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9 – 15 DÉCEMBRE

Apocalypse 1- 11
« À l’agneau soient [. . .] la gloire et la force, aux siècles des siècles »

Vous pourriez noter les questions que vous vous posez au sujet de ce que vous lisez dans 
Apocalypse. Vous pouvez ensuite chercher la réponse à vos questions ou en discuter avec un 
membre de votre famille ou dans vos classes de l’Église.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Avez- vous jamais éprouvé de la difficulté à exprimer 
aux autres ce que vous aviez ressenti lors d’une expé-
rience spirituelle puissante ? Le langage de tous les 
jours peut paraître inadéquat pour décrire les senti-
ments et les impressions spirituelles. Peut- être est- ce 
pour cette raison que Jean utilise un symbolisme et 
des images aussi riches pour décrire sa révélation 
majestueuse. Il aurait pu dire simplement qu’il avait 
vu Jésus- Christ, mais pour nous aider à compren-
dre l’expérience qu’il a vécue, il décrit le Sauveur 
en employant des mots comme ceux- ci : « ses yeux 
étaient comme une flamme de feu », « de sa bouche 
sortait une épée aiguë, à deux tranchants » et « son 

visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa 
force » (Apocalypse 1:14- 16). En lisant l’Apocalypse, 
essayez de découvrir les messages que Jean voulait 
que vous appreniez et ressentiez, même si vous ne 
comprenez pas la signification de chaque symbole. 
Pourquoi a- t- il comparé les assemblées de l’Église à 
des chandeliers, Satan à un dragon et Jésus- Christ à 
un agneau ? En définitive, vous n’avez pas besoin de 
comprendre chaque symbole d’Apocalypse pour com-
prendre ses thèmes importants, y compris celui qui 
domine : Jésus- Christ et ses disciples triompheront des 
royaumes des hommes et de Satan.

Le
 b

on
 B

er
ge

r, 
ta

bl
ea

u 
de

 D
el

 P
ar

so
n



191

APoC ALYPSE 1- 11

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
APOCALYPSE

Comment puis- je trouver du sens à 
l’Apocalypse ?
Le livre de l’Apocalypse peut être difficile à compren-
dre, mais ne vous découragez pas. La promesse de 
Jean peut vous inspirer à persévérer dans vos efforts : 
« Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et 
comprennent les paroles de la prophétie, et qui gardent 
les choses qui y sont écrites ! Car le temps de la venue 
du Seigneur est proche. » (Traduction de Joseph Smith, 
Apocalypse 1:3 [dans le Guide des Écritures], itali-
ques ajoutés).

Les questions et la documentation suivantes peu-
vent vous fournir des idées pendant votre étude de 
l’Apocalypse :

• Qui était Jean ? (Voir 1 Néphi 14:18- 27 ; Guide des 
Écritures, « Jean, fils de Zébédée ».)

• Comment le livre est- il organisé et quels thèmes y 
rechercher ? (Voir « Apocalypse » dans le Guide des 
Écritures).

• Que représentent les symboles dans l’Apocalypse ? 
(Voir Doctrine et Alliances 77 ; Nouveau Testament, 
Manuel de l’étudiant [manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014], p. 525- 568).

Il pourrait aussi être utile de chercher des idées dans 
la Traduction de Joseph Smith de divers passages de 
l’Apocalypse. (Voir Traduction de Joseph Smith dans le 
Guide des Écritures.)

APOCALYPSE

La vision de Jean enseigne comment 
notre Père céleste sauve ses enfants.
Tandis que vous commencez à étudier l’Apocalypse, 
pensez à la façon dont les choses que vous lisez 
s’articulent avec ce que vous savez du plan de notre 
Père céleste pour la rédemption et l’exaltation de ses 
enfants. Vous pourriez commencer par revoir l’aperçu 
du plan du salut dans Prêchez mon Évangile (pages 47- 
60). Ensuite, pendant que vous lisez le récit que Jean 
fait de sa vision, posez- vous des questions telles que 

celles- ci : Quelles vérités m’enseigne l’Apocalypse 
concernant ce que notre Père céleste a fait pour m’ai-
der à retourner à lui ? Comment puis- je avoir une plus 
grande confiance dans le plan de Dieu pour moi ?

Cela peut vous aider de savoir que, de manière 
générale :

• La plus grande partie du chapitre 12 traite des 
événements de la vie prémortelle (voir aussi  «  Vie 
préterrestre, Sujets de l’Évangile, topics.lds.org).

• Les chapitres 6- 11, 13- 14 et 16- 19 décrivent la vie 
dans la condition mortelle et les événements de 
l’histoire de la terre.

• Les chapitres 2- 3, 15 et 20- 22 décrivent le 
Jugement dernier et la gloire qui attend les fidèles 
dans les royaumes éternels.

APOCALYPSE 2- 3

Jésus- Christ me connaît 
personnellement et il m’aidera à 
surmonter mes difficultés.
Les paroles du Sauveur dans Apocalypse 2- 3 révèlent 
qu’il comprenait les réussites et les difficultés particu-
lières à chaque branche de l’Église à l’époque de Jean. 
Il a réaffirmé aux saints de plusieurs assemblées qu’il 
connaissait, entre autres choses, leurs « œuvres », 
leur « tribulation », leur « pauvreté » et leur « amour » 
(Apocalypse 2:2, 9, 19), ainsi que certaines façons dont 
ils pouvaient s’améliorer.

Ces chapitres peuvent vous rappeler que le Sauveur 
comprend vos forces et vos faiblesses et veut vous 
aider à surmonter vos difficultés terrestres. Que pro-
met Jésus- Christ à qui vainc ? Que vous sentez- vous 
poussé à changer pour surmonter vos difficultés ?

APOCALYPSE 5

Seul Jésus- Christ pouvait rendre le plan 
de notre Père céleste possible.
Bien que vous ne vous en souveniez pas, vous étiez 
vraisemblablement présent lors des événements 
décrits par Jean dans Apocalypse 5. En lisant le récit 
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de ces événements, réfléchissez à ce que nous avons 
dû ressentir quand nous avons tous pris conscience 
que Jésus- Christ (« l’Agneau ») permettrait au plan de 
Dieu de s’accomplir (ouvrir le livre et rompre les sept 
sceaux). Pourquoi seul Jésus- Christ pouvait- il faire 
cela ? Comment pouvez- vous montrer votre foi en lui 
comme étant votre Sauveur ?

Voir aussi Job 38:4- 7 ;  «  Expiation de Jésus - Christ  » , 
Sujets de l’Évangile, topics.lds.org.

APOCALYPSE 6- 11

Le Rétablissement a précédé la 
destruction qui se produira avant la 
seconde venue de Jésus- Christ.
Apocalypse 6- 11 décrit les événements qui se produi-
ront au cours de l’existence temporelle de la terre (voir 
D&A 77:6), notamment le rétablissement de l’Évangile 
dans les derniers jours (voir Apocalypse 7). En lisant 
le récit des événements prophétisés par Jean et en 
en voyant certains se produire, que vous sentez- vous 
poussé à faire pour mieux vous préparer et préparer 
votre famille pour la Seconde Venue ?

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

APOCALYPSE 2- 3

Imaginez que le Seigneur demande à Jean de donner 
un message à votre famille, tel que ceux qu’il a donnés 
aux églises à son époque. Que considérerait- il comme 
allant bien ? Comment pourriez- vous vous améliorer ?

APOCALYPSE 3:20

Montrez l’image du Sauveur frappant à la porte (voir 
l’image qui accompagne ce canevas). Demandez aux 
membres de votre famille de lire Apocalypse 3:20 et 
discuter de questions semblables à celles qui suivent : 
Pourquoi Jésus frappe- t- il au lieu d’entrer simplement ? 
Comment pouvons- nous favoriser son influence dans 
notre foyer ?

APOCALYPSE 7:9, 13- 14

Que peuvent nous enseigner ces versets quant aux 
raisons pour lesquelles nous portons des vêtements 
blancs pour les ordonnances du temple ?

Améliorer notre enseignement
Encouragez les membres de la famille à poser des questions. Les questions sont une indication 
que les membres de la famille sont prêts à apprendre. Elles donnent aussi une idée de la façon dont ils 
réagissent à ce qui leur est enseigné. Enseignez aux membres de votre famille comment trouver des 
réponses dans les Écritures. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 25- 26.)



Faites- le entrer, tableau de Greg K. Olsen
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23 – 29 DÉCEMBRE

Apocalypse 12- 22
« Celui qui vaincra héritera ces choses »

Pendant que vous lisez Apocalypse 12- 22, cherchez des parallèles entre ce que Jean a vu 
et ce que vous voyez dans le monde aujourd’hui. Recherchez la direction de l’Esprit pour 
vous aider à trouver des leçons personnelles tandis que vous vous immergez dans le langage 
symbolique de Jean.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Imaginez une femme « en travail et dans les douleurs 
de l’enfantement ». Maintenant imaginez « un grand 
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes », planant 
au- dessus de la femme, prêt à « dévorer son enfant, 
lorsqu’elle [aura] enfanté » (Apocalypse 12:2- 4). Pour 
comprendre ces versets de la révélation de Jean, 
souvenez- vous que ces images représentent l’Église et 
le royaume de Dieu, et les dangers auxquels ils feraient 
face. Pour les saints qui subissaient des persécutions 
intenses à l’époque de Jean, la victoire sur le mal peut 
ne pas avoir paru vraisemblable. Cette victoire peut 

aussi être difficile à envisager à une époque comme la 
nôtre, où l’adversaire s’emploie à « faire la guerre aux 
saints », et a « autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13:7). Mais 
la fin de la révélation de Jean montre avec gloire que le 
bien prévaudra sur le mal. Babylone tombera. Jésus- 
Christ règnera en Roi des rois. « [Dieu] essuiera toute 
larme de leurs yeux » et les fidèles règneront avec lui 
et « hériteront toutes choses » (Apocalypse 21:4, 7 
[version du roi Jacques, N. D. T.]).
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APoC ALYPSE 12- 22

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
APOCALYPSE 12:7- 17

La guerre dans les cieux se poursuit sur 
la terre.
Nous ne savons pas grand chose au sujet de la guerre 
dans les cieux, mais Apocalypse 12:7- 11 en donne 
une brève mais vive description. En lisant ces versets, 
représentez- vous prenant part à ce conflit prémortel. 
Que vous enseignent ces versets sur la façon dont 
vous et les autres enfants fidèles de Dieu ont vaincu 
Satan ? Qu’est- ce que cela implique quant à la façon 
dont vous pouvez le vaincre à notre époque, tandis 
qu’il continue de « faire la guerre [. . .] à ceux [. . .] qui 
ont le témoignage de Jésus » ? (verset 17).

Voir aussi 1 Néphi 14:12- 14 ; Guide des Écritures, 
« Michel », « Guerre dans le ciel ».

APOCALYPSE 14:6- 7

Qui est l’ange que Jean a vu prêcher 
l’Évangile ?
Un accomplissement de cette prophétie s’est produit 
quand Moroni est apparu à Joseph Smith et l’a guidé 
vers les annales qu’il a traduites et publiées sous le 
nom de Livre de Mormon. Ce livre contient l’« Évangile 
éternel » que nous avons la responsabilité de prêcher 
« à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple » (Apocalypse 14:6).

APOCALYPSE 17- 18

Le Seigneur m’invite à fuir Babylone et 
ses péchés.
Apocalypse 17- 18 contient des images troublantes 
décrivant les péchés, le matérialisme et les convoi-
tises de Babylone, symbole de l’impiété et de la 
méchanceté. Pensez à des exemples de conditions 
apparentées à Babylone qui existent aujourd’hui 
dans le monde et réfléchissez à ce que vous pouvez 
faire pour suivre la recommandation de « sortir » de 
Babylone et de ne pas « [participer] à ses péchés » 
(Apocalypse 18:4).

APOCALYPSE 20:12- 15

Tous les enfants de Dieu seront jugés 
d’après le livre de vie.
Imaginez qu’un auteur offre d’écrire un livre sur votre 
vie. Quels détails et expériences voudriez- vous y 
voir inclus ? Si vous saviez que vos actions à venir y 
seraient aussi rapportées, en quoi cela changerait- il 
votre façon de vivre ? Réfléchissez- y pendant que 
vous lisez la description du Jour du jugement dans 
Apocalypse 20:12- 15. Qu’espérez- vous voir écrit à 
votre sujet dans le livre de vie ?

Voir aussi « Livre de vie » dans le Guide des Écritures.

APOCALYPSE 21 ; 22:1- 5

Si je suis fidèle, je recevrai la 
gloire céleste.
En contraste avec les descriptions de Babylone, 
Apocalypse 21- 22 décrit la gloire céleste qui attend les 
disciples fidèles du Christ. Quelles images, expressions 
ou promesses contenues dans ces chapitres vous ins-
pirent à demeurer fidèle, même quand c’est difficile ?

APOCALYPSE 22:18- 19

Ces versets signifient- ils qu’il ne peut y 
avoir d’autres Écritures en dehors de la 
Bible ?
Certaines personnes citent Apocalypse 22:18- 19 
comme raison pour rejeter le Livre de Mormon et 
d’autres Écritures des derniers jours. Mais Jeffrey R. 
Holland a enseigné :

« [...] Quasiment tous les spécialistes de la Bible s’ac-
cordent maintenant à dire que ce verset s’applique 
seulement au livre de l’Apocalypse, non à l’ensemble 
de la Bible. Ces érudits de notre époque reconnaissent 
qu’un certain nombre de ‘livres’ du Nouveau Testament 
ont certainement été écrits après que Jean a reçu sa 
révélation sur l’île de Patmos. [. . .]
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Mais il y a une réponse plus simple. [. . .] C’est parce 
que l’ensemble de la Bible telle que nous la connais-
sons, une collection de textes reliés en un seul volume, 

n’existait pas quand ce verset a été écrit. » (« Mes 
paroles [. . .] ne cessent jamais » Le Liahona, mai 2008, 
p. 91- 92).

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

APOCALYPSE 12:19 ; 21

Certains membres de votre famille pourraient aimer 
dessiner les visions décrites dans l’Apocalypse, et 
en tirer profit. Par exemple, faire des dessins basés 
sur Apocalypse 12 pourrait conduire à des discus-
sions portant sur la Guerre dans le ciel (voir les 
versets 7- 11). Des dessins basés sur Apocalypse 21 
pourraient inspirer des conversations sur le royaume 
céleste. Vous pourriez aussi montrer l’image qui 
accompagne ce canevas et demander aux membres 
de votre famille de trouver des versets d’Apoca-
lypse 19 que l’image décrit.

APOCALYPSE 12:11

Que peut vouloir dire l’expression « la parole de 
leur témoignage » ? Comment notre témoignage de 
Jésus- Christ nous aide- t- il, nous et les autres, à vaincre 
Satan ?

APOCALYPSE 13:11- 14

Que pensent les membres de votre famille de la bête 
qui séduit ? Comment pouvons- nous détecter et nous 
préserver des tromperies que nous voyons dans le 
monde aujourd’hui ?

APOCALYPSE 20:2- 3

Comment 1 Néphi 22:26 et Doctrine et Alliances 43:30- 
31 nous aident- ils à comprendre ce que signifie pour 
Satan être « lié » ?

APOCALYPSE 22:1-  4

Quel est le sens symbolique de l’expression : 
avoir le nom du Sauveur « sur [notre] front »  ? 
(Apocalypse 22:4 ; voir aussi Apocalypse 13:16- 17).

Améliorer notre enseignement
Faites le suivi des invitations à agir. « Lorsque vous faites le suivi d’une invitation à agir, vous montrez 
[aux membres de votre famille] que vous vous souciez d’eux et comment l’Évangile est une bénédiction 
pour eux. Vous pouvez aussi leur donner l’occasion de raconter leurs expériences, ce qui affermit leur 
engagement et leur permet de se soutenir mutuellement dans leurs efforts pour mener une vie conforme à 
l’Évangile. » (voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 35).



Le Christ vêtu de rouge sur un cheval blanc


