Leçon 11 pour le 16 mars 2019

« Quand tu les menaças, Dieu de Jacob,
cavaliers et chevaux furent paralysés.
Comme tu es redoutable ! Qui peut rester debout
devant toi quand ta colère éclate ?
Du haut du ciel tu prononces ta sentence ;
le monde a peur, il reste tranquille. »
(Psaume 76-9)

Comme un écho de la voix du psalmiste,
Apocalypse 15 montre ceux qui résisteront
lorsque les jugements de Dieu seront déversés
sur la terre impénitente, et que le Seigneur
viendra sauver son peuple (Apocalypse 16).
Le temps des dernières plaies Apocalypse 15
Les premières plaies tombent Apocalypse 16.1-11
La sixième plaie
La rivière Euphrate s'assèche Apocalypse 16.12

La bataille d'Armaguédon Apocalypse 16.15-16
Le triple message satanique Apocalypse 16.13-14

Chaque habitant de notre planète a eu
l'occasion de décider d'adorer Dieu ou
la bête. Jean voit victorieux ceux qui
ont décidé d’adorer Dieu. Mais le
moment n'est pas encore venu pour
eux de recevoir leur récompense.
La scène change et l'attention de Jean est dirigée vers le ciel (v. 5).
Là, le tabernacle est rempli de fumée (Exode 40.34-35 ; 1Rois 8.10-11).
La fonction de médiation accomplie dans le sanctuaire céleste est terminée.
Le temps de grâce est terminé.

Comme le message
du troisième ange l'a annoncé,
le moment est venu
pour chacun de faire face
aux conséquences de sa décision.

Comme les plaies qui ont été déversées
sur l’Égypte, elles révèlent le cœur
endurci de ceux qui ont décidé
d’adorer la bête (v. 2 et 9),
et l’impuissance du diable à protéger
ses adorateurs (v. 10- 11).
Après les conséquences dévastatrices
des quatre premières plaies,
le monde se tourne vers la bête pour
chercher de l'aide.
Mais celle-ci est impuissante à aider
(son trône est rempli, symboliquement,
de ténèbres).
Cependant, les humains refusent
d’accepter leurs erreurs et se tournent
uniquement vers Dieu
pour blasphémer son nom.

v. 2

v. 3

v. 4-7

v. 8-9

v. 10

v. 11

La sixième plaie commence par la chute
de Babylone (qui sera montrée à Jean plus
en détail dans les chapitres suivants).
Le dessèchement littéral de l'Euphrate a été
la cause de la chute de l'ancienne Babylone
entre les mains de Cyrus.
Face à l'impossibilité pour la papauté
d'aider l'humanité, elle se tourne vers
le protestantisme apostat. Finalement,
tous deux perdent le soutien mondial et
la voie est préparée pour que Jésus vienne
prendre possession de ce qui est sien (v. 15).
Mais le diable ne se résigne pas à perdre
sa domination et prépare une dernière
attaque, désespérée.

En tant que contrefaçon du triple message
angélique d'Apocalypse 14, le spiritisme (le dragon),
la papauté (la bête) et le protestantisme apostat
(le faux prophète) envoient leur propre triple
message au monde.

Comme à ce moment-là, Dieu aura déjà retiré
son Saint-Esprit, les hommes seront facilement
séduits par les signes et les miracles accomplis
et reviendront aux côtés de ces puissances
mondiales (voir 1 Thessaloniciens 2.11-12).
La fin est imminente :
« Voici, je viens comme un voleur » (v. 15).
Satan lance sa dernière attaque.

« Ils les rassemblèrent au lieu appelé en
hébreu Harmaguédon. » (Apocalypse 16.16)

En hébreu, Armaguédon signifie « montagne de
Meguiddo ». Il n’existe pas de tel lieu, bien qu’il existe
une région en Palestine appelée « Meguiddo ».
Cet zone était une étape stratégique. Ce fut le scénario de nombreuses
batailles. Là moururent des rois apostats ( Achazia, 2R 9.27) et fidèles
(Josias, 2R 23.29).
Cette dernière attaque de Satan est destinée à détruire ceux qui restent
fidèles à Dieu. Lorsque nous décidons d’être fidèles aujourd’hui au milieu
des tentations, nous nous préparons à rester debout pendant cette dernière
bataille
Mais cette attaque sera interrompue par l'envoi de la septième plaie
(v. 17-21). Ces événements se produiront juste avant « la manifestation
glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » (Tite 2.13).

« Aussi longtemps que Jésus s’était tenu entre Dieu
et le pécheur, il y avait une certaine retenue parmi le
peuple, mais lorsqu’il ne fut plus entre l’homme et le
Père, toute retenue disparut, et les impénitents
furent complètement sous la direction de Satan.
Il n’était pas possible que les fléaux fussent versés
tandis que Jésus officiait dans le lieu très saint;
mais lorsque son œuvre fut achevée et que
son intercession eut pris fin, rien ne put plus
arrêter la colère de Dieu.
Celle-ci atteignit le pécheur qui avait méprisé le salut
et qui s’était moqué de la répréhension.
Pendant la période terrible qui commença au
moment où Jésus eut terminé son œuvre médiatrice,
les saints n’avaient plus d’intercesseur auprès de
Dieu. Le sort de chacun était décidé. »
(E. G. White, Premiers Ecrits, p. 280)

« Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la
souffrance; mais bien que persécuté et
angoissé, dénué de tout et privé d’aliments,
il ne sera pas abandonné.
Le Dieu qui a pris soin d’Elie ne négligera pas
un seul de ses enfants. Celui qui compte les
cheveux de leur tête prendra soin d’eux, et
au temps de la famine ils seront rassasiés.
Tandis que les méchants seront victimes de
la faim et des épidémies, les anges protégeront
les justes et pourvoiront à leurs besoins. »

(E. G. White, La Tragédie des Siècles, ch. 40, p. 682)

JE MEDITE

Ésaïe 33.15-16

« Celui qui marche avec justice et qui
parle avec droiture, qui rejette le gain
de l'extorsion, qui secoue les mains
pour ne pas recevoir de pot-de-vin,
qui ferme l'oreille pour ne pas entendre
des propos sanguinaires et qui se bande
les yeux pour ne pas voir ce qui est
mauvais…
celui-là demeurera dans les hauteurs ;
des rocs fortifiés seront sa citadelle ;
le pain lui sera donné,
et l'eau lui sera assurée. »

Amen!

