A l’écoute du texte

Babylone et l’Armageddon
Lecture de la Bible

Apocalypse 16.12-16
Question
brise-glace :

Plusieurs productions hollywoodiennes avec le titre
« Armageddon » sont passées dans nos salles de
cinémas. Qu’est-ce que ce
mot évoque chez vous ?

JE M’APPROCHE
Le mot Armageddon apparait une seule fois dans la Bible. Har-Maguéddon, mot composé,
veut littéralement dire Mont de Magedon, dont il n’y a aucune évidence biblique ni extra
biblique de son existence. Par contre, Megiddo, qui est traduit en grec par Mageddon, était
le nom d’une ville aux abords de la vallée de Jezréel et aux pieds de la chaîne de montagnes
appelée le Carmel. C’est là, au Carmel, que le prophète Elie a défait les prophètes de Baal
en faisant descendre le feu du ciel. Depuis là on voit au loin la ville de Megiddo. Si Armageddon est une référence au mont Carmel, pour quelle raison serait-il mentionné en Apocalypse ?

J’OBSERVE
L’Armageddon, bataille finale de l’histoire universelle qui opposera Satan – qui veut détruire le reste du peuple de Dieu – au Christ, est le thème de l’Apocalypse dès le chapitre
12. Lisez Ap 12-13 en cherchant à identifier les actions du dragon le long de l’Histoire.
Selon toi, pourquoi, au lieu d’attaquer directement le reste de la descendance de la femme,
le dragon va chercher de l’aide ?
À Armageddon le Reste fait face au dragon, à une bête marine qui, par sa description et
son rapport avec le dragon (13.14), fait penser à Jésus et son ministère et à une bête terrestre (16.13), qui pour les mêmes raisons ressemble au Saint Esprit agissant au nom de
Christ (cf. fiche supplémentaire à la page 3). Cela a tout d’une fausse trinité ! Le texte
laisse comprendre comment la première bête se fera passer pour le Christ en falsifiant son
ministère et même mort et résurrection et comment la 2ème falsifiera l’action du Saint Esprit en agissant en faveur de la 1ère jusqu’à faire descendre du feu du ciel, produire un
réveil spirituel mondial et induire les habitants de la terre à adorer l’image de la bête. C’est
la dernière tromperie de Satan avant sa destruction !


2 Tes 2.8-12 et Mt 24.24-27 parlent aussi de cette dernière tromperie. Qu’est-ce qui
vous frappe dans ces deux descriptions ?



En mettant ensemble ces textes avec Ap 13 et 16 on comprend que la dernière tromperie de Satan sera très difficile à identifier. Rien ne sera ce qu’il semble être. Comment faire lorsque nous ne pouvons pas faire confiance à nos 5 sens pour distinguer
l’erreur de la vérité ?



Pourquoi pensez-vous que l’apôtre Paul ne met pas la connaissance comme le moyen
de s’en sortir ?

Armageddon, 6ème sceau, est un jugement de Dieu contre le dragon et précède sa destruction définitive. Avant cela des émissaires spirituels agissent auprès de l’humanité : trois
anges de Dieu qui appellent à adorer le Dieu créateur (ch 14) et trois esprits sataniques qui
par des prodiges rassemblent les rois de la terre pour combattre contre Dieu au Mont de
Megiddo, au Carmel. Aux temps d’Elie, le vrai Dieu s’était fait connaître au Carmel par le
feu descendu du ciel. À la fin des temps, il est question d’une bête qui est capable de faire
descendre du feu du ciel ! Deux moments différents, même combat : qui faut-il adorer ?
Comme au Carmel, à Armageddon l’histoire finit par la destruction des faux prophètes, le
démasquage et la destruction du faux dieu, la première fois par la main d’Elie, la deuxième
par la main du Christ. Ce n’est pas étonnant que Dieu évoque le Mont de Megiddo, le Carmel, en parlant de la bataille finale où Babylone la grande tombera (cf. Ap 17-19) !
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J’ADHERE
Adorer le Dieu véritable ! Voilà le message dont le Reste doit devenir exemple et vecteur !
Savoir reconnaître le vrai Dieu et l’adorer est le seul moyen de rester debout au Mont de
Megiddo le jour de la bataille finale. Voilà quelle est la valeur du message que le Reste a
pour mission de transmettre en attendant le proche retour du Christ.


Réfléchis dans ton groupe afin d’identifier les éléments clés de l’adoration de Dieu.



Comment devenir personnellement un adorateur véritable du vrai Dieu ?



Comment pouvez-vous vous aider les uns aux autres pour les mettre en pratique avec joie et reconnaissance ?



Comment pouvez-vous les transmettre de la meilleure façon à ceux qui ne connaissent pas encore ? Engagez-vous en tant que groupe à transmettre ces éléments à
une liste concrète de personnes cette semaine. Parlez-en la semaine prochaine.

JE PRIE
Prions pour que l’Esprit de Dieu nous guide vers le Christ et nous enseigne à lui rendre
gloire et pour qu’Il nous aide à amener d’autres à vivre la même expérience.
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Fiche Supplémentaire
Histoire d’un dragon frustré et furieux.
Ap 12 parle d’un dragon frustré, impliqué dans une bataille universelle avec une femme et
sa descendance : il n’est pas capable de détruire l’enfant de la femme, Christ sur terre qui
finira par être intronisé au Ciel (1-4) ; ni la femme, le peuple de Dieu (6) ; il n’est pas capable non plus de vaincre Christ au ciel, dont il est expulsé et jeté sur Terre (7-9); là plein
de fureur et sachant que le temps lui et compté il s’attaque à nouveau à la femme mais encore une fois ses plans sont frustrés, alors, avec la même fureur il va faire la guerre au
reste de la descendance de la femme (17). Mais il ne le fait plus seul ni directement : Il se
posa sur le sable de la mer (12.18) où il va trouver de l’aide : une bête marine et une bête
terrestre (13.1, 11). Pour la bataille finale, le Reste fait face à trois puissantes entités spirituelles qui inciteront l’humanité entière à faire la guerre contre le Reste de Dieu.
La bête marine, contrefaçon du Christ.
Jésus-Christ
Il est l’image visible de Dieu (Col 1.15 ;
Jn 14.19)
Il s’assoit sur le trône de Dieu (Mt
19.28 ; 1 Pi 3.22 ; Ap 3.21)
et reçoit de Dieu puissance et pouvoir
Mt 28.18 ; Ap 5.12, 13 ;
Christ est mort et ressuscité (Ap 5.9 ;
Ac 2.22-24 ; lc 24) Ap 13.8 parle de
l’Agneau immolé (sphazo en grec).

La bête marine
Elle est l’image du dragon (Ap 13.1 ; 12.3)
Elle reçoit le trône de la bête Ap 13.2

Cherche l’adoration de Dieu le Père

Elle reçoit puissance et pouvoir du dragon.
Ap 13.12
Une de ses têtes (qui sont en réalité consécutives) est blessée à mort mais est
guérie. Ap 13.3 parle de la bête immolée !
(sphazo en grec). C’est un simulacre de
résurrection.
Elle suscite l’adoration du dragon Ap 13.4

Jésus est appelé : Qui est semblable à
Dieu (Michaël)? Ap 12.7 et il est vainqueur
Son ministère dura 3 ans et demie

Elle est appelée par les foules : Qui est
semblable à la bête et qui peut la combattre ?
Agit pendant 42 mois

La bête terrestre, contrefaçon du Saint-Esprit.
Le Saint Esprit

La bête terrestre

28/29 fois en Apocalypse, le mot Agneau
est attribué à Jésus Christ.

A des cornes comme un agneau. Le seule
fois où dans l’Ap ce mot n’est pas attribué à J-C.

En Jn 14.6 Jésus assure à ses disciples
qu’il enverra « un autre Consolateur », un
2ème Consolateur, ce qui en fait de Jésus
le premier. Son rôle est de continuer
l’œuvre de l’Agneau dans la vie des disciples.
il ne se promeuve lui-même mais le Christ
(Jn 16.13-14)
Il se manifeste par la descente du feu lors
de la Pentecôte et produit un puissant
réveil spirituel et une adoration libre, volontaire et suscitée par l’amour et la repentance (Ac 2-3ss).

Nous sommes devant un 2ème agneau !

Elle promu les intérêts de la bête marine
(Ap 13.12)
Elle fait descendre du feu du ciel, falsifiant l’action de l’Esprit Saint et porte
l’humanité à adorer la bête et son image
sous peine de mort. C’est une fausse
Pentecôte ! Ap 13.14-15.
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