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*du 2 au 8 mars
(page 80 du guide standard)

L’évangile éternel de Dieu

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Apo. 14:6-12; Matthieu 24:14; Eccl.
12:13, 14; Exode 20:2-11; Ésaïe 21:9; 34: 8-10.

Verset à mémoriser: « C’est ici la persévérance des saints, qui

gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». (Apo. 14:12,
LSG).

L

’Apocalypse montre que la séduction de Satan au temps de la
fin réussira au point que le monde choisira d’adorer la bête
et de recevoir sa marque. Cependant, Apocalypse 14:1-5 nous
dit encore que Dieu aura Son peuple du reste, ceux qui prendront
position pour le Seigneur, quand tout le monde Le rejette.
En fin de compte, les gens devront choisir, non pas d’adorer
(chacun adore toujours quelque chose), mais plutôt, qui adorer. Les
adorateurs de la bête recevront la marque sur leurs mains droites ou
sur leurs fronts, ce qui symbolise leur choix pour servir ce système
apostat avec leurs actes et leurs esprits.
Dans le même temps, le monde sera témoin d’une proclamation
de l’évangile à grande échelle, plus que jamais depuis le jour de
la Pentecôte. Avant que les jugements de Dieu soient répandus sur
l’humanité rebelle, Dieu enverra Ses messages d’avertissements.
Dieu ne veut pas la perte, même d’une seule âme, Il veut plutôt
que tous soient sauvés, c’est pourquoi Christ est mort pour toute
l’humanité. La question est, qui acceptera cet amour de Dieu et qui
le rejettera?
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 9 Mars.
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D imanche 3 Mars
(page 81 du guide standard)

Les messages des trois anges
Juste avant la fin, Dieu enverra Ses messages d’avertissement, symboliquement représentés par les trois anges criant et volant dans le ciel. Le mot
grec pour ange (angelos) signifie « messager ». Dans le cas d’Apocalypse,
les trois anges représentent le peuple de Dieu qui est chargé d’un message au
temps de la fin qu’il doit annoncer au monde entier.

Lisez Apocalypse 14:6 et Matthieu 24:14. Le message du premier ange
est dénommé « l’évangile éternel » (Apo. 14:6). Qu’est-ce que cela
nous apprend sur le contenu et l’objet du message du premier ange?
Pourquoi ce message est-il central à tout ce que nous croyons?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ce premier message du temps de la fin est la proclamation de l’évangile
dans le contexte du jugement qui est venu sur le monde. L’évangile est la
bonne nouvelle au sujet de Dieu, qui sauve les êtres humains sur la base de
leur foi en Jésus Christ et en ce qu’Il a fait pour eux. L’évangile est « éternel »
parce que Dieu ne change pas. Son plan était établi bien avant notre existence
(2 Timothée 1:9, Tite 1:2). Le message du premier ange inclut le salut et le
jugement. C’est la bonne nouvelle du salut pour ceux qui donnent gloire à
Dieu et l’adorent en tant que leur Créateur. Mais c’est aussi un avertissement
et une menace de jugement pour ceux qui rejettent le Créateur et le signe de
la vraie adoration qu’Il a donné à la création – le sabbat du septième jour.
Les trois anges sont décrits comme proclamant les messages avec « une
voix forte » (Apocalypse 14:7, 9). Ces messages sont urgents et cruciaux;
ils doivent être entendus par tous parce que la destinée éternelle de tous en
dépend. À ce titre, ils doivent être proclamés à toute nation, à toute tribu, à
toute langue et à tout peuple. Cette proclamation est particulièrement importante parce que, au temps de la fin, la bête exercera son autorité sur « toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13:7, LSG).
Les activités séductrices de Satan dans le monde sont contrecarrées par la
proclamation mondiale de l’évangile au temps de la fin.
Les messages des trois anges sont proclamés par le peuple de Dieu pour
contrer Satan et ses alliés des temps de la fin – le dragon, un symbole du
paganisme/spiritisme; la bête de la mer, une puissance qui symbolise l’église
catholique romaine; et la bête semblable à l’agneau, ou le faux prophète,
un représentant du protestantisme apostat aux États-Unis (Apocalypse 13).
Satan utilise ces trois puissances des temps de la fin jusqu’à l’arrivée du
sixième fléau (Apo. 16:13, 14).
Ainsi, deux messages rivaux sont présentés au monde, chacun dans le but
de gagner l’allégeance des habitants de la terre.
En tant qu’Adventistes du septième jour, nous sommes appelés à
atteindre le monde avec les vérités du temps de la fin contenues dans
les messages des trois anges. Que faites-vous pour aider à propager
ces messages? Que pourriez-vous faire de plus?
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L undi 4 Mars
(page 82 du guide standard)

Le message du premier ange, 1ère partie
Lisez Apocalypse 14:7 et Ecclésiaste 12:13, 14. Que signifie « craindre
Dieu »? Comment le concept de la crainte de Dieu est-il lié à l’évangile, et qu’est-ce que l’évangile a à voir avec l’observation des commandements de Dieu? (Voir aussi Romains 7:7-13). Quel est le lien
entre le fait de craindre Dieu et le fait de Le glorifier?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Craignez Dieu et donnez-Lui gloire » (Apocalypse 14:7, LSG) est un
appel qui doit être proclamé dans le contexte de « l’évangile éternel ». Une
prise de conscience de ce que Christ a fait pour notre salut se traduit par
une réponse positive pour Lui.
Dans la Bible, craindre Dieu et Lui donner gloire sont intrinsèquement
liés (Ps. 22:23; Apo. 15:4). Ensemble, ces deux expressions décrivent une
bonne relation avec Dieu (Job 1:8), l’obéissance qui Lui est due.
La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Lui, mais plutôt, cela
consiste à Le prendre au sérieux et à Lui donner la place qu’Il mérite dans
nos vies. Le peuple de Dieu au temps de la fin est formé de ceux qui
craignent Dieu (voir Apo. 11:18, 19:5). Dieu veut que Son peuple L’aime
(Deut. 11:13, Matt. 22:37), Le glorifie en Lui obéissant (Deut. 5:29,
Ecclésiaste 12:13) et en reflétant Son caractère (Gen. 22:12).
Il s’avère important pour le peuple de Dieu de Le craindre et de Lui donner gloire parce que « l’heure de Son jugement est venue » (Apocalypse
14:7, LSG). Le jugement en question dans ce passage est le jugement
d’investigation (ou jugement investigatif) précédant la seconde venue de
Christ. Le jugement précédant la venue de Christ vise à révéler si oui ou
non nous servons véritablement Dieu – un choix manifesté par nos œuvres
(2 Cor. 5:10). À l’issue de ce jugement, le destin de chaque personne est
scellé (Apo. 22:11), et Jésus reviendra donner Sa récompense à chaque
personne en fonction de ses œuvres (Apo. 22:12).
Le jugement dans Apocalypse 14 est une partie de l’évangile. Pour ceux
qui sont dans une bonne relation avec Dieu, le jugement est une bonne
nouvelle; cela signifie la justification, le salut et la liberté. Toutefois, ce
jugement est une mauvaise nouvelle pour les infidèles, non-repentants et
désobéissants; c’est pourquoi il s’avère nécessaire que quiconque entend ce
message se repente, accepte Dieu et Son message de jugement de l’heure
de la fin. Dieu « ne voulant qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance » (2 Pierre 3:9, NEG).
Comment vous tiendrez-vous seul au jugement? Quel verdict votre
vie vous révèle-t-elle? Qu’est-ce que votre réponse vous dit sur la
nécessité de l’évangile, et pourquoi ces deux aspects, l’évangile et le
jugement, sont-ils étroitement liés dans le message du premier ange?
_________________________________________________________
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M ardi 5 Mars
(page 83 du guide standard)

Le message du premier ange, 2e partie
L’Apocalypse montre que les questions centrales de la dernière crise
de l’histoire de la terre seront l’adoration et l’obéissance à Dieu, les deux
aspects étant révélés dans l’observation de Ses commandements (Apo.
14:12). Les habitants de la planète seront divisés en deux groupes: ceux qui
craignent et adorent Dieu et ceux qui craignent et adorent la bête.

Examinez les quatre premiers commandements du décalogue (Exode

20:2-11). Ensuite, parcourez Apocalypse 13. Comment la revendication
de la bête à être adorée (Apo. 13:15), le fait de faire une image à la bête
pour être adorée (Apo. 13:14, 15), son blasphème de Dieu et de Son nom
(Apo. 13:5, 6) et la réception de la marque de la bête (Apo. 13:16, 17)
décrivent-ils les attaques de Satan contre les quatre premiers commandements du décalogue dans la crise finale?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le concept central des quatre premiers commandements du Décalogue est
lié à l’adoration. Apocalypse indique que ces commandements deviendront
la norme de loyauté à Dieu dans la crise finale. Le dernier conflit entre Christ
et Satan tournera clairement autour de l’adoration et les quatre premiers
commandements.
La question clé dans la crise finale est soulignée dans la seconde exhortation du message du premier ange. L’appel à adorer « Celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer, et les sources d’eaux » (Apo. 14:7, NEG) est une référence
directe au quatrième commandement du décalogue (Exode 20:11). Ceci
démontre que l’appel à adorer Dieu en tant que Créateur est un appel à obéir
au commandement du sabbat du septième jour, le samedi.
Le repos et l’adoration de Dieu au septième jour sanctifié et mis à part par
Dieu Lui-même, le samedi, est un signe spécial de notre relation avec Dieu
(Exode 31: 13, Ézéchiel 20:12). Le message du premier ange est un appel à
adorer Dieu le Créateur.
« D’une part, l’observation du faux jour de repos, conformément à une loi
de l’État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à
une autorité en conflit avec celle de Dieu; et, d’autre part, l’observation du
vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur.
Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de
la fidélité à l’autorité divine, recevront le sceau de Dieu. » – Ellen G. White,
La tragédie des siècles, p. 535.
Comment la création et le salut sont-ils intrinsèquement liés?
Pourquoi est-il si important de se reposer le jour du sabbat, comme
Dieu l’a fait, et de L’adorer, tel qu’Il l’ordonne?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi 6 Mars
(page 84 du guide standard)

Le message du deuxième ange
Le message du deuxième ange annonce la chute ou l’apostasie de Babylone et
l’identifie comme un faux système religieux. Dans Apocalypse 17:5, « Babylone
est appelée “la mère des impudiques”. Ses filles représentent évidemment les
églises qui s’attachent à ses doctrines et à ses traditions, et qui, comme elle, sacrifient la vérité et l’approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le
monde » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 333.

Lisez Apocalypse 14:8, Apocalypse 18:2 et Ésaïe 21:9. La répétition de l’ex-

pression « elle est tombée » donne la certitude de l’apostasie progressive de
Babylone et sa chute morale certaine. Pourquoi Babylone est-elle décrite
comme tombée, et sa chute est aussi décrite comme un évènement futur?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La Babylone des temps de la fin dans l’Apocalypse est une union des
faux systèmes religieux constitués de l’Église Catholique Romaine et du
Protestantisme apostat. Ces systèmes se mettront au service de Satan contre
le peuple de Dieu (voir Apo. 13:11-18, Apo. 16:13, Apo. 17:5). Cette union
religieuse apostate manifestera l’arrogance de l’ancienne Babylone, en s’exaltant elle-même au-dessus de Dieu et en cherchant à prendre Sa place dans
ce monde. Le message du deuxième ange avertit le peuple de Dieu que ce
mauvais système ira de plus en plus loin de la vérité par suite de son refus de la
lumière du message des temps de la fin. C’est lorsque « l’union de l’église avec
le monde sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone
sera complète. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 340.

Lisez Apocalypse 14:8, Apocalypse 17:2 et Apocalypse 18:3. Comment

Babylone conduit-elle le monde à boire du vin de son impudicité? En
quoi consiste ce vin?
_________________________________________________________
Apocalypse 17 décrit Babylone du temps de la fin comme une prostituée,
enivrant les habitants de la terre de son vin d’immoralité (voir Apo. 17:2).
Le vin de Babylone désigne les faux enseignements et le faux évangile offert
par ce système religieux apostat.
Aujourd’hui, que de nombreuses églises protestantes, dans l’accomplissement
de la prophétie biblique, suppriment rapidement les différences qui les séparaient
autrefois de l’Église Catholique Romaine et se détournent de la vérité biblique.
Nous sommes témoins de l’influence corruptrice du vin de Babylone parmi ceux
qui affirment être le corps de Christ: l’évolutionnisme théiste, qui est implicitement réprimandée dans le message du premier ange, par sa référence à la création;
les traditions théologiques remplaçant la Sola Scriptura (il est écrit); l’éthique
révisée abandonnant les définitions bibliques du sexe, du mariage et ainsi de suite.
Les personnes en état d’ébriété (ou enivrées) ne peuvent pas penser sobrement.
Quand les gens deviennent spirituellement ivres du vin de Babylone, celle-ci les
séduit à adorer la bête de la mer et à recevoir la marque de la bête, la marque de la
bête de la mer instituée en loi par la bête semblable à l’agneau.
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J eudi

7 Mars
(page 85 du guide standard)

Le message du troisième ange
Comment Apocalypse 14:12 décrit-il le peuple fidèle de Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Contrairement au peuple fidèle de Dieu, Apocalypse 14:9, 10 donne
l’alerte sur le sort de ceux qui font face à la colère de Dieu. Dans
l’Ancien Testament, l’effusion de la colère de Dieu est décrite symboliquement comme du vin à boire dans une tasse (Jérémie 25: 15, 16). La
sévérité du jugement sur les adorateurs de la bête est exprimée par le fait
de boire la coupe du vin de la colère de Dieu sans mélange (Apo. 14:10).
Les gens de l’ancien temps diluaient du vin avec de l’eau afin de réduire
sa teneur. Le vin non dilué représente la colère de Dieu déversée dans sa
pleine fureur et sans miséricorde (voir Ps. 75:8).

Lisez Apocalypse 14:10, 11, ainsi qu’Apocalypse 20:10-15. Comment

Ésaïe 34: 8-10 et Jude 7 nous aident-ils à comprendre l’expression
« la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles » (NEG)?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La déclaration concernant les tourments avec du feu et du soufre se
réfère à la destruction totale. Le feu et le soufre sont un moyen de jugement (Gen. 19:24, Esaïe 34: 8-10). La fumée qui monte de la destruction
est une image bien connue dans la Bible. Ésaïe a prophétisé la destruction
future d’Édom par le feu et le soufre: Édom deviendra un terrain désolé;
« Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit, la fumée s’en élèvera éternellement;
d’âge en âge elle sera désolée, à tout jamais personne n’y passera » (Ésaïe
34:10, NEG). Jude a décrit le sort de Sodome et de Gomorrhe comme
souffrant de la punition du « feu éternel » (Jude 7). Ces textes ne parlent
pas d’un feu qui brule sans fin, car aucune de ces villes ne sont en feu
aujourd’hui. Ce sont les conséquences qui sont éternelles, et non le feu
lui-même. Le « feu éternel » dans l’Apocalypse se réfère à l’anéantissement complet; la combustion sera assez longue pour arriver à consumer
totalement les méchants, jusqu’à ce qu’il n’y ait rien à bruler.
Bien que nous sachions avec gratitude que le feu de l’enfer ne
torture pas les perdus pour l’éternité, le châtiment est encore très
terrible. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur la tâche sacrée
qui nous a été confiée d’avertir les autres sur ce qui est à venir?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi 8 Mars
(page 86 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « L’avertissement
final », dans La tragédie des siècles, chap. 38.

Apocalypse montre qu’au temps de la fin, le peuple de Dieu est mandaté de proclamer l’évangile final dans le monde. Le travail qui nous
attend nous parait intimidant, presque impossible. Cependant, nous
avons la promesse de la puissance de Dieu.
« La proclamation de l’évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts... Ce n’est pas tant par
des arguments que par une profonde conviction inspirée par le SaintEsprit que sera proclamé l’avertissement. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. » – Ellen
G. White, La tragédie des siècles, p. 540.
La conclusion de la proclamation du message final de Dieu se traduira par une grande séparation du monde en deux camps opposés:
ceux qui aiment Dieu et Lui obéissent et ceux qui suivent et obéissent à
la bête. Cette séparation est interprétée en termes de deux moissons: la
moisson du blé amassée dans les greniers (Apo. 14:14-16) et les raisins
foulés dans le pressoir (Apo. 14:17-20). Cette séparation finale est le
sujet de l’Apocalypse 17 et 18.

Discussion:

 Pensez à ce sujet: qui d’autre proclame les messages des trois
anges à part les Adventistes du septième jour? Qu’est-ce que ce
fait devrait nous dire sur combien notre travail est important et
combien nous devrions 1e prendre au sérieux?

 Pourquoi pensez-vous que le jugement est une notion impopulaire chez beaucoup de chrétiens? Quel intérêt la notion du
jugement précédant la venue de Christ offre-t-elle aux chrétiens
aujourd’hui? Comment aider vos frères et sœurs à mieux comprendre le vrai sens du jugement précédant la venue de Christ.

w Réfléchissez à la question du sabbat dans le contexte des évène-

ments finals. Pourquoi est-il significatif que le sabbat du septième
jour, qui remonte à la première semaine de la création (Genèse
2:2, 3), jouera un rôle central? Si le problème est ‘’qui’’ nous
adorons, le Créateur du « ciel et de la terre » (Apocalypse 14:7),
ou la puissance de la bête, et si le sabbat du septième jour est le
plus ancien, le plus fondamental et un signe de l’autorité de Dieu
en tant que Créateur « du ciel et de la terre », alors pourquoi le
sabbat, l’un des commandements de Dieu (Apo. 14:12), joue-t-il un
rôle éminent dans la crise finale?
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Histoire Missionnaire
Des outils électriques et un bateau
par Andrew McChesney
Des Adventistes avaient pris une croisière en bateau pour une campagne des conseils
de santé au centre de la Russie – et le capitaine du bateau cessa de fumer. Les enfants
écrivirent des lettres sur les dix commandements à distribuèrent dans les rues. Les réunions d’évangélisation fournirent du matériel électrique aux personnes dont les maisons
avaient été endommagées dans l’Ukraine orientale. Ce sont des manières novatrices par
lesquelles les membres d’église partagent l’évangile dans la Division Euro-Asiatique de
l’Église Adventiste, un territoire couvrant la majeure partie de l’ex-Union soviétique. Ceci
contribue aux efforts pour relancer la croissance de l’église dans cette partie du monde
où les gens se donnent très difficilement à Christ. « C’est un territoire difficile, mais
Dieu travaille à travers l’implication totale des membres », dit le Président de la Division,
Michael Kaminskiy.
Onze professionnels de santé de l’Église Adventiste ont fait deux semaines de croisière
dans les anciennes villes russes sur la Volga. Le voyage, qui a suivi un itinéraire touristique très populaire, a été organisé par une organisation non gouvernementale russe de la
santé, et les Adventistes étaient invités à partager les principes de santé sur l’eau, le soleil,
l’exercice physique et le repos, mais aussi les conseils pour cesser de fumer. Le capitaine
du bateau, qui fumait beaucoup, prit part à ces classes. « Il fumait tellement au point qu’il
y avait toujours un nuage de fumée autour de lui », déclara Ivan Velgosha, Président de
l’Union Russe de l’Ouest. Vers la fin du voyage, il avait arrêté de fumer et déclara que son
bateau était devenu une zone non-fumeur. Les Adventistes lui ont offerts un livre sur les
modes de vie sains et lui ont dit que Jésus lui permettrait de ne plus fumer. Plus d’un mois
après le voyage, ce commandant de bord avait maintenu sa décision de ne plus fumer, dit
Velgosha.
Dans la ville de Nijni Novgorod, les élèves partagent leur amour pour Dieu en écrivant
des lettres sur Sa loi. Un enfant a écrit, « Nous devons obéir au troisième commandement,
donc, nous ne disons pas de mauvaises paroles sur Dieu. » Un autre enfant a écrit, « Si
les gens cessaient de voler, nous serions le pays le plus riche du monde. » Les enfants
passèrent cinq jours à passer avec les lettres manuscrites sur les rues de la ville. Dans l’est
de l’Ukraine, les membres de l’église ont trouvé que les tirages gratuits pour les perceuses
électriques attirent les hommes aux réunions d’évangélisation. Les femmes venaient aux
réunions, mais le nombre d’hommes augmentait fortement
lorsque les églises commençaient à faire la publicité sur les
perceuses électriques, déclarait Stanislav Nosov, Président de
l’Union Ukrainienne. « Les hommes ont besoin d’outils pour
réparer les maisons endommagées par la guerre », dit-il. Les
tirages quotidiens avaient lieu pendant les deux semaines de
séances d’évangélisation menées dans plusieurs villes à l’est
de l’Ukraine. Les gagnants choisissaient entre une perceuse
et un ensemble de pots, tandis que tous ceux qui participaient
pendant sept séances d’affilée recevaient un colis de nourriture
avec du macaroni, sucre, lait et autres articles alimentaires. Des
dizaines de personnes furent baptisées. « Dieu est en train de
faire des merveilles à travers l’implication totale des membres », déclara Kaminskiy.
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 14:7
Idée centrale: Apocalypse 14 décrit la guerre du côté du reste de Dieu contre le
dragon, telle qu’annoncée dans l’Apocalypse 12:17.
Introduction: Dans Apocalypse 14, le reste réapparait sous les 144000, qui
suivent l’Agneau partout où Il va (Apo. 14:1-5). Cette émergence est
suivie par le plus célèbre de tous les passages de la Bible aux Adventistes
du septième jour, les messages des trois anges (Apo. 14:6-13). Le chapitre se termine par une représentation symbolique de la seconde venue
de Jésus et les moissons respectives des saints et des méchants qui l’accompagnent (Apo. 14:14-20). La leçon de cette semaine se concentre
principalement sur les messages des trois anges.
Thèmes de la leçon: La leçon et le texte clé présentent les thèmes suivants:
I. Le reste de Dieu et les 144000
Ceci s’avère être deux noms différents pour le même groupe au temps
de la fin.
II. La « crainte » de Dieu
La crainte de Dieu est un appel à la véritable adoration, à la vénération
et au respect accordés au Créateur.
III. La question centrale d’Apocalypse 13 et 14: l’adoration
Le mot « adoration » apparait huit fois dans les points cruciaux dans
le récit.
IV. Comment le jugement se rapporte-t-il à l’évangile (Apo. 14:6, 7)?
Le langage du jugement est utilisé de trois façons différentes dans le
Nouveau Testament.
V. Apocalypse 13 et 14 et la première table des dix commandements
Il y a plusieurs références aux quatre premiers des dix commandements dans Apocalypse 13 et 14.
VI. Le premier ange et le quatrième commandement
Application: La section « Application » explore (1) la pertinence du jugement et
(2) la pertinence du sabbat du septième jour dans le monde actuel.
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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

Apocalypse 14 apporte des précisions sur le rôle du reste de Dieu
dans le conflit des temps de la fin introduit dans Apocalypse 12:17.
Le reste est décrit (Apo. 14:1-5), son message est présenté (Apo.
14:6-13), et l’issue de la bataille est décrite dans un langage symbolique (Apo. 14:14-20).
Étude détaillé des principaux thèmes de la leçon 10:
I. Le reste de Dieu et les 144000
Les serviteurs fidèles de Dieu sont appelés le « reste » dans
Apocalypse 12:17 et « 144000 » dans Apocalypse 14:1. Sont-ils
deux groupes différents ou deux façons de décrire le même groupe?
Apocalypse 14:1 contient une allusion à Joël 2:32 indiquant un
accomplissement au temps de la fin en dehors de son application
à la « première pluie » (Voir Actes 2:21). Dans Joël, les f idèles de
Dieu sont ceux qui appelle le nom du Seigneur, habitent sur la montagne de Sion et sont appelés « reste ». Apocalypse 14:1 mentionne
le nom de l’Agneau, la montagne de Sion et appelle ces f idèles les
144000. L’allusion à Joël est une clé pour comprendre que Jean
décrit le côté du reste dans le conflit final contre le dragon dans le
chapitre 14.
II. La « crainte » de Dieu
Le mot « crainte/craindre » en français est généralement utilisé
quand nous sommes terrifiés ou quand nous redoutons une chose
ou une personne. En conséquence, beaucoup de lecteurs de la Bible
pensent qu’il convient de servir Dieu parce que nous avons peur
de Lui. Mais lorsque le mot « craindre » est associé à Dieu dans la
Bible, il a un sens beaucoup plus doux. Dans l’Ancien Testament,
par exemple, la crainte de Dieu signifie avoir la révérence ou le respect pour Lui: cela comprend des éléments tels que la connaissance
personnelle de Dieu (Prov. 9:10), l’obéissance à Ses commandements (Ps. 111:10, Eccles. 12:13) et le fait d’éviter le mal (Prov.
3:7, Prov. 16:6). Dans le Nouveau Testament, cela peut signif ier
l’admiration et l’excitation respectueuse (Luc 7:16, Actes 2:43).
Cela fournit la motivation pour un comportement de piété (2 Cor.
7:1). Cela est parallèle à l’honneur qu’on donnerait à un roi (1 Pie.
2:17) et au respect qu’on exprimerait envers un supérieur (1 Pie.
2:18).
En termes modernes, la crainte de Dieu signif ie prendre Dieu
suffisamment au sérieux pour entrer en relation avec Lui, pour
suivre Ses avertissements afin d’éviter le mal, et obéir à Ses commandements, même à ceux des commandements qui peuvent être
gênants – ou pire. C’est un appel à vivre et à agir comme ceux qui
savent qu’ils rendront compte à Dieu un jour. Selon ce verset, un
tel appel ultime sera une partie de l’expérience du peuple de Dieu
au temps de la fin.
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III. La question centrale d’Apocalypse 13 et 14: l’adoration
La question qui se pose encore et encore dans Apocalypse 13
et 14 est l’adoration. Sept fois dans ces deux chapitres, il est fait
référence à l’adoration du dragon, à la bête ou à l’image de la bête
(Apo. 13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11). Il s’agit ici d’une contrefaçon de
la trinité, qui usurpe l’adoration du monde entier au détriment de
Dieu. L’accent est mis sur une contestation universelle du caractère
de Dieu consistant à savoir si Dieu est vraiment digne d’être adoré.
C’est le thème central de cette partie du livre.
Ironiquement, bien qu’il existe sept références à l’adoration au
dragon et à ses alliés dans Apocalypse 13 et 14, il n’y a qu’une seule
référence dans le récit à l’adoration à Dieu, et c’est l’appel à adorer
le Créateur dans Apocalypse 14:7. C’est pourquoi ce verset est le
point central de la section. Et parce qu’Apocalypse 13 et 14 sont
au centre du livre, l’appel à rendre l’adoration au Créateur indique
le point central de l’ensemble du livre. Étant donné que cet appel à
l’adoration est dans le cadre du commandement du sabbat du décalogue (Apocalypse 14:7, comparez Exode 20:11), le sabbat est une
question cruciale dans la crise finale de l’histoire de la terre.
IV. Comment le jugement se rapporte-t-il à l’évangile (Apo. 14:6, 7)?
Dans le Nouveau Testament, le jugement est étroitement lié à
l’évangile. Tout d’abord, le jugement a eu lieu à la croix quand
Satan a été vaincu (Jean 12:31, Apocalypse 5:5-10). Deuxièmement,
le langage du jugement est étroitement lié à la prédication de
l’évangile dans Jean 3:18-21 et 5:22-25. Chaque fois que l’évangile
est prêché, les gens sont appelés en jugement, sur la base de leur
réaction à ce qu’a fait Christ sur la croix. Cet appel au jugement est
le contexte des quatre cavaliers (Apo. 6:1-8), comme nous l’avons
vu dans la leçon 5. Troisièmement, le jugement à la f in des temps
examine notre réponse à l’évangile (Jean 12:48). Le livre de l’Apocalypse réserve le langage du jugement pour la phase de la f in des
temps (Apo. 11:18, 14:7, 17:1, 20:4).
V. Apocalypse 13, 14 et la première table des dix commandements
Les références à l’adoration à la bête (Apo. 13:4, 8, 12, 15)
viennent dans le cadre d’une contrefaçon de la première table de
la loi. Le premier commandement interdit l’adoration de tout autre
dieu que le Créateur. Le deuxième commandement interdit l’idolâtrie, l’adoration des images. La bête de la terre dit aux habitants de
la terre de mettre en place une image et de l’adorer (Apo. 13:15). Le
troisième commandement interdit de prendre le nom du Seigneur en
vain. La bête excelle dans le blasphème (Apo. 13:6). Le quatrième
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commandement, le sabbat, est le sceau de l’alliance, contenant le nom,
le territoire et le fondement du règne de Dieu (Exode 20:8-11). Or,
le faux système religieux impose la marque de la bête au monde, en
remplacement du sabbat (Apo. 13:16, 17).
Cette section d’Apocalypse est centrée sur les commandements
de Dieu (Apo. 12:17, 14:12). Dans le chapitre 13, il y a un accent
particulier sur la première table des dix commandements, les quatre
commandements qui traitent spécifiquement de notre relation avec
Dieu. La bête et ses alliés ont contrefait chacun des quatre premiers
commandements. Cette contrefaçon ouvre la voie à l’allusion décisive au quatrième commandement dans le message du premier ange
(Apocalypse 14:7, voir Exode 20:11).
VI. Le premier ange et le quatrième commandement
Le message du premier ange contient une allusion directe au quatrième commandement du décalogue. C’est évident, pour trois raisons
majeures. (1) il y a un parallèle verbal fort entre Apocalypse 14:7 et
Exode 20:11. Les deux passages contiennent les mots « fabriquer/
faire », « ciel », « terre » et « mer ». Ils contiennent également une
référence à Celui qui a créé. (2) Apocalypse 14:6, 7 contient des références au salut (Apo. 14:6), au jugement et à la création (Apocalypse
14:7). Les trois thèmes font écho à la première table des dix commandements (Exode 20:2, 5, 6, 11). (3) Il y a plusieurs références aux dix
commandements tout au long de cette section de l’Apocalypse (Apo.
12:17, 14:12, les contrefaçons des quatre premiers commandements
dans Apocalypse 13, les parallèles verbaux dans Apocalypse 14:7). Ces
références constituent une forte structure parallèle. Le dernier appel
de Dieu au monde est dans le cadre du quatrième commandement, le
sabbat.

Partie III: Application
1. Pourquoi pensez-vous que le jugement est une notion impopulaire
chez beaucoup de chrétiens aujourd’hui? Le jugement aujourd’hui
est souvent vu comme froid et dur. Les tribunaux sont des endroits
que les gens veulent éviter, si possible. Mais au sens biblique du
terme, le jugement est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu,
une chose qu’il attend avec impatience. C’est en ce temps que tous
les maux de la terre seront résolus. S’il n’y a aucun jugement à la
fin, il n’y aurait aucune justice dans ce monde.
La justice biblique est aussi bien positive que négative. C’est la
base des récompenses ainsi que des conséquences négatives. Jésus
a dit que même quelque chose d’aussi petite que le fait de donner
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une tasse d’eau fraiche à un enfant reviendra à la mémoire au
jugement (Matthieu 10:42). Cela donne un grand sens pour cette
vie de savoir que chaque bonne action, chaque gentillesse, a une
grande importance.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Pourquoi le sabbat joue-t-il un rôle central dans les derniers
évènements de l’histoire de la terre? Quelle différence un jour
de la semaine peut-il éventuellement faire dans notre loyauté
à Dieu? Dieu a placé le sabbat au centre de toutes Ses œuvres
puissantes en souvenir de Lui-même. Lorsque nous gardons le
sabbat du septième jour, nous nous rappelons de la création
(Exode 20:8-11). Dieu a pris un grand risque en nous créant
libres (nous étions libres de nous rebeller), et cela afin que nous
puissions vraiment L’aimer en retour et nous aimer aussi les
uns les autres. Tout le décalogue a été conçu pour promouvoir la
liberté (Jacques 1:25, 2:12). Alors, le rôle du sabbat dans la création est de nous rappeler le caractère de Dieu, comme un Dieu
d’amour et de liberté. Le sabbat nous rappelle aussi l’exode
(Deut. 5:15), le grand acte de Dieu dans le salut de Son peuple. Il
est un Dieu bienveillant qui agit puissamment en faveur de Son
peuple. Le sabbat nous rappelle aussi la croix. Jésus s’est reposé
dans la tombe le jour du sabbat entre Sa mort et Sa résurrection. La croix est la plus grande révélation du caractère de Dieu,
et le sabbat est un rappel de cela.
Le sabbat est aussi un reflet de l’attente impatiente du salut
futur à la fin des temps (Hébreux 4:9-11). Ceux qui ont vraiment
confiance en Dieu trouvent dans le jour du sabbat un repos que
Christ donne grâce à la libération du péché, ce repos que l’univers entier recevra dans l’éternité.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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