
L´EUROPE SOUS LA DOMINATION DE ROMEAujourd´hui, les signes des temps nous montrent que nous sommes en passe de vivre de grands et sérieux évènements. 
Dans le monde, tout a commencé à bouger. Devant nos yeux s´accomplissent  les prophéties données par Jésus 

Christ, qui doivent se réaliser avant son retour. »Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres... Une nation 
s’élèvera contre une nation ...et il y aura, en divers lieux, des  famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera 
que le commencement des douleurs » (Matthieu 24 : 6-8). Le présent et le futur sont pour nous tous du plus grand intérêt. 
De plus en plus de personnes reconnaissent aujourd´hui, que quelque chose de grand est en train de se préparer, que le 
monde est au bord d´une crise comme il n´y en a jamais eu. Les nouvelles quotidiennes nous parlent de plus en plus de 
catastrophes et d´actes de violence en tous genres. Jésus, lui-même a déjà prédit qu´à la fin des temps «…sur la terre, il y 
aura de l’angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire... Les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 
pour la terre...» (Luc 21 : 25-26).

L´ETONNANTE PROPHETIE DES EMPIRES
La bible, en particulier dans les livres prophétiques de Daniel (Dan.) et de l´Apocalypse (Apoc.) de Jean, nous prédit des 
événements historiques, actuels, et futurs. Une étude approfondie de ces livres nous montre l´intention de Dieu à travers 
l´histoire de tous les peuples, et nous aide à comprendre le vrai sens de la vie et le plan du salut pour les hommes, qui 
s´est réalisé en la personne du fils de Dieu: Le Seigneur Jésus-Christ.
Il y a environ 2600 ans, Dieu a permis au prophète Daniel de voir la naissance et le développement de grands empires 
comme Babylone, ĺ empire des Mèdes et des Perses, la Grèce d´Alexandre le grand, ĺ empire romain jusqu´à l’Europe de nos jours. Dans 
un rêve, le prophète vit une grande statue, dont les parties du corps symbolisaient la succession exacte de ces différents 
empires: «…la tête de cette statue était d’or pur; sa poitrine et ses bras étaient d’argent; son ventre et ses cuisses étaient 
d’airain; ses jambes de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile« (Dan. 2 : 32-33). Ces grands empires et leurs 
caractéristiques particulières ont été montrés au prophète également sous forme d’animaux sauvages. «Ces quatre grands 
animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront de la terre» (Dan. 7 : 17) quand «les quatre vents des cieux firent irruption 
sur la grande mer» (Dan. 7:2). Dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 17 au verset 15 il est dit que »les eaux... sont des 
peuples, des foules, des nations et des langues». «Les vents» sont un symbole des guerres (Jérémie 4 : 11-16). Ainsi, les 
vents qui soufflent sur ces eaux représentent les conquêtes effrayantes par lesquelles ces empires sont arrivés au pouvoir.

Le prophète vit la naissance d´un autre pouvoir en     Europe: 
«Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne 
sortit du milieu d’elles» (Dan. 7 : 8). Cette nouvelle puissance 
a les caractéristiques suivantes:
ELLE Sortit Du miLiEu DES 10 CornES (DAn. 7 : 8)
La papauté (508 apr. J.-C.) était la petite corne, qui, parmi les 
dix tribus germa-niques, arriva au pouvoir.
troiS CornES Sont ArrAChéES  (DAn. 7 : 8)
Les empires des hérules, des Van-dales 
et des ostrogoths s´opposèrent à «la 
petite corne». C´est pourquoi ils ont 
été arrachés, c´est à dire anéantis en 
507-508 apr. J.-C.
ELLE ESt tout à fAit DifférEntE DES AutrES CornES (DAn. 7 : 24)
La papauté était différente des autres Etats, c´était une 
relation entre l’Eglise et l’Etat dans laquelle l´Eglise était 
dominante.
ELLE grAnDit pLuS quE LES AutrES (DAn.7 : 20)
En effet, en peu de temps, la papauté devint une puissance 
mondiale. Beaucoup furent convertis au catholicisme par la 
violence (les croisades). Pendant des siècles, même les 
rois et les empereurs durent s´humilier et plier les genoux 
devant les décisions du pape.
ELLE ESt préSomptuEuSE Et bLASphèmE ContrE DiEu (DAn. 7 : 25)
«il s’élèvera conte le chef des chefs» (Dan. 8 : 25). 
«L’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on 
appelle Dieu ou de ce qu’on adore; i l va jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant luimême 
Dieu» (2 Thessaloniciens 2 : 4). Les trois versets 
décrivent  la même puissance, qui, se donnant 
une façade chrétienne, a cependant un 
caractère d´anté-christ. La citation 
suivante nous montre jusqu´ à quel 
point la papauté blasphème contre 
Dieu: «Sur cette terre, c´est nous qui 
avons la place du tout puissant» (Pape 
Léon XIII encyclique du 20.6.1894). La 
dénomination «saint père» est déja un 
blasphème. Jésus nous rappelle dans 
matthieu 23 : 9: «n’appelez personne sur la terre votre père; 
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux». 
Malgré cet avertissement, les papes se sont octroyés 
au cours des siècles l´infaillibilité que seul Dieu possède 
(Apocalypse 15 : 4) et même le pouvoir de pardonner les 
péchés, ce que Dieu seul peut faire (Luc 5 : 21).
ELLE mènE unE guErrE ContrE LES SAintS Et LES AnéAntit 
Les croisades, les procès contre les héré-tiques, les salles 
de torture de l´Inquisition et les bûchers, sont 
un chapitre sombre et connu de l´histoire 
de la papauté. L´historien W.h. Lecky 
écrit à ce sujet: «Le fait que l´Eglise 
de rome ait fait couler plus de sang 
que toute autre autorité, qui ait jamais 
existé sur cette terre, n´est remis en 
question par personne qui connaisse 
bien l´histoire… personne ne peut 

La tête d´or, et le lion, (un symbole populaire de Babylo-
ne) représentent l´empire babylonien (608 av. J.-C.). Les 

ailes d´aigle caractérisent les conquêtes foudroyantes de 
nebucadnetsar.

En l´an 538 av. J.-C. apparut l´empire des mèdes et des 
Perses. Les trois côtes représentent les trois pays 

conquis: La Lydie, Babylone, et l´Egypte. Les Perses 
étaient plus puissant que les Mèdes et leur règne dura plus 
longtemps. (l‘ours se porte plus sur un côté que sur l´autre).

Les conquêtes foudroyantes d´Alexandre le grand (4 les quatres 
ailes), ont permis à la Grèce de devenir la puissance mondiale 
(331 av. J.-C.). Après la mort d´Alexandre, ses quatre géné-
raux divisèrent l´empire en quatre parts: La thrace, la Syrie, 
la Macédoine et l´Egypte (4 les quatre têtes).

En l´an 168 avant J.-C., les romains fondèrent le quatrième 
grand empire. De par sa dureté et son intolérance envers les 

autres peuples conquis, l´empire romain entra dans l´histoire 
sous le nom de  l´empire de fer (voir les jambes en fer de la 
statue et les dents de la bête).

En raison des grandes migrations (de 351 à 476 après J.-C.), 
l´empire romain s´éffondra et fut partagé en 10 royaumes (voir 

les 10 cornes et les 10 doigts de pied). Les cornes grandissant 
séparément, l´argile et le fer contenus dans les pieds ne se mêlant 

pas, représentent l’impossibilité d’une union européenne durable.

Dan. 7 : 4: Le premier était semblable 
à  un lion, et avait des ailes d’aigle.

Dan. 7 : 5: Un second animal était sem-
blable à un ours, et se tenait sur un côté; 
il avait trois côtes dans la gueule. 

Dan. 7 : 6: Un autre était semblable à un 
léopard, et avait sur le dos quatre ailes 
comme un oiseau...et quatre têtes.

Dan. 7 : 7 Il y avait un 4 animal, terrible... et 
extraordinairement fort; il avait de grandes 
dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait 
aux pieds ce qui restait... et il avait 10 cornes.

Dan. 7 : 24: Les dix cornes, ce sont dix 
rois quì s’élèveront de ce royaume.

prophetie et l histoire mondiale



Dan. 2 : 34: Lorsqu`une pierre... 
frappa les pieds de fer et d`argile 
de la statue, et les mit en pièces...

AprèS CELA, le prophète Daniel voit - dans ces temps où les hommes essayent d´unifier les nations 
européennes et dans lesquels le monde est frappé par des guerres et des catastrophes - une grosse 

pierre venant frapper les pieds de la statue, et la détruisant      entièrement. Cette pierre représente le retour du 
Christ (Daniel 2 : 34-35.44). bientôt, Christ reviendra sur les nuées avec tous les anges, et tous le verront (Apoc. 

1 : 7). Afin de préparer l´humanité à cet évènement et afin de l´aider à passer le jugement, Dieu, dans son amour, 
avertit le monde au travers des trois derniers messages d´avertissement que nous trouvons dans Apocalypse 14 : 6-12.

LES TROIS DERNIERS MESSAGES D´AVERTISSEMENT

L E  T E M P S  D U  J U G E M E N T

s´imaginer le nombre exact de ses victimes (environ 
50 millions). Et il est sûr qu´aucun ne peut s´imaginer 
quelles souffrances elles ont dû endurer» (rationalismus 
in Europa, band 2, S.32).
ELLE ESpérA ChAngEr LES tEmpS Et LA Loi (DAn. 7,25) 
La papauté a effectivement chan-gé la loi divine. Le second 
com-mandement, concernant l´inter-diction d´adorer 
des images, a été enlevé du catéchisme catho-lique. Le 
quatrième commande-ment de Dieu, demandant l’ado-ration 
du jour de repos, le septième jour – le sabbat (samedi) - a 
été remplacé par le dimanche. Celui-ci trouve son origine 
dans l’adoration païenne du soleil. A la place du Sabbat 

(d’après le quatrième commandement de Dieu, Exode 20 
: 8-11; Esaïe 56 : 2-7) fut introduit le dimanche, jour de 
repos, qui n’est pas mentionné dans la bible. En effet, 
Dieu n’a jamais déclaré le dimanche comme étant le jour 
d’adoration, Jésus et ses disciples ne s’y sont d’ailleurs 
jamais tenu (Luc 4 : 16; matthieu 24 : 20; Actes 13 : 42-44). 
ELLE VA rEgnEr un tEmpS Et DEux tEmpS Et LA moitié D’un 
tEmpS 
un temps biblique (un an) correspond à 360 jours. 
L’ad-dition des 3 ½ temps, donnerait un résultat de 1260 
jours. Ezéchiel 4,6 nous dit qu´un jour dans le language 
prophétique est l´équivalent d´une année. Cela nous dit 

que le temps de domination de la petite corne s´étend sur 
1260 années. Cette période commence avec le décret de 
l´empereur Justinien (l´ Eglise reçu le pouvoir législatif 
de l´ Etat) ainsi qu´ avec la victoire sur les ostrogoths en 
l´an 538 apr. J.-C. et elle 
se termine en 1798 avec 
l´emprisonnement  du 
pape et la déclaration de 
la république romaine par 
les armées françaises 
sous le commandement 
de napoléon.

Après la description des 1260 années de domination papale «…puis viendra le 
jugement» (Dan. 7 : 26). Daniel voit «...qendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien 
des jours s’assit... Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts» (Dan. 7 : 9-10). 
C´est ainsi que fut montré au prophète ce grand jour au cours duquel chaque caractère 
et la vie de chaque personne seront examinés par le grand juge du monde entier.

il est dit que «…des livres furent ouverts». L´apôtre Jean explique à ce sujet: «Et 
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon 
leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres» (Apoc. 20 : 12). Les livres 
célestes, dans lesquels les noms (Luc 10 : 20) et les actes (matthieu 12 : 36-37) de 
chacun d´entre nous sont inscrits, influenceront les décisions du jugement. toutes 
nos pensées et nos motivations personnelles y sont inscrites, car Dieu «...mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les 
desseins des coeurs» (1 Corinthiens 4 : 5). Dieu «amènera toute 
oeuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, 
soit mal» (Ecclésiaste 12 : 15).

Dès que les livres célestes sont ouverts, les vies de ceux qui 
ont prétendu croire en Dieu seront éxaminées point par point. »Car 
c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de 
Dieu. or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de 
ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu» (1 Pierre 4 : 17)? Le 
jugement commence avec les premiers êtres humains qui vécurent 
sur cette terre, il se poursuit ensuite de génération en génération 
et se termine avec les vivants. Chaque nom est mentionné, le 
cas de chacun est éxaminé  précisement. Certains noms sont 
retenus, d´autres rejetés.

La loi de Dieu est la référence d´ après laquelle la vie et le 
caractère de chaque être humain seront jugés. C´est pourquoi la 
bible nous donne ce conseil: «parlez et agis-sez comme devant 
être jugés par une loi de liberté (les 10 commandements)» 
(Jacques 2 : 12).

Si des péchés, qui n´ont pas été regrettés et donc pardonnés, 
sont trouvés dans les livres, alors le nom de cette personne sera 
rayé du livre de vie. Dieu nous avertit: «C´est celui qui a péché 
contre moi que j´effacerai de mon livre» (Exode 32 : 33). pour tous ceux qui se sont  
repenti de tout leur coeur et qui ont accepté Jésus Christ avec foi comme sauveur (Jean 
1 : 12), le pardon leur sera accordé et écrit dans les livres célestes. Ils s´appuyaient 
seulement  sur la justice de Christ qui leur a été imputée par la foi (1 Jean 2 : 28). 
Grâce à cela leur vie sera trouvée en communion avec la loi divine, tous leurs péchés 
seront éffacés et ils seraient dignes d’hériter la vie éternelle. Car c´est ainsi que parle 
le seigneur: «C ´est moi, moi qui efface tes transgressions pour l´amour de moi, et je 
ne me souviendrai plus de tes péchés» (Esaïe 43 : 25). Ceux-ci prendront part à la 
résurrection des justes, quand tous «ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie» (Jean 5 : 29). Jésus Christ promet à tous ceux qui lui ouvrent son coeur «...je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père 
et ses anges» (Apoc. 3 : 5).

Cette défense pour tout homme devant le trône de Dieu est quelque chose d’aussi 
important dans le plan du salut que la mort de Jésus sur la croix (hébreux 9 : 24). 
Grâce à Jésus nous avons accès au trône du père, chacun d’entre nous peut 
aujourd’hui y accéder par la foi. «Approchons nous donc avec assurance du trône 
de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins» (hébreux 4 : 16). Jésus s’engage pour nous, car il a donné sa vie 
pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu, et dit à tous ceux qui veulent lui 
faire confiance: «prenez mon joug (l’observation des dix commandements) sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous 
trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger»  
(matthieu 11 : 29.30, voir 1 Jean 5 : 3). Aussitôt que le Saint esprit éveille notre 

conscience, nous comprenons peu à peu l’emprise du péché 
et ses terribles conséquences et nous commençons alors à 
le détester. nous devenons conscient que le péché nous a 
séparé de Dieu, et que le Mal nous tient en esclavage. Plus 
nous essayons de nous en défaire et plus nous remarquons 
notre impuissance à nous en sortir. nos motivations et notre 
coeur ne sont pas purs. nos vies sont remplies par l´égoïsme 
et par le péché. nous commençons à rechercher le pardon, la 
pureté et la liberté. que pouvons nous faire pour arriver à cette 
harmonie avec Dieu? nous avons besoin d´avoir la certitude 
du pardon divin ainsi que de la paix et de l´amour dans notre 
coeur.  L´argent, le pouvoir et la sagesse, ne peuvent nous 
procurer tout cela. Cependant, Dieu dans sa grâce, nous les 
offre entièrement «sans argent, sans rien à payer«  (Esaïe 
55 : 1). Cela nous appartient si nous tendons les mains et le 
prenons. Ainsi parle le seigneur: «Si vos péchés sont comme 
le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige» (Esaïe 1 : 
18). «Je vous don-nerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous 
un esprit nouveau» (Ezéchiel 36 : 26). Si nous avons reconnu 
nos péchés et que nous sommes décidés à commencer une 
nouvelle vie avec Dieu, alors nous pouvons aller vers lui et le 
prier, pour qu´il efface nos péchés et pour qu´il nous donne un 

coeur nouveau. «Si nous confes-sons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité» (1 Jean 1 : 9). «...celui qui 
les avoue (ses transgressions) et les délaisse obtient miséricorde» (Proverbes 
28 : 13). nous pouvons avoir la certitude qu´il le fera, car il nous l´a promis. nous 
recevons le cadeau promis dès que nous l’acceptons par la foi. nous ne pouvons 
pas purger les fautes que nous avons commises dans le passé, nous ne pouvons 
pas renouveller notre coeur et nous rendre pur par nos propres forces. (Jérémie 13 
: 23) mais Dieu nous dit qu ́ il veut accomplir cela pour nous à travers Christ. nous 
devons croire à cette promesse, Christ devient alors notre avocat devant Dieu. «Et 
si quelqu´un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier» (1 Jean 2 : 1-2).



LE PREMIER MESSAGE DE L´ANGE LE MESSAGE DU TROISIEME ANGELE MESSAGE DU SECOND ANGE

«Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l´heure de 
son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le 
ciel, la terre, la mer, et les sources d´eaux» (Apoc.14 : 
7). Ce premier message de l´ange nous rappelle que le 
jugement divin est en train de se passer, car le temps 
dans lequel nous vivons correspond exactement au 
temps dans lequel le jugement est tenu. Plus loin dans 
le message, chaque être humain est invité 
à adorer Dieu en tant que créateur 
du ciel et de la terre. Cepen-dant, 
beaucoup croient de nos jours 
à la théorie de l´évolution qui n´ 
est nullement prouvée. Dieu nous 
laisse reconnaître la beauté, l´ordre 
magnifique et les lois de la nature qu´il a créés. ils ne 
peuvent être le fruit du hasard (romains 1 : 20.21). il 
rappelle à chacun d´entre nous qu´il est le dispenseur 
de tout bien et qu´il mérite notre amour et notre ado-
ration. Le respect de sa loi (les 10 commandements 
dans Exode 20 : 1-17) est le seul véritable amour et 
la seule véritable adoration que nous pouvons lui 
donner: «Car l´amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements» (1 Jean 5 : 3) et «si quelqu´un 
détourne l´oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière 
même est une abomination» (Proverbes 28 : 9).  Don-
ner la gloire à Dieu, dont le caractère se révèle dans 
les 10 commandements, consiste à appliquer cette loi 
dans notre vie afin que tout autre puisse apprendre 
à le connaître.

LE SCEAU DE DIEU
Le quatrième des 10 commandements nous dit 

que Dieu est le créateur: «Souviens-toi du jour du 
repos pour le sanctifier... 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 pour-
quoi l´Eternel a béni le jour du repos et l´a sanctifié» 
(Exode 20 : 8-11). Ce commandement est le seul des 
dix qui nomme le législateur ainsi que ses attentes. 
Ainsi ce commande-ment contient le sceau de Dieu, 
qu ´il a rajouté à sa loi comme preuve d´authenticité. 
Le sabbat est un don qui existe depuis la création 
(genèse 2 : 1-3) et est valable pour tous les hommes, 
dans tous les temps. remplis de remerciements et 

de respect, nous nous souvenons 
grâce au sabbat de notre créateur. 
«Souviens-toi du jour du repos 
pour le sanctifier». En observant 
le sabbat, nous montrons notre 
fidélité et notre amour pour no-tre 
créateur. «Sanctifiez mes sabbats, 
et qu´ils  soient entre moi et vous un 

signe auquel on connaisse que je suis l´Eternel, votre 
Dieu» (Ezé-chiel 20 : 20; Esaïe 56; Exode 31 : 13-17). 
Depuis la création, le sabbat, le septième jour, est le 
samedi et non le dimanche. Jésus expliqua lui-même 
que les dix commandements ne changeront jamais: 
«ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou 
les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. 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» (Matthieu 
5 : 17, 18).

«Elle est tombée, elle est tombée, babylone la 
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la 
fureur de sa débauche» (Apoc.14 : 8). L´expression 
babylone vient du mot babel qui signifie «confusion» 
(Genèse 11 : 9). La bible utilise cette expression pour 
désigner les différen-tes formes de fausses religions. 
Dans Apocalypse 17 : 4-6, Babylone est désignée 
comme une prostituée, ce qui représente, dans la 
symbolique biblique, une église corrompue (Jérémie 
3 : 20; Ezéchiel 16 : 35). Cette prostituée est habillée 
de pourpre et d´écarlate, parée d´ or, de 
pierres précieuses et de perles. Elle tient 
dans sa main une coupe d´or, remplie 
des abominations et des iniquités de 
sa prostitution. Sur son front était écrit 
un nom, un mystère: «babylone la 
gran-de, la mère des prostituées et 
des abominations de la terre». Le 
pro-phète voit aussi: «Cette femme 
ivre du sang des saints et des témoins de Jésus» 
(Apoc. 17 : 6). Au sujet de Babylone, il entend dire: 
«La fem-me... c’est la grande ville (assise sur les sept 
collines, verset 9) qui a la royauté sur les rois de la 
terre» (Apoc. 17 : 18).

LA BABYLONE MYSTIQUE
La puissance qui est décrite ici n´ est  autre que 

la  rome papale, la ville sur les sept collines. Le 
pourpre et l´écarlate sont les couleurs des cardinaux 
et des prêtres. L´or, les pierres précieuses et les 
perles sous-entendent l´immense richesse de la 
papauté. D´aucune autre puis-sance nous n’aurions 
pu dire qu’elle était «ivre du sang du peuple de 
Dieu», que de cette Eglise qui a persécuté de ma-

nière aussi violente le peuple de Dieu. 
Le grand péché reproché à Babylone 
est qu´elle a rendu toutes les nations 
ivres «du vin de sa prostitution». Cette 
coupe remplie de vin qu´elle tend 

au monde et aux Eglises, symbolise 
des doctrines non-bibliques et ainsi ne 
ven-ant pas de Dieu, comme la messe, 

l´immortalité de l´âme, la souffrance éternelle dans 
l´enfer, l´adoration de Marie et tout particulièrement 
la sanctification du dimanche. L´avertissement 
donné aujourd´hui    au monde entier, «babylone 
est tombée», trouve son application dans les 
Eglises qui à leur création gardaient les principes 
bibliques mais par la suite les ont abandonnés. 
Ce message ne s´applique donc pas seu-lement 
à l´Eglise catholique, car celle-ci est déjà déchue 
depuis des siècles. babylone est appelée «la mère 
de la prostitution». Symboliquement, ses fil-les sont 
les autres Eglises qui ont gardé les dogmes de 
l´Eglise romaine et qui en suivent l´exemple (entre 
autre, Sanctification du dimanche et immortalité 
de l´âme). Bien que ces Eglises soient dans les 
ténèbres spirituelles et vivent séparées de Dieu, la 
majorité du vrai peuple de Dieu se trouve encore 
dans ces institutions. Mais tous les enfants de Dieu 
se trouvant encore dans «babylone» entendront et 
prendront à coeur le mes-sage de l´ange «baby-
lone est tombée» et «Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple» (Apoc.18 : 4) et quitteront définitivement 
ces institutions déchues.

«Si quelqu´un adore la bête et son image, et reçoit 
une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui 
aussi, du vin de la fureur de Dieu» (Apoc:14 : 9-10). 
Pour comprendre ce message, nous devons tout 
d´abord déchiffrer les symboles utilisés dans ce texte.

LA BÊTE
La bête, dont il s´agit ici est 

mentionnée dans Apocalypse 13 
: 1-10. Comparons cette «bête» 
et «la petite corne»  de Daniel 7 
(v. page 1-2), nous voyons qu´il 
s´agit de la même puissance: C´ 
est à dire la papauté. Comme «la 
bête», «la petite corne» est aussi 
une puissance prononcant des 
paroles contre le très haut (Apoc. 
13 : 6), qui persécute les chrétiens (Apoc.13 : 7) et 
qui est née de l´empire romain  (Apoc. 13 : 2) pour 
régner 1260 années (Apoc. 13 : 5). Après cette 
période, elle devait perdre sa domination à cause 
d´une blessure mortelle (Apoc.13 : 3-10; v. p.2 point 
8). mais la blessure mortelle devait guérir (Apoc. 13 
: 3). Cela commença en 1870 avec la déclaration de 
l´infaillibilité de l’Eglise dans le domaine des dogmes, 
puis continua avec la signature du traité de Latran 
en 1929. Le Vatican reçut autrefois ses terrains, un 
soutien financier non négligeable, ainsi que tous les 
droits diplomatiques 
d´un Etat souverain. 
Par sa puissance diplo-
matique et financiè-re, 
le Vatican a regagné 
de son influence dans 
le monde entier. La 
blessu-re mortelle guérit. Avant de parler de «l´image 
de la bête» et de sa «mar-que», nous devons avant, 
nous concentrer sur l´autre «bête–puissance» qui est 
décrite dans Apocalypse 13.

LA DEUXIEME BÊTE
Le prophète vit «monter de la terre une autre 

bête, qui avait deux cornes semblables à celles 
d´un agneau» (Apoc.13 : 11). Alors que les bêtes 
précédentes montèrent de «la mer» des «nations 
et langues» (Apoc.17 : 15), cette bête là monte de 
«la terre». Au lieu d´évincer d´autres puissances 
pour prendre leur place, elle grandit sans déranger 
les autres nations. D´après cette description, il ne 
peut  s´agir d´un pays issu du continent européen, 
dans lequel chaque nation vit très proche l´une de 
l´autre. regardons plutôt en di-rection de l´ouest, 
sur le continent américain. Alors que la papauté a 
perdu son pouvoir en 1798, seule une nation cor-
respond à la description biblique vient en question: 

Les Etats-unis d´Amérique! 
Les cornes semblables 
à celles d´un agneau 
symbolisent jeunesse, 

pureté et douceur, traits 
de caractère de ce pays à sa 

naissance. La démocratie et 
la liberté religieuse (les deux 

«cornes») deviennent les deux principes de base 
de cette nation. Les chrétiens poursuivis autrefois 
par la papauté en Europe, s´enfuient par milliers 
vers le «nouveau monde», en Amérique. Ce fut 
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l´heure de naissance des Etats-unis. Mais la bête 
avec «les cornes semblables à celles d´un agneau» 
(uSA) «parlait comme un dragon». «Elle exerçait 
toute l´autorité de la première bête en sa présence, 
et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la 
première bête, dont la blessure mortelle avait été 
guérie, ...disant aux habitants de la terre de faire une 
image de la bête...» (Apoc.13 : 11-14). Les cornes 
semblables à celles d´un agneau et la voix du dragon 
nous montrent la contradiction entre la façon de pen-
ser et la facon d´agir de cette nation. La «parole ou 
la façon de penser» d´une nation sont ses lois. Par 
ces lois est instaurée la politique du gouvernement, 
garantissant les libertés individuelles et punissant les 
atteintes contre celle-ci. La prophétie biblique nous 
dit que cette nation parlera «comme un dragon» et 
exercera «toute l´autorité de la première bête en sa 
présence». Cela signifie clairement que cette nation 
va se développer dans un esprit d´intolérance et de 
persécution (Apoc. 12 : 13.17) comme l´avait fait 

la première bête (la 
papauté). «Elle obli-
geait la terre et ses 
habitants à adorer la 
première bête». Ce 
verset nous dit que 

cette nation, les uSA, usera de son pouvoir pour 
obliger tous les habitants de la terre à adorer la 
papauté. De nos jours les relations entre les uSA 
et le Vatican deviennent plus étroites, pour affermir 
leurs influences dans le monde.

L´ IMAGE DE LA BÊTE
Plus l´Eglise chrétienne originelle s’est détour-

née de la simplicité de l´évangile, plus elle a laissé 
entrer des coutumes et cérémonies païennes. C´est 
ainsi qu´elle se détourna de l´esprit et de l´influence 
divine. Pour contrôler la conscience des hommes, 
elle usa de l´aide de l´Etat. La conséquence de cela, 
fut que la papauté devint une Eglise dominant les 
Etats et les utilisant pour asseoir ses principes et 
visées, mais surtout pour punir les hérétiques. Pour 
que les uSA érigent une image de la bête, il faut que 
le pouvoir religieux de ce pays contrôle l´Etat à un 
tel point, que ce dernier sera utilisé pour imposer 
les directives de l´Eglise. Le déclin spirituel de 
l´Eglise chrétienne originelle eut pour conséquence 
qu´elle chercha l´aide de l´Etat, et cela permit le 
développement de la papauté. L´apôtre Paul nous 
dit: «...car il faut que l´apostasie soit arrivée aupa-

ravant, et qu´on ait vu paraître l´homme impie...» 
(2 thessaloniciens  2 : 3). Le 
déclin spirituel d´aujourd´hui 
dans les Egl ises protes-
tantes, prépare le chemin de 
l´image de la bête. Depuis 
des dizaines d´années, les 
rapprochements oecumé-
niques se multiplient à une 
vitesse folle, pour former 
une unité spirituelle, et ceci 
en abandonnant les vérités 
bibliques. En octobre 1999, 
la confédération luthérienne 

signa avec le Vatican le document, «les principes 
communs». Par cette signature ils ont enterré la 
réformation. L´oecuménie n´est rien d´autre que 
le grand déclin spirituel annoncé par l´apôtre Paul. 
A partir du moment où des dirigeants religieux des 
différentes Eglises des Etats-Unis s´uniront autour 
de leurs doctrines communes, influencant l´Etat 
pour établir leurs prérogatives, alors l´Amérique 
protestante aura formé une image de l´Eglise 
romaine. La conséquence sera une mise en place 
de pénalités contre ceux qui ne voudront pas se 
soumettre à leur autorité. quand l´Etat américain 
adoptera et imposera les ordonnances des Eglises 
protestantes déchues, alors ils formeront l´image 
de la bête.

LA MARQUE DE LA BETE
La bête avec les cornes semblables à celles 

d´un agneau (les uSA) oblige tous à recevoir «une 
marque sur leur main droite ou sur le front, et que 
personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir 
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son 
nom» (Apoc.13 : 16-17).  «que celui qui a de l´intelli-
gence calcule le nombre de la bête (la papauté). Car 
c´est un nombre d´homme, et son nombre est six 
cent soixante-six» (Apoc.13 : 18). L´homme à la tête 
de la hiérarchie papale (antichrétienne) n´est autre 

que le pape lui-même. 
Son titre officiel est «Vi-
CAriuS fiLii DEi» signi-
fiant  «représentant du 
fils de Dieu» (our Sunday 
Visitor du 18/4/1915). En 
latin, certaines lettres ont 
une valeur mathématique, 
et en additionnant ces 
lettres du titre papal nous 

trouvons le résultat de la bête: 666. Pendant qu´un 
groupe prend la marque de la bête et adore l´image 
de la bête, l´autre groupe sont ceux qui «...gardent 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus». 
(Apoc. 14 : 12). La différence entre la vraie et la 
fausse adoration, dépend entièrement du respect 
et la tenue des dix commandements. Le sceau de 
Dieu, le samedi-sabbat du quatrième commande-
ment, et la marque de la bête, la sanctification du 
dimanche, se tiennent face à face, opposés. La 
papauté entend par «marque de puissance», le 
fait qu´elle ait remplacé le sabbat par le dimanche 
en l´an 364 apr. J.-C. (the Convert´s Catechism, 
p. geiermann). quiconque accepte consciemment  
les commandements de la papauté, adore un 
système érigé contre Christ et se tient ainsi contre 
Dieu. Cependant, dans toutes les Eglises beaucoup 
de chrétiens tiennent le dimanche pour le sabbat; 
avec la certitude de tenir le sabbat divin. Mais 
Dieu connaît leur honnêteté de coeur et il ne leur 
tient pas rigueur de cette erreur car il ne tient pas 
compte des temps d´ignorance (Actes 17 : 30). mais 
lorsque l´adoration du dimanche, depuis longtemps 
déjà planifiée par le nouvel ordre mondial, viendra 
des uSA sous forme de loi et que le monde entier 
aura appris les obligations envers le vrai quatrième 
commandement divin, alors tous ceux qui transgres-
seront consciemment les lois de Dieu, accepteront 
la marque de la bête, et ne pourront plus attendre 
aucune grâce de la 
part de Dieu. Mais 
ils subiront la mort 
éternelle (Apoc.14 
: 9-11). Le conseil 
mondial des Eglises 
situé à Genève, en 
collaboration avec 
l´onu situé à new 
York, ainsi qu´avec 
les gouvernements 
mondiaux, planifie 
depuis des années le contrôle total de l´humanité 
dans les domaines politiques, économiques et 
religieux. Le but de ce nouvel ordre mondial est de 
créer une nouvelle religion mondiale pour tous les 
hommes et d´asseoir un gouvernement mondial. Ce 
plan est confirmé par l’oecuménie et par les nom-
breux voyages du pape auprès des représentants 
des gouvernements, ainsi que par les nombreuses 
mesures prises dans le but d´ une globalisation.

LA grAVité des évènements dans le monde va aller en augmentant jusqu´au 
retour du Christ. Le monde pécheur avec ses desseins disparaîtront, mais Dieu 
veut que «tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité» (1 timothée 2 : 4). «Car Dieu a tant aimé le monde qu´il a donné son 
fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu´il ait la vie 
éternelle» (Jean 3 : 16). Dans ce monde sans espérance, Dieu promet à tous ceux 
qui lui restent fidèles sur cette terre un futur extraordinaire: «il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il n´y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont disparu. ...Voici, je fais toutes choses nouvelles» 
(Apoc. 21 : 4-5). Ces paroles ne nous donnent pas seulement l´espoir pour 
le futur, mais aussi paix et sécurité dans nos coeurs, déjà sur cette terre. 
Le jugement suit son cours. Bientôt, personne ne sait quand, votre cas 

sera examiné. C´est pourquoi il est si important que nous prenions à coeur 
les avertissements de la bible: «Aujourd´hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos coeurs» (hébreux 3 : 7). quand le jugement sera 
terminé, alors le destin de tous les hommes sera décidé: La vie pour les 
uns, la mort pour les autres. Le temps de grâce pour ce monde cessera 
subitement, et peu après, Jésus apparaîtra dans le ciel. Jésus mourut sur 
la croix à Golgotha pour vos péché et pour vous ouvrir le chemin de ce futur 
extraordinaire. Aujourd´hui, vous pouvez encore aller vers lui par la prière, reconnaître vos transgressions et 
commencer une nouvelle vie en harmonie avec ses commandements. Dans ce cas là, Jésus est aussi votre 
intercesseur dans le jugement de Dieu.


