
Leçon 7

Comme dans le chapitre 7, le chapitre 10 de
l'Apocalypse est une prophétie entre parenthèse.
Il se situe entre la septième trompette des
chapitres 8-9 et 11: 15. Il présente le tableau de
l'ultime message de Dieu avant la seconde venue
de Christ. Le langage de ce chapitre suggère que
le petit livre ouvert que l'ange tient dans ses
mains n'a pas toujours été ouvert. Mais
maintenant, son contenu doit être révélé. Dans
cette étude, nous découvrirons plus concernant
ce livre mystérieux et l'impressionnante histoire
de la découverte de sa signification.
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Étudions ensemble

Jean etJean et  

le petit livrele petit livre

 ouvert ouvert

a établi avec Noé et avec toute l'humanité, disant 
qu'il ne détruirait plus jamais la terre par les eaux 
(Genèse 9: 12 à 15). Cependant, la notion d'arc-en-
ciel n'est pas étrange pour le prophète. Cet arc 
représente la miséricorde et la justice divine, base 
du gouvernement de Dieu.

1. Quelle scène voit Jean dans le chapitre 10 

de l'Apocalypse ? (Apocalypse 10: 1)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Exilé sur l'île de Patmos, le vieux prophète
contemple une des plus magnifiques révélations
divines: "Je vis un autre ange puissant, qui 
descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; ..."
Souvent, les Écritures associent les nuées avec
l'apparition du Christ (Apocalypse 1: 7 et 14: 14).
L'arc-en-ciel  nous  rappelle  le  serment que Dieu

2. Qui était l'ange vu par Jean ? Apocalypse 10: 1. 

Comparez avec Apocalypse 1: 13 à 16.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Cet ange puissant vu par Jean est Jésus lui-même, 
celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui 
existe. (Apocalypse 10: 6, voir aussi Jean 1: 3). Son 
visage est comme le soleil (Apocalypse 10: 1). 

Cette description est très semblable à celle de Jésus 
dans Apocalypse 1: 13 à 16. Ce n'est pas un être 
créé. C'est le Créateur, Dieu éternel. Celui qui dit de 
lui-même: "Je suis l'Alpha et l'Oméga...", "celui qui 
est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant...", "Je 
suis le premier et le dernier, celui qui vit. J'étais 
mort, et je suis vivant pour les siècles des siècles. Et 
j'ai   les   clés   de  la  mort  et  du  séjour  des  morts." 
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(Apocalypse 1: 8, 17, 18). Que c'est réconfortant
pour Jean de contempler Jésus, le Seigneur de
l'Histoire!

__________________________________________
__________________________________________

de suprématie papale. D'après la prophétie de
Daniel, les paroles scellées du livre seraient ouvertes
et comprise après 1798, dans le temps de la fin:
"Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera." (Daniel 12: 4) Quel privilège de pouvoir
comprendre les secrets de Dieu révélés pour notre
temps!

L'ange tient dans sa main un petit livre ouvert.
Quand le prophète Daniel reçoit sa dernière
vision, il reçoit l'instruction de tenir secrète les
paroles et de sceller le livre jusqu'au temps de la
fin (Daniel 12: 4). Cette recommandation
s'applique de manière spécifique aux portions des
prophéties de Daniel qui traitent des derniers
jours, spécifiquement à la prophétie des 2 300
jours de Daniel 8: 14, en référence à la purification
du sanctuaire et la restauration de la vérité
(Apocalypse 14: 6 à 12).

Le petit livre qui est vu ouvert dans la vision de
Jean est le même qui est scellé dans la vision de
Daniel. Ce petit lire que Jean voit est le livre de
Daniel. Les paroles qui était secrètes depuis le
temps de Daniel ne devaient pas demeurer ainsi
pour toujours. Il devait rester secrètes seulement
jusqu'au temps de la fin (Daniel 12: 9), jusqu'à que
soit accompli le temps spécifique de la prophétie:
un temps, des temps et la moitié des temps
(Daniel 12: 7), ou trois années et demi.
Considérant le principe d'interprétation
prophétique d'un jour pour une année (Nombres 
14: 34, Ézéchiel 4: 6 et 7), cette période de temps
correspond aux 1 260 années de suprématie
papale (Daniel 7: 25), qui va de 538 jusqu'à 1798
ap. J.C.

En éliminant les Ostrogoths, ultime tribu arienne,
en 538 ap. J.C., le pape n'avait plus d'obstacles
sur son chemin. A cette date commence la période
des 1 260 années de suprématie papale. En 1798,
durant la Révolution Française, le pape Pie VI fut
fait prisonnier par le Général français Berthier. Cet
évènement   marqua   la   fin  de  cette  période  de

3. Que tenait l'ange dans sa main ? (Apocalypse 

10: 2) Comparez avec Daniel 12: 4 et 7.

4. Quel serment fait l'ange ? (Apocalypse 10: 5 et 

6)____________________________________________
____________________________________________

Il ne peut y avoir de serment plus solennel (Hébreux 
6: 13) En jurant par le Créateur, l'ange qui est Christ
lui-même dit: Il n'y a plus de temps. Cette prophétie
ne fait pas référence à la fin de l'histoire, mais au
moment de l'histoire où les prophéties de Daniel 8 à
12 devaient s'accomplir (Daniel 8: 13 et 14, 12: 7 à 
12). Utilisant l'historicisme comme méthode
d'interprétation prophétique, nous identifions
l'accomplissement des deux prophéties majeures de
Daniel (1 260 jours/années et 2 300 jours/années),
respectivement en 1798 et 1844. La période qui suit
est dénommée temps de la fin (Daniel 11: 40, 12: 4 et 
9).

5. Quel ordre reçoit Jean ? (Apocalypse 10: 8)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Cette image de l'ange avec le pied droit sur la mer et
le pied gauche sur la terre, tenant le petit livre avec
la main étendue vers le ciel, représente la portée
mondiale du message de ce petit livre. Il représente
aussi l'émergence d'un mouvement mondial qui
prêche les vérités contenues dans le livre de Daniel
et de l'Apocalypse.

6. Que dit l'ange qui arrive après que ait mangé le 

petit livre ? (Apocalypse 10: 9)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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De nombreux étudiants de la Bible en différents
lieux du monde, ont tremblé en écoutant le
message qui disait que le temps de la fin était
proche. Beaucoup croyaient que la fin de la
période prophétique des 2 300 années
indiquaient le retour de Jésus. Ainsi, la joie qui
remplissait leur cœur sur la certitude que Jésus
reviendrait en 1844, fut comme du miel dans leur
bouche. Mais en voyant que cet événement ne se
réalisait pas, la douceur se transforma en
amertume dans leur estomac.

7. Que représente cette expérience douce 

amère vécue par Jean ? (Apocalypse 10: 10) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Les évènements marquants de la fin du XVIIIème
siècle, comme le grand tremblement de terre de
Lisbonne en novembre 1755, l'obscurcissement
du soleil le 19 mai 1780, l'emprisonnement du
Pape Pie VI en 1798 et la chute des étoiles le 13
novembre 1833, provoquèrent un grand réveil
religieux. Cela amena beaucoup de personnes à
étudier les prophéties bibliques, particulièrement
le livre de Daniel. Grâce à cette étude, beaucoup
eurent la conviction que Jésus reviendrait dans
leur temps.

Le Baptiste William MILLER fut celui qui réalisa les
calculs les plus élaborés sur la prophétie des 2 300
soirs et matins et la purification du sanctuaire de
Daniel 8: 14. Ensuite, avec les études
additionnelles de Samuel SNOW, des milliers de
personnes commencèrent à attendre avec
empressement le retour de Christ le 22 octobre
1844, date de fin des 2 300 jours prophétiques. Le
jour arriva, passa et Jésus ne revint pas. Ce fut
une grande déception. La douceur se transforma
en amertume.

7. Selon la prophétie, quand devait être purifié 

le sanctuaire ? (Daniel 8: 14, Hébreux 9: 23) 

La clé pour comprendre Daniel 8: 14 est la
prophétie de 70 semaines de Daniel 9.
L'accomplissement prophétique des 70 semaines
montrait que Jésus était bien le Messie promis. Il
fut retranché exactement au milieu de la dernière
semaine prophétique. Il devait confirmer un pacte
avec beaucoup pour une semaine (7 ans) et la
moitié de la semaine (3,5 années), il ferait cesser
le sacrifice et l'offrande (Daniel 9: 27).

Les 70 semaines prophétiques ou 490 années
littérales commencent avec le décret d'Artaxercès,
roi de Perse, en 457 av. J.C., qui autorisait la
reconstruction de Jérusalem (Esdras 7: 11 à 26).
D'après Daniel 9: 25, en ajoutant les 7 semaines
ou 49 années littérales, nous arrivons à l'année
408 av. J.C., au moment où se termine la
reconstruction de ladite ville. Ensuite, en ajoutant
69 semaines ou 483 années, nous arrivons à
l'année 27 ap. J.C., date de l'onction du Messie.
C'est l'année du baptême de Jésus et le début de
son ministère public.

Conformément à la prophétie de Daniel 9: 27, le
Messie, pendant une semaine, fera une solide
alliance avec beaucoup, ou 7 ans, mais la moitié
de la semaine, c'est-à-dire en l'an 31 ap. J.C.,
Jésus mourut en mettant fin à tout le système de
sacrifice de l'Ancien Testament. Après la mort de
Christ, il reste trois années et demi de la dernière
semaine prophétique. Durant ces années,
l’Évangile fut encore prêché au peuple juif. La
période prophétique des 70 semaines, se termine
en l'an 34 de notre ère, avec la mort d'Etienne
comme martyr. Ce fut un temps des persécutions
pour les chrétiens de Jérusalem qui se
dispersèrent en différents lieux. Saul de Tarse se
convertit au christianisme et l’Évangile fut prêché
aux Gentils. (Actes 9: 1 à 9, Colossiens 1: 23)
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Ces 70 semaines ou 490 années, sont le début des
2 300 années. Si l'on soustrait 490 de 2 300, cela
nous donne 1810. Si nous ajoutons ce nombre à la
date de la lapidation d'Etienne, en l'an 34, nous
arrivons à la date significative de 1844. En faisant
une comparaison entre le calendrier juif et l'actuel
calendrier grégorien, le jour de l'expiation ou de la
purification du sanctuaire, qui était le dixième jour
du septième mois, coïncide au 22 octobre.

9. Que croyaient les millérites sur la 

purification du sanctuaire ? (Actes 17: 31, 

Matthieu 25: 31) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Pour William MILLER, la purification du sanctuaire
consistait en la purification de la terre et de
l'Eglise, qui selon lui, se réaliserait avec la seconde
venue de Christ, à la fin des 2 300 années. Selon
lui, la terre serait purifiée de feu (2 Pierre 3: 7 à 12),
au jour du jugement final.

Ainsi, des milliers de millérites, comme étaient
appelés ceux qui suivaient Miller, se préparèrent à
rencontrer le Seigneur. Mais, si l'élément temps
était correcte dans les calculs de la prophétie,
l’événement ne se référait pas au retour de Jésus,
mais à la purification du sanctuaire céleste.

pour purifier les péchés amenés dans le sanctuaire
terrestre durant toute l'année, Jésus aussi,
présente les mérites de son précieux sang pour
tous ceux qui se confient en lui par le moyen de la
foi, les purifiant ainsi du péché (Hébreux 9: 23).

Le 22 octobre 1844, Jésus entra dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste, débutant ainsi son
ministère comme Souverain Sacrificateur. Nous
vivons aujourd'hui le grand jour prophétique de
l'expiation.

Quand Christ termine cette oeuvre de médiation et
de jugement, il reviendra pour récompenser
chacun (Mathieu 25: 31 à 46). La prophétie du petit
livre ouvert, doux à la bouche et amère aux
entrailles, est une allusion à la grande déception
de 1844, lorsque des milliers de chrétiens
attendaient le retour de Jésus, et qu'il ne revint
pas. Cependant, l'ange continue: "Il faut que tu 
prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, 
de nations, de langues, et de rois." (Apocalypse 10: 
11). L'Eglise du reste qui s'est caché dans le désert
pendant 1 260 années (Apocalypse 12: 6, 14) se
révélera être un mouvement mondial et les vérités
qui étaient piétinées par la petite corne, seraient
restaurées (Daniel 8: 9, 12, Ésaïe 58: 12, 
Apocalypse 14: 6 à 12).

10. Que se passa-t-il réellement le 22 octobre 

1844 ? (Hébreux 4: 14 et 15) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Dans le dixième jour du septième mois du
calendrier juif, se célébrait le jour des expiations.
C'était un jour important. Le rituel de la
purification du sanctuaire terrestre, était un jour
de repentance, de confession, de pardon et de
purification des péchés (Lévitique 16). C'était un
jour où l'on réglait les comptes. De même que le
sacrificateur apportait le sang de l'agneau sacrifié

Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

( ) Je crois que nous vivons la fin des temps et que
Jésus reviendra bientôt.

( ) Je désire plaire à Jésus alors qu'il est dans le
sanctuaire céleste, dans ce précieux moment où il
travaille à mon salut.

( ) Je désire faire partie du peuple de Dieu, l'Eglise 
du reste, donner ma vie à Jésus et me préparer 
pour sa venue.

Ma déclaration de foi
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