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flash
« Si l’on ne peut saisir le sens de tous les symboles de l’Apocalypse, nul ne sau-

rait en déduire qu’il est inutile de sonder ce livre pour comprendre les vérités qu’il

contient. Dieu, qui a révélé ces mystères à Jean, donnera un avant-goût des choses

célestes à quiconque cherchera diligemment à les connaître. Celui dont le cœur est prêt

à les recevoir sera rendu capable de comprendre leurs enseignements, et il lui sera

accordé les bénédictions promises à ceux “qui entendent les paroles de la prophétie,

et qui gardent les choses qui y sont écrites”. » –– Conquérants pacifiques, p. 520
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”After she had given him a drink,

she said, ’I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Des caractéristiques bien spécifiques
Histoire biblique : Apocalypse
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 57.

« Heureux celui qui lit ce livre, heu-
reux ceux qui écoutent ce message pro-
phétique et prennent au sérieux ce qui
est écrit ici ! Car le moment fixé pour
tous ces événements est proche. » 

(Ap. 1.3)

Des caractéristiques bien spécifiques
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L’un ou l’autre ?
Je crois que Dieu accorde à son peuple le même don de

prophétie qu’il a accordé à Jean. OU je crois que Jean a
reçu un don de prophétie unique et que personne n’a reçu
rien de tel par la suite.

Le livre de l’Apocalypse porte d’abord et avant tout
sur Jésus. OU le livre de l’Apocalypse porte d’abord
et avant tout sur la prophétie.

Le message destiné aux sept églises en Asie
que l’on retrouve dans l’Apocalypse est plus
positif que négatif. OU le message destiné aux
sept églises en Asie que l’on retrouve dans
l’Apocalypse est plus négatif que positif.

Selon l’Apocalypse, l’Église adventiste
est l’Église du reste. OU selon
l’Apocalypse, l’Église du reste est formée
de disciples du Christ – sans égard à leur
affiliation religieuse.

LL a plupart des spécialistes bibliques
s’entendent pour dire que les sept
églises en Asie dont parle Jean dans

l’Apocalypse furent persécutées par l’em -
pereur Domitien.
« L’empereur Domitien solidifia l’économie de
l’empire en réévaluant la monnaie romaine ; il
fortifia défensivement les frontières du territoire et
initia un vaste programme de construction pour res-

taurer la ville de Rome. […] Le gouvernement
de Domitien était totalitaire. Il se

voyait comme le nouvel Auguste,
un despote éclairé destiné à faire
entrer l’empire romain dans une
nouvelle ère de renaissance fla-
vienne. La propagande religieuse, mili-

taire et culturelle encourageait le
culte de la personnalité et en se
nommant censeur perpétuel, il chercha
à contrôler la morale publique et privée1. »

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Révélation de Jésus-Christ,
que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs ce qui
doit arriver bientôt, et qu’il a fait
connaître par l’envoi de son ange
à son serviteur Jean, celui-ci a,
comme témoin, annoncé la parole
de Dieu et le témoignage de Jésus-
Christ : tout ce qu’il a vu. Heureux
celui qui lit et ceux qui écoutent les
paroles de la prophétie et gardent
ce qui s’y trouve écrit ! Car le temps
est proche. »

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le
Seigneur Dieu, celui qui est, qui
était et qui vient, le Tout-Puissant.
Moi Jean, qui suis votre frère et
qui prends part à la tribulation, à
la royauté et à la persévérance
en Jésus, j’étais dans l’île
appelée Patmos, à cause de
la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus. Je
fus ravi en esprit au jour
du Seigneur, et j’enten -
dis derrière moi une
voix, forte comme le
son d’une trom-
pette, qui disait :

Ce que tu vois, écris-le
dans un livre, et envoie-le aux

sept Églises : à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie et à Laodicée. »

« Le dragon fut irrité contre la femme, et
il s’en alla faire la guerre au reste de sa
descendance, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui re -
tiennent le témoignage de Jésus. »

« Je vis un autre ange qui volait au
milieu du ciel ; il avait un Évangile éter-
nel, pour l’annoncer aux habitants de la
terre, à toute nation, tribu, langue et
peuple. Il disait d’une voix forte : Crai-
gnez Dieu et donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue ; et
prosternez-vous devant celui qui a fait
le ciel, la terre, la mer et les sources
d’eaux ! 

« Un autre, un second ange suivit,
disant : Elle est tombée, elle est tom-
bée, Babylone la grande, qui a fait boire
à toutes les nations du vin de la fureur
de son inconduite. 

« Un autre, un troisième ange les suivit,
en disant d’une voix forte : Si quel-
qu’un se prosterne devant la bête et
son image, et reçoit une marque sur le
front ou sur la main, il boira, lui aussi,
du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges et
devant l’Agneau. La fumée de leur
tourment monte aux siècles des siècles,
et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui se prosternent devant la bête et
devant son image, et quiconque reçoit
la marque de son nom. C’est ici la per-
sévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi en
Jésus. »

« Et je tombai à ses pieds pour
l’adorer, mais il me dit : Garde-toi de
le faire ! Je suis ton compagnon de
service et celui de tes frères qui ont
le témoignage de Jésus. Adore Dieu !
Le témoi gnage de Jésus est l’esprit
de la prophétie. »

(Ap 1.1-3, 8-11 ; 12.17 ; 14.6-12 ; 19.10, SER)
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Le 
savais -tu ?
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points d’impact
« De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l’élection de la

grâce. » (Rm 11.5, SER)

« Même si les Israélites étaient aussi nombreux que les grains de
sable au bord de la mer, c’est un reste d’entre eux seulement qui sera

sauvé. » (Rm 9.27)

« Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera annoncée dans
le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à
tous les peuples. Et alors viendra la fin. » (Mt 24.14)

« Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-
même est dans la lumière, alors nous sommes en com-
munion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son
Fils, nous purifie de tout péché. » (1 Jn 1.7)

« Supposons que je parle les langues des
hommes et même celles des anges : si je n’ai
pas d’amour, je ne suis rien de plus qu’un
métal qui résonne ou qu’une cymbale
bruyante. Je pourrais transmettre des mes-
sages reçus de Dieu, posséder toute la
connaissance et comprendre tous les
mystères, je pourrais avoir la foi capable
de déplacer des montagnes, si je n’ai pas
d’amour, je ne suis rien. » (1 Co 13.1,2))

« L’Église est un grand navire
secoué par les vagues des difficul-
tés de la vie. Notre devoir n’est pas
d’abandonner le navire, mais de
l’aider à garder le cap. » –Boniface,
missionnaire chrétien dans l’empire franc du
VIIIe siècle.

« Nous ne devons pas craindre d’insulter les
gens, si en les respectant nous offensons

Dieu. » –Jean Chrysostome, archevêque de Constan-
tinople du IIIe siècle.

« Jésus est celui qui ne change pas dans un univers
en constant changement. Il est reconnu à la fois

comme Créateur et comme soutien de l’univers. Il est
notre Sauveur, notre ami, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. »

(http://www.adventist.org/beliefs/index.html)

LEÇONS TIRÉES 
DE L’HISTOIRE

Lis l’Histoire biblique, puis réfléchis sur cette déclaration du pas-

teur Morris Venden :

« Il existe une doctrine unique à l’Église [adventiste du septième

jour]. D’autres chrétiens croient en la vérité du sabbat et l’observent

depuis des années. D’autres partagent notre croyance quant à l’état des

morts. D’autres encore acceptent le don de prophétie, et de très nom-

breuses personnes, de presque toutes les dénominations, croient au pro-

chain retour de Christ. Le message des trois anges et son lien avec le

sanctuaire et l’enseignement du jugement constituent notre unique contri-

bution au monde religieux2. »

Questions de réflexion :

Est-ce que la déclaration de pasteur Venden te surprend ? Pourquoi ?

De quelle manière ton église proclame-t-elle le message des trois

anges d’Apocalypse 14 ?

Qu’y a-t-il au cœur du message des trois anges ?

Ce qu’ils en
pensent
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h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te sh i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Sabbat
Révise la section À toi la parole. As-tu

remarqué que les déclarations sont
basées sur des thèmes importants du livre
de l’Apocalypse. À côté de chacun de ces
thèmes, écris quelques mots pour résumer
ce que, selon toi, l’Apocalypse enseigne à ce
sujet :
Don de prophétie ___________________
________________________________
Jésus____________________________
________________________________
Église____________________________
________________________________
Le reste et sa mission ________________
________________________________

Dimanche
Fais vivre la Bible en écrivant ta propre tra-

duction. Commence par compléter les
définitions suivantes :
1. Un animal effrayant ______________
_______________________________
2. Une chose qui sent mauvais ________
_______________________________
3. Une personne ou un monstre abominable
_______________________________
4. Ta couleur favorite _______________
_______________________________
5. Un objet ayant une forme bizarre _____
_______________________________
6. Une chose excessivement bruyante ___
_______________________________
7. Un autre mot pour « en colère » ______
_______________________________
8. Encore un autre mot pour « en colère »
_______________________________
9. Ton église _____________________
_______________________________
10.Un autre mot pour « laid » __________
_______________________________
11.Un autre mot pour Satan ___________
_______________________________
Maintenant lis le passage en insérant tes
mots tel qu’indiqué.
« Il était une fois un dragon qui était plus
effrayant qu’un _________(1)_______. Son
haleine sentait comme ______2)______ et
il avait des yeux semblables à ceux d’un
_________(3)_______. Sa tête était cou-
verte de cheveux _________(4)_______ et
avait la forme d’un _________(5)_______.
Sa voix était plus bruyante qu’un
_________(6)_______.
« Ce dragon était _________(7)_______ ; il
était vraiment _________(8)_______ contre

passeàl’action
une femme. La femme représente
_______(9)_______. Cet _____(10)______
dragon représente bien sûr _____(11)_____.
« _________(11)_______ partit faire la
guerre contre _________(9)_______ --
ceux qui obéissent aux commandements de
Dieu et gardent le témoignage de Jésus. »
(Ap 12.17, traduction libre)

Lundi
Après avoir lu le Texte-clé de cette semaine,

fais l’exercice suivant :
Dresse une liste de cinq synonymes du mot
« béni ».
_______________________________
_______________________________
Explique la différence entre lire les paroles de la
prophétie, entendre les paroles, et les prendre
au sérieux.
Lire :
_______________________________
______________________________
Entendre :
_______________________________
_______________________________
Les prendre au sérieux : ______________
_______________________________
Il est écrit que « le moment est proche ». Prie
au sujet de ce que cela signifie pour toi aujour-
d’hui.

Mardi
1. Est-ce que le livre de l’Apocalypse t’a

déjà effrayé ? Pourquoi ?
2. Que veut dire Ellen White quand elle

déclare qu’il est possible d’avoir « un
avant-goût des choses céleste » ?

3. Que faut-il faire pour avoir un « cœur prêt
à recevoir » la vérité ?

4. Quelles bénédictions désires-tu retirer
de ton étude de l’Apocalypse ?

Mercredi
Après avoir lu chacun des Points d’impact,

note ci-dessous ce que chacun dit au
sujet de l’Église adventiste et de sa mission :
Romains 11.5 _____________________
________________________________
Romains 9.27 _____________________
________________________________
Matthieu 24.14 ____________________
________________________________
1 Jean 1.7 ________________________
________________________________
1 Corinthiens 13.1-2_________________
________________________________
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Jeudi
Quelle différence cela fait-il pour toi de

faire partie ou non du reste du peuple
de Dieu ?
Est-ce que cela a fait une différence à l’époque
de Noé ?
En quoi le fait de croire que tu appartiens au
reste de Dieu affecte-t-il :
• Ta façon de dépenser ton argent ?
• Tes passe-temps ?
• Tes loisirs ?
• Tes amitiés avec des non-croyants ?
• Ta compréhension de Dieu ?

Vendredi
Est-ce que les membres du reste devraient :

• Se replier sur eux-mêmes loin du monde
des pécheurs ?

• Aller dans le monde et vivre comme le
monde ?

• Préserver la pureté du reste tout en étant
en relation avec les autres et en cherchant
à mieux comprendre Dieu et son reste ?

Prends quelques instants pour méditer sur
une parabole de Dr Jack Provonsha : « Il
était une fois trois pois vivant dans une
même gousse. En se regardant et observant
les parois de leur maison, ils conclurent que
le monde était d’un vert uniforme. Puis arriva
l’automne. La gousse se fendit en deux. À
leur grand désarroi, les pois découvrirent
que le monde n’était pas vert, mais qu’il por-
tait différents tons de brun et de vert. Pani-
qué, le premier pois saisit les bords de la
gousse et essaya de la refermer afin que le
monde reprenne sa couleur verte. Le second
pois roula par terre. Ne voulant pas se faire
remarquer, il s’efforça de brunir le plus vite
possible. Le troisième pois observa les
parois de la gousse et le monde brun et vert
à l’extérieur et décida que sa teinte particu-
lière de vert était exactement ce dont le
monde avait besoin3. »

1http://en.wikipedia.org/wiki/Domitian.
2Morris Venden, The Pillars, Pacific Press, Mountain
View, CA, 1982, p. 32.
3Jack W. Provonsha, A Remnant in Crisis, Review and
Herald Publishing Association, Hagerstown, MD,
1993, p. 169.

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 57.

En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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