L eçon

11

*9 au 15 juin
(page 88 du guide standard)

Le sceau de Dieu ou
la marque de la Bête?

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Genèse 17:9-11; Exode 31:13, 17; Apo.
13:17; Eph. 1:13, 14; Hébreux 4:9, 10.

Verset à mémoriser: « Tes œuvres sont grandes et admirables,
Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, Roi des
nations! » (Apocalypse 15:3).

L

e cantique de Moïse et de l’Agneau commence par les paroles
de notre verset à mémoriser de cette semaine. Il est chanté par
« ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de
son nom », alors qu’ils sont sur la mer de verre dans le ciel (Apo. 15:2).
Comment pouvons-nous être parmi ce nombre?
Un des signes les plus révélateurs du vrai peuple de Dieu des derniers
jours est leur proclamation du message du troisième ange, qui met en
garde contre la réception de la marque de la bête. Cependant, malgré
qu’il n’y ait pas de plus sérieux avertissements dans toute la Bible que
cela, beaucoup d’idées confuses quant à ce qu’est cette marque ont été
proposées au cours des années: un code à barre sur le front, un numéro
de carte de crédit ou une identification biométrique.
Nous ne devrions pas être surpris par la prolifération des idées
confuses à Babylone. Après tout, son nom signifie « confusion ». Mais le
peuple du reste de Dieu a besoin d’une compréhension claire de ce sujet
afin de proclamer le message du troisième ange avec puissance. Cette
semaine, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu’est la marque
de la bête et comment l’éviter – en recevant le sceau de Dieu.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 16 Juin.
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D ima nch e

10 Juin
(page 89 du guide standard)

Le signe de Dieu identifiant Son peuple
À l’époque de l’Ancien Testament, il y avait deux signes extérieurs identificateurs du vrai peuple de Dieu. L’un d’eux était la circoncision. À qui ce
signe était-il donné pour la première fois? Genèse 17:9-11; Exode 31:13,
17.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dieu avait demandé à Abraham et ses descendants d’être circoncis, en
guise de signe de l’alliance du salut. Les hommes devaient être circoncis
le huitième jour après la naissance (Lev. 12:3). Toutefois, ce rituel avait une
signification plus profonde. Il était destiné à symboliser la nécessité d’une
« circoncision » ou d’un renouvèlement du cœur (voir Deut. 30:6). C’est
pourquoi Paul écrit: « Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors; et la
circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c’est
celui qui l’est intérieurement; et la circoncision, c’est celle du cœur, selon
l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes,
mais de Dieu. » (Rom. 2:28, 29, LSG).
Les textes tels que 1 Corinthiens 7:19, Galates 5:6 et 6:15 montrent que,
dans le Nouveau Testament, la circoncision a été remplacée par le baptême,
qui symbolise la transformation, une « nouvelle création », une mort au
péché et une résurrection à une vie nouvelle (cf. Rom. 6:3, 4). C’est pourquoi
Paul dit que la circoncision n’est plus importante et que c’est « un service par
la foi et par amour » et l’obéissance aux « commandements de Dieu » qui
comptent vraiment (Rom. 2:25-27).

Quel est le deuxième signe extérieur que Dieu a donné pour identi-

fier Son peuple, et pourquoi l’avait-Il donné? (Exode 31:13, 17;
Ézéchiel 20:12, 20).
Notez que le sabbat comme un signe a son origine à la création
(voir Gen. 2:2, 3), tandis que la circoncision a commencé seulement
avec Abraham. Ainsi, Jésus dit, en se référant à la Genèse, que « le
sabbat a été fait pour [l’humanité] » (Marc 2:27). Il montre que nous
appartenons à Dieu, par la création, parce qu’Il nous a créés, et par
la rédemption, parce qu’Il nous justifie et nous sanctifie. Ainsi, bien
que Paul dise que la circoncision n’est plus importante, il fait valoir
que l’observation des commandements de Dieu (y compris le sabbat)
est toujours importante (voir Hébreux 4:9)
Comment vos pensées et vos intentions révèlent-elles si oui ou
non vous avez vraiment été circoncis dans le cœur?

_________________________________________________________
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L undi

11 Juin
(page 90 du guide standard)

La bête et la fausse adoration
Lisez Lisez les textes suivants. Qu’est-ce qu’ils nous enseignent sur
combien il importe d’éviter « la marque de la bête »? Apo. 13:17;
14:9, 10; 16:2.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Recevoir la colère sans mélange de Dieu, être punis par les sept derniers
fléaux, et en fin de compte, jetés dans l’étang de feu. Quel contraste avec
ceux qui ont refusé la marque de la bête et qui sont debout sur la mer de
cristal, en chantant triomphalement la louange à Dieu et à l’Agneau!
Quelle est cette marque que personne ne voudrait recevoir? De toute évidence, les versets ci-dessus se rapportent à une fausse adoration. En outre,
comme nous l’avons vu dans une leçon précédente, la quatrième puissance
de Daniel 7 dans sa dernière phase (également décrite comme la bête de la
mer d’Apocalypse 13), « espèrera changer les temps et la loi » (Dan. 7:25).
Une loi que cette bête a changée est le sabbat, le quatrième commandement, le seul des dix qui se réfère au temps et qui pointe directement vers
Dieu comme celui qui « a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s’est reposé le septième jour » (Exode 20:11).
Évidemment, le message du premier ange nous ramène à ce commandement que la bête a essayé de changer, et l’ange dit clairement que nous
devons adorer le Seigneur seul comme Créateur. En fait, les sept versets
se référant à l’adoration dans l’Apocalypse 12-14, ce verset (Apo.14:7) est
le seul qui évoque la véritable adoration; les six autres mettent en garde
contre la fausse adoration, c’est-à-dire, adorer la bête et son image (Apo.
13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11). Immédiatement après la description par le troisième ange du sort de ceux qui se livrent à cette fausse adoration, les vrais
adorateurs de Dieu sont décrits: « C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apo. 14:12).
En d’autres termes, la proclamation de ces trois messages répartie toute
l’humanité en deux groupes: ceux qui adorent le Créateur en gardant tous
Ses commandements, y compris le commandement du sabbat du septième
jour, et ceux qui adorent la bête et son image. Donc, cette fausse forme
d’adoration propose une alternative au fait d’adorer le Créateur en gardant
le commandement du sabbat.
Pensez davantage à la relation intrinsèque entre l’adoration et la
loyauté. Quels aspects de l’adoration sont essentiels dans notre
loyauté à Dieu?
_________________________________________________________
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M ardi

12 Juin
(page 91 du guide standard)

Le sceau de Dieu
Un sceau, tout comme une signature, est utilisé pour authentifier un
document. Dans l’antiquité, c’était un timbre pressé sur la cire molle ou
l’argile pour montrer l’authenticité ou la propriété, et portant l’autorité de
son propriétaire à l’arrière-plan.

Qu’est-ce que le sceau de Dieu, et comment et quand est-il donné?
Eph. 1:13, 14; 4:30; 2 Timothée 2:19; Apocalypse 7:1-4; 14:1.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le sceau de Dieu est un signe de la propriété de Dieu et de la
protection de Son peuple. Paul décrit le sceau dans le cadre de la
conversion et de la réception du don du Saint-Esprit. Il appelle ce
don, un « dépôt » ou un « gage » donné à tous les croyants comme
une promesse de la rédemption complète et de l’héritage futur qu’ils
recevront au retour de Jésus.
Le livre de l’Apocalypse décrit un autre scellement, juste avant le
second avènement. Ce sceau final est donné aux 144,000 au moment de
l’effusion de l’Esprit Saint lors de la pluie de l’arrière-saison. Ils ont le
nom de Dieu (ou la signature) écrit sur leurs fronts. Grâce à l’œuvre de
l’Esprit Saint dans leur vie, ils reflètent le caractère de Dieu.

Comparez le sceau de Dieu avec la marque de la bête. Quelles différences y’a-t-il entre les deux? Apocalypse 7:3, 14:9.

_________________________________________________________
Le sceau est donné aux vrais adorateurs de Dieu, tandis que la marque
est donnée aux adorateurs de la bête. Le sceau est donné seulement sur
le front, indiquant un choix précis de la pensée pour adorer Dieu tel qu’Il
le recommande. La marque, en revanche, est donnée soit sur le front ou
sur la main. Cela signifie que les gens peuvent adorer la bête de deux
manières. Soit dans leur esprit, ils sont d’accord avec elle, pensant qu’ils
adorent vraiment Dieu, ou soit, ils ne sont pas d’accord avec elle mais
ils acceptent faire ce qu’elle demande parce qu’ils ont peur des conséquences graves de leur opposition, telles que l’impossibilité d’acheter
ou de vendre et d’être finalement tués (Apo. 13:17, 15).
« Ceux qui s’unissent avec le monde reçoivent le train de vie du
monde et se préparent pour la marque de la bête. Ceux qui sont méfiants à l’égard de soi, qui s’humilient devant Dieu et qui purifient leurs
âmes en obéissant à la vérité, sont ceux qui reçoivent le moule céleste et
se prépare pour recevoir le sceau de Dieu sur leurs fronts. » – Ellen G.
White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 216.
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M ercredi

13 Juin
(page 92 du guide standard)

La marque de la bête
Quelle est cette marque si redoutable? Comme nous l’avons vu dans une
leçon précédente, la quatrième bête de Daniel 7, dans sa dernière phase
(également représentée par la bête de la mer d’Apocalypse 13), « [espère]
changer les temps et la loi » (Dan. 7:25). Une loi qu’elle a changée est le
sabbat, le quatrième commandement, le seul commandement qui pointe
directement Dieu comme celui qui « a fait les cieux, la terre et la mer, et
tout ce qui y est contenu, et Il s’est reposé le septième jour » (Exode 20:11).
Cependant, le message du premier ange dit clairement – en pointant
le lecteur à ce même commandement, celui que la puissance de la bête a
essayé de changer – que nous devons adorer le Seigneur seul en tant que
Créateur. Puis, après un avertissement sur le sort de ceux qui adorent plutôt
la « bête et son image » (Apo. 14:9), le peuple fidèle de Dieu est représenté
au verset 12.

Lisez Apocalypse 14:12. Compte tenu du contexte immédiat, comment

cette description du peuple fidèle de Dieu nous aide-t-elle à comprendre pourquoi le sabbat est si central aux évènements de la
fin des temps?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le texte dit: « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus. » (Apo. 14:12, LSG).
Comme nous l’avons vu, « les commandements de Dieu » incluent
le quatrième commandement, le sabbat, qui pointe Dieu comme le
Créateur, et le seul qui soit digne d’être adoré. Pas étonnant, donc,
que beaucoup considèrent la question de la « marque de la bête »
comme étant directement liée à la question de l’adoration du
dimanche, un « sabbat » contrefait, que Dieu n’a jamais ordonné
dans la Bible, plutôt que d’observer le quatrième commandement,
qui fait objet d’un commandement dans la Bible.
Cela signifie-t-il que les chrétiens qui adorent Dieu le dimanche
ont maintenant la marque de la bête? Non. Selon Apocalypse 13:15,
ceux qui refusent de se joindre à cette fausse adoration de la bête
seront tués. Elle finira par devenir une question de vie ou de mort.
Évidemment, les évènements n’ont pas encore atteint ce niveau, et la
marque de la bête ne sera donnée qu’après ce dernier test. Par conséquent, personne n’a encore reçu la marque de la bête.
Les commandements de Dieu. La foi de Jésus. Pourquoi ces
caractéristiques sont-elles des aspects cruciaux de ce que cela
signifie d’être un vrai chrétien même maintenant?
_________________________________________________________
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J eudi

14 Juin
(page 93 du guide standard)

Le sabbat comme sceau
Comme nous l’avons vu, le sabbat du septième jour a été un signe du
vrai peuple de Dieu tout au long de l’histoire, en commençant par Adam
et Ève et pendant la période du royaume d’Israël. Nous le voyons aussi
perpétué dans l’église du Nouveau Testament avec la pratique de Jésus et
des apôtres et comme un signe distinctif du peuple de Dieu des derniers
jours, ceux qui « gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus »
(Apo. 14:12).

Pourquoi le jour du sabbat est-il si important, et que signifie cette
importance pour les chrétiens? Exode 20:8-11; Hébreux 4:9, 10.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le sabbat apparait au cœur des dix commandements. Il a été donné par
le Créateur comme un signe ou un sceau de Son autorité. Il L’identifie par
Son nom, « Le Seigneur ton Dieu ». Il identifie le territoire de Sa juridiction, « les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu ». Il identifie
également la base de Son autorité, « en six jours l’Éternel a fait les cieux,
la terre et la mer … et Il s’est reposé le septième jour »
Le Nouveau Testament identifie Jésus comme celui par qui Dieu a fait
toutes choses (Jean 1:1-3; Col. 1:16; Hébreux 1:1, 2). C’est Jésus qui a
créé notre monde en six jours et s’est reposé le septième jour. Par conséquent, Il est hautement significatif que, alors que Jésus pendait encore sur
la croix le vendredi après-midi, Il s’écria (Jean 19:30): « Tout est fini »
(PDV) ou « Tout est achevé » (NBS et TOB). Tout comme Il s’est reposé
sur le sabbat après avoir terminé Son œuvre de création, Jésus s’est reposé
dans la tombe pendant le sabbat après avoir terminé Son œuvre sacrificiel
en mourant à notre place pour notre rédemption. Ainsi, le jour du sabbat est
doublement béni, tout d’abord à la création puis à la croix. C’est pourquoi,
selon le livre des Hébreux, en se reposant le jour du sabbat, le chrétien
montre qu’il « se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu [s’est reposé]
des siennes » (Heb. 4:10, LSG). Le sabbat est un symbole parfait du fait
que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que du début jusqu’à
la fin, c’est l’œuvre de Christ, rendue possible par la foi qui nous sauve
(cf. Hébreux 12:2).
Si le sabbat symbolise le repos de nos travaux, que représente l’observance du dimanche, et comment cela cadre-t-il parfaitement avec
le caractère fondamental de Babylone?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

15 Juin
(page 94 du guide standard)

Réflexion avancée: « Aussitôt que les enfants de Dieu sont

scellés au front – ce n’est pas un sceau ou une marque que l’on peut
voir, mais plutôt une vie dans la vérité, aussi bien intellectuellement que
spirituellement, afin que personne ne puisse enlever ce sceau – dès que le
peuple de Dieu est scellé et préparé pour l’épreuve, elle arrive. En effet,
elle a commencé déjà; les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre
... afin que nous sachions ce qui va arriver. » – Ellen G. White, The Faith
I Live By, p. 285.
« La question du jour de repos – le point de la vérité particulièrement
contesté – sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les
humains seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux
qui ne Le servent pas. D’une part, l’observation du faux jour de repos,
conformément à une loi de l’État opposée au quatrième commandement,
constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu; et,
d’autre part, l’observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera
une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le
signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la
bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l’autorité divine,
recevront le sceau de Dieu. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles,
p. 535.

Discussion:

 Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons dire aux autres

la vérité sur la marque de la bête et le sceau de Dieu et qui ne causent
pas des conflits inutiles? Par exemple, Pourquoi devons-nous insister
sur le fait que personne n’a actuellement la marque de la bête?

 Comment le sabbat et le scellement du Saint-Esprit sont-ils liés?
 Réfléchissez sur l’idée qui précède le sceau comme « une vie

dans la vérité, aussi bien intellectuellement que spirituellement. »
Qu’est-ce que cela signifie?

x Discutez de ce qui caractérise la Babylone spirituelle, ses valeurs

et ses méthodes. Comment sont-elles différentes des valeurs du
royaume de Dieu? Comment certaines des valeurs de Babylone
peuvent-elles être rampantes dans notre propre église même maintenant? Comment pouvons-nous apprendre à les reconnaitre et
chercher à les délaisser, toutefois d’une manière chrétienne, qui
reflète les valeurs du royaume de Dieu?
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Histoire Missionnaire
Mon mari, mon champ
par une femme adventiste aux États-Unis
Mon mari et moi avons toujours voulu être des missionnaires adventistes du septième jour. Nous avons tous deux servi comme étudiants
missionnaires dans différentes parties du monde, et nous sommes devenus
volontaires après le mariage. C’était une merveilleuse expérience pendant
10 ans. Nous avons servi dans trois pays et semé de nombreuses graines
que Dieu arroserait plus tard. Mais je m’ennuyais de plus en plus avec
mon mari. Au début, c’était des petites choses telles que toujours ajuster son col de chemise. Il pouvait faire un repas mais ne pouvait pas se
rappeler où retourner les ingrédients dans le placard. On pouvait tomber
d’accord sur une date, mais il l’annulerait lui-seul au dernier moment en
faveur de quelque chose qui aurait attiré son attention.
J’ai exprimé ma frustration chez ma mère par téléphone. Elle m’a appelée hypercritique et m’a sermonnée d’être une bonne femme. Ma mère a
changé d’avis lorsque nous sommes retournés sur le terrain missionnaire
et avons vécu avec elle pendant un certain temps. Elle a vu que mon mari
nous surprenait en faisant la vaisselle, mais ensuite, nous ne retrouvions
pas où il avait mis les plats dans les placards. Ma mère s’est excusée
auprès de moi, disant: « je suis désolée, chérie, car je pensais que c’était
juste toi. Mais tu dois toujours lui pardonner et le respecter. »
Le cœur de mon mari est toujours aussi bon. Il veut être utile.
Cependant, quand nous vivons avec lui jour et nuit, ses efforts ne sont pas
toujours utiles, mais plutôt fatigants parce qu’il nous crée plus de travail.
Il a continué au point que j’avais perdu tout respect pour lui. Je ne pouvais pas faire confiance à sa parole. Ne sachant pas vers qui se tourner,
j’ai demandé l’avis d’un conseiller respecté des Adventistes du septième
jour. Quand j’ai décrit le comportement de mon mari, le conseiller m’a
arrêté: « Pensez-vous qu’il est possible que votre mari ait un TDAH? »,
dit-il. TDAH ou trouble du déficit d’attention et d’hyperactivité, est un
trouble lié aux fonctions exécutrices du cerveau et est caractérisé par des
difficultés à faire attention, se manifestant par un comportement impulsif
et l’hyperactivité. Ainsi, 18 ans après le mariage, j’ai finalement compris
pourquoi mon mari agissait ainsi. J’ai dû laisser tomber mes attentes et
me rendre compte que Dieu voulait travailler
dans mon cœur. J’aime mon mari. Nous pouvons ne plus être missionnaires d’outre-mer à
nouveau, et ce n’est pas un problème pour moi.
Ellen White a dit, « notre travail pour Christ doit
commencer avec la famille, à la maison… Il
n’y a aucun champ missionnaire plus important
que cela » (Testimonies for the Church, vol. 6,
p. 429).
J’ai trouvé mon champ missionnaire.
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La leçon en bref
Texte clé: Apocalypse 14:9
Objectifs:
Savoir: Connaitre la signification du sceau de Dieu et de la marque de la bête

qui caractériseront, respectivement, le peuple de Dieu et ceux qui adorent la bête
dans les derniers jours de l’histoire humaine.
Ressentir: Apprécier la signification spirituelle du sceau comme signe d’une
relation personnelle et d’amour avec le Dieu qu’il ou elle adore.
Agir: Réaffirmer son attachement au Créateur et Sauveur, pour s’assurer que
nous faisons partie du camp de Dieu au lieu du camp du diable.
Plan de l’étude:
I. Savoir: Le sens du sceau
Que représente l’image du « sceau »?
Pourquoi la « marque » est-elle mise sur le front ou sur la main?
Quelle est la différence entre le sceau de Dieu et la marque de la bête?

A
B
C

II. Ressentir: Le but de l’adoration
Pourquoi adorons-nous?
Pourquoi la foi en la création est-elle une expression de notre dépendance
de Dieu?
Pourquoi le sabbat est-il le signe de la véritable adoration?

A
B
C

III. Agir: L’adoration c’est la vie
Comment devrions-nous observer le sabbat en tant que signe de la véritable
adoration?
Pourquoi l’adoration est-elle plus qu’une simple observation du sabbat?
Comment l’observation du sabbat affecte-t-elle notre vie quotidienne?

A
B
C

Résumé: Le sceau de Dieu indique notre appartenance à Dieu, notre Créateur et
Sauveur, et c’est donc un signe de vie et d’espoir. La marque de la bête, en
revanche, indique l’apostasie, et c’est donc un signe de perte et de mort.

145

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:

Éphésiens 1:12-14

Le sceau de Dieu est tout
un processus qui implique l’œuvre de l’Esprit Saint, confirmant que nous
avons « entendu la parole de la vérité » (Eph. 1:13, LSG). Cela signifie que
le sceau n’est pas un badge magique et arbitraire. Tout comme la circoncision ou le baptême, le sceau de Dieu est un signe de l’alliance entre
Dieu et Son peuple. Ce signe correspond à un état interne de la sainteté
et se rapporte à la vie de foi. Le signe est vu dans le cœur des enfants de
Dieu, dans l’intimité de leurs pensées et de leurs sentiments; il exprime
leur amour pour Dieu. On le voit également dans la dynamique de leurs
actions, qui exprime l’authenticité de leurs réponses à Dieu.

Concept clé de croissance spirituelle:

La leçon de cette semaine est une partie de notre
préparation pour la lutte finale qui fera la différence entre les deux
camps: les justes et les méchants. Le défi est donc d’informer et d’expliquer le sens et l’importance du signe qui identifie les justes (le sceau de
Dieu), à la différence du signe qui révèlera les méchants (la marque de la
bête). Examinez le rôle du sabbat dans ce processus.

Coin du moniteur:

Certains chrétiens interprètent littéralement
la marque de la bête, par exemple, comme un code à barres, un numéro de
carte de crédit, ou comme une certaine identification biométrique. Trouvez
un élément représentatif de chacune de ces trois interprétations littérales et
identifiez les arguments qui les soutiennent.
Discussion: Pourquoi ces applications littérales de la marque de la bête
contredisent-elles le point de vue spirituel et symbolique du livre de
l’Apocalypse? Quels sont les indices dans le texte biblique qui suggèrent
plutôt une application spirituelle de la marque de la bête?
Discussion d’ouverture:

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Jean, le prophète de l’Apocalypse, utilise une
série d’images et de notions qu’il emprunte à l’Ancien Testament
pour suggérer un contraste frappant entre ceux qui reçoivent le
sceau de Dieu comme un signe de leur appartenance à Lui et ceux
qui reçoivent la marque de la bête comme un signe de leur allégeance
à la bête. Décodez le langage symbolique et discutez des questions
suivantes:

1 Quelle est la signification de la réception de la marque « sur le front
ou sur la main »?
2 Qu’implique cette procédure en ce qui concerne la relation avec la
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bête?

3 Quelles leçons ces images laissent-elles sur la question cruciale de
l’adoration?
4 Quelle est la place du sabbat dans ce drame qui aura lieu à la fin des
temps?
5 Comment le sabbat est-il lié au sceau de Dieu et à la marque de la bête?

Commentaire biblique
I. Le sceau de Dieu (Examinez Apocalypse 7:1-4, 9:4 avec la classe).
Dans le cadre de la vision des sept sceaux (Apocalypse 6:1-8:1) –
immédiatement après le sixième sceau, qui s’ouvre avec la colère de Dieu
(Apo. 6:17) – le prophète Jean voit le « sceau de Dieu » qui marque ceux
qui survivront à la colère de Dieu (Apocalypse 7:3). Ce sceau particulier
contraste avec les autres sept sceaux. Alors que les sept sceaux apportent
un message de destruction et de mort, ce sceau porte la promesse du salut
et de la vie. De même, alors que les autres sceaux impliquent l’idée de
confidentialité, ce dernier révèle la propriété.
Les gens de l’ancien temps apposaient souvent un cachet sur les marchandises afin d’attester leur appartenance. Ce sceau se composait d’un
morceau de métal ou d’une pierre précieuse (Exode 28:11, Esther 8:8),
dans laquelle le nom du propriétaire ou d’un symbole qui le représente
était gravé. Le sceau était conçu pour être appuyé sur la terre battue qui
fermait le document ou la marchandise. Dans la vision prophétique de
Jean, le sceau était placé sur le front pour sauver le peuple de Dieu des
catastrophes à venir (Apo. 7:3, 9:4). Le prophète Ézéchiel se réfère à la
même fonction de protection de la marque sur le front (Ézéchiel 9:4-6, cf.
Gen. 4:15). Dans ce passage d’Ézéchiel, le sceau marque seulement ceux
qui adorent le Dieu vivant, le Créateur, pour les distinguer de ceux qui «
se prosternaient à l’orient devant le soleil. » (Ézéchiel 8:16, LSG).
La vision d’Apocalypse 7 exprime la même signification. Elle contient
une séquence qui nous ramène au récit de la création. En fait, la séquence
« terre, mer, arbres » (Apocalypse 7:3) est identique à celle du récit de la
création elle-même (Comparez à Genèse 1:9-13). Ainsi, la mention de
cette séquence souligne le fait que le sceau marque ceux qui reconnaissent
Dieu comme leur Créateur, ceux qui Lui appartiennent (Psaume 24:1, 2;
100:3, 89:12, 13). Être scellé par Dieu signifie que nous et tout ce que
nous avons et sommes, nous Lui appartenons, c’est Lui qui a tout créé.
Considérez ceci: Qu’est-ce qui est le signe visible que le peuple de Dieu
a reçu le « sceau de Dieu »?
II. La marque de la bête (Examinez Apocalypse 13:15, 16; 14:9, avec la classe.)
Pour rivaliser avec Dieu et confondre les êtres humains, l’ennemi de
Dieu, représenté par « la bête », a également produit sa propre marque
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comme signe d’allégeance. Le livre de l’Apocalypse décrit cette marque
comme étant estampillée sur la main droite ou sur le front (Apo. 13:16). Ce
symbole a été emprunté au livre de Deutéronome, où il symbolise la fidélité
à la loi de Dieu. Pour s’assurer que les enfants d’Israël n’oublient pas de
conserver les paroles de Dieu et Ses commandements dans leur cœur, Dieu
a recours à une image: « Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils
seront comme des fronteaux entre tes yeux. » (Deut. 6:8, LSG; comparez à
Exode 13:9). Pourtant, aujourd’hui, les Juifs appliquent ce dispositif mnémonique littéralement et lient le tefillin (« phylactères ») sur la main et sur le
front pour se rappeler de leur soumission totale à la loi de Dieu, ce qui inclut
à la fois les actions (la main) et la pensée (le front).
Tout comme le « sceau de Dieu » sur le front est un signe qui rappelle au
peuple de Dieu de se soumettre à Ses commandements, la « marque de la
bête » sur la main ou sur le front est un signe d’engagement qui caractérise
les adorateurs de la bête. En fait, comme le précise le troisième ange, c’est la
question de l’adoration qui est en jeu ici. L’avertissement « si quelqu’un adore
la bête » est expliqué dans l’instruction parallèle « …et reçoit sa marque sur
son front ou sur sa main » (Apo. 14:9). La conjonction grecque kai, « et », qui
introduit cette déclaration correspond au mot explicatif hébreu waw, signifiant un lien direct entre l’adoration de la bête et la réception de sa marque.
Pourquoi la « marque de la bête » est-elle un signe d’adoration? Comparez la « marque de la bête » au « sceau de Dieu ». Pourquoi
l’adoration est-elle la question cruciale de la phase finale du grand conflit?

Considérez ceci:

III. Le sabbat, signe d’adoration (Examinez Genèse 2:1-3 et Exode 20:8-11 avec la
classe).
L’histoire de l’humanité a commencé le jour du sabbat, un temps d’adoration. Le sabbat marque par conséquent, la première adoration humaine dans
l’histoire, en effet la première réponse humaine au don divin de la création. Il
est également significatif que le sabbat, qui se rapporte à la création, occupe
le centre géographique du décalogue. Cette place est aussi vraie sur le plan
thématique: le sabbat se réfère à la fois à notre relation avec Dieu (comme
les commandements 1 à 3) et à notre relation avec nos semblables humains
(comme les commandements 5 à 10).
Il est intéressant de remarquer que dans les anciens documents d’alliance,
le sceau était placé au centre pour s’assurer que personne ne peut manipuler
ou effacer l’accord. La place du sabbat au centre du décalogue est une indication que c’était censé être le sceau du Créateur (cf. leçon 6, étape 2, section
III. Un signe des temps).
Discussion:

1 Le sabbat est le seul commandement du décalogue qui a été contesté (et
modifié) dans le christianisme traditionnel. Pourquoi le sabbat est-il le seul
commandement qui a été et est encore contesté?
2 Comment le changement du sabbat affecte-t-il la relation entre chrétiens
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et Juifs?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Le sabbat du septième jour se réfère à la
création, selon le quatrième commandement, tandis que la tradition
catholique du dimanche se rapporte à la résurrection. Discutez avec
votre classe de comment ces deux explications différentes sur quel
jour observer ont affecté leurs manières respectives de pensée.
Application:

 Comment devrions-nous garder le sabbat dans nos familles, pour qu’il
soit pertinent et pour tenir compte de sa fonction comme le sceau de Dieu?
 Quelle est la différence entre ce qui se fait le dimanche par les autres
chrétiens et ce qui est fait par les Adventistes du septième jour le jour du
sabbat?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Observez et analysez les services d’adoration
dans votre église et comparez-les avec les services d’adoration dans
d’autres églises ou religions. Discutez de la signification de l’adoration avec votre classe.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Préparez un service liturgique de sabbat qui exprime la théologie
adventiste du septième jour sur l’adoration?

Activités:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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