la théorie de Darwin.
Qui sait, peut-être si Darwin avait lu et cru ces quelques lignes
courtes d’Ellen G. White, le monde aurait été épargné d’énormes
bévues de la pensée humaine, du géocentrisme à la génération spontanée: « Quoique la terre fût souillée par le péché, la nature demeurait le
livre d’étude de l’homme. Un livre qui ne pouvait plus présenter le bien
seulement; car le mal était partout présent, marquant la terre, la mer,
l’air de son empreinte dégradante. Là où autrefois éclatait uniquement
le caractère de Dieu, la connaissance du bien, se manifestait désormais
aussi le caractère de Satan, la connaissance du mal. La nature, qui
reflétait maintenant le bien et le mal, avertissait sans cesse l’homme
des conséquences du péché. » – Éducation, p. 21.
Malheureusement, Darwin conçut ses spéculations évolutionnistes,
toutes basées sur une compréhension erronée de la nature et du caractère
de Dieu et du monde déchu dans lequel nous vivons. Malheureusement
encore, les conséquences de sa théorie ont mis et mettrons les gens en
proie à des séductions de Satan, en particulier dans la crise finale.

Discussion:

 Pourquoi tant de chrétiens rejettent-ils l’idée d’un diable littéral? Qu’est-ce que ce point de vue nous enseigne sur combien il
est dangereux de rejeter l’enseignement clair de la Bible?

 Que pouvez-vous dire à une personne qui, ayant eu une expé-

rience de mort clinique, affirme que cette expérience lui montre
que, en effet, nous continuons à vivre après la mort?

 À quelle autre raison pouvez-vous penser quant à pourquoi
ceux qui croient à l’évolutionnisme seraient beaucoup plus vulnérables aux séductions des derniers jours?
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Histoire Missionnaire
Emprisonné pour homicide involontaire
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
À 2h: 00, le bar hurla dans l’État américain d’Alaska, quand Tony Pouesi, 28
ans, a assommé un homme d’un coup de poing.
L’homme tomba et frappa sa tête contre le sol. Il mourut le lendemain.
Tony fut inculpé pour homicide involontaire, qui vaut une peine de prison maximale de 20 ans. « J’étais ahuri », dit Tony. « J’étais dans une peur
constante. Toute ma vie s’envolait devant mes yeux. »
Depuis sa cellule de prison, Tony se souvint de son enfance dans le lointain
Shelton, une petite ville dans l’état de Washington. Sa famille n’avait jamais lu
la Bible ou fréquenté une église. Il faisait usage d’alcool et des drogues illégales
depuis son adolescence, et il abandonna les classes avant d’avoir fini le lycée.
En tant qu’adulte, il avait déménagé dans l’Alaska pour travailler comme un
pêcheur commercial.
En prison, Tony se mit à prier désespérément.
« Je disais: s’il y a un Dieu, je veux savoir qu’Il est réel », dit Tony, maintenant
30 ans, dans une interview. « Je pleurais sur mes genoux pendant des heures par
jour sans aide. » Tony emprunta une Bible de la bibliothèque de la prison, et à
son étonnement, il eut un immense sentiment de paix et de joie en la lisant. Il
trouva un espoir spécial dans Deutéronome 31:6, un des premiers versets de la
Bible qu’il a mémorisé. Il lit, « Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez
point et ne soyez point effrayés devant eux; car l’Éternel, ton Dieu, marchera
Lui-même avec toi, Il ne te délaissera point, Il ne t’abandonnera point » (LSG).
« En priant et en lisant la Bible, Dieu fit des miracles dans ma vie », dit Tony.
Après un certain temps, l’avocate publique de Tony annonça qu’elle avait de
bonnes nouvelles: la peine de prison potentielle avait été réduite pour se situer
entre deux à quatre ans. Puis la sentence a été réduite d’un à trois ans à cause
d’une accusation d’homicide par négligence.
Un jour, Tony trouva une petite carte sur une étagère de la bibliothèque de
la prison: c’était une invitation à suivre les leçons bibliques Découvertes de la
voix de la prophétie, un ministère de l’Église Adventiste du Septième Jour. Il
commanda ces leçons et les étudia avec impatience.
« Ce qui est merveilleux, c’est que je buvais de l’alcool, j’étais un drogué,
et je n’ai pas un baccalauréat d’études secondaires, mais je comprenais bien la
Bible », dit-il. « C’est merveilleux, n’est-ce pas? Vous
n’avez pas besoin d’être un savant pour comprendre la
Bible. » Peu de temps après avoir terminé les études
bibliques, le cas de Tony arriva à la Cour. Là, dit Tony,
Dieu a fait un miracle. Le juge annula la peine de trois
ans avec sursis. Tony était libre.
« Dieu m’a délivré de prison », déclara Tony.
« Tout le temps que j’ai passé en prison était de neuf
mois. »
À suivre...
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
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La leçon en bref
Texte clé: 2 Corinthiens 11:14
Objectifs:
Savoir: S’informer des avertissements à propos des tromperies magistrales de Satan.
Ressentir: Garder tous nos sens alertes pour se protéger contre les
pièges des fausses émotions.
Agir: Se protéger contre les tromperies de Satan.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les tromperies de Satan
Quelle est la tromperie la plus efficace de Satan sur lui-même?
Quelles sont les deux principales erreurs sur la nature humaine nées
des fausses déclarations de Satan?
Comment Satan a-t-il propagé la fausse adoration?

A
B
C

II. Ressentir: Le piège émotionnel
Pourquoi sommes-nous plus vulnérables à Satan par nos sentiments?
Quels types de sentiments répondraient mieux aux attaques de Satan?
Comment pouvons-nous contrôler nos sentiments?

A
B
C

III. Agir: L’autodéfense contre Satan
Quelle est la meilleure défense contre Satan?
Quelles sont les meilleures armes contre Satan?
Comment peut-on surmonter les tromperies de Satan?

A
B
C

Résumé: Les tromperies de Satan sur lui-même, sur Dieu et sur les humains
sont des mensonges qui doivent être dévoilés et dénoncés pour permettre
à Dieu de nous protéger efficacement.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Apocalypse 12:9

La plus grande tromperie de Satan est l’illusion que nous n’avons pas besoin de Dieu et ne
dépendons pas de Lui. Les concepts d’évolution et d’immortalité de
l’âme illustrent cette tromperie, et ils peuvent conduire à l’adoration
de la créature au lieu du Créateur. Notre meilleure défense contre
ces illusions de notre indépendance est de dépendre uniquement du
Seigneur et d’être continuellement conscient, en plaçant quotidiennement nos décisions sous Son contrôle total et leur mise en œuvre selon
Sa volonté. Ensuite, nous devons écouter et attendre Sa direction et
Son aide.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Cette semaine, nous identifierons les tromperies
de Satan afin d’éviter de tomber en proie dans ses pièges, et afin de
nous défendre contre ses efforts de nous contrôler. Montrez comment
les tromperies les plus dangereuses semblent venir de nous-mêmes, ce
qui favorise les idéaux égocentriques. Expliquez comment cet égocentrisme est à l’origine de l’évolutionnisme et de l’immortalité de l’âme.

Comment les deux fausses croyances –
l’immortalité de l’âme et l’évolutionnisme – affectent-elles d’autres
valeurs générales? Pourquoi est-il important d’être conscient des stratégies
« théologiques » de Satan? Quelles sont les autres erreurs que Satan utilise
pour tromper les chrétiens et le monde en général?

Discussion d’ouverture:

ÉTAPE 2—Explorer
Satan a mis au point sa tactique de tromperie
pour mener une triple attaque. Tout d’abord, il veut que vous vous
détendiez et que vous soyez à l’aise à propos de sa menace contre
vous; il vous fera croire qu’il est inoffensif et même qu’il n’existe pas.
Ensuite, il veut vous faire sentir grand et puissant, et ainsi, il vous
donnera l’illusion que vous n’avez pas besoin de Dieu pour vivre et
être heureux. Et enfin, quand Satan arrive à créer le vide destiné à
être comblé par Dieu seul, il remplit cet espace vide par lui-même.

Coin du moniteur:

Commentaire biblique
I. Le piège le plus perfide du diable (Examinez Apocalypse 12:9, 20:10 avec la
classe).
Beaucoup de gens dans notre culture laïque rejettent la réalité de Satan.
Ils associent Satan aux contes de fées, ou tout simplement et plus efficace-
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ment, ils plaisantent sur son existence. Le poète français Charles Baudelaire
a parlé avec un humour sceptique de la question de l’existence du diable: «
[Son altesse ‘le diable’] m’avoua qu’elle n’avait eu peur, relativement à son
propre pouvoir, qu’une seul fois, c’était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que le reste du troupeau humain, s’écrier en chaire: « Mes
chers frères, n’oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des
lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il
n’existe pas! » – Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Bibebook, p. 70,
www.bibebook.com.
Dans l’Apocalypse, Jean expose clairement et sans ambigüité la méchanceté
de Satan et sa réalité; il l’identifie explicitement comme « le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre » (Apo.
12:9, LSG). Pour Jean, Satan n’est pas un personnage mythique drôle, cornu,
ayant une queue, et inoffensif. Il est réel et méchant, et il est le maitre du
déguisement. Il aime à couvrir la méchanceté de la bonté, et inversement, pour
transformer des vérités en erreurs. Il a utilisé cette stratégie contre Ève quand
il a présenté la désobéissance comme une vertu (Genèse 3:5). Dans le livre de
l’Apocalypse, Satan est une personne réelle et dangereuse.
Identifiez certaines idées fausses et dangereuses qui
sont présentées comme la vérité (par exemple, manger de la viande vous
donne de la force, le vin rouge est bon pour votre cœur; fumer des cigarettes est super, etc.). Pourquoi les idées populaires sont très rependues et/
ou mélangées d’erreur?

Considérez ceci:

II. Évolutionnisme et immortalité de l’âme (examinez Ecclésiaste 9:5 et
Hébreux 11: 1 avec la classe.)
Dès le début de la Bible, dans les récits de la création de Genèse 1 et 2,
nous sommes confrontés à la vérité de nos origines et de la nature humaine
qui sert de mise en garde contre deux grandes erreurs qui piègent beaucoup de gens: les idées d’évolution et d’immortalité de l’âme.
Contrairement à l’idée d’évolution, le texte biblique nous dit que Dieu a créé
l’univers, et ensuite, Il a créé les premiers humains à Son image. En outre, il a
béni le jour du sabbat et il l’a donné à l’homme comme un signe pour leur rappeler ce qu’Il a fait pour eux quand ils n’existaient pas encore (Genèse 2:1-3,
Exode 20:8-11). L’idée d’évolution est très ancienne, ayant tenté les Égyptiens
païens antiques d’observer que le scarabée semblait sortir de la bouse par luimême, et de conclure que toute vie émergeait de soi. L’insecte fut alors appelé
kheper, ce qui signifie « évolutif », qui est devenu le nom du dieu créateur
dénommé Khépri, dont le nom saisit le concept évolutionniste. Khépri signifie
« celui qui est né de lui-même, l’évolutif autonome. » Le psalmiste nous avertit
contre cet aveuglement quand il dit: « C’est Lui qui nous a faits, et nous Lui
appartenons » (Psaume 100:3, LSG).
Contrairement à l’idée d’immortalité, Dieu indique aux premiers humains
qu’ils ne sont pas immortels par nature. Leur vie dépend du Créateur divin,
et s’ils se déconnectent de Lui en désobéissant, ils « mourront » (Gen. 2:17,
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LSG). Depuis lors, Satan a fait tout son possible pour convaincre les humains
qu’ils sont immortels: « le serpent dit à la femme: « vous ne mourrez point »
(Genèse 3: 4, LSG). Les anciens Égyptiens s’imaginaient que leurs êtres spirituels pouvaient survivre hors de leurs corps et aller dans les cieux où ils deviendraient des dieux. Plus tard, le philosophe grec, Platon, médita sur la philosophie
de l’immortalité de l’âme, qui, selon lui, existait en dehors de l’organisme. Cette
fausse pensée a influencé le judaïsme et le christianisme traditionnel. Aujourd’hui,
même les personnes non religieuses croient en l’idée de l’immortalité de l’âme et
promeuvent toutes sortes de théories « spirituelles » et des soi-disant expériences
pour soutenir leurs propres imaginations.
L’évolutionnisme et l’immortalité sont les deux idées fausses les plus populaires et les plus dominantes, répandues dans les cultures du monde entier.
En fait, ces concepts sont enracinés dans la même erreur que les humains
sont des dieux et se sont produit eux-mêmes à travers le processus d’évolution, aboutissant à l’étape de la divinité. Ils reposent tous sur les mensonges
de Satan lui-même, faisant écho à l’Éden: « vous serez comme des dieux »
(Genèse 3:5, LSG).
Considérez ceci: Pourquoi ces deux idées – l’évolution et l’immortalité
de l’âme – sont si importantes dans le grand conflit? Quels sont les textes
bibliques qui nient l’idée de l’immortalité de l’âme? Pourquoi la pratique de
l’observation du sabbat du septième jour implique-t-elle la croyance en une
création historique en six jours?

III. L’autre trinité (Examinez Apocalypse 12:17-13:18 avec la classe).
Le livre de l’Apocalypse présente presque satiriquement Satan comme une
caricature de Dieu. Tout comme Dieu, Satan se présente comme une trinité: le
dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. Ces bêtes sont décrites dans une
étroite relation et en lien avec le dragon. La bête de la mer est étonnamment
similaire au dragon. Tout comme le dragon, la bête a sept têtes et dix cornes
(Apo. 13:1). Cette bête a reçu son pouvoir du dragon (Apo. 13:4). Cette bête
représente un pouvoir religieux (voir leçon suivante). De même, la bête de la
terre, qui suit la bête de la mer, est décrite comme promouvant l’adoration de
la bête de la mer (Apo. 13:12-14) et en soutenant le dragon (Apo. 13:4). La
bête de la terre, qui s’allie à la bête de la mer, représente un pouvoir politique
(voir leçon suivante).
Ces trois bêtes appartiennent au même camp et sont engagés dans un même
projet. En outre, ces trois animaux monstrueux contrastent avec les trois créatures bien définies qui représentent la divinité: l’agneau, le lion et l’homme.
Cette distorsion de Dieu doit nous alerter. Lorsque Satan imite Dieu, le résultat est non seulement trompeur et défigurant, mais aussi dangereux, et le tout
conduit à l’abime.
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Discussion:
Pourquoi Satan choisit-il d’imiter? Quelle est la signification de ces
trois représentations symboliques: le dragon, la bête de la mer et la bête
de la terre? Comment le dragon imite-t-il Dieu le Père? Comment la bête
de la mer imite-t-elle Jésus? Comment la bête de la terre imite-t-elle le
Saint-Esprit? Quel élément cosmique évoque chacune de ces trois bêtes?
Comment leur représentation respective exprime-t-elle leur fonction?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Selon le témoignage de l’historien grec Hérodote,
c’était la coutume des anciens Égyptiens de s’assoir dans un banquet
et de passer autour d’une statuette en forme de momie représentant
une personne décédée afin de leur rappeler la mort et encourager les
gens à repenser à la valeur de la vie. Bien que ce soit un acte morbide,
quelles leçons pouvons-nous apprendre de cette coutume?

Application: L’expérience de la mort d’un être cher est souvent l’occasion
de témoigner de votre foi. Discutez d’Ecclésiaste 7:1-4.

1 Pourquoi la perspective de la mort peut-elle apporter la sagesse?
2 Comment dénoncez-vous la supercherie de l’immortalité de l’âme tout

en réconfortant ceux qui sont affligés par la perte de leurs bienaimés?
____________________________________________________
___________________________________________________
ÉTAPE 4—Créer

Identifiez le dénominateur commun de ces trois
tromperies: l’évolution, l’immortalité de l’âme et la fausse trinité de
Satan. De quelle manière elles touchent la nature de Dieu, la nature
de l’homme et le destin du monde? Pourquoi Satan s’identifie-t-il
en trois personnes? Identifiez les parallèles entre ces trois bêtes et
la trinité divine. Quelles sont les preuves bibliques de la trinité dans
l’Ancien Testament?

Coin du moniteur:

Activités: Apportez si possible, une représentation (dessins ou statuettes) des trois

bêtes sataniques en classe. Comparez les trois bêtes sataniques avec les
trois représentations de Dieu. Quelles leçons Apprenez-vous sur la nature
de Dieu à partir de cette comparaison?
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