
c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

43

Sauve qui peut!Sauve qui peut!
27 NOVEMBRE 201027 NOVEMBRE 2010

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Apocalypse 18.1-14.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitre 38.
Texte-clé : Apocalypse 18.4,5.

LEÇON 9

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Depuis le premier avertissement fait à Adam et Ève de
ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal (Gn 2.17) jusqu’à l’avertissement délivré par
l’ange d’Apocalypse 18, les réactions ont été diverses.
Beaucoup n’ont rien voulu entendre, tandis que d’au-
tres ont obéi. Cependant, peu importe le degré d’obéis-
sance ou de désobéissance de l’humanité, Apocalypse 18
signale que la patience de Dieu est arrivée à ses li-
mites.
L’ange que voit Jean en vision illumine la terre de son
éclat. Le message qu’il porte ressemble à celui du se-
cond ange d’Apocalypse 14.6-13 qui déclare que le
système de confusion du monde – Babylone – est irré-
médiablement tombé. Mais l’ange d’Apocalypse 18 va
plus loin. Il dit que Babylone «est un lieu habité par des
démons, un refuge pour toutes sortes d’esprits mau-
vais ; c’est là que vivent toutes sortes d’oiseaux et
d’animaux impurs et répugnants» (Ap 18.2), de même
que les êtres humains.
Il faut faire comprendre à vos élèves que la progression
entre Apocalypse 14 et 18 souligne l’état terrible du
monde alors que la venue de Jésus est à la porte.
Contrairement à ce que souhaitent certains, le monde
ne s’améliore pas du tout, bien au contraire. La vérité
telle qu’annoncée en Jésus est refusée. Les cœurs et
les esprits s’endurcissent dans le péché, et ceux qui
ont accepté la vérité sont soumis à de terribles persé-
cutions —et même à la mort— tout spécialement en
raison de leur observation du saint sabbat de Dieu.
Alors que le monde plonge toujours plus bas, le Saint-
Esprit de Dieu permettra que ce dernier avertissement
au monde —le message d’Apocalypse 18— soit an-
noncé avec force. Il n’y en aura pas d’autre. Dieu est
très sérieux. Le temps est venu pour nous d’obéir à
l’appel de Dieu, de sortir de ce monde de confusion,
de renoncer à nos péchés et de nous préparer à ren-
contrer Jésus en toute confiance.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu ne permettra pas que le
monde perpétue à jamais son système de péché
et de confusion. (Savoir)

• Accepteront l’appel divin à se séparer de Baby-
lone et de ses péchés. (Ressentir)

• Annonceront l’avertissement de Dieu à leurs amis.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Prise de décision
• Observation du sabbat
• Pardon divin

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la parole
de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion portant
sur leurs réponses.

Réponses de l’activité de la section À toi laparole :
A. 4, B. 1, C.2, D. 3. Cette activité avait pour but de
rendre les jeunes attentifs à certains des avertissements
que Dieu a donnés aux hommes. Demandez-leur de ra-
conter des expériences où ils ont été reconnaissants
d’avoir écouté des avertissements. Ensuite, qu’ils ra-
content des expériences où ils ont souffert de ne pas
avoir écouté.

Soulignez qu’avant d’exécuter ses jugements Dieu
donne toujours un dernier avertissement.
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Illustration
Racontez avec vos propres mots.
«Je me trouvais dans le nord de l’Angleterre en 1881
lorsqu’une terrible tempête frappa cette région. Un de
mes amis, pasteur à Evemouth, comptait parmi ses pa-
roissiens un grand nombre de pêcheurs. Cela faisait
une semaine que les pêcheurs étaient retenus au port.
Mais voilà qu’un matin, le soleil brillait au milieu d’un
ciel sans nuage. Il semblait que la tempête était enfin
terminée. Quarante-et-un bateaux quittèrent le port
pour leurs secteurs de pêche. 
Avant leur départ, le capitaine de port hissa le pavillon
de tempête avertissant les pêcheurs d’une nouvelle
tempête. Il les supplia de ne pas partir, mais ils n’écou-
tèrent pas. Ils n’avaient vu aucun signe de la tempête
imminente. Quelques heures plus tard, elle frappa la
côte. Les bateaux comptaient de cinq à six matelots
chacun et presque tous périrent en mer. Dans l’église
de mon ami, il n’y avait plus que trois hommes... Au-
jourd’hui, je hisse le pavillon de tempête et vous im-
plore d’échapper au jugement à venir ! » — Moody’s
AnecdotesandIllustrations, p. 115, 116.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit avec vos propres mots.

Il est vrai que l’annonce d’une tempête imminente semble
un peu irréelle lorsque le soleil brille dans le ciel. Les mé-
téorologistes ont été trompés très souvent par les ca-
prices de Dame nature, d’où notre scepticisme devant
leurs prédictions.
Est-il étonnant que nous ayons tendance à faire de même
avec Dieu ? L’idée que nous pourrions être mis à mal pour
notre foi semble tirée par les cheveux particulièrement
dans les pays démocratiques de l’Occident. Nous devons
comprendre que connaissant les difficultés que nous de-
vrons affronter un jour, Dieu nous avertit de nous séparer
du monde de peur que nous subissions aussi ses plaies.
(Ap 18.4)

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour l’appro-
fondir.
• L’ange d’Apocalypse 18 présente des caractéris-
tiques uniques. Il a «une grande autorité» et illumine la
terre de sa gloire. Ces caractéristiques apparaîtront
également dans la vie du reste des derniers jours qui
transmettra le dernier message d’avertissement de
Dieu.

• Babylone, la grande prostituée, a séduit « toutes les
nations». Elles se prostituent avec elle. Elle a égale-
ment enrichi les marchands du monde par la puissance
de son luxe.
Voyez-vous ces pratiques dans le monde actuel ? Si
Babylone représente le système de corruption et de ré-
bellion ouverte contre Dieu, à quelles pratiques Dieu
se réfère-t-il ici ? Présentez-en quelques-unes à vos
élèves.
À partir du verset 9 d’Apocalypse 18, nous voyons les
gens pleurer la chute de leur amante en faillite. Nous
n’avons qu’à examiner les réactions face aux fluctua-
tions des marchés financiers pour voir que la plus
grande partie du monde a mis sa confiance dans les
choses lui appartenant —l’argent, tout particulièrement.
Le péché de Babylone est monté jusqu’à Dieu. On peut
voir dans Apocalypse 18 que ces péchés, qui se sont
multipliés avec le temps, ont été soigneusement cata-
logués par Dieu. La prononciation du jugement par
l’ange s’accompagne de détails précis sur ses crimes.
Qu’est-ce que cela nous apprend sur ce que Dieu
pense du péché ?

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : Ap 14.6-12 ; 7.1-8 ; Ep 6.10-19 ; Es 48.20.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la avec
vos propres mots.

1. l’arrière-plan. La lecture d’Apocalypse 17 faci-
lite la compréhension d’Apocalypse 18. Au chapitre 17,
Babylone est dépeinte comme une femme vêtue de
pourpre et d’écarlate, tenant à la main une coupe d’or,
et assise sur une bête. Apocalypse 18 se développe à
partir de cette description et avance rapidement dans
le temps jusqu’au jour où la femme est jugée pour le
mal qu’elle a fait à la terre.

2. Possession démoniaque. Les jeunes ont tendance
à croire que la possession démoniaque se traduit par
une bouche écumante, des cris aigus et d’autres phé-
nomènes semblables. Babylone semble démentir cette
idée. L’ange décrit Babylone comme une femme sen-
suelle qui rend l’humanité captive par ses charmes et
son luxe. Nous voilà très loin de l’image que nous
avons d’une activité démoniaque. Pourtant, Apoca-
lypse 18.2 dépeint Babylone comme possédée, «une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur».
Ses disciples sont aveugles à sa perversion et à son
apostasie. Ils sont tout simplement trop occupés à
s’amuser en sa compagnie. Apocalypse 18 révèle la
véritable identité de ce monde de corruption et de mé-
chanceté et la volonté de Dieu de sauver son peuple
de la destruction.



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

45

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un
autre regard convergent toutes vers le message

central de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du commen-

taire du récit du livre Conquérants pacifiques. De-

mandez-leur quel lien ils établissent entre cette

affirmation et les conclusions de leur discussion à

partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les ver-

sets liés au récit de cette semaine et proposés

dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez

à chacun de choisir les versets qui lui parlent le

plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez éga-

lement assigner un verset à chaque jeune pour

qu’ils en discutent deux par deux et choisissent

celui qui leur semble le plus pertinent.

"
Trucs pour mieux enseigner

Devinez qui viendra à l’École du sabbat ?

Pour cette leçon, vous pourriez inviter une
femme de votre église à venir jouer le rôle de
la femme d’Apocalypse 17 et 18. Elle devra
porter une robe voyante, beaucoup de bijoux,
un maquillage prononcé.

Faites entrer votre invitée, puis demandez
à vos élèves de deviner son identité d’après
son apparence extérieure. Lorsqu’ils n’ont plus
de propositions à faire, qu’elle lève un signe
portant son nom —BABYLONE.

Cette activité devrait susciter chez les
jeunes de l’intérêt pour la leçon.

R
A
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3. Parallèle historique. Lisez Ésaïe 48.20, Jérémie 50.8;
51.6,45. TheSeventh-dayAdventistBibleCommentary
déclare : «Tout comme le peuple de Dieu est sorti un
jour de la Babylone littérale pour retourner à Jérusalem,
son peuple est appelé aujourd’hui à sortir de la Baby-
lone mystique afin qu’il soit considéré digne d’entrer
dans la nouvelle Jérusalem. Vraisemblablement, ses
enfants entendront sa voix et obéiront à son appel. »
(vol. 7, p. 861)

4. le besoin d’instruments humbles. « Quand le
temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de
puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments
qui se seront consacrés à son service. C’est par l’onc-
tion du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue
dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur
mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par
une force irrésistible et animés d’un saint zèle, iront an-
noncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés
de Babylone seront dévoilés.» — Tragédiedessiècles,
p. 658, 659.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Demandez à vos jeunes de prier silencieusement afin
que Dieu leur révèle des secteurs de leur vie où les va-
leurs et les voies de Babylone se sont infiltrées (loisirs,
Internet, fréquentations, etc.).
Que ce moment de prière mette fin à votre classe.

Résumé
Racontez les pensées suivantes avec vos propres mots :
Les dernières scènes de l’histoire de la terre seront ef-
frayantes. Jésus nous en a avertis dans Matthieu 24
et 25, même si ses disciples ne l’ont pas compris à
l’époque. Malgré tout, Jésus leur a annoncé des évé-
nements à venir, la plupart devant se produire des mil-
liers d’années après leur mort.



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

46

Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destinationéternité. La lecture pour cette semaine
se trouve dans La tragédie des siècles, chapitre 38.

Apocalypse 18 révèle un Dieu remarquablement égal à
lui-même, un Dieu qui a démontré une patience infinie
en donnant aux hommes mille occasions d’accepter le
salut. Ce monde de corruption éclatera bientôt en mille
morceaux. Dieu reviendra pour sauver ceux qui lui se-
ront demeurés fidèles. En attendant, ses enfants ont
une mission. Ils doivent dénoncer les péchés de Baby-
lone, afin que les hommes et les femmes puissent
prendre position pour ou contre Dieu.

Éclairés par la puissance du Saint-Esprit, les fidèles se
tiendront sur la Parole de Dieu, choisissant la mort et
les privations plutôt que d’enfreindre le sabbat ou de
désobéir à toute autre loi de Dieu. Leur sacrifice incitera
d’innombrables personnes à répondre à l’appel de sor-
tir de Babylone.
C’est tout un honneur que de se voir confier un tel mes-
sage. Ne décevons pas Dieu.


