L eçon

8

*16 – 22 Février

Satan, un ennemi

(page 64 du guide standard)

vaincu

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apocalypse 12; Gen. 3:15; Ésaïe 14:1215; Dan. 7:23-25; 2 Thess. 2:8-12; Apo. 13:13, 14; Apo. 19:20.

Verset à mémoriser: « Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort » (Apo. 12:11, NEG).

A

pocalypse 12-14 nous prépare à la section du livre consacrée au
temps de la fin (Apo. 15:1–22:21). Alors que la première moitié du
livre décrit la lutte spirituelle de l’église dans un monde hostile tout
au long de l’ère chrétienne, la seconde moitié se concentre sur les évènements clés menant à la venue de Christ et au royaume de Dieu.
Le chapitre 12 vise à nous donner une vue d’ensemble sur la crise finale
de l’histoire mondiale. Il nous montre le développement du grand conflit
entre Christ et Satan à travers l’histoire.
Dans l’Apocalypse, Satan est l’ennemi juré de Dieu et de Son peuple.
Son existence est réelle, et il se trouve derrière tout le mal et la rébellion
dans l’univers. Il sait que sa dernière chance de réussir contre Dieu avant la
seconde venue de Christ est de gagner la bataille d’Armageddon. Ainsi, il
concentre tous ses efforts sur la préparation de cet évènement.
Apocalypse 12 visait à fournir au peuple de Dieu l’assurance que Satan
perdra également ce dernier combat. C’est aussi un avertissement que Satan
est déterminé et déploiera tous ses efforts pour faire la guerre à l’église du
reste, et que le seul espoir du peuple de Dieu à l’heure de la fin se trouve
en Christ.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 23 Février.
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D imanche 17 Février
(page 65 du guide standard)

La femme et le Dragon
Lisez Apocalypse 12:1-4. Jean a observé dans la vision deux grands signes. Le

premier est une femme enceinte d’un enfant et le second est un dragon.
Qui est la femme et que nous enseignent ces textes?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Une femme dans la Bible est utilisée comme un symbole du peuple de Dieu
(2 Corinthiens 11:2): une femme pure est synonyme du peuple fidèle, alors
qu’une prostituée représente des croyants apostats. La femme d’Apocalypse 12
symbolise, tout d’abord, Israël, par lequel le Messie est venu au monde (Apo.
12:1-5); dans les versets 13 à 17, la femme représente la vraie église qui donne
naissance au reste.
Cette femme est représentée comme vêtue du soleil et ayant à ses pieds la lune.
Le soleil dans la Bible représente la gloire du caractère de Christ, Sa justice (Mal.
4:2). Il est « la lumière du monde » (Jean 8:12) et Son peuple doit refléter la
lumière du caractère d’amour de Dieu (Matt. 5:14–16). La lune, en tant que « le
plus petit luminaire » (Gen. 1:16), renvoie aux promesses de l’Ancien Testament
annonçant l’œuvre de Christ à l’ère de l’évangile.
Le deuxième signe symbolique que Jean voit dans cette vision est un dragon
rouge très épouvantable. Le dragon est plus tard identifié comme le diable et
Satan, le serpent ancien (Apocalypse 12:9). Le texte dit que sa queue trainait
un tiers des étoiles du ciel sur la terre. La queue est un instrument symbolique
du mensonge et de la séduction (Ésaïe 9:14, 15; Apo. 9:10). Dans sa chute de
sa position élevée dans le ciel (Ésaïe 14:12-15), Satan a réussi à séduire un tiers
des anges célestes. Ces anges déchus sont les mauvais esprits ou les démons
qui aident Satan dans sa guerre contre le plan du salut des humains (voir 1
Timothée 4:1). Apocalypse utilise aussi le dragon, décrit comme « ayant sept
têtes et dix cornes », comme un symbole de ces agents dans le monde que
Satan utilise – Rome païenne (Apo. 12:4) et le spiritualisme (Apo. 16:13).
« Le dragon, nous est-il dit, c’est Satan (Apocalypse 12:9); c’est lui, en effet,
qui poussa Hérode à attenter aux jours du Sauveur. Mais l’empire romain, dont
le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans
sa guerre contre le Christ et son peuple, au cours des premiers siècles de l’ère
chrétienne. Il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi, à
un point de vue secondaire, l’empire romain sous sa forme païenne. » – Ellen G.
White, La tragédie des siècles, p. 384.

Lisez Apocalypse 12:9. Le dragon est identifié comme le « serpent ancien
» (NEG, LSG, BFC) ou « l’antique serpent » (BJ, DRB). Quel lien y a-t-il
entre Genèse 3:15 et la tentative du dragon à détruire la semence de la
femme « lorsqu’elle aurait enfanté » (Apo. 12:4)?
_________________________________________________________

Dès le début, Satan attendait le Messie à naitre afin de Le détruire. Quand le
Messie est finalement né, Satan pousse la Rome impériale à Le détruire (Matt.
2:13–16). Mais l’enfant « fut enlevé vers Dieu et vers Son trône » (Apo. 12:5, LSG).
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L undi

18 Février
(page 66 du guide standard)

Satan jeté à terre
Lisez Apocalypse 12:7-9, qui parle d’une guerre dans le ciel. Quelle était
la nature de cette guerre qui a abouti à l’expulsion de Satan du ciel?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Satan a été expulsé du ciel au début du grand conflit, quand il s’est
rebellé contre le gouvernement de Dieu. Il voulait s’emparer du trône
dans les cieux et être « semblable au plus haut » (Ésaïe 14:12-15). Il
se tint en révolte ouverte contre Dieu, mais fut défait et jeté à terre. Il
usurpa le règne de ce monde en trompant le premier couple humain (Luc
4:6). En tant que prince autoproclamé de ce monde (Jean 12:31), il prétendait avoir le droit d’aller au ciel pour assister au conseil céleste en tant
que représentant de la terre (Job 1:6-12). Toutefois, depuis sa défaite à la
croix, Satan et ses anges déchus ont été confinés à la terre comme une
prison, jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur punition (2 Pierre 2:4, Jude 6).
Par Sa mort, Jésus a racheté ce qui était perdu, et le vrai caractère de
Satan fut révélé devant l’univers. « Satan se vit démasqué. Son système
de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n’ont pas péché et
devant tout l’univers céleste. Il s’était fait connaitre comme un meurtrier.
En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais son activité allait être restreinte. »
– Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 765. Devant tout l’univers, le pouvoir
sur la terre fut transféré de Satan à Jésus, et Christ fut proclamé souverain légitime sur la terre (Éphésiens 1:20-22, Phil. 2:9–11).
Jésus prédit cet évènement: « Maintenant a lieu le jugement de ce
monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors » (Jean 12:31,
NEG).
Avec ce jugement sur Satan, « le salut est arrivé, et la puissance, et
le règne de notre Dieu, et l’autorité de Son Christ » (Apo. 12:10, LSG).
Satan a encore un pouvoir limité par lequel il attaque le peuple de Dieu
sur la terre, mais sachant « qu’il a peu de temps » (Apo. 12:12). Mais
bien qu’il ait peu de temps, il fait tout ce qu’il peut pour causer de la
douleur, de la souffrance et des ravages sur la terre.
Que nous apprend Apo. 12:11 sur le moyen de défense contre le
diable (voir aussi Eph. 6:10–18)?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ardi 19 Février
(page 67 du guide standard)

La guerre sur la terre
Lisez Apocalypse 12:13, 14. Après avoir été chassé du ciel, Satan conti-

nue son attaque contre l’église pendant les 1 260 jours prophétiques.
Comment Dieu s’était-Il impliqué dans Son église pendant cette
période?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« La destitution de Satan du ciel comme un accusateur des frères a été accomplie par l’excellente œuvre sacrificielle de Christ qui a donné Sa vie. Malgré
l’opposition persistante de Satan, le plan de la rédemption a été accompli...
Satan, sachant que le règne qu’il avait usurpé lui serait arraché, fut déterminé
à n’épargner aucun effort pour détruire le plus grand nombre possible des êtres
que Dieu a créés à Son image. Il déteste l’homme parce que Christ a manifesté
un amour immense à son égard pour lui accorder le pardon et la grâce. À cause
de cela, Satan est maintenant prêt à utiliser toutes formes de ruses pour conduire
les humains à la perdition. Il poursuit son plan de séduction avec plus d’énergie
en raison de sa propre condition désespérée » – (traduit d’Ellen G. White, Spirit
of prophecy, vol. 3, p. 194, 195).
Sans aucun doute, Satan poursuit ses activités sur la terre en versant
sa fureur sur le grand objet de l’amour de Christ sur la terre – l’église.
Cependant, l’église trouve la protection divine dans un endroit isolé au cours
de la période prophétique de 1 260 jours/années, en attendant le retour de
Christ.
La période de la persécution de Satan est mentionnée deux fois dans
Apocalypse 12, comme 1 260 jours/années (Apo. 12:6) et « un temps, des
temps et la moitié d’un temps » (Apo. 12:14, LSG). Ces deux expressions
parlent de la période des activités de la petite corne mentionnée dans Daniel
7:23-25. Dans la Bible, les jours prophétiques symbolisent les années. La
période de temps correspondant à cette période prophétique est de 538-1798
apr. JC, période durant laquelle l’Église Catholique Romaine, en tant que puissance église-état, a dominé le monde occidental jusqu’en 1798, quand l’armée
de Napoléon Bonaparte, dirigée par le Général Berthier, mit fin à la puissance
oppressive de Rome, du moins temporairement.
Pendant cette longue période de persécution, le dragon vomit de sa bouche
les eaux des inondations afin de détruire la femme. Les eaux représentent des
peuples et des nations (Apo. 17:15). Les armées et les nations ont été envoyées
par Rome contre le peuple fidèle de Dieu pendant ce temps. Vers la fin de cette
période prophétique, une terre conviviale avale les eaux et sauve la femme, en
lui offrant un refuge sûr. Cette disposition décrit le refuge que l’Amérique a
fourni, la liberté de religion, (Apo. 12:16).
Pensez à combien de temps la persécution a duré ici, les 1 260 ans.
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur combien de fois nous sommes
limités dans la compréhension, et pourquoi les choses telles que le
retour de Christ, semblent durer trop longtemps, du moins, de notre
point de vue?
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M ercredi 20 Février
(page 68 du guide standard)

La guerre contre le reste
Lisez Apocalypse 12:17. Au temps de la fin, qui Satan combat-il?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le mot reste décrit ceux qui restent fidèles à Dieu quand la majorité
s’apostasie (1 Rois 19:18, 2:24). À la fin des temps, quand la majorité
des gens du monde seront du côté de Satan, un peuple spécial que Dieu a
suscité après 1798, restera fidèle à Christ face à la pleine furie de Satan.

Quelles sont les deux caractéristiques du reste dans Apocalypse

12:17? Comment pouvez-vous être convaincu que vous appartenez au reste de Dieu du temps de la fin?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le reste de la fin des temps garde les commandements de Dieu.
Apocalypse 13 montre que la première tablette du décalogue sera au
centre du conflit de la fin des temps. Le composant principal des quatre
premiers commandements est l’adoration. Le principal problème dans
la crise finale est ‘’qui’’ doit être adoré. Alors que la plupart choisira
d’adorer la bête et son image, le reste de Dieu adorera Dieu le Créateur
(Apocalypse 14:7). Le quatrième commandement, le sabbat, décrit
spécifiquement Dieu comme notre Créateur, et pour cette raison, ce
commandement jouera un rôle central dans la crise finale.
La deuxième caractéristique des croyants du reste de Dieu de la fin
des temps est qu’ils « ont le témoignage de Jésus Christ » (Apo. 19:10,
LSG), ce que ce même verset explique comme étant « l’esprit de prophétie ». En comparant ce verset avec Apocalypse 22:9, nous voyons que
les « frères » de Jean qui ont le témoignage de Jésus sont des prophètes,
donc, « le témoignage de Jésus » se rapporte à Jésus donnant Son témoignage à travers les prophètes, tout comme Il l’a fait par le biais de Jean
(Apo. 1:2). L’Apocalypse montre qu’au temps de la fin, le peuple de
Dieu aura « l’esprit de prophétie » au milieu d’eux, pour les guider dans
ces moments difficiles, alors que Satan déploiera tous ses efforts pour
les tromper et les détruire. Nous, en tant qu’Adventistes, avons reçu ce
don de prophétie dans le ministère et les écrits d’Ellen G. White.
Quels sont les enseignements les plus merveilleux que nous avons pu
recevoir grâce à « l’esprit de prophétie »? Quelles obligations ce don
nous confère-t-il, individuellement et en tant qu’église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi 21 Février
(page 69 du guide standard)

La stratégie de Satan à la fin des temps
Apocalypse 12:17 marque un changement dans la stratégie de Satan, alors
qu’il tente de séduire les gens du monde et même les fidèles disciples de Christ.
Tout au long de l’histoire du christianisme, il tente d’empêcher l’œuvre de Dieu
du salut, principalement au moyen du compromis au sein de l’église, puis la coercition et la persécution externes. L’histoire montre que cette stratégie, bien qu’elle
ait réussi pendant des siècles, a été contrecarrée par la réforme et la redécouverte
de la vérité biblique par le peuple de Dieu. Cependant, comme Satan se rend
compte que son temps s’épuise, il intensifie ses efforts et va « faire la guerre »
contre le reste de Dieu du temps de la fin (Apo. 12:17). Ses attaques sur le reste
comprendra un élément important de la séduction. Les démons opèreront des
miracles et des manifestations spiritualistes (Apo. 16:14). Ce changement dans la
stratégie de Satan correspond à la transition de son emphase historique à celle de
la fin des temps (voir Matt. 24:24).
Il est important de remarquer que le mot séduire est régulièrement utilisé dans
Apocalypse 12-20 pour décrire les activités de Satan au temps de la fin. Le mot
séduire commence dans Apocalypse 12:9 et s’achève dans Apocalypse 20:7-10
avec la description des activités de Satan aux temps de la fin dans l’Apocalypse.

Lisez 2 Thessaloniciens 2:8-12 ainsi qu’Apocalypse 13:13, 14 et 19:20. Quelle
est la nature de la séduction de la fin des temps?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Apocalypse 12-20 dépeint Satan s’efforçant de gagner l’allégeance du
monde. Il utilise un pouvoir politico-religieux, ainsi que des pouvoirs politiques, pour faire son travail: Rome impériale, symbolisée par le dragon (Apo.
12:4, 5); suivie d’une puissance symbolisée par la bête de la mer (Apo. 12:6,
15; Apocalypse 13:1-8); et enfin, une puissance symbolisée par la bête de la
terre (Apo. 13:11). Dans le reste du livre, les membres de cette triade satanique
que sont le paganisme/spiritisme symbolisé par le dragon, le catholicisme
romain, symbolisé par la bête de la mer, et le protestantisme apostat, symbolisé
par la bête semblable à l’agneau, sont inséparablement unis pour s’opposer aux
œuvres de Dieu dans le monde. Ils travaillent ensemble pour tromper les gens,
afin de les détourner de Dieu et de les amener du côté de Satan dans la crise
finale, à la « bataille du grand jour du Dieu tout-puissant » (Apo. 16:13, 14).
De même, ces faux systèmes seront détruits ensemble à la seconde venue de
Christ (Apo. 9:20), tandis que le dragon, symbolisant le diable qui a travaillé
par le biais de ces puissances terrestres (Apo. 12:9), sera détruit à la fin des
mille ans (20:10). Apocalypse montre que la séduction des temps de la fin sera
si grande que la plupart des gens seront séduits et ils choisiront la voie de la
destruction (Matthieu 7:13).
Deux fois dans l’Apocalypse, un appel est lancé d’avoir recours à la
sagesse et au discernement spirituel afin de discerner et de résister au
caractère trompeur des activités de Satan aux temps de la fin (Apo. 13:18,
17:9). De quel genre de sagesse parle-t-on ici? Selon Jacques 1:5, comment
peut-on avoir cette sagesse?
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V endredi 22 Février
(page 70 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Les pièges de
Satan », dans La tragédie des siècles, chap. 32.

Apocalypse 12 vise, tout d’abord, à dire au peuple de Dieu que les évènements de la fin des temps sont une partie du grand conflit entre Christ
d’une part et Satan et ses forces démoniaques d’autre part. Le livre avertit
les enfants de Dieu d’avance contre tous ces évènements, en leur révélant
tout ce qu’ils doivent affronter aujourd’hui et d’une manière plus intense
dans l’avenir – car ils ont en face un ennemi furieux et expérimenté.
Paul nous avertit qu’à la fin des temps, Satan utilisera « toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions
de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de
la vérité pour être sauvés » (2 Thess. 2:9-10, NEG).
Apocalypse nous invite à prendre l’avenir au sérieux en faisant de
notre dépendance à Dieu notre priorité. De l’autre côté, Apocalypse nous
assure que, bien que Satan soit un ennemi fort et expérimenté, il n’est pas
assez fort pour affronter Christ (voir Apo. 12:8). En tant que peuple de
Dieu, notre espérance ne se trouve qu’en Christ seul, qui a vaincu Satan
et ses forces démoniaques. Et Christ a promis d’être avec Ses disciples
fidèles « tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28: 20, LSG).

Discussion:

 En tant qu’Adventistes du septième jour, nous avons toutes les

caractéristiques du reste de la fin des temps. Quel privilège! Mais
aussi, quelle responsabilité! (Voir Luc 12:48). Cependant, pourquoi
devons-nous être prudents, à ne pas penser que ce rôle garantit
forcément notre propre salut personnel?

 Nous parlons trop de la puissance de Satan. Il est vrai que

Satan est un être fort; mais gloire soit rendue à Dieu pour notre
puissant Sauveur, qui a chassé le malin du ciel. Nous parlons de
notre adversaire, nous prions à son sujet, nous pensons à lui; et il
occupe une place de plus en plus grande dans notre imagination.
Alors, pourquoi ne pas parler de Jésus? Pourquoi ne pas penser à
Sa puissance et à Son amour? Satan se réjouit en nous voyant exagérer sa puissance. Abandonnez-vous à Jésus, méditez sur Lui, et
vous serez transformés à Son image. » – (traduit d’Ellen G. White,
Advent Review and Sabbath Herald, 19 March 1889).
De quelle manière les chrétiens magnifient-ils la puissance de
Satan? En revanche, quels dangers y a-t-il à renier non seulement
la réalité de la puissance de Satan, mais aussi, la réalité de sa
propre existence?

104

Histoire Missionnaire
Le don du temps
par Andrew McChesney
Tracey Lee, une mère de quatre enfants vivant près de Fort Worth, au
Texas, se demandait quel cadeau elle pouvait faire à Dieu. Elle n’avait
pas beaucoup d’argent, et elle luttait pendant des années avec le trouble
de déficit d’attention. Mais entre l’école de maison et cinq animaux
de compagnie, elle se rendit compte qu’elle avait une chose qu’elle
pouvait consacrer à l’Éternel: le temps. Ainsi, Tracey s’est portée
volontaire pour correspondre avec les détenus grâce à un programme
du ministère de la prison à l’Église Adventiste de Grandview, au Texas.
« Plus je le faisais, et plus j’y trouvais du plaisir », déclara Tracey. «
Je sentais que je faisais une différence, alors j’ai continué à le faire. »
Six ans plus tard, elle fut chargée d’un programme de ministère de la
prison avec environ 35 membres. Elle guide des dizaines de détenus
à travers des études bibliques hebdomadaires par correspondance et
maintient le contact avec environ 300 personnes.
Beaucoup de gens furent baptisés par le biais de son travail, et
plusieurs détenus ont décrit de grands changements dans leur vie. Un
détenu a écrit qu’un membre de la famille s’est exclamé lors d’une
visite à la prison: « qu’avez-vous? Je vois quelque chose de différent
à votre sujet. Il y a une lueur sur vous. » « J’ai eu l’occasion de parler
de Jésus à cette personne, parce qu’elle a vu une différence en moi »,
écrit le détenu à Tracey. « Merci d’avoir pris le temps de m’apprendre
à aimer Jésus. »
Tracey, 46 ans, a été élevée dans une église de dimanche, s’est
mariée et a passé plusieurs années à visiter diverses églises, en
essayant de trouver un endroit pour élever ses enfants dans la vérité.
Un jour, elle naviguait à l’internet dans une librairie avec son fils
ainé, Kyle, lorsqu’un client l’aborda avec une conversation. « Il a
mentionné l’Église de Grandview et nous a invités à y venir essayer
», dit Tracey. La famille prit part à quelques concerts à l’églises et
commença à venir aux services d’adoration le samedi. Environ sept
mois après avoir rejoint l’église, Tracey se
porte volontaire pour aider avec le ministère
de la prison. Le service aux prisonniers lui
donne la joie, et l’aide à contrôler le trouble
de déficit d’attention. Tracey dit qu’elle est
ravie d’avoir cessé de tergiverser et d’organiser sa semaine de telle sorte qu’elle
puisse aider les détenus en temps utile – et à
prendre soin de sa famille en même temps.
Tracey n’a toujours pas beaucoup d’argent,
mais elle a hâte de continuer à donner de son
temps. « C’est ce que je ressens que je dois
donner », dit-elle.
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 12:11
Idée centrale: Apocalypse 12 est un aperçu complet de l’histoire chrétienne, avec
des rappels de la guerre universelle qui se cache derrière les conflits de la terre.
Introduction: Apocalypse 12 dépeint l’histoire d’Israël, à la fois de l’Ancien et du
Nouveau Testament en quatre étapes: (1) la période avant la naissance de Christ,
un aperçu d’Israël, représenté par une femme (Apo. 12:1, 2) et l’expulsion originelle de Satan du ciel (Apo. 12:3 4); (2) la naissance, l’ascension et l’intronisation de Christ, avec un retour à la guerre dans le ciel, comme on le voit à la
lumière de la croix (Apo. 12:5, 7-11); (3) l’histoire de l’église chrétienne entre
les deux avènements de Jésus, en mettant l’accent sur la persécution de l’église
au moyen-âge (Apo. 12:6, 13-16); (4) l’expérience du reste du temps de la fin
dans les derniers jours de l’histoire de la terre (Apo. 12:17).
Thèmes de lalçon: La leçon et le texte clé présentent les thèmes suivants:
I. Qu’y a-t-il derrière l’apparition de nouveaux personnages dans l’Apocalypse?
II. La nature du conflit cosmique
III. L’application du principe jour/an
IV. Le concept biblique du reste de Dieu
V. Le témoignage de Jésus
Application:

 Comment notre connaissance du conflit cosmique affecte-t-elle la façon dont
nous voyons le monde et la façon dont nous trouvons du sens et du but dans notre
existence?
 Quelle est l’importance du conflit cosmique sur notre compréhension du caractère de Dieu?
.
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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 II: Commentaire
Apocalypse 12 dépeint l’histoire et l’expérience de l’église depuis
la naissance de Christ (Apo. 12:5) jusqu’à la crise finale de l’histoire
de la terre (Apo. 12:17). À ce titre, il prépare le terrain pour l’objectif
principal de l’Apocalypse sur les évènements de la fin des temps qui
commencent au chapitre 13 (voir la leçon de la semaine prochaine pour
plus de détails sur Apocalypse 13).
Étude détaillée des principaux thèmes de la leçon 8:
I. Qu’y a-t-il derrière l’apparition de nouveaux personnages dans l’Apocalypse?
Il y a un modèle littéraire important dans le livre de l’Apocalypse.
Chaque fois qu’un nouveau personnage apparait dans l’histoire, l’auteur
arrête le récit, puis offre une description visuelle de ce personnage et un
peu de son histoire antérieure. Ce dispositif d’« arrêt sur image » aide
souvent le lecteur à identifier le personnage. Après cette introduction, le
personnage joue un rôle dans l’histoire.
Dans le chapitre 1, Jésus apparait comme un personnage de la vision
pour la première fois (Apo. 1:12-18 [Il est nommé plus tôt: Apocalypse
1:5, 9]). Il y a une description visuelle (Apo. 1:12-16) et un peu de Son
histoire antérieure (Apo. 1:17, 18), suivie de ses actions dans la vision
ultérieure (Apo. 2 et 3). Dans le chapitre 11, les deux témoins sont
introduits de la même façon (Apo. 11:3-6), suivis de leurs actions dans
le cadre de la vision (Apo. 11:7-13).
Deux nouveaux personnages apparaissent au début de l’Apocalypse
12 (Apo. 12:1-4). Tout d’abord, il y a une description visuelle d’une
femme (Apo. 12:1) et un peu de ses antécédents (Apo. 12:2). Puis un
dragon apparait et il est introduit de la même façon (Apo. 12:3, 4).
Alors seulement, les deux personnages commencent à agir dans le
cadre de la vision elle-même (Apo. 12:5-9). L’enfant mâle du verset 5,
en revanche, n’est pas introduit par une description visuelle, probablement parce qu’Il a déjà été introduit plus tôt sous une forme différente
(Apo. 1:12-18).
II. La nature du conflit cosmique
La guerre dans le ciel est décrite en langage militaire. Il y a le langage
de « guerre » dans Apo. 12:7 (du grec polemos) et du « combat » (du
grec, polemêsai, epolemêsen). Ces mots grecs décrivent normalement
des conflits armés. Mais ils peuvent aussi être utilisés au sens figuré
pour renforcer le drame de querelles et des désaccords verbaux (Jacques
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4:1). Après un examen approfondi, la guerre dans le ciel est plus une
guerre de mots qu’un évènement militaire. Il y a quatre preuves
principales pour cela dans le chapitre 12.
Tout d’abord, le dragon entraine un tiers des étoiles du ciel avec
sa queue (du grec oura) dans sa chute vers la terre. La queue est
un symbole de l’Ancien Testament qui désigne un prophète qui
enseigne des mensonges (Ésaïe 9:15). Ensuite, le dragon est défini
dans Apocalypse 12:9 comme « ce serpent ancien », une claire référence aux mensonges sur Dieu à Adam et Ève dans le jardin (Genèse
3:1-6). Troisièmement, le dragon/Satan est chassé du ciel comme
« l’accusateur de nos frères » dans Apocalypse 12:10. Ce sont ces
paroles d’accusation, plutôt que des armes physiques, qui entrainent
son expulsion du ciel. Et enfin, le dragon/Satan est vaincu par « le
sang de l’Agneau et par « la parole de leur témoignage » (Apo. 12:11).
Ainsi, la guerre d’Apocalypse 12 n’est pas une bataille militaire; c’est
une guerre de mots et d’idées.
III. Application du principe jour/année
Le principe jour/année est crucial pour la bonne interprétation de la
prophétie apocalyptique. Il se passe quelque chose comme ceci: « Dans
la prophétie apocalyptique, les périodes de temps sont symboliques
pour que son accomplissement soit compté en années ». La Bible
nous donne le modèle sommaire des équivalences jour-pour-année.
Dans Nombres 14:34, les quarante jours d’Israël qui ont conduit à la
rébellion correspondent à une prédiction de 40 ans d’errance dans le
désert. Dans Ézéchiel 4:5, 6, le prophète doit s’allonger un jour pour
chaque année de désobéissance d’Israël et de Juda. Dans Lévitique
25, le concept d’une semaine avec son sabbat est prolongé de jours en
années. Le peuple cultive la terre pendant six ans et laisse la terre au
« repos » au cours de l’année sabbatique, la septième année. Daniel
9 contient 70 « semaines », soit 490 ans. Donc le concept sabbatique
met également en évidence le concept jour/année aux temps bibliques.
Mais quand devra-t-on compter les jours prophétiques comme des
années? Il y a plusieurs principes directeurs à considérer. (1) Puisque
les prophéties apocalyptiques, telles qu’on les trouve dans Daniel et
Apocalypse, regorgent de symboles, on doit envisager une signification symbolique pour tous les nombres dans la prophétie. (2) Les
nombres jour/année ont tendance à être du genre de langage qu’on
n’utiliserait pas dans le discours normal. Aucun parent, par exemple,
ne dirais que son enfant est de 1260 jours, 42 mois, ou, encore moins,
à dire que l’enfant est aussi vieux que 2300 soirs et matins! (3) Dans
une séquence d’évènements prophétiques, si la prophétie a plus de sens
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lorsque vous comptez les jours comme des années, on devrait le faire. Par
exemple, dans Daniel 7, chacune des quatre bêtes règne pendant plusieurs
décennies, voire des centaines d’années. Mais lorsque le principal adversaire de Dieu apparait, il règne pendant seulement trois temps/années et
demi (Dan. 7:25). Dans la perspective de la fin de l’histoire, il devient
évident que cette période prophétique inhabituelle de Daniel 7 doit être
interprétée selon le principe de jour/année.
IV. Le concept biblique de reste de Dieu
Le peuple de Dieu dans le conflit final est appelé le « reste » (du grec
loipôn) dans Apocalypse 12:17. Le sens originel de « reste » se rapporte
aux « survivants d’une catastrophe. » Une tribu ou un peuple pouvait être
totalement détruit par l’inondation, le tremblement de terre ou la conquête.
La survie d’un reste donnait de l’espoir que la tribu ou le peuple pouvait
être restauré à la grandeur dans l’avenir (voir Ésaïe 1:9). Dans l’Ancien
Testament, on accordait également une importance morale ou spirituelle
au « reste ». Le reste était une « minorité de croyants » – à travers lesquels
Dieu pouvait finalement sauver la race humaine de l’extinction en dépit
de la présence du péché et du mal dans le monde (Gen. 7:23).
En conséquence, le « reste » était utilisé de trois façons différentes dans
l’Ancien Testament. (1) un reste historique. C’est le groupe qui a survécu
à un grand jugement de Dieu dans le passé, comme les Juifs qui partirent
en exil à Babylone, ou ceux qui étaient restés au pays. Un tel groupe est
visible et identifiable et dénombrable. (2) Le reste fidèle. Ce terme se
réfère à un reste historique donné qui reste fidèle au message de Dieu
et à la mission de l’époque historique. Ce sont ceux que Dieu reconnait
comme Son peuple fidèle (2 Tim. 2:19). Ils ne sont pas toujours visibles
comme l’est le reste historique (1 Rois 19:14-18). (3) Le reste eschatologique. Le reste eschatologique est composé de tous ceux qui sont fidèles à
Dieu au temps de la fin (Joël 2:31, 32). Ce reste eschatologique comprend
ceux qui pourront « subsister » (Apo. 6:17) et qui « persévèreront jusqu’à
la fin » (Matthieu 24:13).
Le livre de l’Apocalypse se réfère clairement au moins à deux types de
reste. Le reste fidèle à Thyatire représente ceux qui survivent à l’apostasie
de cette période (Apo. 2:24). Un reste eschatologique ou reste des temps
de la fin se présentera juste avant la fin de la probation (Apo. 11:13,
12:17). C’est le dessein de Dieu que ce dernier reste prépare fidèlement
la voie à la seconde venue de Jésus tout comme Jean Baptiste a préparé la
voie au premier avènement de Christ.
V. Le témoignage de Jésus
L’une des caractéristiques distinctives du reste dans Apocalypse 12:17
est qu’il est formé de ceux qui « ont » (du grec echontôn) « le témoignage
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de Jésus » (du grec marturion tên Iêsou). Cela signifie que Jean envisageait un réveil à la fin des temps du genre du don prophétique et de
la vision que lui-même avait reçu (Apo. 1:2). Ce sens de « témoignage
de Jésus » était confirmé par une comparaison minutieuse de l’Apocalypse 19:10 et Apocalypse 22:8, 9. Ceux qui détiennent le témoignage
de Jésus dans Apocalypse 19:10 sont appelés « les prophètes » dans
Apocalypse 22:9. Les Adventistes du septième jour voient ce don
accompli dans le ministère d’Ellen G. White.

Partie III: Application
1. Comment voyez-vous le monde différemment à cause du
conflit cosmique? À quoi cela ressemblerait-il de vivre sans ces
connaissances? Le conflit cosmique répond puissamment à trois
grandes questions de la philosophie: (1) D’où viens-je? (2) où
vais-je? et (3) Pourquoi suis-je ici? La connaissance du conflit
cosmique donne le sens et le but à tout ce que nous faisons. Cela
nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous
permet de penser à l’avenir avec joie, sachant que nous sommes en
toute sécurité dans les mains de Dieu.
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Qu’est-ce que la guerre au ciel nous dit sur ce à quoi ressemble
Dieu? Le côté de Dieu dans le conflit cosmique met l’accent sur
l’amour et le sacrifice de soi, le respect de la liberté des créatures
de Dieu en ne contraignant pas, mais en étant plutôt patient, en
cherchant à apporter des preuves convaincantes. En revanche,
Satan cherche à gagner par la persécution (la force) et la séduction (en disant des mensonges). L’expulsion de Satan du ciel dans
Apocalypse 12:9, 10 signifie que les hôtes du ciel ne prenaient plus
au sérieux ses mensonges; ses arguments n’avaient aucune crédibilité, et on ne voulait plus de lui là.
Notre image de Dieu, dans une large mesure, détermine la façon
dont nous vivons, et comment nous nous comportons. Si nous
considérons Dieu comme sévère et critique, nous devenons plus
comme Satan. Si nous considérons Dieu comme amour et désintéressé, nous devenons plus comme Lui. Nous devenons comme le
Dieu que nous adorons.
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