
Objectif Aider les élèves à comprendre certaines des bénédictions qui seront données à ceux qui
surmontent les épreuves de la condition mortelle grâce à leur témoignage de Jésus-
Christ.

Préparation 1. Lisez, méditez les Ecritures suivantes et priez à leur sujet:

a. Apocalypse 1:1–3, 9–20. Jean reçoit l’instruction d’écrire la révélation qu’il a du
Seigneur par l’intermédiaire d’un ange. Jean voit par révélation plusieurs symboles
représentant des parties de l’Eglise de Jésus-Christ.

b. Apocalypse 2–3. Par l’intermédiaire de Jean, le Seigneur enseigne aux sept branches
de l’Eglise d’Asie les merveilleuses bénédictions qui attendent ceux qui surmontent
les épreuves et les tentations de la condition mortelle.

c. Apocalypse 12. Jean reçoit une vision de la guerre dans les cieux et de sa continuité
sur la terre. Il apprend que les saints vainquent Satan grâce à l’expiation du Sauveur
et à leur témoignage. 

2. Lecture supplémentaire: Apocalypse 21:7.

3. Si vous faites l’activité pour capter l’attention, préparez-vous à utiliser les illustrations
se trouvant p. 191. Vous pouvez redessiner ces illustrations en plus grand au tableau
ou sur une grande feuille de papier pour que tous les élèves puissent les voir.

4. Suggestion pour l’enseignement: Les bons instructeurs savent écouter. Ecouter ne
consiste pas seulement à entendre mais aussi à essayer de comprendre ce qui est dit.
Les intructeurs qui écoutent attentivement communiquent qu’ils comprennent et
mettent en valeur tous les élèves. (Voir L’enseignement: pas de plus grand appel,
pp. 285–289.)

Développement 
proposé pour la 
leçon

Selon les besoins, utilisez cette activité ou une autre de votre choix pour commencer la
leçon.

Demandez aux élèves de réfléchir à des symboles que le Seigneur a utilisés dans ses
enseignements durant son ministère dans la condition mortelle. (Les réponses peuvent
mentionner le sel, le blé et l’ivraie, le pain, et les oliviers.)

• Pourquoi les symboles sont-ils utiles lorsqu’on enseigne? (Ils peuvent aider l’élève à
comprendre et à se souvenir en comparant des idées ou des choses peu connues à
des choses qu’il connaît mieux; ils peuvent avoir des niveaux différents de sens; ils
peuvent encourager l’élève à réfléchir plus profondément au sujet de ce qui est ensei-
gné.)

Expliquez que les symboles sont utilisés tout au long des Ecritures, mais en particulier
dans le livre de l’Apocalypse. Montrez les illustrations qui se trouvent à la page 191, et
faites remarquer qu’elles montrent des symboles dont il est parlé dans le 1e chapitre
de l’Apocalypse. On parlera de chacun de ces symboles au cours de cette leçon.

Activité pour
capter l’attention
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Si vous le souhaitez, vous pouvez expliquez que l’apôtre Jean, auteur du livre de l’Apo-
calypse, venait d’une culture qui utilisait énormément le symbolisme dans son langage
et sa littérature. Les lecteurs de nos jours ont souvent des difficultés à comprendre le
symbolisme contenu dans les écrits de Jean. Si nous interprétons les images littérale-
ment, le livre de l’Apocalypse peut sembler étrange et peu clair. Si nous nous rappelons
que de nombreuses images sont symboliques et représentent des personnes, des choses,
ou des idées que nous connaissons déjà bien, le livre devient plus facile à comprendre.

Priez et réfléchissez pour savoir quels passages scripturaires et quelles questions de
cette leçon répondront le mieux aux besoins des élèves. Passer la plus grande partie du
cours à commenter ces passages et ces questions. Aidez les élèves à voir que le livre de
l’Apocalypse a un grand intérêt et est utile pour nous aujourd’hui.

1. Jean voit plusieurs symboles représentant des parties de l’Eglise de Jésus-Christ.

Lisez et commentez Apocalypse 1:1–3, 9–20.

Révisez avec les élèves les renseignements d’ordre général au sujet du livre de l’Apoca-
lypse.

Jean était l’un des premiers apôtres du Sauveur. Il avait été exilé par le gouverment romain
à Patmos, une petite île se trouvant au large de la côte ouest de la Turquie actuelle, parce
qu’il rendait témoignage de Jésus-Christ. Pendant son exil, Jean a reçu la visite d’un
ange qui lui a donné une révélation qu’il a écrite dans des lettres aux sept branches de
l’Eglise d’Asie (Apocalypse 1:1, 9–11). Ces lettres sont devenues le livre de l’Apocalypse.

Le livre de l’Apocalypse est écrit tout d’abord en langage symbolique. Son thème est
qu’ «il y aura un triomphe final de Dieu sur le diable sur la terre; une victoire perma-
nente du bien sur le mal, des saints sur leurs persécuteurs, du royaume de Dieu sur les
royaumes des hommes et de Satan . . . Les détails au sujet des bêtes, des guerres, des
anges, des hommes, etc. contribuent au développement de ce thème. En étudiant briè-
vement, le thème peut être perçu même si les détails ne sont pas complètement identi-
fiés» (Bible Dictionary, «Revelation of John», p. 762).

Les trois chapitres d’introduction du livre contiennent le témoignage de Jean sur la
véracité de la révélation, les instructions que Jean a reçues du Seigneur, et les conseils de
Jean aux sept branches de l’Eglise en Asie. Le chapitre 4 contient la vision du ciel reçue
par Jean et les chapitres 5 à 20 parlent de sa vision de la destinée triomphante du
royaume de Dieu. Cette vision montrent des batailles contre le royaume de Satan, la
destruction du royaume de Satan, et les dernières scènes dans l’histoire du monde.
Après cela il y a une vision des cieux et de la terre renouvelés: le monde dans son état
céleste (Apocalypse 21:1–5). Le livre de l’Apocalypse se termine avec le témoigne de
l’ange et des conseils supplémentaires de la part du Seigneur.

• Quelle est la première image ou le premier symbole que Jean a vu au cours de
cette révélation? (Voir Apocalypse 1:12.) Que représentent les chandeliers? (Voir
Apocalypse 1:20.) Pourquoi les chandeliers sont-ils un symbole approprié pour repré-
senter les branches de l’Eglise? (Voir 3 Néphi 18:24 et la citation ci-dessous.)
Comment les paroisses et les branches de nos jours jouent-elles le rôle de chande-
liers?

Bruce R. McConkie a dit: «Les chandeliers portent la lumière; ils ne la créent pas.
Leur fonction est de la rendre accessible, non de la créer. Donc, en utilisant sept
chandeliers pour représenter les sept Eglises à qui Jean doit maintenant donner des
conseils, le Seigneur montre que ses assemblées sur la terre doivent porter la lumière
au monde» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols, 1966–73, 3:442).

Commentaire et
application des
Ecritures
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• Quelle est la relation entre le Sauveur et les sept chandeliers? (Voir Apocalypse 1:13.)
Comment le Sauveur se trouve-t-il au sein de son Eglise aujourd’hui? Pourquoi est-ce
important pour nous qu’il soit au milieu de son peuple?

• Que tient le Sauveur dans sa main droite lorsqu’il est au milieu des sept chandeliers?
(Voir Apocalypse 1:16.) Que représentent les sept étoiles? (Voir Apocalypse 1:20;
voir également Apocalypse 2:1 et 3:1. Dans la traduction par Joseph Smith de
Apocalypse 1–3, le mot anges devient serviteurs, ce qui explique que les étoiles
représentent les dirigeants des sept branches de l’Eglise.) En quoi les dirigeants de
l’Eglise sont-ils comme les étoiles? (Les réponses peuvent mentionner qu’ils sont
constants et donnent de l’aide à ceux qui la recherchent.)

• Qu’est-ce qui est sorti de la bouche du Sauveur dans cette vision? (Voir 
Apocalypse 1:16.) Que représente l’épée? (Voir D&A 6:2.) De quelle manière la
parole du Seigneur est-elle comme une épée? (Voir Hébreux 4:12; Hélaman 3:29.)

• Quel autre symbole posséde le Seigneur dans cette révélation? (Voir Apocalypse 1:18.)
Qu’est-ce que le Sauveur fera de ces clés? (Il délivrera tous les gens de la mort physique,
et il délivrera les justes de la mort spirituelle. Voir 2 Néphi 9:10–13.)

2. Aux sept branches d’Asie, le Seigneur parle des bénédictions promises à ceux
qui sont vainqueurs.

Commentez Apocalypse 2–3. Demandez aux élèves de lire des versets choisis à haute
voix. Expliquez que les chapitres 2 et 3 contiennent les paroles du Seigneur à chacune
des sept branches de l’Eglise en Asie. Le Seigneur a revu certains des points forts et des
faiblesses de chaque branche et exhorté les saints à corriger leurs faiblesses.

• Tout comme le Seigneur a réprimandé et corrigé les membres de l’Eglise en Asie, il le
fait pour nous aujourd’hui. Pour quelles raisons le Seigneur peut-il nous réprimander?
Qu’est-ce que le Seigneur nous a dit de corriger?

Expliquez que dans ses instructions aux branches de l’Eglise en Asie, le Seigneur a aussi
promis de grandes bénédictions à ceux qui surmonteraient les épreuves et les tentations
dans la condition mortelle. Ecrivez au tableau Promesses faites à ceux qui sont vainqueurs.
Pendant que vous commentez chaque promesse, inscrivez-la au tableau, sous le titre.

A Éphèse (Apocalypse 2:1–7)

• Le Seigneur a souligné le besoin qu’avaient les saints de se repentir mais il a également
promis: «A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de vie.» Que représente
l’arbre de vie? (Voir 1 Néphi 11:21–22.) Pourquoi est-ce la bénédiction la plus dési-
rable de toutes?

A Smyrne (Apocalypse 2:8–11)

• Le Seigneur a averti les saints de Smyrne qu’ils souffriraient des tribulations, mais il
a aussi promis: «Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.» Qu’est-ce
que la seconde mort? (Voir Alma 12:16, 32; Hélaman 14:18.) Comment la promesse
du Seigneur aux saints de Smyrne peut-elle nous aider à considérer nos tribulations
dans la bonne perspective?

A Pergame (Apocalypse 2:12–17)

• Le Seigneur a critiqué certains des habitants de Pergame parce qu’ils suivaient la
doctrine de Balaam, prophète de l’Ancien Testament qui désirait des honneurs et des
récompenses terrestres plus qu’il ne désirait suivre la volonté du Seigneur. Quels
honneurs et récompenses terrestres devons-nous abandonner pour obéir à la volonté
du Seigneur?
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• Aux saints de Pergame, le Seigneur a promis: «A celui qui vaincra je donnerai de la
manne cachée.» (Le mot caché dans ce contexte signifie sacré, ou pas évident pour
tout le monde.) Que représente la manne cachée? (Voir Jean 6:35, 49–51.)

A Thyatire (Apocalypse 2:18–29)

• Dans les paroles qu’il a dites aux saints de Thyatire, qu’est-ce que le Seigneur a promis
à ceux qui vaincraient? (Voir Apocalypse 2:26–28. Expliquez que ces promesses se
réfèrent aux bénédictions de l’exaltation et de la vie éternelle, lorsque les justes
gouverneront les royaumes des cieux.) Qu’est-ce que la barre de fer avec laquelle les
justes gouverneront sur les nations? (Voir 1 Néphi 11:25.) Comment pouvons-nous
utiliser la parole de Dieu pour diriger notre propre vie?

• Qui est l’étoile du matin dont il est parlé dans Apocalyse 2:28? (Voir Apocalypse 22:16.)
Que signifie recevoir l’étoile du matin? (Les réponses peuvent mentionner recevoir le
Christ dans notre vie et recevoir les bénédictions de son Expiation.)

A Sardes (Apocalypse 3:1–6)

• Quelles bénédictions le Seigneur a-t-il promis aux saints de Sardes? (Voir Apocalypse
3:5). Comment notre participation aux ordonnances du temple nous prépare-t-elle à
être «vêtus de blancs» éternellement? Qu’est-ce que le livre de vie? (Voir D&A 128:7;
voir également Exode 32:33; Alma 5:58.) Qu’arrivera-t-il à ceux dont les noms sont
écrits dans le livre et qui n’en sont pas effacés par l’iniquité? (Voir Apocalypse 21:10,
23–27; Alma 5:58; D&A 88:2.)

A Philadelphie (Apocalypse 3:7–13)

• Qu’est-ce que le Seigneur a dit qu’il ferait pour les saints de Philadelphie parce qu’ils
avaient gardé sa parole et qu’ils n’avaient pas renié son nom? (Voir Apocalypse 3:10.)
Comment une vie juste permet-elle de résiter plus facilement à la tentation?

• Le Seigneur a promis à ceux qui vaincraient: «J’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et
le nom de la ville de mon Dieu». Que signifie d’avoir le nom de Dieu et le nom de sa
ville écrits sur nous? (Nous devenons comme Dieu et nous devenons citoyens de son
royaume éternel.)

A Laodicée (Apocalypse 3:14–22)

• Le Seigneur a condamné les saints de Laodicée qui était «tièdes, et ni froids ni chauds»
(Apocalypse 3:15–16). Comment pouvons-nous être parfois spirituellement «tièdes»?
Comment pouvons-nous accroître notre engagement vis-à-vis de l’Evangile de 
Jésus-Christ?

• Le Seigneur a promis aux Laodicéens: «Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône»
(Apocalypse 3:21). Quelles bénédictions sont symbolisées par la promesse de s’asseoir
sur le trône du Seigneur avec lui? (Voir Romains 8:16–17.)

Reportez-vous à la liste des promesses écrites au tableau et expliquez que lorsque l’on
considère toutes ces promesses ensemble, elles décrivent la destinée éternelle des justes.
Demandez à des élèves de lire Doctrine et Alliances 132:20 pour résumer ces promesses.

3. Jean apprend que les saints sont vainqueurs de Satan grâce à l’expiation de
Jésus-Christ et à leur témoignage.

Lisez et commentez des versets choisis dans Apocalypse 12. Expliquez que dans cette
révélation, Jean a eu une vision symbolique de la guerre des cieux et de sa continuité
sur la terre.

Expliquez que la femme décrite dans Apocalypse 12:1–2, 5 représente l’Eglise de Dieu.
L’enfant qu’elle a mis au monde représente le royaume de Dieu: le gouvernement qui
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existera sur terre pendant le règne millénaire de Jésus- Christ (voir Joseph Fielding
Smith, Doctrine du salut, vol. I, p. 215).

• Qui est représenté par le dragon dans Apocalypse 12? (Voir Apocalypse 12:9.) 
Qu’est-il arrivé au dragon et à ceux qui l’ont suivi dans la guerre des cieux?
(Voir Apocalypse 12:3–4, 7–9.) Qu’a fait le dragon après avoir été chassé? (Voir Apoca-
lypse 12:17.) Contre qui Satan combat-il de nos jours? (Voir Apocalypse 12:12.)

Wilford Woodruff a dit: «Il existe deux pouvoirs sur terre et parmi les habitants de
la terre: le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable . . . Lorsque Dieu a eu un peuple
sur terre, quelle que soit l’époque, Lucifer, le fils du matin, et les millions d’esprits
déchus qui ont été chassés des cieux, ont combattu contre Dieu, contre le Christ,
contre l’œuvre de Dieu et contre le peuple de Dieu. Et ils ne rechignent pas à le faire
à notre époque dans notre génération. Chaque fois que le Seigneur avance la main
pour accomplir une œuvre, ces pouvoirs travaillent pour la détruire» (Deseret Evening
News, 17 oct. 1896).

• Comment l’Eglise et le royaume de Dieu vaincront-ils finalement Satan? (Voir
Apocalypse 12:11.) Comment l’expiation du Christ et le témoignage que nous en avons
peuvent-ils nous aider dans notre lutte personnelle contre Satan?

Conclusion Témoignez que ceux qui surmontent les tentations et les épreuves du monde hériteront
les bénédictions de la vie éternelle. Rappelez aux élèves que l’expiation du Sauveur
nous fournit un moyen de vaincre si nous nous repentons et si nous sommes fidèles.

Idée pédagogique 
supplémentaire La documentation suivante constitue un supplément au plan proposé pour la leçon.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser cette idée dans la leçon.

«Voici, je me tiens à la porte» (Apocalypse 3:20)

Montrez l’image de Jésus à la porte (62170; Jeu d’illustrations de l’Evangile, image
n° 237).

• Qu’est-ce qu’Apocalypse 3:20 enseigne au sujet du Seigneur? (Voir également
Apocalypse 22:17.) En avez-vous constaté la véracité?
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Objectif Encourager les élèves à affronter l’avenir avec espoir sachant que les forces du mal
seront vaincues et que le Seigneur règnera triomphalement.

Préparation 1. Lisez, méditez les Ecritures suivantes et priez à leur sujet:

a. Apocalypse 5:1–5; 6. Jean voit dans la révélation un livre scellé de sept sceaux et
observe certains des événements des six premiers sceaux, ou périodes de temps. Il
voit que Satan a combattu contre les justes à toutes les époques.

b. Apocalypse 19:1–9; 20:1–11. Jean voit que Satan sera lié et que le Christ règnera
triomphalement pendant le Millénium.

c. Apocalypse 20:12–22:21. Jean apprend qu’après le Jugement dernier, les justes
habiteront avec Dieu.

2. Lecture supplémentaire: Doctrine et Alliances 77.

3. Suggestion pour l’enseignement: «Par-dessus tout, la préparation la plus importante
est la vôtre. Préparez-vous de manière à être sous l’influence du Saint-Esprit» (Boyd
K. Packer, Teach Ye Diligently, 1975, p. 219). Nous devons tous nous efforcer de vivre
comme le Seigneur a vécu et d’enseigner comme il a enseigné. Réfléchissez en vous
aidant de la prière à ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous instruisez
sous l’influence du Saint-Esprit. (Voir L’enseignement: pas de plus grand appel,
pp. 13–14, 21–22.)

Développement 
proposé pour la 
leçon

Selon les besoins, utilisez cette activité ou une autre de votre choix pour commencer la
leçon.

Montrez un journal récent, et indiquez deux ou trois articles déprimants, tels que des
récits de crimes ou de catastrophes naturelles.

• Que ressentez-vous en lisant des articles sur de telles tragédies? (Ne parlez pas en
détail d’accidents particuliers.)

Demandez à un élève de lire 2 Timothée 3:1.

Faites remarquer que nous vivons dans les derniers jours, dans des temps que l’apôtre
Paul a décrits comme «difficiles». Expliquez que l’une des difficultés de cette vie dans
les derniers jours est d’apprendre à vaincre la peur et le désespoir afin de surmonter les
épreuves et les tentations. Cette leçon traitera de la manière dont nous pouvons trouver
l’espoir et le courage grâce à une compréhension des événements à venir dans les
derniers jours.

Discutez de la manière dont les passages scripturaires suivants peuvent nous aider à avoir
de l’espoir tandis que nous faisons face aux difficultés des derniers jours. Aidez les élèves
à comprendre que les justes n’ont pas besoin de craindre la Seconde Venue.

Commentaire et
application des
Ecritures

Activité pour
capter l’attention
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1. Satan combat les justes.

Commentez Apocalypse 5:1–5; 6. Demandez aux membres de la classe de lire à haute
voix des versets choisis. Expliquez que les trois premiers chapitres du livre de l’Apocalypse
se rapportent à l’époque où vivait Jean (voir leçon 45). Le reste du livre traite d’événe-
ments qui allaient se dérouler après le temps de Jean, de l’apostasie qui est arrivée après
la mort des apôtres, à la seconde venue de Jésus-Christ et au Jugement Dernier.

Expliquez que les chapitres 5 et 6 d’Apocalypse utilisent le symbole d’un livre «scellé de
sept sceaux» (Apocalypse 5:1). Chaque sceau représente une période de mille ans de
l’existence temporelle de la terre (D&A 77:6–7); nous vivons dans la période de temps
représentée par le sixième sceau. (Voir la troisième idée supplémentaire qui vous donnera
plus de renseignements sur les sept sceaux.) Dans le chapitre 6, l’Agneau (Jésus-Christ)
ouvre les six premiers sceaux, montrant certains des événements se rapportant à
chaque période.

• Nous apprenons dans le chapitre 6 que Satan a combattu contre les justes tout au
long de l’histoire de la terre. Selon Apocalypse 6:4–11, de quelle manière l’a-t-il fait?
(Les réponses peuvent mentionner ce qui suit.)

a. La violence et la guerre (Apocalypse 6:4, 8)
b. La famine (Apocalypse 6:5–6, 8. Expliquez que le denier romain représentait le

salaire moyen d’une journée et qu’une mesure de blé était la nourriture nécessaire
à une personne par jour; le verset 6 indique que le salaire d’une journée ne couvrirait
que la quantité journalière nécessaire de nourriture pour une personne.)

c. La persécution (Apocalypse 6:9–11)

• Quelles tactiques est-ce que Satan utilise aujourd’hui pour essayer de vaincre les
justes?

Gordon B. Hinckley a déclaré:

«Cette guerre, si amère, si intense, a continué, et n’a jamais cessé. C’est la guerre entre
la vérité et l’erreur, entre le libre-arbitre et la contrainte, entre ceux qui suivent le
Christ et ceux qui l’ont renié. Ses ennemis ont utilisé tous les stratagèmes dans ce
conflit. Ils se sont laissés aller au mensonge et à la tromperie. Ils ont utilisé l’argent et
la richesse. Ils ont trompé l’esprit des hommes. Ils ont assassiné et détruit et se sont
engagés dans toutes les autres pratiques impures pour déjouer l’œuvre du Christ . . .

«[L’opposition] a été ressentie dans les efforts éternels de beaucoup, à la fois dans et
en dehors de l’Eglise, pour détruire la foi, pour rabaisser, déprécier, pour faire de faux
témoignages, pour tenter, séduire et persuader les nôtres de commettre des actes en
contradiction avec les enseignements et les principes de cette œuvre de Dieu . . .

«La guerre continue. Elle fait rage dans le monde entier dans les problèmes de libre-
arbitre et de contrainte. Elle est menée par une armée de missionnaires dans les
problèmes de vérité et d’erreur. Elle a lieu dans notre propre vie, jour après jour, dans
notre foyer, à notre lieu de travail, avec nos compagnons d’étude; elle a lieu pour des
questions d’amour et de respect, de loyauté et de fidélité, d’obéissance et d’intégrité.
Nous sommes tous impliqués» (Ensign, novembre 1986, pp. 42, 44–45).

Après avoir fait les commentaires cités ci-dessus, frère Hinckley a ajouté: «Nous
sommes en train de gagner [la guerre contre Satan] et l’avenir n’a jamais paru aussi
brillant» (Ensign, nov. 1986, p. 45). Comment pouvons-nous garder l’espoir et avoir
un regard positif alors que nous menons la guerre contre Satan? Quelles ressources
avons-nous pour nous fortifier contre le pouvoir de Satan et de ses disciples? (Les
réponses peuvent mentionner les Ecritures et les enseignements des prophètes
vivants, l’autorité de la prêtrise, les temples, et la fréquentation d’autres membres
de l’Eglise.)
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2. Satan sera lié, et le Christ règnera triomphalement durant le Millénium.

Lisez et commentez Apocalypse 19:1–9 et 20:1–11.

• Jean a décrit de nombreux fléaux, guerres et jugements qui arriveraient avant la
seconde venue de Jésus-Christ (Apocalypse 8–16). Ensuite, dans Apocalypse 19, il a
décrit la venue du Seigneur, symbolisé par un repas de noces (Apocalypse 19:7–9).
Qu’est-ce qui est représenté par la femme de l’Agneau? (L’Eglise de Jésus-Christ.)
Qu’est-ce que le symbole du repas de noces, avec le Christ comme marié et l’Eglise
comme femme, suggère au sujet de la relation entre le Seigneur et son Eglise?

• Que devons-nous faire pour être invités à ce repas de noces?

Bruce R. McConkie a expliqué: «Les anciens d’Israël lancent maintenant les invitations
au repas de noces du Seigneur; ceux qui croient et obéissent à l’Evangile acceptent
ainsi l’invitation et seront assis à la place méritée . . . au repas de mariage» (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols, 1966–73, 3:563–64).

• La seconde venue de Jésus-Christ introduira le Millénium, une période de mille ans
durant laquelle le Christ règnera en personne sur la terre. Qu’arrivera-t-il à Satan
pendant le Millénium? (Voir Apocalypse 20:1–3.) A quoi ressemblera la vie lorsque
Satan sera lié? (Voir 1 Néphi 22:26; D&A 45:55, 58.) Comment pouvons-nous limiter
le pouvoir de Satan dans notre vie dès maintenant?

• Après le Millénium, Satan sera relâché pour un temps et une dernière grande bataille
sera menée entre les armées de Dieu et les armées de Satan (Apocalypse 20:7–8;
D&A 88:111–113). Elle est parfois appelée la bataille de Gog et Magog. Quels seront
les résultats de cette grande bataille à la fin du Millénium? (Voir Apocalypse 20:9–11;
D&A 88:114–15.) Puisque l’issue de la bataille est déjà connue, quelles sont nos
responsabilités en ce qui concerne la victoire?

Ezra Taft Benson a dit: «Chaque jour, les forces du mal et les forces du bien enrôlent
de nouvelles recrues. Chaque jour, nous prenons personnellement des décisions qui
montrent la cause que nous encourageons. Le résultat final est sûr: les forces du bien
gagneront. Mais ce qu’il reste à voir, c’est où chacun de nous personnellement,
maintenant et dans l’avenir, se tiendra dans cette bataille, et quelle sera notre bravour.
Serons-nous fidèles jusqu’à nos derniers jours et remplirons-nous notre mission
préordonnée?» («In His Steps», Ensign, sept. 1988, p. 2).

3. Après le Jugement dernier, les justes habiteront avec Dieu.

Lisez et commentez des versets choisis dans Apocalypse 20:12–22:21.

• Après la dernière grande bataille, le Jugement dernier arrivera. Que pouvons-nous
apprendre dans Apocalypse 20:12 sur la façon dont nous serons jugés? Quelles béné-
dictions recevront ceux qui seront reconnus justes? (Voir Apocalypse 21:3–7. Inscri-
vez les réponses des élèves au tableau. Les réponses peuvent mentionner les
suivantes.)

Les justes:

a. Demeureront dans la présence de Dieu (Apocalypse 21:3).
b. Ne subiront plus la mort, la tristesse, les pleurs ou la douleur (Apocalypse 21:4).
c. Hériteront toutes choses en tant que fils et filles de Dieu (Apocalypse 21:7).

• Comment la connaissance de ces grandes bénédictions peut-elle nous aider à faire
face aux difficultés de la condition mortelle?

• Apocalypse 21:10–22:5 dépeint la gloire céleste de la terre et la ville dans laquelle
demeureront ceux qui auront atteint cette gloire céleste. Pourquoi n’y a-t-il pas de
temple dans la ville céleste? (Voir Apocalypse 21:22. Le but du temple est de nous
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rapprocher de Dieu et de nous enseigner son plan. Lorsque nous habiterons de
nouveau avec lui, les temples ne seront plus nécessaires.) Qu’est-ce qu’Apocalypse 22:14
nous dit de faire pour pouvoir entrer par les portes de la ville éternelle?

David O. Mckay a parlé d’une vision dans laquelle il a vu une belle ville, de
nombreuses personnes vêtues de blanc et le Sauveur:

«La ville, je l’ai compris, était [celle du Sauveur]. C’était la ville éternelle; et ceux qui
le suivent y demeuraient en paix et éternellement heureux.

«Mais qui étaient-ils?

«Comme si le Sauveur lisait dans mes pensées, il a répondu en me montrant un
demi-cercle qui est alors apparu au-dessus d’eux, et sur lequel était écrit en lettres
d’or: Ce sont ceux qui ont vaincu le monde; qui sont véritablement nés de nouveau!»
(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, comp. Clare
Middlemiss, 1976, p. 60).

Conclusion Faites remarquer que le Nouveau Testament se termine par un grand message d’espoir.
Des prophètes tels que Jean le Révélateur ont vu des événements qui doivent se produire
et nous ont parlé des bénédictions que nous recevrons si nous restons fidèles et endurons
jusqu’à la fin. Témoignez que les justes vaincront à la fin du monde. Encouragez les
élèves à puiser du courage et de l’espoir dans cette connaissance tandis qu’ils se tiennent
face à l’iniquité et s’efforcent de surmonter les obstacles de la vie.

Idées pédagogiques 
supplémentaires La documentation suivante constitue un supplément au plan proposé pour la leçon.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une ou plusieurs de ces idées dans la leçon.

1. Le danger qu’il y a à mettre notre cœur dans les biens matériels

• Apocalypse 18:11–18 enseigne que les méchants pleureront la perte de leurs biens
matériels et seront stupéfaits qu’un grand royaume matériel puisse être anéanti en
peu de temps. A quelles occasions avez-vous vu des biens matériels détruits ou
perdus en peu de temps?

• Quel danger y a-t-il à mettre notre cœur dans les choses matérielles? De quelle
manière les choses matérielles nous distraient-elles des choses spirituelles?

2. La première résurrection

Demandez à un élève de lire Apocalypse 20:4–6. Aidez les élèves à comprendre ces
versets, et donnez-leur les renseignements suivants:

La première résurrection, ou résurrection des justes, commencera à la seconde venue
du Sauveur. Ceux qui recevront une récompense céleste ou terrestre se lèveront à cette
résurrection (D&A 88:98–99). La seconde résurrection, ou la résurrection des injustes,
ne commencera qu’à la fin du Millénium. Ceux qui recevront une récompense téleste
et les fils de perdition participeront à cette résurrection (D&A 88:100–102).

3. Les sept sceaux du livre de l’Apocalypse

Le tableau suivant fournit des informations supplémentaires à propos des sept sceaux.
Le tableau peut aussi être utile pour comprendre la structure du livre de l’Apocalypse.
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• Faites remarquer que les cinq premiers sceaux sont traités en 11 versets, le sixième en
14 versets et le septième sceau en 226 versets. Que nous enseigne cette insistance?

Faites remarquer que Jean a accordé la plus grande attention aux événements de notre
époque et de celle à venir. Le livre de l’Apocalypse a été écrit pour notre époque, et
notre vie sera bénie si nous l’étudions et nous préparons à la seconde venue de notre
Sauveur.
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Sceau

Premier
sceau

Evénements principaux

Création et chute d’Adam; ministère d’Enoch et enlèvement de sa ville dans le ciel 

(Apocalypse 6:1–2).

Deuxième
sceau

Noé et le Déluge (Apocalypse 6:3–4).

Troisième
sceau

Ministères d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Joseph (Apocalypse 6:5–6).

Quatrième
sceau

Ministère de Moïse; Exode; règne des juges; règne des rois; division du royaume;

conquête des royaumes (Apocalypse 6:7–8).

Cinquième
sceau

Naissance, ministère, crucifixion et résurrection de Jésus-Christ; établissement de son

Eglise et ministère des apôtres; martyre des apôtres; Apostasie (Apocalypse 6:9–11).

Sixième
sceau

Suite de l’Apostasie; rétablissement de l’Evangile par l’intermédiaire de Joseph Smith, le

prophète; signes des temps (Apocalypse 6:12–17; 7:1–8).

Septième
sceau

Guerres, fléaux et désolation; seconde venue du Seigneur (Apocalypse 8:1–19:21). Millé-

nium de paix (Apocalypse 20:1–6). Satan lié pendant un temps, dernière grande bataille,

et Jugement dernier (Apocalypse 20:7–15).

Après le
septième
sceau

Terre célestialisée (Apocalypse 21:1–22:6).




