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* 2 – 8 Février
(page 46 du guide standard)

Le peuple scellé de Dieu

Sabbat Après Midi
Lecture de la semaine: Apocalypse 7; 2 Pierre 3:9-14; Deut.
8:11-17; Apocalypse 14:4, 5, 12; 17:5; Rom. 3:19-23.

Verset à mémoriser: « Ce sont ceux qui viennent de la grande

tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l’Agneau » (Apocalypse 7:14, DRB).

L

e message de l’ouverture des sept sceaux est que quiconque
affirme croire en Christ fait face, soit aux bénédictions pour
sa fidélité ou aux malédictions pour son infidélité. Les quatre
premiers sceaux décrivent les moyens disciplinaires de Dieu pour
réveiller Son peuple de sa léthargie spirituelle et le rendre victorieux.
Mais jusque-là, le peuple de Dieu souffre également de l’injustice et de
l’oppression dans un monde hostile à l’évangile. Lors de l’ouverture
du sixième sceau, Dieu est prêt à se venger de ceux qui ont nui à Son
peuple.
Le chapitre 7 est un interlude inséré entre les sixième et septième
sceaux. Le sixième sceau nous amène à la seconde venue de Christ.
Alors que les méchants font face au jugement, Apocalypse 7 répond à
leur question à propos de ceux qui seront rachetés au jour de la venue
de Christ: ceux qui ont été scellés, les 144 000.
Les autres caractéristiques de ce peuple sont données dans Apocalypse
14:1-5. Il y a aussi un autre interlude inséré entre les sixième et septième trompettes (Apo. 10:1-11:14). Cet interlude qui commence
avec le second grand réveil et la naissance du mouvement adventiste,
coïncide avec la même période de temps que les premières scènes du
chapitre 7 et décrit l’expérience et l’œuvre du peuple de Dieu du temps
de la fin.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 9 Février.
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D imanche 3 Février
(page 47 du guide standard)

Retenir les vents
Lisez Apocalypse 7:1-3 ainsi que 2 Pierre 3:9-14. Que voit Jean?

Pendant combien de temps les anges doivent-ils retenir les vents?
Que se passera-t-il lorsque les vents seront lâchés?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans l’Ancien Testament, les vents représentent les forces destructrices
par lesquelles Dieu exécute des jugements sur les méchants (Jérémie
23:19, 20, Dan. 7:2). « Quand les anges de Dieu cessent de retenir les
vents violents des passions humaines, tous les éléments du conflit se mettront en branle » — (traduit d’Ellen G. White, The Great Controversy, p.
614). Ces forces destructrices sont retenues par l’intervention divine tandis
que le peuple de Dieu reçoit le scellement.
Dans l’antiquité, le sens premier du scellement était l’appartenance. Le
sens du scellement symbolique dans le Nouveau Testament est que « Le
Seigneur connait ceux qui Lui appartiennent (2 Tim. 2:19, NEG). Dieu
reconnait les Siens et les scelle avec le Saint Esprit (Eph. 1:13, 14, 4:30).
À la fin des temps, le sceau sur le front est donné au peuple fidèle de
Dieu, qui garde Ses commandements (Apo. 14:1, 12). Le sceau de Dieu
n’est pas une marque visible mise sur le front, mais comme le dit Ellen
G. White, cela signifie de « s’enraciner dans la vérité, aussi bien intellectuellement que spirituellement, afin de ne pas être emporté. » – (traduit
d’Ellen G. White, Last Day Events, p. 220). En revanche, ceux qui ont
volontairement et sciemment choisi être du côté de la bête reçoivent la
marque de la bête (Apo. 13:16, 17).
La fidélité du peuple scellé de Dieu est testée à chaque génération.
Cependant, le test de fidélité dans la crise finale sera l’obéissance aux
commandements de Dieu (Apo. 12:17, 14:12). Le quatrième commandement deviendra particulièrement le test d’obéissance à Dieu (Apocalypse
14:7). Tout comme le sabbat a été le signe distinctif du peuple de Dieu
aux temps bibliques (Ézéchiel 20:12, 20, Heb. 4:9, 10), il sera le signe de
fidélité à Dieu dans la crise finale.
Au moment de la fin, le sceau fonctionne également comme un signe
de protection contre les forces destructrices des sept fléaux (voir Ézéchiel
9:1-11 pour comprendre l’imagerie d’Apocalypse 7:1-3). Ainsi, la question posée dans Apocalypse 6:17 reçoit la réponse ultime: ceux qui échapperont au jour de la colère de Dieu sont le peuple scellé de Dieu.
Paul nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit par qui nous avons
été scellés (Éphésiens 4:30). Qu’est-ce que cela signifie? Comment
peut-on attrister le Saint-Esprit? Une fois que vous avez votre réponse,
quels choix pouvez-vous faire pour vous aider à ne pas L’affliger?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi 5 Février
(page 48 du guide standard)

Le peuple scellé de Dieu
Lisez Apocalypse 7:4-8. Quel est le nombre du peuple scellé de Dieu?
Quelle est la signification de ce nombre spécifique?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’annonce du nombre de ceux qui sont scellés marque la fin du
scellement. Jean entend que leur nombre est de 144 000 des 12 tribus
d’Israël. Il n’est pas fait référence ici à un nombre littéral, mais à ce
qu’il signifie. Le nombre 144 000 se compose de 12 fois 12 fois 1
000. Douze est un symbole du peuple de Dieu: les tribus d’Israël et
l’église édifiée sur le fondement des 12 Apôtres (Éphésiens 2:20).
Ainsi, le nombre 144 000 symbolise l’ensemble du peuple de Dieu,
« tout Israel » (Juifs et Gentils) qui seront prêts au retour de Christ
et qui seront transformés sans passer par la mort (Rom. 11:26, 1 Cor.
15:51–53).
Les 12 tribus répertoriées dans Apocalypse 7 ne sont, évidemment,
pas littérales, car les 12 tribus d’Israël, aussi bien du royaume du nord
que du sud, n’existent pas aujourd’hui. Les 10 tribus du royaume du
nord ont été emmenées en captivité durant la conquête assyrienne (2
Rois 17:6-23), où elles ont été intégrés aux autres nations. Donc, les 12
tribus ne constituent pas le judaïsme aujourd’hui.
En outre, la liste des 12 tribus dans Apocalypse 7 n’apparait nulle
part ailleurs dans les Écritures (Nom. 1:5–15; Ezek. 48:1–29). Juda
(Apo. 7:5), est répertorié comme la première tribu au lieu de Ruben. En
outre, les tribus de Dan et d’Éphraïm incluses dans la liste de Nombres
1 et d’Ezékiel 48 ont été omises, et en remplacement, celles de Joseph
et de Lévi sont incluses (Apo. 7:7,8). La raison évidente de l’exclusion
d’Éphraïm et apparemment Dan de la liste d’Apocalypse 7 est que
dans l’Ancien Testament, ces deux tribus étaient devenues apostates et
idolâtres (1 Rois 12:29, 30, Os. 4:7).
La liste des tribus dans Apocalypse 7 n’est pas historique mais spirituelle. L’absence des tribus de Dan et d’Éphraïm dans la liste nous dit
que l’infidélité et l’apostasie n’ont pas leur place parmi le peuple de
Dieu scellé. En outre, l’église dans le Nouveau Testament est identifiée
comme étant les 12 tribus d’Israël (Jacques 1:1). Les 12 tribus dans
Apocalypse 7 symbolisent donc tout le peuple de Dieu, à la fois des
Juifs et des non-Juifs, qui a enduré jusqu’à la fin.
Quelles assurances Dieu donne-t-Il à ceux qui survivront aux
temps de la fin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 5 Février
(page 49 du guide standard)

La grande multitude
Lisez Apocalypse 7:9, 10. Quel groupe de saints Jean voit-il à ce point?

Comment sont-ils décrits, et d’où viennent-ils? Que disent-ils
devant le trône de Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jean voit une « grande multitude, que personne ne pouvait compter »
(Apo. 7:9), « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont
lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. (Apo. 7:14,
DRB). Autrement dit, ils sont un groupe particulier de gens qui, malgré
toutes les luttes (et évidemment, « la grande tribulation » désigne une lutte
terrible), sont restés fidèles à Jésus, une fidélité symbolisée par les robes de
Sa parfaite justice.
Le mot « tribulation » est utilisé très fréquemment dans la Bible pour
désigner toutes les souffrances des croyants pour leur foi (voir par exemple,
Exode 4:31, Ps. 9:9, Matthieu 24:9, Jean 16:33, Rom. 5:3). Par conséquent,
bien que certains interprètes considèrent ce groupe comme une autre représentation des 144 000, nous pouvons comprendre la « grande multitude »
comme une référence à tous les rachetés qui ont souffert pour leur foi dans
tous les âges.
Ici aussi, dans la description de Jean de la « grande multitude, que personne ne pouvait compter » (Apo. 7:9), nous voyons, tout comme dans
toute la Bible, le grand thème du salut par la grâce. La seule revendication
au salut, à la vie éternelle, aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre est la
justice de Christ, qui leur est donnée par la grâce.
« Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d’abord zélés pour la
cause de Satan, puis, véritables brandons arrachés du feu, ont servi leur
Dieu avec une grande ferveur. Après eux se tiennent ceux qui manifestèrent
un caractère chrétien au milieu de l’imposture et de l’incrédulité, ceux qui
ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie ; puis
les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur
foi. Enfin vient une “grande foule, que personne ne peut compter, de toute
nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes
dans leurs mains.” (Apocalypse 7 :9). Pour eux tous, le combat est terminé:
ils ont remporté la victoire; ils ont achevé la course, ils ont atteint le but.
Les palmes qu’ils portent sont l’emblème de leur triomphe, et leurs robes
blanches symbolisent la justice immaculée du Christ qui est maintenant la
leur. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, pp. 588, 589.
Oui, nous sommes couverts par la justice de Christ, un don que
nous recevons par la foi. Mais comment pouvons-nous maintenir
cette foi et rester fidèles, au milieu des épreuves et des tribultions?
Ou, plus important encore, comment maintenir cette foi et cette
fidélité, face à l’aisance et à la prospérité? (Voir Deut. 8:11-17).
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M ercredi 6 Février
(page 50 du guide standard)

Ceux qui suivent l’Agneau
Lisez Apocalypse 14:1-5. Quels sont les trois principales caractéris-

tiques des 144 000 saints? Comment ces caractéristiques sont-elles
liées à la description des saints du temps de la fin dans Apocalypse
14:12?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Apocalypse 14:4, 5 est une description des 144 000 qui correspondent
au peuple de Dieu du temps de la fin, « qui gardent les commandements de
Dieu et qui ont la foi de Jésus » (Apo. 14:12). Bien qu’ils aient connu la plénitude de la colère de Satan dans la crise finale, ils sont restés fermes grâce
à leur étroite relation avec Jésus.

À la lumière d’Apocalypse 17:5, dans quel sens les 144 000 ne se sont pas

souillés avec les femmes? Comment la pureté de leur caractère se rapporte au fait qu’ils soient rachetés de la terre comme des « prémices
à Dieu » (Apocalypse 14:4)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’impudicité est un symbole d’infidélité à Dieu. Apocalypse 17:5 parle
de la prostituée de la fin des temps, Babylone et ses filles, avec qui tous les
peuples du monde commettront la fornication (voir Apo. 18:3). Toutefois,
les 144 000 resteront fidèles à Christ et résisteront aux relations profanes
avec Babylone et les églises apostates. Ainsi, les 144 000 « suivent l’Agneau
partout où Il va » (Apo. 14:4).
Les 144 000 sont décrits comme ceux qui ont été « rachetés d’entre les
hommes » comme « prémices pour Dieu et pour l’Agneau » (Apo. 14:4).
Dans l’ancien Israël, les prémices étaient les meilleurs fruits de la récolte
offerts à Dieu (Nom. 18:12). Le mot prémices peut se référer au peuple
sauvé par Dieu dans sa totalité, par opposition aux gens du monde (voir
Jacques 1:18). Mais dans Apocalypse, les 144 000 sont clairement un
groupe spécial parce qu’ils sont sauvés sans passer par la mort. Ils sont donc
les prémices de la grande récolte des rachetés à travers tous les âges (voir
Apo. 14:14-16).
Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons, même sans
le savoir, être en danger de commettre l’impudicité spirituelle?
Pourquoi est-il faut de penser que nous sommes épargnés du
danger?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

7 Février
(page 51 du guide standard)

Le salut appartient à notre Dieu et à
l’Agneau
Lisez Apocalypse 14:5 ainsi que 2 Pierre 3:14 et Jude 24, 25. Le peuple

de Dieu du temps de la fin est décrit dans Apocalypse comme étant
« sans faute » (BFC) ou « irréprochable » (NEG). En quoi cet état
est-il réalisable?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La caractéristique finale des 144 000 est que « dans leur bouche ne s’est
point trouvé de mensonge: ils sont irréprochables » (Apo. 14:5, TOB). Alors
que la plupart des gens dans le monde choisissent de croire ses mensonges, le
peuple de Dieu du temps de la fin recevra l’amour de la vérité pour être sauvés
(2 Thess. 2:10, 11).
« Sans faute » (du grec amōmos, « irréprochables ») se réfère à la fidélité
des 144 000 à Christ. Dans la Bible, le peuple de Dieu est décrit comme saint
(Lev. 19:2; 1 Pie. 2:9). Abraham (Genèse 17:1) et Job (Job 1:1) ont été irréprochables. Les chrétiens sont appelés à être saints et sans taches devant Dieu
(Eph. 5:27, Phil. 2:15).

Lisez Romains 3:19-23. Pourquoi devons-nous toujours garder cette vérité

capitale devant nous?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Pendant les derniers jours de l’histoire de ce monde, les 144 000 reflèteront puissamment le caractère de Christ. Leur salut reflètera ce que Christ a
fait pour eux plutôt que leur propre sainteté et leurs œuvres (voir Eph. 2:8,
10). Les 144 000 ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l’Agneau (Apo. 7:14) et, comme tels, se retrouvent « sans tache et irréprochables » devant Dieu (2 Pierre 3:14, NEG).
« Nous devons être affinés et purifiés de toutes les souillures de la
terre, jusqu’à ce que nous reflétions l’image de notre Sauveur et que nous
devenions ‘’participants de la nature divine’’... Quand le conflit de la vie se
termine, et que les armes sont jetées aux pieds de Jésus, et que les saints de
Dieu sont glorifiés, c’est alors seulement que nous pouvons affirmer avec
assurance que nous sommes sauvés et sans péché » – (traduit d’Ellen G.
White, Selected Messages, book 3, pp. 355, 356)
Comment peut-on mener une vie de sanctification en préparation
active pour l’éternité et au même moment éviter de tomber dans les
pièges du perfectionnisme et de la sainteté fanatique? Pourquoi devonsnous toujours avoir devant nous les grandes vérités articulées dans
Romains 3:19-23?
_________________________________________________________
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V endredi

8 Février
(page 52 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Sin and salvation » pp.
353-357, dans Selected Messages, book 3.

L’identité des 144 000 est une question âprement débattue. Ce qui semble
évident dans l’Apocalypse, c’est que les 144 000 sont la dernière génération du
peuple de Dieu dans les derniers jours de l’histoire de cette terre. Nous savons
qu’ils traverseront la tribulation et seront protégés contre les sept derniers fléaux
(voir Ps. 91:7–16, Apo. 7:15-17) et que leur loyauté sera testée plus qu’aucune
génération dans le passé.
D’une manière spécifique, qui sera dans ce groupe ne nous est pas révélé.
Leur identité est l’un des secrets que Dieu a gardé pour Lui-même (Deut.
29:29). Seul l’avenir révèlera qui fera partie de ce groupe de saints rachetés. À
cet égard, nous avons reçu un avertissement:
« Le Christ dit qu’il y aura dans l’église ceux qui offriront des fables et des
suppositions, alors que Dieu a donné de grandes vérités qui élèvent l’âme, qui
ennoblissent l’esprit, et que chacun devrait thésauriser. Quand des hommes
s’emparent ici et là d’une théorie, curieux de savoir ce qui n’est pas nécessaire,
ils ne sont pas conduits par Dieu. Il n’entre pas dans Son plan que Son peuple
présente de simples suppositions, sans base scripturaire. Il ne veut pas qu’on se
livre à des controverses sur des questions qui ne seront d’aucun secours spirituel,
comme par exemple : Qui doit faire partie des cent quarante-quatre mille? C’est
là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. » – Ellen G.
White, Messages choisis, volume 1, p. 205.

Discussion:

 Pensez à l’exhortation suivante: « Efforçons-nous avec toute

la puissance que Dieu nous a donnée d’être parmi les cent quarante-quatre mille. » – (traduit d’Ellen G. White Comments, The
SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 970). Comment pouvez-vous
mettre ces paroles en pratique? Comment cet effort influence-t-il
vos décisions quotidiennes?

 Une caractéristique importante des 144 000 saints du temps

de la fin est le cantique nouveau. C’est un chant que personne
d’autre ne peut chanter, parce que c’est un chant né de l’expérience des 144 000 – une expérience qu’aucun autre groupe dans
l’histoire n’a vécue (Apo. 14:3, 4; Apo. 15:2, 3). Que pensez-vous
de votre propre vie? Votre marche spirituelle actuelle reflète-t-elle
une chanson d’une expérience nouvelle avec Dieu? Ou votre vie
reflète-t-elle vos histoires passées, avec des merveilles de Dieu,
mais votre vie présente manquant des preuves de votre engagement actuel? Quels changements devez-vous opérer dans votre vie
actuelle pour vous reconsacrer à Christ?

 Quelle est la différence entre connaitre des choses sur Christ et
connaitre Christ personnellement? Si quelqu’un vous demandait
« À quoi ressemble Christ? », que lui répondriez-vous et pourquoi?
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Histoire Missionnaire
Liste des qualités d’un époux
par Andrew McChesney
Lena Engel fit une liste des qualités qu’elle recherchait chez son
futur mari, après qu’elle ait rompu avec son premier ami. Au sommet
de sa liste: une personne spirituelle. Il doit être organisé, responsable et
avoir des qualités en leadeurship. Elle voulait aussi quelqu’un avec des
loisirs similaires tels que l’exercice physique et la nature. La mère de
Lena secoua la tête. « Il vous serait difficile de trouver un tel homme
», dit-elle. Lena, une Allemande, avait rencontré son premier copain
au lycée et, après avoir eu son diplôme, elle est allée en Guyane pour
travailler pendant un an comme une enseignante missionnaire. Là, elle
réfléchit sur son copain et se rendit compte que cette relation était
basée sur des sentiments. De retour en Allemagne, Lena mit fin à la
relation et fit la liste des qualités de son époux qu’elle montra à sa
mère. Les mois passèrent, et Lena elle-même était très occupée par
ses études universitaires, et elle n’avait pas du temps pour penser au
mariage. Un matin pendant ses dévotions personnelles, elle se sentit
inspirée à lire Letters to Young Lovers d’Ellen G. White et de refaire
une nouvelle liste.
La liste finit par être à 75 % neuve, en laissant tomber les sentiments et la culture pour arriver au centre d’une relation (lire la liste
sur le lien: bit.ly/lenas-list). La liste en main, Lena chercha à grandir
dans sa propre vie. Elle se demandait où elle trouverait un homme qui
répondrait aux critères. Immédiatement, elle se souvint de Gerson.
Lena avait rencontré Gerson, un collègue missionnaire allemand, en
Guyane, et ils avaient enseigné dans un même lycée pendant plusieurs
mois. Ils sont restés amis en Allemagne. Bien que Lena fût éduquée
à permettre à l’homme de prendre les devants, elle a manifesté clairement son intérêt à Gerson la prochaine fois qu’ils se sont rencontrés
lors d’un évènement à l’église. Gerson reconnut joyeusement son intérêt mais décida de demander l’approbation de Dieu avant de révéler ses
propres sentiments. Pendant trois mois, il lut la Bible, Foyer chrétien,
et Letters to Young Lovers pour avoir une meilleure compréhension
de la volonté de Dieu pour le mariage. Enfin, il se rendit compte que
lui et Lena partageaient des principes similaires et, avec la bénédiction de ses parents et de ses grands-parents,
il tendit la main à Lena. Aujourd’hui, Lena et
Gerson Engel jouissent d’un mariage heureux
et enseignent à Bogenhofen, une école adventiste en Autriche. « Ellen White donne de bons
conseils sur comment trouver le bon époux »,
dit Lena. « Lisez et pratiquez ce qu’elle dit et
vous serez richement bénis. »

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

Partie I: Aperçu
Texte clé: Apocalypse 6:17
Idée centrale: Apocalypse 7 répond à la question d’Apocalypse 6:17: qui subsistera au second avènement de Jésus?
Introduction: Apocalypse 7 révèle l’importance d’être scellé pour survivre aux
calamités qui accompagnent la seconde venue.
Thèmes de la leçon: La leçon et le texte clé présentent les thèmes suivants:
I. Le sens des sceaux et du scellement
Les documents sont scellés afin de tenir secret ou de valider leur
contenu. Les gens sont scellés comme un signe de possession ou de
protection.
II. Éphésiens 4:30 et le conflit cosmique
Dans son contexte, la tristesse de l’Esprit est une version localisée du
conflit cosmique.
III. Le nombre 144000 est-il littéral ou symbolique?
La leçon interprète le nombre symboliquement, qui est aussi détaillé
dans le thème III de la partie II.
IV. Les 144000 et la « grande multitude » sont-ils deux groupes différents ou
deux façons de décrire le peuple de Dieu de la fin des temps?
La leçon a laissé une ouverture dans la réponse à cette question. Voir
la discussion de cette question dans la section « Commentaire » de la
partie II.
V. Romains 3:19-24 et le sens d’« irréprochable » (Apo. 14:5).
La leçon fait référence à Romains 3 pour rejeter l’interprétation perfectionniste d’« irréprochable ». Cet argument présente plus de détails
dans la partie II.
Application: Les membres sont invités à réfléchir sur comment Dieu restreint le
mal dans le monde aujourd’hui et les sens de l’imagerie militaire dans
Apocalypse 7:1-8, du cantique nouveau que seuls les 144000 peuvent
chanter (Apo. 14:3).
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Partie

II: Commentaire

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

Le chapitre 7 est une insertion parenthétique entre le sixième sceau
(Apo. 6:12-17) et le septième sceau (Apocalypse 8:1). Le chapitre 6
s’achève avec les adversaires de Dieu faisant appel aux rochers et
aux montagnes de les cacher de la face de Dieu et de la colère de
l’Agneau (Apo. 6:15, 16). Ils clôturent ensuite avec la déclaration
poignante: « car le grand jour de Sa colère est venu, et qui peut
subsister? » (Apo. 6:17, NEG). Cette question est répondue dans le
chapitre 7 avec l’apparition de deux groupes, les 144000 (Apo. 7:4-8)
et la grande multitude (Apo. 7:9-14). Pour survivre aux calamités qui
accompagnent la seconde venue, il est nécessaire d’être scellé (Apo.
7:1-3). Le résultat final est un peuple qui se tient irréprochable devant
le trône de Dieu (Apo. 14:5) et Le sert dans Son temple (Apo. 7:15).
Apocalypse 7 et 14, dans leur contexte plus large, visent à identifier ce
que le peuple de Dieu sera juste avant la seconde venue.
Étude détaillée des principaux thèmes de la leçon 6:
I. Le sens des sceaux et du scellement
Dans le monde antique, un document scellé avait deux objectifs
principaux. Un document est scellé pour garder son contenu secret
(Ésaïe 29: 11, Apocalypse 10:4) ou pour valider le contenu comme
étant authentique ou officiel (1 Rois 21:8, Esther 8:8, Jérémie 32:44).
Le secret semble être l’objectif fondamental consistant à sceller le
rouleau dans Apocalypse 5. Le rouleau était déjà authentique en étant
en possession de Dieu. La rupture des sceaux en ouvrant le rouleau
permet de dévoiler son contenu.
Une utilisation plus symbolique du mot sceller avait à voir avec
les gens. Sceller une personne pouvait être un signe de possession
(Éphésiens 4:30, 1:13; 2 Timothée 2:19; Apocalypse 14:1) ou un signe
de protection (Ézéchiel 9:4-6). Dans l’ancien judaïsme, le scellement
était associé à la circoncision. Dans le christianisme du IIe siècle, le
scellement était associé au baptême.
Ainsi, le scellement du peuple de Dieu se présente comme un signe
qu’ils appartiennent à Dieu (2 Timothée 2:19, Apo. 9:4) et que Dieu
connait ceux qui Lui appartenaient. Dans un sens spirituel, le scellement confirme où une personne se trouve avec Dieu.
Mais le scellement d’Apocalypse 7 est différent. Ici les « serviteurs
de Dieu » (Apo. 7:3 – déjà scellés dans le premier sens) sont scellés
comme signe de protection contre les calamités du temps de la fin
(Apo. 6:15-7:3). Voir le premier point dans la section « Application »
ci-dessous.
II. Éphésiens 4:30 et le conflit cosmique
À la lumière de l’analyse qui précède, il peut être surprenant pour
certains que la leçon se rapporte à Éphésiens 4:30 dans le cadre du
scellement de protection de la fin des temps. Le contexte d’Éphésiens
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4:30 est une liste de comportements moraux qui attristent l’Esprit
(Eph. 4:25-5:2). Mais il y a un élément apocalyptique dans cette liste
de comportements. Il est dit aux croyants de ne donner « aucune occasion au diable » (Eph. 4:27, DRB). Ils doivent au contraire être des
imitateurs de Dieu (Eph. 5:1).
Ainsi, affliger l’Esprit est dans le contexte du conflit cosmique entre
Dieu et Satan. Le croyant doit imiter le caractère de Dieu (la vérité,
l’honnêteté, des paroles de grâce et d’encouragement, la gentillesse, la
compassion, le pardon, l’amour, le sacrifice/le contrôle de soi), plutôt
que le caractère de Satan (le mensonge, la colère, le vol, les paroles
injurieuses, l’amertume, la dureté de cœur, la calomnie, la haine).
Comme c’est le cas dans le livre de l’Apocalypse, les luttes pour la
formation du caractère au quotidien sont liées au conflit beaucoup plus
grand dans l’univers.
III. Le nombre 144000 est-il littéral ou symbolique?
Une lecture symbolique du nombre doit être préférée pour plusieurs
raisons.
1. La liste des 12 tribus ne se trouve nulle part ailleurs; elle n’est
donc pas une liste littérale. Comme preuve, Juda est répertorié en
premier, au lieu de Ruben. Joseph (père d’Éphraïm et de Manassé)
remplace Éphraïm. La tribu de Dan est absente de la liste, et Levi est
inclus (comparez à Nombres 1:5-15, 13:4-15). Ils ne sont pas aussi
répertoriées dans l’ordre de naissance (Genèse 49: 3-28).
2. Apocalypse 1:1 nous dit que le livre de l’Apocalypse a été « signifié » (DRB, du grec esêmanen, souvent traduit « révélée » ou « faire
connaitre ») dans un langage symbolique se référant à l’avenir. Donc
dans l’Apocalypse, la meilleure façon d’aborder le texte est de traiter
tout comme un symbole, sauf si un sens littéral est évident.
3. Interpréter les tribus comme les descendants littéraux de Jacob ne
peut tenir devant le fait qu’au moins 10 de ces tribus sont essentiellement perdues dans l’histoire. Certains Juifs peuvent encore retracer
leur lignée à Juda, Benjamin, ou Levi, mais pas le reste.
IV. Les 144000 et la « grande multitude » sont-ils deux groupes différents
ou deux façons de décrire le peuple de Dieu de la fin des temps?
Certains croient que les deux groupes sont différents; certains
croient que ce sont les mêmes. Dans cette leçon, nous examinerons
tout d’abord deux arguments qui montrent que les deux groupes sont
les mêmes.
Les termes utilisés pour le peuple de Dieu des temps de la fin sont souvent
interchangeables dans l’Apocalypse. Jean ne voit jamais les 144000 dans
le chapitre sept. Il entend le nombre (Apo. 7:4), mais « après ces choses
» quand il regarde, il voit un groupe que personne ne peut compter, une
grande multitude (Apo. 7:9). Ceci est aussi un modèle littéraire dans l’Apo-
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calypse. Jean entend une chose (Lion) puis voit son contraire (l’Agneau); mais
les deux sont des différentes manières de décrire une même réalité (Apo. 3:5,
6; voir aussi Apo. 1:10-12; 17:1, 3).
Cependant, il y a beaucoup qui croient que les 144000 et la grande
multitude sont deux groupes différents – le premier représentant le
peuple de Dieu de la fin des temps et le second représentant l’ensemble
du peuple de Dieu dans tous les siècles. Ceux qui soutiennent ce point de
vue soulignent généralement les différences entre les deux groupes. Les
144000 sont un nombre des 12 tribus d’Israël qui sont vus sur la terre et
qui apparaissent avant que les quatre vents soient libérés. En revanche, la
grande multitude ne peut pas être comptée, étant issue de tous les pays,
sont vus devant le trône et apparaissent après la grande tribulation. En
outre, Apocalypse 14:1-5 distingue les 144000 de ce groupe.
V. Romains 3:19-24 et le sens d’« irréprochable » (Apo. 14:5).
Romains 3 indique clairement qu’il n’y a rien qu’un être humain puisse
faire pour gagner la justification devant Dieu (Rom. 3:20). Tous ont péché
et sont donc privés de la gloire de Dieu (Rom. 3:23). Le présent du verbe
« sont privés » (LSG), du grec husterountai, signifie qu’il faudra toujours
un Sauveur et le pardon que Son sacrifice nous a fourni. Ce changement
ne s’arrête pas jusqu’à ce que les péchés soient effacés et que nous ayons
reçu l’immortalité. Ainsi, « sans défaut » (BFC) ou « irréprochables » ne
signifie pas ne pas avoir besoin du pardon.
Cela décrit le genre de loyauté dans lequel une personne préfère mourir
plutôt que de pécher. Les 144000 ont confiance en Jésus et gardent leurs
robes pures (Apo. 7:14) et sont sans compromis dans leur obéissance à
Celui qui les a rachetés (Apo. 14:4, 5). Après tout, c’est Sa justice.

Partie III: Application
1. En méditant sur Apocalypse 7:1-3, pensez-vous que nous vivons
dans un temps où Dieu a retenu les forces du mal ou un temps où elles
sont relâchées? Si Dieu est Celui qui retient les fléaux, qui donc fait
tous les dommages? Quand Dieu agit en jugement, pourquoi Il le fait?
Quelques réponses possibles:
À bien des égards, les temps turbulents d’aujourd’hui semblent
prouver que tout s’effondre. En revanche, comparé aux horreurs de
l’Holocauste et de la seconde guerre mondiale, le nombre de victimes
du terrorisme est relativement mineur en portée, et la plupart des
quartiers semblent raisonnablement sécurisés. Ainsi, on pourrait soutenir que nous vivons encore dans une période de restrictions.
Le blâme de tous les maux du monde tombe clairement sur Satan
dans l’Apocalypse (Apo. 9:11, 12:12). C’est lui le destructeur et non
Dieu.
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Quand Dieu agit dans le jugement, le but n’est pas habituellement de détruire, mais de discipliner Son peuple (comme dans Apo.
3:19, Hébreux 12:5-7), ou de le délivrer d’un dommage causé par
les forces du mal (Apo. 20:7-10). Satan est implacable dans sa quête
de destruction. Si ce n’était pas à cause de l’influence restrictive
de l’Esprit de Dieu, les choses seraient bien pires qu’elles le sont
aujourd’hui. Quand Dieu exécute Son jugement final pour détruire
le péché et les pécheurs, on l’appelle son « œuvre étrange » (Ésaïe
28: 21, NBS).
2. Pourquoi y a-t-il tant d’imagerie militaire dans la Bible?
L’imagerie militaire est familière aux gens d’aujourd’hui, de plus,
les nouvelles, les films d’action et d’espionnage, gardent les activités de guerre au centre de la conscience populaire. Dieu répond
aux gens là où ils sont, en utilisant le langage familier pour illustrer les vérités spirituelles. Dans l’Apocalypse, une observation
attentive nous dit que les guerres les plus importantes sont souvent
compilées dans une guerre de mots et d’idées. La guerre dans le
ciel oppose Christ à « l’accusateur de nos frères » (Apo. 12:10, 11).
Ceux qui survivent à la bataille d’Armageddon sont ceux qui
pratiquent la vigilance spirituelle (Apo. 16:14-16).
3. Quelle est la signification du « cantique nouveau » dans
Apocalypse 14:3? Pourquoi personne ne peut chanter ce cantique à
part les 144000? Les 144000 ont une expérience unique, en passant
par les évènements de purification du caractère au temps de la fin
(Apo. 7:1-3, 14:1-5). Les tribulations du temps de la fin développeront chez eux une appréciation unique de Christ que, autrement,
ils n’auraient pas eue. Dieu n’est pas responsable des tribulations
de la fin des temps, mais Il les utilise pour les transformer à la ressemblance de Christ. Les croyants de la fin des temps seront alors
en mesure de jouer un rôle unique dans l’éternité (Apo. 7:14, 15
[voir thème IV dans le « commentaire » dans la partie II]).
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