
Leçon 11

Dans l'étude précédente, nous avons vu les
caractéristiques de la bête qui sort de la mer.
Elle représente Rome dans ces deux phases:
impériale et papale. Mais si nous continuons
Apocalypse 13, nous rencontrerons une seconde
bête qui possède des caractéristiques différentes
et sort de la terre. Dans l'étude d'aujourd'hui,
nous découvrirons ce que cette puissance
représente, et de quelle manière elle s'unira et
appuiera la première bête dans ses objectifs.
Nous découvrirons aussi ce que signifie
l'énigmatique nombre 666 et nous apprendrons
plus sur le sceau de Dieu, qui dans l'Apocalypse
est en opposition à la marque de la bête.
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Étudions ensemble

La bête qui sortLa bête qui sort  

de la terrede la terre

1. Jean voit une seconde bête, d'où sort-elle ? 

(Apocalypse 13: 11)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
La seconde bête surgit de la terre. Que signifie
cela ?  Rappelons-nous  que  la  première bête de

Une seconde bête

l'étude précédente, sort de la mer (la mer a la
même signification que l'eau dans Apocalypse 17:
1 et 2), et la mer symbolise des populations
denses (Apocalypse 17: 15). Partant de là, nous
pouvons conclure que la terre représente
l'opposé: une faible population. La nation qui est
représentée, ne vient pas d'une guerre, une
conquête ou une occupation. Mais elle se
développe jusqu'à devenir grand, dans une région
très peu peuplée. Le prophète voit cette nation 
montant, du terme grec anabainom, qui signifie
croître comme une plante.

2. Combien de cornes possédaient cette bête 

et que représentent-ils ? (Apocalypse 13: 11)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
La seconde bête avait deux cornes comme celle
d'un agneau. Les cornes représentent des
puissances, des royaumes et des rois (voir
Apocalypse 17: 2, Daniel 8: 21 et 22, Daniel 7: 24).
Dans l'Apocalypse, les 29 fois où apparaît le terme
agneau, il se réfère à Jésus. Cependant, des
cornes comme un agneau symbolise un
gouvernement aimable quasi chrétien.
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Les cornes n'ont pas de couronnes comme le
dragon rouge et le léopard. Cela signifie qu'il n'a
ni pape, ni roi. Ce sera une république ou un
pouvoir démocratique. Le fait d'avoir deux cornes,
peut être une allusion à la liberté civile et
religieuse. Les Etats-Unis d'Amérique
accomplissent avec exactitude les
caractéristiques présentées par cette prophétie.
Les Etats-Unis ont été fondés sur le principe de la
liberté religieuse. L'article 6, section 4 de sa
Constitution dit: "Chaque personne a droit de 
choisir sa propre religion, sans être discriminé, nul 
test religieux ne sera requis comme méthode pour 
confier une charge quelconque ou fonction 
publique aux Etats-Unis."

La bête aux deux cornes devait sortir de la terre
après que la première bête sorte de la mer. Quand
la première bête est blessée mortellement en
1798, quelle nation dans le monde est en pleine
émergence ? Les Etats-Unis d'Amérique. Les
britanniques colonisèrent la côte atlantique
(Amérique du Nord), où furent fondées trois
colonies. Ces colonies, initialement très
différentes et très éloignées politiquement et
culturellement entre elles, s'unirent et déclarèrent
leur indépendance le 4 juillet 1776, indépendance
qui fut reconnue par le Royaume Uni après la fin
de la Révolution américaine de 1776, et en 1783,
aux termes du Traité de Paris. Depuis, les Etats-
Unis ont connu une croissance graduelle jusqu'à
être une superpuissance, qui exerce une influence
politique, économique, militaire et culturelle dans
le panorama mondial.

3. Que fait cette seconde bête ou puissance ? 

(Apocalypse 13: 12 et 13)

Le texte révèle que la seconde bête, ressemblant à
un agneau, exerce une autorité telle que toute la
terre et ses habitants adorent la première bête. Il
aura aussi le pouvoir d'opérer de grands signes.
Comment un changement radical a-t-il pu se
produire ?

Les protestants fondamentalistes sont accoutumés à
insister sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Actuellement, il existe des organisations qui exigent
des règles morales parrainées par le gouvernement.
Dans l'accomplissement de la prophétie, nous
voyons les Etats-Unis commencer à exercer son
pouvoir politique pour imposer une religion qui
s'opposent aux 10 commandements (Exode 20).

____________________________________________
____________________________________________

le même type d’œuvres que le dragon apparu avant
elle.

Parlant comme un dragon

La bête qui ressemble à un agneau, commence à
parler comme un dragon. Comment une nation
peut-elle parler ? Un gouvernement parle à travers
ses lois. D'après cette prophétie, ceux qui
obéissent à la loi de Dieu seront persécutés,
même dans cette république de la liberté, qui
longtemps fut un refuge pour les persécutés.
Qu'elle parle comme un dragon, cela veut dire que
sa nature change d'agneau à dragon et qu'elle fait

Les actions de la seconde bête

Un résumé

Blessure mortelle: En 1798, à la fin des 1 260 années
de persécution (538 + 1260= 1798), le général
Berthier sur l'ordre de Napoléon, fit prisonnier le
Pape Pie VI, accomplissant ainsi la prophétie d'une
blessure mortelle au pape (Apocalypse 13: 3). Le
code de Justinien fut annulé et le pape dépouillé des
cinq états qu'il avait au centre de l'Italie. Il perdit son
pouvoir temporelle. La blessure fut si profonde qu'il
paraissait que la papauté ne récupérerait pas. Le
pape Pie VI fut emprisonné (Apocalypse 13: 10) et ses
successeurs se sont auto-confinés, refusant
d'apparaître en public jusqu'à ce qu'ils retrouvent
leur pouvoir temporel.
Début de la guérison de la blessure mortelle. En
1929, Benito Mussolini signa un accord avec la
papauté, lui donnant 44 hectares qui aujourd'hui
constituent l'Etat du Vatican, récupérant ainsi le
pouvoir temporel des papes. Depuis cette époque, ils
recommencent   à  se   montrer   en   public  avec  une
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puissance et une popularité croissante,
voyageant dans le monde et acclamés par les
multitudes, incluant des pays protestants comme
les Etats-Unis. C'est le commencement de la
guérison de la blessure mortelle. Quand elle sera
totalement guérie, toute la terre sera émerveillée
devant la bête (Apocalypse 13: 3).

Mais, Dieu s'occupera de ses fidèles.

4. En reconnaissance de la première bête, que 

demande cette seconde puissance aux 

habitants de la terre ? (Apocalypse 13: 14) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce culte signifie la soumission à l'autorité de celui
à qui le respect est rendu. Tel est le portrait que la
prophétie dresse du culte voué à la papauté par
ceux qui se disent protestants: dans l'acte
d'imposer un culte, ce pouvoir se sécurise à la
place de Dieu, le seul être digne de tout l'univers
de recevoir un culte.

6. Que représente cette marque de la bête que 

tous doivent posséder afin de pouvoir acheter 

ou vendre ? (Apocalypse 13: 16 et 17) Comparer 

avec Ezéchiel 20: 12 et 20

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La marque de la bête ne peut être interprété de
manière littérale. L'Apocalypse révèle que la
marque possède les caractéristiques suivantes:

Les signes. Les Etats-Unis sont connu comme
étant le terre des merveilles, terre de la science,
de l'invention et de la production de masse. Le
monde de l'apprentissage, de la vitesse et du
glamour inégalé. Terre de liberté civil et
religieuse. Toutes ces caractéristiques amènent
certaines personnes à croire que ce pays est béni
de Dieu et qu'il serait guidé par Lui.

Persécution et peine de mort

5. Quelle sera la conséquence pour ceux qui 

n'adorent pas la bête ? (Apocalypse 13: 15) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La mesure sévère de peine de mort sera prise
dans un effort pour inciter tous à se conformer
aux opinions de l'image de la bête. Ceux qui
refusent de s'aligner sur cette puissance politico-
religieuse seront considérés comme des
dissidents. Ils ne pourront plus avoir d'emploi ou
se nourrir.     Finalement,     ils   seront  persécutés,

La marque de la bête

a. Elle est concrète et reconnaissable.
b. Elle est imposée aux habitants du monde.
c. Les individus peuvent l'identifier rapidement

et, par conséquent, l'accepter ou la refuser.
d. L'attitude de chacun, face à cette obligation,

impliquera vie ou mort.

La marque de la bête s'oppose au sceau de Dieu,
présenté dans Ezéchiel. La marque de la bête,
l'adoration au dragon, amène à la désobéissance
et à la rébellion contre Dieu. Alors que la marque
ou sceau de Dieu consiste en obéissance,
adoration et soumission au Créateur, qui se
manifestera spécifiquement dans le quatrième
commandement de la loi de Dieu. Si le sceau ou
marque de Dieu est représenté par le sabbat et par
extension toute la loi de Dieu; la bête, falsifiant la
loi de Dieu, exalte l'observation du dimanche
comme jour sacré. Cet aspect dans l'adoration
sera fondamental et représentera une
caractéristique visible entre deux groupes: les
fidèles de Dieu, ceux qui gardent toute la loi y
compris le sabbat (Exode 20: 8 à 11), et les fidèles
de la bête, ceux qui gardent le dimanche.

7. Quel est le nombre de la bête selon 

l'Apocalypse et quelle est sa signification ? 

(Apocalypse 13: 18) Comparer avec Daniel 3: 1

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Comme Nébucadnetsar, roi de Babylone, exigea
d'être adoré par le moyen de la statue d'or, Satan
incitera le monde à l'adorer. Il y aura, bien sûr, une
exception, comme les amis de Daniel qui
n'adorèrent pas la statue. Les bêtes de
l'Apocalypse sont des instruments sataniques
utilisés pour imposer cette adoration de l'ennemi
de Dieu.

Le nombre 666 représente un système, non un
individu. Comme il est utilisé dans un sens
symbolique, il ne peut être une marque littérale.
Les juifs croyaient qu'il y avait une malédiction
dans le chiffre 6. En le citant trois fois, il aurait un
pouvoir pour le mal impossible à vaincre. La statue
construite par Nébucadnetsar, dans Daniel 3, avait
60 coudées de hauteurs, 6 coudées de large. Les
dieux de Babylone étaient classés par numéro. Le
dieu mineur recevait le nombre 6 et le dieu
important le nombre 60. Quand ils désiraient se
référer à tous les dieux, ils utilisaient le nombre
600. Ainsi, nous voyons un clair parallèle entre
Daniel 3 et Apocalypse 13. Ce nombre est en
opposition à Dieu et cherche à occuper sa place.

Face à ces deux dernières leçons d'Apocalypse 13,
nous pouvons dire qu'ils sont en train de se
réaliser. Aujourd'hui, nous pouvons observer dans
les différents médias, une forte tendance à
l’œcuménisme, une recherche de l'union des
différentes confessions religieuses. De nombreux
points religieux sont aujourd'hui à l'agenda des
hommes politiques, comme l'exaltation du
dimanche comme jour sacré pour la famille entre
autres. D'un autre côté, les Etats-Unis offrent tout
leur appui aux propositions de ces mouvements,
approuvant l'Eglise de Rome.

Bien que la prophétie annonce des moments
difficiles pour les enfants de Dieu, nous pouvons
aussi compter sur ses promesses de protection et
de victoire (Psaume 91). Ceux qui font de la Parole
de Dieu la base de leur foi, pourront compter sur la

Conclusion

Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

( ) Je crois que le Seigneur me donnera la force
pour demeurer ferme dans ma décision de rester
au côté du Christ.

( ) Je désire continuer à étudier la Bible pour 
connaître la volonté du Seigneur pour ma vie.

( ) Je désire adorer seulement Dieu et ne pas
m'incliner devant une autre puissance qui
chercherait à prendre sa place.

Bénédiction final

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." 
Philippiens 4: 7

Ma déclaration de foi

"lumière du Christ qui les éclairera tout au long du 
chemin, et ils brilleront dans ce monde comme des 
étoiles, toujours et éternellement"  (Daniel 12: 3)
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