
Leçon 8 pour le 23 février 2019



Étude de la semaine : 
Apocalypse 12, 
Genèse 3.15; 

Ésaïe 14.12-15 ; 
Daniel 7.23-25 ; 

2 Thessaloniciens 2.8-12.

« Mais eux, ils l’ont vaincu 
à cause du sang de l’agneau 

et à cause de la parole 
de leur témoignage ; 

et ils n’ont pas aimé leur vie, 
même face à la mort. » 

(Apocalypse 12.11.)

«Apocalypse 12-14 nous prépare à la section du livre 
consacrée au temps de la fin (Ap 15.1- 22-21). Tandis 

que la première partie du livre (Apocalypse 1.1-
11.19) décrit les luttes spirituelles de l’Église dans un 
monde hostile tout au long de l’histoire chrétienne, 

le reste se concentre sur les événements clés qui 
précéderont le retour de Jésus 

et l’établissement du royaume de Dieu.

L’objectif du chapitre 12…
[…] nous montre les développements historiques du
grand conflit entre Christ et Satan.
[…] Dans le livre de l’Apocalypse, Satan est l’ennemi
juré de Dieu et de son peuple. Son existence est bien
réelle, et c’est à lui que l’on doit la rébellion de
l’univers et tout le mal qui en a résulté.
[…] Apocalypse 12 est conçue pour donner au peuple
de Dieu l’assurance que Satan ne réussira pas.
[…] un avertissement : Satan est déterminé et il fera
une guerre totale contre l’église du reste de Dieu aux
derniers jours, et notre seul espoir et puissance de
victoire se trouve en Christ. »

(Guide d’étude de la Bible, p. 52.)



Le chapitre 12 d'Apocalypse montre un résumé de 
l'histoire de Jésus jusqu’à la fin, révélant le 
personnage principal derrière tous les problèmes qui 
ont affecté l'église : Satan.

En le démasquant, Jésus veut nous présenter des 
réalités que nous ne pouvons pas voir. Il y a une 
guerre spirituelle dans laquelle nous sommes des 
pions que Satan utilise pour blesser Dieu.

Pour sa part, Dieu fait tout son possible pour sauver 
autant de personnes et les gagner pour son 
royaume. Les stratégies utilisées par Dieu et celles 
utilisées par le diable sont totalement différentes.

Guerre contre Jésus :

L’enfant fut enlevé

La défaite de Satan

Guerre contre l'église :

La femme dans le désert

Le reste

La stratégie de Satan.



« Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations 
avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu 

et de son trône. » (Apocalypse 12.5)

Comment devrions-nous interpréter les symboles 
qui apparaissent dans Apoc 12.1-5?

❑ Jésus, qui gouvernera avec une verge de fer (Apoc.19.15).

❑ Il a été emmené au ciel pour être exalté (Actes 2.33).

❑ L'église de Dieu (2 Corinthiens 11.2 ; Cantiques 6.10).

❑Vêtu du soleil de justice, Christ (Malachie. 4: 2).

❑ Sur la lune. Enraciné dans la Parole de Dieu, 
réflexion et révélation de la gloire de Christ.

❑ Satan (Apocalypse 12.9).

❑ Sa queue est un instrument de mensonge (Esaïe 9.14-15).

❑ Il a trompé un tiers des anges et les a jetés sur terre 
(Apocalypse 12.4).

La femme

Le dragon

L’enfant

Dès le début, Satan attendait que le Messie naisse pour le détruire. 
Il a essayé par Hérode et par Rome, mais il n'a pas pu le vaincre.

(Matthieu 2.13-16 ; Jean 19.6 ; Apocalypse 12.5).



« Dans la Bible, la femme est un symbole du peuple de Dieu (2 Corinthiens 11.2) : une femme 
chaste pour les croyants fidèles, tandis qu’une prostituée représente les chrétiens apostats. 

La femme d’Apocalypse 12 symbolise d’abord, à qui le Messie est venu (Apocalypse 12.1-5) ; 
aux versets 13-17, elle représente la véritable église qui donne naissance au reste. 
Cette femme est décrite comme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds.

❑ La lune, le petit luminaire renvoie aux promesses de l’Ancien 
Testament présageant l’œuvre de Christ à l’époque évangélique. »

❑Dans la Bible, le soleil représente la gloire du caractère de 
Christ et sa justice (Malachie 4.2).

❑ Il est la lumière du monde (Jean 8.12), et son peuple reflète la 
lumière du caractère d’amour de Dieu au monde (Mt 5.14-16). 

La femme

La lumière du monde

La lune

Ce dragon est plus tard identifié comme Satan (Apocalypse 12.9). 

Sa « queue, » qui symbolise les moyens employés pour tromper (Ésaïe 9.14,15 ; 

Apocalypse 9.10), entraîna sur terre un tiers des étoiles du ciel (Apocalypse 12.4). 

Cela montre que, désormais déchu de sa position exaltée au ciel (14.12-15), 

Satan trompa un tiers. Ces anges déchus sont les démons qui assistent le diable 
en s’opposant à Dieu et à son œuvre de salut (voir 1 Timothée 4.1). 

« Ce ‘grand dragon […] est appelé le diable et Satan’. »
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Lorsqu'il s'est rebellé dans les cieux, Satan a été jeté 
« dans des chaînes de ténèbres » (Esaïe 14.12-15 ; 2 Pierre 2.4).

De là, il tenta les mondes créés 
et réussit avec Eve, devenant le 
« vieux serpent » (Genèse 3.1-6).

Dieu lui permit d'accéder au ciel 
en tant que représentant de la 
terre (Job 1.6, 2.1).

Après la crucifixion, l'accès au 
ciel lui fut refusé. Ni les anges 
ni les mondes non déchus n’ont 
déjà douté du caractère de Satan 
(Apocalypse 12.9-12).

Malgré sa défaite, Satan est toujours autorisé 
à exercer un pouvoir limité sur la terre et ses habitants.



Il était en conflit ouvert avec Dieu,
mais fut vaincu et exilé sur terre

Cependant, en trompant Adam et Ève Satan
usurpa la domination d’Adam sur ce monde
(Luc 4.6). En tant que prince autoproclamé
de ce monde (Jean 12.31), il réclama le droit
d’assister au conseil céleste en tant que
représentant de la terre (Job 1.6-12).

Mais depuis sa défaite à la croix Satan et
ses anges déchus sont confinés sur terre,
comme dans une prison, jusqu’à ce qu’ils
reçoivent leur châtiment (2 P 2.4, Jude 6). »

(Guide d’étude de la Bible, p. 54.)



[…] Jésus prédit cet événement en disant :

C'est maintenant le jugement de ce
monde ; c'est maintenant que le prince
de ce monde sera chassé dehors.
(Jean 12.31.)

À travers ce jugement prononcé sur Satan,
sont arrivés le salut, la puissance, le règne
de notre Dieu et le pouvoir de son Christ
(Apocalypse 12.10). »

Puis j'entendis une voix forte dans le ciel, 
qui disait : « Maintenant le temps du salut 

est arrivé ! Maintenant notre Dieu a 
manifesté sa puissance et son règne ! 

Maintenant l'autorité est entre les mains 
de son Messie. Car il a été jeté hors du 
ciel l'accusateur de nos frères, celui qui 

les accusait jour et nuit devant notre Dieu.
(Guide d’étude de la Bible, p. 54.)



« Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme pour qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle 
devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un 
temps, loin du serpent. » Apocalypse 12.14)

Irrité par son expulsion du ciel, Satan cherche à nuire à 
Dieu en attaquant ce qu'il aime le plus sur cette terre : 
son église (Zacharie 2.8).

Les eaux avec lesquelles le
dragon a essayé de détruire
l'église pure sont celles sur
lesquelles l'église apostate est
assise : des multitudes non
converties (Apoc. 12.15, 17.15).

Ceux qui sont restés fidèles à Dieu ont été persécutés,
notamment de 538 à 1798 de notre ère (pour 1260 ans).

Pendant ce temps, ils ont trouvé refuge dans des
endroits peu peuplés (le désert). Cela s'est passé, par
exemple, avec les Vaudois et les pères pèlerins.



« Alors les deux ailes du grand aigle furent données 
à la femme pour qu'elle s'envole au désert, vers son 
lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps 
et la moitié d'un temps, loin du serpent. » 
Apocalypse 12.14)

« Malgré l’opposition persistante de
Satan, le plan de la rédemption était
mis à exécution. […] Satan, sachant
que l’empire qu’il avait usurpé lui serait
finalement arraché, résolut de ne pas
ménager sa peine pour détruire aussi
longtemps qu’il le pourrait des créatures
que Dieu avait créées à son image.

Il détestait l’homme car Christ avait manifesté pour lui
tant d’amour, de pardon et de compassion, et il était à
présent prêt à pratiquer sur lui toutes sortes de
tromperies au moyen desquelles il pourrait être perdu.
Il poursuivit dans ses voies avec une énergie renouvelée
à cause de sa propre condition désespérée. »

(E. G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 194, 195.)



Le reste peut être 
individuel ou 

communautaire.

À l'époque d'Élie, il était 
composé de 7 000 

personnes qui, 
individuellement, sont 

restées fidèles.

À l'époque de Zorobabel, 
il était composé de ceux 
qui, en tant que peuple, 

étaient revenus de 
Babylone à Jérusalem.

Dans le dernier 
temps, le reste est 

aussi de deux 
types.

Tous les croyants qui 
respectent fidèlement 

toute la volonté de Dieu, 
qui connaissent et 

s'attachent à Jésus en 
tant que leur Sauveur 

personnel.

Un peuple (église) 
qui garde les 

commandements 
et a le témoignage de 

Jésus-Christ.



Le reste émergerait depuis 1798 et 
aurait deux caractéristiques:

1. Ils gardent les commandements de Dieu.
Le conflit final se concentrera sur 
l'adoration de Dieu ou de la bête.
Cela concerne les quatre premiers commandements, en 
particulier le sabbat (Apocalypse 14.7).

2. Ils ont le témoignage de Jésus Christ.
Apocalypse 19.10 clarifie que « le témoignage de Jésus est 
l'esprit de la prophétie ».
À partir de 1844, cet esprit de prophétie commença à se 
manifester à travers le ministère et les écrits d’E. G. White.

« Le terme reste décrit ceux qui resteront fidèles à Dieu tandis que la majorité sombrera 
dans l’apostasie (1 R 19.18, Ap 2.24). Tandis que la majorité des habitants de la terre sera 
du côté de Satan à la fin des temps, un groupe de gens que Dieu a suscité après 1798 
restera fidèle à Christ face à toute la fureur de l’ennemi. » (Guide d’étude de la Bible, p. 56.)



La stratégie de Satan
« Puis j'entendis une voix forte dans le ciel, qui disait : « Maintenant le temps 
du salut est arrivé ! Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son 
règne ! Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie. Car il a été 
jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit 
devant notre Dieu. » (Apocalypse 12.10)

o Satan a essayé de détruire l'église par la 
persécution et des compromis subtils avec 
les coutumes et la philosophie païennes.

o À partir de 1798, il utilise une nouvelle 
tactique (à la fois ancienne) : la tromperie. 

o À partir de ce moment, les théories évolutionnistes 
et le spiritualisme moderne émergent.

o Le travail de tromperie couvre toute l'histoire 

o de l'Apocalypse, de 12.9 à 20.7-10, en se 
concentrant particulièrement sur les événements 
du temps de la fin.

o Ce travail est réalisé par le dragon (spiritualisme 
moderne), la bête de la mer (catholicisme romain) 
et la bête de la terre (protestantisme apostat) [voir 
Marc 13.22].



La puissance secrète de la Méchanceté est déjà à l'œuvre ; 
seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui 
la retient encore lui laissera la voie libre.
Alors, l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le 
fera mourir par le souffle de sa bouche, il le détruira par 
la splendeur de sa venue. 

L'être méchant viendra avec la puissance de Satan, 
il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges 
trompeurs ; il usera du mal sous toutes ses formes pour 
séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils 
n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. 

Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les 
pousse à croire au mensonge. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas 
cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront 
condamnés. 

2 Thessaloniciens 2. 7-12
(Bible français courant)

JE MEDITE



La stratégie de Satan

« Apocalypse 12-20 décrit Satan s’efforçant 
de gagner la loyauté du monde.

[…] Dans le reste du livre, les membres de cette triade satanique : 
paganisme/spiritisme tels qu’ils sont symbolisés par le dragon :

le Catholicisme romain, symbolisé par la bête qui monte de la 
mer ; et le protestantisme apostat, symbolisé par la bête qui 
monte de la terre, ou pareille à un agneau, sont unis de manière 
indissociable pour s’opposer aux activités de Dieu dans le monde. 

Ils agissent de concert pour égarer les gens, afin de les détourner 
de Dieu, et de les pousser du côté de Satan dans la guerre du 
grand jour de Dieu, le Tout-Puissant (Apocalypse 16.13,14). 

Ces faux systèmes seront tous détruits lors du retour de Jésus 
(Apocalypse 9.20). »

(Guide d’étude de la Bible, p. 57.)
J’OBSERVE



« Dieu aurait pu détruire Satan et ceux qui 

sympathisaient avec lui aussi aisément que 

nous pouvons jeter un caillou : il ne l’a pas 

fait car la révolte ne devait pas être écrasée 

par la force. 

Il n’y a que le gouvernement de Satan qui ait 

recours à la contrainte. 

Les principes du Seigneur sont tout différents, 

son autorité a pour fondement la bonté, 

la miséricorde et l’amour ; le seul moyen 

qu’il emploie, c’est de faire connaître ses 

principes. 

Le gouvernement de Dieu est un 

gouvernement moral ; ce sont la 

vérité et l’amour qui lui 

assurent la victoire. »

(E. G. White, Jésus-Christ, p. 762)

J’ADHERE



«  La toute-puissance du Saint-Esprit est le refuge 

de toute âme repentante. Le Christ ne permettra 

pas qu’une seule âme, implorant sa protection 

dans un esprit de repentance et de foi, tombe au 

pouvoir de l’ennemi. 

(E. G. White, Jésus-Christ, ch. 53, p. 489)

Le Sauveur se tient à ses côtés lorsqu’elle 

est tentée et éprouvée. Avec lui il ne peut 

y avoir ni échec, ni perte, ni impossibilité, 

ni défaite; nous pouvons tout par celui qui 

nous fortifie. Quand surviennent des 

tentations et des épreuves, n’essayez pas 

de tout arranger vous-mêmes, mais 

regardez à Jésus, votre assistant.  »


