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Sers- toi de ce que ces versets t’ont appris pour 
compléter la vérité suivante : Nous pouvons rester 
fidèles à la foi en   
  
 .

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Pourquoi le fait de rester fidèle à la foi vaut- il tous les efforts ?
 b. Comment la mise en pratique des conseils de Jude t’a- t- elle aidé 

ou a- t- elle aidé d’autres personnes à rester fidèles à la foi ?

 4. Sur une feuille séparée, note une façon de t’améliorer 
dans la mise en pratique des conseils de Jude, et mets- la 

à un endroit où tu la verras souvent pour te souvenir d’appliquer 
ce que tu as écrit. Une fois que tu auras fais cela, note Accompli 
dans ton journal d’étude des Écritures.
Comme le rapporte Jude 1:22- 25, Jude conseille aux 
membres fidèles de l’Église d’aider les personnes 
qui sont spirituellement affaiblies, peut- être à cause 
de l’influence des faux docteurs. Il adresse aussi des 
louanges à Dieu.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jude et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À L’ 

Apocalypse
Pourquoi étudier ce livre ?
En tant que « révélation de Jésus- Christ » (Apocalypse 
1:1), porte un nom qui signifie en effet en grec 
révélation, mise à jour ou divulgation de ce qui est 
caché (voir le Guide des Écritures, « Apocalypse »). Ce 
livre est une divulgation du Seigneur Jésus- Christ et 
une révélation de son autorité, de son pouvoir et de 
son rôle prédominant dans le plan du salut du Père. 
Le livre révèle aussi beaucoup de renseignements 
importants sur les événements conduisant à la 
Seconde Venue et au millénium.

L’étude du livre de l’Apocalypse peut t’aider à mieux 
comprendre le Fils de Dieu ressuscité et glorifié et ses 
relations avec les enfants de Dieu à toutes les époques 
de l’histoire, notamment dans les derniers jours. Ce 
livre apporte un message d’espoir aux justes et peut 
t’encourager à rester fidèle à ton témoignage du 
Sauveur au milieu de la persécution et des épreuves.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est l’apôtre Jean, le disciple bien- aimé de Jésus- 
Christ, qui est l’auteur de ce livre. Le Livre de Mormon 
affirme que Jean a été préordonné pour écrire les 
choses rapportées dans le livre de l’Apocalypse (voir 
1 Néphi 14:18- 27 ; Éther 4:16).

Quand et où a- t- il été rédigé ?
Le livre de l’Apocalypse a été écrit à une période où 
les chrétiens faisaient face à de faux enseignements, 
à de l’apathie et à une persécution farouche (voir 
Apocalypse 1:9 ; 2:4, 10, 14- 15 ; 3:16 ; 6:9). Cette 
persécution était probablement exercée par des 
fonctionnaires romains, dans les vingt dernières 
années du premier siècle après J.- C. Jean a écrit de 
l’île de Patmos, dans la mer Égée, à une centaine de 
kilomètres au sud- ouest d’Éphèse (voir Apocalypse 1:9).
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À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
L’apôtre Jean écrit un message d’espoir et 
d’encouragement aux saints de son époque (voir 
Apocalypse 1:4, 11) et à ceux des derniers jours. Les 
trois premiers chapitres de l’Apocalypse s’adressent 
particulièrement à sept branches de l’Église d’Asie 
mineure (voir Apocalypse 1:4, 11 ; 2- 3). En raison 
de la persécution intense, les saints avaient grand 
besoin du message d’encouragement contenu dans 
l’Apocalypse. De plus, Néphi, prophète du Livre de 
Mormon, a témoigné que « Dieu a établi l’apôtre » 
Jean pour écrire concernant la fin du monde (1 Néphi 
14:25) et que ses paroles iraient à la fois aux Gentils et 
au reste d’Israël dans les derniers jours (voir 1 Néphi 
13:20- 24, 38 ; 14:19- 27).

SECTION 31 : JOUR 1

Apocalypse 1- 3
Introduction
Pendant qu’il est sur l’île de Patmos, l’apôtre Jean 
écrit une lettre d’encouragement à sept assemblées 
de l’Église. Il y décrit les révélations qu’il a reçues. Il 
rend témoignage de ce qui lui a été dit par un ange 
et par Jésus- Christ. Il transmet aussi les paroles de 
félicitations, de correction et d’avertissements du 
Seigneur aux saints.

Apocalypse 1:1- 11
Jean rend témoignage de sa vision
Mets une croix à côté de chacun des événements 
suivants sur lesquels tu aimerais en savoir davantage.

- - - - - - -  La vie prémortelle

- - - - - - -  Les derniers jours

- - - - - - -  La seconde venue de Jésus- Christ

- - - - - - -  Le millénium

- - - - - - -  Le jugement dernier

Le nom du livre de l’Apocalypse vient d’un mot grec 
signifiant « révélé » ou « mis au jour » (voir le Guide 
des Écritures, « Apocalypse »). Dans ce livre, l’apôtre 
Jean rapporte des vérités qui lui ont été révélées sur 
la vie prémortelle, sur Jésus- Christ et son rôle dans le 
plan du salut, ainsi que sur les événements conduisant 

à la Seconde Venue, au millénium et au jugement 
dernier.

Cherche des vérités sur ces sujets en étudiant le livre 
de l’Apocalypse.

Lis la Traduction de Joseph Smith d’Apocalypse 
1:1- 3 (dans le Guide des Écritures) en y cherchant ce 
que Jean enseigne sur la révélation qu’il a reçue. Tu 
pourrais marquer ou noter ce que Jean voulait que les 
saints fassent.

L’apôtre Jean mentionne à la fois les personnes qui 
lisent ses paroles et celles qui les entendent. À l’époque 
de Jean, de nombreux saints ne savaient pas lire et ont 
pris connaissance de ce qu’il a écrit dans le livre de 
l’Apocalypse en écoutant d’autres le lire à haute voix.

Les enseignements de Jean dans Apocalypse 1:3 
nous apprennent le principe suivant : Lorsque nous 
lisons les paroles du Seigneur, cherchons à les 
comprendre et y obéissons, nous sommes bénis. 
Jean enseigne que l’une des bénédictions que nous 
recevrons est d’être préparé pour la seconde venue de 
Jésus- Christ.

La traduction de Joseph Smith explique que Jean 
adresse sa lettre « aux sept serviteurs qui dirigent les 
sept Églises qui sont en Asie » (Traduction de Joseph 
Smith, Apocalypse 1:4, dans le Guide des Écritures). 
Cela nous aide à comprendre que « les sept Églises qui 
sont en Asie » désignent sept assemblées de l’Église, 
comme des paroisses et des branches actuelles, situées 
dans la partie ouest de la Turquie moderne.

Lis la Traduction de Joseph Smith d’Apocalypse 1:5- 8 
(dans le Guide des Écritures) en y cherchant ce que Jean 
veut que les sept assemblées sachent sur Jésus- Christ.

Remarque que Jean explique que nous pouvons 
être « délivrés de nos péchés », purifiés par le sang, 
ou l’expiation, de Jésus- Christ et être faits « rois et 
prêtres pour Dieu » (Apocalypse 1:5- 6, dans la version 
anglaise de la Bible de l’Église ).

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures : Dans Apocalypse 1:5- 8, quelles 

expressions qualifiant le Sauveur sont particulièrement 
importantes pour toi ? Pourquoi ?

Lis Apocalypse 1:9- 11 en y cherchant où se trouve Jean 
lorsqu’il reçoit cette révélation et où se trouvent les 
sept églises. Remarque où se trouvent certaines de ces 
villes sur la carte ci- dessous.
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Jean reçoit cette révélation pendant une période difficile 
pour les membres de l’Église. Une persécution farouche 
est dirigée contre les saints, certains d’entre eux étant 
même tués, et l’apostasie et les divisions règnent 
également parmi les membres de l’Église. En plus de 
cela, à part Jean, tous les apôtres ont été tués. Le livre de 
l’Apocalypse a probablement été écrit pendant le règne 
de l’empereur romain Domitien ( 81- 96 après J.- C.), qui 
a rétabli le culte de l’empereur dans tout l’empire 
romain et exilé ou exécuté les gens qui n’adoraient pas 
les dieux approuvés par le gouvernement romain. 
Beaucoup croient que c’est pour cette raison que Jean 
est en exil sur l’île de Patmos.

Jean a une vision lorsqu’il se trouve sur l’île de Patmos.

Le Livre de Mormon nous apprend que Néphi a eu 
une vision identique à celle de Jean. Néphi voit les 
événements des derniers jours (notamment la seconde 
venue de Jésus- Christ, le millénium et l’achèvement 
de l’œuvre de Dieu sur la terre) mais il reçoit le 
commandement de ne pas les écrire, parce que Jean a 
été préordonné pour le faire (voir 1 Néphi 14:24- 29). 
Réfléchis à l’importance que le Seigneur accorde aux 
annales de Jean. Pendant que tu continues ton étude 
des paroles de Jean dans l’Apocalypse, cherche les 
vérités qui concernent les derniers jours, la Seconde 
Venue, le millénium et l’achèvement de l’œuvre de 
Dieu sur la terre.

Apocalypse 1:12- 20
Jean a une vision de Jésus- Christ
Pense à trois entreprises que tu connais. Est- ce qu’elles 
ont un logo qui les identifie ?

À ton avis, pourquoi certaines entreprises ont- elles un 
logo ?   
 

Dans le livre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean emploie des 
symboles et des images pour enseigner d’importants 
messages concernant l’Évangile. Les symboles peuvent 
être un puissant outil d’enseignement, parce qu’ils 
peuvent être compris par des personnes de générations 
différentes, de cultures variées et de niveaux différents. 
Ils peuvent aussi communiquer plusieurs messages 
différents.

Lis Apocalypse 1:12- 18 en y cherchant les symboles 
que Jean voit et emploie pour décrire sa révélation. Tu 
pourrais marquer ou noter ce que tu as trouvé.

 2. Dans le tableau ci- dessous, lis les passages de la 
colonne de droite pour réfléchir à la signification possible 

des symboles mentionnés par Jean dans Apocalypse 1:12- 18. 
Dans ton journal d’étude des Écritures, note la signification 
possible de chaque symbole.

Symbole Signification possible

 a. Les sept chandeliers d’or 
(Apocalypse 1:12)

 a. Voir Apocalypse 1:20 ; 
3 Néphi 18:24

 b. La main droite du Sauveur 
(Apocalypse 1:16- 17)

 b. Voir Marc 14:62 ; 16:19

 c. Les sept étoiles 
(Apocalypse 1:16)

 c. Voir Apocalypse 1:20 ; 
la traduction de Joseph 
Smith d’Apocalypse 1:20 
remplace le mot anges par 
le mot serviteurs.
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Symbole Signification possible

 d. L’épée aiguë, à deux tran-
chants (Apocalypse 1:16)

 d. Voir Hébreux 4:12

 e. Les clefs de la mort et 
du séjour des morts 
(Apocalypse 1:18)

 e. Voir 2 Néphi 9:10- 13

Le message du Seigneur révélé à ses saints par 
l’intermédiaire de Jean nous apprend que Jésus- 
Christ veille sur ses disciples fidèles.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, pourquoi était- il important que les membres de 
l’Église de l’époque de Jean sachent que Jésus- Christ 
continuait de veiller sur eux ?

 b. Pourquoi est- il important que nous nous souvenions de cette 
même vérité ?

Pense à une occasion où tu as eu l’impression que 
Dieu veillait sur toi. Réfléchis à la façon dont cette 
expérience t’a été bénéfique.

Dans Apocalypse 1:17- 18, remarque que le Sauveur dit 
à Jean qu’Il détient les clés de la mort et du séjour des 
morts. Ces versets nous apprennent que Jésus- Christ 

est un être ressuscité glorifié qui a le pouvoir sur la 
mort et le séjour des morts.

Réfléchis à ce que ce point de doctrine enseigne sur le 
résultat final de la guerre entre le bien et le mal qui a 
lieu sur toute la terre.

Médite sur le rapport entre la déclaration suivante et 
le pouvoir de Jésus- Christ sur la mort et le séjour des 
morts : « Le message de l’Apocalypse est le même que 
celui de toutes les Écritures : Dieu finira par triompher 
du diable sur cette terre ; la victoire du bien sur le mal 
sera définitive, de même que celle des saints sur leurs 
oppresseurs, du royaume de Dieu sur les royaumes des 
hommes et de Satan » (Bible Dictionary, « Revelation of 
John », dans la version anglaise de la Bible de l’Église).

Comme nous savons que le bien finira par triompher 
du mal, il ne reste plus qu’à savoir de quel côté nous 
choisirons d’être : du côté de Satan ou du côté de Dieu.

Ezra Taft Benson a dit : « Chaque jour, les 
forces du mal et les forces du bien font de 
nouvelles recrues. Chaque jour, nous 
prenons de nombreuses décisions qui 
montrent à qui nous donnons notre 
soutien. Le résultat final est certain : les 

forces de la justice finiront par triompher. Ce qui reste 
à voir, c’est où chacun de nous, maintenant et à 
l’avenir, se positionnera dans ce combat et avec quelle 
vaillance. Serons- nous fidèles à notre mission 
préordonnée des derniers jours ? » (« In His Steps », 
veillée de l’Université Brigham Young, 4 mars 1979, 
p. 1, speeches. byu. edu).

Réfléchis à ce que tu peux faire pour choisir plus 
pleinement d’être du côté de Dieu. Agis selon toute 
inspiration que tu recevras.

Apocalypse 2- 3
Jean écrit les paroles de Jésus- Christ aux dirigeants des 
sept églises
Apocalypse 2:1- 3:13 contient le message que le Seigneur 
adresse spécifiquement aux églises d’Asie mineure. Lis 
ces versets en y cherchant les conseils du Seigneur et les 
promesses qu’il fait à ces membres de l’Église.

Laquelle de ces promesses aimerais- tu avoir ?

Lis Apocalypse 3:14- 17 en y cherchant ce que les 
membres de l’Église de Laodicée doivent changer 
afin de recevoir l’exaltation. Au verset 14, « l’Amen » 
désigne Jésus- Christ.

 4. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :
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 a. À ton avis, que signifie le fait que ces membres de l’Église ne 
sont « ni froid[s] ni bouillant[s] » (Apocalypse 3:15) mais 
sont des disciples tièdes de Jésus- Christ ?

 b. À ton avis, quelles sont les choses que les disciples tièdes de 
Jésus- Christ pourraient faire ou ne pas faire ?

Pense à ce que tu as fait ces derniers jours pour suivre 
Jésus- Christ et demande- toi si tu es un disciple 
bouillant, froid ou tiède de Jésus- Christ.

Lis Apocalypse 3:19 en y cherchant la raison pour 
laquelle le Seigneur corrige les saints de Laodicée. Tu 
pourrais marquer ou noter ce que tu as trouvé.

Lis la première phrase d’Apocalypse 3:20 en y 
cherchant ce que le Sauveur fait.

Comment les gens pourraient- ils réagir s’ils se 
rendaient compte que le Sauveur frappe à leur porte ?  
  
  
 

Pense à ce que tu éprouverais si tu entendais frapper à 
la porte de chez toi et te rendais compte que c’était le 
Sauveur. Ouvrirais- tu la porte ?

Lis la suite d’Apocalypse 3:20 en y cherchant la 
bénédiction que le Seigneur offre aux saints de 
Laodicée et ce qu’ils doivent faire pour l’obtenir.

Le message du Seigneur aux saints de Laodicée 
nous apprend le principe suivant : Lorsque nous lui 
ouvrons la porte, le Sauveur entre chez nous et 
soupe avec nous.

Dans la culture du Proche- Orient antique, manger 
avec quelqu’un était un signe d’amitié. Cela montrait 
qu’il existait un lien d’amitié et de paix, ou du moins 
que ces choses étaient offertes.

À ton avis, que représente la porte mentionnée dans 
Apocalypse 3:20 ?

Pendant que tu lis le récit suivant de Spencer W. 
Kimball, réfléchis à ce que pourrait représenter la porte :

« Un jour qu’il [un artiste du nom 
d’Holman Hunt] montrait son tableau du 
’Christ frappant à la porte’ à un ami, 
celui- ci s’exclama soudain : – Il y a quelque 
chose qui cloche dans ton tableau.

– Quoi ? demanda l’artiste.

– La porte à laquelle Jésus frappe n’a pas de poignée, 
répliqua son ami.

– Ah ! répondit M. Hunt, ce n’est pas une erreur. Cette 
porte, vois- tu, est celle du cœur humain. Elle ne peut 
s’ouvrir que de l’intérieur.

C’est ainsi. Jésus peut se tenir à la porte et frapper, 
mais chacun de nous décide d’ouvrir ou non » (Le 
miracle du pardon, 1969, p. 196- 197).

Réfléchis à ce que tu peux faire pour ouvrir ton cœur 
au Sauveur.

Lis Apocalypse 3:21- 22 en y cherchant la promesse et 
les conseils du Seigneur aux saints.

D’après le verset 22, quel conseil le Seigneur 
donne- t- il ?

Efforce- toi d’entendre « ce que l’Esprit dit » 
(Apocalypse 3:22) en réfléchissant à ce que cette leçon 
t’a appris. Agis selon toute inspiration que tu recevras.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 1- 3 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 31 : JOUR 2

Apocalypse 4- 5
Introduction
L’apôtre Jean a la vision d’êtres glorifiés adorant notre 
Père céleste assis sur son trône. Il voit aussi un livre 
fermé par sept sceaux et l’Agneau, ou Jésus- Christ, qui 
est digne d’ouvrir le livre.

Apocalypse 4
Jean voit des êtres glorifiés adorer notre Père céleste
Imagine que tu es dans le royaume céleste. Comment 
te représentes- tu ce royaume ? À ton avis, comment 
est- il ?

Comme le rapporte Apocalypse 4- 5, l’apôtre Jean a la 
vision d’une partie du royaume céleste.

 1. Lis Apocalypse 4:1- 8. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, fais un schéma simple de ce que Jean voit. 

Remarque qu’être « ravi en esprit » (verset 2) signifie être en 
train de recevoir une révélation ou avoir une vision par le 
pouvoir de l’Esprit.

Dans Apocalypse 4:3, Jean écrit que notre Père céleste 
« avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine ». 
Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a 
expliqué :

« En s’efforçant de rapporter, pour la 
compréhension humaine, la grandeur, la 
gloire et la beauté du Tout- Puissant des 
Tout- puissants, Jean compare son 
apparence à des pierres précieuses et 
semi- précieuses. Les exégètes pensent 

que le jaspe dont il est question ici est un diamant. […]

« […] Comment les prophètes mortels peuvent- ils 
trouver des mots pour révéler à la vue de leurs 
semblables la splendeur et la beauté transcendante de 
ce monde éternel de puissance et de gloire céleste ? 
Ils parlent d’arcs- en- ciel et de joyaux, de flammes 
tournoyantes, de charbons de feu ardents dont sortent 
des éclairs ; ils parlent de tonnerres et de voix, du 
grondement des grandes eaux et du déploiement 
majestueux de la puissance et de la beauté, tout cela 
dans leurs tentatives pour décrire avec des mots 
humains ce qui ne peut être vu et connu que par le 
pouvoir de l’Esprit (Ézéchiel 1 et 10 ; Ésaïe 6). Mais que 
le Seigneur soit loué qu’ils aient fait ces efforts afin que 
les personnes qui n’ont ni vu ni entendu obtiennent 
un peu de connaissance de ces choses cachées derrière 
les écluses des cieux » (Doctrinal New Testament 

Commentary, 3 vol., 1965- 
1973, 3:464- 466).

La révélation moderne 
nous aide à mieux 
comprendre ce que 
Jean a vu. Par exemple, 
le Seigneur a donné la 
révélation figurant dans 
Doctrine et Alliances 77 
après que Joseph 
Smith, le prophète, lui 
a demandé d’expliquer 
les symboles et les 
événements rapportés 
dans Apocalypse 1- 11.

 2. Recopie le tableau 
suivant dans ton 

journal d’étude des Écritures. 
Lis toutes les références croisées et note dans le tableau les 
autres renseignements que tu as trouvés concernant ce que Jean 
a vu. (Une fois que tu as fini, compare tes réponses à celles 
données à la fin de la leçon.)

Apocalypse 4

Ce que Jean a vu Références 
croisées

Renseignements 
supplémentaires

Trône (Apocalypse 
4:2- 3)

D&A 137:1- 4

Vingt- quatre 
vieillards avec 
des couronnes 
(Apocalypse 4:4)

D&A 77:5

Sept esprits de 
Dieu (Apocalypse 
4:5)

La traduction 
de Joseph Smith 
d’Apocalypse 4:5 
remplace le mot 
« esprits » par 
« serviteurs ».

Mer de verre 
(Apocalypse 4:6)

D&A 77:1 ; 
130:6- 9

Quatre êtres 
vivants 
(Apocalypse 4:6- 7)

D&A 77:2- 3

Les yeux et 
les ailes des 
êtres vivants 
(Apocalypse 4:8)

D&A 77:4

Le Seigneur et ses prophètes 
utilisent souvent des symboles 
pour enseigner des vérités de 
l’Évangile. Les Écritures sont 
pleines de symboles et d’ima-
ges qui ont une signification 
importante. Quand tu étudies 
les Écritures, cherche les sym-
boles. Quand tu en trouves, 
prends le temps de réfléchir à 
ce qu’ils représentent. Les 
symboles ont souvent des 
significations multiples.

Efforce- toi de 
comprendre les 
symboles des Écritures
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Lis Apocalypse 4:8- 11 en y cherchant ce que les êtres 
réunis autour de notre Père céleste disent et font.

Que pourraient représenter les anciens qui jettent leur 
couronne devant le trône de notre Père céleste ?

Ces versets nous apprennent que, lorsque nous 
prenons conscience de la grandeur de notre Père 
céleste, nous désirons l’adorer et le louer.

Réfléchis à ce qui peut nous aider à prendre conscience 
de la grandeur de notre Père céleste.

Ce soir, avant de faire ta prière, réfléchis au grand plan 
du bonheur et à la façon dont notre Père céleste t’a 
béni. Pendant que tu pries, n’oublie pas de le remercier 
spécifiquement pour toutes les bénédictions qu’il t’a 
données.

Apocalypse 5
Jean voit un livre fermé par sept sceaux et l’Agneau, qui 
est digne de l’ouvrir
Lis Apocalypse 5:1- 4 en y cherchant ce que Jean voit 
dans les mains de notre Père céleste.

Remarque que le livre, ou parchemin, que Jean voit 
est fermé par sept sceaux. Dans les temps anciens, les 
documents importants étaient fermés par des sceaux 
d’argile ou de cire. Seul le propriétaire du document et 
les personnes ayant son autorisation avaient le droit de 
briser les sceaux et de lire le texte.

Lis Doctrine et Alliances 77:6- 7 en y cherchant la 
signification du livre et des sceaux.

La période de sept mille ans de l’« existence 
temporelle » de la terre (D&A 77:6) désigne le temps 
écoulé depuis la chute d’Adam et d’Ève. Elle ne donne 
pas l’âge réel de la terre, comprenant les périodes de la 
création. Chaque sceau représente un millénaire.

D’après Apocalypse 5:2, qu’est- ce qui est requis pour 
ouvrir le livre ?

Remarque que Jean pleure lorsqu’il voit que personne 
ne peut ouvrir le livre. Il pense probablement que « la 
volonté […] , les mystères et les œuvres de Dieu » 
(Doctrine et Alliances 77:6) se rapportant au salut de 
ses enfants ne seront pas révélés ou ne s’accompliront 

pas. Qu’arrivera- t- il aux enfants de notre Père céleste si 
son plan pour leur salut ne peut pas s’accomplir ?

Lis Apocalypse 5:5- 7 en y cherchant pourquoi il est 
dit à Jean de ne pas pleurer. Lis aussi la traduction 
de Joseph Smith d’Apocalypse 5:6 dans le Guide des 
Écritures. Dans les Écritures, les cornes symbolisent 
souvent le pouvoir et l’autorité ; les yeux symbolisent 
la lumière et la connaissance ; et le nombre douze peut 
représenter l’organisation et le gouvernement divins, 
ou la prêtrise.

Le titre d’« Agneau » (Apocalypse 5:6) fait référence 
au rôle de Jésus- Christ offert en sacrifice afin d’expier 
pour les enfants de Dieu (voir également Ésaïe 53:7 ; 
1 Corinthiens 5:7 ; 1 Pierre 1:18- 19). L’expression « un 
agneau qui était là comme immolé » (Apocalypse 5:6) 
désigne l’agneau présentant les marques montrant 
qu’il a été tué. Jean- Baptiste appelle le Sauveur 
« l’Agneau de Dieu » (Jean 1:29, 36).

Lis Apocalypse 5:8- 10 en y cherchant comment les 
êtres entourant le trône de notre Père céleste louent 
l’Agneau.

Ce que Jean a vu et entendu concernant l’Agneau nous 
apprend que Jésus- Christ est le seul qui soit digne 
et capable de nous racheter.

À ton avis, pourquoi Jésus- Christ est- il le seul qui soit 
digne et capable de nous racheter ?   
  
 

D’après Apocalypse 5:10 dans la version anglaise de la 
Bible de l’Église, les hommes que Jésus- Christ rachète 
deviennent rois et prêtres, et les femmes, reines et 
prêtresses.

Lis Apocalypse 5:11- 14 en y cherchant comment 
d’autres créatures se joignent pour adorer et louer 
Jésus- Christ et notre Père céleste.

Les êtres glorifiés et toute la création reconnaissent 
la bonté de notre Père céleste et de Jésus- Christ, et 
éprouvent de la gratitude pour le rôle de l’Agneau 
dans le plan de notre Père céleste. Par conséquent, ils 
adorent et louent le Père et le Fils. De même, lorsque 
nous prenons conscience de ce que notre Père 
céleste et Jésus- Christ ont fait pour nous et en 
éprouvons de la reconnaissance, nous désirons les 
adorer et les louer.

Bruce R. McConkie a enseigné ce qui suit 
sur le culte : « […] Le culte véritable et 
parfait consiste à marcher dans les pas du 
Fils de Dieu ; il consiste à respecter les 
commandements et à obéir à la volonté 
du Père de telle façon que nous avancions 
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de grâce en grâce jusqu’à ce que nous soyons glorifiés 
en Christ comme il l’est en son Père. C’est beaucoup 
plus qu’une prière, un sermon ou un chant. C’est vivre, 
agir et obéir. C’est imiter la vie du grand modèle » 
(« How to Worship »,  Ensign, décembre 1971, p. 130).

 3. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Énumère les raisons pour lesquelles tu éprouves de la 
gratitude et de l’amour pour notre Père céleste et pour 
Jésus- Christ.

 b. Comment les choses que tu as notées influencent- elles ton 
désir d’adorer et de louer notre Père céleste et Jésus- Christ ?

Réfléchis à la question suivante : Que pourrais- tu 
faire de plus pour adorer notre Père céleste et Jésus- 
Christ ? Fais un plan et agis selon les inspirations que 
tu recevras.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 4- 5 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 31 : JOUR 3

Apocalypse 6- 7
Introduction
L’apôtre Jean a la vision de l’Agneau de Dieu ouvrant 
les six premiers sceaux du livre. Dans le sixième sceau, 
qui symbolise cette dispensation des derniers jours, 
Jean voit les serviteurs de Dieu qui ont « lavé leurs 
robes, et les ont blanchies dans le sang de l’agneau » 
(Apocalypse 7:14).

Apocalypse 6
Jean voit l’Agneau de Dieu ouvrant les six premiers sceaux 
du livre
Quelles sont les préoccupations ou les craintes que toi 
ou les gens que tu connais pouvez avoir concernant le 
fait de vivre dans les derniers jours ?   
  
  
 

Joseph Smith, le prophète, a enseigné ce 
que les prophètes d’autrefois ont ressenti 
à propos de notre époque : « L’édification 
de Sion est une cause à laquelle le peuple 
de Dieu s’est intéressé à toutes les 
époques ; c’est un sujet sur lequel les 

prophètes, les prêtres et les rois se sont appesantis avec 
un plaisir particulier ; ils ont attendu avec impatience 
et allégresse les jours dans lesquels nous vivons ; et, 
enflammés par une espérance et une joie céleste, ils 
ont chanté, écrit et prophétisé sur notre époque » (voir 
Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 
2007, p. 198).

À ton avis, pourquoi les prophètes d’autrefois ont- ils 
ressenti cela pour notre époque ?

L’apôtre Jean, également appelé Jean le révélateur, est 
l’un des prophètes qui connaissaient les événements 
des derniers jours et ont prophétisé sur notre époque 
avec une espérance et une joie célestes. Pendant que tu 
étudies Apocalypse 6- 7, cherche les vérités qui peuvent 
te réconforter et réconforter les personnes que tu 
connais concernant les événements des derniers jours.

Souviens- toi qu’Apocalypse 5:1- 5 rapporte que Jean 
voit un livre avec sept sceaux que seul l’Agneau 
est digne d’ouvrir. Dans sa vision, Jean voit des 
représentations symboliques de certains événements 
importants qui se sont produits à chaque millénaire 
représentés par chacun des sept sceaux.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais un dessin 
simple représentant les événements des cinq premiers 

sceaux, décrits dans les références ci- dessous. Pendant que tu lis 
ce qui concerne chaque sceau, réfléchis à ce que les symboles 
peuvent signifier.
 a. Premier sceau (Apocalypse 6:1- 2)
 b. Deuxième sceau (Apocalypse 6:3- 4)
 c. Troisième sceau (Apocalypse 6:5- 6)
 d. Quatrième sceau (Apocalypse 6:7- 8)
 e. Cinquième sceau (Apocalypse 6:9- 11)

Bien que le Seigneur n’ait pas révélé la signification 
de certains symboles se trouvant dans les Écritures, il 
a révélé la signification de beaucoup d’entre eux par 
l’intermédiaire de ses prophètes. Lorsque tu étudies les 
Écritures et te poses des questions, tu peux consulter 
les commentaires des prophètes pour voir ce que 
les autorités de l’Église ont dit de certains passages. 
Les renseignements du tableau suivant peuvent 
t’aider à comprendre certains symboles figurant dans 
Apocalypse 6:1- 11 concernant l’ouverture des cinq 
premiers sceaux.
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Premier sceau
(D’environ 4000 à 3000  
av. J.- C.)

Cheval blanc = Victoire
Arc = Guerre
Couronne = Conquérant
Bruce R. McConkie, du 
Collège des douze apôtres, 
a émis l’avis qu’Apocalypse 
6:1- 2 décrit l’époque d’Hénoc 
et que le cavalier est Hénoc 
(voir Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 1966- 
1973, 3:476- 478).

Deuxième sceau
(D’environ 3000 à 2000  
av. J.- C.)

Cheval roux = Effusion de 
sang
Épée = Guerre et destruction
Frère McConkie a suggéré 
qu’Apocalypse 6:3- 4 décrit 
l’époque de Noé, lorsque la 
méchanceté recouvrait la 
terre. Le cavalier monté sur 
le cheval roux pourrait être le 
diable lui- même, ou peut- être 
« quelqu’un représentant 
de nombreux guerriers 
sanguinaires » (voir Doctrinal 
New Testament Commentary, 
3:478- 479).

Troisième sceau
(D’environ 2000 à 1000  
av. J.- C.)

Cheval noir = Famine
Balance = Prix élevés pour la 
nourriture
Selon Bruce R. McConkie, 
ancien membre du 
Collège des douze apôtres, 
Apocalypse 6:5- 6 décrit 
l’époque d’Abraham, où de 
nombreuses personnes sont 
mortes de faim (voir Doctrinal 
New Testament Commentary, 
3:479- 480). Il fallait le 
salaire de toute une journée 
de travail pour acheter 
suffisamment de nourriture 
pour subsister, ce qui montre 
que les prix étaient très élevés 
du fait de la famine.

Quatrième sceau
(D’environ 1000 av. J.- C. à la 
naissance de Jésus- Christ)

Cheval de couleur 
pâle = Mort
La mort et le séjour des 
morts = Destruction des 
méchants et entrée dans la 
prison d’esprit (voir Ésaïe 
5:14)
Selon frère McConkie, 
Apocalypse 6:7- 8 parle de 
l’époque « de ces royaumes 
puissants et de ces grandes 
nations dont les guerres et 
les trahisons n’ont cessé 
de tourmenter et d’envahir 
[Israël] » (voir Doctrinal New 
Testament Commentary, 
3:481). Ces nations sont 
Babylone, la Perse, l’Égypte, 
l’Assyrie, la Grèce et Rome.

Cinquième sceau
(De la naissance du Christ 
à  1000 après J.- C.)

Autel = Sacrifice
Âmes = Martyrs, chrétiens 
tués pour leurs croyances
Selon frère McConkie, 
Apocalypse 6:9- 11 parle 
des nombreux premiers 
chrétiens, notamment 
la plupart des premiers 
apôtres, qui sont morts en 
martyrs (voir Doctrinal New 
Testament Commentary, 
3:482- 483). Comme ces 
saints ont donné leur vie 
« à cause de la parole 
de Dieu et à cause du 
témoignage qu’ils avaient 
rendu » (Apocalypse 6:9), 
ils ont reçu « une robe 
blanche » (Apocalypse 
6:11), symbolisant la pureté 
(voir Apocalypse 7:13- 14 ; 
3 Néphi 27:19).

Le sixième sceau représente notre époque et les 
événements (notamment les calamités) conduisant 
au millénium, lorsque Jésus- Christ régnera 
personnellement sur la terre (voir Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary, 3:485- 486).

Lis Apocalypse 6:12- 17 en y cherchant les événements 
de nos jours que Jean a prévus, conduisant à la 
seconde venue du Seigneur. La traduction de Joseph 
Smith du verset 14 (dans la version anglaise de la Bible 
de l’Église) dit : « Le ciel s’ouvrit comme on ouvre un 
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livre qu’on roule ; et toutes les montagnes et les îles 
furent remuées de leurs places ».

Remarque qu’Apocalypse 6:16 décrit comment 
certaines personnes vont chercher désespérément 
à échapper à la colère de Dieu. Jean pose ensuite la 
question : « Qui peut subsister ? » (Apocalypse 6:17). 
Apocalypse 7 nous aide à comprendre qui réussira à 
subsister, ou à demeurer, pendant les catastrophes du 
sixième sceau.

Apocalypse 7
Jean voit les serviteurs de Dieu qui ont lavé leur robe dans 
le sang de l’Agneau
Lis Apocalypse 7:1- 4 en y cherchant ce que Jean voit 
d’autre dans le sixième sceau. Lis également Doctrine 
et Alliances 77:8- 11 où le Seigneur explique la 
signification de ces versets.

Bruce R. McConkie a expliqué que le mot 
Élias figurant dans Doctrine et Alliances 
77:9 est « le nom et le titre de ceux dont la 
mission est de conférer des clés et des 
pouvoirs aux hommes dans cette 
dispensation finale » (Mormon Doctrine, 2e 

éd., 1966, p. 221).

Parmi les hommes qui sont venus remettre des clés et 
des pouvoirs, il y avait Adam, Moroni, Jean- Baptiste, 
Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie.

La marque du sceau sur le « front des serviteurs de 
notre Dieu » (Apocalypse 7:3) est une métaphore 
de leur dévouement, de leur service et de leur 
appartenance à Dieu.

Joseph Smith a enseigné que le fait de 
marquer du sceau le front des fidèles 
« signifie sceller les bénédictions sur leur 
tête, c’est- à- dire l’alliance éternelle, 
affermissant ainsi leur vocation et leur 
élection » (History of the Church, 5:530).

Le nombre de cent quarante- quatre mille mentionné 
dans Apocalypse 7:4 « est le nombre de représentants 
pris parmi les douze tribus d’Israël qui seront ordonnés 
pour aider les autres dans leur quête de l’exaltation. 
[…] Il ne s’agit pas, comme certains le croient, du 
nombre total de personnes qui seront exaltées » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, p. 544).

Comme le rapporte Apocalypse 9, Jean mentionne de 
nouveau ces serviteurs justes. Lis Apocalypse 9:3- 4 en 
y cherchant ce qui arrivera aux personnes qui n’ont pas 
le sceau des serviteurs de Dieu.

Lis Apocalypse 7:9- 10 en y cherchant qui Jean voit. 
Remarque de quoi ces personnes sont revêtues.

Comme le rapporte Apocalypse 7:11- 12, Jean voit que 
ces personnes, avec les vingt- quatre vieillards et les 
quatre êtres vivants mentionnés dans Apocalypse 4 se 
tiennent autour du trône de Dieu et l’adorent.

Lis Apocalypse 7:13- 17 en y cherchant la réponse aux 
questions suivantes. Tu pourrais marquer ou noter ce 
que tu as trouvé.

• Qu’est- ce que ces personnes ont enduré ?
• Comment leurs robes sont- elles devenues blanches ?
• Quelles bénédictions recevront- elles ?

Remarque que leurs robes ont été « blanchies dans le 
sang de l’agneau » (Apocalypse 7:14), ce qui symbolise 
la purification grâce à l’expiation de Jésus- Christ. Aux 
versets 16- 17, les bénédictions mentionnées sont la 
joie, la paix et la dévotion des personnes qui héritent la 
gloire céleste (voir également D&A 138:12- 15).

Ces versets nous apprennent que, si nous supportons 
fidèlement les tribulations et devenons purs grâce 
à l’expiation de Jésus- Christ, nous recevrons la 
gloire céleste avec Dieu.

Imagine ce que tu éprouverais si tu pouvais te tenir 
purifié en présence de Dieu. Compare ces sentiments à 
ceux des personnes décrites dans Apocalypse 6:16 .

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Que devons- nous faire afin que le Seigneur puisse nous 
purifier grâce à son expiation ?

 b. Comment le fait de te souvenir des bénédictions de la gloire 
céleste t’a- t- il aidé dans tes efforts pour supporter les 
tribulations et devenir pur ?

Revois la liste de préoccupations que tu as écrite 
au début de cette leçon. Réfléchis à la façon dont le 
principe énoncé dans Apocalypse 7 peut t’aider lorsque 
cela t’inquiète de vivre dans les derniers jours.

Tu pourrais prendre quelques minutes pour méditer et 
prier intérieurement  sur la façon dont tu peux mettre 
en pratique ces principes dans ta vie.

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 6- 7 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 31 : JOUR 4

Apocalypse 8- 11
Introduction
L’apôtre Jean voit l’ouverture du septième sceau et 
découvre sa mission de participer au rassemblement 
d’Israël dans les derniers jours. Malgré les nombreux 
fléaux, les destructions et les jugements qui vont s’abattre 
sur les habitants de la terre, Jean voit que les personnes 
qui sont dignes échapperont à beaucoup de ces choses.

Apocalypse 8- 9
Jean voit l’ouverture du septième sceau
Regarde le tableau suivant sur le livre de l’Apocalypse. 
Remarque combien de versets parlent des événements 
des six premiers sceaux par rapport au nombre de 
versets qui parlent des événements du septième sceau.

L’apôtre Jean a écrit davantage de choses sur les 
événements associés au septième millénaire que sur 
ceux des autres millénaires. Il a relaté particulièrement 
les événements qui vont se produire entre l’ouverture 
du septième sceau et la seconde venue de Jésus- Christ.

À ton avis, pourquoi Jean parle- t- il tant des 
événements du septième sceau ?   
  
 

Pendant que tu étudies la vision de Jean rapportée 
dans Apocalypse 8- 11, réfléchis à ce que peut nous 
apprendre ce qu’il a écrit au sujet de ces événements.

Apocalypse 8:1- 6 décrit l’ouverture du septième sceau 
par le Sauveur. Jean voit sept anges qui reçoivent sept 
trompettes. « Autrefois, les trompettes étaient utilisées 
pour sonner l’alarme, appeler [une armée] à la bataille 
ou annoncer l’arrivée des membres de la famille royale. 
Ainsi, le son de la trompette annonce quelque chose 
d’extrêmement important » (Gerald N. Lund, « Seeing 
the Book of Revelation as a Book of Revelation »,  
Ensign, décembre 1987, p. 50).

Lis Doctrine et Alliances 77:12 en y cherchant ce que 
signifie la sonnerie des sept trompettes.

Dans Apocalypse 8:1- 6, la sonnerie des trompettes 
annonce le début de plusieurs fléaux et de diverses 
destructions en préparation de la seconde venue de 
Jésus- Christ et de son règne tout au long du millénium.

Lis chacun des passages suivants qui expliquent les 
événements associés à la sonnerie des six premières 
trompettes. Pendant que tu lis, cherche la réponse aux 
questions correspondantes.

Première—Apocalypse 8:7. Que se passe- t- il 
après la grêle et le feu qui tombent sur la terre au 
moment où le premier ange sonne de sa trompette ?

Deuxième—Apocalypse 8:8- 9. Qu’arrive- t- il à 
trois éléments au moment où la deuxième trompette 
retentit ?

Troisième—Apocalypse 8:10- 11. Que se 
passe- t- il lorsque l’étoile tombe du ciel ? (L’absinthe 
est une plante ; elle symbolise « les catastrophes ou le 
chagrin amers » [voir Bible Dictionary, « Wormwood » 
dans la version anglaise de la Bible de l’Église].)

Quatrième—Apocalypse 8:12. Après la sonnerie 
de la quatrième trompette, quelles sont les trois choses 
qui sont partiellement obscurcies ?

Cinquième—Apocalypse 9:1- 3. Qu’est- ce qui 
sort du puits de l’abîme lorsque le cinquième ange 
l’ouvre ?

Sixième—Apocalypse 9:13- 16, 18. Combien de 
soldats participent à la grande bataille que Jean voit 
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après la sonnerie de la sixième trompette ? Quelle est 
la proportion de l’humanité qu’il voit tuée dans cette 
bataille ?

Lis Apocalypse 9:20- 21 en y cherchant comment 
réagissent les méchants qui survivent à ces fléaux.

Apocalypse 10
Un ange donne à Jean des instructions au sujet de sa 
mission dans les derniers jours
Apocalypse 10 fait une pause dans la description des 
fléaux associés à la sonnerie de la septième trompette. 
Ce chapitre nous apprend que Jean reçoit des 
instructions d’un autre ange.

Quelles expériences de la vie pourraient être considérées 
comme à la fois douces et amères ?   
  
 

Lis Apocalypse 10:1- 3 en y cherchant ce que tient l’ange.

Lis Apocalypse 10:8- 11 en y cherchant ce que Jean doit 
faire avec le petit livre. Remarque le goût qu’il a pour lui.

Lis Doctrine et Alliances 77:14 en y cherchant ce que le 
petit livre représente.

L’apôtre Jean a reçu la bénédiction de Jésus- Christ de 
vivre jusqu’à sa seconde venue et de lui amener des 
âmes (voir Jean 21:20- 24 ; D&A 7:1- 4). La mission 
de Jean est d’aider à rassembler les enfants d’Israël. 
Comment cette mission peut- elle être à la fois douce 
et amère ?

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, sers- toi 
d’Apocalypse 10:8- 11 pour noter la réponse à au moins 

une des préoccupations suivantes :
 a. J’ai entendu dire à quel point il est difficile de faire une 

mission. J’ai du mal à accepter d’être rejeté. Je ne suis pas 
sûr de vouloir en faire une.

 b. J’essaie de faire ce qui est bien. Je lis mes Écritures, je prie et 
j’essaie de faire connaître l’Évangile, mais j’ai toujours des 
difficultés dans la vie, et personne n’a jamais voulu se joindre 
à l’Église grâce à moi. Peut- être que je vais laisser tomber.

Apocalypse 11
Jean voit deux prophètes tués à Jérusalem et assiste à la 
sonnerie de la septième trompette
Apocalypse 11 commence par la description par 
l’apôtre Jean des événements qui vont se produire 
entre la sonnerie de la septième trompette et la 
seconde venue de Jésus- Christ. À ce moment- là, 
les méchants auront davantage de pouvoir et de 
domination sur la terre et une armée essaiera de 
conquérir Jérusalem, ce qui fait partie de la grande 
bataille finale d’Harmaguédon.

Jean décrit la ville de Jérusalem vaincue par les 
Gentils (les personnes qui ne font pas alliance avec 
le Seigneur et ne la respectent pas) pendant une 
période de quarante- deux mois, ce qui correspond à 
trois ans et demi.

Lis Apocalypse 11:3- 6 en y cherchant ce que deux des 
témoins du Sauveur feront à Jérusalem juste avant sa 
seconde venue.

Comme Élie et Moïse, ces deux prophètes auront 
l’autorité et le pouvoir de sceller les cieux et de frapper 
la terre de fléaux. Le feu qui sortira de la bouche de 
ces deux témoins peut symboliser la puissance du 
témoignage qu’ils rendront (voir Jérémie 5:14 ; 20:9).

Lis Doctrine et Alliances 77:15 en y cherchant qui 
seront ces deux témoins.

Lis Apocalypse 11:7- 12 en y cherchant ce qui va 
arriver à ces deux prophètes. Remarque comment les 
méchants réagiront.

Lis Apocalypse 11:13- 15 en y cherchant ce qui arrivera 
une fois que les deux prophètes seront ressuscités 
d’entre les morts et seront montés au ciel.

Après la sonnerie de la septième trompette, qui va 
régner sur « le royaume du monde » (Apocalypse 
11:15) ?

Apocalypse 11:16- 19 nous apprend que les 
vingt- quatre vieillards assis près du trône de 
Dieu rendent grâce à Dieu et le louent parce qu’il 
récompense les justes et punit les méchants.

 2. Souviens- toi, en pensant à la leçon précédente, du 
principe suivant énoncé dans Apocalypse 7 : Si nous 

supportons fidèlement les tribulations et devenons purs 
grâce à l’expiation de Jésus- Christ, nous recevrons la gloire 
céleste avec Dieu. Réfléchis aux événements du septième sceau 
que tu as étudiés aujourd’hui. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, note comment ces principes peuvent apporter le 
réconfort et la paix aux personnes qui subissent certaines des 
calamités terribles qui doivent se produire avant la seconde 
venue du Seigneur.
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Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres, a 
enseigné que, malgré les calamités de notre époque, 
nous pouvons attendre la venue du Seigneur avec 
révérence et enthousiasme :

« Nous vivons, mes frères et sœurs, dans 
les jours qui précèdent la seconde venue 
du Seigneur, époque tant attendue par les 
croyants depuis des siècles. Nous vivons à 
une époque de guerres et de bruits de 
guerres, de catastrophes naturelles, une 

époque dans laquelle le monde est secoué par la 
confusion et l’agitation.

« Mais nous vivons aussi à l’époque glorieuse du 
Rétablissement, où l’Évangile est proclamé dans le 
monde entier, époque à laquelle le Seigneur a promis 
qu’il se susciterait un peuple pur [voir D&A 100:16] 
qu’il armerait de ’justice et du pouvoir de Dieu’ 
[1 Néphi 14:14].

Nous nous réjouissons de ces jours et nous prions 
pour pouvoir affronter avec courage nos difficultés et 
nos incertitudes. Certains connaissent des difficultés 
plus grandes que d’autres, mais personne n’en est 
exempt. […]

« Bien que le Seigneur ne cesse de nous rassurer en 
nous disant que nous n’avons ’rien à craindre’ [D&A 
10:55], lorsque nous sommes au milieu des épreuves, 
il n’est pas toujours facile de garder une perspective 
claire et de voir au- delà de ce monde. […]

« Notre foi grandit, dans l’attente du jour glorieux 
du retour du Sauveur sur la terre. L’idée de sa 
venue m’émeut. Ce sera à vous couper le souffle ! 
Son étendue et sa grandeur, son immensité et sa 
magnificence dépasseront tout ce que l’œil mortel a 
jamais vu ou vécu. […]

Nous nous agenouillerons avec révérence. ’Et le 
Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les extrémités 
de la terre l’entendront’ [D&A 45:49]. ’Et ce sera 
une voix semblable à la voix de nombreuses eaux, et 
comme la voix d’un grand tonnerre’ [D&A 133:22]. 
’Et le Seigneur, le Sauveur, se tiendra au milieu de son 
peuple’ [D&A 133:25] » (« Que ton règne vienne », 
d’après Le Liahona, mai 2015, p. 119, 122).

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 8- 11 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 32 : JOUR 1

Apocalypse 12- 13
Introduction
Apocalypse 12- 14 présente une interruption dans le 
déroulement chronologique de la vision de l’apôtre 
Jean. Jean a la vision d’un dragon qui menace une 
femme et son enfant. Il parle de la guerre dans les 
cieux et des royaumes du monde qui vont combattre 
les disciples de Dieu.

Apocalypse 12
Jean voit que Satan et ses anges ont toujours fait la guerre 
au Seigneur et à son Église
Relie par un trait chaque menace de la colonne de 
gauche à la façon de la combattre dans la colonne de 
droite.

Menaces Façons de combattre les menaces

Coup de soleil Repentir et confiance en Jésus- Christ

Soldats ennemis Médicaments ou repos

Maladie Crème solaire ou vêtements

Péché et culpabilité Vérités figurant dans Apocalypse 12

Influence de Satan Armes de guerre

Laquelle de ces menaces as- tu dû combattre 
récemment ? Selon toi, laquelle est la plus dangereuse ? 
Pourquoi ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Apocalypse 12, cherche les 
vérités qui peuvent t’aider à combattre l’influence de 
Satan. Apocalypse 12- 14 présente une interruption 
dans la description que fait Jean de sa vision des 
événements du septième sceau. Par cette pause, le 
Seigneur voulait peut- être aider Jean à comprendre 
la signification de l’expression « le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur » (Apocalypse 
11:15). La Traduction de Joseph Smith de la totalité 
d’Apocalypse 12 se trouve dans le Guide des Écritures.
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Regarde l’image suivante et réfléchis à ce que 
représentent les symboles qui s’y trouvent .

Lis Apocalypse 12:1- 2, 5 en y cherchant ce qui arrive à 
la femme. (Dans la traduction de Joseph Smith, le 
verset 5 suit directement le verset 2.)

Remarque que l’enfant de la femme va « paître toutes 
les nations avec une verge de fer » (Apocalypse 12:5).

Lis Apocalypse 12:3- 4 en y cherchant ce qui menace la 
femme et son enfant.

À ton avis, que représentent les symboles décrits aux 
versets 1- 4 ?

Lis la Traduction de Joseph Smith, Apocalypse 12:7- 8 
(dans le Guide des Écritures) en y cherchant ce que le 
dragon, la femme et l’enfant représentent. Tu pourrais 
noter la signification de chaque symbole à côté 
d’Apocalypse 12:1- 5.

Le dragon représente Satan (voir la Traduction de 
Joseph Smith, Apocalypse 12:8), la femme représente 
« l’Église de Dieu » et l’enfant « le royaume de notre 
Dieu et de son Christ » (Traduction de Joseph Smith, 
Apocalypse 12:7). Ce royaume comprend les membres 
fidèles de l’Église du Seigneur. (Tu trouveras davantage 
d’explications sur le symbolisme de ces passages 

dans le New Testament Student Manual, manuel du 
Département d’Éducation de l’Église, p. 550- 552.)

D’après Apocalypse 12:4, quelle est l’intention du 
dragon ?

À ton avis, pourquoi Satan cherche- t- il avec tant de 
diligence à détruire le royaume de Dieu et du Christ ?  
  
  
 

Lis Apocalypse 12:6 en y cherchant ce que la femme 
fait à cause du dragon menaçant.

La femme qui fuit dans le désert représente l’Église qui 
entre dans la Grande Apostasie et aussi la prêtrise qui 
est enlevée de la terre après la mort de Jésus- Christ et 
de ses apôtres.

Après avoir vu le dragon menacer la femme et son 
enfant, l’apôtre Jean voit un événement de notre vie 
prémortelle, lorsque Satan et ses partisans combattent 
le plan du salut et les saints de Dieu.

Lis la Traduction de Joseph Smith, Apocalypse 12:6- 
11 (dans le Guide des Écritures) en y cherchant à la 
fois ce qui arrive à Satan pendant la guerre dans les 
cieux et comment les saints de Dieu vainquent Satan 
et ses partisans. Tu pourrais marquer ou noter ce que 
tu as trouvé.

Apocalypse 12:4 nous apprend que la queue du dragon 
« entraînait le tiers des étoiles du ciel ». Cela symbolise 
le nombre important d’enfants d’esprit de notre Père 
céleste qui ont choisi de suivre Satan. « Michel et ses 
anges » (Apocalypse 12:7) sont Adam et les autres 
enfants d’esprit justes de Dieu.

D’après Apocalypse 12:11, comment les armées du ciel 
(auxquelles tu appartiens) remportent- elle la victoire 
sur Satan ?

D’après Apocalypse 12:8- 9, où sont envoyés Satan et 
ses partisans après leur rébellion ?

Lis la Traduction de Joseph Smith d’Apocalypse 
12:12, 17 (dans le Guide des Écritures) en y cherchant 
contre qui Satan fait la guerre après avoir été chassé 
des cieux.

Le fait de comprendre comment nous avons vaincu 
Satan dans la vie prémortelle peut nous aider à savoir 
comment vaincre son influence et ses attaques ici- bas. 
Apocalypse 12 nous apprend le principe suivant : 
Nous pouvons vaincre l’influence de Satan grâce 
à l’expiation du Sauveur et en restant fidèles à 
notre témoignage de l’Évangile. Tu pourrais noter ce 
principe dans tes Écritures.
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James J. Hamula, des soixante- dix, a enseigné 
comment Satan attaque ta génération :

« Certains des fils et des filles les plus 
vaillants de notre Père ont été réservés 
pour venir en ces derniers jours travailler 
pour notre Père et pour son Fils. Leur 
vaillance et leur noblesse ont été 
démontrées dans le combat pré- terrestre 

contre Satan. […]

« Avec le rétablissement du royaume de Dieu sur 
la terre et votre venue au monde, Satan sait ’qu’il a 
peu de temps’ [Apocalypse 12:12]. Il rassemble donc 
tous les moyens dont il dispose pour vous tenter 
de transgresser. Il sait que, s’il peut vous pousser à 
transgresser, il peut vous empêcher d’accomplir une 
mission à plein temps, de vous marier au temple et de 
protéger vos futurs enfants dans la foi, toutes choses 
qui non seulement vous affaiblissent, mais affaiblissent 
aussi l’Église. Il sait aussi que rien ne peut renverser 
le royaume de Dieu ’si ce n’est la transgression de 
[son] peuple’ [Mosiah 27:13]. Ne vous y trompez pas : 
cette guerre est maintenant dirigée contre vous » (voir 
« Pour gagner la guerre contre le mal », Le Liahona, 
novembre 2008, p. 50- 51).

Comment Satan et ses partisans essaient- ils de nous 
affaiblir ?   
 

Réfléchis à la façon dont Satan te fait personnellement 
la guerre.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, explique 
comment tu peux augmenter ta foi en Jésus- Christ et 

renforcer ton témoignage de lui.

 2. Fais au moins une des tâches suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :

 a. Raconte une expérience où ton témoignage de l’expiation 
du Sauveur et ta foi en elle t’ont aidé à combattre 
l’influence de Satan.

 b. Écris ton témoignage de l’expiation de Jésus- Christ et 
explique comment elle peut nous aider dans notre guerre 
contre Satan et ses partisans.

Choisis une ou plusieurs idées que tu as notées et 
mets- les en pratique dans tes combats contre Satan 
et ses partisans. Tu pourrais noter tes objectifs sur 
une feuille séparée et la mettre à un endroit où tu 
pourras la voir souvent. Si tu t’appuies sur l’expiation 
du Sauveur, le Seigneur t’aidera dans tes combats 
contre Satan.

Apocalypse 13
Jean parle des royaumes de la terre qui vont recevoir du 
pouvoir de Satan
Apocalypse 13 rapporte la vision de Jean de bêtes à 
l’aspect féroce qui représentent les royaumes impies 
de la terre dominés par Satan. Jean voit aussi que, 
par l’intermédiaire de ces royaumes, Satan va opérer 
des prodiges et de faux miracles pour tromper les 
habitants de la terre.

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 12- 13 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 32 : JOUR 2

Apocalypse 14- 16
Introduction
Jean a la vision d’un ange qui vient sur la terre rétablir 
l’Évangile de Jésus- Christ dans les derniers jours. Il 
entend aussi une voix venant des cieux décrire les 
bénédictions que reçoivent les personnes qui meurent 
après avoir été fidèles au Seigneur. Jean voit le 
rassemblement des justes et celui des méchants dans 
les derniers jours, ainsi que les jugements de Dieu qui 
se déversent sur les méchants.

Apocalypse 14
Jean voit le rétablissement de l’Évangile et le 
rassemblement des justes et des méchants
Certaines personnes se demandent s’il est possible 
de se sentir en paix dans un monde rempli de 
méchanceté, de catastrophes et de violence. Réfléchis à 
ce que tu pourrais leur dire.

Pendant que tu étudies Apocalypse 14- 16, relève les 
vérités qui peuvent t’apporter la paix, même si tu vis 
dans un monde rempli de méchanceté, de catastrophes 
et de violence.

Apocalypse 14:1- 13 rapporte la vision qu’a l’apôtre 
Jean des derniers jours, c’est- à- dire de notre époque. 
Dans cette vision, il voit les calamités qui vont s’abattre 
sur les méchants. Il voit aussi ce qui apportera la paix 
aux justes à notre époque.
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Lis Apocalypse 14:1- 5 en y cherchant qui Jean voit se 
tenant avec le Sauveur « sur la montagne de Sion » 
(Apocalypse 14:1).

Tu te rappelles avoir appris que les cent 
quarante- quatre mille mentionnés au verset 1 sont 
les grands prêtres des douze tribus d’Israël issus de 
chaque nation et qu’ils sont ordonnés pour amener 
les gens à « l’Église du Premier- né » (D&A 77:11 ; 
voir Apocalypse 7:4- 8). L’expression « qui ne se sont 
pas souillés avec des femmes » (Apocalypse 14:4) 
signifie qu’ils sont chastes ou moralement purs. Dans 
Apocalypse 14:5, l’expression « dans leur bouche il ne 
s’est point trouvé de mensonge » signifie qu’ils sont 
honnêtes et sincères, et le terme « irrépréhensibles » 
veut dire qu’ils sont purifiés du péché.

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal d’étude 
des Écritures : À ton avis, pourquoi le fait d’être chastes, 

honnêtes et purifiés du péché va- t- il aider les cent quarante- quatre 
mille grands prêtres à faire connaître l’Évangile aux autres ?

Dans sa vision des derniers jours, Jean voit trois autres 
anges. Lis Apocalypse 14:6 en y cherchant ce qu’a le 
premier ange.

Après avoir cité Apocalypse 14:6, Gordon B. Hinckley 
a déclaré : « Cet ange est venu. Il s’appelle Moroni » 
(« Tenez le cap, gardez la foi », L’Étoile,, janvier 1996, 
p. 80).

L’ange Moroni est apparu d’abord à Joseph Smith et lui 
a dit que Dieu avait une œuvre importante à lui faire 

accomplir (voir Joseph Smith, Histoire 1:29- 35). 
D’après Joseph Smith, Histoire 1:34, de quoi a parlé 
Moroni à Joseph Smith, sous la direction de Dieu, qui 
allait aider à rétablir l’Évangile éternel sur la terre ?

Le fait de connaître le 
rôle qu’a joué Moroni 
dans le Rétablissement 
peut t’aider à 
comprendre pourquoi il 
y a une statue de lui au 
sommet de la plupart de 
nos temples.

L’ange décrit dans 
Apocalypse 14:6 peut 
aussi représenter 
l’ensemble des 
nombreux messagers 
célestes, dont Moroni, 
qui ont aidé à rétablir 
l’Évangile de Jésus- 
Christ dans les 
derniers jours (voir 
Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vol., 
1965- 1973, 3:529- 531 ; voir également D&A 13 ; 
110:11- 16 ; 128:20- 21).

Lis Apocalypse 14:7 en y cherchant ce que l’ange dit. 
L’expression « l’heure de son jugement est venue » 
désigne le moment où le Sauveur jugera tous les 
habitants de la terre. Ses jugements se produiront à la 
fois à sa seconde venue et au jugement dernier.

La vision de Jean de l’ange Moroni nous apprend 
qu’une des raisons pour lesquelles Dieu a rétabli 
l’Évangile de Jésus- Christ est de préparer les 
habitants de la terre à la seconde venue de Jésus- 
Christ.

Comment l’Évangile de Jésus- Christ prépare- t- il les 
gens pour sa seconde venue ?

Comment l’Évangile rétabli de Jésus- Christ t’a- t- il 
apporté la paix alors que tu vis dans un monde 
méchant et troublé ?

Lis Apocalypse 14:8- 11 en y cherchant ce que disent 
les deuxième et troisième anges.

Il est dit à Jean que Babylone, ou la méchanceté, sera 
présente dans toutes les nations. L’expression « elle est 
tombée, Babylone » (Apocalypse 14:8) signifie que le 
jour viendra où la méchanceté du monde prendra fin.

Demande- toi comment le fait de savoir que la 
méchanceté du monde prendra fin peut t’apporter  
la paix.
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Joseph Smith, le prophète, explique ce que les 
méchants connaîtront après la mort :

« Le grand malheur des esprits décédés, 
dans le monde des esprits où ils vont 
après la mort, c’est de savoir qu’ils n’ont 
pas obtenu la gloire dont d’autres 
jouissent et dont ils auraient pu jouir 
eux- mêmes, et ils sont leurs propres 

accusateurs » (Enseignements des présidents de l’Église, 
Joseph Smith, 2007, p. 239- 240).

« L’homme est son propre bourreau et son propre 
accusateur. D’où la parole : ils iront dans l’étang ardent 
de feu et de soufre [voir Apocalypse 21:8]. Le tourment 
de la déception dans l’esprit de l’homme est aussi atroce 
qu’un étang ardent de feu et de soufre » (Enseignements 
des présidents de l’Église, Joseph Smith, p. 240).

Après avoir appris ce que les méchants vont endurer 
après la mort, Jean entend une voix venant du ciel 
décrire ce que les justes vont connaître après la mort.

Lis Apocalypse 14:12- 13 en y cherchant ce que les 
justes connaîtront après la mort.

Nous reposer de nos travaux (voir le verset 13) après la 
mort signifie que nous ne serons plus accablés par les 
problèmes, les soucis et le chagrin (voir Alma 40:12).

Apocalypse 14:12- 13 nous apprend que, si nous 
vivons dans la justice, nous serons bénis pour nos 
œuvres et nous nous reposerons de nos travaux 
après notre mort. Tu pourrais noter ce principe dans 
tes Écritures à côté d’Apocalypse 14:12- 13.

 2. Réfléchis à la façon dont ce principe peut t’apporter 
la paix, bien que tu vives dans un monde rempli de 

méchanceté. Dans ton journal d’étude des Écritures, écris des 
paroles d’encouragement à un ami qui se demande si cela vaut la 
peine de mener une vie juste alors que nous sommes entourés de 
méchanceté.

Apocalypse 14:14- 20 nous apprend que Jean a la vision 
de deux moissons. Il voit que, pendant la première 
moisson, les justes seront rassemblés d’entre les 
méchants (voir Apocalypse 14:14- 16) et que, pendant 
la deuxième, les méchants seront rassemblés et finiront 
par être détruits (voir Apocalypse 14:17- 20).

Apocalypse 15- 16
Jean voit les justes dans le royaume céleste et sept fléaux 
dans les derniers jours
Dans Apocalypse 15:2- 4, Jean donne plus de 
renseignements sur la situation des personnes qui 
ont vaincu Satan et qui sont sauvées dans le royaume 
céleste. La suite d’Apocalypse 15- 16 décrit les sept 

fléaux qui vont tourmenter les méchants dans les 
derniers jours. Ces fléaux vont précéder la seconde 
venue du Seigneur.

Dans la vision de Jean, chaque fléau est représenté par 
un ange qui déverse une coupe « pleine de la colère 
[de] Dieu » (Apocalypse 15:7). Lis les passages suivants 
dans Apocalypse 16 en y cherchant les sept fléaux. 
Écris une brève description de chaque fléau à côté du 
numéro correspondant dans le tableau suivant :

Premier 
fléau : Apocalypse 
16:2

Deuxième 
fléau : Apocalypse 
16:3

Troisième 
fléau : Apocalypse 
16:4

Quatrième 
fléau : Apocalypse 
16:8- 9

Cinquième 
fléau : Apocalypse 
16:10- 11

Sixième 
fléau : Apocalypse 
16:12

Septième 
fléau : Apocalypse 
16:17- 21

Lis Apocalypse 16:15, en y cherchant ce que nous 
pouvons faire pour être préparés pour la seconde 
venue de Jésus- Christ.

L’expression « qui garde ses vêtements, afin qu’il 
ne marche pas nu » (Apocalypse 16:15) désigne 
le fait d’être spirituellement prêt. Les gens « qui 
garde[nt] leurs vêtements » et sont spirituellement 
prêts porteront un jour les robes de justice données à 
tous ceux qui sont dignes de vivre avec Dieu dans le 
royaume céleste (voir Apocalypse 3:3- 5 ; 7:13- 17).
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Tu pourrais noter la vérité suivante dans tes Écritures à 
côté d’Apocalypse 16:15 : Si nous sommes vigilants 
et spirituellement prêts, nous serons préparés pour 
la seconde venue de Jésus- Christ.

Il est important de se souvenir que le Seigneur 
aime son peuple et veillera sur lui dans les derniers 
jours, même au milieu de destructions terribles et 
d’une grande bataille. Nous devons être vigilants 
et spirituellement prêts, afin de pouvoir recevoir la 
protection et les bénédictions du Seigneur. Si tu veux 
en apprendre davantage sur Harmaguédon, mentionné 
dans Apocalypse 16:16, lis la rubrique intitulée 
« Harmaguédon » dans le Guide des Écritures.

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 14- 16 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 32 : JOUR 3

Apocalypse 17- 19
Introduction
L’apôtre Jean voit que la Babylone spirituelle, ou le 
monde méchant, va faire la guerre à l’Agneau de Dieu 
et que l’Agneau va triompher du mal. Les saints sont 
appelés à sortir de la Babylone spirituelle, et les purs 
et les justes seront appelés au repas des noces de 
l’Agneau. Jean voit Jésus- Christ venir avec une grande 
puissance pour détruire ceux qui l’ont combattu.

Apocalypse 17- 18
Jean voit la destruction de la Babylone spirituelle
Lynn G. Robbins, des soixante- dix, a enseigné : « Il 
est plus facile d’éviter la tentation que d’y résister » 
(« Avoid It », veillée de l’Université Brigham Young, 17 
septembre 2013, p. 1, speeches. byu. edu).

À ton avis, pourquoi est- il plus facile d’éviter la tentation 
que d’y résister ?   
  
 

Réfléchis à ce qui peut arriver si nous nous mettons 
dans des situations où nous devons constamment 
résister à la tentation.

Pendant que tu étudies Apocalypse 17- 18, cherche une 
vérité qui t’aidera à savoir comment éviter beaucoup 
de tentations et de péchés du monde.

Apocalypse 16 nous apprend que l’apôtre Jean a la 
vision de sept anges qui vont déverser des fléaux sur 
les méchants dans les derniers jours. Lis Apocalypse 
17:1 en y cherchant ce qu’un des sept anges dit qu’il 
va montrer à Jean.

D’après Apocalypse 17:15, les « grandes eaux » 
sur lesquelles la femme est assise (voir verset 1) 
représentent les peuples et les nations sur lesquels 
elle a du pouvoir et de l’influence (voir également 
1 Néphi 14:11).

Lis Apocalypse 17:2- 6 en y cherchant les mots et les 
expressions qui décrivent la femme et son influence 
sur le monde. Le mot impudicité au verset 2 désigne les 
actes immoraux et iniques.

Au verset 2, comment l’influence de la femme sur les 
chefs et les habitants de la terre est- elle décrite ?

À ton avis, dans Apocalypse 17:6, qu’est- ce que 
représente le fait que la femme est ivre du sang des 
saints et des témoins ?

La bête décrite dans Apocalypse 17:3 peut représenter 
Rome à l’époque de Jean, ainsi que les nations et 
les royaumes corrompus des derniers jours (voir 
Apocalypse 17:8- 13).

Lis Apocalypse 17:18 en y cherchant ce que la femme 
représente.

Au verset 18, la « grande ville » désigne la Babylone 
spirituelle (voir Apocalypse 14:8 ; D&A 133:14). En 
raison du manque de spiritualité et de la corruption de 
la Babylone d’autrefois, et parce qu’elle avait été le lieu 
où les enfants d’Israël s’étaient trouvés en captivité, 
Babylone est souvent mentionnée symboliquement dans 
les Écritures pour représenter le péché, le matérialisme, 
l’influence du diable sur la terre et la captivité spirituelle 
(voir également 1 Néphi 13:1- 9 ; 14:9- 10).

Lis Apocalypse 17:14 en y cherchant contre qui les 
partisans de Babylone combattront.

Quel sera le résultat de cette guerre ?

Ces versets nous apprennent que, dans les derniers 
jours, Jésus- Christ vaincra la méchanceté du 
monde. Dans Apocalypse 17:14, tu pourrais marquer 
les mots qui enseignent cette vérité.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
la connaissance de cette vérité peut t’aider en tant que 

disciple de Jésus- Christ.
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Apocalypse 18:1- 3 nous apprend qu’un autre ange 
annonce la chute de la Babylone impie. Lis Apocalypse 
18:4 en y cherchant ce que le Seigneur commande à 
son peuple de faire.

Pour quelles raisons le Seigneur demande- t- il à son 
peuple de sortir de Babylone ?

Apocalypse 18:4 nous apprend que le fait de nous 
séparer de la méchanceté du monde peut nous 
aider à éviter le péché et les jugements qui 
s’abattront sur les méchants dans les derniers 
jours. Tu pourrais noter ce principe dans tes Écritures 
à côté d’Apocalypse 18:4.

 2. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment l’Évangile rétabli de Jésus- Christ nous aide- t- il à 
nous séparer de la méchanceté du monde ?

 b. Quelles difficultés les jeunes peuvent- ils rencontrer lorsqu’ils 
essaient de se séparer de la méchanceté du monde, tout en 
continuant de vivre au milieu de personnes qui ne partagent 
pas leurs principes, d’aimer ces personnes et de les 
fréquenter ?

 c. Comment le fait de te séparer des influences et des pratiques 
impies t’a- t- il aidé et a- t- il aidé d’autres personnes de ta 
connaissance à éviter les tentations et les péchés du monde ?

Demande- toi de quelles influences ou pratiques impies 
tu dois te séparer et comment tu vas le faire. Demande 
à notre Père céleste par la prière de t’aider dans tes 
efforts pour te séparer de ces influences et de ces 
pratiques impies.

Apocalypse 18:5- 24 nous apprend que Jean voit la chute 
de la Babylone impie et le chagrin de ses partisans.

Apocalypse 19
Jean voit Jésus- Christ venir avec puissance détruire ceux 
qui le combattent

Réfléchis au plus beau cadeau que tu puisses faire à 
ton futur conjoint le jour de ton mariage.

Lis la déclaration suivante de Jeffrey R. 
Holland, du Collège des douze apôtres : 
« Le jour de votre mariage, le plus beau 
cadeau que vous puissiez faire à votre 
conjoint éternel est d’être le meilleur que 
vous puissiez être, pur et digne de cette 

même pureté en retour » (voir « La pureté 
personnelle », L’Étoile, janvier 1999, p. 91).

À ton avis, pourquoi le fait d’être propre et pur est- il le 
plus beau cadeau que tu puisses faire à ton conjoint le 
jour de ton mariage ?   
  
 

Apocalypse 19 fait une analogie avec le mariage 
pour décrire la seconde venue du Sauveur. D’après 
Apocalypse 19:1- 6, l’apôtre Jean voit que les justes 
loueront Dieu pour ses jugements contre les méchants.

Lis Apocalypse 19:7 en y cherchant de qui sont les 
noces que l’ange annonce à Jean.

Qu’est- ce que Jean apprend sur l’épouse de l’Agneau ?

Les « noces de l’agneau » (Apocalypse 19:7) font 
référence à la seconde venue du Sauveur.

Lis la déclaration suivante de Bruce R. 
McConkie, ancien membre du Collège 
des douze apôtres, en y cherchant qui est 
l’épouse de l’Agneau : « Dans cette 
dispensation, l’Époux, qui est l’Agneau de 
Dieu, viendra chercher son épouse, qui est 

l’Église composée des saints fidèles qui ont attendu 
son retour » (Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 469).

Réfléchis à la façon dont le mariage est un bon 
symbole de notre relation 
d’alliance avec Jésus- 
Christ. Pendant que tu 
médites, pense à la façon 
dont le mariage est une 
relation qui nécessite 
fidélité, sacrifice, amour, 
engagement et confiance.

Lis Apocalypse 19:8- 9, 
en y cherchant ce que les 
saints peuvent faire pour 
se préparer à la seconde 
venue du Sauveur.

Le fin lin mentionné au 
verset 8 peut symboliser 
la sainteté, la pureté et 
la justice. Comme le 
symbolisent les vêtements 
de l’épouse de l’Agneau, 

La méditation consiste à pen-
ser, réfléchir, poser des ques-
tions et évaluer ce que tu sais 
et ce que tu essaies de com-
prendre. La méditation nous 
aide souvent à comprendre ce 
que nous devons faire pour 
mettre en pratique les princi-
pes de l’Évangile. Pendant que 
tu continues d’étudier le livre 
de l’Apocalypse, tu pourrais 
prendre le temps de méditer 
sur les passages que tu veux 
mieux comprendre.

Méditer sur les 
points de doctrine 
et les principes
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que devons- nous faire pour nous préparer à la venue 
du Seigneur Jésus- Christ ?

Ces versets nous apprennent que, si nous sommes 
purs et justes, nous serons prêts pour la venue du 
Seigneur Jésus- Christ. Dans Apocalypse 19:8, tu 
pourrais marquer les mots qui enseignent cette vérité.

Être purifié du péché et rendu juste est un don de Dieu.

Réfléchis aux questions suivantes : Qu’est- ce que 
Dieu a fait pour nous donner le moyen d’être purifiés 
du péché et de devenir justes ? À ton avis, pourquoi 
le fait d’être pur et juste est- il l’un des plus beaux 
cadeaux que nous pourrons faire au Sauveur lorsqu’il 
reviendra ?

Décide de ce que tu dois faire pour être pur et juste 
afin d’être prêt pour la venue du Seigneur Jésus- Christ. 
Agis selon toute inspiration que tu recevras.

Lis Apocalypse 19:10 en y cherchant comment Jean 
réagit après avoir entendu ce que l’ange lui a proclamé. 
Cet ange a reçu l’autorité de Dieu de parler au nom de 
Jésus- Christ et de le représenter.

Qu’est- ce que l’ange déclare à Jean que lui (l’ange) et 
d’autres serviteurs de Dieu possèdent ?

L’« esprit de prophétie » (Apocalypse 19:10) est le don 
de révélation et d’inspiration de Dieu, qui permet de 
recevoir sa parole et de la proclamer (voir le Guide des 
Écritures, « Prophétie, prophétiser », scriptures.lds.org).

À ton avis, en quoi un témoignage ressemble- t- il à une 
prophétie ?   
  
 

Comment le fait d’avoir un témoignage de Jésus 
influence- t- il ta préparation pour la Seconde Venue ?

Lis Apocalypse 19:11- 16 en y cherchant les mots et 
les expressions qui décrivent le Sauveur à sa seconde 
venue. Lis également la traduction de Joseph Smith 
d’Apocalypse 19:15 (dans le Guide des Écritures).

Le cheval blanc mentionné dans Apocalypse 19:11 
symbolise la conquête et la victoire. Le Sauveur viendra 
vaincre le péché et la méchanceté.

Remarque la description qui est faite du vêtement 
du Sauveur dans Apocalypse 19:13. L’expression 
« vêtement teint de sang » signifie que ses habits 
seront de la couleur du sang. Cette couleur symbolise 
la destruction des méchants à sa venue (voir Doctrine 
et Alliances 133:46- 51) et peut aussi rappeler les 
souffrances qu’il a subies pendant son expiation.

Neal A. Maxwell, ancien membre du Collège des 
douze apôtres, a enseigné :

« Ayant saigné à chaque pore, comme son 
vêtement a dû être rouge à Gethsémané, 
comme il a dû être écarlate !

« Il n’est pas étonnant que, lorsque le 
Christ reviendra en puissance et en gloire, 
ses vêtements soient rouges (voir D&A 

133:48), non seulement symbolisant le pressoir de 
la colère, mais étant aussi le rappel de tout ce qu’il 
a souffert pour chacun de nous à Gethsémané et au 
calvaire ! » (« Overcome … Even As I Also Overcame »,  
Ensign, mai 1987, p. 72).

D’après la traduction de Joseph Smith d’Apocalypse 
19:15, Jean voit que, lorsque le Sauveur viendra en Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs (voir Apocalypse 
19:16), il régnera sur les nations par la parole de Dieu. 
Dans Apocalypse 19:17- 21, Jean voit la destruction 
de ceux qui combattent l’Agneau de Dieu. Dans la 
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version anglaise de la Bible de l’Église, la traduction de 
Joseph Smith d’Apocalypse 19:18 explique que « tous, 
libres et esclaves, petits et grands » désignent ceux qui 
« combattent l’Agneau ».

 3. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 17- 19 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 32 : JOUR 4

Apocalypse 20- 22
Introduction
L’apôtre Jean a la vision du millénium et du jugement 
dernier. Il voit aussi « un nouveau ciel et une nouvelle 
terre » (Apocalypse 21:1) et la ville céleste de Dieu 
qui sera établie sur la terre. Jean termine son récit en 
suppliant le Seigneur de revenir sur la terre.

Apocalypse 20
L’apôtre Jean voit le millénium et le jugement dernier
Comme le prévoit le plan du salut de notre Père 
céleste, toutes les personnes qui ont vécu sur la terre 
comparaîtront devant Dieu pour être jugées. Imagine 
comment sera le jugement dernier.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu 
espères penser et éprouver lorsque tu te tiendras devant 
Dieu pour être jugé.

Comme le rapporte Apocalypse 20:1- 11, Jean a vu 
que Satan serait lié pendant le millénium et que les 
justes ressusciteraient à la première résurrection. Il a vu 
aussi que Satan serait « délié pour un peu de temps » 
à la fin du millénium (Apocalypse 20:3). Après avoir 
combattu les saints avec ses partisans pour la dernière 
fois, Satan sera « jeté dans l’étang de feu et de soufre 
[…] aux siècles des siècles » (Apocalypse 20:10). Puis, 
le jugement dernier aura lieu.

Lis Apocalypse 20:12 en y cherchant comment Dieu 
nous jugera. (Apocalypse 20:12 est un passage de 
la maîtrise des Écritures. Tu pourrais le souligner de 
façon distincte afin de pouvoir le retrouver facilement 
par la suite.)

Complète le point de doctrine suivant que 
nous enseigne ce verset : Dieu nous jugera 
selon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  et d’après 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Les livres mentionnés dans Apocalypse 20:12 sont les 
Écritures, les annales de l’Église qui enregistrent les 
ordonnances salvatrices et le livre de vie.

Lis l’explication suivante à propos du livre de vie : 
« Dans un sens, le livre de vie est la totalité de nos 
pensées et de nos actes, le récit de notre vie. Toutefois, 
les Écritures disent que des annales célestes sont 
tenues au sujet des fidèles : leurs noms y sont inscrits, 
ainsi qu’un récit de leurs actes justes (D&A 88:2 ; 
128:7) » (voir le Guide des Écritures, « Livre de vie »).

Lis Apocalypse 20:13 en y cherchant ce qui va arriver 
avant le jugement dernier.

Les méchants et les impénitents ressusciteront lors 
de  la dernière résurrection, à la fin du millénium, et 
comparaîtront aussi pour être jugés selon leurs œuvres 
(voir D&A 76:85).

 2. Réfléchis au point de doctrine que tu viens de trouver 
(Dieu nous jugera d’après les livres qui ont été écrits selon 
nos œuvres). Réponds ensuite à la question suivante dans 

ton journal d’étude des Écritures : Comment le fait de comprendre 
et de croire ce point de doctrine peut- il influencer nos actes 
aujourd’hui et tout au long de notre vie ? Réfléchis aussi à ce que 
tu peux améliorer dans ta conduite pour te préparer en vue du 
jugement dernier et pour trouver ton nom inscrit dans le livre de 
vie.

Maîtrise des Écritures : Apocalypse 20:12
 3. Sers- toi des aides à l’étude des Écritures comme les 

notes de bas de page et le Guide des Écritures (scripture.
lds.org) pour trouver d’autres passages qui parlent du 

jugement dernier. Fais une liste de références dans ton journal 
d’étude des Écritures. Tu pourrais noter ces références dans tes 
Écritures, à côté d’Apocalypse 20:12. Note dans ton journal 
d’étude des Écritures les autres principes concernant le jugement 
dernier que tu as découverts dans ces références croisées
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Apocalypse 21
Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la ville 
céleste de Dieu
Pense à un moment de ta vie où tu as eu beaucoup de 
chagrin ou de peine.

Énumère les choses qui peuvent nous causer beaucoup 
de chagrin ou de peine.   
  
 

Pendant que tu étudies 
Apocalypse 21, relève un 
principe qui peut t’aider à 
trouver du réconfort dans 
ces moments difficiles.

Apocalypse 21- 22 est la 
suite de la vision qu’a 
eue l’apôtre Jean des 
événements qui vont se 
produire à la seconde 
venue de Jésus- Christ.

Lis Apocalypse 21:1- 2 
en y cherchant ce qui va 
arriver.

La mention par Jean d’un nouveau ciel et d’une 
nouvelle terre (voir Apocalypse 21:1) fait probablement 
allusion à ce qui va se produire à la seconde venue du 
Seigneur, lorsque la terre retrouvera l’état paradisiaque 
dans lequel elle se trouvait avant la chute d’Adam 
et d’Ève. Jean fait sans doute aussi référence au 
changement qui se produira à la fin du millénium, 
lorsque la terre passera à un état céleste (voir D&A 
29:22- 24).

Lis Apocalypse 21:3- 4 en y cherchant ce que Dieu fera 
pour son peuple.

Ces versets nous apprennent que Dieu demeurera 
avec son peuple et le réconfortera, et qu’il n’y aura 
plus ni mort, ni chagrin, ni douleur.

Joseph B. Wirthlin, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a expliqué 
que Dieu compensera tous les chagrins 
et toutes les souffrances des justes : « Le 
Seigneur compense toutes les pertes des 
fidèles. Ce qui est pris à ceux qui aiment 

le Seigneur leur sera ajouté à sa manière. Ce ne sera 
peut- être pas au moment où ils le veulent, mais les 
fidèles sauront que chaque larme d’aujourd’hui sera 
finalement rendue au centuple par des larmes de joie 
et de reconnaissance » (« Prends les choses comme 
elles viennent et aime- les », Le Liahona, novembre 
2008, p. 28).

 4. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment le fait de savoir que Dieu 

réconfortera son peuple et compensera ses chagrins et ses 
souffrances nous aide- t- il maintenant, lorsque nous rencontrons 
des difficultés ?

Lis Apocalypse 21:7 en y cherchant ce que le Seigneur 
promet aux personnes qui vainquent fidèlement.

D’après ce que le livre de l’Apocalypse t’a appris sur 
les difficultés et les problèmes des derniers jours, quel 
genre d’obstacles devrons- nous surmonter afin de 
vivre avec Dieu ?

Apocalypse 21:8 décrit la situation des rebelles 
et des impénitents. La « seconde mort » est la 
mort spirituelle, ou la séparation d’avec Dieu, que 
connaîtront les gens qui se rebellent volontairement 
contre la lumière et la vérité.

Lis Apocalypse 21:9- 21 en y cherchant la description 
que fait Jean de la ville céleste de Dieu.

Lis Apocalypse 21:22- 27 en y cherchant ce que sera la 
présence de notre Père céleste et de Jésus- Christ pour 
les habitants de cette ville.

Apocalypse 22
Jean termine le récit de sa vision
Apocalypse 22 nous en apprend davantage sur 
la description de la ville sainte de Dieu. Dans 
sa description, Jean mentionne un trône (voir 
Apocalypse 22:1).

Lis Apocalypse 22:1- 2 et dessine ce que Jean voit 
d’autre, à part un trône.

Remarque que Jean apprend que l’arbre produit 
des fruits en abondance à toutes les saisons et que 
ses feuilles peuvent guérir les nations. Le Livre de 
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Mormon rapporte que Léhi et Néphi ont tous deux 
eu une vision de l’arbre de vie. Néphi a appris que 
l’arbre et la source d’eau vive représentent tous deux 
l’amour de Dieu (voir 1 Néphi 11:25). La plus grande 
manifestation de l’amour de Dieu est l’expiation de 
Jésus- Christ (voir Jean 3:16 ; 1 Jean 4:9). Le fruit de 
l’arbre peut aussi représenter les bénédictions de 
l’Expiation, comme la vie éternelle (voir D&A 14:7).

Apocalypse 22:3- 12 nous apprend qu’en plus de voir 
cette ville céleste, Jean reçoit aussi de l’ange qui lui 
parle le témoignage que ce qui lui a été révélé est vrai. 
Jean voit aussi que le Sauveur va récompenser tous les 
hommes selon leurs œuvres.

Lis Apocalypse 22:14, en y cherchant ce que nous 
devons faire pour avoir le droit d’entrer dans le 
royaume céleste.

« Avoir droit à l’arbre de vie » (Apocalypse 22:14) 
signifie être digne de recevoir toutes les bénédictions 
de l’expiation de Jésus- Christ, dont la vie éternelle.

Ce verset nous apprend que, si nous respectons 
les commandements du Seigneur, nous pouvons 
recevoir toutes les bénédictions de l’expiation de 
Jésus- Christ et entrer dans le royaume céleste. Le 
respect de ses commandements comprend la réception 
de toutes les ordonnances nécessaires pour entrer dans 
le royaume céleste.

Bien que certaines bénédictions de l’Expiation (comme 
le don de la résurrection) soient données libéralement 
à tous les enfants de Dieu, d’autres bénédictions 
(comme la vie éternelle) ne sont accessibles qu’aux 
personnes qui s’efforcent diligemment d’exercer leur 
foi en Jésus- Christ, de se repentir et d’obéir à ses 
commandements.

Apocalypse 22:15- 19 nous apprend que les personnes 
qui n’obéissent pas aux commandements du Seigneur 
ne pourront pas entrer dans la ville céleste. Jésus- Christ 
témoigne que c’est lui qui a donné cette révélation à 
Jean, et l’apôtre invite tout le monde à aller à l’eau de la 
vie et à en boire librement. Jean avertit ses lecteurs de ne 
pas modifier le message du livre qu’il a écrit.

Lis Apocalypse 22:20 en y cherchant ce que Jean 
demande au Sauveur.

D’après ce que le livre de l’Apocalypse t’a appris, 
pourquoi Jean est- il impatient que le Seigneur 
revienne ?   
  
 

 5. Félicitations pour l’achèvement de ce cours du 
séminaire sur le Nouveau Testament. Réfléchis à ce que tu 

as appris et ressenti cette année, et prends quelques instants 
pour noter dans ton journal d’étude des Écritures les 
enseignements du Nouveau Testament qui t’ont le plus touché 
cette année. Note aussi comment ton témoignage a été influencé 
par ton étude du séminaire. Cherche des occasions d’enseigner 
ce que tu as appris et d’en témoigner.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Apocalypse 20- 22 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




