A l’écoute du texte

Les déceptions dans le temps de la fin
Lecture de la Bible

Apocalypse 13.1-10
Question
brise-glace :

Quels sont les animaux
qui vous font peur ?
Pourquoi ?

JE M’APPROCHE
Nous sommes dans la vision centrale de l’Apocalypse (11.19 à 14.20). Cette vision est introduite par un bref interlude qui tourne les regards du lecteur vers le ciel où le temple de
Dieu s’ouvre pour laisser voir l’arche d’alliance (11.19). Elle présente ensuite les attaques
de trois monstres : le dragon, la bête de la mer, et la bête de la terre (12 et 13). Elle revient
ensuite vers le ciel pour présenter le sort des élus (14.1 à 5). Puis elle présente la réponse
divine aux attaques des monstres par les messages des trois anges (14.6 à 13) que les adventistes perçoivent comme une description de leur mission. Elle se termine par les scènes
finales de la moisson et de la vendange (14.7 à 20). Notre texte concerne l’attaque du deuxième monstre qui, dans la suite du livre sera appelé la bête, alors que le troisième sera désigné comme le faux prophète.
Pour comprendre cette deuxième attaque, il est important de relire le chapitre 7 du livre
de Daniel.

J’OBSERVE
Lire attentivement Ap 13.1 à 10 dans différentes versions.
Comment est organisé ce paragraphe : quel verbe Jean utilise-t-il pour débuter son texte
(v. 1) ? Quel verbe utilise-t-il au v. 9 ? Quelle formule introduit la dernière phrase du v. 10 ?
A quel autre texte vous fait penser cette formule ?
Observer la description de la vision (v. 1 à 8) :


D’où vient le monstre décrit (v. 1) ? Quelles sont les caractéristiques de ce monstre
(v. 1 et 2a) ?



Que fait le dragon pour ce monstre (v. 2b) ?



Sur quoi se fixe alors l’attention de Jean (v. 3a) ? Que voit-il ?



Quel effet cela provoque-t-il (v. 3b et 4) ?



Quels dons sont accordés à ce monstre (v. 5 et 7) ?



Quels sont les effets de ces dons : sur Dieu (v. 6), sur les adorateurs de Dieu (v.7) et
sur la population de la terre (v. 8) ?

Observez la proclamation entendue (v. 9 et 10a) :


A qui s’adresses-t-elle (v. 9) ? Quel effet produit cette formule sur vous ?



De quels châtiments parle-t-on ? Qui est visé par ces châtiments ? Comparez cette
déclaration à ce qui est dit au v. 8 des adorateurs du monstre.

Observez la conclusion du paragraphe (v. 10b) :


L’expression utilisée pour introduire indique que cette phrase est comme un bilan fait
de ce qui vient d’être vu et entendu par le prophète. A quoi invite ce bilan ?
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JE COMPRENDS
La description des v. 1 et 2 fait de ce monstre un condensé des quatre monstres de
Daniel 7. Les cornes porteuses de diadèmes, et les allusions aux trois premiers monstres
de Daniel 7 présentés dans l’ordre inverse, semble indiquer que la vision de Jean concerne
l’époque des cornes du quatrième monstre de Daniel. La période de 42 mois indiquée au
v. 5 confirme cette interprétation.
La blessure mortelle et la guérison de l’une des têtes de ce monstre doivent donc avoir lieu
au cours de cette période de l’histoire.
Ce monstre est une caricature de l’agneau immolé : l’agneau est mort et ressuscité, le
monstre est blessé à mort et guéri. L’agneau est comparable à Dieu (c’est la signification
du nom Michael), le monstre est considéré comme incomparable et donc invincible. C’est
pour cela que beaucoup de spécialistes de l’Apocalypse appellent le dragon, la bête de
la terre et la bête de la mer le trinité satanique qui tente d’imiter la vraie trinité pour
se substituer à elle dans le cœur et la pensée des habitants de la terre.

J’ADHERE
 Comment ne pas se laisser piéger par la puissance exceptionnelle de ce monstre ?
 Comment faire partie des saints : à qui est le livre de vie ? Quand les noms humains
sont-ils écrits dans ce livre ? Qui les écrit ?
 Quelles sont les caractéristiques des saints ? Si la proclamation du v. 10a concerne aussi
les saints, comment accepter d’être persécuté ? Et si la persécution va jusqu’à l’incarcération comme ce fut le cas de Jean à Patmos ? Et si elle va jusqu’à la condamnation à
mort comme ce fut le cas de bien des martyres chrétiens ?

JE PRIE
Seigneur, je te prie pour les chrétiens qui sont persécutés, en particulier pour ceux qui
vivent dans les pays musulmans où ils sont victimes des radicalisés et des situations de
guerre. Je te remercie de ne pas être persécuté moi-même. Donne-moi le discernement
afin de ne pas être piégé par les « ruses du diable ». Donne-moi une foi réelle et profonde
en Jésus, ton Fils, l’agneau de Dieu immolé. Donne-moi la persévérance nécessaire à
chaque jour de vie et de service. Amen !
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