A l’écoute du texte
Le conflit cosmique

Apocalypse 12.7-12 et 14.12

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Qu’est-ce qui vous vient à
l’esprit quand vous pensez
au mot « guerre » ? Peutêtre avez-vous, vous-même,
vécu une situation de
guerre, ou visité une zone
de guerre ?

JE M’APPROCHE
Une guerre dans le ciel. C’est l’image qui apparaît au début de la leçon de ce trimestre. Daniel et Jean sont deux prophètes qui ont obtenu le privilège douteux de contempler en détail
ce qui se passe derrière le rideau de l’histoire : un grand combat entre le bien et le mal. Et,
alors que les conséquences de ce combat ont toujours été visibles, nous avons également,
grâce à ces auteurs bibliques, la possibilité de comprendre l’essentiel du contenu de ce combat. Nous commençons aujourd’hui avec Jean, l’auteur de l’Apocalypse.

J’OBSERVE


Lisez les versets 12.7-9. De combien de personnages est-il question et qui sont-ils ?
Pourquoi, d’après vous, le parti ennemi est-il décrit en autant de mots ?



Quelles caractéristiques sont attribuées à l’ennemi dans ce texte ? D’autres textes
de la Bible parlent-ils également de ces caractéristiques, telles que par exemple la
tromperie et les accusations ? Y-a-t’il d’autres caractéristiques peut-être moins connues ? Comparez avec Job et Zacharie 3.1-2.



Au verset 10, la voix venue du ciel dit : « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la
puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ. ». Quand cet évènement a-t-il pris place dans la chronologie biblique ? Ou peut-être n’a-t-il pas encore
eu lieu ? Voir aussi Jean 12.31-32 et Luc 10.18.



Lisez le verset 11 et comparez avec Apocalypse 12.17 et 14.12. Qu’est-ce que ces
textes ont en commun ? Comment le peuple de Dieu peut-il résister à l’ennemi et
triompher ?

J’ADHERE


Les guerres modernes se combattent avec des vaisseaux, des avions, des bombes,
des balles. La guerre dans le ciel ne relève pas de cet ordre-là. De quelles « armes »
est-il question dans cette guerre-là ?



Si vous considérez les caractéristiques du Diable, pensez-vous possible qu’il ait un
rôle déterminé dans le grand plan de Dieu ?



Avez-vous déjà réfléchi au fait que le Diable et ses anges ont été bannis vers la
terre ? Dieu aurait-il pu les bannir ailleurs ? « Dommages collatéraux » : il s’agit d’un
terme utilisé pour parler de gens innocents qui sont blessés ou tués lors d’un acte de
guerre, des gens qui n’avaient rien à voir avec le combat ou l’armée et pourtant ont
été touchés involontairement. L’humanité est-elle un dommage collatéral du combat
entre Dieu et le Diable ? Ou bien sommes-nous activement impliqués ?

a. On dit souvent que l’ignorance est une bénédiction. Est-ce une bénédiction de vivre
dans l’ignorance en ce qui concerne ce grand (et souvent invisible) combat ? Est-ce
de notre devoir de mettre autrui au courant du combat en cours, ou est-ce mieux de
laisser les hommes dans l’ignorance ?

JE PRIE
Cher Dieu, aide-moi à prendre conscience que ma vie est entièrement entre Tes mains, au
lieu d’être entre mes propres mains ou entre les mains des personnes qui m’entourent.
Aide-moi, à partir de cette prise de conscience, à pouvoir donner aux gens dans le besoin
et à faire de Ta volonté la chose la plus importante de ma vie, sans me préoccuper de moimême.
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