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*16 – 22 Juin
(page 96 du guide standard)

Babylone et Harmaguédon

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apocalypse 14:8; 16:19; Ésaïe 52:9;
Apocalypse 18:1-10; 16:12-16; 1 Rois 18:1-40; 1 Corinthiens 15:1, 2.

Verset à mémoriser: « Sur son front était écrit un nom, un mystère: BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES
ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. » (Apocalypse 17:5,
LSG).

L

e livre de l’Apocalypse, comme nous l’avons déjà vu, est
plein d’images et d’un langage, directement tirés de l’Ancien
Testament. Par exemple, le nom de Babylone apparait six
fois dans l’Apocalypse. Mais il ne parle pas du royaume antique de
Nabuchodonosor, qui était effacé de l’histoire mondiale des centaines
d’années plus tôt. Au contraire, Jean utilisait des images de l’Ancien
Testament pour exprimer une vérité. Dans ce cas, Babylone, une grande
puissance politico-religieuse qui a opprimé le peuple de Dieu – décrit
maintenant les puissances religieuses et politiques massives qui chercheront à faire la même chose à la fin des temps.
Quelque chose de similaire se produit avec le mot Harmaguédon,
qui apparait seulement dans l’Apocalypse, mais qui repose sur une
expression hébraïque qui semble vouloir dire « Mont de Megiddo »,
une référence à un emplacement dans l’ancien Israël. Il existe beaucoup
de spéculations sur Harmaguédon, et plusieurs personnes espèrent
une bataille militaire massive qui aurait lieu à Megiddo, vers la fin du
monde.
Cette semaine, nous étudions Babylone et Harmaguédon et cherchons à apprendre ce que la Bible nous dit avec ces images.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 23 Juin.

150

D imanche 17 Juin
(page 97 du guide standard)

« Le vin de sa fureur »
Lisez Apocalypse 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21, les six références

à Babylone dans le livre de l’Apocalypse. En gardant à l’esprit
l’histoire de Babylone telle que relatée dans l’Ancien Testament,
qu’est-ce que ces textes nous apprennent sur Babylone telle qu’elle
apparait dans le cadre des évènements des derniers jours?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il a été dit que la Bible est un conte de deux villes, Jérusalem et
Babylone. Alors que Jérusalem était la ville de Dieu et de Son peuple
de l’alliance tout au long de la Bible (Psaume 102:21, Esa. 52:9,
65:19, Apo. 3:12), Babylone est synonyme de l’oppression, de la
violence, de la fausse religion et d’une rébellion ouverte contre Dieu.
Pensez, par exemple, à la tour de Babel (Genèse 11:9). Le mot
hébreu pour « Babel » est le même mot désignant le royaume de
« Babylone ». Dans 1 Pierre 5:13, Pierre envoie des salutations de
l’église de « Babylone », qui est généralement comprise comme
signifiant – pas les ruines de l’ancien royaume situé dans l’Irak d’aujourd’hui, mais Rome elle-même, bientôt oppresseuse de l’église. Il
s’agit d’une appellation intéressante à la lumière du livre de l’Apocalypse et du rôle de Rome tel que présenté dans ce livre.

Lisez Apocalypse 14:8 et 18:3. Que révèlent ces textes sur l’influence
maléfique de Babylone sur le monde et le peuple de Dieu?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il n’y a aucun doute que la puissance représentée par Babylone,
comme décrite dans le livre de l’Apocalypse, est corrompue jusqu’à la
moelle avec cette influence corruptrice qui s’étend dans le monde entier,
sur un plan ou un autre. L’expression « le vin de la fureur de son impudicité! » (Apo. 14:8) est clairement une référence aux fausses doctrines,
aux faux enseignements et pratiques de corruption et les conséquences
qui en découlent. Babylone est une force maléfique qui s’est propagée
à « toutes les nations » (Apo. 18:3). Par conséquent, chacun doit être
vigilent de peur d’être corrompu aussi.
Regardez dans le monde aujourd’hui: la corruption, la confusion,
l’oppression. Qu’est-ce que cela devrait nous apprendre sur notre
besoin d’être ancré en Jésus et en Sa parole?
_________________________________________________________
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L undi 18 Juin
(page 98 du guide standard)

Babylone est tombée
Quelle que soit la corruption et l’influence de grande envergure de
Babylone dans le monde, le livre de l’Apocalypse enseigne qu’un jour tout
cela prendra fin.

Lisez Apocalypse 18:1-10. Que nous disent ces versets sur « Babylone la
grande »?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le message du deuxième ange (Apocalypse 14:8) sur la chute de Babylone
est répété ici, dans Apocalypse 18:2. C’est l’expression de l’ampleur de la
corruption de cette entité.
« La Bible déclare qu’avant la venue du Christ, Satan opèrera “avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les
séductions de l’iniquité”, et que ceux qui “n’ont pas reçu l’amour de la vérité
pour être sauvés” recevront “une puissance d’égarement, pour qu’ils croient
au mensonge”. Ce n’est que lorsque cet état de choses sera atteint, et que
l’union de l’église avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté,
que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif, et
l’accomplissement total du message du second ange est donc encore dans
l’avenir. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, pp. 339, 340.
Si cet « accomplissement total » est venu, Dieu seul sait. Mais ce que
nous savons est que, selon ces textes, Babylone spirituelle devra un jour faire
face au jugement de Dieu à cause de son grand mal. « Car ses péchés se
sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités » (Apo.
18:5, LSG). Cette expression reflète aussi le langage de l’Ancien Testament
sur l’ancienne Babylone (voir Jérémie 51:9) et signifie qu’un jugement
imminent arrive.
Ce jugement à venir, bien sûr, ne devrait pas être une surprise. Après tout,
l’ancienne Babylone avait aussi fait face à un jugement (voir Daniel 5).
L’Écriture dans de nombreux endroits est très claire qu’un jour, chacun aura
à répondre de ses actes, y compris Babylone. Combien il est réconfortant de
savoir qu’en tant que chrétiens, nous avons un Intercesseur dans ce jugement
qui plaidera en notre faveur (1 Jean 2:1; Dan. 7:22). Sans cette intercession,
notre destin ne sera en rien mieux que celui de Babylone.
Comment pouvez-vous vous réconforter dans la promesse que l’injustice et l’iniquité qui semblent rester impunies maintenant recevront un
jour un châtiment final de Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 19 Juin
(page 99 du guide standard)

Harmaguédon
Bien que la plupart de gens, dont beaucoup de chrétiens, ne sachent
pas beaucoup sur le livre de l’Apocalypse, une image ou un mot de
ce livre a fait le tour de la culture populaire: Harmaguédon (voir Apo.
16:16). Même dans la culture séculière, le mot est compris comme
une lutte finale dans laquelle le sort de la terre est dans la balance.
Hollywood a produit un film intitulé Armageddon sur un astéroïde
géant s’apprêtant à détruire la planète. Dans une certaine mesure, l’idée
de la fin du monde est aussi dans l’esprit des gens du monde.
Beaucoup de chrétiens familiers avec le livre de l’Apocalypse et qui
croient en son contenu voient la bataille d’Harmaguédon comme un
conflit littéral militaire au Proche-Orient vers la fin du monde. Une
version de cette interprétation avance qu’une armée de 200 millions
d’hommes d’Asie balayera le nord d’Israël. D’autres sont obsédés sur
les divers conflits politiques et militaires dans cette partie du monde qui
établiront, selon leur compréhension, la scène de la bataille militaire
finale d’Harmaguédon dans la région de Megiddo.
Cependant, la Bible donne une image totalement différente. L’Écriture
présente Harmaguédon comme le point culminant, non entre les nations
belligérantes, mais entre les deux camps du conflit cosmique. C’est une
lutte religieuse, pas économique, ni politique, quand bien même des
facteurs économiques et politiques pourraient entrer en jeu.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Lisez Apocalypse 16:12-16. D’après ces textes seuls, que pouvons-nous
apprendre sur Harmaguédon?
_________________________________________________________
Tout d’abord, notez à quel point le langage ici est symbolique. Les
esprits comme des grenouilles qui sortent de la bouche du dragon, de la
bouche du faux prophète et de la bouche de la bête (références aux puissances d’Apocalypse 13; le « faux prophète » ici est une référence à la bête
de la terre d’Apocalypse 13:11). Le grand conflit se manifeste ici aussi
au moment où les « esprits de démons » (Apo. 16:14, LSG) sortent pour
combattre au « grand jour du Dieu tout-puissant » (Apo. 16:14). Autrement
dit, la guerre d’Harmaguédon aura lieu; c’est un conflit mondial entre les
forces de Christ et de Satan. Ce n’est pas une bataille locale dans la région
de Megiddo, pas plus que Babylone dans l’Apocalypse ne parle des évènements dans un coin de l’Irak moderne.
Lisez Apocalypse 16:15. Qu’il est fascinant qu’au milieu de ces évènements, Jésus nous encourage avec le message de l’évangile, à la fois
avec la promesse de Sa venue et notre besoin d’être couverts de Sa
justice. Comment cela nous aide-t-il à comprendre la nature spirituelle
de la bataille dans laquelle nous sommes?
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M ercredi 20 Juin
(page 100 du guide standard)

Harmaguédon et le Mont Carmel: 1ère partie
Qu’est-ce alors cette grande bataille d’Harmaguédon? Tout d’abord,
le nom semble signifier « Montagne de Megiddo. » Cependant, il n’y
a aucune montagne dans la région connue comme Megiddo, mais le
Mont Carmel est situé à proximité, et les érudits ont vu l’expression
montagne de Megiddo comme une référence au Mont Carmel.
Plus précisément, les étudiants de la Bible ont vu l’histoire d’Élie et
des faux prophètes de Baal au Mont Carmel comme un symbole, un
type de ce qui se passera dans Apocalypse 13.
Comme nous l’avons vu hier, Apocalypse 16:13, avec sa mention
du dragon, de la bête et du faux prophète, pointe en arrière aux évènements d’Apocalypse 13, la trinité contrefaite que nous avons vue dans
la leçon 9.
Les questions d’Apocalypse 13 commencent à arriver à un point
culminant dans les versets 13 et 14, lorsque la deuxième bête opère des
actes surnaturels, « de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. » (Apo. 13:13, LSG).
Ces évènements conduisent alors à la confrontation directe entre Dieu
et Satan, entre ceux adorant le vrai Dieu et ceux adorant « l’image de
la bête » (Apo. 13:14).

Lisez 1 Rois 18:1-18. Qu’est-ce qui se passe dans cette histoire qui
reflète en partie des choses qui se dérouleront dans les derniers
évènements, comme on le voit dans le livre de l’Apocalypse?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
À bien des égards, ce que nous voyons ici est un portrait saisissant
du grand conflit. Élie exprime très clairement le problème au verset
18: les gens ont abandonné la loi de Dieu et adorent et suivent les faux
dieux. Ceci n’a-t-il pas toujours été le problème, quels que soient les
formes infinies et les façons dont ce mal s’est manifesté tout au long de
l’histoire? Nous adorons, soit « Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et
les sources d’eaux » (Apocalypse 14:7), ou soit quelqu’un ou quelque
chose d’autre. Dans le cas d’Apocalypse 13 et les évènements qui s’y
déroulent, au lieu d’adorer le Seigneur, les gens adorent la bête et son
image. Il n’y a pas de demi-mesure. Nous sommes du côté de Dieu ou
du côté de Satan. C’est l’importance des questions en jeu maintenant,
et surtout dans la bataille d’Harmaguédon, où, comme on le voit dans
l’histoire du Mont Carmel, la distinction devient très claire.
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J eudi 21 Juin
(page 101 du guide standard)

Harmaguédon et le Mont-Carmel: 2e partie
Lisez 1 Rois 18:18-40. Qu’est-ce qui se passe, comment l’histoire finit-elle,
et (sans pousser trop loin les parallèles) comment cette histoire reflètet-elle ce qui se passera – mais sur une plus grande échelle – quand le
grand conflit atteint son point culminant à la fin des temps?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La bataille sur le Mont Carmel était engagée entre Élie, prophète de
Dieu, et 450 prêtres de Baal. (Remarquez comment le mal est numériquement plus grand que le bien). C’était un test pour montrer qui est le vrai
Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou Baal, qui n’était rien d’autre
qu’une autre manifestation du « dragon », et un autre moyen par lequel il
cherche à séduire le monde (Apo. 12:9).
Les prêtres prient Baal d’envoyer le feu pour bruler leur sacrifice du
taureau. Ils ont crié du matin jusqu’à midi. Et Élie de les ironiser: « Criez
à haute voix … Peut-être qu’il dort » (1 Rois 18:27, LSG). Ces prêtres se
lancèrent dans une frénésie. Ils s’incisèrent avec des épées jusqu’à faire
couler du sang. Fatigués et usés, ils abandonnèrent la scène au moment de
l’offrande du soir.
On versa trois fois de l’eau sur le sacrifice d’Élie, et l’eau déborda les
tranchées. Élie fit une simple prière à Dieu. Et Dieu brula instantanément
tout, même l’autel en pierre et le sol en dessous. La puissance du vrai Dieu
contrairement à Baal était alors indubitable.

Lisez Apocalypse 16:13; 19:20, 21 et comparez ces textes avec le sort des
faux prophètes de Baal. Que voyons-nous ici?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quel que soit ce qui reste inconnu sur Harmaguédon, du moins pour
l’instant, nous connaissons l’issue: la destruction des ennemis de Dieu et la
manifestation de la justice de Dieu en faveur de Ses saints.
Lisez 1 Corinthiens 15:1, 2. Bien que le contexte immédiat soit différent
d’Harmaguédon, quel est le point que Paul veut ressortir, et pourquoi il est important de se le rappeler, surtout à la lumière de ce qui
arrive? Voir aussi Apocalypse 16:15, où le contexte est certainement
Harmaguédon. Dans l’ensemble, qu’est-ce que ces textes nous disent?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 22 Juin
(page 102 du guide standard)

Réflexion avancée: « À plusieurs endroits dans le récit de la

bataille d’Harmaguédon, des créatures hideuses et des évènements
redoutables forment l’arrière-plan d’un moment et d’un aperçu de la
vérité plus personnelle. Comme nous l’avons vu, l’une des références
est Apocalypse 16:15: « Voici, Je viens comme un voleur. Heureux
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu
et qu’on ne voie pas sa honte » (LSG). Ce texte, venant juste dans le
seul contexte de la Bible où Harmaguédon est nommé, fait écho à plusieurs passages du Nouveau Testament sur la préparation personnelle
aux évènements de la fin des temps et du retour de Jésus.
Un autre texte est Apocalypse 17:14: « Ils combattront contre
l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec Lui les vaincront aussi » (LSG). Ici, la grande bataille finale
implique une armée de gens dont le but principal n’est pas de détruire
les autres avec des armes, mais d’être fidèles à leur vocation divine et
à leur élection. C’est un genre très différent des conflits que les nations
et les opérations insurgées mènent encore aujourd’hui. Comme je l’ai
dit à plusieurs reprises, la bataille d’Harmaguédon relève de l’esprit et
de la pensée. C’est aussi une bataille pour le cœur, un cœur qui exprime
une allégeance sincère à l’Agneau qui a été immolé (Apo. 5:9, 10, 12;
13:8). » – Jon Paulien, Armageddon at the Door (Hagerstown, Md.:
Autumn House Publishing, a division of Review and Herald Publishing
Association, 2008), p. 193.

Discussion:

 Comment pouvez-vous aider quelqu’un qui croit que la plupart des évènements relatés dans le livre de l’Apocalypse auront
lieu aux endroits littéraux mentionnés? Quelles approches pourraient les aider à voir pourquoi c’est une mauvaise façon d’interpréter les textes?

 Comme nous l’avons vu, l’influence de Babylone s’étend partout dans le monde. Quels sont certains des enseignements de
Babylone, et comment nous pouvons apprendre à les discerner et
à les éviter?

 Dans la référence d’Ellen G. White dans l’étude de lundi, elle

dit: « Ce n’est que lorsque cet état de choses sera atteint, et que
l’union de l’église avec le monde sera consommée dans toute la
chrétienté, que la chute de Babylone sera complète ». Méditez sur
l’expression « l’union de l’église avec le monde ». Quel avertissement puissant y trouvons-nous?
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Histoire Missionnaire
Vente de livres de miracle
par Kamil Metz
Helen Johnston s’est brusquement rendue compte alors qu’elle marchait
dans une rue à Battle Creek, dans l’État américain du Michigan, qu’elle
n’avait pas prié. Donc la représentante évangéliste et étudiante s’arrêta
pour solliciter les conseils de Dieu. C’était les vacances 2015, et elle
avait besoin de fonds pour les études. Quand Helen (photo ci-dessous) se
dirigeait vers la porte suivante, elle entendit une voix dire: « un homme
ouvrira la porte, et il a besoin de La tragédie des siècles ». Quelques instants plus tard, la porte de la maison s’ouvrit. Un homme y entra. Helen,
conformément à la pratique de chercher d’abord à se faire des amis, lui
offrit un livre de santé. Puis elle sortit une copie d’Ellen G. White, La tragédie des siècles. L’homme était intrigué par le livre. Il voulait sa propre
copie, mais il ne pouvait pas se l’acheter. Helen ressentit la certitude que
Dieu voulait qu’il ait le livre, donc elle le lui offrit gratuitement.
L’homme secoua la tête. Helen demanda s’il avait quelque monnaie à
la maison. L’homme revint avec une poignée de pièces, mais ce n’était
pas encore assez. Il remit l’argent à Helen, mais il refusa toujours de
prendre le livre. Déçue, Helen se tourna pour quitter. Elle fit quelques
pas mais trébucha. Les pièces s’éparpillèrent sur le sol. Helen demanda
rapidement à l’homme de prendre le livre. Après avoir ramassé les
pièces de monnaie, elle commença à s’éloigner. L’homme cria après
elle. « Votre livre », dit-il. « Vous avez oublié votre livre. » Helen
regarda en arrière et sourit. « C’est à vous », dit-elle. Il lui sourit à son
tour. « Vous gagnerez », dit-il.
Une heure plus tard, Helen faisait le porte-à-porte dans un quartier
plus animé. Comme elle se présentait et s’apprêtait à prononcer son
nom, la femme à la porte l’interrompit. « C’est Helen, n’est-ce pas? »,
dit-elle. Helen était ébahie. Elle n’avait jamais vu la femme auparavant.
« Je suis une Adventiste du septième jour », dit la femme. « Ce matin
quand je lisais ma Bible j’ai été inspirée par Dieu qu’Helen viendrait à
ma porte. J’ai également été inspirée que je devais faire un chèque de 20
$ parce qu’Helen rencontrerait un homme qui aurait besoin de La tragédie des siècles, mais qui n’aurait pas d’argent pour
se l’acheter. » La femme sortit un chéquier et signa
la somme de 20 $. Elle devait seulement ajouter le
nom du destinataire. « À qui suis-je en train d’écrire
ce chèque? », dit-elle.
Kamil Metz est le coordinateur international du
ministère de tracts de GLOW.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Apocalypse 14:8
Objectifs:
Savoir: Connaitre la bataille finale qui opposera le camp de Dieu au
camp de Babylone.
Ressentir: Apprécier la nature spirituelle du conflit et comment il porte
également sur notre relation personnelle avec Dieu.
Agir: Utiliser l’équipement de Dieu pour résister et lutter contre l’ennemi, et ainsi, se préparer à l’ultime conflit.

Plan de l’étude:
I. Savoir: La bataille d’Harmaguédon
Quelle est le sens du mot hébreu Harmaguédon?
Quand et où aura lieu cette bataille?
Quelles sont les identités des armées belligérantes?

A
B
C

II. Ressentir: Le combat spirituel
Pourquoi est-ce un combat spirituel?
Comment cette bataille affectera-t-elle votre vie personnelle?
Comment ce combat spirituel sera-t-il différent de vos combats spirituels présents?

A
B
C

III. Agir: Se préparer pour le combat
De quelles armes spirituelles aurez-vous besoin pour survivre à la
bataille?
Comment l’idée d’une bataille littérale distrait-elle les gens de l’action réelle?
Comment devriez-vous vous préparer aujourd’hui pour la bataille
d’Harmaguédon?

A
B
C

Résumé: La bataille d’Harmaguédon est spirituelle et opposera toutes les forces
du mal au camp du royaume de Dieu.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Éphésiens 6:10-18

Que la bataille d’Harmaguédon soit spirituelle ne signifie pas qu’elle sera moins difficile et
moins réelle que les batailles militaires réelles: « Car nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes. » (Eph. 6:12, LSG). Pour la première
fois dans l’histoire, toutes les forces du mal se réuniront et dévoileront
plus en détail leurs vrais visages et leurs véritables intentions. La bataille
spirituelle a une portée cosmique. Nos luttes quotidiennes actuelles seront
intensifiées.

Concept clé de croissance spirituelle:

La leçon de cette semaine est une partie de notre
initiation à la bataille finale d’Harmaguédon. Le défi est, par conséquent,
d’informer et d’expliquer le scénario de cette bataille, en l’ayant à l’esprit, tout en la rapportant à nos batailles spirituelles présentes. Discutez
du thème de la bataille spirituelle, le « grand conflit », tel que présenté
dans les Écritures. Présentez des textes clés dans l’Ancien et le Nouveau
Testaments qui font référence à la bataille spirituelle (Nombres 24; Daniel
10-11; Matthieu 26:36-42, et ainsi de suite).

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Beaucoup de chrétiens évangéliques croient en
une bataille littérale d’Harmaguédon qui aura lieu en Israël et qui impliquera
des armées réelles. Discutez des différentes interprétations évangéliques si
populaires aujourd’hui.
Discussion: Pourquoi une interprétation littérale d’Harmaguédon, qui
s’inscrit dans la perspective évangélique, contredit-elle la vision spirituelle du grand conflit? Quels sont les arguments contre l’interprétation
littérale d’Harmaguédon?

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: L’histoire de la tour de Babel est restée dans la
mémoire des prophètes bibliques comme un paradigme de la folie de
l’orgueil humain. Revoyez cette histoire (Genèse 11:1-9) avec la classe.
Apportez une photo des ruines de la grande ziggourat d’Ur (près de la
Base aérienne d’Ali en Irak). Montrez comment Daniel fait allusion à
cette histoire (Dan. 1:2, 3:1, 8:11, etc.).
De même pour Jean, Babel (ou Babylone) représente la puissance
maléfique qui veut usurper la place de Dieu. Le motif de Babylone,
le nom grec de Babel, traverse le livre de l’Apocalypse (il est utilisé
six fois, un nombre associé à Babylone) et atteint son point culminant
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dans la prophétie sur Harmaguédon. Tout comme les bâtisseurs de la
tour de Babel, les forces du mal se réunissent contre le Roi des cieux.
La grande rencontre se termine, comme dans l’histoire de la tour de
Babel, avec la descente du Dieu du ciel et la chute de Babylone spirituelle. Sa chute est racontée en des termes qui rappellent la chute de
l’ancienne Babylone historique.

Commentaire biblique
I. Le rassemblement de Babylone (Examinez Apo. 16:16 et Daniel 11:43 avec la
classe.)
Le livre de l’Apocalypse se réfère au dernier évènement de l’histoire
humaine comme une bataille aux proportions gigantesques qui « rassemble » toutes les forces du mal (Apo. 16:16), unissant le dragon et les
deux bêtes (Apo. 16:13; comparez avec Apo. 12:17; 13:1, 11; cf. leçon
précédente). Cette puissance triumvirat traine derrière elle « les rois de
la terre » (Apo. 16:14, LSG). Ce camp est identifié comme « la grande
ville » (Apo. 16:19, LSG), un nom qui désigne Babylone (Apocalypse
14:8).
Le prophète Daniel avait eu la même vision. Dans sa prophétie sur les
royaumes, représentés par une statue humaine, il voit à la fin un grand
rassemblement des rois de la terre (Daniel 2:43, 44). Le même scénario
réapparait dans sa prophétie de la « grande calamité » (Dan. 10:1, LSG),
qui s’achève ici aussi avec le rassemblement de toutes les forces du Nord,
unies à celles du Sud (Dan. 11:40).
Selon ces prophéties, les derniers symptômes de l’histoire de l’humanité seront caractérisés par des mouvements d’unité. On ne sait pas comment ces mouvements d’unité se feront. Il est intéressant, cependant, que
ce scénario commence à se dérouler sous nos yeux: toutes les puissances
du monde s’efforcent de s’unir pour mettre le monde sur un seul niveau –
culturellement, sur le plan religieux, économique, des systèmes politiques
et militaires dans leurs complexités. De plus, nous avons tendance à parler
la même langue, à nous habiller de la même manière, à chanter les mêmes
chansons, manger la même nourriture et même penser et croire de la
même manière. Le monde n’a jamais été si intimement lié. Il est de plus
en plus « un village planétaire. » .
Quelles sont les institutions mondiales qui suggèrent
la tendance à l’unité globale? Quelles institutions mondiales témoignent
clairement de la mentalité de Babylone? Quelles institutions mondiales
peuvent recevoir notre approbation et pourquoi? Quelle est votre expérience personnelle du « village planétaire »?

Considérez ceci:

II. La bataille de Babylone (Revoyez Daniel 2:35, 45; 11:45 avec la classe.)
Dans ces deux prophéties, Daniel met le rassemblement des forces
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du mal en opposition à la sainte montagne céleste. De même, le livre
de l’Apocalypse met cette ultime rencontre en opposition au « temple
du ciel » (Apo. 16:17, LSG); qui est, également sur la sainte montagne,
comme l’indique le préfixe har (« montagne ») du nom d’Harmaguédon.
Le mot Mageddon, l’ancien nom de Megiddo, rappelle de nombreux
conflits (Juges 7; 2 Rois 10:11; 2 Rois 23:29, 30). La prophétie parle de
la Jérusalem céleste et non de la Jérusalem terrestre de l’État moderne
d’Israël. Il ne s’agit pas des conflits militaires opposant des armées terrestres, et elle n’a rien à voir avec le conflit du Moyen-Orient, comme un
certain nombre de chrétiens évangéliques le croient.
La bataille d’Harmaguédon est spirituelle par nature, opposant deux ennemis – Babylone spirituelle et la Jérusalem céleste. Le camp de Babylone est
représenté par les trois bêtes: le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre.
La puissance de la dernière bête est désignée maintenant avec un nouveau
nom « le faux prophète », un titre qui confirme son rôle de défenseur de
l’institution terrestre de la papauté (Jérémie 5:30, 31; 23:14) et en tant que
séducteur (Jérémie 5:13, 23:16). La prophétie indique que ces puissances
utilisent des méthodes paranormales, les « esprits de démons » pour séduire
les « rois de la terre » (Apo. 16:14, LSG).
Regardez sur une carte pour situer la ville de Megiddo.
Quelle est la distance entre le Mont Carmel et la ville de Megiddo? Comment
comprenez-vous le fait qu’il n’y a aucune montagne de Megiddo? Quelle
bataille de Megiddo est rapportée dans la Bible? Pourquoi, alors, est-il impossible que la bataille d’Harmaguédon se déroule sur la « montagne », ou même
dans la vallée de Megiddo?

Considérez ceci:

III. La chute de Babylone (Revoyez Daniel 2:35, 45; 11:45; Apocalypse 16:17-21
avec la classe.)
Dans les visions de Daniel, tout comme dans la vision de Jean, le dénouement est le même: Dieu descend et détruit toutes les forces du mal. L’auteur
du livre de l’Apocalypse décrit cette destruction comme une division de
Babylone, qui s’appelle « la grande ville » (Apo. 16:19; comparez avec Apo.
14:8, LSG). Le « grand rassemblement » a ensuite été écrasé, tout comme
le grand rassemblement des forces des bâtisseurs de Babel était dispersé par
les langues (Genèse 11:7, 8).
L’histoire ancienne de la chute de la Babylone historique sert de plan
pour la chute future de la Babylone spirituelle. Les eaux de l’Euphrate sont
taries « afin que le chemin des rois venant de l’Orient fût préparé. » (Apo.
16:12, LSG). La Bible rapproche la conquête de Babylone par Cyrus en 539
av. JC. à l’assèchement de l’Euphrate: « Je dis à l’abime: Dessèche-toi, Je
tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus: Il est Mon berger, et il accomplira toute
Ma volonté. » (Ésaïe 44:27, 28, LSG; Jérémie 50:38). L’historien antique
Hérodote (484-425 av. JC) témoigne de cette stratégie: « [Cyrus] positionna
son armée à l’endroit où la rivière entre dans la ville, et une autre partie de
l’armée là où l’eau sort de la ville, et il ordonna à ses hommes de rentrer
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dans la ville par le canal de l’Euphrate quand ils verraient qu’elle est
prenable… Quand cela est arrivé, les Perses, qui se trouvaient là aux
aguets, entrèrent dans Babylone par le canal de l’Euphrate dont les
eaux ne s’arrêtaient qu’aux genoux. » – Herodotus I, Books I and II,
translated by A.D. Godley (Mass.: Harvard University Press, 1975), 22
p. 239.
Discussion d’ouverture: Notez le style du passé de l’expression « Babylone
est tombée » pour désigner l’évènement futur de la chute de la Babylone
spirituelle.
Discussion:

 Pourquoi la chute de Babylone était-elle si importante pour les Juifs

de cette époque? Qui est le seul roi païen qui a été appelé un messie, et
pourquoi?
2 Quels sont les parallèles entre la chute de Babylone historique et la
Babylone spirituelle?
ÉTAPE 3—Appliquer
La Bible se réfère souvent à un évènement bien
connu dans le passé pour parler d’un évènement futur qui doit avoir lieu.
Identifiez quelques exemples de cette pratique biblique dans l’Ancien
Testament, ainsi que dans le Nouveau.

Coin du moniteur:

Application:

 Quelle leçon pédagogique peut être tirée de cette pratique de faire
référence à un célèbre évènement passé comme un moyen de parler d’un
évènement qui n’a pas encore eu lieu?
_________________________________________________________

 Pourquoi le prophète biblique utilise-t-il le temps passé pour parler
d’un évènement futur? Quels autres exemples de cette pratique biblique
connaissez-vous?
_________________________________________________________
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Les médias regorgent de références à Harmaguédon.
Faites la liste de certaines d’entre elles en classe.

Choisissez si possible un exemple, comme une chanson, qui illustre la
fascination dans les médias avec Harmaguédon. Partagez avec la classe et
discutez des diverses raisons de cette tendance.

Activités:
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