A l’écoute du texte

Les Etats-Unis et Babylone
Lecture de la Bible

Apocalypse 13.11-14
Question
brise-glace :

Ce qui se passe actuellement dans le monde a une
influence assez importante
sur l’idée que nous nous
faisons de l’avenir. Quelles
sont vos idées à ce sujet ?
Discutez-en entre vous.

JE M’APPROCHE
Dans Apocalypse 12 jusque 13.10, Jean ébauche l’Eglise qui pendant 1260 ans est poursuivie par le « serpent ou dragon », qui donne ensuite du pouvoir à une bête sortie de la mer :
Rome, puissante aussi bien du point de vue religieux que politique. A la fin du 18ième siècle,
la bête de la mer est blessée mortellement mais guérit. Dans la dernière phase de l’existence
du monde actuel, en texte symbolique, une bête monte de la terre. Cette « bête de la terre »
aidera la « bête de la mer » à établir son pouvoir. L’étude du texte d’aujourd’hui nous fait
aller du passé vers notre époque et vers l’avenir.

J’OBSERVE
Le titre de cette leçon contient déjà une interprétation. Les Adventistes du septième jour la
connaissent, mais les chrétiens en général ne font pas directement le lien entre Apocalypse
13.11-18 et les Etats-Unis. Comment pouvons-nous appuyer cette interprétation ?


Au cours de quelle période de l’histoire apparaît la « bête de la terre » et au cours de
quelle période est-elle active ?
Bien qu’il existe plusieurs interprétations, différents scientifiques font prévaloir l’argument
que « la terre » corresponde à l’époque à un endroit très peu peuplé.


Discutez : pouvez-vous, sur la base de cet argument, conclure raisonnablement que la
prophétie concerne les Etats-Unis, en tenant également compte de la période au
cours de laquelle la bête monte de la terre ?

Au verset 11 figurent quelques caractéristiques de cette bête.


Que veut indiquer Jean lorsqu’il dit que la bête ressemblait à un agneau mais parlait
comme un dragon ?

Au verset 13, la bête de la terre fait descendre le feu du ciel, à comparer avec le récit de
1 Rois 18.21-38.


Que montre le feu du ciel dans l’histoire d’Elie sur le Carmel ?

Les prophètes de Baal n’étaient pas en mesure de faire descendre le feu du ciel. La « bête
de la terre » de l’Apocalypse semble bien le savoir. Il existe des signes spectaculaires qui
ont pour but de tromper.


Quand la bête dit que les hommes doivent faire une image de la « bête de la mer »,
que peuvent conclure les véritables chrétiens de ce signe du feu du ciel, et de la terre
de la « bête de la terre » ? (voir Daniel 3.1 et Exode 20.4)
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J’ADHERE
Pendant la préparation de ce thème, le Président Trump a eu une audience avec le Pape, a
effectué un voyage en Arabie Saoudite et a visité le Quartier Général de l’OTAN.
 A partir de cette interprétation des textes de la leçon d’aujourd’hui, trouvez-vous important de suivre de près la politique mondiale et plus particulièrement celle des EtatsUnis ? Ou vos priorités sont-elles ailleurs ?
Certains croyants sont plus sceptiques vis à vis des interprétations traditionnelles. Ils mettent plutôt l’accent sur les actions des Islamistes extrémistes qui impactent énormément de
gens à notre époque.
 Quel est votre avis ? Osez-vous critiquer les interprétations adventistes traditionnelles ?
Ou au contraire, si vous êtes partisan des interprétations traditionnelles, comment vous
comportez-vous avec ceux qui se permettent une autre interprétation ?
Les images utilisées par Jean sont assez violentes. Bien que le monde occidental en général
vive pour l’instant dans la paix, nous y faisons de plus en plus face à des menaces. Il n’est
pas impensable que la prophétie se réalise à court terme.
 La peur est mauvaise conseillère. Que m’enseigne la Bible pour que je reste fort dans ces
temps de tromperies ? Pour que je reste fort même devant les menaces ?

JE PRIE (Psaume 23)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Quand je suis dans l’obscurité ta houlette et ton bâton me rassurent. Je resterai dans la maison de l’Eternel pour la durée de
mes jours.
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