
Un pouvoir qui tourne au vinaigreUn pouvoir qui tourne au vinaigre

25

C
O

N
N

E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTE-CONNECTE-TOITOI

«Une religion tout extérieure est attrayante pour le cœur naturel. Le faste et

les cérémonies du culte catholique ont une puissance de séduction et de fasci-

nation qui pousse une foule de personnes sentimentales à considérer l’Église

de Rome comme la porte même du ciel. Seuls ceux qui ont posé le pied sur le

Rocher de la vérité et dont le cœur est régénéré par l’Esprit de Dieu sont à l’abri

de son influence. Des milliers d’âmes, ne connaissant pas le Sauveur par une

expérience vivante, accepteront les formes d’une piété dépourvue de force mo-

rale. C’est là, du reste, la religion qui plaît à la multitude. » — La tragédie des

siècles, p. 615.
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«Ne vous laissez tromper par personne,
d’aucune façon. Car ce jour ne viendra
pas avant qu’ait lieu la révolte finale et
qu’apparaisse la Méchanceté personni-
fiée, l’être destiné à la ruine. Celui-ci
s’opposera à tout ce que les hommes
adorent et considèrent comme divin. Il
s’élèvera contre tout cela, et ira jusqu’à
pénétrer dans le temple de Dieu pour
s’y asseoir en se faisant passer lui-
même pour Dieu.» 

(2 Th 2.3,4)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : 2 Thessaloniciens 2.3,4 ; Apocalypse 13.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitre 35.
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LL
es premiers papes ont contribué à propager le
christianisme et à solutionner des disputes
doctrinales1. Après que certains des souverains de

l’Empire romain se soient convertis au christianisme, les
empereurs romains sont devenus les alliés séculiers des
papes jusqu’au VIII e siècle. C’est alors que les empereurs ont
perdu leur pouvoir en Occident. À l’époque médiévale,
les papes ont joué un rôle important en Europe de
l’Ouest, affirmant leur autorité sur les monarques en matière
d’affaires d’État et d’Église2. 

1. Wetterau, Bruce, World History, New York, Henry Holt and Co., 1994.
2.Tiré de http://en.wikipedia.org/wiki/Pope#cite_note-World_History-1.

Classe les personnages sur une échelle allant de 1 à 10 (1 étant
le plus puissant et 10, le moins puissant).
 Barack Obama (président des États-Unis)
 Le pape (évêque de Rome et chef suprême de
l’Église catholique)
 Tiger Woods (golfeur professionnel)
 Hillary Clinton (secrétaire d’État, États-Unis)
 Mahmoud Ahmadinejad (président de l’Iran)
 Bill Gates (fondateur de Microsoft)
 Yannick Noah (ancien champion de tennis
devenu chanteur, militant pour la paix et l’in-
sertion sociale, père de Joakim Noah, bas-
ketteur dans l’équipe des Chicago Bulls)
 Billy Graham (évangéliste)
 Le Dalaï Lama (lignée de chefs spiri-
tuels de la secte Gelug du bouddhisme
tibétain)
 Jean-Louis Etienne (explorateur-
premier homme à avoir atteint le pôle
Nord en solitaire - engagé dans l’éduca-
tion au développement durable).
      Demande d’abord à des membres
d’église de classer cette liste, puis
demande la même chose à des non-
croyants. En quoi leurs réponses diffèrent-
elles ? Est-ce que croyants et non-croyants
accordent le même rang aux chefs spiri-
tuels de cette liste (le pape, le Dalaï Lama,
Billy Graham) ? Comment interprètes-tu les
résultats ?

«Puis je vis une bête
sortir de la mer. Elle avait
dix cornes et sept têtes; elle
portait une couronne sur cha-
cune de ses cornes, et des
noms insultants pour Dieu
étaient inscrits sur ses têtes. La
bête que je vis ressemblait à un
léopard, ses pattes étaient comme
celles d’un ours et sa gueule
comme celle d’un lion. Le dragon
lui confia sa puissance, son trône
et un grand pouvoir. L’une des
têtes de la bête semblait blessée à
mort, mais la blessure mortelle fut
guérie. La terre entière fut remplie
d’admiration et suivit la bête. Tout
le monde se mit à adorer le dra-
gon, parce qu’il avait donné le
pouvoir à la bête. Tous adorèrent
également la bête, en disant: “Qui
est semblable à la bête? Qui peut
la combattre?”

La bête fut autorisée à
prononcer des paroles ar-
rogantes et insultantes
pour Dieu; elle reçut le
pouvoir d’agir pen-
dant quarante-deux
mois. Elle se mit
à dire du mal

de Dieu, à
insulter

s o n

nom
et le lieu où il ré-

side, ainsi que tous
ceux qui demeurent dans le

ciel. Elle fut autorisée à combattre
le peuple de Dieu et à le vaincre;
elle reçut le pouvoir sur toute tribu,
tout peuple, toute langue et toute
nation. Tous les habitants de la terre
l’adoreront, tous ceux dont le nom
ne se trouve pas inscrit, depuis la
création du monde, dans le livre de
vie, qui est celui de l’Agneau mis à
mort. […]
Puis je vis une autre bête; elle

sortait de la terre. Elle avait deux
cornes semblables à celles d’un
agneau et elle parlait comme un
dragon. Elle exerçait tout le pouvoir
de la première bête en sa présence.
Elle obligeait la terre et ses habitants
à adorer la première bête, dont la
blessure mortelle avait été guérie.
Cette deuxième bête réalisait de
grands miracles; elle faisait même
descendre le feu du ciel sur la terre
sous les yeux de tous les humains.
Elle égarait les habitants de la terre
par les miracles qu’elle pouvait réa-
liser en présence de la première
bête. Elle les persuadait de faire
une statue en l’honneur de la bête
qui, blessée par l’épée, avait repris
vie. La deuxième bête reçut le pou-
voir d’animer la statue de la première
bête, afin que cette statue puisse
parler et faire exécuter tous ceux
qui ne l’adoreraient pas. La bête
obligeait tous les êtres, petits et
grands, riches et pauvres, esclaves
et libres, à recevoir une marque sur
la main droite et sur le front. Personne
ne pouvait acheter ou vendre s’il
n’avait pas cette marque, c’est-à-
dire le nom de la bête ou le chiffre
qui correspond à ce nom. Ici, il faut
de la sagesse. Celui qui est intelligent
peut trouver le sens du chiffre de la
bête, car ce chiffre correspond au
nom d’un homme. Ce chiffre est six
cent soixante-six.»

(Ap 13.1-8,11-18)

À toi
la parole

26

Le
sais-tu?

C
O

N
N

E
C
TE

-T
O

I

AUAU
CŒURCŒUR

DU RÉCITDU RÉCIT



« l’humilité constitue la clé permettant de faire
l’expérience de la puissance divine. » — Jim

Cymbala, pasteur senior du Brooklyn Tabernacle.

« Pour une juste compréhension de la liberté reli-
gieuse, il faut que l’autorité civile admette que les

croyances religieuses de quiconque ne sont pas du do-
maine de l’État. Par conséquent, les autorités civiles n’ont

pas à tolérer les croyances et les pratiques religieuses, ni à
accorder le droit à la liberté religieuse. Tout ce que l’État peut

légitimement faire, c’est reconnaître le droit accordé par Dieu à
tout homme de l’adorer comme il l’entend ou de ne pas l’adorer du

tout. » — W. A. Criswell, pasteur de la First Baptist Church, Dallas, Texas.

« l’Église doit savoir qu’elle n’est ni le maître ni la servante de l’État, mais sa
conscience. » —  Martin Luther King, Jr, pasteur et activiste des droits civils.

«Alors, quand tout ira mal, il pourra m’abriter sous son toit,
il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc,
hors d’atteinte.» 

(Ps 27.5)

«Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin sera
sauvé.» 

(Mt 24.13)

«Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus
lui demandèrent alors : “Seigneur, est-ce
en ce temps-ci que tu rétabliras le
royaume d’Israël?” Jésus leur répondit :
“Il ne vous appartient pas de savoir
quand viendront les temps et les mo-
ments, car le Père les a fixés de sa
seule autorité.”» 

(Ac 1.6,7)

«Le témoignage de Jésus est l’es-
prit de la prophétie. »  

(Ap 19.10, COL)

«Ensuite, je vis les morts, grands
et petits, debout devant le trône.
Des livres furent ouverts. Un autre
livre encore fut ouvert, le livre de
vie. Les morts furent jugés selon
ce qu’ils avaient fait, d’après ce
qui était écrit dans les livres.»  

(Ap 20.12)

Encercle tous les animaux qui sont mentionnés dans
cette prophétie. Souligne chaque référence à l’adoration.
Place un astérisque à côté de chaque référence au pouvoir.
Quel est le verset-clé de ce passage biblique? Pourquoi?
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Écris ci-dessous la pensée clé de ce passage.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Y a-t-il quelque chose dans ce passage qui pourrait être interprété de dif-
férentes façons?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Prends note des références qui sont faites au léopard, à l’ours et au lion au
verset 2. Compare ces symboles au symbolisme de Daniel 7. Fais une
recherche pour trouver à quelles puissances ces bêtes font référence.
Quels liens vois-tu entre ces puissances et celles représentées dans la
statue de Daniel 2? Pourquoi Jean présente-t-il ces puissances dans
l’ordre inverse de Daniel?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dans ce chapitre, il est quatre fois question du «dragon». Lis Apo-
calypse 12.7-9 pour identifier le dragon. Qui a combattu contre lui?
Avec quels résultats?
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Que t’apprennent les versets 17 et 18 sur la marque de la bête
et le chiffre 666?
__________________________________________________
________________________________________________

Compare le verset 18 avec Jacques 1.5. D’où te
viendra la sagesse dont tu as besoin pour
comprendre la marque de la bête?
_________________________________
____________________________
______________________
_________________

27

C
O

N
N

E
C
TE

-TO
I

Points d’impact

Un autre
regard

ENEN
DEHORSDEHORS

DU RÉCITDU RÉCIT



Sabbat
En classe, parle avec tes camarades des

gens présentés dans la section À toi la
parole. Comment une personne devient-
elle puissante ? Quelles sont les personnes
les plus puissantes pour la cause de Christ
aujourd’hui ? Pourquoi ?
______________________________
______________________________

Dimanche
Lis Apocalypse 13. Considère maintenant le

commentaire d’Ellen White sur ce pas-
sage : «On a vu que la bête aux cornes
d’agneau symbolise les États-Unis, et que
cette prophétie sera accomplie quand ce pays
imposera l’observation du dimanche, récla-
mée par Rome comme la marque de sa su-
prématie. Mais les États-Unis ne seront pas
seuls à rendre cet hommage à la papauté.
L’influence de cette dernière est loin d’avoir
entièrement disparu des pays où elle exerçait
autrefois son autorité. Et la prophétie annonce
la restauration de son pouvoir. “Je vis l’une de
ses têtes comme blessée à mort : mais sa
blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre
était dans l’admiration derrière la bête.”
(Ap 13.3) La blessure mortelle désigne la
chute du pouvoir papal en 1798. Mais, dit le
prophète, “sa blessure mortelle fut guérie. Et
toute la terre était dans l’admiration derrière
la bête.” Paul dit positivement que l’homme
du péché subsistera jusqu’au retour du Sei-
gneur. (2 Th 2.8) Il persistera dans son œuvre
de séduction jusqu’à la fin des temps. Le
voyant ajoute, en effet : “Tous les habitants de
la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas
été écrit […] dans le livre de vie.” (Ap 13.8)
Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Monde,
l’observation du dimanche, qui repose unique-
ment sur l’autorité de l’Église romaine, consti-
tuera un hommage rendu au pape. » — La
tra gédie des siècles, p. 627, 628.
Questions de réflexion :
• Est-il plus efficace pour Satan de travailler à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église? Pourquoi?
______________________________
______________________________

• Est-ce que la corruption et l’abus de pouvoir
peuvent toucher n’importe quelle dénomina-
tion? Si oui, comment ton église locale pour-
rait-elle en être affectée ?
______________________________
______________________________

Passeàl’action
• Quels exemples actuels suggèrent un mou-
vement vers un gouvernement mondial? Dé-
cris comment les lois du dimanche pourraient
devenir un facteur dans ce scénario.
______________________________
______________________________

lundi
Lis le Texte-clé. Vois ce qu’en dit la Life Appli-

cation Bible: «Tout au long de l’histoire, des
individus ont incarné le mal et manifesté de
l’hostilité envers tout ce que représente Christ
(voir 1 Jean 2.18; 4.3; 2 Jean 7). Ces anté-
christs ont vécu dans toutes les générations
et continueront à faire le mal. Puis, juste avant
la venue de Christ, “la Méchanceté personni-
fiée, l’être destiné à la ruine” apparaîtra. Il sera
l’instrument de Satan, nanti de la puissance
de Satan (2.9). Cet impie sera l’Antéchrist. Il
est dangereux, toutefois, de coller cette éti-
quette sur quiconque et d’ensuite d’essayer
de prédire la date du retour de Jésus. Cet
avertissement de l’apôtre Paul n’a pas pour
but que nous cherchions à identifier l’homme
impie ou la Méchanceté personnifiée, selon
les versions, mais veut nous inciter à nous
préparer pour tout ce qui pourrait menacer
notre foi. Si elle est forte, nous n’aurons pas
craindre ce qui arrivera. En effet, nous savons
qu’il a déjà été vaincu par Dieu quoi que lais-
sent entendre son apparente puissance ou
l’état catastrophique de notre situation. Dieu
contrôle les événements et il sera victorieux.
Notre responsabilité consiste à nous préparer
pour le retour de Christ et à répandre la Bonne
Nouvelle afin que d’autres puissent également
se préparer.1» Comment pouvons-nous nous
protéger des séductions de la Méchanceté
personnifiée ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi
Dans la section Flash, Ellen White parle

du faste et des cérémonies du culte ca-
tholique. Discute avec un ami du point sui-
vant : Est-ce que l’Église adventiste du septième
jour est susceptible de devenir « une religion
toute extérieure » ? Si oui, comment ? Com-
ment pouvons-nous planter fermement nos
pieds sur la fondation de la vérité ?
______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
La tragédie des siècles, chapitre 35.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Mercredi
Lis les Points d’impact supplémentaires

ainsi que la suite de la citation de Criswell.
Ensuite, tente de répondre aux questions pro-
posées. Points d’impact supplémentaires :
Lc 20.25; 1 P 2.5,9; Rm 13.1-7.
Un autre regard supplémentaire de W. A. Cris-
well : «L’un des plus grands cadeaux de
l’Église baptiste à la Réforme, c’est la com-
préhension que pour que le croyant, membre
du sacerdoce royal (1 P 2.5; 1 P 2.9), puisse
“ travailler à son propre salut avec crainte et
tremblement” (Ph 2.12), il ne doit pas être en-
travé par les interférences du gouvernement.
Au début du XVIIe siècle, un des fondateurs
baptistes, Thomas Helwys, rédigea le premier
appel en anglais en faveur de la liberté reli-
gieuse dans son ouvrage A Short Declaration
of the Mystery of Iniquity. En 1612, il y décla-
rait que le roi d’Angleterre était un simple
homme et qu’il n’avait pas autorité sur les
âmes des hommes “car les relations d’un
homme avec son Dieu ne regardent qu’eux”.»
Questions : Selon le chapitre 35 de La tragé-
die des siècles, quelle aurait pu être la réac-
tion d’Ellen White devant les idées de Thomas
Helwys? Quel problème se manifeste en pre-
mier lieu lorsque l’Église et l’État mélangent
leurs cartes? Est-ce que la séparation de
l’Église et de l’État signifie que les chrétiens
ne devraient pas briguer de postes publics?
Pourquoi?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi
De quelle façon Satan pourrait-il m’ame-

ner à me livrer à des abus de pouvoir ?
______________________________
______________________________

Vendredi

Que m’enseigne cette leçon sur la poli-
tique ? Sur mes convictions person-

nelles ? Sur l’adoration ?
______________________________
______________________________
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1. Tiré de http://abreadoflife4sq.org/Aug18.pdf.


