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La bête qui sort
de la mer

Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons
plus de détails sur la guerre du dragon contre la
femme du chapitre 12. Le chapitre 12 se termine
sur l'image du dragon, Satan, qui est irrité contre
la femme qui représente l'Eglise et il va faire la
guerre contre le reste de sa prospérité. Ainsi,
dans le chapitre 13, nous rencontrons deux
bêtes, symboles de deux puissances qui vont
s'allier au dragon dans sa lutte contre Dieu et ses
saints. Ce chapitre a une même unité
thématique. Le dragon poursuit sa lutte contre
Dieu et cette fois, il utilise deux puissances, deux
bêtes, pour atteindre ses objectifs. Dans l'étude
d'aujourd'hui, nous identifierons la première
bête, la puissance qu'il représente et son rôle
dans le scénario du temps de la fin.

Étudions ensemble
1. D'où vient la première bête que voit Jean ?
(Apocalypse 13: 1)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1. Combien de cornes avaient cette bête et que
représente-t-il ? (Apocalypse 13: 1, 17: 12)
___________________________________________
___________________________________________
Il existe une intime relation entre Apocalypse 13 et
Daniel 7. Daniel voit quatre animaux qui sortent de
la grande mer. Le premier ressemble à un lion, le
second un ours. Ensuite apparaît un léopard et
finalement, un quatrième animal. La seule
description que nous avons du dernier animal est
qu'il est terrible et effrayant (Daniel 7: 3 à 7). Ces
quatre animaux représentent quatre royaumes qui
ont assumé le pouvoir politique dans l'histoire. Il y
a ici un parallèle avec les métaux de la statue de
Daniel 2: or, argent, bronze et fer. Ils représentent
donc respectivement les empires de: Babylone,
Médo-Perse, Grèce et Rome.
Quand les empires sortent de la scène, la figure qui
assume le pouvoir politique et ecclésiastique est le
Pape. L'expression latine pontifex maximus
(littéralement suprême constructeur de pont)
pointe le sacerdoce suprême du collège des prêtres,
la plus haute dignité dans la religion romaine. Ce
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titre est pris par les empereurs romains, à partir
de Auguste (27 av. JC. - 14 ap. J.C.). Avec la chute
de l'empire romain, au cinquième siècle, ce titre
est utilisé par les évêques, et ensuite au sixième
siècle, il fut utilisé uniquement par le Pape.

3. Combien de têtes possédait cette bête et que
représentent-ils ? (Apocalypse 13: 1, 17: 9 et 10)
__________________________________________
__________________________________________
La bête qui sort de la mer possède 7 têtes. Elle est
semblable aux animaux du chapitre 7 de Daniel
(léopard, ours et lion). Le lion avait une tête, l'ours
aussi. La tête terrible et effrayante représentant
Rome, possède sept têtes. Il est intéressant de
noter ce que dit Daniel concernant les trois
premiers animaux: "Les autres animaux furent
dépouillés de leur puissance, mais une
prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un
certain temps." (Daniel 7: 12). Cela nous amène à
comprendre que ces animaux survivront
ensemble jusqu'au quatrième, d'où la similitude
entre eux.
Le quatrième animal de Daniel 7, terrible et
effrayant, représente Rome dans la prophétie. Ce
que nous avons besoin de noter, c'est que depuis
l'émergence des dix tribus barbares, Daniel
présente l'émergence d'une petite ou onzième
corne (Daniel 7: 8). Cette petite corne représente
la Rome papale, qui prend le contrôle après la
chute de l'Empire Romain en 476 après J.C.
Cependant, le quatrième animal (Rome Impériale)
et la petite corne (Rome Papale) renvoient à
la bête d'Apocalypse 13. C'est donc la même
puissance. Voyons le parallélisme entre les deux:

Ainsi, nous pouvons conclure que la bête qui sort
de la mer représente Rome dans ses deux phases:
païenne et papale. Ces sept têtes peuvent donc
représenter les sept puissances qui, au long de
l'Histoire, persécutèrent le peuple de Dieu: Egypte,
Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome
païenne et Rome Papale.

4. A quel autre animal était semblable à cette
bête qui sort de la mer ? (Apocalypse 13: 2)
Comparer avec Daniel 7: 4 à 6
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Rome, dans ses deux phases (païenne et papale),
copient des éléments des empires précédents. De
Babylone, Rome a pris l'arrogance et l'orgueil (Esaïe
14: 10 à 14, Daniel 4: 30, Jérémie 50; 29), le péché et
la transgression de la loi de Dieu (Esaïe 13: 11, 14: 13
et 14). Du royaume Médo-Perse, Rome a pris le culte
d'adoration du jour du soleil, le dimanche. L'ancien
culte perse, connu comme mithraïsme, consacrait le
premier jour de la semaine à l'adoration du Dieu
Mithra, le dieu du soleil. De la Grèce, Rome a
incorporé le système des images et l'invocation aux
saints (les grecs donnaient des formes humaines à
leurs divinités).

5. Pour combien de temps, cette puissance
dominerait et parlerait avec arrogance et
blasphèmes contre Dieu ? (Apocalypse 13: 5)
____________________________________________
____________________________________________

Quatrième bête et petite corne (Daniel 7)

Bête de la mer (Apocalypse 13)

Yeux comme un homme (7: 8)

Nombre d'homme (13: 18)

Bouche qui parlait avec arrogance (7: 8)

Bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes (13: 5)

On lui ôtera la domination et il sera détruit (7: 26)

Blessure mortelle (13:3)

Il fera la guerre aux saints (7: 21)

Il fera la guerre aux saints (13: 7)

Il parlera contre le Très-Haut (7: 25)

Blasphème contre Dieu (13: 6)

Il opprimera les saints (7: 25)

Il fera la guerre aux saints (13: 7)

Il changera les temps et la loi (7: 25)

Blasphème contre le Tabernacle (13: 6)

Il persécutera pendant 1 260 ans (7: 25)

il lui fut donne autorité pour agir pendant 42 mois (13: 5)
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L'Apocalypse mentionne que cette puissance
agirait pendant 42 mois. Chaque mois du
calendrier juif était de 30 jours, donc 30 x 42= 1
260. Cette période de temps aussi apparaît dans
Apocalypse 12: 6. Si nous appliquons le principe
de l'interprétation prophétique jour/année
(Nombres 14: 34, Ezéchiel 4: 6 à 7), nous obtenons
1 260 années.
Cette période est enregistrée dans l'histoire à
partir de 538 av. J.C., quand les Ostrogoths, la
dernière tribu barbare, fut expulsée de Rome. A
partir de cette date, pendant 1 260 années, la
Papauté persécuta les chrétiens, ceux qui dans
l'Apocalypse sont appelés les saints. La
persécution prit fin en février 1798, quand le Pape
Pie VI fut fait prisonnier sur ordre de de Napoléon
Bonaparte.

6. Qu'arrive-t-il avec les autres têtes de la bête?
(Apocalypse 13: 3)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Cette blessure mortelle représente exactement
l'emprisonnement du Pape Pie VI. A partir de cette
date, 15 février 1798, le pape ne pouvait exercer
aucune fonction. Dépouillé de son pouvoir, tant
civil qu'ecclésiastique, Pie VI mourut en exil à
Valence (France) le 29 août 1799. Ainsi s'accomplit
la parole prophétique: "Si quelqu'un mène en
captivité, il ira en captivité..." (Apocalypse 13: 10).
Le 14 mars 1800, un nouveau pape fut choisi, Pie
VII, mais il n'avait à ce moment aucun pouvoir.
Mais, la prophétie nous dit que cette blessure
mortelle sera guérie et toute la terre sera
émerveillée par la bête. Après le Concile de
Vatican I, qui eut lieu entre 1869 et 1870, le pape
chercha à se rétablir. Durant ce même concile, le
dogme d’infaillibilité du pape fut accepté. Ce
dogme précise que lorsque le pape parle excathedra, c'est-à-dire dans le cadre de ses
fonctions apostoliques, soit pour expliquer une
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doctrine ou un thème en relation avec la foi ou la
morale qui est en rapport avec l'Eglise, soit
concernant la discipline ou le gouvernement de
l'Eglise, sa parole est et doit être accepté sans
questions, et demeure inaltérable en elle-même.
Depuis cette décision, le prestige du pape a
commencé à croître. En 1962, le pape Jean XXIII
fut élu par la revue TIME, comme homme de
l'année. En 1994, Jean Paul II fut le second pape à
recevoir ce titre. Titre qu'a aussi reçu le pape
François en 2013.

7. Contre qui cette puissance parle-t-elle avec
arrogance et blasphème-t-elle ? (Apocalypse 13:
5 à 6)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Cette bête, comme nous l'avons étudié, est Rome
dans ces deux phases, païenne et papale. Durant
les temps de l'empire, les empereurs romains
étaient considérés comme des dieux. Durant les
jours de la Rome papale, ce titre est appliqué au
pape. Léon XIII affirme: "... Nous avons sur cette
terre la place du Dieu Tout-Puissant..." (Praeclara
Gratulationsis publicae, Encyclique promulguée le
20 juin 1894). Prétendre être Dieu est dans la Bible
un blasphème suprême. Jésus fut accusé de
blasphème: "Les Juifs lui répondirent: Ce n'est
point pour une bonne œuvre que nous te
lapidons, mais pour un blasphème, et parce que
toi, qui es un homme, tu te fais Dieu." (Jean 10: 33)
Jésus n'a pas commis de blasphème, parce qu'il
est Dieu. Mais quiconque prend ce titre commet
un blasphème.
La Bible affirme que la prétention de pardonner
les péchés est un blasphème. Les scribes et les
pharisiens dirent à Jésus: "Les scribes et les
pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est
celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut
pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?" (Luc
5: 21). Jésus ne pécha pas non plus cette fois,
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parce qu'étant Dieu, il pouvait pardonner les
péchés. Mais, n'est-ce pas exactement ce que
prétend la doctrine de la confession auriculaire ?
Un homme pardonne les péchés d'un autre
homme ! Ainsi les blasphèmes proférées par cette
puissance s'applique clairement à la Rome papale.
Comment cette puissance, la Rome papale,
diffame-t-elle le tabernacle ? Quand elle éloigne
les hommes de l'œuvre médiatrice de Christ dans
le sanctuaire céleste, prétendant assumer la
position de médiateur entre Dieu et les hommes,
position donnée par Dieu seulement à Christ.
(Actes 4: 11 et 12, 1 Timothée 2: 5, 1 Jean 2: 1).

8. Cette puissance cherche à voler l'adoration
qui appartient seulement à Dieu. Qui adorent
cette puissance ? (Apocalypse 13: 8)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Il existe une union entre le dragon et la bête qui
sort de la mer, les deux possèdent sept têtes et dix
cornes (voir Apocalypse 12: 3 et 13: 1). Le fait que
le dragon cède sa puissance, son trône et sa
grande autorité à la première bête est une
imitation délibérée de Dieu qui cède son pouvoir
et son trône à son Fils Jésus (Apocalypse 5: 12 et
13). Ainsi, cette bête est l'antéchrist, parce qu'il
cherche à occuper sa place. De la même manière,
il cherche à imiter la mort et la résurrection du
Christ, avec la mort et la résurrection de la bête,
après la blessure mortelle. La bête agit en
imitation de l'Agneau: c'est un faux christ. En plus
de tout cela, il recherche l'adoration que l'on doit
seulement au Créateur. (Apocalypse 14: 7)
Qui sont ceux qui adorent cette puissance ? Ceux
qui n'ont pas leur nom inscrit sur le livre de vie. La
Bible mentionne de nombreuses fois ce livre.
Moïse, alors qu'il intercède pour le peuple d'Israël,
dit: "Pardonne maintenant leur péché! Sinon,
efface-moi de ton livre que tu as écrit." (Exode 32:
32). David aussi mentionne ce livre: "Qu'ils soient
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effacés du livre de vie, Et qu'ils ne soient point
inscrits avec les justes!" (Psaume 69: 28) Jésus
aussi va dire à ses disciples: "Cependant, ne vous
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les cieux." (Luc 10: 20) Et
l'Apocalypse nous parlant de ceux qui auront accès
à la Cité sainte, affirme: "Il n'entrera chez elle rien
de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination
et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont
écrits dans le livre de vie de l'agneau."
(Apocalypse 21: 27)

Conclusion
Parlant de cette bête qui sort de la mer, le pouvoir
papal, Apocalypse 13: 8 affirme que "tous les
habitants de la terre l'adoreront." Il est évident
que le terme "tous" est relatif, parce que les
véritables enfants de Dieu, ceux qui ont leur nom
inscrit sur le livre de vie de l'Agneau, ne
l'adoreront pas. Il arrivera un temps où la blessure
mortelle sera complètement guérie, et la
suprématie de la bête sera reconnue sur toute la
planète. N'est-ce pas ce que nous voyons
actuellement dans les informations à la télévision
ou sur Internet ? Cette puissance sera
mondialement adorée et un jour d'adoration
hebdomadaire sera choisi. Apocalypse 13: 6 nous
parle d'une marque qui sera appliquée sur la main
ou sur le front.
Cette marque fait référence au faux jour
d'adoration qui sera imposé aux habitants de la
terre. Écoutons l'invitation que nous fait
Apocalypse 14: 7: " ...adorez celui qui a fait le ciel,
et la terre, et la mer, et les sources d'eaux." Il est
notre Créateur et Rédempteur.
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Ma déclaration de foi

Bénédiction final

Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:

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

( ) Je crois que seulement Dieu est digne d'être
adoré et je désire lui donner ma vie.
( ) Je chercherai Dieu à travers Christ, mon unique
et légitime médiateur.
( ) Je confesserai mes péchés seulement à Christ, le
suppliant pour que ses mérites conquis à la croix,
pardonne mes péchés et me donne un nouveau
cœur.

