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INTRODUCTION

Apo 3: 1-3

La Révélation de Jésus 
Christ, que Dieu lui a 
donnée pour montrer à 
ses serviteurs les choses 
qui doivent arriver 
bientôt, et il |l’ a 
envoyée et l’a signifiée 
par son ange, à son 
serviteur Jean; 2  Qui a 
attesté de la parole de 
Dieu, et du témoignage 
de Jésus Christ, et de 
toutes les choses qu’il a 
vues.

3 ¶  Béni est celui 
qui lit, et ceux qui 
entendent les paroles 
de cette prophétie, et 
|qui| gardent ces 
choses qui y sont écrites; 
car le temps est à portée 
de main

 Le livre de l’Apocalypse est une révélation de Jésus-
Christ et une bénédiction pour tous ces lecteurs. Il
dévoile les choses passées, présentes et à venir.

 Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent
dans l’Apocalypse.

 Le livre de l’Apocalypse est un complément du livre
de Daniel, car c’est le même sujet qui est développé
mais sous un autre angle.

 Contrairement aux idées reçues, le livre de
l’Apocalypse n’est pas scellé, c’est un livre ouvert à
tout étudiant de la prophétie.
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Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je
vis monter de la mer une bête ayant sept têtes et
dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur
ses têtes le nom de blasphème.

APOCALYPSE 13:13



Apocalyspe 13:1

Jean nous informe qu’il voit monter de la mer une bête surprenante. Quelle est 
cette bête ? 

Que représente la mer dans la prophétie biblique?
 Gen 32:12 Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le

sable de la mer, si abondant qu’on ne saurait le compter

 Esaïe 10:22 Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, Un
reste seulement reviendra; La destruction est résolue, elle fera déborder la justice.

 Esaïe 17:12 Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme
mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux
puissantes.

 Rom 9:25 Romains 9:27 Esaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël: Quand le
nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, Un reste seulement sera
sauvé

Ce que Jean nous dit dans le verset 1, c’est qu’il voit monter de peuples, des
nations une bête
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Apocalyspe 13:1

Jean nous informe qu’il voit monter de la mer une bête surprenante. Quelle est 
cette bête ? 

Que représente une bête dans la prophétie biblique?
 Apocalypse 16:10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son

royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur,

 Apocalypse 17:8 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de
l’abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la
bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. -

 Apocalypse 17:11 Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième
roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.

Jean nous dit qu’il voit monter un royaume qui émerge des nations et des peuples.
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Apocalyspe 13:1

Cette bête a sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de 
blasphème? 

Que représente une tête dans la prophétie biblique?

 Exode 29:6 Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la
tiare.

 Juges 11:11 Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et
l’établit comme chef, et Jephthé répéta devant l’Eternel, à Mitspa, toutes les paroles qu’il
avait prononcées.

 2 Chroniques 1:10 Accorde-moi donc de la sagesse et de l’intelligence, afin que je sache me
conduire à la tête de ce peuple! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand?

 Psaumes 18:43  18-44 Tu me délivres des dissensions du peuple; Tu me mets à la tête des 
nations; Un peuple que je ne connaissais pas m’est asservi.

 Psaumes 21:3  21-4 Car tu l’as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa 
tête une couronne d’or pur.

Jean nous dit qu’il voit monter un royaume qui émerge des nations et des peuples. Ce
royaume qu’il voit monter à 7 rois.
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Apocalyspe 13:1

Cette bête a sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de 
blasphème? 

Que représente une corne dans la prophétie biblique?
 Daniel 7:8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et

trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux
comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.

 Daniel 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,

 Daniel 8:22 Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont
quatre royaumes qui s’élèveront de cette nation, mais qui n’auront pas autant de force.

 Zacharie 1:21 Je dis: Que viennent-ils faire? Et il dit: Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda,
tellement que nul ne lève la tête; et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre
les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d’en disperser les
habitants.

Jean nous dit qu’il voit monter un royaume qui émerge des nations et des peuples. Ce
royaume qu’il voit émerger à 7 rois et dix royaumes.
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Apocalypse 13:1

Sur ses têtes le nom de blasphème? 

Que signifie blasphème ?
 Jean 10:33 Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne oeuvre que nous te

lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.

 Jean 10:36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu
blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu.

 Apocalypse 17:3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme
assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix
cornes.

Jean nous dit qu’il voit monter un royaume qui émerge des nations et des peuples.
Ce royaume qu’il voit émerger à 7 rois et dix royaumes. C’est un royaume qui
blasphème car il prétend être Dieu.

8



Jean nous décrit ce nouveau royaume issue de nations
existantes. Cette nouvelle puissance, pouvoir étatique, civil,
mais a une particularité elle blasphème, car prétend être
Dieu.
Cela nous laisse à penser que ce nouveau pouvoir, ce
nouveau royaume est non seulement civil mais religieux.



Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient
comme les pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion; et le
dragon lui donna son pouvoir, et son trône, et une grande autorité.
Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort; et sa plaie
mortelle fut guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête. 4
Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils
adorèrent la bête, disant: Qui est semblable à la bête? Qui est capable
de se battre contre elle? 5 Et il lui fut donné une bouche qui prononçait
de grandes choses et des blasphèmes; et |le| pouvoir lui fut donné de
continuer pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit la bouche en
blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux
qui demeurent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et
de les vaincre; et |le| pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et langues, et
nations.

APOCALYPSE 13:2-710



Apocalypse 13:2

 L’une des caractéristique de ce royaume, est qu’il
prétend être Dieu, il blasphème et fait la guerre
aux saints durant une période de temps bien
déterminée. Et le dragon lui donne son pouvoir, son
trône et son autorité.

 Pour identifier ce pouvoir, voyons si dans d’autres
passages bibliques on retrouve cette description se
rapportant à un royaume.
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Apocalypse 13:2

 Qui est le dragon ? 

 Pourquoi lui donne t’il son pouvoir, son trône et son 
autorité ? 

 Que symbolise ces trois éléments ?
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Apocalypse 13:2

Qui est le dragon ?

 Jérémie 51:34  Nebucadnetsar, roi de Babylone, m’a dévorée, m’a détruite; Il a fait de moi un vase vide; 
Tel un dragon, il m’a engloutie, Il a rempli son ventre de ce que j’avais de précieux; Il m’a chassée.

 Apocalypse 12:3  Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge, ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

 Apocalypse 12:4  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 

 Apocalypse 12:7  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent,

 Apocalypse 12:9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui

 Apocalypse 13:4  Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?

 Apocalypse 20:2  Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans.
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Apocalypse 13:2

Qui est le dragon ?
 Dans un sens premier nous pouvons dire que

le dragon c’est Satan

 Dans un sens secondaire c’est la Rome Païenne. Car pour essayer de tuer
l’enfant qui devait naître, Satan a agit sous le couvert du pouvoir en place
=> La Rome Païenne

 La ligne de prophétie dans laquelle ces symboles sont trouvés, commence
avec Apocalypse 12, avec le dragon qui cherche à détruire Christ à sa
naissance. Le dragon est Satan (Apocalypse 12:9) et il devait agir au
travers d’Hérode pour mettre à mort le Sauveur. Mais l’agent que Satan
utilise pour faire la guerre à Christ et à son peuple durant les premiers
siècles de l’ère chrétienne, était l’Empire Romain, sous lequel le paganisme
était la religion qui prévalait. Ainsi, dans un sens premier, le dragon
représente Satan, il est aussi dans un sens secondaire, un symbole de la
Rome Païenne. GC88. 438.2 Chap 25
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Apocalypse 13:2

Symbolisme de pouvoir, trône, autorité ?
Pouvoir : Puissance
 Genèse 16:6  Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son 

égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita; et Agar s’enfuit loin d’elle.
 Proverbes 3:27  Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand tu as le pouvoir de 

l’accorder.

Trône : Royaume
 Deutéronome 17:18  Quand il s’assiéra sur le, trône de son royaume il écrira pour lui, dans un 

livre, une copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites.
 2 Samuel 7:13  Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le 

trône de son royaume.

Autorité : Pouvoir
 2 Rois 8:20  De son temps, Edom se révolta contre l’autorité de Juda, et se donna un roi.
 Matthieu 21:23  Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu’il enseignait, les principaux 

sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, 
et qui t’a donné cette autorité?

 Luc 19:12  Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire 
investir de l’autorité royale, et revenir ensuite.
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Apocalypse 13:2

Jean est entrain de nous expliquer que (le Dragon)
La Rome Païenne, remet toute autorité ,
puissance, pouvoir (à la bête) ce nouveau
royaume qui lui succède.

 Les trois choses que le dragon (La Rome Païenne) lui
remet sont des éléments indispensables pour la
gestion et la gouvernance d’un royaume.

 On comprend par ce fait que le dragon lui remet
donc ses insignes de royauté et donne à cette
nouvelle puissance son royaume.
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Apocalypse 13:2

Pourquoi le dragon remet-il son autorité, puissance
et pouvoir à ce nouveau royaume ?

 On pourrait conclure que le règne du royaume en
place arrive à sa fin. Son temps de suprématie
expire. Aussi la succession doit avoir lieu.

 Nous aborderons cette question plus tard, quand
nous aurons déterminé qui est cette nouvelle
puissance.
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Apocalypse 13:2

Nous n’avons toujours pas identifié qui est la bête, ce nouveau
royaume.

Rappel de ses caractéristiques
- Prétend être Dieu donc blasphème
- Fait la guerre aux saints durant une période de temps bien

déterminée.
- Le dragon lui donne son pouvoir, son trône et son autorité.

 Pour identifier ce pouvoir, voyons si dans d’autres passages
bibliques, on retrouve cette description se rapportant à un
royaume.
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

 Dan 7:7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et
voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes.

 Dan 7:20-21 et sur les dix cornes qu’il avait à la tête, et sur l’autre
qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette
corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et
une plus grande apparence que les autres. 21 Je vis cette corne
faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,

 Dan 7:24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers, et il abaissera trois rois. 25 Il prononcera des paroles
contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre
ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

 La description de ce royaume est identique à celle
d’Apocalypse 13:1

 Ce royaume a 10 cornes
 Il blasphème
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

Signification des 10 cornes et des Trois qui tombent quand la petite corne s’élève
(Dan 7:24-25)

 Rome païenne forte durant 1 temps (De l’an -31 à 330) Puis par les guerres
constantes Constantin déplace la capitale de Rome à Constantinople en Turquie. La
Rome Païenne est affaiblie et est divisée en partie Orientale et Occidentale. Son
temps de suprématie prophétique expire au moment où la ville de Rome est
déplacée. Car la ville de Rome qui est le lieu de son sanctuaire, de son culte fut
« renversée ».

 Dan 11:24 Il entrera tranquillement dans les lieux les plus riches de la province, et il
fera ce que n’avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères; il répandra parmi
eux le butin, le pillage et les richesses; oui, et il formera des stratagèmes contre les
places fortes, et cela pour un temps.

 La partie Occidentale qui est très affaiblie de part les guerres des barbares, est
anéantie à l’expiration du temps prophétique. En l’an 476, apparaissent les dix rois
puis conforme à la prophétie biblique la Rome Papale progressivement gagne du
terrain.
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

 Le premier pasteur ou évêque de Rome jouissait d’un respect proportionné au rang de la ville
où il résidait. Durant les premiers siècles de l’ère chrétienne, Rome était la plus grande, la plus
riche, et la plus puissante cité du monde. Elle était le siège de l’Empire, la capitale des nations.
« Si Rome est la reine des villes, pourquoi son pasteur ne serait-il pas le roi des évêques »?
Pourquoi l’église Romaines ne serait –elle pas la mère de la chrétienté ? Pourquoi toutes les
nations ne seraient elles pas ses enfants, et son autorité leur loi souveraine ? C’était le
raisonnement des pasteurs romains. Uriah Smith, Pensées sur Daniel p. 48

 Les évêques des différentes parties de l’Empire Romain aimaient attribuer à l’évêque de Rome
une partie de l’honneur que la ville recevait des nations de la terre. A l’origine, cet honneur
n’était pas signe de leur dépendance. Mais le pouvoir usurpé s’accrut comme une avalanche.
Les remontrances au début fraternelles ne tardèrent pas à devenir des ordres absolus dans la
bouche du pontif. Les évêques occidentaux favorisèrent cette usurpation des pasteurs romains,
soit par jalousie envers les évêques orientaux, soit parce qu’ils préféraient se soumettre à la
suprématie d’un pape plutôt qu’à un pouvoir temporel. Telles furent les influences qui se
concentrèrent autour de l’évêque de Rome et ainsi tout tendait à l’élever rapidement à la
suprématie spirituelle de la chrétienté. Uriah Smith, Pensées sur Daniel p. 48

 Les 3 cornes qui sont arrachées sont trois royaumes Ariens (les Hérules en 493, Vandales en 533 et
les Ostrogoths en 538) que la Rome Papale détruisit par la force militaire de ses alliés. Armée des
7 rois qui se sont convertis au christianisme. Clovis pour la France, le premier à se convertir en l’an
496. Puis tour à tour les autres rois d’Europe se convertisse et remplace le paganisme religion
nationale par le christianisme et c’est comme cela que la Rome Papale devient de plus en plus forte,
jusqu’au jour où Justinien promulgue des décrets faisant du pape la tête de l’église et lui confère
l’autorité de décider qui est hérétique et droit de vie et de mort sur les rois et le peuple en 538.
Uriah Smith, Pensées sur Daniel p. 48-52
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

Signification il espèrera changer les temps et la loi de Dieu -(Dan 7:24-25)

 Au 6ème siècle la papauté était solidement établie. Le siège de son empire avait été fixé dans
la ville impériale et l’évêque de Rome était reconnu chef de toute la chrétienté. Le paganisme
avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête « sa puissance, sont trône et
une grande autorité ». C’est alors que commencent les 1260 années d’oppression papale
annoncées par les prophéties de Daniel et Apocalypse. TDS p.54-55

 On enseignait aux foules que le pape étant leur médiateur terrestre, nul ne pouvait
s’approcher de Dieu que par lui, on ajoutait qu’une obéissance implicite lui était due car il
était sur terre à la place de Dieu.

 Dans les premiers siècles tous les chrétiens observaient le vrai sabbat… pour attirer
l’attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire uen fête en l’honneur
de la résurrection de JC…. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche
comme un jour de joie, Satan les poussait à manifester leur haine du judaïsme en faisant
du sabbat un jour de jeûne, sombre et triste. Dans la première partie du quatrième siècle, un
édit de l’Empereur Constantin établit le dimanche comme jour de fête dans toute l’étendue de
l’empire romain. Le jour du soleil étant révéré par ses sujets païens et honoré par les
chrétiens, la tactique de Constantin consistait à rapprocher les adhérents des deux
cultes…. A chaque concile ont rabaissait le jour divinement institué, et l’on élevait le
dimanche. La fête païenne finit par recevoir les honneurs d’une institution divine. Quand au
sabbat de la Bible, il fut qualifié de vestige du judaïsme, et l’anathème fut prononcé
contre ses observateurs. TDS p.52-54
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Ce que nous dit Dan 7:6,21, 24-25

Signification il espèrera changer les temps et la loi de Dieu -(Dan 7:24-25)

 C’est par de longs pèlerinages, des pénitences, le culte des reliques, l’érection
d’églises et d’autels, le don de fortes sommes d’argent qu’il fallait apaiser la colère
de Dieu ou obtenir sa faveur. L’évangile était perdue de vue…. Les ténèbres
semblaient s’épaissir encore. Le culte des images devenait plus général. On allumait
des cierges devant les statues, et on leur offrait des prières. La superstition exerçait
un tel empire sur les esprits que la raison semblait avoir abdiqué.

 De graves erreurs comme l’immortalité de l’âme, et de l’état conscient des morts
furent introduites dans les croyances chrétiennes. Rome a fait reposer sur cette base
son culte des saints et l’adoration de la vierge Marie. L’introduction d’une autre
invention du paganisme, que Rome a dénommée « le purgatoire » et dont elle s’est
servie pour terroriser les foules crédules et superstitieuses.

 La Sainte Scène instituée par notre Seigneur avait été supplantée par le sacrifice
idolâtre de la messe. Les prêtres prétendaient faire du pain et du vin de la cène, le
vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ.. Ils avançaient la prétention
blasphématoire de créer Dieu. TDS p.56-60

 Lire Uriah Smith p. 55, 57 Ajout du 2nd commandement au 1er et Division du 10è
commandement en deux.
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Daniel nous fait la description du 4ème royaume épouvantable et terrible
ainsi que du 5ème royaume

- Ce 4ème royaume a dix royaumes

-De ces dix royaumes sortent un autre royaume appelé la petite corne

-A son ascension cette nouvelle puissance arrache 3 royaumes

-Cette petite corne parle avec arrogance et blasphème

-Cette petite corne espérera changer la loi et les temps

- Cette petite corne fait la guerre aux saints durant un temps, des temps
et la moitié d’un temps

Résumé de ce que nous dit Daniel25



 En nous appuyant sur d’autres textes bibliques que celui
d’Apo 13, nous cherchons toujours à identifier ce
nouveau royaume à qui le dragon (la Rome Païenne)
remet son autorité, son pouvoir et son trône.

 Daniel nous a donnés plusieurs indices en nous révélant
l’identité de ce nouveau royaume, voyons maintenant ce
que Jean le révélateur nous dit dans Apo 17, car c’est
la même vision, mais sous un autre aspect, celui du
jugement de la prostituée.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
26



 Apo 17:3-5 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme était
vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses
et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa prostitution. 5 Sur son front
était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des
impudiques et des abominations de la terre. 6 Et je vis cette
femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.
Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement.

 Qui est cette femme ivre du sang des saints et du
sang des témoins de Jésus ?

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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- La Bible nous dit que Jean fut transporté en esprit dans le désert
- Signification du désert : Lieu de Persécution
- 1 Samuel 23:25 Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l’on en informa David,

qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l’ayant appris, poursuivit
David au désert de Maon.

- Lamentations 4:19 Nos persécuteurs étaient plus légers Que les aigles du ciel; Ils nous ont
poursuivis sur les montagnes, Ils nous ont dressé des embûches dans le désert.

 Apocalypse 12:6  Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 
Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

 Apocalypse 12:14  Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle 
s’envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un 
temps, loin de la face du serpent.

- La femme symbole de l’église s’enfuit dans le désert loin de la persécution durant 1260
années pour fuir loin de la face du serpent.

- Dans la prophétie biblique la femme pure est l’église de Dieu, et la femme impure est celle de
Satan.

- Femme symbole de l’église : Eph 5:25, Mat 25:10, Ez 16:32

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification 7 têtes & dix couronnes
 Nous avons déjà vu dans le verset 1er la signification des 7 têtes et dix couronnes. Mais il est

intéressant de montrer la contrefaçon une fois de plus de cette femme.

 Cette femme (église) copie et contrefait tout ce que Dieu a établi. La femme pure qui est celle
de Dieu a également sur sa tête une couronne. La femme symbole de l’église de Dieu a sur
sa tête une couronne de 12 étoiles. Mais La femme impure a 7 têtes et 10 couronnes.

 Apocalypse 12:1 Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et
la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles.

- Etoiles = Enfants de Dieu
- Néhémie 9:23 Tu multiplias aussi leurs enfants comme les étoiles du ciel, et tu les

introduisis dans le pays lequel tu avais promis à leurs pères, qu’ils y entreraient pour le
posséder.

- Job 38:7 Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu
éclataient de joie?

- Daniel 12:3 Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront
instruit beaucoup à la droiture |brilleront| comme des étoiles, pour toujours et toujours

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de couleur pourpre, écarlate, or
 Exode 26:1  De plus tu feras le tabernacle de dix rideaux de fin lin retors, et de 

bleu, et de pourpre, et d’écarlate, tu les feras avec des chérubins en ouvrage 
travaillé.

 Exode 28:6  Et ils feront l’éphod d’or, de bleu, et de pourpre, et d’écarlate, et de 
fin lin retors, en ouvrage travaillé.

 Exode 28:33  Et en bas sur l’ourlet tu mettras des grenades de bleu, de pourpre, et 
d’écarlate, tout le long de son ourlet; et des clochettes d’or entremêlées, tout 
autour. 37Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. 
38  Elle sera sur le front d’Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par 
les enfants d’Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment 
sur son front devant l’Eternel, pour qu’il leur soit favorable

 Exode 39:1  Et du bleu, et de la pourpre, et l’écarlate, ils firent les vêtements du 
service, pour faire le service dans le saint lieu, et ils firent les saints vêtements qui 
étaient pour Aaron, comme le SEIGNEUR l’avait commandé à Moïse.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de couleur pourpre, écarlate, or
 Exode 28:15-21 Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le

feras du même travail que l’éphod, tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et
cramoisi, et de fin lin retors. 16 Il sera carré et double; sa longueur sera d’un
empan, et sa largeur d’un empan. 17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres,
quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, une
émeraude; 18 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; 19
troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste; 20 quatrième rangée,
une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs
montures d’or. 21 Il y en aura douze, d’après les noms des fils d’Israël; elles seront
gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l’une des douze tribus.

 A travers ces textes nous constatons que la couleur pourpre, or, écarlate font
partie des couleurs associées au sanctuaire, à l’église de DIEU. Mais nous
voyons qu’il manque à cette femme la couleur bleu et le fin lin qui sont
favorables à l’Eternel pour qu’il agrée les offrandes de son peuple. On peut
comprendre que cette femme n’est pas agréée par Dieu et qu’elle est une
contrefaçon de l’Eglise de Dieu. Cette église impure est assise sur ce royaume
cela signifie que c’est le pouvoir religieux qui dirige ce royaume

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de coupe
 Esaïe 51:22 Ainsi dit ton Seigneur le SEIGNEUR, et ton Dieu, qui plaide la cause de son

peuple: Voici j’ai pris de ta main et la coupe d’étourdissement, c’est-à-dire la lie de la coupe
de ma fureur; tu n’en boiras plus désormais.

 Jérémie 51:7 Babylone a été une coupe d’or dans la main du SEIGNEUR, qui a rendu toute
la terre ivre; les nations ont bu de son vin, c’est pourquoi les nations sont devenues folles

 Psaumes 75:8 Car dans la main du SEIGNEUR il y a une coupe, et le vin est rouge; elle est
pleine de mixture; et il en verse; tous les méchants de la terre en presseront |exprimeront|
les lies et les boiront.

 Apo 16:1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez,
et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.

 Luc 11:39 Et le Seigneur lui dit: Vous Pharisiens, vous nettoyez l’extérieur de la coupe et du
plat; mais le dedans de vous est plein de rapacité et de méchanceté.

 Nous constatons une fois de plus que cette femme tient une coupe. La coupe est le
symbole de la colère de Dieu qui sera déversée sous forme des sept dernières plaies. La
coupe de cette femme est pleine d’abominations ce qui équivaut à des œuvres mauvaises
et méchantes qui sont en horreur devant L’Eternel. Prov 6:16 Les abominations qui sont en
horreur devant l’éternel.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de fornication : Idolâtrie, Prostitution spirituelle
 Exode 20:4-5 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des

choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point;
car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent

 Nombres 25:1 Et Israël habitait en Shitim (Sittim); et le peuple commença à se livrer à la
fornication avec les filles de Moab.

 Ezéchiel 16:26 Tu aussi commis fornication avec les Égyptiens, tes voisins aux corps
vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour me provoquer au courroux.

 Osée 5:4 Leurs actions ne leur permettront pas de retourner à leur Dieu; car l’esprit de
fornication est au milieu d’eux, et ils n’ont pas reconnu le SEIGNEUR

 Colossiens 3:5 Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les
affections immodérées, les désirs néfastes, et la convoitise, qui est idolâtrie;

 Apocalypse 2:20 Cependant j’ai certaines choses contre toi, parce que tu laisses cette femme
Jezabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication,
et |leur faire| manger des choses sacrifiées aux idoles.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de Prostitution spirituelle : Idolâtrie
 Jérémie 3:2 Lève tes yeux vers les hauts lieux, et regarde où tu ne t’es pas abandonnée. Tu

t’asseyais les attendant sur les chemins comme l’Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays
par tes prostitutions et par ta méchanceté.

 Ezéchiel 16:25 A l’entrée de chaque grande rue tu as bâti ton haut lieu, et tu as rendu ta
beauté abominable, et que tu as ouvert tes pieds à tout passant et tu as multiplié tes
prostitutions.

Signification d’abomination : Ce qui est en horreur à l’Eternel
 Deutéronome 12:31 Tu ne feras pas ainsi au SEIGNEUR ton Dieu; car elles ont fait à leurs

dieux tout ce qui est en abomination au SEIGNEUR, et qu’il hait; car même ils ont brûlé au
feu leurs fils et leurs filles à leurs dieux.

 Deutéronome 18:9-12 Le spiritisme est une abomination devant l’Eternel
 Proverbes 8:7 Car ma bouche dira la vérité, et la méchanceté est une abomination à mes

lèvres.
 Proverbes 11:20 Ceux qui ont le cœur obstiné sont en abomination au SEIGNEUR, mais

ceux qui sont intègres dans leurs chemins lui sont agréables.
 Proverbes 12:22 Les lèvres menteuses sont en abomination àle SEIGNEUR, mais ceux qui

agissent sincèrement lui sont agréables.
 Proverbes 16:5 Toute personne qui est orgueilleux de cœur est une abomination pour le

SEIGNEUR; tôt ou tard, il ne restera pas impuni.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification d’impureté

 1 Thessaloniciens 4:7  Car Dieu ne nous a pas 
appelés à l’impureté, mais à la sainteté

 Ephésiens 5:3  Que ni fornication, ni aucune 
impureté, ou convoitise, ne soient pas même 
nommées parmi vous, comme il convient à des saints;

 Galates 5:19  Or les œuvres de la chair sont 
manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, 
impureté, impudicité

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification d’ivresse
 Gen 39:20 Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. 21 Il

but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. 24 Lorsque Noé
se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.

 Esaïe 24:20 La terre chancelle comme un homme ivre, Elle vacille comme
une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus.

 Joël 1:5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Vous tous, buveurs de vin,
gémissez, Parce que le moût vous est enlevé de la bouche!

 Quand une personne est ivre, elle ne boit plus. Elle cuve son vin. Ce
que Jean nous dit sur cette femme (église) c’est qu’elle est ivre du sang
des enfants de Dieu, ce qui signifie qu’elle a déjà fait couler le sang de
ses victimes. Cela nous prouve que Jean dans Apo 17 se trouve à la fin
des 1260 années de la papauté, et qu’il voit bien son jugement comme
l’indique le verset 1.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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Signification de Vin : mensonges, fausses doctrines
 Osée 4:11 La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens.

 Michée 2:11 Si un homme court après le vent et débite des mensonges: Je vais te
prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes! Ce sera pour ce peuple un prophète.

 Proverbes 9:5 Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j’ai mélangé

 Proverbes 20:1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque
en fait excès n’est pas sage.

 Esaïe 28:7 Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, Et les boissons fortes leur
donnent des vertiges; Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons
fortes, Ils sont absorbés par le vin, Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes;
Ils chancellent en prophétisant, Ils vacillent en rendant la justice.

 jérémie 51:7 Babylone était dans la main de l’Eternel une coupe d’or, Qui enivrait
toute la terre; Les nations ont bu de son vin: C’est pourquoi les nations ont été
comme en délire.

Ce que nous dit Apocalypse 17:3-5
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-Jean nous dit qu’il est transporté dans un désert qui est le symbole de la persécution

-Il nous décrit une femme (église) assise sur une bête (royaume) écarlate pleine de noms de
blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes

-Elle tient une coupe pleine de d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sa coupe
est pleine de son idolâtrie et des impuretés et choses non agréables à Dieu.

-Sur son front est écrit Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la
terre. Qu’elle a fait des actes qui sont en horreur devant Dieu.

- Cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ce qui signifie
qu’elle a persécuté le peuple de Dieu

Résumé de ce que nous dit Jean38



Ce que nous dit Apo 13:2

 Apo 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours,
et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité.

 Si l’on fait le résumé des 3 passages que nous venons de voir, qui font référence à ce nouveau
pouvoir : on peut en faire ce bref portrait :

 On voit que la femme (l’église pure) est transportée dans le désert sur les ailes du grand aigle
où Dieu lui avait préparé un lieu pour être nourrie durant 1260 ans afin de fuir loin de la face
du dragon. Apo 12:14, 6

 Daniel et Apocalypse nous disent que ce pouvoir fait la guerre aux saints durant un temps des
temps et la moitié d’un temps qui correspond à 1260 ans. Dan 7:20-25

 Ce pouvoir, cette femme impure non seulement tuent les saints, mais veut séduire et entrainer
dans sa fornication, son idolâtrie les peuples. Cette femme est pleine de méchanceté et de
paroles menteuses, trompeuses. Apo 17:5-6
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Rappel
40

 Jusqu’ici à partir de différents textes bibliques, nous avons fait la démonstration que la bête
dont fait le portrait Daniel 7 et Apocalypse 17 représente le même pouvoir à savoir La Rome
Papale.

 Si l’on fait un bref résumé de ce que Daniel 7et Apo 17 nous disent sur ce pouvoir, pour le
mettre en parallèle avec Apo 13, nous pourrions poser ces 3 questions

1. Quelle est cette petite corne qui parle avec arrogance et blasphème en espérant changer
la loi et les temps et qui fait la guerre aux saints durant 1260 années ?

2. Quelle est cette femme prostituée pleine de noms de blasphèmes, vêtue d’écarlate, de
pourpre et d’or tenant dans sa main une coupe d’abomination de son impudicité et qui fait la
guerre aux saints ?

3. Quelle est cette bête (royaume) semblable au léopard, à l’ours, et au lion à qui le dragon
remet son pouvoir, son trône et son autorité ?

 Apocalypse 13 parle t’il du même pouvoir que celui de Daniel 7 et Apo 17 ?



Ce que nous dit Apo 13:2

Quel est ce pouvoir qui durant 1260 années à exercer et à abreuver la terre de sa fornication
tout en persécutant le peuple de Dieu ?

 La Rome Païenne, 4ème royaume que Daniel voit dans sa vision (Dan 2, 7,8) le royaume qui la succède
est La Rome Papale. Son règne de 538 à 1798 dure comme l’indique la prophétie biblique 1260
ans (Apo 12.14, 6).

 Ce nouveau pouvoir La Rome Papale, puissance chrétienne religieuse et civile, a les caractéristiques
du paganisme de tous les royaumes précédents.

Lion : 1er Royaume

 - Daniel 7:2 Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre
vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer,
différents l’un de l’autre. 4 Le premier était semblable à un lion,

 - Jérémie 50:43-44 Le roi de Babylone apprend la nouvelle, Et ses mains s’affaiblissent, L’angoisse le
saisit, Comme la douleur d’une femme qui accouche… 44 Voici, tel qu’un lion, il monte des rives
orgueilleuses du Jourdain Contre la demeure forte; Soudain je les en chasserai, Et j’établirai sur elle
celui que j’ai choisi. Car qui est semblable à moi? qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui
me résistera?

 A travers ces deux versets on voit le royaume de Babylone comparé au Lion. Babylone était un
royaume païen où le culte du vrai n’était pas la religion nationale. Dan 3, Dan 5:1-4
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Ce que nous dit Apo 13:2

Ours : 2ème Royaume

 Daniel 7: 5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il
avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de
chair.

 Le royaume qui succède à Babylone est le royaume des Mèdes et des Perses. Ce royaume
aussi était païen. Le paganisme était la religion nationale. Dan 6:3-7

Le léopard : 3ème Royaume

 Daniel 7:6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur
le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut
donnée.

 Le royaume suivant est celui de la Grèce tout aussi païen que ceux qui le précédent.

Bête terrible et épouvantable: 4ème Royaume

 Daniel 7: 7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes dents
de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les
animaux précédents, et il avait dix cornes
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Ce que nous dit Apo 13:2

 Apo 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours,
et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité

5ème Royaume : La Rome Papale

 Changement de dispensation, de forme de culte religieux entre la Rome Païenne
(Religion le paganisme) et la Rome Papale (Religion la Christianisme). Arrivée sur le
trône mondial de 538 à 1798, elle véhicule les symboles qui caractérisaient les
royaumes qui la précédaient. Cela nous montre que, bien qu’elle soit un royaume
civil et religieux chrétien, sa religion n’est pas pure et véhicule les formes du
paganisme des royaumes précédents.

 On comprend mieux les raisons pour lesquels ce royaume a fait la guerre au peuple
saint de DIEU.

 L’église romaine, qui a réuni les cérémonies du paganisme à celles du
christianisme, et qui, comme le paganisme, a dénaturé le caractère de Dieu, a eu
recours à des pratiques non moins cruelles et révoltantes.
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Ce que nous dit Apo 13:2

 Au temps de sa suprématie Rome recourait à la torture pour contraindre les
gens à souscrire à ses doctrines. Aux réfractaires, elle réservait le bûcher.
Elle organisa des massacres sur une échelle dont l’étendue ne sera connue
qu’au jour du jugement. Sous la direction de Satan, leur maitre, les
dignitaires de l’Eglise étudiaient les moyens de garder leur victimes en vie
aussi longtemps que possible tout en leur infligeant des … souffrances
extrêmes. … C’est par ce système colossal de séduction que le prince des
ténèbres a réalisé son dessein de déshonorer Dieu et de plonger les
hommes dans le malheur. TDS p.617-618

 Les annales de l’histoire nous disent que sous la domination de la Rome Papale
un peu plus d’un millions de personnes furent tuées. Uriah Smith
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La Rome Papale succède à la Rome Païenne de 538 à 1798.
Bien qu’elle est la forme du christianisme, elle ne véhicule pas les
caractéristiques de la vraie église de Dieu, car :

- elle prétend être Dieu, blasphème,
- elle ne garde pas le témoignage et la foi de Jésus Christ,
- elle fait la guerre au peuple de Dieu en les martyrisant
et les tuant.

Ce que nous dit Apo 13:245



Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort; et sa plaie
mortelle fut guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête. 4
Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils
adorèrent la bête, disant: Qui est semblable à la bête? Qui est capable
de se battre contre elle? 5 Et il lui fut donné une bouche qui prononçait
de grandes choses et des blasphèmes; et |le| pouvoir lui fut donné de
continuer pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit la bouche en
blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux
qui demeurent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et
de les vaincre; et |le| pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et langues, et
nations. 8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom
n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de
l’agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!
10 Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue
par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la
foi des saints.

Apocalypse 13:3-1046



Apo 13:3-10
47

 La suite des versets confirment tout ce que nous
venons de démontrer par différents textes bibliques
et l’Esprit de Prophétie.

 Voyons le verset par verset.



Apo 13:3-10
48

Les versets 3 et 4 d’Apocalypse 13 nous parlent du retour de la papauté sur la

scène mondiale et sa fin. 

 Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort; et sa plaie mortelle fut
guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête. 4 Et ils adorèrent le
dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant: Qui est
semblable à la bête? Qui est capable de se battre contre elle?

En revanche les versets 5à 7 d’Apo 13 nous parlent de son règne passé durant les 

1260 Ans ou 42 mois de pouvoir absolu sur les hommes et sur la terre. 

 Et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes;
et |le| pouvoir lui fut donné de continuer pendant quarante-deux mois. 6 Et elle
ouvrit la bouche en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son
tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre
aux saints, et de les vaincre; et |le| pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et
langues, et nations.



Apo 13:3-10
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Le verset 8 parlent de son retour et de son pouvoir de séduction sur les habitants de

la terre.

 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès
la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé.

Le verset 9 est une mise en garde

 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!

Le verset 10 nous révèle la fin de la papauté à la fin des 1260 années, mais aussi

sa destruction finale.

 Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut
qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.



Ce que nous dit Apo 13:3-10

 Apo 13:3 Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort; et sa plaie
mortelle fut guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête.

Pourquoi la bête (la papauté) est-elle blessée à mort ?

 Durant la période de temps qui lui était impartie : 1260 années de suprématie mondiale, la
Rome Papale ne s’est pas repentie de ses œuvres, elle a persisté dans son apostasie. De plus,
elle a persécuté le peuple de Dieu, a fait tué par l’épée, les flammes les saints.

 La Bible nous dit que ceux qui tuent par l’épée mourront par l’épée.

 Apo 2:20-21 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et
qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21 Je lui ai donné du temps, afin qu’elle
se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.

 Matthieu 26:52 Alors Jésus lui dit: Remets ton épée dans le fourreau; car tous ceux qui
prendront l’épée périront par l’épée.
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Ce que nous dit Apo 13:3-10

 Apocalypse 13:10 Celui qui mène en captivité ira en captivité; celui qui tue avec
l’épée doit être tué par l’épée. C’est ici la patience et la foi des saints.

 Daniel 11:33 Et ceux parmi le peuple qui comprendront instruiront beaucoup;
toutefois |il y en aura qui| tomberont par l’épée et par la flamme, par la captivité
et par le pillage, |durant| beaucoup de jours.

 Jérémie 30:16 C’est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes
adversaires, chacun d’eux, s’en iront en captivité; et ceux qui te saccageront seront
saccagés, et tous ceux qui te pillent je les livrerai au pillage.

 Nahum 3:1, 4 Malheur à la ville sanglante! Elle est toute pleine de mensonges et
de vol, le pillage ne |s’en| retire pas; À cause de la multitude des prostitutions
de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières, qui vend les nations
par ses prostitutions, et les familles par ses sorcelleries.
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2ème Témoin d’Apo 13:3-10

 La vision de Jean dans Apo 13 est la même que celle décrite dans Apo 17
mais sous en autre angle. Apo 17 nous décrit le jugement de la femme
prostituée, et Apo 13 nous explique son ascension et sa fin.

 Apo 17:8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus; et elle montera de la
fosse sans fond, et s’en ira à la perdition; et ceux qui demeurent sur la
terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, depuis la
fondation du monde, s’étonneront, quand ils verront la bête qui était, et
n’est plus, et cependant est.

 Ce passage nous informe que la bête que Jean a vu, n’est plus. Cela sous-
entend qu’elle ne règne plus en tant que royaume au moment où il l’a voit.
Pourquoi elle ne règne plus ? Car Apo 13 nous dit qu’elle a reçu une
blessure mortelle, et Apo 17 nous informe qu’elle est dans la fosse sans
fond, mais qu’elle doit en sortir plus tard.

 Regardons ce que signifie le symbole de fosse sans fond et celui de
perdition ?

52
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Signification puits de l’abime ou fosse = mort, destruction, ténèbres

 On voit dans Apo 20 que la fosse sans fond est pour Satan. Il y sera lié durant mille ans. Le
parallèle est fait avec la bête d’Apo 17 qui elle montera de la fosse sans fond pour aller à la
perdition?. Cela sous-entend que tous ceux qui sont dominés et font la volonté de Satan iront
dans la fosse sans fond c’est-à-dire la mort, la destruction. Que tout ce qui provient de cette
fosse sans fond à pour père le Diable donc est contre le gouvernement de Dieu. Les versets ci-
après confirment ce propos.

 Apocalypse 20:1 Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond, et
une grande chaîne dans sa main.

 Apocalypse 20:3 Et |il| le jeta dans la fosse sans fond, et l’enferma, et mit les scellés sur lui, afin
qu’il ne berne plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis; et après cela il doit
être délié pour un peu de temps.

 Esaïe 38:17 Voici, à la place de paix j’avais une grande amertume; mais tu as par amour
pour mon âme, |tu| l’as délivrée, de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés
derrière ton dos.
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Signification puits de l’abime ou fosse = mort, destruction, ténèbres

 Esaïe 38:18 Car la tombe ne peut pas te louer, la mort ne peut pas te célébrer;
ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent espérer en ta vérité

 Psaumes 55:23 Mais toi, ô Dieu, tu les précipiteras dans la fosse de destruction;
les hommes sanguinaires et trompeurs n’atteindront pas la moitié de leurs jours;
mais moi, je me confierai en toi.

 Psaumes 94:13 Afin que tu lui donnes du repos des jours d’adversité, jusqu’à ce
que la fosse soit creusée pour le méchant

 Esaïe 24:18 Et il arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans la
fosse; et celui qui remonte du milieu de la fosse, sera pris dans le piège;car les
fenêtres d’en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre tremblent.
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Signification de perdition :
 La Bible nous révèle que la perdition est le chemin spacieux qui éloigne Dieu. Ceux qui

empreinte cette voie iront à la perdition, à la ruine. Le mot perdition est associé à Judas car il
a trahi le Christ et à la papauté car elle se déclare Dieu.

 Matthieu 7:13 Entrez par la porte étroite; car large est la porte et spacieuse est le chemin
qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent.

 Nombres 24:20 Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole, et dit: Amalek était la
première des nations; mais sa fin sera la perdition pour toujours.

 Job 28:22 Le |lieu de la| perdition et la mort disent: Nous avons de nos oreilles entendu
parler d’elle.

 Jean 17:12 Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : j’ai gardé
ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition; afin que
l’écriture soit accomplie.

 2 Thessaloniciens 2:3 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car ce jour-là ne
viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de péché soit révélé, le
fils de perdition ;
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Déterminons quand et par qui elle a reçu sa blessure mortelle ?

 Nous voyons à travers ces différents passages que cette bête, ce royaume que nous avons
identifié comme étant la Rome papale est contre le gouvernement de Dieu. Elle est conduite
par Satan qui lui a remis son autorité, pouvoir et trône. Son dessein est de combattre le
gouvernement divin et tous ceux qui gardent les commandements de Dieu. Son temps de règne
a été limité à 1260 ans, mais durant toute cette période elle ne s’est pas repentie de ses
œuvres. Par conséquent, sa destruction, sa mort étaient inévitables.

 L’histoire atteste la prophétie. L’histoire de notre monde nous dit que la papauté a été amenée
en captivité par les armées de Napoléon en 1798. A partir de ce moment, elle ne régnait
plus mondialement. Sa fin est arrivée.

 Mais Apo 13 et 17 nous révèlent que sa blessure mortelle va être guérie et elle va
remonter du puits de l’abîme pour aller à la perdition.
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Quand sera-t-elle guérie de sa blessure mortelle ?
 La Bible nous informe qu’une fois sa blessure guérie, le monde sera non

seulement dans l’étonnement de constater que ce royaume revient, mais
le monde sera en admiration devant cette bête (la Papauté), et
l’adorera.

 La première fois qu’elle a régné, le dragon (La Rome Païenne) lui a
remis 3 choses. Sa puissance, son autorité et son trône. Son retour doit
être marqué par un don de ces trois choses afin qu’elle puisse régner en
souveraine.

 Quand le monde adore la Papauté, c’est le dragon (Satan) qu’il
adore. Apo 13:4

 Cela sous-entend qu’elle sera rétablie quand elle retrouvera sa
souveraineté mondiale, et lorsqu’elle recevra du dragon de nouveau le
trône, sa puissance et son autorité.



Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un
dragon. 12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la
première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.

Apo 13:11-12 58



Apo 13: 11
59

 Nous avons déjà vu en amont que le symbole d’une bête un royaume.

Un royaume qui monte de la terre ?

 Genèse 18:18 Puisque Abraham deviendra assurément une grande et
puissante nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en
lui?

 Genèse 26:4 Et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et je
donnerai à ta semence toutes ces régions; et toutes les nations de la terre
seront bénies en ta semence,

 Genèse 28:14 Et ta semence sera comme la poussière de la terre; et tu
te répandras à l’ouest et à l’est, au nord et au sud; et en toi et en ta
semence, toutes les familles de la terre seront bénies.
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 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui
parlait comme un dragon

 Cette autre bête (royaume) n’est pas la même que celle du
verset 1, mais elle monte de la terre et à deux cornes
comme celles d’un agneau mais parle comme un dragon.

 On retrouve ici la notion du dragon, pourquoi ?

 Que représente ces deux cornes semblable à un agneau ?
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Que représente l’agneau ? Innocence, douceur, jeunesse
 Ez 46:13 Tu offriras chaque jour en holocauste à l’Eternel un agneau d’un an, sans

défaut; tu l’offriras tous les matins.

 Jérémie 11:19 J’étais comme un agneau familier qu’on mène à la boucherie, Et
j’ignorais les mauvais desseins qu’ils méditaient contre moi: Détruisons l’arbre avec
son fruit! Retranchons-le de la terre des vivants, Et qu’on ne se souvienne plus de son
nom! -

 L’agneau est le petit du mouton. Cela signifie la jeunesse, l’innocence, la douceur.

Que représente les deux cornes de cet agneau ?
 Les cornes de l’agneau sont petites car il est en pleine croissance. Les cornes sont

des pouvoirs dans la prophétie biblique, elles signifient les caractéristiques qui
décrivent ce nouveau pouvoir. Afin de définir ce nouveau royaume, la question qu’il
faut se poser est quelle nation est montée en puissance après 1798 ? Ou quelle
nation a secouru la femme (l’église pure) dont fait mention apo 12 ?
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Pour définir ce nouveau royaume, des questions doivent être posées :

 Quelle est la nation qui selon Apo 12:13-16 secourut la femme ?

Apo 12:16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le
dragon avait lancé de sa bouche.

 Quelle nation « existe » selon Apo 17:10 ?

Apo 17:10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et
quand il sera venu, il doit rester peu de temps.

 L’histoire nous apprend que durant la période du Moyen-Age durant laquelle la Papauté régnait,
de nombreux peuples se réfugièrent sur les rives du « Nouveau Monde », l’Amérique pour fuir la
persécution.

 L’Esprit de Prophétie va aussi dans ce sens en nous disant «Ces cornes d’agneau symbolisent la
jeunesse, l’innocence, la douceur. Elles représentent bien les Etats Unis au moment où le prophète
les voit « monter de la terre » en 1798; parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique
pour se soustraire à l’oppression des rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient
déterminés à établir un Etat sur les larges bases de la liberté civile et religieuse.
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 Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d’Indépendance,
qui proclame cette grande vérité : « Touts les hommes sont créés égaux » et
possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du
bonheur ».

 En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par
l’élection de représentants charger par lui d’élaborer et de faire observer les lois.

 La liberté religieuse elle aussi a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir
Dieu selon sa conscience.

 Le Républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de
cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa postérité.

 Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins
d’espérance. Des millions d’émigrés ont débarqué sur ses rives, et les Etats-Unis
ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la terre. TDS
p.478
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 La prophétie biblique place Jean le révélateur en 1798 pour la naissance des
Etats-Unis alors que les Etats-Unis furent indépendants le 4 Juillet 1776 la Grande
Bretagne ne régnait plus sur ce continent.

 C’est une nation jeune qui monte de la terre, aucune nation n’a été renversée comme
les royaumes précédents pour faire place aux Etats-Unis.

 La bête (ce nouveau royaume) n’a pas de couronne, cela signifie que ce n’est pas
une monarchie ou dictature. L’absence de couronne suggère que c’est un
gouvernement dont le pouvoir ne réside pas dans les mains d’un gouvernement
unique mais se trouve dans les mains du peuple. La République est née.

 Les Etats-Unis sont le 3ème système religieux après le paganisme, la Rome Papale
maintenant on voit apparaitre le protestantisme. Et les Etats-Unis sont le symbole
du Protestantisme.

 Dans sa constitution elle sépare l’Etat et l’Eglise. Alors que le système catholique est
la fusion de l’Etat et de l’Eglise. Uriah Smith pensées sur l’Apocalypse p. 105-110
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 Les Etats-Unis furent indépendants le 4 Juillet 1776 la Grande Bretagne ne régnait
plus sur ce continent.

 C’est une nation jeune qui monte de la terre, aucune nation n’a été renversée comme
les royaumes précédents pour faire place aux Etats-Unis.

 La bête (ce nouveau royaume) n’a pas de couronne, cela signifie que ce n’est pas
une monarchie ou dictature. L’absence de couronne suggère que c’est un
gouvernement dont le pouvoir ne réside pas dans les mains d’un gouvernement
unique mais se trouve dans les mains du peuple. La République est née.

 Les Etats-Unis sont le 3ème système religieux après le paganisme, la Rome Papale
maintenant on voit apparaitre le protestantisme. Et les Etats-Unis sont le symbole du
Protestantisme.

 Dans sa constitution elle sépare l’Etat et l’Eglise. Alors que le système catholique est
la fusion de l’Etat et de l’Eglise. Uriah Smith pensées sur l’Apocalypse p. 105-110



Apo 13:11
66

… Qui parlait comme un dragon ?

 Comment une nation parle t’elle ? Par ses lois et décrets

 Daniel 6:8-9 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu’il soit irrévocable, selon la
loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense

 Dan 3:1, 2, 4,-6 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d’or… Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes,
les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les
magistrats des provinces, pour qu’ils se rendissent à la dédicace de la statue qu’avait élevée le roi
Nebucadnetsar … Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de
toutes langues! 5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la
sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de musique, vous vous
prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar. …. 6 Quiconque ne se
prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente.

 Esther 9:1,15Au douzième mois, qui est le mois d’Adar, le treizième jour du mois, jour où devaient s’exécuter
l’ordre et l’édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui
arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Et le roi ordonna de faire ainsi. L’édit fut publié dans Suse.
On pendit les dix fils d’Haman; 15 et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le
quatorzième jour du mois d’Adar et tuèrent dans Suse trois cents hommes. Mais ils ne mirent pas la main au
pillage

 Ces par ses lois et ses décisions judiciaires qu’une nation parle. TDS p. 479
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… Qui parlait comme un dragon ?

 Ce royaume symbole de jeunesse et d’innocence au fil du temps
parlera comme un dragon. Nous avons vu précédemment que le
dragon est dans un sens premier Satan. Et que son but est toujours
de persécuter, de faire la guerre à l’église de Dieu qui garde la foi
de Jésus et ses commandements.

Pourquoi parle t’elle comme un dragon ? Que s’est il passé ?
 Le verset 12 nous donne la réponse.
 Apo 13:12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa

présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la
première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie
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 Apo 13:12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la
terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie

 Comment une nation qui prône la liberté religieuse devient elle persécutrice ? Comment un
pouvoir protestant exercera le pouvoir persécuteur de la papauté ?

 Elle demande à la terre et à tous les habitants d’adorer la première bête (la papauté)
mentionnée dans Apo 13:1-10 dont la blessure mortelle avait été guérie.

 Elle usera donc de son autorité pour imposer une certaine pratique religieuse afin de rendre
hommage à la papauté.

 Le protestantisme est né sous la domination papale quand des personnes telles que Martin
Luther, Calvin, Jean Hus etc… se sont levés et ont dénoncé au péril de leur vie, les hérésies de
la religion catholique. Ils ont combattu avec la Parole de Dieu ce spiritisme été obscurantisme
qui asservissait les peuples et les rendaient captifs des ténèbres spirituelles, loin de la lumière
de vie qu’apporte les Saintes Ecritures. Ils ont traduit l’ancien testament dans les langues
comprises par le peuple en allemand, puis en suisse, en anglais etc… A ce moment, le
protestantisme était un instrument dans la main de Dieu.

 Alors pourquoi devient-il apostat ? Le faux prophète ?
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 Comment une nation qui prône la liberté religieuse devient elle
persécutrice ? Comment un pouvoir protestant exercera le pouvoir
persécuteur de la papauté ? Comment devient-il apostat ?

 Les protestants bien que protestant contre Rome, sont unis à Rome
car ils observent le 1er jour de la semaine comme jour de sabbat. Ils
ne respectent pas le 4ème commandement. Les catholiques eux-
mêmes disent des protestants. George Elliott dans the Abiding
Sabbath p. 184 déclare « les protestants reconnaissent généralement
que la Bible ne sanctionne pas le changement du sabbat. On en voit la
preuve dans des publications autorisées. L’un de ces ouvrages constate
le silence absolu du Nouveau Testament en ce qui concerne un
commandement explicite en faveur du dimanche ou en fait de
règlements relatifs à son observation ». TDS p.485

 Le monde protestant a placé une idole sabbat à la place où
le sabbat de Dieu aurait du être. Letter 90, 1897
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 Le sceau de Dieu est le sabbat du 7ème jour, inscrit dans le décalogue « le 4ème

commandement ».

 Le sceau de la papauté est le 1er jour : le dimanche et toutes les dénominations qui
observent ce jour, se mettent sous l’influence de la papauté.

 Biensûr l’Eglise Catholique déclare que le changement (le sabbat au
dimanche) était son action. Et son action est une marque de son pouvoir
ecclésial et de son autorité dans les sujets religieux. Letter, Oct 28, 1895
From C.F Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons

 Le dimanche est notre marque d’autorité… L’Eglise est au-dessus de la
Bible, et ce transfert de l’observation du sabbat est la preuve de ce fait.
Catholic Record, Sept 1, 1923

 De part ce fait on peut comprendre comment une nation protestante deviendra le
protestantisme apostat et persécutrice pour le peuple de Dieu.
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 Dans Apo 17 nous avons vu que la femme tient dans sa main un coupe remplie d’abominations
des impuretés de sa prostitution et du vin de son impudicité qu’elle a donné à tous les peuples,
et aux habitants de la terre (Apo 17:2, 4).

 La Bible et l’Esprit de prophétie nous disent que le vin est synonyne de fausses doctrines.

 Tout pouvoir ou personne qui se mettent à boire du vin des fausses doctrines deviennent fou, et
ne fait pas la volonté de Dieu. Jérémie 51:7 Babylone a été une coupe d’or dans la main du
SEIGNEUR, qui a rendu toute la terre ivre; les nations ont bu de son vin, c’est pourquoi les nations
sont devenues folles (devenir folles/insensé = renier Dieu, ne pas garder ses commandements 1sam
13:13, Ps 14: 1, Ecc 2:14)

 Le protestantisme au début pur car il boit l’eau de vie et mange le pain de vie (Jésus) n’a pas
continué à puiser sa force et à grandir dans toute la connaissance des enseignements
bibliques. Les réformateurs disaient qu’ils n’avaient pas encore tout découvert dans la Bible et
que les protestants devaient poursuivre l’œuvre de réforme par l’étude afin de découvrir
d’autres vérités bibliques.

 Mais la prophétie biblique nous enseigne et nous dit qu’ils ont cessé cette œuvre et n’ont plus
combattu Rome mais au contraire ont accepté la marque d’autorité de l’Eglise Catholique
Romaine « Le faux sabbat à savoir l’adoration du 1er jour de la semaine, le dimanche).
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 La doctrine de l’immortalité de l’âme est une erreur avec laquelle
l’ennemi trompe l’homme. Cette erreur est devenue presque
universelle. Evangéliser p.225

 C’est l’un des mensonges forgés par la synagogue de Satan, un des
desseins empoisonnés de Babylone. “Tous les nations ont bu du vin
de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication
avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son
abondance. Et j’entendis une autre voix des cieux disant, Sortez du
milieux d’elle mon peuple afin de ne pas partager ses péchés, et
recevoir ses plaies”. Review & Herald, March 16, 1897- Evangéliser
p.225

 La théorie d’un tourment éternel est l’une des fausses doctrines qui
constitue le vin des abominations de Babylone. The Faith I live by p.
176.4
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 Ne pas se méprendre sur Babylone et l’Antichrist. Nous avons personnellement le
devoir de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas nous mettre en quête
d’un message étrange et nouveau. Nous ne devons pas croire que les élus de Dieu
qui s’efforcent de marcher dans la lumière sont Babylone. Ce sont les Eglises
déchues qui constituent Babylone. Babylone a favorisé le développement de
doctrines pernicieuses, le vin de l’erreur. Ce vin trafiqué est composé de doctrines
fallacieuses telles que l’immortalité naturelle de l’âme, les tourments éternels des
réprouvés, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem,
la sanctification et l’exaltation du premier jour de la semaine au lieu et place du
saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et d’autres semblables sont présentées
au monde par des différentes Eglises. Review & Herald, 12 Sept 1893. Evangéliser
p. 329-330

 Le grand péché de Babylone est qu’elle a fait boire à tous le vin de sa fornication.
Cette coupe d’intoxication qu’elle présente au monde, représentent les fausses
doctrines qu’elle a accepté en résultat de ses liens déloyaux avec les grands de la
terre. Les amitiés avec le monde a corrompu sa foi, et elle a exercé une influence
corruptrice sur le monde par l’enseignement de doctrines qui sont en opposition
avec les statuts de la Parole Sainte. CG 88. P. 388.1
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 La question posée est toujours la suivante : Comment une nation protestante devient
elle apostat ?

 Nous avons vu au travers des textes bibliques et citations qu’au moment où le
protestantisme accepte un des mensonges de Babylone elle se met sous son autorité.
Et qu’une nation parle au travers de ses lois et décrets.

 En ayant comme jour d’adoration le dimanche, le protestantisme apostat passera
une loi afin que tous les habitants de la terre adorent la papauté dont la blessure a
été guérie.

 A ce moment là, elle parlera comme un dragon, et endossera les mêmes
caractéristiques des royaumes précédents en usant un esprit d’intolérance et de
persécution décrit par les royaumes du dragon et de la bête comme un léopard
(Apo 13:2). Cette nation forcera le monde à rendre hommage à la papauté selon
sa marque d’autorité qui est le dimanche. Cette action est à l’encontre du 4ème

commandement.



Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du
feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire
une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait.

APO 13:13-1475
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Où voyons-nous dans la Bible le feu qui descend du ciel ?
 1 Rois 18:37-38 Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est

toi, Eternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur coeur! 38 Et le feu de l’Eternel
tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était
dans le fossé.

 2 Rois 1:10 Elie répondit au chef de cinquante: Si je suis un homme de Dieu, que le feu
descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu descendit du ciel et le
consuma, lui et ses cinquante hommes

 1 Chroniques 21:26 David bâtit là un autel à l’Eternel, et il offrit des holocaustes et des
sacrifices d’actions de grâces. Il invoqua l’Eternel, et l’Eternel lui répondit par le feu, qui
descendit du ciel sur l’autel de l’holocauste.

 2 Chroniques 7:1 Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma
l’holocauste et les sacrifices, et la gloire de l’Eternel remplit la maison.

 Apocalypse 20:9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints
et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
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 D’après ces textes bibliques nous constatons que c’est l’œuvre de Dieu auprès de ses serviteurs fidèles qui 
fait descendre le feu du ciel. 

 Cependant, Apo 13:13 nous dit que dans le contexte de la fin des temps « la bête opérera de grands 
prodiges jusqu’à faire descendre le feu du ciel ».

La question à se poser est par quel pouvoir elle peut faire ce miracle ?

 C’est par la puissance du dragon. Nous avons vu précédemment que dans un sens primaire le dragon est 
Satan et dans un sens secondaire la Rome Païenne. Cela nous laisse à penser que Satan opérera de grands 
miracles jusqu’à faire descendre le feu du ciel au travers du protestantisme apostat.

Dans quel but fait il cela ?

 Le but de Satan n’a pas changé. Depuis que le péché s’est trouvé dans son cœur son objectif est d’usurpé la 
place de Jésus et de contrefaire toutes ses œuvres. Que tous l’adorent à la place de Dieu. 

Expl de contrefaçons

 Dieu a donné comme jour d’adoration le sabbat du 7ème jour. Lui met en place un système de confusion qui 
fera que tous adoreront un faux sabbat le 1er jour soit le dimanche.

 C’est Dieu qui fait descendre du feu du ciel, à la fin des temps, il copiera l’œuvre de Dieu pour tromper les 
hommes et fera descendre le feu du ciel 

 Jésus doit venir sur la terre, il contrefait son retour en personnifiant le Christ sur terre 



APO 13:14-15
78

 Et elle berne ceux qui demeurent sur la terre, par le moyen de ces miracles
dont elle avait |le| pouvoir d’utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui
demeurent sur la terre, qu’ils devraient faire une statue à la bête, qui avait été
blessée par l’épée, et qui vivait. Et elle eut |le| pouvoir de donner vie à la
statue de la bête, afin que la statue de la bête non seulement parle, mais
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la statue de la bête soient tués.
Version King James Français

 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était
donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de
faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait. Et il
lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête
parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête
fussent tués. Version Louis Segond
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 Nous voyons que par ses miracles qu’elle opère en présence de la bête (la
papauté), ce pouvoir en place (le protestantisme apostat) trompe les habitants de
la terre en leur disant de faire une image de la bête ou statue de la bête, et que
ceux qui n’adorent pas soient tués.

Qu’est ce que l’image de la bête ?
 Nous avons vu que dans Daniel 3, Nebucatnesar érige une statue d’or et ordonne à

tous de l’adorer. Celui qui désobéi sera jeté dans la fournaise ardente

 Nous voyons aussi que Darius dans Daniel 6, établit un décret pour que l’on adore
que lui durant 30 jours, sinon celui qui désobéi sera jeté dans la fosse aux lions

 Dans ces deux exemples nous voyons que le pouvoir civil et religieux sont détenus
dans la main d’une seule personne. C’est le pouvoir civil qui établit les lois civiles &
judicaires pour le peuple. L’image de la bête est donc le pouvoir civil combiné au
pouvoir religieux avec le pouvoir religieux à la tête de la relation.

 Or, la Constitution américaine a clairement séparé le pouvoir civil et religieux
afin d’éviter tout retour de l’intolérance et de la persécution. Les fondateurs de la
nation ont veillé avec soin à ce que l’Eglise ne pût jamais s’emparer du pouvoir
civil
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Qu’est ce que l’image de la bête ?
 Elle déclare que « le Congrès ne pourra faire aucune loi permettant l’établissement

d’une religion d’Etat ou qui en interdise le libre exercice. Aucune condition religieuse
ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l’exercice d’une
fonction ou charge publique aux Etats-Unis »

 Ce n’est qu’en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l’autorité civile
pourrait imposer des observances religieuses. TDS p. 479

Comment se formera t’elle ? Par le passé nous avons une idée
 Lorsque la primitive église eu perdu l’Esprit et la puissance de Dieu en abandonnant

la simplicité de l’Evangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle
voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l’appui de l’Etat. Ainsi naquit
la papauté, càd une Eglise dominant l’Etat au profit de ses intérêts, et tout
spécialement en vue de bannir « l’hérésie ». Si les Etats Unis en viennent un jour à
former une image à la bête, cela signifie que l’élément religieux aura assez
d’ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Or chaque
fois que l’Eglise a pu dominer sur le pouvoir civil, elle a tenu a réprimer la
dissidence.
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Qu’est ce que l’image de la bête ? Comment se formera t’elle ?
 C’est l’apostasie qui amena la primitive Eglise à rechercher l’appui du

gouvernement et prépara la voie à la papauté, c’est-à-dire la bête. Paul l’avait dit
« Il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraitre l’homme du
péché (2 thes2:3), ainsi l’apostasie de l’Eglise préparera la voie à l’image de la
bête.

 La Parole de Dieu annonce qu’avant le retour du Seigneur on verra un déclin
religieux analogue à celui des premiers siècles. « Dans les derniers jours, il y aura
des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux… aimant le plaisir plus que Dieu ayant l’apparence de la piété mais
reniant ce qui en fait la force » (2 thim 3:1-5). Mais l’Esprit dit que dans les derniers
temps quelques uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs
et des doctrines de démons 1thim4:1. Satan agira par toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité
(2thes2:9-11) Et tous ceux qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés
seront abandonnés à une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge.
Parvenu à ce degré, l’impiété produira les mêmes résultats que dans les
premiers siècles. TDS p. 480-481
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Qu’est ce que l’image de la bête ? Comment se formera t’elle ?
 Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis

s’uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et
feront pressions sur l’Etat pour l’amener à imposer leurs décrets
et à soutenirs leurs institutions, l’Amérique protestante sera formée
à une image de la hierarchie romaine et la conséquence inévitable
en sera l’application de peines civiles aux délinquants. TDS p. 482

 Depuis quelques années , il existe dans les églises protestantes un
courant de plus en plus puissant en faveur d’une fédération basée
sur certains articles de la foi. Pour assurer cette union, on évite de
discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d’accord, quelle
que soit l’importance que la Parole de Dieu y attache. TDS p. 481



Nous constatons que c’est une répétition de l’histoire de la fournaise ardente
de Daniel 3 et de la fosse aux lions de Daniel 6. C’est sur une obligation
d’adoration accompagnée d’une sentence de mort pour tout acte de
désobéissance.
Nous comprenons que l’image de la bête est formée par le gouvernement
américain quand le protestantisme apostat lui imposera de faire passer une
loi religieuse, « c’est ainsi qu’elle parle » afin que tous adorent la papauté
selon sa marque d’autorité qui est le dimanche. Cette loi est accompagnée
de menace de mort pour tous ceux qui la transgressent.
Nous comprenons également que l’apostasie régnant dans l’église et
l’impiété ouvriront la voie à la promulgation de cette loi et au retour de la
papauté.

En Résumé83
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 Apo 13:15-18 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.

 Apo 14:9-12 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira,
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il
sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’agneau. 11 Et la
fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

 Quel contraste entre ce que le message du 3ème ange et les actions de ce pouvoir apostat. Ces
deux textes nous prouvent que Dieu dans sa bonté avertit les hommes de ne pas adorer la
bête et son image ni de prendre sa marque sur le front et sur la main car les conséquences de
ceux qui transgressent la loi de Dieu sera la mort. Cela créé deux classes d’adorateurs. Ceux
qui suivent Jésus et ceux qui suivent la papauté.
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La marque de la bête
 Nous avons vu précédemment que la marque de l’Eglise Catholique Romaine est le dimanche.

Qu’elle a changé le jour d’adoration le sabbat du 7ème jour par son propre jour le 1er jour de
la semaine le dimanche.

La Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours et Il se reposa le 7ème jour et mit
ce jour à part.

 Genèse 2:2 Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au
septième jour de toute son oeuvre, qu’il avait faite.

 Genèse 2:3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de
toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.

A la sortie d’Egypte, il donna à Moïse Sa loi dans laquelle figurait ce rappel sur le jour
d’adoration. Et le peuple devait observer ce jour saint.

 Exode 20:8-11 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et
tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni
ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. 11 Car en six jours l’Eternel a fait les cieux,
la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est
pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.
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Moïse a donc transmis la loi au peuple et Dieu a bien stipulé que cette loi
est immuable. Dans l’ancien comme dans le nouveau testament, le
sabbat est observé par le peuple de Dieu.

 Exode 31:14-16 Les enfants d’Israël observeront le sabbat, en le
célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle.

 Ezéchiel 20:12 Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre
moi et eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Eternel qui les sanctifie.

 Actes 18:4 Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il
persuadait des Juifs et des Grecs.

 Hébreux 4:9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu
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 La Bible est formelle la question d’adoration le jour du sabbat est un signe d’obéissance et de
soumission à Dieu.

 Tout comme l’adoration du dimanche sera un signe d’obéissance et de soumission à la
papauté

La Bible nous dit qu’il est préférable d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, même au péril de
sa vie.

 Deutéronome 30:20 pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t’attacher
à lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que tu
pourras demeurer dans le pays que l’Eternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et
Jacob.

 Actes 5:29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

 Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de
leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.

Dans ce conflit la question qui est en jeu est l’adoration. Qui adorer Dieu ou Satan à travers la
papauté ?
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 Nul ne sera l’objet de la réprobation divine avant d’avoir eu
l’occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens
n’ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre
temps. L’obligation d’observer le quatrième commandement ne leur
a jamais été présenté sous son vrai jour.

 La question du jour du repos, la vérité particulièrement contesté
sera la pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront
soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et
précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le
servent pas. Tandis que les uns en acceptant le signe de leur
soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête,
les autres en choisissant le signe de la fidélité à l’autorité divine,
recevront le sceau de Dieu. TDS p. 657-658
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 Nous voyons dans ce conflit sur l’adoration un avertissement de Dieu nous prévenant de ne pas
prendre la marque de la bête, qui consiste comme nous l’avons vu à accepter un autre jour
d’adoration institué par Dieu lui-même. Sinon on boira la coupe de sa colère qui est destinée à
Babylone et au dragon dans un premier temps, puis à tous ceux qui suivront ce faux système
religieux.

 D’autre part nous lisons aussi que le protestantisme apostat demandera au gouvernement
américain de faire passer une loi coercitive quiconque n’adore pas la papauté se verra
interdire le droit d’acheter ou de vendre et sera persécuté.

 Ce sera une période de trouble et de grande crise.

Signification de Ne pas pouvoir acheter ni vendre ?
 Tout moyen économique et financier nous serons ôtés. L’action d’acheter et de vendre signifient

participer au système économique du pays, pouvoir se nourrir, loger, travailler, se déplacer
etc.. Mais il ne sera pas possible de le faire

 Marc 6:36 renvoie-les, afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs,
pour s’acheter de quoi manger.

 Jean 4:8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
 Ezéchiel 48:14 Ils n’en pourront rien vendre ni échanger; et les prémices du pays ne seront

point aliénées, car elles sont consacrées à l’Eternel
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Signification marque sur le front et sur la main droite ?

Le sceau que l’ange d’apo 7 appose sur le front des serviteurs de Dieu consiste à un
affermissement dans la vérité. Ce n’est pas une marque visible.

 Quand le peuple de Dieu est scellé sur leur front, ce n’est pas un sceau ou une marque visible
que l’on peut voir, mais un affermissement dans la vérité, tant intellectuel que spirituel, afin
qu’ils soit inébranlables , alors que bientôt le peuple de Dieu est scellé et préparer au
criblage, qui arrivera. Biensûr il a déjà commencé, les jugements de Dieu sont sur le pays….
Afin que nous sachions qu’il arrive. The Faith I live by p. 287.7

 Le front est le centre de nos pensées. A moins que le sceau de Dieu ne soit écrit sur votre front.
Ecrit à cet endroit, car Dieu est le centre de nos pensées. Counsels of Stewardship p. 46.2

 Job 11:15 Alors tu lèveras ton front sans tache, Tu seras ferme et sans crainte;

 Ezéchiel 3:9 Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas,
quoiqu’ils soient une famille de rebelles.

 Ezéchiel 9:4 L’Eternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une
marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les
abominations qui s’y commettent.
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Le marque de la bête sur le front est un endurcissement du cœur
dans la rébellion à la loi de Dieu,

 Ezéchiel 3:7 Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter, parce
qu’elle ne veut pas m’écouter; car toute la maison d’Israël a le
front dur et le coeur endurci.

 Esaïe 48:4 Sachant que tu es endurci, Que ton cou est une barre
de fer, Et que tu as un front d’airain,

 Jérémie 3:3 Aussi les pluies ont-elles été retenues, Et la pluie du
printemps a-t-elle manqué; Mais tu as eu le front d’une femme
prostituée, Tu n’as pas voulu avoir honte.
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Signification de la main droite de Dieu
Dans la Parole de Dieu la main droite de Dieu est associée à plusieurs définitions telles que

bénédiction, pardon des péchés Lev 14 sanctuaire terrestre, refuge, justice, force
L’Esprit de Prophétie nous dit aussi que la main droite de Dieu est l’œuvre du travail

missionnaire médical

 Gen 48: 17, 20 Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête
d’Ephraïm; il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d’Ephraïm, et la
diriger sur celle de Manassé… Son père refusa…. Il les bénit ce jour-là, et dit: C’est par toi
qu’Israël bénira, en disant: Que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé! Et il mit
Ephraïm avant Manassé

 Psaumes 121:5 L’Eternel est celui qui te garde, L’Eternel est ton ombre à ta main droite.
 Es 41:10 – Jean 16:33 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards

inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante (de ma main droite, Ma Justice) version King James.

 E xode 15:6 Ta droite, ô Eternel! a signalé sa force; Ta droite, ô Eternel! a écrasé l’ennemi.
 Job 40:14 40-9 Alors je rends hommage A la puissance de ta droite
 Psaumes 48:10 48-11 Comme ton nom, ô Dieu! Ta louange retentit jusqu’aux extrémités de la

terre; Ta droite est pleine de justice.
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Nous avons déjà vu que Satan contrefait tout ce que Dieu a institué.
La main droite ou la droite est associée à Dieu. Satan utilise aussi
ce même symbole pour apposer son sceau sur ses fidèles.

Signification de la marque de la bête sur la main droite : Mensonge
 Psaumes 144:8  Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la 

droite est une droite mensongère.
 Psaumes 144:11  Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de 

l’étranger, Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la droite est 
une droite mensongère!.

 Ezéchiel 16:46 Ta grande soeur, qui demeure à ta gauche, c’est
Samarie avec ses filles; et ta petite soeur, qui demeure à ta droite,
c’est Sodome avec ses filles.
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 Jésus Christ connaissant les choses à venir, dans son sermon sur la
montagne a prévenu ses disciples concernant le caractère immuable
de la loi afin que nous ne soyons pas séduits par de faux discours.

 Mathieu 5: 17 -19 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 19 Celui donc
qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit
dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui
enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux.
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La Bible nous dit que Dieu subviendra lui-même aux besoins de son peuple durant
cette période de crise.

 Dieu dans son amour et sa bonté nous avertit des choses à venir. Ce qu’il attend de
son peuple c’est qu’il se prépare pour affronter ces temps de trouble tels qu’il n’y
en a jamais eu (Dan 12).

 Tout comme l’ancien Israël lors des 40 années dans le désert, Dieu a pourvu
quotidiennement à leur nourriture en leur donnant la manne tous les jours sauf le
sabbat. Ainsi que de l’eau.

 La Bible nous relate aussi l’histoire d’Elie qui a été nourri par les corbeaux de pain
et d’eau durant la sécheresse qui sévissait en Israël.

 De même pour nous à la fin des temps, il subviendra à nos besoins en nous
nourrissant de pain et d’eau au moment du décret de mort, où nous devrions fuir.

 Durant la loi du dimanche, vivant à la campagne nous aurons de quoi subvenir à nos
besoins vitaux, car nous cultiverons nos fruits et légumes.
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 Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance mais bien
que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d’aliments, il ne
sera pas abandonné.

 Le Dieu qui a pris soin d’Elie ne négligera pas un seul de ses enfants.
Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d’eux, et au
temps de la famine ils seront rassasiés. Tandis que les méchants
seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protègeront
les justes et pourvoiront à leurs besoins.

 A celui qui marche dans la justice du pain lui sera donné, de l’eau lui
sera assuré. Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau et il
n’y en a point, leur langue est desséchée par la soif. Moi, l’Eternel,
je les exaucerai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.
Esaïe 33:16, 41



Apo 13 nous relate comment la papauté est monté sur le trône de la terre la première fois 
et comment elle y accédera de nouveau, lorsque sa blessure mortelle sera guérie. 

Elle aura le concours du protestantisme américain qui poussera le gouvernement à légiférer 
sur une loi nationale du dimanche contraire au 4ème commandement de la loi de Dieu sur le 
sabbat instauré par Dieu lui-même.

Les peuples entiers seront en admiration devant le retour de la papauté et son retour sera 
accompagné de grands prodiges qui tromperont les habitants de la terre.
Toute personne qui refuserait d’observer  ce faux sabbat sera susceptible de mort. 

La Bible nous rappelle l’avertissement du message du 3ème ange disant d’une fois forte de 
ne pas recevoir la marque de la bête car la colère de Dieu tombera sur tous ceux qui 
désobéissent à  la loi de Dieu concernant le sabbat institué dès la fondation du monde. Tous 
parviendront à cette connaissance et feront leur choix en toute connaissance de cause. 

Que celui est sage comprenne ce qui est entrain de se passer. 

Résumé & FIN97
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Je rajoute ici en annexe quelques citations de
l’Esprit de prophétie qui sont intéressantes à lire
par rapport à l’étude.

CITATIONS DE L’ESPRIT DE 
PROPHRETHIE

99



Faire Descendre du Feu du Ciel
100

 Ces personnes survolent le témoignages des Ecritures concernant les
merveille faites par Satan et ses agents. C’était par une aide satanique
que les magiciens du Pharaon ont contrefait l’oeuvre de Dieu. Paul
témoigne qu’avant le second retour de Christ il y aura des manifestations
similaires de la puissance satanique. La venue du Seigneur sera précédée
par l’oeuvre de Satan avec toutes les puissances et les signes et les
merveilles mensongères et avec toutes les injustices 2 Thes 2:9-10

 Et l’apôtre Jean décrit le miracle , la puissance qui oeuvre aux miracles il
faisait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et trompait
ceux qui demeuraient sur la terre par la signification de ces miracles pour
lesquelles il a la puissance de les accomplir. Apo 13:13-14. Ce n’est pas
une imposture mineure qui est ici décrite. Les hommes sont trompés par les
miracles que les agents de Satan ont le pouvoir de faire, non par ce qu’ils
prétendent faire. DD 19.4



Sceau de Dieu
101

 Qu’es-tu entrain de faire…. Dans la grande oeuvre de préparation ? Ceux qui sont unis au
monde recevront l’esprit du monde et se préparent à recevoir la marque de la bete. Ceux qui
n’ont pas mis leur confiance en eux-mêmes, qui se sont humiliés devant le Seigneur et purifiés
leur âme par l’obéissance à la vérité, ceux ci recevront l’esprit des cieux et se préparent à
recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Quand le décret sera promulgué et les sceaux
imprimés, leurs caractères resteront pure et sans tâches pour l’éternité. Maintenant est le
moment de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sur le front d’un homme ou
d’une femme impure. Il ne pourra jamais être placé sur le front d’ambitieux, d’hommes et de
femmes aimant le monde. Il ne sera jamais placé sur le front d’hommes et de femmes qui ont
des langues mensongères ou des coeurs trompeurs. Tous ceux qui reçoivent le sceau doivent
être sans souillure devant Dieu, candidats pour les cieux. The faith I live byp.288.3

 Chaque âme individuelle, si elle veut recevoir le sceau du Dieu vivant, doit entendre la Parole
du Seigneur, et l’accomplir avec exactitude. Il ne doit avoir aucune chose telle qu’une religion
hasardeuse si des hommes souhaitent avoir une place dans la famille de Dieu. The Faith I live
By p. 288.4

 Maintenant c’est le temps, pendant que les quatre anges tiennent les quatre vents, de faire
de notre appel une sure élection. The Faith I Live By. P. 288.5



Eglise, Epouse du Christ
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 Dans la Bible le caractère sacré et durable de la
relation qui existe entre Christ et son église est
représentée par une union de mariage. Le Seigneur
s’est joint lui-même à son peuple par une alliance
solennelle, il a promis d’être leur Dieu, et ils ont promis
d’être à lui, et à lui seul. Il déclare “Je serai ton fiancé
pour toujours; je serai ton fiancé par la justice, la
droiture, la grâce et la miséricorde » Osée 2:19 Et
encore , « je vous ai épousés » Jérémie 3:16 Et Paul
emploie la même figure dans le Nouveau Testament,
quand il dit : « je vous ai fiancés à un seul époux, pour
vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Cor
11:2 Great Controversy 88, P. 381.1



DU SAMEDI AU DIMANCHE
Comment les églises protestantes et catholiques se sont-elles

unies pour enfreindre la loi de Dieu, changer ses
"ordonnances" et rompre "l'alliance éternelle"?

LA RÉPONSE vient de leur propres lèvres. Nous citerons le
"Convert's Catechism of Catholic Doctrine" du Rév. Peter
Geiermann:

 Question: Quel est le jour du Sabbat?
 Réponse: Le samedi est le jour du Sabbat.
 Question: Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du

samedi?
 Réponse: Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce

que l'église catholique a transféré ce jour sacré du samedi au
dimanche." (p. 50).



Nous citerons maintenant le "Manuel of Christian Doctrine or Catholic Belief and
Practice" de Daniel Ferris:

 Question: Comment pouvez-vous prouver que l'église (catholique) a le
pouvoir d'imposer les fêtes et les jours saints?

 Réponse: Par le seul transfert du Sabbat au dimanche, un fait accepté par
les protestants; ils sont prêts à observer le dimanche de façon rigide, mais
ils veulent ignorer la plupart des autres fêtes imposées par l'église; ils se
contredisent eux-mêmes." (p. 67).

 Note: "Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une
seule ligne autorisant à sanctifier [mettre à part] le dimanche. Les Écritures
ordonnent l'observation religieuse du samedi."( James Cardinal Gibbons, The
Faith of Our Fathers, p. 89).

DU SAMEDI AU DIMANCHE



Le monde protestant admet-il la vérité sur ce point crucial?

 LA RÉPONSE est donnée par eux-mêmes:
 (a) "Certains diront: 'Mais il a été changé du septième au premier jour." Où? Quand? Par qui?

Personne ne peut le dire. Non, cela n'a jamais été changé, ni ne pourrait l'être, à moins qu'on
ne recommence la création… S'il a été changé, c'est l'œuvre de cet auguste personne, celui qui
change les temps et la loi ex oficio [de par sa propre autorité]. Son nom est le Dr. Antichrist."
(Alexandre Campbell, Address to the Readers of the Christian Baptist, nº III, The Christian
Baptist, 2 février 1834).

 (b) "L'Élise Romaine… a annulé le quatrième commandement en supprimant le Sabbat de la
Parole de Dieu, et en instituant le dimanche comme jour de fête." (N. Summerbell, History of
the Christian Church, p. 415).

Les Catholiques romains continent-ils à défier les Protestants sur cette question?
 RÉPONSE: "La Bible ne dit rien en ce qui concerne le changement du Jour du Seigneur du

Sabbat au dimanche… C'est pourquoi nous trouvons tellement illogique l'attitude de nombreux
non-catholiques qui disent ne rien vouloir croire à moins d'en trouver la confirmation dans la
Bible et qui continuent, malgré tout, de garder le dimanche comme Jour du Seigneur, sur la
base des affirmations de l'Église Catholique." (Père Léo J. Trese, The Faith Explained, 1971, p.
243).

DU SAMEDI AU DIMANCHE



LA REFORME
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 La théorie du tourment éternel est l’une des fausses doctrines qui constitue le vin des abominations de
Babylone, et qui a fait boire à toutes les nations. Apo 14.8 et 17.2. Ces pasteurs du Christ qui ont accepté
cette hérésie et l’ont proclamé de la chair sacrée, est aussi un mystère. Ils l’ont reçu de Rome, comme ils ont
reçu le faux sabbat. La vérité, qui a été enseignée par les grands et bons hommes, mais la lumière sur ce
sujet n’est pas venue à eux comme elle nous est parvenue.

 Ils sont responsables seulement de la lumière qui a brillé à leur époque, nous sommes redevables pour celle
qui a brillé de nos jours. Si nous rejetons le témoignage de la Parole de Dieu, et acceptons les fausses
doctrines parce que nos pères les enesignaient, nous tombons sous la condamnation prononcée sur
Babylone, nous buvons le vin de ses abominations; {GC88 536.3}

 Comme professeur de théologie à Oxford, Wycliffe a prêché la Parole de Dieu dans les halls de
l’université. Avec foi il a présenté la vérité aux étudiants sous son instruction, qu’il a reçu le titre de “Docteur
de l’évangile”. Mais la plus grande oeuvre de sa vie a été la traduction des Ecritures dans la langue
anglaise. Dans un travail sur “La vértité et la signification des Ecritures”, il a exprimé son intention de
traduire la Bible, afin que chaque homme en Angleterre puisse ire, dans la langue de sa naissance, les
merveilleuses oeuvres de Dieu. {GC88 87.2}

 Rome a retenu la Bible au peuple, et a exigé de tous les hommes d’accepter son enseignement à sa place.
C’était le travail de la Réforme de restaurer les hommes d’avec la Parole de Dieu, mais ce n’est pas aussi
vrai que dans les églises de notre époque les hommes ont enseigné de baser leur foi sur leur foi et les
enseignements de leurs églises plutôt que sur les Ecritures ? Disait Charles Beecher, prédicateur des Eglises
Protestantes : {GC88 388.2}



Pain de vie 
107

 Dans les dernières scènes de Christ en partageant avec ses
disciples le pain et le vin, il s’est donné lui-même à eux
comme leur Rédempteur par une nouvelle alliance, laquelle
a été écrite et scellée sur tous ceux qui recevront Christ par
la foi seront accordés à tous des bénédictions que le ciel
peut fournir, dans sa vie et dans sa vie éternelle future.
Cette alliance a été ratifiée par le propre sang de Christ,
lequel a été le fondement de l’ancien système des sacrifices
des offrandes à garder devant les esprits de son peuple
choisi. Christ a désigné que ce souper devrait être souvent
commémoré afin de ramener à la mémoire Son sacrifice en
donnant sa vie pour la rémission des péchés de tous ceux
qui croiront en lui et le recevrons. AG 152.3



La Marque de la Bête
108

 Ce symbole (la bête) , dont la plupart des Protestants ont cru, représente la Papauté… The Faith I Live BY
P.286.3

 L’image de la bête représente cette forme de protestantisme apostat laquelle sera développée quand les
églises protestantes chercheront l’aide du pouvoir civil pour l’application de leur dogmes. The Faith I Live BY
P.286.4

 Comme signe de l’autorité de l’Eglise Catholique , les écrivains papistes citent “C’est l’action de changer le
Sabbat au Dimanche”… Qu’est-ce alors le changement du Sabbat, mais le signe ou la marque de l’autorité
de l’Eglise Romaine… “ La marque de la bête” The Faith I Live BY P.286.5

 L’observation du dimanche n’est pas encore la marque de la bête, et elle ne sera pas jusqu’àu décret
forçant les hommes à adorer le sabbat idole. ” T6e Faith I Live BY P.286.5

 Et ce n’est que jusqu’à cette imoment …. Que sera mis devant les personnes, et elles seront conduites à
choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, ceux qui continuent dans leurs
transgressions recevront “la marque de la bête” {FLB 286.7}

 Quand Dieu envoie des avertissements aussi importants qu’ils soient représentés par la proclamation
d’anges saints volants dans le milieu des cieux, Il exige que chaque personne dotée de raisonnement, porte
attention aux messages. FLB. 286
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