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1er trimestre 2019 
 
 
Leçon 12 
 

JUGEMENT SUR BABYLONE 
 

 
Sabbat après-midi 16 mars 2019 
 Le terme « Babylone » est dérivé de « Babel » et signifie 
« confusion ». L'Écriture l'emploie pour désigner les diverses formes de 
religion fausse ou apostate. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, Babylone 
est représentée sous les traits d'une femme, image utilisée dans la Bible 
pour symboliser une Église : une femme vertueuse représente une Église 
pure, et une femme vile une Église apostate.  
                      The Great Controversy, p. 381 ; Le Grand Espoir, p. 278, 279. 
 
 
 Babylone est appelée « la mère des prostituées » (Apocalypse 
17.5). Ses filles doivent donc symboliser les Églises qui se cramponnent à 
ses doctrines et à ses traditions et suivent son exemple en sacrifiant la 
vérité et l'approbation de Dieu pour pouvoir contracter une alliance 
illégitime avec le monde. Le message du chapitre 14 de l'Apocalypse 
annonçant la chute de Babylone doit donc s'appliquer aux confessions 
religieuses qui ont autrefois commencé par être pures, mais se sont 
corrompues. Puisque ce message vient après l'avertissement du 
jugement, c'est qu'il doit être proclamé dans les derniers jours. Il ne 
peut donc pas s'appliquer qu'à l'Église romaine seule, car cette église se 
trouve dans cet état de chute depuis de nombreux siècles. 
 De plus, au chapitre 18 de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est 
appelé à sortir de Babylone. D'après ce passage, de nombreux fidèles 
doivent encore se trouver dans Babylone.  Et quelles confessions 
religieuses abritent actuellement la plupart des disciples du Christ ? Ce 
sont sans aucun doute les diverses Églises professant la foi protestante, 
qui, au moment de leur apparition, prirent position courageusement 

pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction divine reposa sur elles. Le 
monde incrédule lui-même fut forcé de reconnaître les conséquences 
bénéfiques qui suivirent l'acceptation des principes de l'Évangile. 
Comme l'écrivait le prophète au peuple d'Israël : « Ta renommée se 
répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, 
grâce à l'éclat dont je t'avais ornée — déclaration du Seigneur DIEU. » 
(Ézéchiel 16.14.) Mais la chute de ces Églises fut causée par la même 
erreur qui avait entraîné la malédiction et la ruine d'Israël : celle d'imiter 
les pratiques des impies et de rechercher leur amitié. « Tu as mis ta 
confiance dans ta beauté et tu t'es prostituée, à la faveur de ta 
renommée. » (Ézéchiel 16.15.) 

                 The Great Controversy, p. 382 ; Le Grand Espoir, p. 280. 
 
 
 Tous doivent entendre le dernier message d’avertissement. Les 
prophéties du livre de l’Apocalypse, chapitres 12 à 18, s’accomplissent. 
Le tout dernier appel destiné aux Églises est rapporté au 18ème chapitre. 
Cet appel doit maintenant être proclamé. Au dix-neuvième chapitre, la 
bête et le faux prophète sont pris et jetés dans l’étang de feu. Le dragon, 
qui a été l’instigateur de la grande rébellion contre le ciel, est lié et jeté 
dans l’abîme pour mille ans. Puis survient la résurrection des impies et la 
destruction de Satan et de tous les injustes ; et le triomphe final du 
Christ, son règne sur cette terre.  

                The Upward Look, p. 277 ; Levez vos yeux en haut, p. 267. 
 

 
 
Dimanche 17 mars 2019    
 
Babylone la prostituée  
 De nombreuses Églises protestantes suivent l'exemple de Rome 
dans leurs commerces iniques avec « les rois de la terre » (Apocalypse 
17.18) : les Églises d'État, dans leurs relations avec les gouvernements 
séculiers, et les autres dénominations, dans leur recherche de la faveur 
du monde. Le terme « Babylone » (confusion) peut s'appliquer de 
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manière appropriée à ces confessions religieuses, qui toutes prétendent 
puiser leurs doctrines dans la Bible, et qui sont cependant divisées en 
sectes presque innombrables, professant des credo et des théories en 
grande partie contradictoires. … 
 Le grand péché reproché à Babylone est qu'elle « a fait boire à 
toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution » (Apocalypse 
14.8). Cette coupe enivrante qu'elle présente à la terre représente les 
fausses doctrines qu'elle a adoptées comme conséquence de ses 
relations illégitimes avec les grands de ce monde. L'amitié avec le 
monde a corrompu sa foi, et, à son tour, elle exerce sur lui une influence 
corruptrice en enseignant des doctrines opposées aux déclarations les 
plus explicites de l'Écriture Sainte.  

 The Great Controversy, p. 383, 388 ; Le Grand Espoir, p. 280, 283. 
 
 Actuellement, l’Église vit dans un temps solennel et terrible. Les 
anges sont prêts, attendant l’ordre de Dieu pour déverser les coupes de 
sa colère sur le monde. Les anges destructeurs sont sur le point 
d’entreprendre l’œuvre de vengeance, parce l’Esprit de Dieu se retire 
graduellement du monde. Satan prépare aussi ses forces du mal, il va 
« vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le grand 
combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant » (Apocalypse 16.14). Il est 
prêt à faire des efforts énormes pour obtenir la suprématie dans le 
dernier grand combat. Des principes fondamentaux seront mis en 
lumière, et il faudra prendre des décisions à leur sujet. Le scepticisme 
prédomine de toutes parts. L’impiété abonde. La foi des membres 
d’église sera éprouvée individuellement, comme s’il n’y avait personne 
d’autre au monde.  
                                                      The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 983 ; 

                      Commentaire d’Ellen White sur Apocalypse 16.14-16.  
 
  
 Le grand obstacle à l'acceptation et à la prédication de la vérité, 
c'est le fait qu'elle implique des désagréments et de la réprobation. 
C'est le seul argument que ses partisans n'ont jamais pu réfuter et qui, 
malgré tout, ne doit pas arrêter les vrais disciples du Christ. Ces derniers 

n'attendent pas que la vérité devienne populaire pour la défendre. 
Convaincus de leur devoir, ils acceptent délibérément la croix, estimant 
avec l'apôtre Paul qu'« un moment de détresse insignifiant produit pour 
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire » 
(2 Corinthiens 4.17), et tenant, comme un héros d'autrefois, 
« l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de 
l'Égypte ». (Hébreux 11.26.) 
 (...) Nous devons choisir le bien parce que c'est le bien, et en 
laisser les conséquences à Dieu. 

                 The Great Controversy, p. 460 ; Le Grand Espoir, p. 335.  
 

 
 La vérité, qui était impopulaire aux jours du Christ, l’est encore 
aujourd’hui. Elle est devenue impopulaire depuis que Satan l’a fait 
prendre en dégoût par les hommes en leur offrant des fables qui flattent 
leur vanité. Ne sommes-nous pas confrontés aujourd’hui par des 
théories et des doctrines privées de tout fondement biblique ? On s’y 
attache avec autant d’obstination que les Juifs en montrèrent pour leurs 
traditions.  
                                             The Desire of Ages, p. 242 ; Jésus-Christ, p. 226. 
 
 
 
Lundi 18 mars 2019   
 
La prostituée assise sur la bête écarlate 
 La femme (Babylone) du chapitre 17 de l'Apocalypse est décrite 
comme étant « vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine 
d'abominations et d’impuretés.... Sur son front était écrit un nom, un 
mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées » (Apocalypse 
17.4, 5). Le prophète dit : « Je vis cette femme ivre du sang des saints et 
du sang des témoins de Jésus » (Apocalypse 17.6).  Il est dit plus loin que 
cette femme représente « la grande ville qui a la royauté sur les rois de 
la terre » (Apocalypse 17.18). 
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 La puissance qui, pendant tant de siècles, a exercé sa domination 
despotique sur les monarques de la chrétienté, est Rome. La couleur 
pourpre et l'écarlate, l'or, les pierres précieuses et les perles, 
représentent de manière frappante la magnificence et la pompe plus 
que royales caractérisant le siège de son Église. On ne pourrait déclarer 
avec autant d'exactitude qu'aucune autre puissance « ivre du sang des 
saints » que cette Église n'a si cruellement persécuté les disciples du 
Christ. Babylone est aussi accusée du péché d'avoir entretenu des 
relations illégitimes avec « les rois de la terre ». C'est en se détournant 
du Seigneur et en contractant des alliances avec les païens que l'Église 
juive était devenue une prostituée. L'Église de Rome, qui se corrompt de 
la même manière en recherchant l'appui des puissances terrestres, 
reçoit une condamnation identique.  

          The Great Controversy, p. 382 ; Le Grand Espoir, p. 279, 280.  
 

 
 
 Satan agira « avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour 
ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité 
pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement pour qu'ils croient au mensonge ». (2 Thessaloniciens 2.9-
11.) Son œuvre se manifestera clairement par l'ignorance qui se 
manifeste de plus en plus dans les mensonges et les hérésies des temps 
actuels. Satan ne se contente plus de conduire le monde vers 
l'esclavage ; ses tromperies corrompent les églises qui prétendent être 
celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se produira, aussi 
ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d'épreuve 
pour le peuple de Dieu, une nuit de lamentations, une nuit de 
persécutions pour l'amour de la vérité. Mais la lumière de Dieu 
resplendira dans cette obscurité profonde.  

                                                                                  Maranatha, p. 165.  
 
 

 Que dirai-je pour réveiller nos églises ? (...) « Le Seigneur vient », 
tel devrait être le témoignage rendu, non seulement par les lèvres, mais 
aussi par la vie et par le caractère. Beaucoup de ceux à qui Dieu a donné 
la lumière et la connaissance, l’influence ou les moyens, sont des 
hommes qui n’aiment pas la vérité et qui ne la pratiquent pas. Ils ont bu 
si profondément à la coupe enivrante de l’égoïsme et de la mondanité 
qu’ils sont ivres des soucis de cette vie.  
 Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, aussi 
mondains, aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté et il 
prendra ceux qui se soucient moins d’eux-mêmes, qui ambitionnent 
moins les honneurs du monde et qui n’hésiteront pas à sortir, comme fit 
leur Maître, hors du camp, en portant son opprobre. La tâche sera 
confiée à d’autres, à ceux qui l’apprécieront, qui en tisseront les 
principes dans leur existence journalière. Dieu … suscitera des hommes 
qui n’ont pas une si grande sagesse humaine, mais qui sont unis à lui et 
qui recherchent la force et le conseil d’en haut.  

                                                     Testimonies for the Church, vol. 5, p. 461 ; 
                                                      Témoignages pour l'Église, vol. 2, p. 192. 

 
 
Mardi 19 mars 2019    
 
Identification de la bête écarlate 
 Comme le Christ a été haï sans motif, il en sera de même de son 
peuple à cause de leur obéissance aux commandements de Dieu. Si celui 
qui est pur, saint et immaculé, celui qui… fit le bien et seulement le bien 
fut traité comme le criminel le plus abject et condamné à mort, ses 
disciples ne peuvent espérer qu’un traitement similaire, aussi 
irréprochable que soit leur vie et impeccable leur caractère.  
 Les décrets humains, les lois fabriquées de toute pièce par les 
agents sataniques sous prétexte de favoriser le bien et de restreindre le 
mal, seront complimentés, tandis que les saints commandements de 
Dieu seront piétinés et méprisés. Et tous ceux qui, par leur obéissance 
démontrent leur fidélité à la loi de Yaweh, devront être prêts à affronter 
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les arrestations et à comparaître devant des assemblées dont les 
normes ne seront pas la sainte loi de Dieu.  

              The Review and Herald, 26.12.1899. ; Maranatha, p. 195.  
 
 
 Nous vivons une période capitale de l’histoire de cette terre. Le 
grand conflit est juste devant nous. Nous voyons le monde être 
corrompu par ses habitants. L’homme de péché a travaillé avec une 
persévérance formidable pour exalter le faux sabbat, et le monde 
protestant apostat s’est émerveillé devant la bête et a appelé 
l’obéissance au jour de repos institué par Yahweh, trahison envers les 
lois des nations. Celles-ci se sont alliées pour soutenir l’institution d’un 
faux sabbat dont on ne trouve aucune justification dans les oracles de 
Dieu.                   

  The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 977 ; 
                      Commentaire d’Ellen White sur Apocalypse 13.16, 17. 
 
 
 
 Ceux qui luttent pour être vainqueurs seront assaillis par les 
tentations de l’ennemi. Satan essayera de faire qu’ils altèrent les 
principes que tous doivent mettre en pratique s’ils veulent parvenir à 
répondre aux normes élevées que Dieu a placées devant eux. L’ennemi 
se réjouit lorsqu’il peut amener les hommes à adhérer à des idées 
fausses, jusqu’à ce que leurs noms soient rayés du livre de vie et inscrits 
parmi ceux des impies. … 
 L’enfant de Dieu doit rechercher de plus hautes et encore plus 
hautes réalisations. Il doit confesser tout péché afin que son exemple 
aide les autres à confesser les leurs et à chérir la foi qui, par l’amour, 
œuvre pour purifier l’âme. Il doit être constamment sur ses gardes, ne 
jamais rester passif, ne jamais revenir en arrière mais toujours aller de 
l’avant pour répondre à l’appel que Dieu a fait par Jésus-Christ. … 
 Nous devons toujours garder à l’esprit que le temps est court. 
L’iniquité augmente de toutes parts. Les justes sont placés comme des 
lumières dans le monde. Par eux, la gloire de Dieu doit lui être révélée. 

Ayez toujours à l’esprit les événements solennels du futur: les grandes 
étapes du jugement et le retour du Christ. Vous et votre famille devez 
vous préparer pour ce jour.   

                                                                     This Day With God, p. 322.  
 

 
 Les gens ont pris l'habitude de glorifier les hommes et de les 
exalter... Il ne peut y avoir de véritable conversion sans l'abandon total 
du péché et sans discerner son caractère détestable. Avec une finesse 
de perception jamais atteinte par la compréhension humaine, les anges 
de Dieu observent que les êtres entravés par des influences 
corruptrices, ayant des âmes et des mains impures, sont en train de 
décider de leur destinée éternelle ; beaucoup ont une piètre notion de 
ce qu'est le péché et quel en est le remède.  

                    Faith and Works, p. 24 ; La Pratique de la foi, p. 24, 25. 
 
 
 
Mercredi 20 mars 2019   
 
Les sept têtes de la bête 
 Quiconque désire connaître la vérité doit accepter tout ce qu’elle 
met en lumière. On ne doit pas transiger avec l’erreur. Se montrer 
hésitant et nonchalant dans la défense de la vérité, c’est donner la 
préférence aux ténèbres de l’erreur et aux tromperies de Satan. 
 La politique mondaine et les fermes principes de la justice ne 
sont pas deux choses qui se fondent comme les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Le Dieu éternel a tracé, entre les deux choses, une ligne claire et nette. 
L’image du Christ se détache de celle de Satan comme le jour de la nuit. 
Et ceux-là seuls qui vivent de la vie du Christ sont ses collaborateurs. 
L’être tout entier peut être contaminé par un seul péché caressé, par 
une seule mauvaise habitude invétérée. L’homme devient ainsi un 
instrument de l’injustice.  
                                    The Desire of Ages, p. 312, 313 ; Jésus-Christ, p. 302. 
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 De nos jours, l'Église catholique romaine présente au monde un 
visage attrayant, couvrant par des excuses ses horribles actes de cruauté 
des temps passés. Elle s'est revêtue de vêtements chrétiens ; mais son 
cœur n'a pas changé. Tous les principes de la papauté qui existaient 
dans les siècles passés sont encore les siens. Elle professe toujours les 
doctrines conçues pendant la période d'obscurantisme. Que personne 
ne s'y trompe : la papauté, que les protestants sont présentement si 
disposés à honorer, est la même que celle qui dominait le monde à 
l'époque de la Réforme, lorsque des hommes de Dieu se levèrent au 
péril de leur vie pour dénoncer ses iniquités. Elle possède le même 
orgueil et la même prétention arrogante qui l'ont amenée à dominer les 
rois et les princes et à prétendre posséder les prérogatives de Dieu. Son 
esprit n'est pas moins cruel ni moins despotique aujourd'hui que 
lorsqu'elle écrasait la liberté humaine et mettait à mort « les saints du 
Très-Haut ». (Daniel 7.25.) 
                             The Great Controversy, p. 571 ; Le Grand Espoir, p. 418. 
 
 
 
 À mesure que nous approchons du temps où les principautés et 
les iniques puissances spirituelles dans les lieux célestes déclareront la 
guerre à la vérité, où le pouvoir séducteur de Satan prendra de telles 
proportions que les élus mêmes pourraient être séduits, il faut que 
notre discernement soit éclairé d’en haut pour que nous sachions quel 
est l’esprit qui vient de Dieu et que nous n’ignorions pas les artifices de 
Satan. L’effort humain doit s’associer à la puissance divine si nous 
voulons être capables d’accomplir l’œuvre qui doit s’achever en notre 
temps.  
            Selected Messages, book 2, p. 15 ; Messages choisis, vol. 2, p. 16. 
 
 
 
 La fin est proche. Les enfants de la lumière doivent travailler avec 
un zèle ardent, persévérant, à en amener d’autres à se préparer en vue 
du grand événement qui est devant nous, afin qu’ils puissent résister à 

l’ennemi grâce à l’action exercée sur leurs cœurs par le Saint-Esprit. 
Sans cesse des choses étranges et nouvelles apparaîtront, ayant pour 
effet de provoquer une excitation malsaine, des réveils religieux et des 
phénomènes curieux au sein du peuple de Dieu. Que l’on continue 
d’avancer, les yeux fixés uniquement sur Celui qui est « la Lumière et la 
Vie » du monde. Sachez que tout ce que la Parole de Dieu appelle 
lumière et vérité l’est effectivement : une émanation de la sagesse 
divine, et non une imitation des artifices de Satan. La lumière de la 
sagesse divine sera comme une lampe aux pieds de toute âme sincère, 
ferme et contrite. (Voir Psaume 119.105.) 

                 Letter 45, 1899 ; Messages choisis, vol. 2, p. 17, adapté. 
 
 
 
Jeudi 21 mars 2019   
 
Jugement de Babylone 
 (Sous) une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront 
pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins.  
 Qui abandonne son royaume à cette puissance ? Le 
protestantisme, un pouvoir qui, tandis qu'il professe avoir le caractère 
et l'esprit d'un agneau et être allié au ciel, parle comme un dragon. Il est 
mû par une force qui vient d'en bas…  
 « Ils ont un même dessein. » Il existera un lien universel, une 
grande harmonie, une confédération des forces sataniques. « Et ils 
donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » (Apocalypse 17.13.) 
C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif 
contre la liberté religieuse – la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience 
– tel que la papauté l'a manifesté lorsque, par le passé, elle a persécuté 
ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux 
cérémonies du romanisme.  
                                                                                              Maranatha, p. 187. 
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 Malgré qu’elles se soient éloignées de Dieu et qu’elles soient 
envahies par les ténèbres spirituelles, les Églises constituant Babylone 
ont en leur sein la plus grande partie des véritables disciples du Christ.   
Beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu connaissance des vérités 
spécifiques pour notre époque. Nombreux sont ceux qui sont insatisfaits 
de leur état actuel et aspirent à une lumière plus grande. Ils cherchent 
en vain l'image du Christ dans les Églises dont ils sont membres. Au fur 
et à mesure que ces communautés s'éloigneront de la vérité et qu'elles 
s'allieront plus étroitement avec le monde, la différence entre ces deux 
classes ira en s'accroissant et produira finalement leur séparation. Le 
moment viendra où ceux qui aiment Dieu plus que tout ne pourront plus 
rester unis à ceux qui sont « amis du plaisir plus que de Dieu, [... qui] 
garderont la forme extérieure de la piété, mais [...] en renieront la 
puissance ». (2 Timothée 3.4, 5.) 
 Le chapitre 18 de l'Apocalypse attire notre attention sur l'époque 
où, comme conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 
14.6-12, l'Église aura pleinement atteint l'état prédit par le second ange 
et où le peuple de Dieu encore dans Babylone recevra l'ordre de s'en 
séparer. Ce message est le dernier qui sera donné au monde et il 
accomplira son œuvre. Lorsque « ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l'injustice » (2 Thessaloniciens 2.12) 
s'abandonneront à cette puissante illusion et croiront au mensonge, la 
lumière de la vérité brillera sur tous ceux dont le cœur est ouvert pour la 
recevoir. Et tous les enfants du Seigneur restés dans Babylone 
répondront à cet appel : « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». 
(Apocalypse 18.4.) 
               The Great Controversy, p. 390 ; Le Grand Espoir, p. 285, adapté.  
 
 
 
 La grande majorité du monde rejettera la miséricorde divine et 
sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. Mais ceux qui 
tiendront compte de l’avertissement « habiteront dans la retraite du 
Très-Haut » et « reposeront à l’ombre du Tout-Puissant ». « Sa fidélité 
sera leur bouclier protecteur. » C’est pour le juste qu’est la promesse : 

« Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai contempler mon salut. » 
(Psaumes 91.1, 4, 16.) 
            Patriarchs and Prophets, p. 167 ; Patriarches et Prophètes, p. 144. 
 
 
 
Vendredi 22 mars 2019 
 
Pour aller plus loin : 
 
 Maranatha, « La stratégie du diable contre les observateurs du 
sabbat », p. 163 ;  

Testimonies for the Church, vol. 3, “Elijah Reproves Ahab,”[Elie 
reprend Achab] p. 274, 275 : 

« Elie était un homme sujet aux mêmes passions que les nôtres. 
Sa mission auprès d’Achab et l’annonce terrible qui devait lui être 
communiquée concernant les jugements de Dieu, exigeaient courage 
et foi. Alors qu’il se rendait à Samarie, les courants d’eaux coulant en 
continuité, les collines couvertes de verdure, les forêts avec des 
arbres majestueux en floraison – tout ce sur quoi son œil se posait 
étant beauté et gloire – suggérait l’absurdité de croire. Comment 
toutes ces choses dans la nature, maintenant si fertiles pouvaient 
être un jour brûlées par la sécheresse ? Comment ces courants qui 
fournissaient de l’eau à la terre et pour autant qu’on s’en souvienne 
n’avaient jamais cessé de couler, pouvaient-ils devenir secs ? Mais 
Elie n’entretint pas l’incrédulité. Il continua sa mission au péril de sa 
vie. Il avait pleine confiance que Dieu rendrait humble Son peuple 
apostat et que par l’exécution de Ses jugements Il les amènerait à 
s’humilier et à se repentir. Il s’aventura à accomplir la mission qui lui 

avait été confiée. » 

 

 
 

 

 


