
C
O

N
N

EC
TE-TO

I

37

Sauve qui peut !Sauve qui peut !

réc i t s. éd i f i an t s. au thent iques

CONNECTE-CONNECTE-TOITOI

« Mais nul ne sera l’objet de la réprobation divine avant d’avoir eu l’occasion de 

connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n’ont pas encore entendu les 

vérités spéciales destinées à notre temps. L’obligation d’observer le quatrième 

commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans 

les cœurs et voit tous les mobiles, ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité 

ignorent l’enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. 

Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en 

connaissance de cause » — Ellen G. WHITE, La tragédie des siècles, chap. 38, 

p. 657.

2626NOVEMBRENOVEMBRE20222022

« Puis j’entendis une autre voix qui 

venait du ciel et disait : “Sortez du milieu 

d’elle, mon peuple, afin de ne pas être 

complice de ses péchés et de ne pas 

subir avec elle les fléaux qui vont la 

frapper. Car ses péchés se sont 

entassés jusqu’au ciel et Dieu n’a pas 

oublié ses ignobles actions.” » 

(Apocalypse 18.4,5)

TexteTexte  cléclé

Histoire biblique : Apocalypse 18.1-14. 
Commentaire : La tragédie des siècles, chap. 38.

9
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À toi 
la parole

Le 
sais-tu ?

LL e livre de l’Apocalypse présente des visions 
que Jésus donna à Jean pendant que ce 
dernier était prisonnier sur l’île de Patmos. Cette 

petite île fait partie des îles Sporades dans la mer Égée 
près de la côte occidentale de la Turquie. 

Les empereurs romains choisissaient de tels 
territoires pour y exiler des rivaux politiques 
ou religieux parce qu’en ces endroits 
éloignés les prisonniers ne pouvaient faire valoir 
leurs droits. Selon certains historiens, Jean était 
âgé de plus de quatre-vingt-dix ans quand 
l’empereur Domitien le mit à l’écart sur Patmos 
pendant deux ans.

Lorsque des désastres naturels laissent sur leur passage 
destruction et pertes humaines, la même question est reprise 
partout : la population a-t-elle été avertie d’une catastrophe 
imminente ? Personne ne pourra poser cette question à 
Dieu lorsque son jour de jugement viendra. L’humanité 
aura reçu suffisamment d’avertissements. 
Voici quelques avertissements qui ont été émis 
avant que la destruction ne s’abatte sur les êtres 
humains. Relie les noms aux références 
bibliques. 

     A. Noé ________________________ 

     B. Pharaon ____________________ 

     C. Lot _______________________ 

     D. Ninivites ___________________ 
 
     1. Genèse 41.30,31 
     2. Genèse 19.12-15 
     3. Jonas 3.4,5 
     4. Genèse 6.5
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« Après cela, je vis un autre 

ange descendre du ciel. Il avait 
un grand pouvoir, et sa 

splendeur illumina la terre entière. 
Il cria avec force : “Elle est 
tombée, elle est tombée la grande 
Babylone ! Maintenant, c’est un lieu 
habité par des démons, un refuge 
pour toutes sortes d’esprits 
mauvais ; c’est là que vivent toutes 
sortes d’oiseaux et d’animaux 
impurs et répugnants. Toutes les 
nations ont bu le vin de sa furieuse 
immoralité. Les rois de la terre se 
sont livrés à l’immoralité avec elle 
et les marchands de la terre se 
sont enrichis de son luxe 
démesuré.” 

Puis j’entendis une autre voix 
qui venait du ciel et disait : 
Sortez du milieu d’elle, mon 

peuple, afin de ne pas être 
complice de ses péchés et 

de ne pas subir avec elle 
les fléaux qui vont la 

frapper. Car ses 
péchés se sont 

entassés 
jusqu’au ciel et 

Dieu n’a pas 
oublié 

ses 

ignobles 
actions. Traitez-la 

comme elle a traité les 
autres, payez-lui le double de 

ce qu’elle a fait. Remplissez sa 
coupe d’une boisson deux fois plus 
forte que celle qu’elle a fait boire aux 
autres. Infligez-lui autant de tourment 
et de malheur qu’elle s’est accordé  
de gloire et de luxe. Elle se dit en  
elle-même : “Je siège ici comme une 
reine, je ne suis pas veuve et je ne 
connaîtrai jamais le deuil. Voilà 
pourquoi les fléaux qui lui sont 
réservés vont tous s’abattre sur elle 
en un seul jour : maladie mortelle, 
deuil et famine ; elle sera détruite par 
le feu. Car il est puissant le Seigneur 
Dieu qui l’a jugée.” 

Les rois de la terre, qui se sont livrés 
avec elle à l’immoralité et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à son 
sujet, quand ils verront la fumée de la 
ville incendiée. Ils se tiendront à 
bonne distance, par peur du 
châtiment qui est le sien, et ils diront : 
“Malheur ! Quel malheur ! Ô Babylone, 
ville grande et puissante ! Une seule 
heure a suffi pour que la 
condamnation te frappe !” 

Les marchands de la terre pleurent 
aussi et se lamentent à son sujet, 
parce que personne n’achète plus 
leurs marchandises : or, argent, pierres 
précieuses et perles ; fines toiles de 
lin, précieuses étoffes rouges et 
écarlates, soie ; toute sorte de bois 
rares, toute espèce d’objets en ivoire, 
bois précieux, bronze, fer ou marbre ; 
cannelle et autres épices, parfums, 
myrrhe et encens ; vin, huile, farine 
et blé ; bœufs et moutons, chevaux et 
chars, esclaves et même vies 
humaines. “Ah ! dit-on, tous les 
produits que tu désirais ont disparu 
de chez toi, toutes tes richesses et 
ton luxe sont perdus pour toi, et on ne 
les retrouvera plus jamais !” » 

(Apocalypse 18.1-14)
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Points d’impact

Un autre regard
« Ô Saint-Esprit, descend abondamment dans mon cœur. 

Éclaire les recoins sombres de cette demeure négligée et 
répands-y tes rayons radieux. » — Saint Augustin, théologien des  

IV e et V e siècles et évêque d'Hippone. 
« Il se peut que votre seul but dans la vie soit de servir d’avertissement 

pour les autres. » — Anonyme.

« Un deuxième ange suivit le premier en disant : “Elle est 
tombée, elle est tombée la grande Babylone ! Elle a fait 

boire à toutes les nations le vin de sa furieuse 
immoralité !” » (Apocalypse 14.8) 

« Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie, 
à cause du Seigneur, votre Dieu. À l’automne il 

vous envoie la pluie qui vous est nécessaire, 
comme autrefois il fait tomber les averses 
d’automne et de printemps. » (Joël 2.23) 

« Moïse avait transmis à Josué les 
ordres que le Seigneur lui avait donnés 

à ce sujet, et Josué s’y conforma 
entièrement. » (Josué 11.15) 

« Veillez, demeurez fermes dans la 
foi, soyez courageux, soyez forts. » 

(1 Corinthiens 16.13) 

« C’est pourquoi, saisissez 
maintenant toutes les armes de 

Dieu ! Ainsi, quand viendra le 
jour mauvais, vous pourrez 

résister à l’adversaire et, après 
avoir combattu jusqu’à la fin, 

vous tiendrez encore fermement 
votre position. »  

(Éphésiens 6.13)

C
O

N
N

EC
TE-TO

I

39

ENEN  
DEHORSDEHORS  
DU RÉCITDU RÉCIT 
 
Avais-tu déjà lu ce passage ? Quelle partie de ce 
texte t’a particulièrement intéressé ? 

 

 

 
 
Qui parle ? À qui s’adresse-t-il ? 

 

 

 
 
Prends note des péchés qui sont reprochés à la femme portant le nom 
symbolique de Babylone. Place un crochet à côté de chacun de ses 
péchés. Quels rapports les habitants de la terre ont-ils eu avec elle ? 

 

 

 
 
En quels termes décrirais-tu l’attitude de Dieu envers Babylone ? 

 

 

 
 
Que représente Babylone selon toi ? Que symbolise-t-elle ? 

 

 

 
 
Pourquoi le monde pleure-t-il Babylone après que Dieu a 
commencé à la détruire ? Est-il possible de devenir captif du 
péché au point de pleurer lorsqu’il nous est arraché ? 

 

 

 
 
Quelle leçon double retires-tu de ce passage 
biblique ? 
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Passeàl’action
Sabbat 

A s-tu réussi à faire correspondre 
les avertissements donnés avec les 

personnes concernées ? Creusons un peu 
plus chaque histoire. 

Prends un moment pour lire les textes 
indiqués. Examine attentivement chaque 
passage pour déterminer quels péchés 
ont forcé Dieu à exécuter son jugement. 
Écris tes conclusions à côté de chaque 
référence. 

Genèse 41.30-31 : 
______________________________ 
______________________________ 

Genèse 19.12-15 : 
______________________________ 
______________________________ 

Jonas 3.4,5 : 
______________________________ 
______________________________ 

Genèse 6.5 : 
______________________________ 
______________________________ 

Remarque que les châtiments de Dieu ne 
sont pas arbitraires. Ce n’est que lorsque 
tout a échoué que Dieu punit. 

Dimanche 

Lis la section Au cœur du récit, puis 
réponds aux questions de la section 

En dehors du récit. Le nom Babylone vient 
d’une ville antique de la Mésopotamie. La 
capitale, Babylone, était renommée pour 
sa sensualité, son immoralité sexuelle et 
son luxe. 

Maintenant que tu sais ce qui est associé 
au nom de Babylone, pourquoi Dieu a-t-il 
donné ce nom au système de péché du 
monde ? 

Lis Apocalypse 18.3. Le monde s’est livré 
à l’inconduite avec Babylone. Débauche, 
inconduite, fornication, prostitution : voilà 
des mots indiquant ce qu’ont fait les 
nations. Pourquoi l’ange d’Apocalypse 18 
emploie-t-il des mots aussi forts pour 
qualifier le comportement du monde ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Lundi 

Relis le Texte clé de cette semaine. 
L’ange encourage les habitants de la 

terre à sortir de Babylone. Qu’est-ce que 
cela signifie pour toi ? 

Maintenant, lis Romains 12.1,2. En quoi le 
fait de donner ta vie à Jésus t’aidera-t-il à 
te détacher du monde ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mardi 

L a citation Flash te rappelle que Dieu 
donnera à tous l’occasion de 

l’accepter comme Sauveur personnel et 
Seigneur de leur vie. Une façon de 
montrer que nous sommes prêts à suivre 
Jésus, c’est de garder ses 
commandements. 

Lis Exode 20.1-17 : lequel des dix 
commandements te sépare le plus du 
monde (lequel est le plus bafoué par la 
majorité) ? 

Quel message est envoyé au monde par 
l’observation des commandements ? 
Qu’est-ce que cela dit à ton égard et 
concernant ta relation avec Dieu ? 
Penses-tu que tu auras à défendre cette 
relation un jour ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Mercredi 

Est-ce que les Points d’impact de cette 
semaine attirent ton attention ? Ils le 

devraient. 

Les agriculteurs connaissent l’importance 
des pluies du printemps et de l’automne. 
Les premières permettent aux semences 

de germer ; les secondes font mûrir la 
moisson. 

Lis Ésaïe 44.3,4 pour découvrir une 
application de cette imagerie. Pourquoi 
Dieu veut-il déverser son Saint-Esprit sur 
toi alors que Jésus se prépare à revenir 
sur terre ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Jeudi 

Imagine la situation suivante : un jour, 
deux de tes amis commencent à se 

disputer devant toi. D’abord tu les vois 
hausser le ton, puis se bousculer. À force 
d’écouter, tu comprends qu’ils aiment 
tous deux la même fille. Que feras-tu et 
pourquoi ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Vendredi 

V ois-tu des influences de Babylone 
dans ta vie ? Dans la musique que tu 

écoutes ? Les films que tu regardes ?  
Les amis que tu fréquentes ? Y a-t-il des 
choses que tu devrais abandonner pour 
tenir compte de l’avertissement divin ? 
Pourquoi ne pas demander pardon à Dieu 
et, à chaque heure de la journée, lui 
demander la force de te passer de ces 
choses ? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

Lecture de cette semaine* 
La tragédie des siècles, chap. 38. 

*En suivant ce programme de lecture, tu 
liras chaque année au moins un livre de la 
série Destination éternité d’Ellen G. White.
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