
Leçon 9

Nous arrivons maintenant à la partie centrale du
livre de l'Apocalypse, les chapitres 12 à 14.
Jusqu'à maintenant, nous avons étudié la partie
historique du livre: les sept églises, les sept
sceaux et les sept trompettes. Après la partie
centrale, nous étudierons la partie
eschatologique du livre: les sept plaies, la chute
de Babylone, le millénium et la nouvelle
Jérusalem.

Les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse ne suivent
pas une claire progression historique. Au
contraire, les différentes scènes nous mènent
soudainement en avant et en arrière, produisant
des sensations différentes chez le lecteur.
Comme s'il s'agissait d'un film sur la vie d'Ayrton
Senna, qui le montre inopinément au volant de
sa Formule 1, alors les images
suivantes  présentent un jeune garçon dans un
kart, la scène suivante le montre sur le podium
recevant son troisième titre mondial, puis une
autre victoire passionnante sous une pluie
battante. Nous avons du mal à suivre. Tout au
long de notre étude de cette partie centrale de la
Révélation,  nous   allons   vivre   des   transitions
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Étudions ensemble

La femmeLa femme  

et le dragonet le dragon

1. Quelle scène Jean voit-il  ?  (Apocalypse 12 : 1)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

abrupte dans la ligne du temps.

Apocalypse 12 nous présente un synopsis du grand 
confit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. 
Nous pouvons diviser ce chapitre en quatre 
thèmes:

Une femme vêtue de soleil

A travers les symboles prophétiques, nous
découvrirons des détails de la lutte cosmique entre
les forces du bien et celles du mal. Le livre de
l'Apocalypse nous assure la victoire finale de
l'Eglise de Christ et la défaite de Satan et de ses
agents.

a. Origine du péché et début du conflit dans le ciel.
b. Attaques de Satan contre Christ, alors qu'il était

humain.
c. Persécution de l'Eglise dans les siècles.
d. Guerre finale de Satan contre les enfants de Dieu.
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De tous les symboles apocalyptiques, c'est l'une
des plus belles. C'est ainsi que Dieu voit son
église! Merveilleuse! Cette beauté a une raison
fondamentale, elle est vêtue avec la gloire d'un
époux, qui est Jésus-Christ!

L'Apocalypse fait référence, de manière spécifique, à
la promesse messianique du Psaume 2: 7 à 9 qui dit:
"C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne 
sainte! Je publierai le décret; L’Éternel m'a dit: Tu es 
mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi 
et je te donnerai les nations pour héritage, Les 
extrémités de la terre pour possession; Tu les 
briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme 
le vase d'un potier." Jésus est le fils qui naquit de la
femme.

1. Femme: Dans la prophétie, c'est le symbole de
l'Eglise (Esaïe 54: 1 et 5, Jérémie 6: 2, 2 
Corinthiens 11: 2, Éphésiens 5: 22 à 24)

2. Vêtue de soleil: L'Eglise est lumière pour le
monde. Elle est vue comme le Soleil de Justice
qui est Christ (Psaume 84: 11, Malachie 4: 2).
Christ lui-même déclare qu'il est la lumière du
monde (Jean 8: 12).

3. La lune: C'est une représentation du système
de sacrifices de l'Ancien Testament qui reflétait
l'œuvre de Jésus (Hébreux 9: 9 à 12, 23 et 24)
comme la lune reflète la lumière du soleil.

4. Les douze étoiles de la couronne: Elles
représentent la royauté. Douze est le nombre du
royaume de Dieu. Le peuple de Dieu de l'Ancien
Testament, Israël, était divisé en 12 tribus.
Jésus a fondé son église, le nouvel Israël, en
choisissant douze apôtres (Luc 6: 13), qui
forment le fondement de l'Eglise (Éphésiens 2: 
20).

Regardons la signification des symboles 

prophétiques:

3. Qui est le dragon qui se présente devant la 

femme essayant de dévorer son fils ? (Apocalypse 

12: 3 et 4) Comparer avec Apocalypse 12: 9

____________________________________________
____________________________________________

Ce grand dragon rouge avec sept têtes et dix cornes
est l'ennemi de Dieu, Satan. Sa première rébellion fut
dans le ciel, quand il s'opposa au gouvernement de
Dieu en désirant établir son trône au-dessus du trône
de Dieu et être semblable au Très-Haut (Esaïe 14: 12 
à 14, Ezéchiel 28: 14 à 17). Apocalypse 12 nous parle
de son expulsion du ciel: "Et il y eut guerre dans le 
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais 
ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut 
plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui."
(Apocalypse 12: 7 à 9)

2. Qui est le fils qui doit naître ? (Apocalypse 

12: 3 à 5)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Depuis les jours de l'Ancien Testament, le Messie
fut promis pour libérer l'humanité de la
condamnation du péché. Le prophète Esaïe
annonce la venue du Sauveur: "Car un enfant 
nous est né, un fils nous est donné, Et la 
domination reposera sur son épaule; On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix." (Esaïe 9: 6)

Un dragon rouge avec sept têtes et dix 

cornes

4. Dans sa rébellion contre Dieu, combien d'anges  

ont suivi Satan ? (Apocalypse 12: 4) Comparer 

avec Apocalypse 1: 20 et 2 Pierre 2: 4

____________________________________________
Expulsé du ciel, Satan vint sur la terre en ayant
entraîné avec lui le tiers des anges de Dieu. Déguisé
en serpent dans le jardin d'Eden, il a réussi à
entraîner aussi nos premiers parents, Adam et Ève
(Genèse 3: 1 à 6). Le péché s'introduisit dans
l'histoire humaine amenant misère et souffrance sur
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les descendants d'Adam. Mais avant même
l'apparition du péché, Dieu avait prévu un plan
pour sauver l'homme s'il tombait en tentation (1 
Pierre 1: 18 à 20, Apocalypse 13: 8). Dans Genèse
3: 15, Dieu a fait connaître ce plan. Nous
rencontrons dans ce texte la première promesse
messianique: "Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci 
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon."
Jésus est le descendant de la femme, le fils de
l'Eglise que Satan cherchait à dévorer. Satan agit
à travers des agents terrestres pour atteindre ses
buts. A la naissance de Jésus, Satan utilisa le roi
Hérode pour détruire l'enfant (Matthieu 2: 16 à 
18). Joseph et Marie, avertis par un ange de Dieu,
ont fui vers l'Egypte, accomplissant ainsi les
prophéties de l'Ancien Testament (Jérémie 31: 15, 
Osée 11: 1) pour sauver l'enfant.

Une terrible persécution contre la femme

Dans ce passage, nous retrouvons la même
période prophétique de Daniel: " ... un temps, des 
temps et la moitié des temps." (Daniel 7: 25) Dans
l'Apocalypse, cette même période apparaît de
trois manières différentes:

Frustré de ne pas pouvoir tuer l'enfant Jésus, le
grand dragon rouge, déversa sa colère contre la
femme, l'Eglise. Utilisant des instruments
humains, Satan impulsa une sanglante
persécution contre l'Eglise de Christ. Jésus avait
averti ses disciples: "Vous serez haïs de tous, à 
cause de mon nom; ..." (Matthieu 10: 22). Il ajouta:
"... Mais, avant tout cela, on mettra la main sur 
vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera aux 
synagogues, on vous jettera en prison, on vous 
mènera devant des rois et devant des 
gouverneurs, à cause de mon nom." (Luc 21: 12)

Quasiment tous les apôtres sont morts en martyr.
La ville de Jérusalem fut détruite en l'an 70 et des
milliers de chrétiens furent tués. Quand le Colisée
romain fut inauguré, des milliers de chrétiens
furent sacrifiés durant les festivités. Mais la
prophétie parlait d'une longue période de
persécution pour l'Eglise. Une persécution qui
dura des siècles.

7. Combien de temps l'Eglise sera persécutée 

par le dragon ? (Apocalypse 12: 6 à 13) 

__________________________________________

a. Trois temps et demi : Apocalypse 12: 14
b. Quarante deux mois: Apocalypse 13: 5
c. 1 260 jours: Apocalypse 12: 6

Trois expressions différentes qui nous donnent
une même période: trois ans et demi. Comme
chaque année a douze mois, alors cette phrase
équivaut à 42 mois. Dans le calendrier juif, chaque
mois a 30 jours. Ainsi, nous avons 42 x 30 = 1 260.
Nous voyons que toutes ces expressions font
référence à la même période de temps, c'est-à-
dire 1 260 années durant lesquels le peuple de
Dieu serait persécuté. Quand cette période s'est-
elle accomplie dans l'histoire ?

Au VIème siècle, la papauté est fermement
établie. Cela arrive en l'an 533 ap. J.C., quand le
pape de Rome fut déclaré chef de toutes les
églises. En 538 ap. J.C., les Ostrogoths, la dernière
tribu barbare qui n'acceptait pas la suprématie
papale, furent expulsés de Rome. A partir de cette
date, et pour 1 260 années, le pape persécuta les
chrétiens qui s'opposaient aux enseignements de
l'Eglise. La papauté persécutait les chrétiens qui
s'opposaient aux enseignements de l'Église,
restant ainsi fidèles aux enseignements de la
Bible. Cette persécution, en Europe arriva
jusqu'aux Vaudois, aux Albigeois, aux Huguenots
entre autres. Cette persécution prit fin en 1798,
quand le Pape Pie VI fut prisonnier sur l'ordre de
Napoléon Bonaparte, perdant ainsi son pouvoir.

7. Comment Dieu protégea son peuple durant 

ces terribles siècles de persécution ? 

(Apocalypse 12: 6, 14, 16) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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L'Eglise adventiste du septième jour prend
naissance après la grande déception de 1844
(leçon 7), en prêchant la validité de tous les
commandements de la loi de Dieu, y compris le
quatrième, qui demande l'observation du saint
sabbat. Elle a aussi le don de prophétie manifesté
en Ellen G. WHITE, qui durant 70 ans de ministère,
reçut de Dieu plus de 2 000 visions et songes.
Comme résultat de ses révélations, elle écrivit plus
de 100 000 pages sur des sujets variés.
Aujourd'hui, cette église compte plus de 20
millions de membres, dans plus de 200 pays.

Jusqu'en 1798, quand le pape perdit son
pouvoir, l'Eglise du Christ était caché dans le
désert. Passé cette période, elle réapparaît sur
la scène mondiale, c'est-à-dire qu'elle sortit du
désert. Apocalypse 12: 17 fournit deux
caractéristiques de cette église du reste qui
garde les commandements de Dieu et a le
témoignage de Jésus. Les commandements de
Dieu sont au nombre de dix (Exode 20: 3 à 17).
Maintenant, le témoignage de Jésus, selon
Apocalypse 19: 10 est l'esprit de prophétie. C'est
la manifestation du don prophétique dans cette
église. Si nous désirons identifier l'Eglise du
reste, elle doit posséder ces caractéristiques.

temps d'Israël comme de l'Eglise primitive, il a
toujours existé des personnes sincères qui ne
faisaient pas partie de ces groupes. Au temps de la
fin, quand paraîtra l'Eglise du reste, Dieu a aussi
des enfants sincères qui ne font pas partie de cette
église. Il conduit ces personnes pour qu'elles
sortent de Babylone, symbole de confusion, et
s'unissent en un seul peuple qui garde les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.
(Apocalypse 14: 12)

8. Dieu n'a-t-il qu'une église ? (Jean 10: 16, 

Actes 17: 30, Apocalypse 18: 4) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Le secret de la victoire

La Bible nous dit que Dieu a toujours eu un peuple
avec qui il établit une alliance, afin qu'il soit garant
de la vérité. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit
Israël (Genèse 12: 1 et 2, 17: 2, Esaïe 44: 1, 45:4).
Dans le Nouveau Testament, l'Eglise fut fondée sur
celui qui est la Pierre Angulaire, Jésus, et sur les
apôtres et les prophètes comme fondement
(Matthieu   16:    18,   Ephésiens   2:   20).  Au  temps

9. Quel est le résultat final de la bataille entre 

Christ et Satan ? Qui sortira victorieux ? 

(Apocalypse 12: 7 à 10) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce verset nous présente une acclamation de
victoire: "... car il a été précipité, l'accusateur de 
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 
jour et nuit." Christ est le grand vainqueur.
L'ennemi de Dieu est déjà vaincu et bientôt il
recevra l'exécution de sa sentence.

10. Quel est le secret de la victoire, pour nous 

qui sommes impliqués dans ce conflit ? 

(Apocalypse 12: 11) 

Au cours de l'histoire, des milliers de de chrétiens
furent persécutés par amour pour Christ, des
milliers continuent à être persécutés et d'autres le
seront dans le futur. Mais grâce à la victoire
qu'obtient Christ sur la croix, les fils de Dieu
peuvent avoir l'assurance que la victoire finale est
garantie.

Conclusion

Aujourd'hui, le grand conflit entre les forces du
bien et du mal bat son plein. Chacun de nous doit
décider de quelle côté il est. Jésus a dit clairement
qu'il existe seulement deux chemins: la route
étroite qui conduit à la vie et la route large qui
amène à la perdition. Sur le chemin étroit, il existe
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des difficultés et des tentations, mais les
empreintes de Jésus nous indiquent le chemin du
bien, et ainsi nous pouvons avancer fermement en
direction de la vie éternelle (Apocalypse 2: 10).

Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

( ) Je crois que Dieu me donne la victoire contre le
mal, par le moyen de Jésus-Christ.

( ) Je désire que Christ réalise son oeuvre dans ma 
vie, éliminant tout ce qui m'éloigne de Lui.

( ) Je désire appartenir à l'Eglise du reste de Dieu, 
garder tous les commandements de Dieu et 
maintenir ferme ma foi en Jésus.

Bénédiction final

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." 
Philippiens 4: 7

Ma déclaration de foi
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