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AU SUJET DE L’AUTEUR :

Dr. S. Yeury Ferreira 
Yeury Ferreira est un pasteur ordonné de l’Église Adventiste du Septième Jour. 
Il détient une maîtrise en leadership, théologie systématique et prédication 
biblique. Il détient également un doctorat en prédication de l’Université 
Andrews. Il a travaillé comme pasteur, évangéliste et est actuellement 
Coordinateur du Ministère hispanique pour la Conférence du Grand New 
York et professeur adjoint à l’Université Andrews. Il est l’auteur de plusieurs 
livres, dont Living Without Fear, livre de l’année 2021 pour la Division nord-
américaine; ainsi que le livre Preach the Word: A Guide to Sermon Preparation 
and Preaching (Prêche la Parole : Un guide pour la préparation du sermon et la 
prédication), et The Preacher and Preaching (Le Prédicateur et la Prédication). 

Il est marié à Mariel Ferreira et père d’Ernesto et Elizabeth Ferreira. 
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LES SALUTATIONS
Le but de chaque semaine de prière que nous préparons ici au département des 

Ministères de la Jeunesse de la Conférence Générale est de vous encourager à connaître 
notre Père céleste à un niveau encore plus profond et à vivre une vie qui soit agréable 
à Dieu. Notre Journée Mondiale de la Jeunesse s’intitulait “Aimer les oubliés” et visait à 
montrer à quel point nous aimons et regrettons ceux que nous n’avons pas vus depuis 
un moment. Jésus était un pur exemple d’amour pour tous ceux qui l’entouraient, 
même ceux que la société ou même l’église avaient oubliés et peut-être négligés. Nous 
sommes toujours ravis de voir les merveilleux projets que vous réalisez sur JMJ et nous 
prions toujours pour que votre amour pour le service se poursuive même après cet 
événement mondial.

Maintenant, pour cette semaine de prière, nous avons laissé le Saint-Esprit nous 
conduire pour vous apporter des messages qui vous aideront à comprendre un sujet 
très important et crucial pour notre temps : Le Message des Trois Anges. Nous savons 
que cela peut sembler un sujet très intimidant et complexe, mais comme vous le 
découvrirez à travers ces sermons, comprendre ces messages qui nous sont laissés dans 
l’Apocalypse permettra à votre amour pour Dieu de grandir et vous aidera à comprendre 
votre objectif encore plus clairement. Qui n’aime pas un chemin clair? Je sais que nous le 
savons tous, et la beauté de la Bible est que Dieu nous révèle tout là-bas dans Sa parole.

Veuillez donc lire ces sermons attentivement et dans la prière, en gardant à l’esprit 
que notre objectif principal sera toujours d’aimer et d’honorer notre Père et de partager 
qui il est avec ceux qui nous entourent, et d’aimer tout le monde, en particulier ceux que 
nous avons peut-être oubliés

Équipe des ministères de la 
jeunesse de la Conférence 
générale
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1. Planifiez dès Maintenant. Commencez 
votre planification, développez votre 
objectif, réunissez votre équipe et veillez 
à ce que votre pasteur fasse partie de 
l’équipe.

2. Informations sur la Journée Mondiale de 
la Jeunesse. Obtenez des informations 
sur le projet de la Journée mondiale de la 
jeunesse. Cette journée sera le lancement 
de la Semaine de prière de la jeunesse. 
Veuillez visiter notre site web, youth.
adventist.org, ou contacter votre directeur 
local de jeunesse pour voir comment vous 
pourriez y participer.

3. Engagez Vos Guerriers de Prière. Mettez 
sur pied une équipe d’adultes qui se 
chargera de prier régulièrement pour vous 
et votre ministère. Assurez-vous que cette 
équipe soit une équipe avec laquelle vous 
pourriez partager vos besoins de prière 
personnels et ceux de votre ministère en 
toute confidentialité.

4. Choisissez un chant thème. Faites 
participer votre chorale des jeunes. Si votre 
église n’a pas de chorale de jeunes, c’est le 
moment idéal pour en créer une. Choisissez 
des chansons que vous aimez tous et qui 
correspondent au thème de chaque soirée 
ou choisissez une chanson pour toute la 
semaine.

5. Mettez sur pied une équipe de 
développement et de révision de la 
semaine de prière.   Selon la taille de votre 
église, ce groupe peut être composé de 
quatre à huit personnes qui participeront 
aux huit séances de lecture avec vous. 

N’incluez dans votre équipe que des jeunes 
adultes intéressés et engagés et des 
responsables du ministère de la jeunesse 
(Éclaireurs, École du sabbat, etc., votre/vos 
pasteur(s)) ; cet aspect est important car 
cela confère la responsabilité à l’ensemble 
du groupe, et non pas seulement à vous et 
à votre adjoint. Demandez au groupe de 
s’engager à se réunir pendant au moins 
trois semaines - au moins une semaine 
pour quatre leçons, et une semaine 
supplémentaire pour conclure les choses. 
Veillez à identifier l’objectif et la direction 
que vous voulez prendre, de préférence 
lors de la première réunion, et chaque jour, 
choisissez un jeune qui sera l’orateur du 
jour.

6. Intégrez le programme de la Journée 
mondiale de la jeunesse (GYD) dans votre 
programme de la Semaine de Prière. Le 
programme de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse doit être une occasion d’enseigner 
aux jeunes comment se donner en sacrifice 
au Seigneur en créant des opportunités 
pour l’église et la communauté. Si vous êtes 
un petit groupe de jeunes et que vous ne 
disposez pas des ressources nécessaires 
pour faire un service communautaire 
lors de la Journée mondiale, vous pouvez 
alors profiter de cette occasion pour faire 
tomber les barrières confessionnelles en 
vous associant à d’autres jeunes des autres 
églises de votre région et en mettant 
ensemble vos ressources et vos idées en 
vue de poser une action au sein de votre 
communauté.

A LIRE D’ABORD
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RESTER SIMPLE.
Il est toujours préférable de garder 

votre configuration simple pour réduire les 
possibilités d’erreurs techniques.

AYEZ DU MATÉRIEL DE SECOURS PRÊT À 
L’EMPLOI.

Même avec une configuration 
simple, il y a toujours un risque que votre 
équipement tombe en panne. Il est 
toujours préférable de jouer la sécurité et 
de conserver si possible des sauvegardes 
de l’équipement dont vous avez besoin. 
Assurez-vous que tout est chargé ou 
connecté. 

ECLAIRAGE, ECLAIRAGE, ECLAIRAGE !
Vérifiez votre éclairage à l’avance 

pour vous assurer qu’il est idéal et évitez 
de contre-jour votre sujet. Si vous filmez 
à l’extérieur, faites attention au soleil. 
L’éblouissement du soleil peut empêcher 
votre vidéo d’être vue

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ SONORE ET 
MINIMISEZ LE BRUIT DE FOND.

Un micro-cravate ou même le 
combo casque-micro typique peut y 
parvenir. S’il y a du vent, trouvez une 
sorte de couverture pour bloquer le vent. 
N’oubliez pas de trouver une pièce calme 
pour la configuration de votre diffusion 
en direct. ATTENTION AUX MICROS 
CHAUDS ! Assurez-vous toujours que votre 
microphone est allumé lorsque vous en 
avez besoin et éteint lorsque vous n’êtes 
pas l’orateur.

CONSEILS POUR 
LES REUNIONS 
EN LIGNE
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Prêcher plus court

Prêchez de près et personnellement

Le contact avec les yeux est important

Soyez vous-même

Faites le plein d’énergie !

Prêcher la Parole

Utiliser des illustrations

Saluez votre public 

Dialoguez avec votre public

Soyez pertinent 

Encouragez votre congrégation à 
partager vos sermons et appréciez la 
confiance qu’ils placent en vous en les 
partageant. 

N’oubliez pas de PRIER !

ASSUREZ-VOUS DE LA QUALITÉ DE 
L’INTERNET.

Testez votre vitesse Internet avant 
votre événement pour vous assurer que 
vous disposez d’une connexion Internet 
cohérente ou que votre diffusion en direct 
peut ne pas être visible par votre public.

LA PRÉPARATION EST LA CLÉ.
Révisez le programme avec votre 

équipe et organisez des répétitions. Cela 
aidera à réduire les erreurs de dernière 
minute. Il se passe trop de choses trop 
rapidement dans un environnement réel ; 
vous pouvez penser plus clairement à ce qui 
doit être fait des jours à l’avance.

SURVEILLEZ VOTRE FLUX SUR UN ÉCRAN 
SUPPLÉMENTAIRE.

La surveillance est importante afin 
que vous puissiez assurer une diffusion en 
direct fiable et professionnelle. Un affichage 
supplémentaire offre une perspective 
précieuse en vous permettant de voir votre 
émission en direct à travers les yeux de vos 
téléspectateurs. 

REGARDEZ LA CAMÉRA – PAS LE 
MONITEUR !

Résistez à l’envie de regarder le 
moniteur ! Faites de votre mieux pour que 
vos yeux regardent la caméra. Cela aidera 
également vos téléspectateurs à se sentir 
engagés.

RÉPONDEZ AUX COMMENTAIRES EN 
DIRECT (SI POSSIBLE).

Interagir avec vos téléspectateurs 
de cette manière contribue à stimuler 
l’engagement avec votre public et à les faire 
revenir beaucoup plus.

CONSEILS POUR 
PRECHER EN 
LIGNE
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1. Espace Journal. Ce livre est conçu 
afin que vous le remplissiez de vos pensées. 
Utilisez l’espace prévu pour noter vos réactions 
aux propos que vous pourriez entendre dans 
le sermon et aux questions posées à la fin de 
chaque journée. Il peut également être utilisé 
pour écrire une demande de prière ou une 
louange à Dieu. Encouragez les participants 
à l’utiliser comme ils le souhaitent. C’est leur 
journal! Dites-leur qu’il n’y a pas de règles, 
mais seulement des directives. L’important 
est d’écouter le Seigneur et d’ouvrir leur 
cœur en réponse à ses directives. Mesdames 
et Messieurs les dirigeants, si vous prenez 
le temps de faire les lectures quotidiennes 
dans la prière et dans l’attente que Dieu vous 
révèle des choses nouvelles, vous serez surpris 
de voir ce que vous pourriez écrire à l’aide de 
votre stylo ou de votre crayon sur les pages de 
ces journaux.

2. Tenir un Journal de Prière. Il n’y a 
rien de plus important pour votre croissance 
spirituelle personnelle que le temps passé 
en prière. Votre groupe de jeunes grandira 
en même temps que vous. La tenue d’un 
journal de prière vous aidera à rencontrer 
Dieu de manière nouvelle et passionnante. 
Vous pourrez “suivre” votre marche avec Dieu 
en revenant en arrière, et revoir les prières 
exaucées et voir comment il vous a conduit 
pas à pas chaque jour. Des idées nouvelles et 
inédites vous viendront à l’esprit lorsque vous 
passerez du temps en Sa présence à tenir un 
journal de vos prières. Vous pouvez trouver 
de nombreuses idées en ligne sur la façon de 
commencer et de tenir un journal de prières. 
Il vous suffit d’aller sur www.google.com et 
de taper les mots “commencer un journal de 
prières.”

3. Questions du Jour. Chaque sermon 
est accompagné de questions destinées 
à vous faire réfléchir. Formez des petits 
groupes et discutez de ces questions. Prenez 
un moment pour réfléchir réellement sur 
l’objectif de ces questions. Écoutez le Saint-
Esprit qui vous enseigne à travers les Écritures. 
Encouragez les participants à noter leurs 
pensées dans leur journal.

4. Journée Mondiale de la Jeunesse. La 
Journée mondiale de la jeunesse va permettre 
de lancer la semaine officielle des réunions 
de la Semaine de prière de la jeunesse. Le 
thème pour l’année 2022 est “LOVING THE 
FORGOTTEN” (Aimant les Oubliés). Veuillez 
contacter votre pasteur ou le responsable de 
la jeunesse de la Fédération pour connaître 
les projets auxquels votre église participera 
ce jour-là, le 19 mars. Si vous prévoyez un 
événement d’une journée entière, l’Agence 
Adventiste de Développement et de Secours 
(ADRA) propose une activité étonnante : “In 
Their Shoes” (Dans leurs chaussures). Cette 
activité peut être réalisée dans le cadre des 
activités de jeunesse dans l’après-midi. 

Le programme “In Their Shoes (Dans 
leurs chaussures)” est une expérience inte-
ractive sur la pauvreté qui emmène les 
adolescents à faire un voyage de 24 heures 
dans la vie des adolescents d’autres pays 
du monde. Grâce à cette nouvelle identité, 
ils commenceront à comprendre les défis 
auxquels sont confrontés chaque jour des 
millions de personnes dans les pays en voie 
de développement. Vous découvrirez ce que 
ADRA fait pour aider et ce que la Bible dit à 
propos d’une vie de service chrétien. 
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(2 Timothée 3:16-17)

INTRODUCTION

Lupin était l›une des séries 
télévisées les plus regardées 
en 2021. Son intrigue raconte 

l›histoire d›Assane Diop, le fils d’un 
immigré du Sénégal venu en France 
pour chercher une vie meilleure, mais 
son père, Babakar, est victime d’un vol. 
d’un coûteux collier de diamants par son 
employeur, le riche et puissant Hubert 
Pellegrini. Le père d’Assane Diop est 
capturé par la police et envoyé en prison, 
alors, embarrassé, il décide de se suicider 
dans sa cellule, laissant l’adolescent 
Assane orphelin. Vingt-cinq ans plus 
tard et inspiré par le livre Arsène Lupin 
que son père lui avait offert le jour de son 

anniversaire – sur la vie d’un chevalier 
voleur – Assane décide de se venger 
de la famille Pellegrini, en utilisant son 
charisme et tout ce qu’il a appris à travers 
ce livre.

Assane Diop fait des choses qui sem-
blent impossibles, mais grâce à de bons 
contacts, une technologie de pointe et 
des pièges subtils, il s’en sort presque 
toujours ; même s’il se trompe, il a un 
atout dans sa manche pour se sortir de 
situations compliquées. Mais aucune 
de ces stratégies n’est entièrement la 
sienne, car elles ont toutes été apprises 

Toute la 
Verite dans 
un Seul Livre
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dans le livre d’aventures d’Arsène Lupin. 
En bref : Lupin c’est l’histoire d’un jeune 
homme dont la vie est impactée par la 
lecture d’un livre ! Et laissez-moi vous dire 
que ce n’est pas un cas exceptionnel, il y 
a des livres qui ont vraiment ce pouvoir !

Cher jeune homme et jeune femme, 
dans ce premier message, je voudrais 
vous montrer un livre qui a le pouvoir 
de changer vos vies. Savez-vous de quel 
livre je parle ? La Bible : le livre le plus 
important de l’histoire. Celui qui est au-
dessus de tous les autres livres et celui 
qui contient toute la vérité. 

Dans cette série de messages, nous 
étudierons la vérité présente ou, plutôt, 
la vérité pour le temps dans lequel 
nous vivons. Cependant, je pense qu’il 
est important, tout d’abord, de poser 
les bases qui serviront de plate-forme 
à chacun des messages que nous 
présenterons au cours de cette semaine. 
Par conséquent, nous devons répondre à 
deux questions importantes par rapport 
à la Bible : 

• Premièrement, quelles preuves 
avons-nous pour croire que la 
Bible est unique en tant que 
Parole inspirée de Dieu ? 

• Deuxièmement : En tant que 
jeunes, quels avantages pouvons-
nous tirer de la lecture et de 
l’étude de la Bible ?

DÉVELOPPEMENT
Commençons par répondre à la pre-

mière question : Quelles preuves avons-
nous pour croire que la Bible est la 
Parole inspirée de Dieu ? Il y a au moins 
quatre preuves qui témoignent que la 
Bible est la Parole de Dieu.

PREUVE # 1 : PARFAITE UNITÉ 
La Bible est une collection de livres, 

écrits par 40 auteurs qui ont vécu sur une 
période d’environ 1 500 ans. Ces personnes 
venaient de pays différents et beaucoup 
d’entre elles ne se connaissaient pas. 

Pensez simplement au fait que les 
auteurs de la Bible venaient de toutes 
sortes de milieux ; par exemple, Moïse 
était un dirigeant politique et un juge, 
formé dans les universités égyptiennes 
; David était roi, poète, musicien, berger 
et guerrier ; Amos était un berger ; 
Josué un général militaire; Néhémie 
échanson d’un roi païen ; Daniel, un 
Premier ministre ; Salomon était roi et 
philosophe ; Luc, médecin et historien ; 
et Paul, un rabbin.

Mais les auteurs de la Bible ne 
venaient pas seulement d’horizons et de 
lieux différents, ils écrivaient aussi dans 
des contextes différents : Moïse écrivit 
alors qu’il était dans le désert ; Jérémie, 
en prison ; Daniel, dans un palais ; Luc, en 
voyage; Jean, banni sur l’île de Patmos.
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 De même, la Bible est écrite dans 
des styles différents et en trois langues 
différentes et, malgré tout, elle présente 
une merveilleuse unité. On peut voir ça :

• La Bible a un thème : le salut.

• La Bible a un héros : le Seigneur 
Jésus-Christ.

• La Bible a un malin : le diable.

• La Bible a un but : Révéler la vérité 
sur la vie et le caractère de Dieu !

PREUVE # 2 : SURVIE MIRACULEUSE
La Bible a été le livre le plus haï, 

persécuté et attaqué de l’histoire ; aucun 
autre livre n’a reçu plus d’attaques 
que la Bible ! Il a été attaqué par des 
empereurs, des philosophes, des scien-
tifiques et même par des croyants eux-
mêmes ; et comme nous pouvons le voir 
au-jourd’hui, malgré toutes les attaques, 
la Bible demeure. Laisse-moi te donner 
un exemple :

Le célèbre incroyant français Vol-
taire, décédé en 1778, a déclaré que cent 
ans après sa mort, le christianisme et sa 
Bible disparaîtraient. Et que pensez-vous 
qu’il s’est passé? À peine 50 ans après sa 
mort, sa presse et sa maison à Genève 
étaient utilisées pour produire des piles 
de Bible. 

Les ennemis de la Bible vont et 
viennent, mais la Bible reste. Jésus avait 
raison lorsqu’Il a dit : «Le ciel et la terre 

disparaîtront, mais mes paroles ne 
disparaîtront pas.» (Marc 13.31).

PREUVE # 3 : PRÉCISION HISTORIQUE  
On dit que l’archéologue et historien 

anglais William Mitchell Ramsay (1851-
1939), athée et fils d’athées, a tenté 
de prouver que la Bible n’était pas un 
document digne de confiance et que 
toutes les affirmations historiques qu’il a 
faites étaient fausses.

Il s’est donc tourné vers les deux 
livres de Luc : L’Évangile et les Actes des 
Apôtres, car dans ces livres de la Bible 
sont mentionnés de nombreux lieux, 
noms propres et dates, qui peuvent être 
facilement corroborés ou démentis par 
des sources historiques profanes. 

Pour atteindre son objectif, Ram-
say a personnellement parcouru les 
terres bibliques et s’est consacré à la 
recherche pendant vingt-cinq ans. Il 
était surprenant pour lui de voir – à tra-
vers des fouilles archéologiques – que 32 
pays, 54 villes et 9 îles mentionnés par 
Luc dans son deuxième livre étaient des 
lieux réels. 

Au lieu de prouver que la Bible est 
fausse, Ramsay a trouvé des dizaines 
de preuves fiables qui ont confirmé 
sa véracité historique. Le monde a été 
étonné lorsque William Ramsay s’est 
converti au christianisme et, de plus, un 
défenseur de la vérité biblique. 



14

  Semaine de Prière | 2022

Jeunes gens, la Bible n’est pas une 
fiction, c’est une réalité historique !

PREUVE # 4 : L’ACCOMPLISSEMENT DES 
PROPHÉTIES

Une preuve supplémentaire attes-
tant que la Bible est la Parole inspirée de 
Dieu consiste en l’accomplissement exact 
de ses prophéties. La Bible est le seul livre 
religieux qui contient des prophéties qui 
se sont accomplies exactement dans 
l’histoire ; l’Ancien Testament à lui seul 
contient plus de 2000 prophéties qui se 
sont accomplies. 

Je pourrais vous donner de nombreux 
exemples de prophéties accomplies mais 
laissez-moi vous montrer seulement 
celles qui concernent la personne de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Les érudits 
disent que Jésus a accompli plus de 300 
prophéties de l’Ancien Testament. De 
Jésus-Christ a été prophétisé :

• Les années de son ministère et de 
sa mort (Daniel 9.25-27).

• Le lieu de sa naissance (Michée 
5.2).

• Sa naissance miraculeuse (Esaïe 
7.14).

• L’étoile qui allait annoncer son 
apparition (Nombres 24.17).

• La trahison dont il serait victime 
(Zacharie 11.12).

• Sa mort et son enterrement (Esaïe 
53.9-12).

• Sa résurrection (Psaume 16.9-11).

Chacune de ces prophéties bibliques 
et beaucoup, beaucoup d’autres se 
sont accomplies, et nous sommes sûrs 
que celles qui restent à accomplir le 
seront. Loué soit le nom de notre Dieu ! 
L’accomplissement des prophéties est la 
preuve que la Bible est la Parole inspirée 
de Dieu.    

Puisque nous avons suffisamment 
de preuves pour montrer que la Bible 
est la Parole inspirée de Dieu, répondons 
à notre deuxième question : Quels 
avantages la lecture de la Bible nous 
apporte-t-elle en tant que jeunes ? La 
lecture et l’étude de la Bible présenteront 
de nombreux avantages dans votre vie, 
mais aujourd’hui, avec ce message, je 
souhaite seulement vous en présenter 
trois :

AVANTAGE N° 1 : LIRE LA BIBLE VOUS 
PERMET DE CONNAÎTRE DIEU

Connaître Dieu n’est pas la même 
chose que connaître Dieu. Pour connaître 
quelqu’un, vous devez lui consacrer du 
temps, imiter son comportement et 
vivre avec lui ; Dieu peut être connu à 
travers la Bible. En lisant la Bible vous 
pourrez avoir référence à sa Personne, 
son caractère, sa justice, sa miséricorde 
et son amour. «Or, la vie éternelle, dit 
Jésus, «c’est qu’ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ.» (Jean 17.3).

AVANTAGE N° 2 : LIRE LA BIBLE VOUS 
DONNE DE LA SAGESSE
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Regarder beaucoup de nouvelles du 
matin alors que vous vous préparez pour 
aller au travail ou à l’école, remplir les 
notifications d’applications ou regarder 
des émissions sur la santé ne vous rend 
pas sage, cela vous donne simplement 
les bases que vous devez savoir ; c’est 
juste la culture générale. Peu importe le 
nombre de livres que vous avez lus sur 
la science, la littérature, la philosophie 
ou le droit ; cela ne vous rendra pas sage. 
La sagesse ne vient pas de l’intellect 
humain !

Au lieu de cela, la Bible nous montre 
comment trouver la sagesse, l’appliquer et 
en profiter. Cela vient de la connaissance 
de Dieu, du respect pour Lui et Sa 
Parole ; c’est un fruit de la recherche de 
Sa Présence. La Bible est claire, précise 
et nous donne la sagesse pour la vie 
quotidienne. Remarquez ce que disent 
les deux versets suivants :

• «La révélation de tes paroles 
éclaire, elle donne de l’intelligence 
à ceux qui manquent 
d’expérience.» (Psaume 119.130).

• «En effet, c’est l’Éternel qui donne 
la sagesse, c’est de sa bouche 
que sortent la connaissance et 
l’intelligence.» (Proverbes 2.6).

AVANTAGE N° 3 : LA LECTURE DE LA 
BIBLE VOUS ÉLOIGNE DU PÉCHÉ ET 
VOUS MÈNE À UNE VIE ABONDANTE

Nous saturer de la Parole de Dieu 
et comprendre notre dépendance à 

l’égard de Jésus-Christ permettra d’avoir 
moins d’opportunités pour l’exercice 
du péché dans nos cœurs et dans nos 
vies. La lecture de la Bible nous rendra 
insatisfaits de ce que nous savons et 
nous fera aller plus loin pour connaître 
l’œuvre rédemptrice de Jésus et sa 
grâce, résistant ainsi à toutes sortes de 
tentations.

Remarquez ce que vous disent les 
versets suivants : «Comment le jeune 
homme rendra-t-il pur son sentier ? En 
se conformant à ta parole. Je serre ta 
parole dans mon cœur afin de ne pas 
pécher contre toi.» (Psaume 119.9, 11)

Jésus a dit : «moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie et qu’elles 
l’aient en abondance.» (Jean 10.10).

CONCLUSION
Chers jeunes, la Bible est la Parole 

inspirée de Dieu qui a le pouvoir de 
changer vos vies. Il y a quelque temps, 
j’ai eu l’occasion d’écouter l’histoire de 
Juan Briceño. Dès son plus jeune âge, il 
pensait que les humains pouvaient vivre 
sans Dieu, donc avec cette pensée à 
l’esprit, John vivait comme il le voulait ; à 
première vue tout allait bien : il travaillait, 
s’amusait et aimait toujours la vie, mais 
intérieurement il ressentait un vide. 

Dans sa tentative de combler ce 
trou, il s’est tourné vers la drogue. John 
a déclaré qu’il s’était tellement immergé 
dans le monde de la drogue qu’il l’avait 
réduit en esclavage pendant 14 ans. Et 
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non seulement il les a consommés, mais 
il est même allé jusqu’à les distribuer 
aussi. Quel dommage! 

Les proches de John ont perdu tout 
espoir de changement. Ils avaient fait 
tout ce qui était humainement possible 
pour l’aider, mais malheureusement 
c’était en vain. 

 Un jour, John a assisté à la fête d’a-
nniversaire d’un ami et a vu un groupe 
de jeunes hommes bien habillés dont le 
comportement et les points de discussion 
étaient très différents des autres garçons 
de son âge. Au bout d’un moment, John 
s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un 
groupe de jeunes adventistes.

Alors et avec dissimulation, John s’ap-
procha d’eux avec quelque peur, pensant 
qu’ils allaient le rejeter ; mais à sa grande 
surprise ces jeunes gens le reçurent avec 
amour. Ils lui ont parlé, prié et, à la fin de 
la réunion, lui ont donné une Bible. 

«Je n’avais jamais eu de Bible entre 
les mains», a dit John, mais ce jour-là, 
quand j’ai quitté la fête d’anniversaire, j’ai 
commencé à lire la Parole de Dieu. Puis, 
à partir de ce jour, ma vie a commencé à 
changer. «   

Cela fait 13 ans que cette nuit-là, John 
a commencé à lire la Bible. Aujourd’hui, 
John n’est pas un homme lié à la drogue 
mais un homme libre, qui vit heureux 
avec sa femme et ses enfants. La Parole 
de Dieu a accompli le miracle dans sa 

vie et l’a transformé ! Loué soit le nom 
du Seigneur !     

Jeunes, je vous invite à étudier votre 
Bible quotidiennement. Réservez un 
moment régulier de la journée pour 
entendre la voix de Dieu. Je vous assure 
que si vous en faites une habitude, votre 
vie ne sera plus jamais la même. Et s’il 
vous plaît, n’oubliez jamais que : «Toute 
l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, 
afin que l’homme de Dieu soit formé 
et équipé pour toute œuvre bonne.» (2 
Timothée 3.16-17).

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Quelles preuves avons-nous qui 
attestent que la Bible est la Parole 
inspirée de Dieu ?

2. Combien de prophéties notre 
Seigneur Jésus-Christ a-t-il 
accomplies dans sa vie et son 
ministère ? 

3. Qu’est-ce que William Mitchell 
Ramsay a découvert concernant 
l’exactitude historique de la Bible ? 

4. Quels avantages tirons-nous, en 
tant que jeunes, de la lecture et de 
l’étude de la Bible ? 

5. Que nous enseigne 2 Timothée 
3.16-17? 
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(Apocalypse 1:1)

INTRODUCTION

Je ne sais pas pour vous, mais 
j’ai toujours été frappé par 
les histoires de super-héros. 

Ceux qui possèdent des super-pouvoirs 
et qui sont les seuls capables de sauver 
la planète et, parfois, l’univers ! Les super-
héros captent notre attention et notre 
admiration : nous avons lu leurs histoires, 
regardé leurs films et acheté leurs jeux 
vidéo. Qui n’a pas été émerveillé par 
les actions de Superman, Iron Man, 
Batman, Spiderman, Wonder Woman, 
Black Panther et Captain America ?

Selon DC Comics et Marvel Universe, 
ces personnages sont chargés de 

prendre soin des forces ennemies qui 
menacent de nous détruire. Ils n’ont 
peur de rien ni de personne et avec leurs 
super pouvoirs, ils peuvent accomplir des 
exploits inimaginables. Leurs histoires 
sont si choquantes qu’en 2014, un 
magazine de DC Comics, qui présentait 
pour la première fois Superman, s’est 
vendu sur eBay pour pas moins de 3 207 
852 $ !1

1  https://www.europapress.es/cultura/
libros-00132/noticia-10-comics-mas-caros-
historia-20160326102823.html

Le vrai 
Super-Heros
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Bien que ces super-héros retiennent 
notre attention, nous savons qu’ils sont 
le produit de l’imagination de leurs 
créateurs. Ils ne sont pas réels ! Ils n’exis-
tent que dans notre imaginaire et sur nos 
écrans ! 

Cependant, il existe un vrai su-per-
héros, qui n’est pas le fruit de l’imagina-
tion. Ce super-héros a le super pouvoir 
d’être le seul capable d’apporter la paix 
au cœur troublé, le réconfort à l’âme 
angoissée, l’espoir à ceux qui en ont assez 
de pleurer et le salut aux perdus. Voulez-
vous connaître le nom d’un super-héros 
aussi puissant? Son nom est Jésus : le 
Vrai Super-Héros de l’histoire. 

DÉVELOPPEMENT
En lisant la Bible, vous vous rendrez 

compte que chacune de ses histoires 
ainsi que chacun de ses enseignements 
sont destinés à nous montrer la perso-
nne, le caractère et la puissance de 
Jésus-Christ. Le super-héros de la Bible 
est Jésus ! 

De tous les livres de la Bible, celui 
qui parle le plus de notre super-héros 
est le dernier livre : l’Apocalypse. Le livre 
de l’Apocalypse a été écrit vers l’an 96 
par Jean. Savez-vous qui est Jean ? Vous 
souvenez-vous? 

Jean était l’un des douze disciples 
qui, n’étant qu’un jeune homme, a été 
appelé par Jésus (Matthieu 4.21) et sans 
arrière-pensée a répondu positivement 

à son invitation. En conséquence, sa vie 
a été transformée. 

Avant son appel, on l’appelait le 
«fils du tonnerre» (Marc 3.17). Après sa 
rencontre avec Jésus, il est devenu le 
«disciple bien-aimé» (Jean 21.20-24). 
Quelle transformation impressionnante 
et merveilleuse! Saviez-vous que Jésus 
veut faire de même avec vous ? Si vous 
l’acceptez aujourd’hui comme votre 
Sauveur, votre vie ne sera plus jamais la 
même ! 

Jean, le «disciple bien-aimé», a écrit 
cinq livres du Nouveau Testament : 
l’Évangile de Jean, les lettres 1, 2, 3 et 
l’Apocalypse. Mais vous savez? Beaucoup 
de jeunes aiment seulement lire l’Evan-
gile de Jean et non l’Apocalypse ! 

J’ai entendu des jeunes dire : «L’Apo-
calypse est un livre difficile à comprendre. 
Il est plein de symbolisme, de nombres 
mystérieux, de codes secrets et de clés 
cachées.» D’autres m’ont avoué qu’ils 
n’aimaient pas l’Apocalypse parce que 
cela ressemble à un film d’horreur, où ils 
parlent de bêtes sauvages, de dragons, 
de mort, de peste, de maladie, de douleur 
et de destruction. 

Mais serait-ce vrai ? L’Apocalypse 
est-elle un livre de terreur et de mystères 
cachés ? L’Apocalypse n’est pas un livre de 
terreur ; bien au contraire : l’Apocalypse 
est un portrait tout en couleurs de Jésus-
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Christ, mettant l’accent sur le triomphe 
de l’amour de Dieu ! Afin que vous 
puissiez voir ce que je vous dis est vrai, 
laissez-moi lire seulement les premiers 
versets de ce merveilleux livre :

Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a 
donnée pour montrer à ses serviteurs ce 
qui doit arriver bientôt et l’a fait connaître 
en envoyant son ange à son serviteur 
Jean. Celui-ci l’a attesté, tout ce qu’il a vu 
est la parole de Dieu et le témoignage de 
Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux 
qui écoutent les paroles de la prophétie 
et gardent ce qui s’y trouve écrit, car le 
moment est proche ! (Apocalypse 1.1-3).

Avez-vous bien remarqué? Le livre 
de l’Apocalypse est la révélation de 
Jésus-Christ. Le mot anglais révélation 
est la traduction du mot grec apokaly-
psis et signifie littéralement dévoiler 
ou découvrir. Avez-vous déjà vu une 
œuvre d’art dévoilée ? C’est une occa-
sion importante au cours de laque-
lle quelqu’un tire sur une corde et, 
pour la première fois, l’œuvre d’art est 
publiquement vue comme l’artiste l’a 
voulu. C’est exactement ce que signifie 
le mot Révélation ! C’est enlever le 
voile pour que l’image de Jésus-Christ 
apparaisse dans toute sa splendeur et sa 
gloire ! 

C’est pour cette raison que dans 
chacun des 22 chapitres de l’Apocalypse, 
Jésus-Christ est le protagoniste, qui 
apparaît en adoptant des noms différents 

et en exerçant des fonctions différentes. 
Notre super-héros est mentionné avec 
plus de 38 noms différents et titres 
descriptifs ; dans les trois premiers 
chapitres seulement, il est mentionné 
de diverses manières 137 fois, et tout au 
long du livre, il y a environ 250 références 
à sa grande personne. 

On retrouve notre super-héros :

• Le premier et le dernier 
(Apocalypse 1.17).

• Le Fils de Dieu (Apocalypse 2.18).

• Le Saint et le Vrai (Apocalypse 3.7).

• Le Lion de la tribu de Juda 
(Apocalypse 5.5).

• La Parole de Dieu (Apocalypse 
19.13).

• Le Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs (Apocalypse 19.16).

• L’Alpha et l’Oméga (Apocalypse 
22.13).

Quelles sont les superpuissances que 
l’Apocalypse met en évidence de Jésus-
Christ ? Il y a beaucoup! Mais permettez-
moi de vous présenter seulement trois 
d’entre eux. Commençons par parler 
de notre super-héros étant Dieu le 
Créateur. Dans Apocalypse 3.14, il nous 
est dit que Jésus est «L’Amen, le témoin 
fidèle et véritable, le commencement de 
la création de Dieu».  
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Jésus est le commencement de 
la création. Cela signifie-t-il qu’il est 
un être créé ? Certainement pas! Le 
mot «commencement», utilisé dans ce 
verset, nous vient du mot grec archē, 
qui signifie créateur ou dirigeant. Notre 
super-héros est le créateur, l’initiateur 
et le maître suprême de la création ! 
Regardons ce que Jean lui-même a écrit 
concernant la divinité de Jésus :

Au commencement, la Parole existait 
déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
(Jean 1.1-3).

Puisque nous savons que notre su-
per-héros est le créateur, parlons de 
certains de ses attributs. Saviez-vous que 
de tous les noms et titres que notre Jésus 
a adoptés dans le livre de l’Apocalypse, il 
y en a un qui est son préféré ?

 Curieusement, c’est le nom d’Ag-
neau. L’Apocalypse utilise ce nom 28 
fois pour se référer à Jésus ! Il nous est 
un peu étrange que ce soit le nom que 
l’Apocalypse utilise le plus pour nous 
parler de Jésus, car l’image d’un agneau 
nous fait penser à la fragilité et à la 
vulnérabilité. 

Je n’ai jamais entendu parler d’une 
équipe de basket-ball, de baseball ou 
de football utilisant un agneau comme 
symbole ! On entend parler des Bulls ou 
des Timberwolves, mais je n’ai jamais 
entendu parler d’une équipe appelée 

«The Lambs of New York» ! Pouvons-
nous imaginer ce que ressentiraient 
les fans ? Personne ne serait fan d’une 
équipe portant ce nom ! 

Mais il est important que nous com-
prenions que Dieu agit très différemment 
de nous, les êtres humains. Alors que 
dans la culture populaire, l’image d’un 
agneau est un symbole de faiblesse, dans 
la Bible, c’est un symbole de puissance 
et de victoire. 

Par exemple, dans Apocalypse cha-
pitre 5, l’Agneau est décrit comme suit : 

Puis je vis, au milieu du trône et des quatre 
êtres vivants et au milieu des anciens, un 
agneau debout comme offert en sacrifice. 
Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont 
les sept esprits de Dieu envoyés par toute 
la terre. (v. 6)

Dans ce verset, nous voyons l’agneau 
comme ayant sept cornes et sept yeux. 
Peut-être sommes-nous un peu confus 
et nous nous demandons  : qu’est-ce 
que cela signifie ? Il est de la plus haute 
importance que nous comprenions que 
l’Apocalypse a été écrite en utilisant 
des symboles et pour comprendre les 
symboles, il est nécessaire de les com-
parer avec le reste de la Bible. 

Les cornes dans le langage prophé-
tique biblique représentent le pouvoir, 
la force, l’honneur et l’exaltation (Deu-
téronome 33.17; Nombres 23.22) ; de 
même, les yeux sont un symbole de 
connaissance et de sagesse (Psaume 
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34.15; 1 Pierre 3.12). D’autre part, dans 
la Bible, le chiffre 7 est un symbole 
de perfection. Ainsi, l’image des sept 
cornes représente le pouvoir parfait 
(omnipotence). Pour sa part, l’image 
des sept yeux renvoie à la connaissance 
parfaite (omniscience).

Loué soit le nom de Dieu ! Notre 
super-héros peut tout faire et sait tout ! 
Sa puissance et ses connaissances sont 
parfaites ! En lui il n’y a ni faiblesse ni 
défaite ! Il est éternel et tout-puissant !

Enfin, l’Apocalypse nous dit que 
notre super-héros est puissant à sauver. 
Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 
état de l’Agneau :

“ et ils chantaient un cantique 
nouveau en disant : 

«Tu es digne de prendre le livre et 
d’en ouvrir les sceaux, 

car tu as été offert en sacrifice et tu 
as racheté pour 

Dieu par ton sang des hommes de 
toute tribu, de toute langue, 

de tout peuple et de toute nation. 

Tu as fait d’eux des rois et des 
prêtres pour notre Dieu, 

et ils régneront sur la terre.”

Jésus a été sacrifié pour vous et moi, 
et grâce à son sacrifice, nous avons été 
libérés de la condamnation et de la mort 

éternelle (Romains 8.1). Notre super-
héros est le témoin fidèle, le premier-né 
d’entre les morts et le chef des rois de la 
terre ! A celui qui nous aime, qui nous a 
lavés de nos péchés par son sang et qui 
a fait de nous un royaume, des prêtres 
pour Dieu son Père, à lui soient la gloire 
et la domination aux siècles des siècles!  
(Apocalypse 1.5-6).

CONCLUSION
John Franco avait besoin d’un super-

héros pour venir à son secours. Enfant, 
il a perdu ses parents dans un terrible 
accident ; à cause de cette tragédie, il a 
dû vivre avec ses grands-parents, mais 
à l’âge de 17 ans, il a quitté la maison et 
s’est rendu dans le comté de Brooklyn, 
New York. 

Là-bas, il est devenu membre d’un 
gang et à tout juste 20 ans, il a été 
condamné à deux ans de prison pour 
vol à main armée. En prison, il est tombé 
dans une profonde dépression. 

À 22 ans, il a obtenu une libération 
conditionnelle, mais la consommation 
de drogues, d›alcool et ses rechutes 
constantes dans le labyrinthe de la 
dépression l›ont amené à être admis 
dans un centre de traitement et de santé 
mentale. Lorsqu›il a quitté ce centre, il 
n’avait nulle part où aller, il a donc fini 
par être vagabond à New York. 
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On le voyait constamment allongé 
dans la rue, victime d’overdoses. John 
avait désespérément besoin de quelqu’ 
un pour l’aider à sortir du gouffre profond 
dans lequel il se trouvait ! Il avait besoin 
de l’aide d’un super-héros pour l’aider à 
surmonter sa dépendance ! 

Un jour, alors qu’il marchait dans la 
rue, il trouva un dépliant annonçant le 
début d’une semaine de conférences 
d’évangélisation, intitulé «Révélations de 
l’Apocalypse». Il a vu l’adresse et a décidé 
d’y assister.

Quand il est arrivé à l’église, il a en-
tendu le prédicateur dire que Jésus est 
le seul qui a le pouvoir de donner la 
liberté et avant que le prédicateur ait 
terminé son message, le visage de Jean 
était baigné de larmes. À ce moment-là, 
il a demandé à Dieu d’opérer un miracle 
dans sa vie. 

D’une manière puissante, Dieu a 
travaillé dans son cœur ! Jésus, le super-
héros divin, est venu à sa rescousse et 
lui a donné la force de faire face à toutes 
ses addictions ! Aujourd’hui, John Franco 
est un jeune sans dépendance et un 
membre actif de l’Église Adventiste du 
Septième Jour. 

 Cher jeune homme et made-
moiselle, Jésus est le vrai super-héros 
de toute l’histoire. C’est pourquoi au-
jourd’hui je souhaite vous inviter à 
l’accepter dans votre vie.

• Si vous vous sentez perdu, Jésus, 
votre super-héros, est votre 
Sauveur !

• Si vous vous sentez faible, Jésus, 
votre super-héros, est tout-
puissant !

• Si vous êtes confus et ne savez pas 
où aller, Jésus, votre super-héros, 
sait tout !

• Si vous vous sentez vaincu et 
désespéré, Jésus, votre super-
héros, est Dieu le Créateur !

• Viens ici! Viens ici! Abandonnez 
votre vie au véritable super-héros 
de l’histoire : Jésus-Christ !

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Qui a écrit le livre de l’Apocalypse 
?

2. Que signifie le mot «Révélation» ?

3. Combien de noms Jésus adopte-
t-il dans l’Apocalypse ?

4. Qu’est-ce que cela signifie pour 
l’agneau d’avoir «sept cornes» et 
«sept yeux» ?

5. Selon Apocalypse 1.5-6, qu’est-ce 
que notre super-héros a fait pour 
chacun de nous ?
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(Apocalypse 12:7-8)

INTRODUCTION

«Il y a longtemps dans une 
galaxie très lointaine...» 
Cela vous semble familier 

? Ainsi commence Star Wars, l’une des 
séries de films les plus réussies de l’his-
toire. Son créateur était George Lucas, qui, 
dans les années 70, a produit le premier 
d’une série de neuf films qui ont attiré 
l’attention de millions de personnes. 

L’intrigue de Star Wars peut se résu-
mer ainsi : dans une galaxie lointaine, 
une longue et sanglante confrontation a 
lieu entre les Jedi, qui prônent l’ordre et 
la justice dans la République Galactique, 
Luke Skywalker étant le plus célèbre de 
tous. Et les Sith, une secte d’êtres qui 

utilisent le côté obscur de la force pour 
tenter de s’emparer de la domination 
galactique, dirigée par Dark Vador, un 
jeune chevalier brillant qui a changé 
de carrière en tant que gardien de la 
justice et de la vérité pour établir son 
cruel empire galactique ; de son quartier 
général sur l’étoile de la mort, Dark Vador 
prévoit de détruire tout ce qui est bon 
dans l’univers, mais les forces bénignes 
parviennent à détruire leurs plans, puis 
la paix revient une fois de plus dans 
l’univers alors que le bien triomphe du 
mal.

La vraie 
Guerre des 
etoiles
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Des millions de personnes ont été 
fascinées par cette histoire ! Bien que le 
scénario du film soit spectaculaire, nous 
savons tous qu’une telle Guerre des 
étoiles n’existe que dans l’imagination 
vive de George Lucas.

Maintenant, et si je vous disais qu’il 
existe une vraie Guerre des étoiles, me 
croiriez-vous ? Des milliers d’années 
avant que George Lucas ne crée Star 
Wars, John, le «disciple bien-aimé» et 
écrivain de l’Apocalypse, avait déjà écrit 
sur une véritable Guerre des étoiles. Dans 
cette guerre, le sort de chaque personne 
est en jeu.

Cette vraie Guerre des étoiles est 
connue sous le nom de Le Conflit cos-
mique ou La Grande Controverse. L’Apo-
calypse nous présente en couleur et avec 
des effets spéciaux ce conflit cosmique :

Il y eut alors une bataille dans le ciel. 
Michel et ses anges combattirent contre 
le dragon. Le dragon et ses anges 
combattirent aussi, mais ils ne furent pas 
les plus forts, et il n’y eut plus de place 
pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le 
grand dragon, le serpent ancien, appelé 
le diable et Satan, celui qui égare toute la 
terre ; il fut jeté sur la terre et ses anges 
furent jetés avec lui. (Apocalypse 12.7-9).

Étudions donc ce vrai drame de 
Guerre des Etoiles. Pour ce faire nous 
allons diviser notre étude en trois parties 
: Premièrement : nous présenterons ses 
principaux acteurs. Deuxièmement : 

nous allons faire le tour de ses différents 
épisodes. Troisièmement, nous exami-
nerons son résultat. 

DÉVELOPPEMENT

1. TOUT D’ABORD, ÉTUDIONS QUI SONT 
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA VRAIE 
GUERRE DES ETOILES.

Les acteurs principaux de cette 
Guerre des étoiles sont Michaël et le 
Dragon. Et qui sont-ils? Quel rôle jouent-
ils? Commençons par identifier Michaël. 
Ce personnage apparaît environ cinq 
fois dans la Bible. Dans Daniel, chapitre 
10.12-13 ; 21, on peut le voir combattre au 
nom du prophète. Dans Jude 1.9, nous 
le voyons se battre avec Satan pour le 
corps de Moïse. De même, Daniel 12.1 dit 
qu’au temps de la fin Michaël se lèvera 
pour délivrer les élus de Dieu. 

Il y a deux clés qui nous permettent 
d’identifier Michaël ; la première : son 
nom nous vient de l’hébreu Mikha’el, 
dont le sens est «Qui est comme Dieu ?» 
La deuxième clé : selon Jude 1.9, Michaël 
est «l’archange» et, selon Daniel, le «chef 
des princes» (Daniel 10.13, 21). Avec ces 
deux clés, nous pouvons arriver à la 
conclusion que Michaël est Jésus-Christ. 
Jésus est égal à Dieu (Jean 11-3) et est 
appelé un archange (1 Thessaloniciens 
4.16). 

Pour être clair sur qui est Michaël, 
identifions le Dragon. Apocalypse 12.9 
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dit que le Dragon est «l’ancien serpent, 
qui est appelé le diable et Satan». 
Remarquez alors que le Dragon est 
Satan, l’ennemi juré de Dieu.

D’un autre côté, chaque fois que je 
présente ce sujet, une question se pose : 
qui a créé Satan ? Quelle est son origine ? 
Ésaïe 14.12-14 et Ézéchiel 28.11-19 révèlent 
que Dieu a créé un être parfait nommé 
Lucifer, un nom signifiant «le porteur 
de lumière». Il était «la perfection. Tu 
étais plein de sagesse, tu étais d’une 
beauté parfaite.» (Ézéchiel 28.12), mais 
un jour il cessa de contempler Dieu 
pour se contempler ; en conséquence, 
il était rempli d’»iniquité» et de «péché» 
(Ézéchiel 28.16).

Cet être qui était autrefois le porteur 
de lumière de son plein gré est devenu 
Satan, l’adversaire de Dieu et l’auteur du 
mal. Nous concluons que Jésus, le prince 
de la vie, et Satan, l’auteur du péché, sont 
les personnages principaux de la vraie 
Guerre des étoiles. 

2 . DEUXIÈMEMENT, REGARDONS LES 
DIFFÉRENTS ÉPISODES DE LA VRAIE 
GUERRE DES ÉTOILES.

Le premier épisode a eu lieu dans le 
ciel même et nous l’appelons la rébellion. 
Apocalypse 12.7 dit qu’il y avait une 
grande guerre dans le ciel. Maintenant, 
il est important que nous comprenions 
que ce n’était pas une guerre physique. 

Le mot «guerre», utilisé par Jean, vient 
du terme grec polemos, d’où vient 
le mot bien connu polémique. Cette 
guerre a commencé comme une guerre 
d’idées et d’arguments. Satan, qui est le 
père du mensonge, a cherché par tous 
les moyens à ternir le caractère de Dieu 
; son but était de se lever et d’usurper 
la place de Dieu (Ésaïe 14.12-14). Satan 
a dit que Dieu était un tyran et tout ce 
qu’il voulait était de garder ses créatures 
dans la sujétion. La célèbre écrivaine 
chrétienne Ellen White, commentant ce 
premier épisode, a écrit : 

Lucifer, le chérubin protecteur, voulut 
être le premier dans le ciel. Il s’efforça de 
gagner à sa cause des êtres célestes, de 
les éloigner de leur Créateur et d’assurer 
leur hommage à sa personne. Pour cela il 
présenta Dieu sous un faux jour, l’accusant 
d’orgueil. Il prêta à un Créateur aimant 
ses propres mauvaises caractéristiques. 
Il réussit de cette manière à tromper 
d’abord les anges, puis les hommes.1

Dans ce premier épisode, Satan a 
été vaincu et expulsé du ciel avec un 
tiers des anges qui ont choisi de le suivre. 
Michaël a remporté la victoire ! 

Le deuxième épisode est l’invasion. 
Que s’est-il passé après l’expulsion de 
Satan ? Dieu a réalisé la merveilleuse 
création. Genèse, chapitre 1, dit que le 

1  Ellen White. Jésus-Christ, à View, CA; 
Association d’édition du Pacifique Presse, 1898, p. 
11.2. 
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Seigneur créa toutes choses en six jours 
et qu’au sixième jour Il accomplit la 
création de l’homme : «Dieu créa l’hom-
me à son image, il le créa à l’image 
de Dieu. Il créa l’homme et la femme.» 
(Genèse 1.27) 

Dieu plaça nos premiers parents dans 
un paradis connu sous le nom d’Éden et 
leur donna un ordre qui disait : «L’Eternel 
Dieu donna cet ordre à l’homme : «Tu 
pourras manger les fruits de tous les 
arbres du jardin, mais tu ne mangeras 
pas le fruit de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras, c’est certain.» 
(Genèse 2.16-17, Segond 21). 

C’est alors que Satan envahit l’har-
monie d’Eden. 

Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux sauvages que l’Eternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : «Dieu a-t-il vraiment 
dit : ‘Vous ne mangerez aucun des fruits 
des arbres du jardin’ ?» La femme répondit 
au serpent : «Nous mangeons du fruit des 
arbres du jardin. Cependant, en ce qui 
concerne le fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez 
pas et vous n’y toucherez pas, sinon vous 
mourrez.’» Le serpent dit alors à la femme 
: «Vous ne mourrez absolument pas, mais 
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront et vous serez comme 
Dieu : vous connaîtrez le bien et le mal.» 
(Genèse 3.1-5, Segond 21).

Malheureusement, nos premiers pa-
rents ont désobéi au Seigneur et sont 

devenus les esclaves de Satan. Vous vous 
demandez peut-être : pourquoi Dieu a-t-
il permis cette épreuve ? Pourquoi n’a-t-
il pas tenu Satan à l’écart d’Adam et Eve 
? Il est bon pour nous de comprendre 
que Dieu est un Dieu de liberté. Il n’a 
pas simplement créé des robots pour 
les contrôler à distance. Adam et Eve 
avaient le libre arbitre ; ils pouvaient 
choisir entre obéir à Dieu ou lui désobéir 
: malheureusement, ils ont choisi la voie 
de la désobéissance. 

Le troisième épisode de la vraie 
guerre des étoiles est la conquête. Sa-tan 
pensait avoir détruit les desseins de Dieu ; 
cependant, avant la fondation du monde, 
un plan de conquête avait été conçu 
(Apocalypse 13.8). Après la chute, Dieu a 
promis un libérateur qui mettrait fin au 
règne du mal. «Je mettrai l’hostilité entre 
toi et la femme, entre ta descendance 
et sa descendance : celle-ci t’écrasera la 
tête et tu lui blesseras le talon.» (Genèse 
3.15)

Ce libérateur ne serait autre que 
Michaël. Notre Seigneur Jésus prendrait 
la place de l’homme déchu et affronterait 
Satan et ses armées démoniaques. Et 
c’était ainsi ! Michaël, le grand prince 
incarné (Matthieu 1.18) qui, avec sa mort, 
a payé le prix de la rançon (Éphésiens 1.7), 
mais n’est pas resté dans le tombeau, 
mais le troisième jour, il est ressuscité et 
a conquis l’empire de la mort (Hébreux 
2.14). 
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Avec sa naissance, sa vie, sa mort 
et sa résurrection, Jésus a été couronné 
vainqueur de la véritable Guerre des 
étoiles. Grâce à sa victoire, l’univers entier 
a triomphé de Satan : «Maintenant le 
salut est arrivé, ainsi que la puissance, 
le règne de notre Dieu et l’autorité de 
son Messie. En effet, il a été jeté dehors, 
l’accusateur de nos frères et sœurs, celui 
qui les accusait jour et nuit devant notre 
Dieu.» (Apocalypse 12.10)

3. GRÂCE À LA VICTOIRE OBTENUE PAR 
JÉSUS, NOUS SAVONS QUELLE SERA 
L’ISSUE DE LA VRAIE GUERRE DES 
ÉTOILES

Il ne fait aucun doute que l’empire 
du mal sera détruit pour toujours ! 
Apocalypse 20.10 dit que le diable «fut 
jeté dans l’étang de feu et de soufre». Sa 
destruction sera définitive !

Ellen White, avec des mots poéti-
ques, présente la fin de la vraie Guerre 
des étoiles :

La grande controverse est terminée. 
Le péché et les pécheurs ne sont plus. 
L’univers entier est propre. Une impulsion 
d’harmonie et de joie bat à travers la vaste 
création. De Lui qui a tout créé, coulent 
la vie, la lumière et la joie, à travers les 
royaumes de l’espace illimité. Du plus 
petit atome au plus grand monde, toutes 
choses, animées et inanimées, dans leur 
beauté sans ombre et leur joie parfaite, 
déclarent que Dieu est amour.2

2  Ellen White. The Great Controversy, Mountain 
View, CA: Pacific Press Publishing Association, 
1911, pp. 678.3.

CONCLUSION
Quelle est la vérité centrale de la 

vraie Guerre des étoiles ? Jésus est le 
grand vainqueur ! Sa conquête surpasse 
même les exploits imaginaires du Jedi 
ou du Skywalker ! Sa victoire sur la croix 
était réelle et écrasante, et tous ceux qui 
croient en lui apprécient sa victoire dans 
le présent et feront l’expérience de sa 
glorieuse réalité pour toute l’éternité.

Jennifer est sortie avec des amis 
pour une promenade dans la ville. Cet 
après-midi-là, ce n’était que du bonheur. 
Ses amis ont ri tandis que l’un d’eux 
conduisait paisiblement dans une rue 
dégagée ; soudain, en quelques secon-
des, tout a changé. Un conducteur est 
sorti de sa voie et a heurté le véhicule 
où se trouvait Jennifer. L’impact a été tel 
que tout le monde est mort sauf elle.

Elle a été immédiatement emmenée 
aux urgences ; les médecins lui ont donné 
peu de temps à vivre, alors ses parents 
ont appelé le pasteur et ensemble ils 
ont imploré un miracle. Seul un miracle 
pouvait la sauver de la mort et c’est ce qui 
s’est passé ! Jennifer a pu sortir des soins 
intensifs ! Son rétablissement physi-que 
et émotionnel a pris du temps, mais des 
années plus tard, témoignant, il a dit : 
Jésus m’a donné la victoire !

Chère jeune fille, Jésus-Christ peut 
vous donner la victoire. Dans cette vraie 
Guerre des étoiles, vous aussi, vous 
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pouvez dire, «nous sommes plus que 
vainqueurs grâce à celui qui nous a 
aimés». (Romains 8.37). 

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Qui sont les acteurs principaux de 
la vraie Guerre des étoiles ? 

2. Qui est Michaël et que fait-il pour 
les élus de Dieu ? 

3. Sur quoi tournait la guerre dans le 
ciel ?

4. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à 
nos premiers parents ?

5. Quel sera le résultat de la vraie 
Guerre des étoiles ?
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(Apocalypse 12:17)

INTRODUCTION

Le conte populaire pour en-
fants La Belle et la Bête 
présente l’histoire fantastique 

d’un prince qui, à cause d’un sort, a été 
transformé en monstre. Son enchan-
tement ne prendrait fin que lorsque 
quelqu’un pourrait l’aimer tel qu’il était 
; cela s’est finalement produit lorsqu’un 
villageois mignon est venu dans son 
château pour chercher son père perdu. 
L’histoire se termine lorsque le charme 
est rompu et que les jeunes se marient 
et sont très heureux, comme toutes les 
histoires se terminent. 

L’Apocalypse nous présente une 
histoire impressionnante : la véritable 
histoire de la Belle et la Bête. Dans cette 
histoire, l’original de la bête atteint son 
état non pas à cause d’un sort, mais à la 
suite de sa désobéissance à Dieu ; et ne 
tombe pas amoureux du protagoniste 
mais la poursuit à des fins égoïstes. La 
fin est heureuse non pas parce qu’il y 
a mariage, mais parce que la beauté 
triomphe de la bête. 

DÉVELOPPEMENT
Veuillez-vous joindre à moi dans 

La Belle et la 
Bete : La Vraie 
Histoire
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Apocalypse chapitre 12 et lisons les trois 
premiers versets :

Un grand signe apparut dans le ciel : 
c’était une femme enveloppée du soleil, 
la lune sous les pieds et une couronne de 
douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte 
et elle criait, car elle était en travail, dans 
les douleurs de l’accouchement. Un autre 
signe apparut dans le ciel ; c’était un grand 
dragon rouge feu, qui avait sept têtes et 
dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

Dans Apocalypse, chapitre 12, deux 
symboles ressortent : la femme et le 
dragon. Il est intéressant de voir que la 
femme et le dragon sont mentionnés 
huit fois tout au long du chapitre. 
Rappelez-vous qui est le dragon? Dans 
notre message précédent, nous l’avons 
identifié comme Satan, l’ancien serpent 
(Apocalypse 12.9). 

Maintenant, j’aimerais que vous 
compreniez que Satan travaille à travers 
des gadgets. Par conséquent, le dragon 
est aussi un symbole de tout pouvoir qui 
s’oppose à l’œuvre de Dieu et lui fait la 
guerre. Mais que symbolise la femme ?

Avant de répondre à cette question, 
permettez-moi de vous montrer rapi-
dement une règle simple d’interpré-
tation biblique qui vous aidera à 
comprendre le livre de l’Apocalypse. 
Etes-vous prêt? Cette règle dit : La Bible 
est son propre interprète.

Pour interpréter la Bible, la seule 
chose dont vous avez besoin est la Bible 

elle-même, donc elle s’explique toute 
seule ! De même, pour comprendre les 
symboles prophétiques, tout ce qu’ils 
ont à faire est de rechercher la Bible elle-
même. Dans cet esprit, je vous invite à 
lire quelques versets qui expliquent le 
symbole de la femme :

•  Maris, aimez votre femme comme 
Christ a aimé l’Eglise. Il s’est 
donné lui-même pour elle afin 
de la conduire à la sainteté après 
l’avoir purifiée et lavée par l’eau 
de la parole (Ephésiens 5.25-26).

• En effet, je suis jaloux de vous, de 
la jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés à un seul époux 
pour vous présenter à Christ 
comme une vierge pure. (2 
Corinthiens 11.2).

Une femme pure, telle qu’elle 
apparaît dans Apocalypse 12, représente 
le peuple de Dieu ou la véritable église. 
Par conséquent, le drame que nous 
voyons dans ce chapitre est la guerre 
de Satan contre le peuple de Dieu ou 
l’église.

L’église? L’Apocalypse parle-t-elle de 
la Vraie Église ? C’est vrai, chers jeunes, 
et je pense qu’il est de la plus haute 
importance de s’arrêter ici pour étudier 
le sujet de l’église, tel que présenté dans 
la Bible et surtout le livre de l’Apocalypse.
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Lorsque nous parlons de l’église, la 
première chose que nous devons nous 
demander est : Dieu a-t-il une église 
sur terre ? La réponse à cette question 
se trouve dans l’Évangile de Matthieu, 
chapitre 16, versets 17 et 18 :

Jésus reprit la parole et lui dit : «Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est 
pas une pensée humaine qui t’a révélé 
cela, mais c’est mon Père céleste. Et moi, je 
te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher 
je construirai mon Eglise, et les portes du 
séjour des morts ne l’emporteront pas sur 
elle.

L’avez-vous remarqué ? Dieu a une 
église et l’appelle mon église, mais dans 
le monde aujourd’hui, il y a plus de 30 
000 dénominations chrétiennes et 
elles prétendent toutes être «l’église de 
Dieu». Et comment pouvons-nous savoir 
laquelle est vraie? 

Apocalypse 12 révèle au moins cinq 
caractéristiques qui permettent d’iden-
tifier la véritable église. Vous me suivez? 
Évaluons chacune de ces fonctionnalités 
séparément :

CARACTÉRISTIQUE N°1 : LA VRAIE 
EGLISE CROIT EN L’EVANGILE 

Apocalypse 12.1 présente la femme 
comme «enveloppée du soleil». Qu’est-
ce que ça veut dire? Rappelez-vous la 
règle de l’interprétation biblique? La 
Bible est son propre interprète ! Lisez 
avec moi Malachie 4.2 : «Mais pour vous 

qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil 
de la justice, Et la guérison sera sous 
ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez 
comme les veaux d’une étable»

La vraie église accepte que le salut 
est uniquement et exclusivement par 
la grâce (Éphésiens 2.5-8). Il croit égale-
ment que le pardon n’est pas reçu par 
un bon travail, mais par la foi. «Étant 
donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ» (Romains 5.1). 

CARACTÉRISTIQUE N°2 : LA VRAIE 
ÉGLISE VIT L’ESPÉRANCE DU SECOND 
AVÈNEMENT 

Apocalypse 12.2 présente la femme 
avec des «douleurs de l’accouchement» 
et étant dans «l’angoisse de l’accou-
chement». De même, Matthieu 24.8 
évoque la même image des «douleurs de 
l’enfantement» pour parler des signes qui 
annoncent le prochain retour de Jésus-
Christ ; c’est-à-dire que les douleurs de 
l’accouchement parlent de la prompte 
apparition de l’enfant. En d’autres termes, 
la vraie église vit dans l’attente de son 
Sauveur. 

 CARACTÉRISTIQUE N°3 : LA VRAIE 
ÉGLISE EST OBÉISSANTE AUX 
COMMANDEMENTS DE DIEU 

Apocalypse 12.17 dit que la progé-
niture de la Femme se caractérise par 
le respect des commandements de 
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Dieu. La vraie église est obéissante 
aux commandements de Dieu ! Mais 
à quels commandements ? Aux dix 
commandements enregistrés dans 
Exode 20, versets 1-17 :

1. Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant ma face.

2. Tu ne te feras point d’image 
taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en 
bas sur la terre, et qui sont dans 
les eaux plus bas que la terre. Tu 
ne te prosterneras point devant 
elles, et tu ne les serviras point ; 
car moi, l’Éternel, ton Dieu. ...

3. Tu ne prendras point le nom de 
l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car 
l’Éternel ne laissera point impuni 
celui qui prendra son nom en vain.

4. Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier. Tu travailleras six 
jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
Mais le septième jour est le jour du 
repos de l’Éternel, ton Dieu.

5. Honore ton père et ta mère, afin 
que tes jours se prolongent dans 
le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 
donne.

6. Tu ne tueras point.

7. Tu ne commettras point 
d’adultère.

8. Tu ne déroberas point.

9. Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain.

10. Tu ne convoiteras point la maison 
de ton prochain ; tu ne convoiteras 
point la femme de ton prochain, ni 
son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni aucune chose 
qui appartienne à ton prochain.

CARACTÉRISTIQUE N°4 : LA VRAIE 
ÉGLISE CROIT AUX DONS SPIRITUELS, 
EN PARTICULIER AU DON DE 
PROPHÉTIE

Dans le même verset 17 d’Apocalypse 
chapitre 12, il nous est dit que la 
véritable église a le «témoignage de 
Jésus». De plus, dans Apocalypse 19.10, 
le témoignage de Jésus est «l’esprit de 
prophétie» ou le «don de prophétie».

CARACTÉRISTIQUE N°5 : LA VRAIE 
ÉGLISE EST UNE ÉGLISE TRIOMPHANTE 

La femme dans Apocalypse 12 a une 
«couronne de 12 étoiles» (Apocalypse 
12.1) et la couronne dans la Bible est un 
symbole de victoire (Apocalypse 2.10 ; 2 
Timothée 4.8).

Chers jeunes hommes et jeunes 
femmes, l’Église Adventiste du Septième 
Jour possède les caractéristiques qui 
identifient le vrai peuple de Dieu :

• En tant qu’église, nous croyons que 
Jésus est le seul chemin vers le ciel 
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et qu’en dehors de lui il n’y a pas 
de salut. 

• La dénomination «adventiste» 
témoigne de l’espérance que nous 
avons en l’avènement de Jésus-
Christ une seconde fois. 

• Nous soutenons que les Dix 
Commandements restent 
pleinement en vigueur et sont le 
test du caractère chrétien. 

• Nous croyons au don de prophétie 
et qu’il s’est manifesté dans le 
ministère de Mme Ellen White. 
Ses écrits sont une source de 
conseils, d’instructions et de 
corrections pour l’église, et ils 
déclarent clairement que la Bible 
est la norme selon laquelle tout 
enseignement et toute expérience 
doivent être évalués.

• Nous espérons qu’en Christ nous 
sommes «plus que vainqueurs» 
et que grâce à sa vie, sa mort et 
sa résurrection la victoire a été 
assurée. 

Apocalypse 12.17 dit clairement que 
le dragon est rempli de colère contre 
l’église, c’est-à-dire que Satan cherchera 
par tous les moyens à détruire le peuple 
de Dieu. Mais nous ne devons pas 
craindre parce que Jésus-Christ est le 
gardien de l’église, et Il n’a jamais perdu 
une bataille.

CONCLUSION
Chers jeunes, Dieu a une église qui 

croit en Jésus comme son seul Sauveur 
et vit en obéissant à ses principes. Il y a 
quelque temps, une jeune femme est 
venue dans l’une de nos congrégations 
qui, pendant des années, souffrait de 
dépression et d’anxiété. Elle avait très peu 
d’amis et passait la plupart de son temps 
libre enfermée dans son appartement ; 
elle ne sortait nulle part, sauf pour son 
travail et le magasin le plus proche pour 
acheter des bières et des cigarettes. Sa 
vie, comme elle le raconte elle-même, 
n’avait ni sens ni but ; la solitude était sa 
seule compagnie. 

Un jour, elle a reçu, par l’intermé- 
diaire d’une collègue, l’invitation à 
assister à l’un de nos services religieux. 
Au début, elle a fait quelques excuses, 
mais l’insistance de sa collègue était 
si grande qu’elle a accepté de visiter 
l’église «une seule fois, pour essayer».

Enfin, elle a assisté au service du 
sabbat et a passé une grande partie 
de la journée à partager avec nous. Elle 
a apprécié un délicieux déjeuner et, 
dans l’après-midi, elle est sortie avec 
un groupe de croyants pour livrer de 
la nourriture aux personnes dans le 
besoin. Selon ses propres mots, «ce jour-
là était très spécial» ; elle n’avait jamais 
vraiment apprécié une atmosphère 
aussi accueillante auparavant, et elle est 
donc revenue la semaine suivante.
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Cette fois, les jeunes l’ont invitée à 
une activité sociale dans l’une de leurs 
maisons. Elle était prête à partir et s’est 
rendu compte que les chrétiens profitent 
de la vie d’une manière saine, sans alcool 
ni drogue. Elle a dit: «Je ne pouvais pas 
croire ce qui se passait et je me sentais 
acceptée et valorisée.»

Chaque semaine, elle recevait des 
SMS contenant des versets motivants de 
la Bible. Un groupe de sœurs l’a incluse 
dans une ligne de prière spéciale ; elle 
n’avait pas le temps de se sentir seule. 
Six mois après sa première visite, elle a 
demandé à se faire baptiser. Avant son 
baptême, elle a raconté son témoignage 
et a dit que l’amour que lui témoignaient 
les enfants, les jeunes et les adultes l’avait 
aidée à surmonter la solitude. 

Aujourd’hui elle est totalement libre, 
elle a abandonné les vices du tabac et 
de l’alcool, mais par-dessus tout, elle 
entretient une relation privilégiée avec 
Dieu et avec les autres.    

Si vous ne faites pas encore partie de 
l’église, je vous invite à la rejoindre dès 
que possible !

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Que représente la femme décrite 
dans Apocalypse 12 ?

2. Quelle est la règle principale que 

nous devrions considérer lorsque 
nous étudions la Bible ?

3. Discutez des cinq caractéristiques 
de l’église selon Apocalypse 12.

4. Pourquoi croyons-nous que 
l’Église Adventiste du Septième 
Jour possède les caractéristiques 
du vrai peuple de Dieu ?

5. Quelle est la principale raison 
pour laquelle nous croyons que 
l’église réussira ?
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(Apocalypse 13:1-8)

INTRODUCTION

Chers jeunes, le message 
que nous allons présenter 
s’adresse au cœur même 

du livre de l’Apocalypse. Selon les 
érudits, le chapitre 13 est le centre de tout 
le livre. Maintenant, que trouvons-nous 
dans ce chapitre? Pourquoi est-ce si 
important ? Quels enseignements nous 
apporte-t-elle aujourd’hui ? Sans plus 
tarder, étudions ce que le chapitre 13 de 
l’Apocalypse nous réserve. 

DÉVELOPPEMENT
Dans Apocalypse, trois puissances 

du mal sont présentées : le dragon, la bête 
et le faux prophète (Apocalypse 16.13). 

Vous vous demandez peut-être... et qui 
sont-ils ? Vous verrez comme c’est facile 
à savoir. Apocalypse 12 et 13 identifient 
ces trois pouvoirs sataniques. Nous 
avons déjà vu que le chapitre 12 parle du 
dragon (Apocalypse 12.7-9), tandis que le 
chapitre 13 parle d’une «bête» qui surgit 
de la mer (Apocalypse 13.1-10), puis d’une 
autre qui surgit de la terre (Apocalypse 
13.11-18). Ces trois pouvoirs constituent 
la fausse trinité connue sous le nom de 
dragon, de bête et de faux prophète. 

Nous avons déjà identifié le dragon 
avec Satan, mais... Que symbolisent 

Vraie et 
Fausse 
Adoration
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les deux bêtes qui apparaissent dans 
Apocalypse 13 ?

LA PREMIÈRE BÊTE 
(APOCALYPSE 13.1-10)

Commençons par lire Apocalypse 
13.1 et 2 :

Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je 
vis monter de la mer une bête qui avait 
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms 
de blasphème. La bête que je vis était 
semblable à un léopard ; ses pieds étaient 
comme ceux d’un ours, et sa gueule 
comme une gueule de lion. Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une 
grande autorité.

Quel être étrange... c’est définitive- 
ment un animal très étrange ! Il a le corps 
d’un léopard, la gueule d’un lion et les 
pattes d’un ours. Ce serait un matériau 
intéressant pour un film de science-
fiction ! Mais ce n’est pas un film, c’est 
un drame réel !

Analysons cet étrange animal. Pour 
ce faire, nous devons recourir à la clé 
d’interprétation biblique dont nous 
avons parlé dans notre dernier message, 
vous vous en souvenez ? C’est très simple 
: laissez la Bible s’interpréter elle-même.

Pour identifier cet animal étrange 
qui surgit de la mer, il est nécessaire 
d’étudier le chapitre 7 de Daniel, où une 
vision est racontée dans laquelle quatre 

autres animaux étranges émergent 
également de la mer. 

Daniel, chapitre 7, nous présente 
l’émergence de quatre bêtes différen-
tes : la première était un puissant lion 
qui avait sur le dos deux puissantes ailes 
d’aigle (Daniel 7.4) ; puis suivi d’un ours 
qui était plus haut d’un côté que de 
l’autre et avait trois côtes dans la bouche 
(Daniel 7.5). Plus tard, il a été suivi d’un 
étrange léopard qui avait quatre têtes et 
quatre ailes (Daniel 7.6) ; enfin, un animal 
horrible et indescriptible sortit de la mer 
que le prophète ne pouvait comparer 
à aucune autre créature, car il avait des 
dents et des ongles de fer ; de plus, il 
avait dix cornes sur la tête (Daniel 7.7). 

Quand le prophète a eu cette vision, 
il était aussi confus que vous l’êtes 
maintenant ; Cependant, plus tard, Dieu 
lui a expliqué la signification de ces 
animaux mystérieux. Voyons comment 
les deux versets suivants nous éclairent : 

• Daniel 7.17 : Les quatre grandes 
bêtes sont quatre rois qui 
s’élèveront de la terre.

• Daniel 7.23 : La quatrième bête 
est un quatrième royaume qui 
apparaîtra sur terre.

Que représente une bête dans la 
prophétie ? Il représente un pouvoir 
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politique ! Ainsi, lorsque Daniel et l’Apo-
calypse nous parlent des bêtes, ils font 
référence aux pouvoirs politiques. Cela 
ne devrait pas surprendre, car même 
aujourd’hui, les animaux sont utilisés 
pour représenter les partis politiques ; par 
exemple, aux États-Unis, un âne est utilisé 
pour représenter le Parti Démocrate et 
un éléphant pour repré-senter le Parti 
Républicain.

Il est important d’ajouter que le 
symbole de la «bête» ne représente pas 
simplement le pouvoir politique, mais 
aussi le pouvoir qui s’élève contre le 
peuple de Dieu. Par conséquent, la Bible 
identifie les quatre bêtes de Daniel 7 avec 
les quatre grands royaumes historiques 
: Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et 
Rome.

Avec cette précision revenons à Apo-
calypse 13, où l’on retrouve ces quatre 
bêtes résumées en une seule, comme 
pour montrer qu’elles sont toutes diri-
gées par le même pouvoir. 

Alors... Quelles sont les caracté-
ristiques fondamentales de la bête 
d’Apocalypse 13 ? Voyons voir :

1. C’EST UN POUVOIR BLASPHÉMATOIRE
Lisons Apocalypse 13.6 : Et elle ouvrit 

sa bouche pour proférer des blasphèmes 
contre Dieu, pour blasphémer son nom, 
et son tabernacle, et ceux qui habitent 
dans le ciel.

La Bible présente deux actions 
comme un blasphème : premièrement, 
revendiquer le pouvoir de pardonner 
les péchés (Luc 5.21) ; et deuxièmement, 
prendre la place de Dieu et se faire 
passer pour lui (Jean 10.33). 

2. EXIGER L’ADORATION
Le verset 8 d’Apocalypse 13 dit : Et 

tous les habitants de la terre l’adoreront, 
ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la 
fondation du monde dans le livre de vie 
de l’agneau qui a été immolé.

3. PERSÉCUTER LE PEUPLE DE DIEU
Cette bête a reçu le pouvoir de faire 

la guerre aux saints, et de les vaincre. 
(Apocalypse 13.7).

4. FAIRE UNE IMITATION DU CHRIST
Un examen attentif des actions de 

cette «bête» nous révèle qu’il s’agit de 
«l’antéchrist», c’est-à-dire la puissance 
humaine satanique se faisant passer 
pour le Christ. 

Maintenant, regardons la compa-
raison suivante entre le Christ et la bête :
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Christ
(Tel que présenté dans Apocalypse)

La bête
(Dans Apocalypse 13)

Avec sept cornes (5.6) Avec 10 cornes (13.1)

Avec diadèmes (19.12) Avec 10 diadèmes (13.1)

Il a été tué (5.6) Reçoit une blessure mortelle (13.3)

Il est ressuscité (1.18) Sa blessure est guérie (13.3)

Recevoir l’autorité du Père (3.21) Recevoir l’autorité du dragon (13.4)

Il est assis sur le trône du Père (3.21) Il est assis sur le trône du dragon (13.2, 4)

Il est adoré par l’univers (5.13, 14) Il est adoré par la terre (13.4, 8)

Bref, la bête qui monte de la mer 
dans Apocalypse 13 est une imitation du 
Christ. Il imite l’être et la passion du Christ 
; il se présente avec l’autorité du Christ, 
usurpant son autorité et son pouvoir sur 
la terre. Il dit qu’il pardonne les péchés et 
exige l’adoration. 

Avant de terminer sur ce point, chers 
jeunes, permettez-moi de vous poser 
quelques questions :

•Connaissez-vous un pouvoir qui, en 
plus d’être religieux, exerce une 
puissante autorité politique sur 
terre ?

• Connaissez-vous un pouvoir 
religieux respecté et admiré 
par les rois, les présidents et les 
ministres d’État ?

• Connaissez-vous une puissance 
appelée «chrétienne» qui a 
persécuté d’autres chrétiens dans 
le passé ?

J’aimerais que vous arriviez à une 
conclusion par vous-mêmes. La bête 
d’Apocalypse 13 est l’antéchrist qui 
cherche l’adoration par tous les moyens 
nécessaires.

LA DEUXIÈME BÊTE 
(APOCALYPSE 13.11-18)

La deuxième bête d’Apocalypse 13, 
qui complète la trilogie des pouvoirs 
sataniques, est présentée comme un 
animal qui est sorti de la terre ; et avait 
deux cornes semblables à celles d’un 
agneau mais parlait comme un dragon 
(Apocalypse 13.11).

Comme la première bête, cette 
seconde puissance a quelques traits 
distinctifs : premièrement, elle surgit de 
la terre ; Deuxièmement, il a deux cornes 
comme celles d’un agneau ; Enfin, il 
parlait comme un dragon.  
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Cette seconde puissance doit s’élever 
dans un lieu qui est inhabité ou a eu peu 
de présence, et que selon Apocalypse 
17.15, les eaux dans la prophétie symbo-
lisent «des peuples, des nations et des 
langues», par conséquent, la terre est un 
symbole de «petits peuples».

De même, cette puissance doit s’éle-
ver avec les principes du christia-nisme, 
puisqu’elle «a des cornes comme un 
agneau» ; mais même si elle s’est élevée 
en défendant les principes chrétiens, 
cette puissance finira par parler comme 
un dragon. En d’autres termes, cette 
puissance veut dire qu’il se soulèverait 
contre les principes chrétiens et le Peuple 
de Dieu.

Chers jeunes, permettez-moi de vous 
poser à nouveau quelques questions :

• Connaissez-vous aujourd’hui un 
pays puissant qui, au début de 
son histoire, était une nation 
chrétienne, un étudiant des 
écritures et, surtout, de la liberté 
religieuse ?

• Y a-t-il aujourd’hui une nation qui, 
ayant eu une origine chrétienne, 
est devenue au fil du temps une 
nation sécularisée opposée aux 
principes présentés dans la Parole 
de Dieu ?

L’AGENDA DE LA FAUSSE TRINITÉ
Chers jeunes, à votre avis, que 

poursuit la fausse trinité composée du 
dragon, de la bête et du faux prophète 
? Son but se résume en un mot : adorer. 
Le dragon, la bête et le faux prophète 
veulent que vous les adoriez.

Pour atteindre son objectif, la fausse 
trinité a entrepris d’attaquer les Dix 
Commandements, en particulier les 
quatre premiers. Avant de continuer, 
je vais comprendre quelque chose qui, 
je pense, vous aidera à comprendre ce 
point. La Loi de Dieu peut se résumer, 
selon Matthieu 22.36-40, en deux grands 
commandements : premièrement, «aime 
le Seigneur, ton Dieu» ; deuxièmement, 
«aime ton prochain».

Si vous regardez Exode 20, vous 
remarquerez que les quatre premiers 
commandements parlent de notre 
amour pour Dieu, et les six autres 
commandements de l’amour pour notre 
prochain. Donc :

 Si vous aimez Dieu

• Vous n’aurez pas d’autres dieux 
(Exode 20.2-3).

• Vous ne ferez pas une image pour 
l’adorer (Exode 20.4-6).

• Vous ne prendrez pas le nom de 
Dieu en vain (Exode 20.7).

• Vous observerez le septième jour 
car c’est le sabbat (Exode 20.8-11).
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Si vous aimez votre prochain 
• Vous honorerez vos parents (Exode 

20.12).

• Vous ne tuerez pas (Exode 20.13).

• Vous ne commettrez pas 
d’adultère (Exode 20.14).

• Vous ne volerez pas (Exode 20.15).

• Vous ne porterez pas de faux 
témoignage (Exode 20.16).

• Vous ne convoiterez pas (Exode 
20.17).

Chers jeunes, les Commandements 
sont la clé de la fidélité dans le dernier 
combat et, par conséquent, que fera la 
fausse trinité ? Il attaquera d’abord les 
quatre premiers commandements, qui 
parlent de l’amour que nous devons 
avoir pour Dieu !

C’est ça. Le dragon, la bête et le 
faux prophète agiront tous pour que 
votre amour pour Dieu décline ; cette 
fausse trinité cherchera l’adoration par 
tous les moyens, et pour y parvenir, elle 
devra effacer de l’esprit des enfants, des 
jeunes et des adultes les quatre premiers 
commandements qui nous parlent 
d’amour et d’adoration du vrai Dieu.

CONCLUSION
Jeunes gens, aimer et adorer Dieu 

est la chose la plus importante dans 

la vie. Et je crois que votre amour pour 
Dieu sera mis à l’épreuve à ce moment-
là ! Vous devez être préparé, car à un 
moment donné, vous devrez faire face 
aux mêmes épreuves que les trois 
jeunes Hébreux (Daniel 3). Vous devrez 
alors choisir entre adorer la vraie trinité 
(Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit) ou 
la fausse trinité (le dragon, la bête et le 
faux prophète). 

Par conséquent, la question la plus 
importante jamais posée est celle que 
Jésus a un jour posée à Pierre : M’aimes-
tu ? (Jean 21.15). Aimez-vous vraiment 
Dieu ? Je vous invite à l’aimer aujourd’hui 
de tout votre cœur et de tout votre esprit !

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Qui compose la fausse trinité ?

2. Selon Daniel 7.17-23, que 
représente la bête ?

3. Énumérez les caractéristiques de 
la première bête dans Apocalypse 
13.

4. Pourquoi la fausse trinité 
attaque-t-elle les quatre premiers 
commandements de la Loi de 
Dieu ? 

5. Quelle est la chose la plus 
importante dans la vie ? 
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(Apocalypse 13:16-18)

INTRODUCTION

Savez-vous comment Martin 
Luther a appelé Satan ? 
Luther, qui avait un bon sens 

de l’humour, qualifiait souvent Satan de 
«singe de Dieu». Vous savez pourquoi? 
Parce que Satan a toujours cherché à 
imiter les œuvres de Dieu ! Par exemple, 
Dieu sème du blé ; Satan sème l’ivraie 
(Matthieu 13.24 ; 27-28). Dieu invite ses 
enfants à prendre la porte étroite et le 
chemin étroit ; alors Satan exhorte ses 
disciples à prendre la porte large et la 
route spacieuse (Matthieu 5.13-14). Dieu 
compare Son église à une femme pure 
; Satan compare ses disciples à une 
femme impure (Apocalypse 12 et 17). 

Enfin, Dieu a un sceau avec lequel Il 
scellera Ses enfants, tandis que Satan a 
une marque avec laquelle Il identifie Ses 
disciples. 

DÉVELOPPEMENT
Chers jeunes, s’il est un thème du 

livre de l’Apocalypse qui a fait l’objet 
de malentendus, c’est bien celui de 
la marque de la bête. En effet, si à ce 
moment précis vous prenez sur votre 
téléphone portable et sur Google le terme 
«la marque de la bête», vous trouverez 
au moins 15 millions de références. Il est 

Le Vrai Sceau 
de Dieu
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littéralement impossible de tout lire sur 
Internet en rapport avec ce sujet ! 

Mais savez-vous ce qui est le plus 
intéressant ? La chose la plus intéressante 
à ce sujet est qu’il existe des milliers 
d’interprétations de ce qu’est réellement 
la marque de la bête. Certains disent 
que c’est le code-barres que l’on voit sur 
les produits que l’on achète au super-
marché ! D’autres prétendent que c’est 
une puce électronique insérée sous la 
peau, ou quelque chose d’encore plus 
sophistiqué ! 

Le temps manque pour énumérer 
toutes les interprétations qui en ont 
été données ; pour cette raison, il est 
de la plus haute importance que nous 
étudiions ce sujet, mais pas à la lumière 
de Google, mais de la Parole de Dieu. 

LE SCEAU DE DIEU
Les amis, pour comprendre quelle 

est la marque de la bête, il faut d’abord 
identifier le sceau de Dieu. Si nous 
découvrons ce qu’est le sceau de Dieu, 
il nous sera facile de savoir quelle est la 
marque de la bête, puisqu’il faudra que 
ce soit le contraire. 

La première référence directe que 
l’Apocalypse fait au sceau de Dieu peut 
être lue au chapitre 7, versets 1-4 :

Après cela, je vis quatre anges debout 
aux quatre coins de la terre ; ils retenaient 
les quatre vents de la terre, afin qu’il ne 

soufflât point de vent sur la terre, ni sur la 
mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre 
ange, qui montait du côté du soleil levant, 
et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; il cria 
d’une voix forte aux quatre anges à qui il 
avait été donné de faire du mal à la terre et 
à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce 
que nous ayons marqué du sceau le front 
des serviteurs de notre Dieu. Et j’entendis 
le nombre de ceux qui avaient été marqués 
du sceau, cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d’Israël.

Si nous regardons attentivement 
ces versets, nous pouvons découvrir 
quelques vérités essentielles concernant 
le sceau de Dieu.

• Première vérité : le sceau de 
Dieu est apposé sur le front des 
serviteurs de Dieu.

• Deuxième vérité : les scellés 
sont identifiés comme les cent 
quarante-quatre mille.

Souvenez-vous de la règle d’interpré-
tation dont nous avons discuté dans 
cette série de messages, car permettez-
moi de la répéter : laissez la Bible s’in-
terpréter elle-même. En suivant cette 
règle d’interprétation, je voudrais que 
nous lisions Apocalypse, chapitre 14, 
verset 1 : «Je regardai, et voici, l’agneau 
se tenait sur la montagne de Sion, et 
avec lui cent quarante-quatre mille 
personnes, qui avaient son nom et le 
nom de son Père écrits sur leurs fronts.»
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Au chapitre 14 d’Apocalypse, nous 
voyons à nouveau le même groupe qui 
a été scellé au chapitre 7 ; cependant, 
une différence apparaît : alors que dans 
Apocalypse 7 les cent quarante-quatre 
mille -symbole du peuple de Dieu de la 
fin des temps- ont le sceau de Dieu sur 
leurs fronts, dans Apocalypse 14 les cent 
quarante-quatre mille ont le nom de 
l’agneau et de Dieu écrit sur leur front. 

Apparemment, il y a une contra-
diction, mais en comparant les deux 
passages bibliques nous arrivons à la 
conclusion suivante : le sceau de Dieu 
est le nom de Dieu inscrit sur le front de 
ses fidèles.  

Vous vous demandez peut-être... Se 
pourrait-il que les enfants de Dieu aient 
le nom de leur Père tatoué sur leur front 
? Tout d’abord, vous devez comprendre 
que l’Apocalypse est un livre qui nous 
parle avec des symboles. Lorsque la 
Bible, et en particulier l’Apocalypse, se 
réfèrent au nom de Dieu, elles ne parlent 
ni plus ni moins que du caractère de 
Dieu (Exode 33.19; 34.6-7).

Par conséquent, nous pouvons con-
clure que le sceau de Dieu est le caractère 
de Jésus-Christ reproduit dans la vie de 
ses fidèles disciples. Le sceau de Dieu est 
le reflet des principes divins dans votre 
vie et dans la mienne ! Mais où trouvons-
nous les principes de Dieu pour nos vies 
révélés ? 

Nous avons déjà soutenu que les 
Commandements sont les principes 
éternels de Dieu. De la même manière, il 
est de la plus haute importance de noter 
que lorsque l’Ancien Testament parle du 
sceau, il le relie à un commandement 
spécifique. Si vous lisez le livre d’Ézé-
chiel, vous réaliserez lequel des dix 
commandements est directement lié au 
sceau de Dieu :

• Je leur donnai aussi mes sabbats 
comme un signe entre moi et eux, 
pour qu’ils connussent que je suis 
l’Éternel qui les sanctifie. (Ézéchiel 
20.12)

• Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils 
soient entre moi et vous un signe 
auquel on connaisse que je suis 
l’Éternel, votre Dieu. (Ézéchiel 
20.20)

L’ont-ils compris ? Le Sabbat, le qua-
trième commandement de la Loi de Dieu, 
est identifié comme un sceau. Pourquoi? 
Parce qu’habituellement un sceau sert à 
identifier quelqu’un ou quelque chose ; il 
contient le nom, les attributs, l’autorité et 
le caractère du propriétaire du sceau. Par 
exemple, chaque fois que vous regardez 
le président à la télévision s’adresser 
au peuple américain, si vous regardez 
attentivement, vous remarquerez que 
devant lui ou derrière lui se trouve le 
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sceau, le sceau du président des États-
Unis. Le sceau identifie qui dirige la 
nation. 

En lisant le quatrième comman-
dement, qui nous parle de l’observation 
du sabbat, nous remarquons qu’il iden-
tifie Dieu comme le souverain absolu de 
sa création :

Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu 
feras tout ton ouvrage. Mais le septième 
jour est le jour du repos de l’Éternel, ton 
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est 
dans tes portes. Car en six jours l’Éternel 
a fait les cieux, la terre et la mer, et tout 
ce qui y est contenu, et il s’est reposé le 
septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a 
béni le jour du repos et l’a sanctifié. (Exode 
20.8-11). 

Le sabbat nous présente Dieu 
comme le Créateur qui règne dans le ciel, 
sur la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. 
Le Sabbat est le sceau qui distingue 
les fidèles de Dieu qui reconnaissent 
Sa souveraineté. En conclusion, on 
peut dire que le sceau de Dieu est le 
caractère de Dieu reproduit en ceux 
qui le reconnaissent comme Souverain 
de l’univers. En observant le sabbat, 
nous reconnaissons Dieu comme notre 
Créateur et notre soutien ! 

LA MARQUE DE LA BÊTE
Étant donné que le sceau de Dieu 

est le caractère de Dieu manifesté dans 
l›obéissance à ses commandements. 
Alors quelle est la marque de la bête ? 
Pour le comprendre, lisons Apocalypse, 
chapitre 13, versets 16-18 :

Et elle fit que tous, petits et grands, riches 
et pauvres, libres et esclaves, reçussent 
une marque sur leur main droite ou sur 
leur front, et que personne ne pût acheter 
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de 
la bête ou le nombre de son nom. C’est ici 
la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence 
calcule le nombre de la bête. Car c’est un 
nombre d’homme, et son nombre est six 
cent soixante-six.

Pour comprendre en quoi consiste 
la marque de la bête il faut s’arrêter et 
analyser le verset 17. On remarque que 
ce verset semble nous dire trois choses 
différentes :

• De la marque.

• Le nom de la bête.

• Le numéro de son nom.

Cependant, lorsque nous lisons 
ces versets dans d’autres versions de la 
Bible, nous remarquons que trois choses 
différentes ne sont pas mentionnées 
ici. Voyons comment la New American 
Standard Bible (NASB) traduit ce verset 
: «que personne ne pourra acheter ou 
vendre, sauf celui qui a la marque, soit 
du nom de la bête, soit du numéro de 
son nom...»
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Avez-vous remarqué? La marque, 
le nom et le numéro de la bête sont la 
même chose ! Ces trois éléments nous 
renseignent sur le caractère de la bête 
! Par conséquent, la marque de la bête 
n’est rien de plus que le caractère de la 
bête ou de l’antéchrist reproduit dans 
ses disciples.

Rappelez-vous comment le caractère 
de Dieu se reflète dans ses disciples ? 
En obéissance à ses commandements 
! Reconnaître qu’Il est le Créateur et le 
propriétaire de tout ! Mais alors, comment 
le caractère de la bête se manifeste-t-
il chez ses adeptes ? Simple : placer les 
commandements des hommes au-
dessus des commandements de Dieu. 
Permettez-moi d’illustrer comment.  

Comme nous l’avons vu, Dieu a 
établi le Sabbat comme la marque de Sa 
loi. Le sabbat était observé par Jésus et 
les apôtres. Il n’y a aucun verset biblique 
qui enseigne que la solennité du sabbat 
a été transférée à un autre jour de la 
semaine, savez-vous ce que la plupart 
des églises chrétiennes ont fait ? Ils ont 
tourné le dos aux Dix Commandements 
et mis en place un autre jour pour adorer 
le Seigneur. 

Le catéchisme des convertis de la 
doctrine catholique, p. 50, dit ce 
qui suit :

Question : Qu’est-ce que le Sabbat ?

Réponse : le Samedi est le jour du 
Sabbat.

Question : Pourquoi observons-nous 
le dimanche au lieu du sabbat ?

Réponse : Nous observons le 
dimanche au lieu du sabbat parce 
que l’Église catholique a changé la 
solennité du sabbat en dimanche.

Ils ont changé le Sabbat en un jour 
que l’homme a établi ! Comme vous le 
voyez, chers jeunes, le monde sera divisé 
en deux groupes : d’une part, ceux qui 
ont le caractère de Dieu et vivent dans 
l’obéissance à ses commandements, et 
d’autre part ceux qui ont le caractère de 
la bête (l’antéchrist). La question que je 
vous pose est : Dans lequel de ces deux 
groupes serez-vous ?

CONCLUSION
Dieu veut que le caractère de Jésus-

Christ soit reproduit dans votre vie. Dieu 
désire que dans vos vies se manifestent 
les fruits d’une existence d’obéissance 
totale ! Il y a quelque temps, j’ai appris 
l’histoire de Brenda, une jeune femme 
fidèle qui a décidé de vivre dans l’obéi-
ssance à Dieu sans se soucier des 
conséquences. Elle planifiait sa maîtrise 
avec ses camarades de classe, qui aurait 
lieu dans environ trois mois. Brenda était 
contente, il ne lui restait plus qu’un cours 
à terminer, mais en s’inscrivant au cours, 
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elle s’est rendu compte qu’il fallait le 
suivre un samedi ; immédiatement, elle 
s’est approchée de son professeur pour 
lui demander de lui permettre de suivre 
le cours un autre jour. Elle lui a donné 
l’explication complète et rigoureuse, 
mais le professeur a refusé la permission. 

Brenda n’a pas pu suivre le cours et a 
donc dû attendre un an avant d’obtenir 
son diplôme. Le jour de la remise des 
diplômes, pendant que ses camarades 
de classe défilaient pour obtenir leurs 
diplômes, Brenda allait une église pour 
prêcher. Mais vous savez quoi? Brenda 
racontant son témoignage a déclaré : 
«Ce jour-là, beaucoup pensaient que 
je serais triste, mais c’était le contraire. 
J’étais heureuse d’être fidèle à mon 
Dieu. J’ai perdu le jour de ma remise de 
diplômes, mais j’ai reçu la joie de vivre 
dans l’obéissance.»

Brenda est un exemple de ce 
que signifie reconnaître Dieu comme 
propriétaire et souverain de tout ; elle est 
un exemple de ce que signifie recevoir 
le caractère de Jésus-Christ et vivre dans 
l’obéissance. Aujourd’hui, je veux vous 
inviter à vous engager à être fidèles à 
Dieu. Demandez à Dieu de reproduire 
en vous le caractère du Christ et de vous 
aider à vivre une vie d’obéissance totale !  

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Pourquoi Martin Luther a-t-il 
qualifié Satan de «singe de Dieu» ? 

2. Quelles sont les interprétations 
populaires qui existent en relation 
avec la marque de la bête ? 

3. Qu’est-ce que le sceau de Dieu ?

4. Pourquoi le sabbat est-il lié au 
sceau de Dieu ?

5. En quoi consiste la marque de la 
bête ?
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(Apocalypse 19:11-16)

INTRODUCTION

Il y a quelques mois, Barack 
Obama, ancien président des 
États-Unis était en vogue sur 

les réseaux sociaux et dans l’actualité 
pour certaines déclarations faites dans 
l’émission télévisée The late show. Il 
s’avère que l’animateur de l’émission, 
connu sous le nom de James Corden, 
lui a demandé s’il avait des théories 
sur l’existence des extraterrestres. En 
plaisantant, le président répondit :

Quand il s’agit d’extraterrestres, il y a 
certaines choses que je ne peux tout sim-
plement pas vous dire à l’antenne. Mais 
la vérité est que quand je suis entré en 

fonction, j’ai demandé, n’est-ce pas, j’étais 
comme d’accord, «y a-t-il un laboratoire 
quelque part où nous gardons les spéci-
mens extraterrestres et le vaisseau spatial 
?» Et vous savez, ils ont fait quelques 
recherches, et la réponse a été non.

Cependant, dans une autre émission, 
l’ancien président a été approché sur le 
même sujet et, sur un ton plus sérieux, 
a répondu que des enquêtes avaient 
été faites et, si c’était vrai, beaucoup de 
choses changeraient ; il a même ajouté 
que «de nouvelles religions verraient le 
jour».

La Vraie 
Invasion 
extraterrestre
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Sans surprise, ces déclarations faites 
par l’un des dirigeants les plus influents 
de ces dernières années ont déclenché 
des théories du complot selon lesquelles 
nous sommes au bord d’une invasion 
extraterrestre. Beaucoup de gens ont 
commencé à spéculer que nous serions 
bientôt envahis par des habitants 
supposés d’autres planètes !

Il est important que vous compreniez 
que ce sont des théories du complot 
et qu’elles n’ont aucun fondement. 
Cependant, le livre de l’Apocalypse 
nous parle de la véritable invasion des 
extraterrestres. Ce sera la plus grande 
invasion de l’histoire, mais ce ne sont 
pas des êtres d’autres planètes inventés 
par l’imagination humaine, mais Jésus-
Christ, le Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, qui reviendra sur terre en 
compagnie de ses anges et en réalisation 
de sa promesse.  

DÉVELOPPEMENT
Allons au livre de l’Apocalypse, cha-

pitre 19, versets 11 à 16, et lisons ensemble 
la description de la plus grande invasion 
de l’histoire :  

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle 
Fidèle et Véritable, et il juge et combat 
avec justice. Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs 
diadèmes ; il avait un nom écrit, que 
personne ne connaît, si ce n’est lui-même 

; et il était revêtu d’un vêtement teint de 
sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les 
armées qui sont dans le ciel le suivaient 
sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin 
lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, pour frapper les nations ; il les 
paîtra avec une verge de fer ; et il foulera 
la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu 
tout puissant. Il avait sur son vêtement et 
sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS 
ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

Scène géniale ! Le grand Général des 
généraux vient à la tête d’une puissante 
armée, tous ses soldats aussi, montés sur 
des chevaux blancs. Son nom est «Fidèle 
et Vrai». Avec ce nom il s’est identifié 
quand il ouvre le livre de l’Apocalypse, 
et maintenant, avant de le fermer, il 
s’identifie à nouveau avec lui.

Dans les temps anciens, les grands 
généraux romains qui régnaient sur 
le monde à l’époque où l’Apocalypse 
a été écrite avaient l’habitude d’entrer 
dans Rome après ses grandes batailles 
et conquêtes, chevauchant à la tête de 
ses armées. Ils étaient vêtus d’habits 
élégants et portaient sur la tête une 
couronne, symbole de victoire ; en outre, 
suspendus à leurs épaules, ils portaient 
un large ruban sur lequel étaient affichés 
leur nom et leur grade militaire.

L’apôtre Jean présente Jésus com-
me un général triomphant qui vient 
vêtu de rouge - un symbole de son 
propre sang, qui a été versé pour le 
pardon de nos péchés - et portant sur 
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sa tête non pas une couronne, mais 
beaucoup de couronnes car ses victoires 
ont été nombreuses. . Le nom et le grade 
militaire qu’il a inscrits sur lui-même 
ne disent pas «Auguste César, général 
maximum de Rome», mais «Jésus-Christ, 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs».  

Pouvez-vous imaginer ce que ce 
serait si l’Apocalypse avait été écrite à 
notre époque ? Comment décririez-
vous le retour de notre Seigneur Jésus-
Christ ? Eh bien, je laisse cela à votre 
imagination. Ce que je veux vous dire, 
c’est qu’il n’y a pas de mots qui puissent 
décrire la grandeur de ce jour où Jésus 
se manifeste une seconde fois dans la 
gloire.

Bien que nous ne puissions pas 
décrire avec précision l’événement de la 
Seconde Venue, la Bible révèle au moins 
cinq vérités qui décrivent comment 
Jésus reviendra :

1. JÉSUS VIENDRA LITTÉRALEMENT
La seconde venue du Christ n’est 

pas, comme certains l’enseignent, sim-
plement un retour spirituel ou symbolique 
; au contraire, la seconde venue sera 
littéralement un événement. Lorsque 
Jésus est monté au ciel après sa 
résurrection, deux anges ont parlé aux 
disciples en disant : «et dirent : ‘Hommes 
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous 
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été 

enlevé au ciel du milieu de vous, viendra 
de la même manière que vous l’avez vu 
allant au ciel’.» (Actes 1.11)

Jésus reviendra personnellement. 
La seconde venue sera une apparition 
littérale, tout comme Il l’a promis. Le 
même Jésus qui a accompli les grands 
miracles, qui est mort et est ressuscité, 
viendra nous chercher et nous prendra 
avec lui.

2. JÉSUS VIENDRA DE MANIÈRE VISIBLE
L’Apocalypse, chapitre 1, verset 7, 

ne laisse aucun doute dans notre esprit 
quant à ce que sera la venue de notre 
Seigneur : «Voici, il vient avec les nuées. 
Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont 
percé ; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !»

Jésus lui-même a décrit sa seconde 
venue comme un événement visible 
: «Alors le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 
la terre se lamenteront, et elles verront 
le Fils de l’homme venant sur les nuées 
du ciel avec puissance et une grande 
gloire.» (Matthieu 24.30).

2. JÉSUS VIENDRA DE MANIÈRE 
AUDIBLE 

La Bible enseigne clairement que 
nous ne verrons pas simplement le 
retour de Jésus, mais que nous L’enten-
drons aussi : «Car le Seigneur lui-même, 
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à un signal donné, à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement.» (1 
Thessaloniciens 4.16)

Le prophète Jérémie, se référant à la 
fin du monde, ajoute : «L’Éternel rugira 
d’en haut ; De sa demeure sainte il fera 
retentir sa voix ; Il rugira contre le lieu 
de sa résidence ; Il poussera des cris, 
comme ceux qui foulent au pressoir, 
Contre tous les habitants de la terre.» 
(Jérémie 25.30). De même, le Psaume 
50.3 dit : «Il vient, notre Dieu, il ne reste 
pas en silence ; Devant lui est un feu 
dévorant, Autour de lui une violente 
tempête.»

Juste au cas où il y aurait place pour 
le doute, l’apôtre Pierre a également fait 
référence à l’immense son : «Le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur ; en 
ce jour, les cieux passeront avec fracas, 
les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre avec les oeuvres qu’elle 
renferme sera consumée.» (2 Pierre 
3.10). Il est clair que la seconde venue du 
Christ sera tonitruante ! Il y aura des cris 
et des trompettes, et toutes sortes de 
sons intenses. 

3. JÉSUS VIENDRA AVEC UNE ARMÉE 
D’ANGES

Quand Jésus reviendra, il ne sera 
pas seul. La Bible dit que des anges 

l’accompagneront : «Lorsque le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, avec 
tous les anges, il s’assiéra sur le trône de 
sa gloire.» (Matthieu 25.31). Remarquez 
qu’il ne s’agit pas de certains anges, 
mais de tous. Daniel 7.10 donne cette 
description des anges dans le ciel : 
«Mille milliers le servaient, et dix mille 
millions se tenaient en sa présence.» 
C’est vraiment beaucoup d’anges, et ils 
viendront avec Jésus !

4. JÉSUS VIENDRA ET BOULEVERSERA 
LA TERRE

Le retour du Christ ébranlera éga-
lement les fondements mêmes de la 
terre, comme si un tremblement de 
terre global démolissait la planète :

Je regardai, quand il ouvrit le sixième 
sceau ; et il y eut un grand tremblement 
de terre, le soleil devint noir comme un sac 
de crin, la lune entière devint comme du 
sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la 
terre, comme lorsqu’un figuier secoué par 
un vent violent jette ses figues vertes. Le 
ciel se retira comme un livre qu’on roule ; 
et toutes les montagnes et les îles furent 
remuées de leurs places. (Apocalypse 6.12-
14).

Wow! Un tremblement de terre 
assez fort pour écraser les montagnes 
activerait également tous les volcans de 
la planète et déclencherait des tsunamis 
mondiaux époustouflants. Pouvez-vous 
l’imaginer? Des îles en voie de disparition 
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et de grandes masses continentales 
déchirées par des vagues géantes.

Chers jeunes, la seconde venue du 
Christ est un événement imminent ! Plus 
tôt que vous ne pouvez l’imaginer, nous 
verrons Jésus revenir avec ses saints 
anges ! Jésus vient !

CONCLUSION
Mais il y a une autre caractéristique 

que le retour du Christ a, voulez-vous 
savoir ce que c’est ? Que ce sera un 
événement décisif. Et quand Jésus 
viendra, le monde sera divisé en deux 
groupes : les sauvés et les perdus. 
Apocalypse 6.15-16 décrit le groupe des 
perdus comme suit :

Les rois de la terre, les grands, les chefs 
militaires, les riches, les puissants, tous 
les esclaves et les hommes libres, se 
cachèrent dans les cavernes et dans les 
rochers des montagnes. Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers : Tombez sur 
nous, et cachez-nous devant la face de 
celui qui est assis sur le trône, et devant la 
colère de l’agneau!

Pour beaucoup ce sera un jour 
très triste, ou pour d’autres ce sera le 
plus beau jour de leur vie ! Le prophète 
Esaïe décrit le groupe des sauvés en ces 
termes : «En ce jour l’on dira : Voici, c’est 
notre Dieu, en qui nous avons confiance, 
Et c’est lui qui nous sauve ; C’est l’Éternel, 
en qui nous avons confiance ; Soyons 

dans l’allégresse, et réjouissons-nous de 
son salut !» (Esaïe 25.9).

Oh! Comme ce jour sera glorieux 
pour les sauvés ! Ce sera un jour de 
réjouissance et de bonheur. Ce sera un 
jour de joie indescriptible. Christ vient ! 
Christ revient très bientôt !

C’était l’espoir qui remplissait le 
cœur de Luis. Adolescent, il a entendu le 
message que Jésus reviendrait pour la 
deuxième fois, mais, comme beaucoup, 
il n’y a pas prêté attention.

Un jour, il a été invité à des confé-
rences de jeunes et, à sa grande surprise, 
le thème que le prédicateur a présenté ce 
soir-là était la seconde venue du Christ. 
Luis a écouté attentivement chaque 
mot du prédicateur, mais au moment de 
l’appel, il n’a pas pris sa décision.

Il a quitté l’église sur sa moto et a 
été heurté de façon inattendue par un 
véhicule venant en sens inverse. Miracu-
leusement, Dieu a préservé sa vie ! Il a été 
emmené à l’hôpital à moitié inconscient; 
en chemin, alors que les ambulanciers 
faisaient tout pour lui sauver la vie, 
Luis a adressé une prière à Dieu et lui a 
demandé de préserver sa vie. Dieu merci, 
le miracle a été accompli !

Pendant son séjour à l’hôpital, Luis a 
pris la décision de donner sa vie à Jésus. 
Des mois plus tard, il a été baptisé et 
aujourd’hui, il croit en l’évangile et attend 
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avec joie la seconde venue du Christ.

Chers jeunes, le but de ce message 
n’est pas de faire peur. Au contraire, notre 
objectif est de vous apporter de l’espoir 
! Aujourd’hui, Dieu veut vous donner 
une nouvelle occasion ! Aujourd’hui est 
le meilleur jour pour donner votre vie 
à Dieu et vous préparer à la véritable 
invasion extraterrestre : la seconde venue 
du Christ en gloire et en majesté !

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Comment Apocalypse 19 décrit-il 
le retour de Jésus ? 

2. Combien verront Jésus venir dans 
la gloire ? 

3. Qui accompagnera Jésus lors de 
sa Seconde Venue ?

4. Qu’arrivera-t-il à la terre quand 
Christ reviendra une seconde fois ?

5. Que diront les sauvés quand ils 
verront Jésus venir dans la gloire ?
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(Apocalypse 14:6-12)

INTRODUCTION

L’histoire raconte qu’à une 
occasion le grand évangéliste 
Billy Graham se préparait à 

monter dans un ascenseur ; étant une 
personnalité publique reconnue, il était 
très courant que les gens l’identifient 
avec une certaine facilité. Cette occasion 
n’a pas fait exception et un homme qui 
attendait également l’ascenseur l’a 
reconnu, alors il a demandé : 

«Vous êtes Billy Graham, n’est-ce 
pas ? 

«Oui», a répondu Graham.

«Eh bien,» dit l’homme, «vous êtes 

vraiment un grand homme.

«Non, je ne suis pas un grand 
homme», a répondu Graham. «J’ai 
juste un grand message.» 

 Chers jeunes, nous aussi avons un 
grand message. Le livre de l’Apocalypse 
présente la dernière invitation de Dieu 
donnée pour ces jours. Ce message est 
connu sous le nom de triple invitation 
de l’évangile ou, comme on l’appelle 
communément, «Le Message des trois 
anges». 

Le Vrai 
Message

(Bienvenue samedi)
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DÉVELOPPEMENT
Je vous invite, à cette occasion, à lire 

ensemble dans Apocalypse, chapitre 14, 
versets 6 à 12 et à considérer le dernier 
avertissement de Dieu à l’humanité :

Je vis un autre ange qui volait par le milieu 
du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 
l’annoncer aux habitants de la terre, à 
toute nation, à toute tribu, à toute langue, 
et à tout peuple. Il disait d’une voix forte 
: «Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; et 
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et 
la mer, et les sources d’eaux.»
Et un autre, un second ange suivit, en 
disant : « «Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes 
les nations du vin de la fureur de son 
impudicité !»
Et un autre, un troisième ange les suivit, en 
disant d’une voix forte : Si quelqu’un adore 
la bête et son image, et reçoit une marque 
sur son front ou sur sa main, il boira, lui 
aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa colère, 
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, 
devant les saints anges et devant l’agneau. 
Et la fumée de leur tourment monte aux 
siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni 
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et 
son image, et quiconque reçoit la marque 
de son nom. C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements 
de Dieu et la foi de Jésus.

Avant d’aborder les éléments qui 
composent le Message des trois anges 
il est nécessaire de souligner quelques 

aspects importants que nous devons 
connaître :

Tout d’abord, remarquons quel 
est le contenu. Le message des trois 
anges est l’évangile éternel. Savez-vous 
ce que signifie le terme évangile ? Cela 
signifie «bonne nouvelle», et il est utilisé 
dans la Bible pour désigner la bonne 
nouvelle de Dieu, que dans la naissance, 
la vie, la mort et la résurrection de Jésus, 
l’homme trouve le seul moyen de salut. 

L’évangile est ce que Dieu a fait, fait et 
fera par Christ pour le salut de tous ceux 
qui croient. Chers jeunes, l’évangile c’est 
Jésus ! En sa personne tout l’évangile est 
résumé, car «Il n’y a de salut en aucun 
autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être 
sauvés.» (Actes 4.12).

Deuxièmement, à qui il s’adresse. 
Le message des trois anges a un carac-
tère mondial. L’évangile éternel doit 
atteindre «ceux qui vivent sur la terre 
– à chaque nation, tribu, langue et 
peuple» (Apocalypse 14.6). Tous les êtres 
humains, sans distinction de nationalité, 
de langue ou de position sociale, doivent 
être confrontés à la vérité. Chacun doit 
décider pour ou contre l’évangile ! 

Enfin, la façon dont il doit être 
prêché. Le message des trois anges doit 
être proclamé à haute voix. Chers jeunes, 
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l’expression utilisée ici en grec – la langue 
originale dans laquelle l’Apocalypse a été 
écrite – est mégafone. Un son familier? 
D’où le mot «mégaphone» ; c’est un 
appareil qui sert à augmenter le volume 
du son et à le diffuser. Le message doit 
être proclamé avec force !

Avec ces précisions à l’esprit, nous 
sommes prêts à étudier le sens et 
l’importance de chacun des messages 
des trois anges.

1. PREMIER MESSAGE : UN 
APPEL À L’ADORATION

Le premier message se lit comme 
suit : «Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les sources d’eaux.» 
(Apocalypse 14.7).

Ce premier message peut se résu-
mer par trois verbes : «Craignez Dieu... 
rendez-lui gloire... et adorez». Ceci résu-
me la réponse qui doit être donnée 
à l’évangile : une réponse basée sur 
l’amour et la gratitude envers Dieu pour 
ce qu’il a fait pour nous en Christ. 

Mais que signifie craindre Dieu ? 
Vous pensez peut-être que c’est avoir 
peur de Dieu, mais laissez-moi vous dire 
que craindre Dieu, ce n’est pas avoir 
peur de lui. Alors c’est quoi? Selon la 
Bible, c’est vivre dans l’obéissance à ses 
commandements. «Écoutons la fin du 

discours : Crains Dieu et observe ses 
commandements. C›est là ce que doit 
faire tout homme.» (Ecclésiaste 12.13).

Il nous est commandé de rendre 
gloire. Nous glorifions Dieu avec nos vies 
et nos bonnes œuvres. «Si vous portez 
beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples.» (Jean 15.8). «Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les 
cieux.» (Matthieu 5.16). Il est important 
que vous compreniez, chers jeunes, 
que vos bonnes œuvres ne sont pas 
destinées à vous sauver, mais à glorifier 
le Dieu qui vous a sauvé !

Enfin, il nous est commandé «adorez 
celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 
et les sources d’eaux.» (Apocalypse 14.7). 
Dieu est le Créateur et est le seul qui 
mérite notre adoration. La lutte finale 
entre le bien et le mal tournera autour 
de l’adoration. Qui allons-nous adorer : 
Dieu ou le dragon ? Chers jeunes, nous 
devons être clairs sur le fait que Dieu est 
le Créateur et le seul qui mérite notre 
adoration.

2. DEUXIÈME MESSAGE : UN 
APPEL À LA DÉFENSE DE LA 
VÉRITÉ

Le deuxième message dit : «Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande, qui a abreuvé toutes les nations 
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du vin de la fureur de son impudicité !» 
(Apocalypse 14.8).

Le deuxième ange nous parle de 
la chute de Babylone spirituelle, mais 
qu’est-ce que Babylone ? Dans la Bible 
ce nom signifie «confusion», tandis que 
dans le livre de l’Apocalypse le symbole de 
Babylone (la cité antique) est utilisé pour 
désigner l’ennemi du peuple de Dieu 
des derniers jours : un pouvoir politique 
religieux qui tente de dominer le monde 
entier avant le retour du Seigneur.

Ce pouvoir est destiné à «tromper» le 
monde avec l’enseignement de fausses 
doctrines. Chers jeunes, le message du 
deuxième ange nous appelle à tenir 
ferme dans nos convictions bibliques 
et à les défendre. Par conséquent, il est 
important que vous restiez ferme dans 
la vérité de Dieu ! 

3. TROISIÈME MESSAGE : UN 
APPEL À LA FIDÉLITÉ

Le dernier message évangélique 
révèle :

Et un autre, un troisième ange les suivit, 
en disant d’une voix forte : Si quelqu’un 
adore la bête et son image, et reçoit une 
marque sur son front ou sur sa main, 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange dans la coupe 
de sa colère, et il sera tourmenté dans le 
feu et le soufre, devant les saints anges 
et devant l’agneau. Et la fumée de leur 
tourment monte aux siècles des siècles 

; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux 
qui adorent la bête et son image, et 
quiconque reçoit la marque de son nom. 
C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et 
la foi de Jésus. (Apocalypse 14.9-12).

Le troisième message est un averti-
ssement de Dieu, qui précise clairement 
les conséquences de rejoindre les forces 
du mal. Ponctuellement, trois faits diffé-
rents sont interdits : adorer la bête, 
adorer l’image de la bête et recevoir la 
marque de la bête. C’est le message le 
plus solennel trouvé dans la Bible et le 
dernier à être annoncé avant la venue du 
Christ. Si je devais résumer le message du 
troisième ange en une seule expression, 
ce serait : Restez fidèle !

Oui, chers jeunes, le message des 
trois anges est un appel à l’adoration, 
à la défense de la vérité et à la fidélité. 
C’est l’évangile éternel de la grâce de 
Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui 
doit atteindre avec puissance tous les 
habitants de la terre. 

CONCLUSION
Au cours de cette semaine, nous 

étudions le message de Dieu tel qu’il est 
présenté dans le livre de l’Apocalypse. 
Nous vivons à une époque où la tromperie 
est à l’ordre du jour ! Cependant, en ce 
temps, Dieu vous a appelé à proclamer 
l’évangile éternel avec puissance.
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Vous pouvez sentir que vous n’avez 
pas la préparation nécessaire ou que 
vous n’avez pas assez de talents pour 
prêcher ; cependant, je vous assure que 
plus que votre capacité, Dieu s’intéresse 
à votre disponibilité. Vous vous souvenez 
de Moïse ? Il n’avait pas la capacité 
d’accomplir le travail que Dieu lui avait 
confié, il a même dit à Dieu qu’il ne savait 
pas parler ! Mais Moïse a abandonné sa 
volonté et Dieu l’a utilisé avec puissance ! 

Vous vous souvenez de Jérémie ? 
Quand Dieu l’a appelé, il a eu peur et a 
dit qu’il n’était qu’un enfant, mais il avait 
confiance que Dieu serait à ses côtés et 
a accompli le commandement qui lui 
avait été confié !

Vous vous souvenez de Pierre ? 
C’était un simple pêcheur qui n’avait 
pas étudié dans les grandes universités 
de son temps, mais il s’est donné 
entièrement à Jésus et le Saint-Esprit l’a 
utilisé avec puissance !   

Jeunes gens, aujourd’hui Dieu dé-
sire vous utiliser comme un outil pour 
proclamer l’évangile éternel à haute 
voix. Demandez à Dieu de vous utiliser 
comme son instrument ! Demandez 
à Dieu son Esprit Saint ! Demandez à 
Dieu de vous utiliser pour proclamer le 
véritable évangile avec puissance !

QUESTIONS DE RÉFLEXION ET 
D’ÉTUDE

1. Quel est le nom du dernier 
message de Dieu à l’humanité ?

2. Quel est le contenu de ce 
message ?

3. Combien de personnes doivent 
l’écouter ?

4. Comment ce message doit-il être 
prêché ?

5. Résumez le message des trois 
anges et partagez-le avec vos 
amis. 






