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*2 – 8 Juin
(page 80 du guide standard)

Les États-Unis d’Amérique et

Babylone

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apo. 13:1-12; 14:9-11; 16:2; 19:20;
20:4; Jérémie 51:6, 7, 53, 57; Apo. 18:1-4.

Verset à mémoriser: « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand
chef, Celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un
temps d’affliction, tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les nations existent
Jusqu’à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque
sera trouvé inscrit dans le livre. » (Daniel 12: 1, Colombe).

L

a semaine passée, nous avons étudié « la trinité contrefaite », composée de Satan (le dragon) et de deux puissances terrestres qui œuvreront
ensemble pour amener la persécution sur le peuple de Dieu.
Une de ces puissances, la bête de la mer (Apo. 13:1-10), est décrite
comme composée d’un léopard, d’un ours et d’un lion (Apo. 13:2) – images
se référant directement à Daniel 7:4-6. Nous avons vu dans la leçon 6 que
dans Daniel 7 – après la montée de Babylone (lion), de l’empire Médo-Perse
(ours) et de la Grèce (léopard) – est venue la puissance terrestre finale,
Rome. Elle a commencé par la Rome païenne et est devenue ensuite la Rome
papale, la puissance de la petite corne de Daniel 7:7, 8; 19-21; 23-25, qui
est venue directement de la quatrième bête. Nous l’avons vu aussi que bon
nombre des caractéristiques de la Rome papale, telles que représentées dans
ces versets de Daniel 7, réapparaissent dans la bête de la mer d’Apocalypse
13:1-10. Donc, les érudits de la Bible ont vu Rome comme l’un des principaux antagonistes dans le scénario de la fin des temps d’Apocalypse 13.
Cependant, Rome n’est pas seule. Une autre puissance s’y trouve représentée. Cette semaine, nous nous concentrerons principalement sur Apocalypse
13, sur les évènements et les puissances décrits dans ce chapitre, et comme
toujours, en posant la question: que signifient ces évènements, et comment pouvons-nous être prêts?
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 9 Juin.
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D imanche 3 Juin
(page 81 du guide standard)

Une blessure mortelle guérie
Lisez Apocalypse 13:1-10 et cherchez les raisons pour lesquelles cela se

réfère à la papauté, à la fois dans son rôle dans le passé et dans l’avenir.
Notez spécifiquement combien elle a un rôle de premier plan. Que-ce
que cela signifie dans le contexte des évènements des derniers jours?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que Dieu ait des gens fidèles dans toutes les églises, l’Écriture
pointe vers un rôle spécifique que cette institution a joué dans l’histoire et
jouera dans les évènements des derniers jours.

Lisez Apocalypse 13:3. Qu’est-ce qui se passe ici, et qu’est-ce que cela
nous enseigne sur la l’importance de Rome?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pendant des siècles l’église romaine a été la religion centrale, et à bien
des égards, le centre politique du monde occidental. Un exemple révélateur de sa puissance est vu dans l’histoire de l’empereur Romain Henri
IV, qui, ayant offensé le pape Grégoire VII, était venu au château du pape
pour faire la paix. Là, on fit attendre l’empereur romain dans une cour
extérieure pendant trois jours dans le froid de l’hiver, avant que le pape
lui autorise à entrer. Grégoire VII, exalté avec son triomphe, se vanta qu’il
était de son devoir d’abattre l’orgueil des rois.
Néanmoins, grâce à l’influence de la réforme, le siècle des lumières et
la révolution française, l’hégémonie politique et religieuse de Rome fut
détruite vers la fin du XVIIIe siècle. Un des souverains pontifes, le pape
Pie VI, avait en fait été capturé par l’armée française en 1798 et il mourut
en exil en 1799.
Cependant, Apocalypse 13 parle d’une résurgence, la guérison de sa «
blessure mortelle ». Et bien que Rome aujourd’hui ne soit pas le genre de
pouvoir politique comme au jour de Grégoire VII, grâce à la popularité
des papes récents, c’est une puissance influente, religieusement et politiquement (par exemple, le discours du pape François s’adressant aux deux
chambres du congrès américain en 2015 était une première dans l’histoire). Selon la prophétie, cette influence ne fera que croitre.
Comment pouvons-nous être fidèles au message que nous avons été
appelés à prêcher, mais en faisant ainsi d’une manière qui provoque
le moins d’offense possible? Cependant, pourquoi ne devons-nous
pas nous incliner devant « le politiquement correct » en annonçant
la vérité présente?
_______________________________________________________
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L undi 4 Juin
(page 82 du guide standard)

Les États-Unis dans la prophétie
Les gens se posent cette question, et cela est compréhensible:
Comment Rome peut-elle avoir le genre d’influence aujourd’hui, ou
dans l’avenir, comme décrite dans Apocalypse 13? Il n’y a pas si longtemps, elle pouvait commander les armées, comme elle l’a fait dans le
passé. La réponse se trouve aussi dans Apocalypse 13.

Lisez Apocalypse 13:11, 12. Quelles caractéristiques nous aident à
identifier cette puissance?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La bête qui précède celle-ci, longtemps considérée comme Rome par
les protestants, a été décrite comme ayant reçu la puissance pendant quarante-deux mois (Apo. 13:5). Les quarante-deux mois sont les mêmes qu’«
un temps, des temps, et la moitié d’un temps » de Daniel 7:25, ou trois ans
et demi (Apo. 12:14) ou 1260 jours prophétiques (Apo. 12:6) – le temps au
cours duquel le pouvoir papal a opprimé ses adversaires. Cette période de
temps prophétique (selon le principe de jour = année) a commencé avec la
suprématie de la papauté, en 538 apr. JC et s’acheva en 1798, l’année où
le pape a été pris captif. À cette époque, le pouvoir papal a reçu sa blessure
mortelle et ainsi fut accomplie la prédiction.
Autour de ce point dans l’histoire, vers la fin des « quarante-deux mois
» (1798), une autre puissance apparait (13:11), cette fois-ci, sor-tant de la
terre, ce qui contraste avec beaucoup des puissances précédentes, qui sont
sorties de l’eau (voir Dan. 7:2, 3), un symbole des populations en masses.
« Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont
des peuples, des foules, des nations et des langues. » (Apo. 17:15, NBS).
Pour ces raisons et d’autres encore, cette puissance doit être les ÉtatsUnis d’Amérique, qui ont surgi dans une partie relativement inhabitée du
monde et qui n’avaient pas besoin de renverser les grands empires pour
s’établir.
« Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798,
attirait l’attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L’application du symbole ne permet pas un instant d’hésitation. Une
nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie: les États-Unis
d’Amérique. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 385.
Bien que cette puissance soit d’abord décrite comme ayant deux cornes
comme un agneau, symbolisant la douceur, elle parlera « comme un dragon » (Apo. 13:11), ce qui indique un temps de persécution comme celle
qui a eu lieu sous la puissance précédente. Alors, Apocalypse 13:11-17
répond à la question: comment Rome exercerait-elle l’influence prédite
par la prophétie biblique? Elle aura derrière elle la puissance des ÉtatsUnis – et voilà.
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M ardi 5 Juin
(page 83 du guide standard)

Une question d’adoration
Tout au long de l’histoire sacrée, le Seigneur a constamment eu à faire
avec ceux qui sont tombés dans l’idolâtrie et d’autres formes de fausse adoration (voir Matthieu 4:8-10). Dans la crise finale décrite dans Apocalypse 13,
la question de l’adoration se posera à nouveau. Ici aussi, le peuple de Dieu
devra faire un choix quant à qui il devra adorer et servir (voir Josué 24:15).
Dans la leçon 2, intitulée « Daniel et la fin des temps », nous avons étudié
l’histoire de trois jeunes Hébreux à qui l’ordre était donné « d’adorer la statue
d’or » (Dan. 3:5). Nous avons aussi vu comment Apocalypse 13 utilise un
langage de ce chapitre pour dépeindre la persécution que le peuple de Dieu
devra affronter à la fin des temps. Autrement dit, nous pouvons voir ce qui
est arrivé dans Daniel 3 comme un évènement précurseur de ce qui se passera dans les derniers jours, tel que représenté dans le contexte immédiat des
puissances représentées par des bêtes dans l’Apocalypse 13. Tous ont reçu
l’ordre d’adorer la statue d’or, sous peine d’être mis à mort dans une fournaise ardente. De même, dans Apocalypse 13, « tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image de la bête [seront] tués » (Apo. 13:15, LSG).

Lisez Apocalypse 14:9-11; 16:2; 19:20; 20:4. Qu’est-ce que ces versets nous
disent sur l’ampleur de la question de l’adoration?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Babylone a toujours été la capitale de la fausse adoration. La tour de
Babel illustrait le désir de ses constructeurs, tout comme Lucifer, de monter « sur le sommet des nues » (Ésaïe 14:14), ainsi que leurs efforts pour
se sauver en cas d’un autre déluge mondial. Aussi refusèrent-ils de croire
à la promesse de Dieu de ne plus frapper la terre par une autre inondation
universelle (Genèse 9:8-11).
L’empire néobabylonien exaltait les œuvres des mains humaines.
Nabuchodonosor se vanta ainsi: « N’est-ce pas ici Babylone la grande,
que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et
pour la gloire de ma magnificence? » (Dan. 4:30, LSG). Plus tard, le roi
Belshazzar prit les coupes dorées du temple de Salomon pour faire un festin, et « ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, d’airain,
de fer, de bois et de pierre » (Dan. 5:3, 4, LSG). Notez que les vrais vaisseaux du temple étaient remplis de boissons enivrantes qui endormirent
la sensibilité de tous ceux qui en burent. En conséquence, beaucoup de
gens dans la ville périrent quand Babylone est tombée. Une apparence de
vérité peut nous tromper en se déguisant en « vin de Babylone » mortel.
La fausse adoration et les idées erronées constituent la devise monétaire
du royaume de Satan.
Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne sommes pas impliqués dans aucune fausse adoration maintenant?
_________________________________________________________
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M ercredi 6 Juin
(page 84 du guide standard)

« Babylone la grande »
Lisez Lisez les textes suivants. Qu’est-ce qu’ils nous enseignent sur
Babylone? Jérémie 51:6, 7, 53, 57; Zach. 2:7; Apocalypse 17:5, 6;18:2, 3.
_________________________________________________________
Comme nous l’avons vu hier, Babylone a une longue histoire comme
capitale de la fausse adoration; donc, c’est un symbole qui convient bien à
une puissance de la fin des temps qui séduit les nations.

Comparez le dragon, la bête de la mer et la bête écarlate (Apo. 12:3, 13:13, 17:3). Quelles sont les similitudes et les différences?
_______________________________________________________

Toutes les trois bêtes ont sept têtes et dix cornes, ce qui représente la
somme totale des têtes et des cornes des bêtes de Daniel 7. Chaque empire
successif a été bâti sur ceux qui les ont précédés. De même, la bête écarlate
combine des éléments du dragon et de la bête de la mer (symbolisant respectivement la Rome païenne et papale), de même que de la bête de la terre
(Apo. 13:11-14), regroupant « toutes les trois puissances – tous les ennemis
de Dieu – en une véritable coalition. » – Jacques B. Doukhan, Secrets of
Revelation, The Apocalypse Through Hebrew Eyes (Hagerstown, Md.:
Review and Herald® Publishing Association, 2002), p. 162. Un élément
supplémentaire dans Apocalypse 17 est la femme qui monte sur la bête écarlate, symbolisant une union illicite des pouvoirs religieux et politiques. Cette
femme contraste fortement avec la femme pure d’Apocalypse 12:
Femme pure (Apo. 12)		
Femme prostituée (Apo. 17)
Dans le ciel			
Sur les eaux
Vêtue du soleil			
Vêtue de pourpre et d’écarlate
Portant une couronne de douze étoiles Ornée d’or, de pierres précieuses
					et de perles
Attaquée par le dragon		
Supportée par le dragon
Mère du peuple du reste		
Mère des prostituées
En tant que « mère des prostituées », Babylone a œuvré ardemment pour se
reproduire elle-même. L’église apostate a beaucoup de filles apostates. Mais
Dieu ne s’approprie pas les erreurs promulguées et des atrocités commises par
le christianisme apostat. Son vrai peuple, quoique attaqué par Satan, survivra
à travers les siècles.
Apocalypse 14:8 a déjà mis les gens en garde contre la chute de Babylone ou
de l’apostasie de la vérité, qui conduit finalement à la naissance de la séduction
finale qu’est la marque de la bête (Apo. 14:9-11). Cet avertissement sera répété
avec beaucoup plus de puissance, ce qui culmine à un dernier appel au peuple
de Dieu qui se trouve encore à Babylone, de sortir d’elle et de s’unir à l’Église
du reste de Dieu, l’église de la fin des temps (Apo. 18:1-4).
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J eudi 7 Juin
(page 85 du guide standard)

Sortez d’elle, Mon peuple
Pendant des années, les étudiants de la prophétie biblique ont suivi les évènements mondiaux avec beaucoup d’intérêt, en particulier dans le contexte
où elles se rapportent à la fin des temps. Considérez, par exemple, le rôle des
États-Unis. Dès 1851, les Adventistes du septième jour ont identifié l’Amérique comme la seconde puissance ou la bête de la terre (Apo. 13:11-15), ce
qui était une identification très remarquable, compte tenu du statut des ÉtatsUnis d’Amérique alors. Au milieu des années 1800, les grandes puissances
étaient encore le vieux monde: la Prusse, la France, l’Autriche-Hongrie
et l’Angleterre. À cette époque, l’Amérique n’avait qu’une armée de paix
d’environ vingt mille hommes, environ un dixième des combattants à la
bataille de Waterloo (1815). En 1814, seulement quarante ans plus tôt, les
Britanniques envahirent et brulèrent Washington D. C.; en 1867, les braves
de Sitting Bull anéantissent la cavalerie du septième régiment des États-Unis
dirigée par le Général Custer. Ainsi, même après que certains commentateurs
aient identifiés les États-Unis comme la puissance qui pourrait un jour faire
appliquer la « marque de la bête » au monde, la nation combattait encore les
Amérindiens sur son propre sol, et continuait toujours à perdre!
Sans aucun doute, les évènements mondiaux suivent leur cours tels que
prévus. Mais, il y a encore plus de choses avant la fin. C’est pourquoi, par
exemple, en parlant de la « marque de la bête », il est très important de souligner que personne ne l’a maintenant, que l’on soit observateur du quatrième
commandement ou non.
En outre, beaucoup de choses vont arriver dans le cours de l’histoire.

Lisez Apocalypse 18:1-4. Que se passe-t-il ici, et pourquoi est-ce important

de se rappeler maintenant? Que nous enseignent ces versets sur notre
mission dans le monde?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ces versets peignent un tableau sombre du monde sur les plans politique,
moral et spirituel. Ils montrent l’influence maléfique des faux enseignements religieux dans le monde. Dans le même temps, toutefois, ils offrent
beaucoup d’espoir, car un autre ange du ciel éclaire le monde de sa gloire.
En outre, le peuple fidèle de Dieu, ceux qui n’ont pas encore appris ce qu’ils
doivent savoir sur les évènements, sont appelés à sortir de Babylone. Donc,
cela signifie simplement que jusqu’à la fin, le peuple de Dieu qui est déjà
hors de Babylone a une mission à accomplir pour ceux qui sont encore dans
Babylone.
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur le fait que le Seigneur
appelle certains de ceux qui sont encore dans Babylone « Mon
peuple »? Pourquoi est-ce un point important à se rappeler dans nos
relations avec les autres?
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V endredi 8 Juin
(page 86 du guide standard)

Réflexion avancée: L’attaque de Satan contre la loi de Dieu est

une attaque contre Dieu Lui-même, à la fois sur Son autorité et sur Son
gouvernement. Ainsi, dans les derniers jours, dans les évènements cataclysmiques de la crise finale, Satan s’en prendra à ceux qui observent
« les commandements de Dieu » (Apo. 12:17, 14:12), car ils sont les
seuls sur la terre qui refusent de Lui rendre hommage par le biais de
ses mandataires ici sur terre. La bataille qu’il a menée contre Dieu dans
le ciel il y a longtemps se poursuivra sur la terre, et tout comme il a
été vaincu dans le ciel, il sera aussi vaincu sur la terre. « Dès l’origine
du conflit dans le ciel, le but constant de Satan a été d’abolir la loi de
Dieu. C’est dans cette intention qu’il a levé l’étendard de la révolte
contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue
infatigablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l’objet invariable de son
activité. Qu’il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière, ou en
faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont
les mêmes. Celui qui “pèche contre un seul commandement” témoigne
de son mépris pour toute la loi; il “devient coupable de tous” Jaques
2:10. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 514.

Discussion:

 En classe, parlez des évènements mondiaux et de quelles

façons ils pointent vers ce que nous croyons devoir arriver dans
les derniers jours. Quels sont les évènements qui doivent encore
arriver? Comment pouvons-nous apprendre à rester vigilants à
propos des signes de la fin des temps tout en évitant le fanatisme,
la fixation des dates et les prédictions ‘’audacieuses’’ des choses
que ni la Bible ni Ellen White n’ont explicitement enseignées?

 Attardez-vous plus sur la question de l’adoration. Que signifie
adorer quelque chose? Comment adorons-nous ce que nous adorons?

w Attardez-vous plus sur l’idée que Dieu a encore des gens dans
Babylone. Qu’entendons-nous par le terme « Babylone » (qui est
évidemment un symbole et non un terme littéral)? Qu’est-ce que
cela nous enseigne sur notre obligation à continuer à prêcher le
message aux autres, indépendamment de leurs convictions politiques et ou religieuses?
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Histoire Missionnaire
Les chapeaux « Confiance en Jésus »
par Andrew McChesney, Mission Adventiste
Tony Pouesi, emprisonné pendant neuf mois après la mort d’un homme
dans un combat au bar, a commencé une marche plus étroite avec Dieu après
sa libération surprise de prison dans l’État américain d’Alaska. N’ayant nulle
part où aller, il alla dans un centre adventiste du septième jour d’anciens détenus, le Greater Works Christian Living Center, à Anchorage. Il commença à
faire ses dévotions matinales. Il assistait aux réunions de prière le mercredi et
le vendredi soir. Il observait le sabbat.
« C’était la première fois que j’ai eu à faire l’expérience d’une famille de
vrais chrétiens », dit-il.
Il eut un désir ardent dans son cœur pour partager son amour pour Jésus,
et il décida de créer le ministère de la rue d’Alaska. Cinq jours par semaine,
il distribuait des tracts GLOW, des livres sur les promesses bibliques, des
vivres et des vêtements. Il prie avec des inconnus et parle de Jésus. Tony
trouva que porter un chapeau ou une chemise estampillé par ces paroles: «
Confiance en Jésus » est un bon début d’une excellente conversation.
« C’est un excellent outil pour témoigner », dit-il.
« Beaucoup de gens viennent à moi pour juste commencer à parler de Dieu.
S’ils sont intéressés, je leur dis comment Dieu a changé ma vie. »
Toutefois, le plus grand fardeau de Tony est sa propre famille. Il a appelé
sa mère célibataire à Shelton, Washington, peu après avoir été libéré de prison. « Il y a une seule chose dans ce monde que je vais te demander », lui
dit-il. « Je veux que tu suives ces études bibliques Découvertes. »
À la suite des études de la Voix de la Prophétie, sa mère cessa de fumer et
perdit 14 kg de son poids. Elle observe le jour du sabbat.
« Je savais qu’elle ne serait jamais la même après les études bibliques », dit
Tony. « C’est la puissance de Dieu. »
Tony est maintenant à la recherche de nouvelles façons de partager Jésus.
Un sabbat après avoir quitté l’église, il rencontra un homme portant une
grosse croix blanche. L’homme expliqua qu’il avait transporté la croix autour
du monde pendant six ans, et après avoir entendu l’histoire de Tony, il la lui
présenta.
Il a fallu à Tony quelque temps pour avoir le courage de sortir avec la croix
en publique. Mais quand il l’a fait, la réaction a été stupéfiante.
« Les gens sifflaient et agitaient les mains en disant:
« gloire à Dieu! », dit Tony. « C’était génial ». Tony
n’est pas convaincu que la croix est la meilleure façon
de témoigner. Mais il est persuadé que ses vêtements
« Confiance en Jésus » sont efficaces. Il est à la
recherche des fonds pour soutenir son ministère de
rue en vendant les chapeaux et les chemises en ligne.
« Dieu m’a donné ce feu pour répandre l’évangile et
je l’ai encore », dit-il.
Tony Pouesi, à gauche.
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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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 13:1-18
Objectifs:
Savoir: Identifier les puissances historiques représentées par les deux bêtes et

reconnaitre les évènements qui leur sont associés.
Ressentir: Évaluer la gravité de l’enjeu et contrôler ses sentiments dans l’ex-

périence de l’adoration.
Documenter les preuves à l’appui de l’accomplissement des prophéties
et trouver davantage de raisons de faire confiance à Dieu qui contrôle l’histoire.

Agir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Babylone et les États-Unis
Quels indices montrent que la bête de la mer est l’église catholique
romaine?
Quels indices donnent à penser que la bête de la terre représente les ÉtatsUnis d’Amérique?

A
B

II. Ressentir: Contrôle émotionnel
Pourquoi avoir un bon sentiment n’est pas une indication fiable de la présence de Dieu?
Comment pouvez-vous être surs que vos sentiments d’adoration sont en
harmonie avec le vrai Dieu?
Pourquoi aimez-vous les gens malgré le fait qu’ils peuvent appartenir au
camp de la bête?

A
B
C

III. Agir: être connecté à Dieu
Quelle est la tentation la plus courante de la fausse adoration?
Comment peut-on sortir de Babylone?
Pourquoi sortir de Babylone ne suffit-il pas pour éviter son influence?

A
B
C

Résumé: L’ambition de Babylone est d’être adorée par le monde entier.
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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

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Apocalypse 13:10

La vie spirituelle n’est
pas égoïste; elle implique plutôt une expérience d’adoration centrée sur
Dieu et une vie fondée sur la confiance en Dieu. La véritable adoration
n’est pas seulement la compagnie et le fait de passer de bons moments
ensemble. L’appartenance au camp de véritables croyants ne suffit non
plus à constituer la véritable adoration. Plutôt, une véritable adoration
doit conduire à une dévotion sincère à Dieu.

Concept clé de croissance spirituelle:

L’identification des puissances derrière les deux
bêtes d’Apocalypse 13 devrait nous aider à situer la période prophétique
dans laquelle nous vivons et nous instruire à mener notre vie en conséquence. Examinez les preuves historiques qui soutiennent l’identification
des bêtes. Autant que possible, sélectionnez les sources bien connues,
même des livres historiques, afin d’assurer l’objectivité et la crédibilité.
L’objectif principal de cette leçon est de nous inspirer à nous engager
complètement et à adorer le vrai Dieu.

Coin du moniteur:

Il n’y avait jamais eu autant de religions et
de confessions qui prétendent être la véritable église de Dieu. Discutez de
comment le réflexe de cette prolifération des sectes est de se réfugier dans
l’église traditionnelle dans laquelle nous avons grandi à cause de sa légitimité
historique.

Discussion d’ouverture:

Discussion:

1 Comment peut-on expliquer cette prolifération des sectes?
2 Examinez plus loin l’erreur de se réfugier dans les églises traditionnelles, simplement parce qu’elles ont une légitimité historique. Comment

pouvons-nous dénoncer cette illusion sans tomber dans le piège de l’orgueil et de l’autonomie qui caractérise l’église de Laodicée (Apo. 3:17)?
ÉTAPE 2—Explorer

Coin du moniteur: Il est important d’être aussi sensible que
possible dans votre présentation du matériel de cette leçon. Tout
d’abord, dévoilez l’identité des deux bêtes à la lumière des évènements contemporains. En second lieu, identifiez le principal enjeu et
discutez pourquoi le fait de dénoncer l’erreur de retomber dans une
église traditionnelle est important pour notre vie spirituelle. Soyez
créatifs et pertinents dans votre présentation. Renforcez le fondement
de votre démarche en utilisant les meilleurs éléments de preuve et
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d’arguments pour présenter cette leçon.

Commentaire biblique
I. Babylone et ses alliés (Examinez Apocalypse 13:12 avec la classe).
Les caractéristiques de la bête de la mer évoquent les quatre animaux de
Daniel 7 – les trois premiers étant le léopard, l’ours et le lion (Apo. 13:2;
comparez à Dan. 7:2, 3). Mais l’accent est mis particulièrement sur la
quatrième bête (Apocalypse 13:1, comparez à Dan. 7:7). L’élément caractéristique de ce quatrième animal qui retient particulièrement l’attention
de Jean est la petite corne. Tout comme la petite corne, la bête de la mer
usurpe le pouvoir de Dieu, et elle veut être adorée. L’expression « qui est
semblable à la bête », prononcée par ses adorateurs (Apo. 13:4, LSG) est
calquée sur l’expression traditionnelle qui caractérise l’adoration de Dieu
dans l’ancien Israël: « qui est semblable à Toi, ô Éternel? » (Exode 15:11;
Ps. 35:10). En outre, tout comme la petite corne, cette bête persécute le
peuple de Dieu pendant la même durée de temps, 42 mois, ce qui correspond au temps, des temps et la moitié d’un temps de la petite corne (Apo.
13:5, Dan. 7:25), à partir de 538 apr. JC et se terminant en 1798 apr. JC.
La bête de la mer représente alors la même puissance que la petite corne:
autrement dit, l’église catholique romaine en tant qu’institution.
La vision de l’Apocalypse ajoute une marque d’identification supplémentaire à notre compréhension de la petite corne: la bête de la mer
(petite corne) sera blessée et perdra son prestige pendant un certain temps,
après quoi elle récupèrera et recevra des éloges à nouveau (Apo. 13:8). La
plaie se réfère à la pression de la révolution française, et plus particulièrement, au coup de Napoléon contre l’église romaine lorsqu’il a capturé et
emprisonné le pape en 1798. La guérison de la plaie se réfère à la récupération de l’église, à partir du XIXe siècle lorsque, entre autres choses, le
dogme de l’infaillibilité du pape a été prononcé (1870). La popularité et
l’influence politique de la papauté n’ont jamais été plus grandes dans les
temps modernes, qu’elles le sont aujourd’hui.
Considérez ceci: Selon Apocalypse, quelles sont les caractéristiques qui
font de la quatrième bête une puissance persécutrice?
II. L’adoration est en jeu (Examinez Apocalypse 13:16, 17, avec la classe.)
Après la vision de la bête de la mer, Jean voit une bête s’élevant de la
terre. Cette bête de la terre supportera la bête de la mer et encouragera
même les gens à l’adorer (Apo. 13:12), tout comme le dragon avait déjà
encouragé l’adoration de la bête (Apo. 13:4).
Maintenant, avec la venue de la bête de la terre, cette revendication
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de la bête de la mer à être adorée est réaffirmée. La bête de la terre fait
tout en son pouvoir politique pour favoriser l’adoration de la bête de la
mer. Le langage de la vision de Jean rappelle l’histoire de Daniel 3 où
Nabuchodonosor a érigé une statue qui était la réplique de celle de son rêve,
dans Daniel 2, et puis il a ordonné à tous les peuples d’adorer cette image.
Ceux qui refusaient étaient tués (Dan. 3:4, 7). De même, la bête de la terre
« fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués »
(Apo. 13:15, LSG).
Le texte biblique d’Apocalypse spécifie comment cette adoration de la
bête de la mer se manifestera: l’adorateur de la bête reçoit la marque sur la
main et sur le front (Apo. 13:16). Pour le juif fidèle, ce langage évoque la
vieille coutume (Deut. 6:8) de lier les commandements sur la main et sur
le front pour symboliser sa soumission totale aux commandements de Dieu
(voir Prov. 3:3, 6:21, 7:3), impliquant les deux actions (la main) et la pensée (le front). Le même symbole apparait dans Apocalypse 14:9, où il était
associé à la foi en la création, ce qui suggère une indication plus précise
du sabbat (voir la leçon 6). Un certain nombre d’indices donnent à penser
que la bête de la terre se réfère aux États-Unis d’Amérique. Cette prophétie
n’a pas encore été complètement accomplie. Les indices suivants aideront
à confirmer l’identité de la bête de la terre:
1. Cette puissance est différente de la bête de la mer: elle n’est pas religieuse; elle n’est pas adorée (Apo. 13:12, 15). C’est une puissance politique; elle peut tuer (Apo. 13:15) et fonctionne comme une puissance économique; elle détermine qui peut acheter ou vendre (Apo. 13:17).
2. Cette puissance entre en importance après la bête de la mer, et elle commence à agir immédiatement après que la bête de la mer ait reçu sa blessure
(Apo. 13:12); par conséquent, avant la fin du XVIIIe siècle.
3. Cette puissance a un caractère rassurant. Elle ressemble à l’agneau (Apo.
13:11) qui est le symbole de Jésus-Christ dans sa vulnérabilité. Pourtant,
elle parle comme un dragon; elle a un immense pouvoir. En outre, il s’agit
de la « terre » – une partie peu peuplée de la terre, contrairement à la bête
de la mer (voir Apo.17:15).
4. Cette puissance exerce une grande influence politique et culturelle sur le
monde; c’est une superpuissance.
Le prophète biblique n’accuse pas seulement ces puissances maléfiques.
L’intention spirituelle derrière la révélation des mouvements de l’histoire
n’est pas de jouer le juge et de pointer du doigt contre les personnes.
Au contraire, l’intention est de nous pousser à sortir de Babylone (Apo.
18:2) et de fortifier notre foi et notre espérance (Apo. 13:10). C’est pour
instaurer la confiance en la parole de Dieu et en Sa maitrise de l’histoire et
de nous exhorter à adorer le seul vrai Dieu.
Discussion: Quelles caractéristiques de la bête de la terre répondent aux
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caractéristiques des États-Unis d’Amérique? Quels sont les évènements
contemporains pointant dans la direction des États-Unis d’Amérique
dans l’accomplissement de son rôle prophétique comme indiqué dans
l’Apocalypse? Qu’est-ce qui fait du sabbat le test idéal de l’adoration?
Que signifie sortir de Babylone? Quel est l’effet de l’accomplissement
des prophéties sur votre vie spirituelle? Comment l’association paradoxale de l’agneau et du dragon caractérise-t-elle les États-Unis dans
la prophétie? Comment cette association paradoxale rappelle-t-elle la
petite corne avec des caractéristiques humaines?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: L’internet est plein de leçons sur la prophétie.
Paradoxalement, les gens ne croient pas en Dieu parce qu’ils pensent
que c’est une foi naïve; mais ils s’enfoncent dans les horoscopes et
consultent avidement les diseurs de bonne aventure. Pourquoi?

Application:
 Comment pouvons-nous nous protéger contre les interprétations très
éloignées du livre de l’Apocalypse?

 Pourquoi avons-nous tant d’interprétations différentes et même contradictoires du livre de l’Apocalypse de nos jours?

ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Discutez du document suivant rapportant le
voyage du pape François aux États-Unis:
« Il est venu comme un berger et est allé partout paitre son troupeau,
avec le contact humain qui a captivé les sceptiques … Nous avons vu des
éléments de ce spectacle avant: Paul VI fut le premier pape à se rendre
aux États-Unis, en 1965, quand Vatican II venait juste de commencer...
Jean Paul II a fait sept visites aux États-Unis pendant son règne de 27
ans… Mais rien de cela n’a eu lieu à l’ère de l’Instagram, lorsque chacun
des millions qui sont venus le voir pouvaient partager l’expérience avec
des millions d’autres… Il est le premier pape à faire un lieu de rencontre
sur Google et le premier à réunir plus de 20 millions d’adeptes et de fans
sur Twitter » – Time, October 5, 2015, pp. 36, 40).

Activités: Cherchez des documents récents des magazines populaires qui parlent
de la prophétie d’Apocalypse 13.
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