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 L'image de la bête 
 
 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. 15 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 (Apo.13:14-15) 

  Nous venons de voir que l'esprit de fausse-prophétie a revêtu dans 
l'histoire trois phases historiques :  

 i) une première phase judaïsante centrée sur l'Israël ethnique de 
l'ancienne Alliance et un messie à sa mesure, phase qui s'estompera avec 
l'entrée des Chrétiens des Nations dans le Peuple de Dieu1 ;  
 ii) une phase intermédiaire visant à asseoir l'autorité des papes 
romains (= vicaires du Christ/Messie) ;  
et  iii) une renaissance de l'interprétation israélo-centrique par le biais du 
dispensationalisme, phase amorcée en fait à partir de la contre-Réforme. 

 Nous avons vu le rôle central qu'a joué la mal-nommée "Compagnie de 
Jésus" dans la promotion à la fois du prétérisme et du futurisme, dans le but 
de contrer le message historiciste des Réformateurs pointant du doigt la 
Papauté romaine (puissance politico-religieuse) en la désignant comme la 
petite corne de Daniel 7 et la bête de la mer d'Apo.13. Il se trouve que les Jésuites 
vouent un culte tout particulier à la "vierge Marie". Et c'est donc tout 
naturellement que la première interprétation qui m'est venue de cette image de 
la bête que promeut la bête de la terre soit celle offerte par le culte marial.  
 Mais une deuxième piste suivra ensuite, sous un tout autre angle ...  
 
 Image de la bête : première piste 
 
  Je note (pour ne citer que des hérésies récentes concernant ce culte 
marial idolâtre) le dogme de l' "immaculée conception" (i.e. Marie serait née 
sans péché) promulgué par Pie IX en 18542 : 

 La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par 
une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de 
Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché 
originel.  

                                                 
1 Peuple de Dieu = Israël de Dieu = Église de Dieu. Je n'entends pas que le "message" d'un 
royaume de Dieu terrestre, millénaire et centré sur la terre de Judée et sur Jérusalem aurait 
été le "vrai" message des Juifs messianiques spirituels de la première heure, seulement que la 
transition du terrestre vers le céleste, du charnel vers le spirituel, aura été difficile (voire 
impossible) pour ceux qui, charnels, craignaient l'assimilation parmi les Nations. Les Judéo-
nazaréens, par exemple, qui se considéraient comme les "vrais" Juifs (portant le joug de la 
Torah tout en reconnaissant la messianité de Jésus, un Jésus cependant non-divin) ont gardé 
une conception terrestre du Royaume et seront de ce fait (hélas) à l'origine de la naissance de 
l'Islam (caractérisé par son ambition terrestre & Jésus = Issa prophète non-divin : cf. travaux 
d'E.-M. Gallez). Voir mon commentaire d'Apo.9 pour plus de détails.  
2 Source : www.vatican.va/archive/FRA0013/_P1H.HTM.  
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 De même pour le dogme de son "assomption" (Pie XII, 1950)3 : 

 La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute 
originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la 
gloire du ciel,  et exaltée par le Seigneur comme Reine de l'univers, pour être ainsi 
plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et 
de la mort (Lumen Gentium § 59).  
 L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la 
Résurrection de son Fils et une anticipation de la Résurrection des autres chrétiens 
(Catéchisme de l'église Catholique, § 966).  

 Pour qui connaît certes la Bible mais surtout Jésus le bien-aimé Messie 
promis par les Écritures, la simple tentative de lecture de toute la littérature 
née de ce culte idolâtre et blasphématoire est spirituellement répulsive (n'en 
déplaisent aux catholiques) quand on constate combien les vertus propres à 
Jésus (Il est "Immaculé Conception" = conçu sans péché, Roi des cieux, seul 
Rédempteur, etc.) ont été transférées à cette "Marie" catholique. 
 Dans le cadre du culte rendu à Marie, je pense en particulier à la devise 
du pape Jean-Paul II : totus tuus (= tout à toi, Marie). Il s'agit en effet de la 
forme abrégée de la formulation suivante :  

 Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te reçois dans tout ce qui 
est à moi. Prête-moi ton cœur, Marie.4  

 Pourtant, la Parole nous met en garde de plusieurs manières. 
 
 La reine du ciel 
 
 Considérons tout d'abord l'un des nombreux titres de "Marie", à savoir 
celui de reine du ciel5. Voici ce que nous en dit Jérémie :  

  [L'Eternel parle :] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, 
Et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour 
faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter (Jér.7:18).  

 Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à 
d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le 
peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Pathros, répondirent ainsi à Jérémie : 16 
Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. 17 Mais nous 
voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et 
lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos 
chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain 

                                                 
3 Source : www.mariedenazareth.com/qui-est-marie/lassomption-de-marie-au-ciel. Voir 
aussi : www.vatican.va/archive/FRA0013/__P26.HTM.  
4 Citation extraite de www.eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/beatification-de-
jean-paul-ii/366977-jean-paul-ii-et-marie.  
5 Voir par exemple www.mariedenazareth.com/qui-est-marie/marie-reine-du-ciel pour ce 
qui est d'une justification toute catholique de ce titre. Voici comment les auteurs de ce site se 
définissent : L'association Marie de Nazareth a pour objectif d’évangéliser en contribuant à faire 
découvrir à tous la grandeur du mystère de la mère de Dieu, la Vierge Marie, ainsi que toute la beauté, 
la vérité et la profondeur de la foi chrétienne, en utilisant notamment tous les moyens multimédia 
modernes. Elle s’est aussi donné pour objectif de faire aimer Marie qui mène à Jésus. 
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pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. 18 
Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire 
des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et 
par la famine... 19 D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et 
que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui 
préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations ? 
(Jér.44:15-19).  

 Et voici la réponse de Jérémie aux exilés de Juda en Égypte : 

 C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce 
que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, 
ses ordonnances, et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, 
comme on le voit aujourd'hui (Jér.44:23). 

 Cette reine du ciel est associée à la lune, et la forme, sans doute ronde, 
des gâteaux6 symbolise celle de l'astre lunaire (cf. l'hostie catholique). Les 
Phéniciens l'appelaient Astarté, dont le mari est Baal (seigneur ou mari en 
araméen) et Moloch (de la racine mlk = roi). Derrière le culte rendu à la reine 
du ciel se trouve donc celui des forces régénératives de la Nature. Notre 
culture garde encore trace de ce culte avec le nom du second jour de la 
semaine : lundi = lunae dies = jour de la lune (anglais : Monday = Moon day)7.    
 
 Le messager de lumière 
 
 Paul avertit les Corinthiens (dans un contexte où il dénonce les 
agissements des faux-apôtres israélites) que Satan peut se présenter comme 
un ange/messager de lumière :  

 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise 
en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent 
en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres (2 Cor.11:13-15). 

 Il me semble donc clair que cette "Marie" dont les apparitions se 
multiplient8 est soit Satan lui-même, ou plutôt une des puissances spirituelles 
qui lui sont associées, et donc, comme je l'ai déjà mentionné, celle qu'on 
appelle "Diane" chez les Romains et "Artémis" chez les Grecs (cf. Actes 19). 
 Il est précisé en particulier qu'il fut donné à la bête de la terre d'animer 
l'image afin qu'elle parle. N'est-ce pas précisément ce qui se passe avec ces 
apparitions mariales ? N'est-ce pas une image/icone qui parle ? L'église 
                                                 
6 Le mot hébreu kawwanym dérive de l'akkadien kamanu et désigne un gâteau sucré préparé 
avec des figues ou du miel. Ce gâteau était percé de trous et sans doute rond. Source : Illusions et 
salut dans la prédication prophétique de Jérémie, Joëlle Ferry, De Gruyter, 1999, p.101.  
7 En français, hormis le samedi (sabbati dies = jour du sabbat) et le dimanche (dies dominici = jour 
du Seigneur), les autres jours sont nommés d'après des dieux/astres païens : lundi (jour de la 
lune), mardi (jour de mars), mercredi (jour de mercure), jeudi (jour de jupiter), vendredi (jour 
de vénus). Cf. fr.wikipedia.org/wiki/Noms_des_jours_de_la_semaine. 
8 On trouvera une liste de ces apparitions mariales, par exemple sur le site suivant : 
www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_4.html. Voir aussi 
www.fatherspeaks.net/godentireworld.htm et  
www.miraclehunter.com/marian_apparitions/index.html.  
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catholique ne reconnaît officiellement que seize apparitions9 … sur près de 
21000 recensées depuis l'an mille !      
 
 La Diane des Ephésiens 
 
 Je rappelle ici que le culte marial n'a rien de biblique ni de spirituel (au 
sens de l'Esprit-Saint qui conduit dans toute la vérité). Ce culte n'est que la 
continuation "christianisée" du culte de la Diane10 des Ephésiens (cf. Actes 19) 
et ce n'est donc par un hasard si "Marie" a été proclamée "Mère de Dieu"11 au 
concile d'Ephèse en 431 ap. JC12. Ce ne sont pas les subtilités théologiques 
distinguant entre dulie (culte aux saints), hyperdulie (culte à Marie) et latrie 
(culte à Dieu) qui changeront le fait que, dans les faits, "Marie" est la "déesse" 
des catholiques qui l'adorent et, pour aller au fond de ma pensée, derrière 
laquelle se cache une puissance spirituelle païenne (celle donc de la Diane 
romaine/Artémis13 grecque) qui existe dans le monde depuis bien avant 
l'avènement du Messie Jésus, puissance démoniaque14 avec laquelle aucun 
Chrétien qui a authentiquement rencontré Jésus ne peut faire de compromis. 
Pour confirmer ce que j'ai écrit ci-dessus concernant la reine du ciel, je note que 
Diane/Artémis était justement associée avec la lune15, comme l'est du reste 
également "Marie" dans l'imagerie catholique (cf. Apo.12:1). 
 
 Myriam, mère de Jésus 
 
 Il est frappant de constater que Jésus n'a rien fait pour favoriser un tel 
culte rendu plus tard à Sa mère Myriam. Au contraire, Il défendait le fait que 
les liens de filiation devaient être redéfinis de manière spirituelle :  

 Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui 
étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47 Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes 
frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48 Mais Jésus répondit à celui qui le lui 
disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 49 Puis, étendant la main sur ses 
disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère 
(Mat.12:46-50) 

 L'accomplissement de la volonté de Dieu primait sur toute 
considération familiale selon la chair. On remarquera au passage que Jésus 
n'inclut pas de père dans sa liste (celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère)16 ! 

                                                 
9 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Apparition_mariale. 
10 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Diane_(mythologie).  
11 Plus précisément theotokos = "porteuse de Dieu" (i.e. celle qui a porté Dieu). Voir le lien 
suivant : www.croire.com/Definitions/Bible/Marie/Le-culte-marial.  
12 Certes, Jésus est Dieu, mais "tout" Dieu n'est pas Jésus ! Pour moi, ce titre de "mère de Dieu" 
porte donc en lui la négation implicite de la Tri-Unité (Père, Fils & Esprit).  
13 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Artémis. Elle est souvent assimilée à Selene (latin Luna).  
14 Qui apparaît visiblement dans le monde comme un ange de lumière à l'apparence féminine, 
comme Satan lui-même est un ange de lumière (cf. 2 Cor.11:13-15).   
15 C'est le même croissant de lune que l'on retrouve dans le symbole de l'Islam.  
16 Cf. Mat.23:9 : N'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est 
dans les cieux.   
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C'est donc parce que l'esprit mensonger qui agit au sein du catholicisme 
voulait se justifier bibliquement qu'il a cherché dans l'Écriture des pseudo-
arguments a posteriori en faveur du culte marial (Marie serait la nouvelle Ève, 
la femme d'Apo.12, etc.)17.  
 
 Image de la bête selon Hislop 
 
 J'aimerais ici citer quelques extraits des Deux Babylones d'Alexander 
Hislop, cette fois-ci en relation avec l'image de la bête18.  

 L'image de la bête n'est autre pour l'auteur que la Vierge Mère ou la Madone. 
À première vue on peut trouver la solution invraisemblable, mais si on la rapproche 
de l'histoire religieuse de la Chaldée, l'invraisemblance disparaît entièrement. Il y 
avait, dans l'ancien paganisme babylonien, une statue de la Bête qui monte de la mer ; 
quand on saura ce qu'était cette statue, la question, je le crois, sera bien résolue. 
Lorsque Dagon fut pour la première fois exposé à l'adoration, il fut représenté de bien 
des manières différentes et sous différents caractères, mais on l'adorait de préférence, 
le lecteur l'a vu déjà, sous forme d'un enfant dans les bras de sa mère. Dans le cours 
naturel des événements, la mère finit par être adorée en même temps que l'enfant, et 
même elle devint l'objet favori de ce culte. Pour le justifier, comme nous l'avons déjà 
remarqué, la mère doit certainement avoir été divinisée, et on a dû lui attribuer des 
pouvoirs et des prérogatives divines. Cependant quelle que soit la dignité que le fils 
fût censé posséder, on attribua à la mère une dignité semblable. Quel que fût le nom 
dont on honorait le fils, on donna à la mère un nom équivalent.  

 Après tout ce que le lecteur a déjà vu dans ce livre, il est à peine nécessaire 
d'ajouter que c'est cette même déesse qu'on adore aujourd'hui dans l'église romaine 
sous le nom de Marie. Bien qu'elle ait le nom de la mère de notre Seigneur, tous les 
attributs qu'on lui décerne dérivent simplement de la Madone Babylonienne, et 
nullement de la Vierge mère du Christ. 
 Il n'y a pas une seule ligne ou seule lettre dans toute la Bible qu'on puisse 
invoquer à l'appui de cette idée que Marie doit être adorée, qu'elle est le refuge des 
pécheurs, qu'elle est immaculée, qu'elle a offert une expiation pour le péché quand elle 
se tenait près de la croix et que suivant Siméon, "une épée lui transperça l'âme", ou 
qu'après sa mort elle soit ressuscitée pour être élevée dans la gloire céleste. Mais tout 
cela se trouvait déjà dans l'ancien système Babylonien, et maintenant toutes ces 
doctrines sont incorporées dans le système de Rome. 

 Nous lisons dans le décret papal de l'Immaculée Conception, que la même 
Madone, blessée par l'épée, se releva d'entre les morts, fut en haut et devint la reine 
du ciel. S'il en est vraiment ainsi, qui peut se refuser à voir dans cette communion 
apostate ce qui correspond exactement à la confection et à l'élévation au milieu de la 
chrétienté, d'une "image de la bête qui avait été blessée par une épée et qui cependant 
vivait encore" ? 
 [Concernant l'adoption du titre d'immaculée conception :] Cela n'a pu se 
faire qu'en 1854 ; et la raison évidente, c'est que jusque-là jamais la Madone de Rome 
n'a été reconnue comme combinant tous les caractères qui appartenaient à l'image 

                                                 
17 À ce compte-là, on pourrait tout justifier par la Bible : réincarnation, etc.  
18 Voir godieu.com/doc/babylones/chapitre7article4.html.  
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babylonienne de la bête. Jusqu'alors, on n'admettait pas, même à Rome, bien que ce 
mauvais levain eût longtemps et puissamment fermenté, que Marie fût vraiment 
immaculée ; aussi ne pouvait-elle être encore la contrepartie exacte de l'image 
Babylonienne. Cependant ce qui ne s'était fait jusque-là se fit en décembre 1854. À 
cette époque, des évêques de tous les points de la chrétienté et des représentants de 
tous les bouts de la terre se rencontrèrent à Rome, et ce fut seulement avec quatre voix 
d'opposition qu'il fut décrété que Marie, la mère de Dieu, qui était morte, était 
ressuscitée et montée au ciel, et devait être désormais adorée comme "la Vierge 
Immaculée conçue et enfantée sans péché". Ce fut là l'élévation formelle de la statue 
de la Bête, et cela du consentement général "des habitants de la terre". La Bête fut 
donc glorifiée.  

 Ces extraits se passent de commentaires.  
 
 Image de la bête selon le site Bibliorama 
 
 Voici ce qu'écrivait l'auteur du site www.bibliorama.fr au sujet du fait 
que l'image de la bête se mit à parler19 :  

 L'image figée de la Vierge Mère que les catholiques adoraient depuis des 
centaines d'années s'est mise à parler à partir des années 1830. Entre 1830 et 1876, la 
"Vierge Mère" visite successivement six lieux où elle apparaît à plusieurs reprises : 
1830 : Paris, rue du Bac ; 1846, La Salette, en Isère ; 1848, Nouillan ; 1858, Lourdes ; 
1871, Pontmain, en Mayenne ; 1876, Pellevoisin. Ce sont ces apparitions qui ont 
développé de façon mondiale le culte de la Vierge catholique. Le Portugal a reçu une 
"visite mariale" à Fatima en 1917. Les "Trois secrets" qui y furent soi-disant révélés 
ont plongé la papauté dans un processus d'adoration irréversible. 
 La Vierge commença au XIXe siècle à être adorée dans le culte du Sacré-Cœur. 
Voici ce que l'office de la confrérie enseignait aux fidèles : "Va donc, dévot adorateur, 
va au cœur de Jésus, mais que ton chemin passe par le cœur de Marie ; l'épée de 
douleur, qui lui perça l'âme, t'ouvre un passage ; entre par la blessure que l'amour a 
faite." Et ce n'est qu'un début ! Dans le "rapport missionnaire de l'Église libre", du 
catholique Genoude (1855), on lit que Marie a réparé la faute d'Ève, comme le 
Seigneur Jésus a réparé la faute d'Adam ! Non seulement Marie est la Femme, comme 
Christ est l'Homme, mais elle est présente dans l'Eucharistie ! Cette Madone, blessée 
par l'épée, se releva d'entre les morts, fut élevée au ciel et en devint la Reine. 
 1950, nous l'avons vu dans le panneau sur le pape, est la date où fut créé le 
dogme de l'Assomption de la Vierge. Mais 100 ans plus tôt, en 1854, la papauté a 
réalisé la prophétie d'Apocalypse 13:14 : Pie IX, par la bulle "Ineffabilis Deus" 
officialisa le dogme de l'Immaculée Conception. On y lit que la madone, mère de Dieu, 
qui était morte, était ressuscitée, montée au ciel et devait être adorée comme la 

                                                 
19 Ce site www.bibliorama.fr vient d'être fermé ! Voir cependant 
www.levraievangile.com/cours/infos-a-savoir-568-la-babylone-catholique.pdf. Voici ce qui 
apparaît désormais sur la page de www.bibliorama.fr : Le livre de Bibliorama.fr est désormais 
refermé sur Internet. Les Bibles Martin 1744 à parallèles et Bibles de Genève de 1669 restent 
accessibles à la vente sur lulu.com Les Bibles Martin 1744 restent aussi disponibles en Côte d’Ivoire en 
passant par ce formulaire de contact. Merci pour tes visites, et Bon surf chrétien... Que Dieu te 
conduise vers de bonnes nourritures et qu’il te garde en Notre Sauveur Jésus-Christ. 
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"Vierge Immaculée conçue et enfantée sans péché". C'est là l'élévation de l'image à la 
Bête que l'ensemble des peuples de la terre ont commencé à dresser. 
 Il est facile pour le diable, d'animer cette image sur la terre, de la faire parler, 
de lui faire accomplir des prodiges, pour détourner les hommes du vrai culte que l'on 
doit rendre à Dieu seul.20 
 
 La marque de la bête 
 
 Et elle (i.e. la bête de la terre) 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.13:16-18) 

 Voici le passage de l'Apocalypse qui a sans doute fait couler le plus 
d'encre ! La marque de la bête, et surtout le nombre 666.  
 
 Marque de la bête : première piste 
  
  Pour ce qui est de la marque de la bête, tout d'abord, je pense que 
cette marque est spirituelle avant d'être matérielle (tatouage, puce électronique 
implantée dans le bras, etc.). C'est ainsi déjà que, dans le livre de 
l'Apocalypse, les 144000 d'Apo.7 recevaient une marque sur le front :  

 Je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le 
sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été 
donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: 3 Ne faites point de mal à la terre, 
ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu (Apo.7:2-3). 

 Je rappelle qu'il est ici question des élus Israélites que le Seigneur 
sauve de la destruction de Jérusalem en 70 ap. JC. Ce passage fait écho à un 
épisode similaire, à savoir la destruction imminente de Jérusalem cette fois-ci 
par les Babyloniens, au cours duquel les élus furent également scellés :  

 Six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du 
septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu 
d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se 
placer près de l'autel d'airain. 3 La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur 
lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison ; Et il appela l'homme vêtu de 
lin, et portant une écritoire à la ceinture. 4 L'Éternel 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. 5 Et, à mes oreilles, il dit aux autres: Passez après lui dans la ville, et 
frappez ; que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde ! 6 Tuez, 

                                                 
20 Ce site www.bibliorama.fr donnait 1830 comme date de départ des paroles de "Marie". Est-
ce une coïncidence que le dispensationalisme commença à cette même date ? 
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détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes ; Mais 
n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque ; et commencez par mon 
sanctuaire (Ez.9:2-6).  

 Il n'était point question à l'époque de puce électronique. Cela signifie 
pour moi que l'acceptation d'une marque matérielle ne peut être que la 
conséquence de l'acceptation préalable d'une marque spirituelle déjà 
appliquée, en l'occurrence non pas celle de Dieu qui épargne mais celle de la 
bête de la terre qui condamne.  
 
 Marque sur la main droite ou sur le front  
  
  Le terme adorer vient de l’expression latine ad oris, c’est-à-dire vers 
la bouche. En effet21, il était de coutume de toucher une idole de sa main avant 
de porter cette dernière à sa bouche, ou, si l’idole était hors de portée, de 
baiser sa main droite en signe de respect et de soumission … 

  Un autre point est troublant. Au Moyen-Âge, on appelait la marque 
de la bête une croix courbée portant un « jésus » hideux22. De manière 
étonnante, c’est précisément cette croix qu’ont arborée les papes Paul VI, Jean-
Paul II, Benoit XVI et François. Par ce signe, ils montreraient ainsi aux sorciers 
du monde entier qu’un des leurs a pris le contrôle du Vatican ! 

           
Paul VI                                                                         Jean-Paul II      

                                                 
21 Voir le commentaire de Clarke sur 1 Rois 19:18 : je laisserai en Israël sept mille hommes, tous 
ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé.  
22 Voici ce qu'écrit l'auteur catholique, Piers Compton, dans son livre  "The Broken Cross : 
Hidden Hand in the Vatican", Channel Islands, Neville Spearman, 1981 : Ce crucifix tordu est un 
symbole sinistre, utilisée par les satanistes au sixième siècle, qui a été repris au moment de Vatican II. 
Ce fut une croix tordue ou cassée, sur laquelle figurait un personnage répugnant et déformé du Christ. 
Les sorciers noirs et les sorcières du Moyen Age en avaient fait usage pour représenter la "Marque de 
la Bête". Source : aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/10/jean-paul-ii-etait-il-franc-macon.html. 
Voir aussi : www.traditionalcatholicmass.com/home-m81.html.  
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Benoït XVI                                                 François 

 Notons que certains catholiques traditionalistes sont conscients du fait 
que, depuis Vatican II (1962-1965), le Vatican en général et la Papauté en 
particulier, sont infiltrés par des puissances extérieures au catholicisme.  
 
 Le nombre de la bête  
 
 Voici donc plusieurs pistes symboliques, non exclusives les unes des 
autres, d'abord en relation avec le catholicisme.   

  Le nombre 666 est associé au système numérique romain : I=1, V=5, 
X=10, L=50, C=100 et D=500. Additionnées, ces lettres donnent 1 + 5 + 10 + 50 
+ 100 + 500 = 666. Ce nombre semble bien caractériser tout particulièrement la 
Papauté, comme nombres de commentateurs l’ont déjà signalé.  
 Prenons un seul exemple : le titre papal de « VICARIUS FILII DEI » 
donne, en numérique latine : 5 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1 + 50 + 1 + 1 + 500 + 1 = 
666 (on ne compte que les lettres ayant une valeur numérale). De nombreux 
autres exemples existent23. 

 

                                                 
23Les expressions suivantes : « Rex latinus sacerdos », « sancta lux dei », « dux cleri », 
« ludovicus », « ioanes paolus secundo » donnent 666 avec le système numérique latin. 
D’autres expressions donnent aussi 666, mais à partir du système numérique grec ou 
hébraïque : « teitan », «romiith », « he latine basilea », « italika ekklesia », « lateinos », etc.   
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 Il faut cependant être prudent avec ces jeux numériques, certes 
nombreux. Et c'est peut-être là le problème. Plus les possibilités sont grandes, 
plus il est statistiquement facile d'y trouver … ce que l'on veut !   

  Un autre exemple est, me semble-t-il, intéressant, que je reprends 
des commentaires de la Bible par Clarke d’un côté, et Barnes de l’autre. Le 
Nouveau Testament étant disponible en grec, il est naturel de rechercher un 
mot ou une expression dont la valeur numérique, en ajoutant les valeurs 
respectives des lettres grecques, donne 666.  
 Le système de numérotation grec est le suivant24 : 

 

Lettre Nom Valeur  Lettre Nom Valeur  Lettre Nom Valeur 

α alpha  1  ι iota 10  ρ ro  100 
β beta  2  κ kappa 20  σ sigma 200 
γ gamma  3  λ lamda 30  τ tau 300 

δ delta  4  µ mu 40  υ upsilon  400 
ε epsilon  5  ν nu 50  φ phi  500 
ζ zeta  7  ξ xi  60  χ chi  600 
η eta  8  ο omicron 70  ψ psi 700 

θ theta  9  π pi 80  ω omega  800 

 Il se trouve (Clarke) que l’expression « le royaume latin » (en grec he 
latine basileia) a  pour valeur numérique 8 + 30 + 1 + 300 + 10 + 50 + 8 + 2 + 1 + 
200 + 10 + 30 + 5 + 10 + 1 = 666. Or, d’après Barnes, c’est après la division en 
395 de l’empire romain en empire occidental (capitale Rome) et empire 
oriental (capitale Constantinople) que l’on se mit à parler, pour le premier de 
« royaume latin » et pour le second de « royaume grec » ou « royaume 
byzantin ». Ainsi parlait-on de l’église latine, du patriarche latin, du concile 
latin, etc. On sait que le latin est la langue officielle de l’église catholique. 
L’expression « le royaume latin » est donc particulièrement bien adaptée pour 
qualifier le règne des Papes en Occident durant le Moyen-Âge.  

  Le nombre 666 lui-même est écrit dans le livre de l’Apocalypse à 
l’aide des trois lettres :  

 

CHI – XI – STIGMA 

 Curieusement, les lettres  et  représentent l’abréviation de "Christ" 
("Ch" initial et "s" final). On peut donc voir symboliquement dans ce nombre 
la lettre  qui s’intercale, lettre qui a la forme d’un serpent (voir le site 

                                                 
24 A l’origine, le nombre 6 était représenté par la lettre « digamma » (écrit ‘F’ et prononcé 
comme l’anglais « w » ; c’est l’équivalent du « wav » hébreu), le 90 par la lettre « coph » ou 
« koppa », et le 900 par la lettre « sampi », trois lettres dont l’usage se perdit. Le « s final » 
(stigma : « ς ») sert de lettre pour représenter le chiffre 6. Voir Appendix en fin de chapitre.  
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www.bibliorama.fr). La bête de la terre est comme le loup (faux prophète) qui se 
cache à l’intérieur du vêtement de l’Agneau (cf. Apo.13:11).  

    Si l’on recherche dans le Nouveau Testament grec tous les mots 
dont la valeur numérique est 666, on trouve ceci25 : 

Mots Verset(s) Signification Grec Valeur 
euporia Actes 19:15 richesse ευπορια 666 

apollumetha* Luc 8:24 ; Marc 4:28 nous périssons απολλυµεθα 666 
paradosis Mat.15:2,3,6 ; etc tradition παραδοσισ 666 
pleuran** Jean 19:34, 20:20,25 côte, coté πλευραν 666 
elkusai*** Jean 21:6 (cf. Jean 6:44) tirer ελκυσαι 666 

diasporas**** 1 Pierre 1:1 dispersés διασπορασ 666 
 * apollumetha est de la même famille que  apolluon (Apo.9:11 : 
destruction) et apoleia = perdition) ; 
 ** Jean 19:34 : un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il 
sortit du sang et de l'eau ; 
  *** On retrouve ce verbe dans le verset : nul ne peut venir à moi, si le Père 
qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour (Jean 6:44), ainsi que 
dans : quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi (Jean 
12:32) ; 
 **** 1 Pierre 1:2 parle de l’aspersion du sang de Jésus et de la 
sanctification de l’Esprit (cf. les fleuves d’eau vive : Jean 7:38-39). Il est question 
de « dispersion » et non d’ « aspersion »… le texte qui me vient à l’esprit serait plutôt 
celui-ci : « je frapperai le berger et le troupeau se dispersera ». 

 Curieusement, on pourrait presque attribuer un sens eschatologique à 
ces six mots : Nous périssons à causes de nos richesses et de notre tradition. 
Jésus attire à Lui, à la Croix et à Son coté percé d’où coulent l’eau (Esprit) et 
le sang (pardon), ceux qui sont dispersés. Mais, à nouveau, il me semble que 
la prudence est requise quant à la formation de tels jeux de mots.  

  Revenant plus spécifiquement à la papauté, et les symboles parlant 
parfois plus que les mots eux-mêmes, voici quelques images troublantes. Il se 
trouve en effet qu'une manière simple de représenter le nombre 666 s'effectue 
avec les doigts26 :  

 

                                                 
25 Source : www.wordworx.co.nz/6syndrom.html.  
26 Source : aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/10/jean-paul-ii-etait-il-franc-macon.html.  



 12 

 Le pouce et l'index forment la boucle du six, et les trois autres doigts 
l'anse triple (les trois boucles se confondant alors en une seule).  

           
Jean-Paul II                                      Madonna 

         
Justin Timberlake                                            Beatles 

 Il est donc pour le moins étrange qu'un pape utilise ainsi un signe que 
d'autres (dans le milieu artistique par exemple) affichent sans doute en pleine 
connaissance de cause (notons l'œil dans la boucle du 666 pour Jean-Paul II, 
Madonna et J. Timberlake).  

  Que personne ne puisse acheter ni vendre sans être soumis à la 
Papauté semble scripturairement clair, quand on considère la description de 
Babylone la grande en Apo.18:11-19 (notons les phrases : les marchands de ces 
choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son 
tourment et : la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont 
des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite). On peut dire que cela 
était littéralement le cas pendant le temps de l'apogée (XI-XIIIèmes siècles) du 
règne catholique sur l'Europe moyenâgeuse.  
 De ce point de vue-là, le mot euporia est intéressant (mot grec 
signifiant richesse) et qui se trouve dans le Nouveau Testament (Actes 19:25, 
en parlant de la richesse procurée aux orfèvres d’Éphèse … par le culte de 
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Diane = "Marie"). Ce mot (déjà cité plus haut) admet pour valeur numérique 
666 (source : users.bigpond.net.au/bkolberg/index.html)27.   

 
  Le nombre 666 intervient aussi dans les cultes idolâtres de 
l’ancienne Babylone mésopotamienne. Les dieux des Babyloniens étaient 
associés au soleil, à la lune, et aux étoiles (astrologie). Il y avait le dieu 
suprême (le soleil) et 36 autres dieux inférieurs dans leur panthéon (dieux 
associés aux 36 constellations que les anciens Babyloniens distinguaient dans 
le ciel). À ces dieux étaient associés des nombres, de 1 à 36, dont la somme 
vaut : 1 + 2 + 3 + … 35 + 36 = 666, attribué au dieu suprême (soleil) !  
 Un moyen de contrôler ces dieux résidait dans la fabrication 
d'amulettes (objets protecteurs), des matrices carrées (6 × 6) dans les cases 
desquelles on rangeait les nombres de 1 à 36. Ces nombres étaient disposés de 
telle manière à ce que la somme de chaque ligne ou colonne fasse 111 : 

6 32 3 34 35 1 = 111 
7 11 27 28 8 30 = 111 

19 14 16 15 23 24 = 111 
18 20 22 21 17 13 = 111 
25 29 10 9 26 12 = 111 
36 5 33 4 2 31 = 111 
= = = = = =  somme 

111 111 111 111 111 111 somme 666 
 Il est intéressant de noter que l’on retrouve la création et l’utilisation de 
telles amulettes dans l’empire romain. Mais le point central est que le nombre 
666 est associé au dieu suprême du panthéon babylonien. Et rappelons ici que 
la prêtrise babylonienne, après la conquête de Babylone par les Médo-Perses 
au 6ème siècle av. JC (chronologie académique), se déplaça de Babylone vers 
Pergame (457 av. JC) puis, de là, vers Rome (204 av. JC).  

                                                 
27 Curieusement (et c’est moi qui l’ajoute, un anagramme possible de euporia est … europia = 
Europe). Mais attention ! Car en grec, euporia s’écrit ευπορια tandis que europia s’écrit 
ευρωπια (il y a deux voyelles « o » en grec : omicron et oméga). L’anagramme fonctionne 
cependant phonétiquement, et Babylone la grande est caractérisée par sa richesse (Apo.18).  
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No.1 

 These drawings from photographs taken in 1910, show actual amulets then in 
the Berlin Museum. They reveal the veneration the ancients had for the sun-god. On 
the front side of No.1 we see the god of the sun standing on the lion. This indicated 
the sun's position in the constellation of Leo during the hot days of August. On the 
back is inscribed "Nachyel," meaning "intelligence of the sun," and in 36 squares are 
arranged the numerals 1 to 36 (see table 1) in such a way that adding the numbers of 
any column either horizontally or vertically, and also the two diagonals crossing the 
square, the total is the same- 111. The sum of the six columns, computed either 
horizontally or vertically, is 6 x 111, or 666.  

No.2 

 The second illustration is also a solar seal, but it honors the star Basilisco, 
which was the diminutive form of the Greek basileus (king), thus meaning the same as 
the Latin regulus. Now, Regulus is the only first-magnitude star in the constellation 
of Leo. The sun and the moon are again clearly seen on this amulet, and on the reverse 
side is the same arrangement of numerals, with the actual figure given of the total 
66628.   

 Les prêtres babyloniens étaient coiffés d’une tiare en forme de poisson 
(cf. le dieu Dagon des Philistins : 1 Samuel 5), exactement celle que portent 

                                                 
28 Source : Unfolding the Revelation (Revised) by Roy Allan Anderson, pages 125-127, 
Published and copyrighted 1953, 1961,1974 by Pacific Press Publishing Association, Boise 
Idaho, Oshawa Ontario, Canada. Library of Congress Catalogue Card No. 61-10884. Textes 
extraits de www.biblelight.net.  
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encore aujourd’hui les Papes (comme on l'a déjà vu à l'occasion des 
commentaires sur la bête de la mer).  
 Ainsi donc, la capitale impériale romaine devint la nouvelle Babylone, 
siège du Souverain Pontife. Ce dernier titre était d’abord porté par le roi de 
Pergame, titre qui fut transmis à la prêtrise babylonienne lors de son séjour en 
Asie Mineure. Puis Jules César reprit ce titre à son compte en 63 av. JC (la 
république romaine ayant hérité du royaume de Pergame en 133 av. JC), ce 
qui fit de lui le chef de la prêtrise babylonienne !  
 Le premier empereur romain qui refusa ce titre fut Gratien en 376 ap. 
JC. Mais, bien avant cela, ce titre avait déjà été repris par … le pape Calliste 1er 
[219-223]. On sait cependant ce qu'il en adviendra très vite par la suite 
puisque le pape est, jusqu'à aujourd'hui, pontifex maximus.  
 
 Vers une réinterprétation complémentaire de la première piste 
 
 Le culte de la "mère" ne serait pas complet sans celui rendu à son "fils" 
(de même que le croissant islamique est incomplet sans l'étoile associée). 
Nous avons vu que la Papauté se présente comme Vicaire du Christ et qu'elle 
est (en tant que lignée, et donc collectivement) antichristique. Sans doute 
même que le dernier pape et "fils" sera l'Antéchrist que Jésus viendra détruire 
par le souffle de Sa bouche (cf. 2 Thes.2).  
 Pourrait-on donc interpréter de manière complémentaire la première 
version de l'image de la bête (= "Marie") proposée ci-dessus ? La Bible ne nous 
parlerait-elle pas d'un autre "fils" qu'il serait tentant, pour qui est séduit, 
d'adorer et à qui sans s'en rendre compte nombres de Chrétiens (catholiques 
& protestants) rendraient un culte ? Dans sa forme finale incarnée, la bête de la 
terre m'apparaît être le tandem GB-USA, bête duale protestante. Certes, on sait 
que le Protestantisme se caractérise par son rejet du culte des saints et de la 
"vierge Marie". On voit donc mal les protestants se joindre aux catholiques 
pour célébrer "Marie". Mais il en irait peut-être différemment du "fils" …  
 Car si le Magistère romain, en tant que faux-prophète et faux-docteur 
du catholicisme romain, a promu l'image de la bête (romaine & papale) qu'est 
la "Marie catholique", se pourrait-il que l'esprit de la "compagnie de Jésus", 
plus tard incarné en GB et aux USA, ait initié (peut-être sans le calculer au 
départ) la mise en place d'un "fils" propre à être adoré par les protestants ? 
C'est ce que je vais montrer maintenant.   
 
 Image de la bête : deuxième piste 
 
  Pour introduire cette deuxième piste, je prends le mot image non pas 
comme une représentation (i.e. portrait, statue)  de la bête de la mer mais 
comme une copie faite par la bête de la terre d'après l'original (i.e. la Papauté). 
Par conséquent, examinons une des caractéristiques (parmi d'autres) de la bête 
de la mer.  
  Il se trouve que Daniel 7 nous indique que la petite corne (la Papauté) 
naquit au milieu des 10 cornes de la tête romaine (i.e. les dix nations qui 
naquirent de la chute de Rome en 476 et au milieu desquelles surgit la 
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Papauté) et qui en abattit trois. Numériquement, la Papauté devient donc la 
huitième corne au milieu des sept restantes ! 
 Immédiatement, pour qui connaît le livre de l'Apocalypse, ce schéma 
"un huitième après sept" fait penser à Apo.17, où il est question d'une 
mystérieuse bête de l'abîme qui est le huitième roi surgissant après les sept 
premiers (Apo.17:10-11). Le parallèle est frappant ! Se pourrait-il donc que 
l'image de la bête (de la mer) ne soit nulle autre que la bête de l'abîme ? 
 Apo.17 sera commenté en détails plus tard, et ce n'est qu'à cette 
occasion que les conséquences d'une telle identification seront développées.  
 
 Marque de la bête : deuxième piste 
  
  Je note que, dans la Parole, on trouve le front et la main associés en 
relation avec la célébration de la Pâque israélite à l'issue de laquelle l'on 
devait manger du pain sans levain. Le père devait alors dire à son fils : 

 C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti 
d'Égypte. 9 Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir 
entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche ; car c'est par sa main 
puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte (Ex.13:8-9). 

 Spirituellement parlant, par conséquent, la marque sur la main ou sur 
le front signifie la sortie d'Egypte, et donc la libération du monde corrompu et 
de la chair par la Croix. La suite de ce chapitre de l'Exode le confirme :  

 Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a 
juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, 12 tu consacreras à l'Éternel tout 
premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras : les mâles 
appartiennent à l'Éternel. 13 Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne ; 
et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-
né de l'homme parmi tes fils.  
 14 Et lorsque ton fils te demandera un jour : Que signifie cela ? Tu lui 
répondras : Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la 
maison de servitude; 15 et, comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, 
l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les 
premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi 
j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-
né de mes fils. 16 Ce sera comme un signe sur ta main et comme des fronteaux 
entre tes yeux ; car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir 
d'Égypte (Ex.13:11-16). 

 Recevoir la marque spirituelle divine signifie donc participer au 
sacrifice de la Pâque au cours duquel l'Agneau de Dieu a été immolé.  
 Par contraste, la marque de la bête peut signifier un retour à l'Égypte (i.e. 
au monde) par le rejet de la seule Pâque que Dieu ait jamais offerte pour notre 
salut. Le cérémonial attaché à la Papauté comporte certes (nous dit Hislop) 
des éléments renvoyant à l'Égypte ancienne (mais aussi aux autres nations 
antiques : Babylone, etc.). Mais Apo.11 nous parle de la bête de l'abîme comme 
d'une entité spirituellement liée à la ville où fut crucifié le Seigneur des deux 
témoins, ville appelée spirituellement Sodome et Égypte. Or n'est-ce pas vers 
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Sodome et l'Égypte (spirituellement compris) que sont traînés aujourd'hui les 
cadavres des deux témoins (i.e. de l'église militante) ? L'esprit d'Élie (envoyé 
vers les Nations) à Sodome et l'esprit de Moïse (envoyé vers les Israélites) en 
Égypte ?     
 
 Nombre de la bête : deuxième piste 
  
  Dans la Bible, ce nombre 666 apparaît en relation avec Salomon : 

 Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent 
soixante-six talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des 
marchands, de tous les rois d'Arabie, et des gouverneurs du pays » (1 Rois 10:14 ; 2 
Chron.9:13-14).  

 Le roi Salomon29 représente l’exemple de celui qui a connu l’Eternel, et 
qui a fini par apostasier à la fin de sa vie. Le futur « millénium » (selon les 
dispensationalistes) verrait la résurrection de l'ancien royaume de Salomon 
s’étendant depuis l’Égypte jusqu’à l’Euphrate (cf. 1 Rois 4:21). Coïncidence ?  
  
 Conclusion sur l'image de la bête 
 
  Pour conclure sur ce chapitre dédié à l'image de la bête (de la mer), 
il me semble utile de faire d'abord la liste des passages de l'Apocalypse qui les 
mentionnent ensemble30 (j'en trouve six) :  

 1°) Et elle [la bête de la terre] séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête [de la mer], disant aux 
habitants de la terre de faire une image à la bête [de la mer] qui avait la blessure de 
l'épée et qui vivait. 15 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 (Apo.13:14-15). 

 Ce passage que je viens de commenter nous rappelle le rôle central que 
joue la bête de la terre (= le faux prophète) dans l'établissement du culte de 
l'image de la bête.  Pour ce qui est de cette dernière, et dans un premier temps, 
on pense à l'esprit de fausse prophétie qui promeut le culte marial catholique, 
en particulier au travers des récentes décisions papales prises au nom de la 
supposée infaillibilité des papes ex cathedra. Mais cette image de la "mère" 
serait incomplète sans celle de son "fils", fils qui pourrait être le dernier pape, 
sans doute d'origine israélite (argile) si l'on veut faire le lien avec la deuxième 
piste poursuivie ci-dessus, juste avant la conclusion.  

 2°) Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte :  
Si quelqu'un adore la bête [de la mer] 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 ;  

                                                 
29 Il est significatif que Jésus Lui-même se comparait à Salomon, pour montrer à ceux qui 
L’écoutaient qu’Il était bien plus grand que ce fameux roi (cf. Mat.12:42) qui finit apostat.   
30 Je rajoute entre crochets des aides de lecture.  
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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 [de la mer] et son 
image, et quiconque reçoit la marque de son nom (Apo.14:9-11) 

 On voit à quel point le fait de n'adorer ni la bête ni son image est rendu 
spirituellement vital dans ce passage ! Il en est de même de la marque de son 
nom reçu sur le front ou la main droite. À celui qui vaincra (en conclusion de 
la lettre à Philadelphie)31, Jésus promit que soient écrits sur lui trois noms : le 
Nom de Dieu (le Père), le nom de la ville de Dieu (i.e. de la Jérusalem 
céleste)32, et Son Nom nouveau33. Ceci montre que dès le temps de 
Philadelphie, deux marques sont apposées, l'une d'en-haut, et l'autre d'en-bas.  
 On peut voir en ces trois Noms célestes une marque tri-unitaire34, qui 
entre alors en violente opposition avec la fausse tri-unité satanique constituée 
du "père" (Satan/dragon), de la "mère" (la bête de la mer) et du "fils" (l'image de 
la bête de la mer). Jésus, le Fils de Dieu, est l'Image du Dieu vivant (Col.1:15) : 
qui sera l'image de la bête, fils du dragon et fils de perdition ?  

 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la 
bête [de la mer], et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, 
ayant des harpes de Dieu (Apo.15:2) 

 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête [de la mer] et qui 
adoraient son image (Apo.16:2) 

 Le premier des sept jugements exercés via les coupes (Apo.16) l'est sur 
ceux qui porteront la marque de la bête, ce qui souligne à nouveau 
l'importance pour les Chrétiens de ne pas être séduits à la porter35.  

 Et la bête [de la mer] fut prise, et avec elle le faux prophète [= bête de la 
terre], qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui 
avaient pris la marque de la bête [de la mer] et adoré son image. Ils furent tous les 
deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre (Apo.19:20) 

                                                 
31 Période philadelphique identifiée symboliquement avec [1738-1917].  
32 Cf. Es.62:1-5 : Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, Pour l'amour de Jérusalem je ne 
prendrai point de repos, Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, Et sa délivrance, comme un 
flambeau qui s'allume. 2 Alors les nations verront ton salut, Et tous les rois ta gloire ; Et l'on 
t'appellera d'un nom nouveau, Que la bouche de l'Éternel déterminera. 3 Tu seras une couronne 
éclatante dans la main de l'Éternel, Un turban royal dans la main de ton Dieu. 4 On ne te nommera 
plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation ; Mais on t'appellera mon plaisir en elle, Et l'on 
appellera ta terre épouse ; Car l'Éternel met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. 5 Comme un 
jeune homme s'unit à une vierge, Ainsi tes fils s'uniront à toi ; Et comme la fiancée fait la joie de son 
fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.  
33 Apo.3:12 : Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en 
sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 
Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Voir Apo.19:12.  
34 En associant la Jérusalem céleste à l'Esprit de Dieu dont elle devient le corps/temple.  
35 Nous verrons par la suite que le temps des coupes est identifié à celui de la période de 
Laodicée [à partir de 1917, pour donner un repère commode]. 
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 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête [de la mer] ni 
son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans (Apo.20:4) 

 Enfin, l'association entre bête de la mer (= Papauté) et image de la bête, 
entre la "mère" et le "fils", est troublante. Pourrait-on y voir une résurrection 
d'une forme moderne de l'antique alliance antichrist entre le fer et l'argile, 
entre Pilate et Hérode ? Dans cette hypothèse, la bête de la mer serait le fer 
romain (Europe papale contrôlée par la petite corne, etc.) et son image ne serait 
nulle autre que la bête de l'abîme (cf. Apo.11) (cf. deuxième piste ci-dessus). 
 Les éléments afférents à cette image de la bête (de la mer) en tant que bête 
de l'abîme seront donc reportés dans mon commentaire sur Apo.17, chapitre 
qui est le plus à même d'identifier clairement qui est cette mystérieuse bête de 
l'abîme.    
 
 Conclusion sur Apo.12-13 
 
 J'ai signalé au début de ce commentaire sur Apo.13 combien ce 
chapitre de l'Apocalypse était sans doute le plus difficile à comprendre. Le 
temps est donc venu maintenant de récapituler l'ensemble du tableau allant 
de la Femme enceinte à l'image de la bête afin d'en faciliter la lecture.  

  Cette Femme (Israël de Dieu et reste spirituel en Israël) enfante le 
Fils et Messie Jésus, qui rejoint Son Père et Son trône dans les cieux 
(Apo.12:5). Ceci s'accorde avec la vision (Apo.5) du volet n°2 précédent 
(Apo.4-11) où l'on voyait déjà Jésus recevoir Son trône (cf. Dan.7:9-10, 13-14).  
 Suit l'épisode de la chute du dragon (= serpent ancien, diable et Satan) 
qui renvoie à mon sens à la chute de Jérusalem (femme de la première 
Alliance devenue apostate) en 70 ap. JC. A témoin le parallèle entre Apo.12:7-
9 (la guerre dans le ciel entre Michel et Satan), Mat.24:21//Luc 21:23-24 (la 
grande tribulation) et Dan.12:1. On voit donc comment le peuple israélite de 
la première Alliance se dédouble en d'une part la Femme fidèle (spirituelle & 
céleste) et son Fils, et en Lui l'ensemble de ceux, Juifs puis Grecs, qui ont reçu 
la foi (= la postérité d'Abraham) et d'autre part en une femme prostituée 
(charnelle & terrestre) et son fils demeuré dans l'incrédulité. Paul parlera 
allégoriquement de cette seconde femme comme étant Agar l'égyptienne et 
son fils Ismaël (représentant les Juifs restés incrédules) : voir Gal.4:21-31.   
 On se doute bien qu'il en sera de même avec le peuple chrétien de la 
nouvelle Alliance au ssin duquel on s'attend à retrouver une composante 
fidèle (i.e. spirituelle) et une composante incrédule (i.e. charnelle). 
 Revenant au début de notre récit, le diable voulut faire la guerre, 
d'abord à la Femme (cf. Apo.7:1-8) puis à la postérité de la Femme (cf. 
Apo.7:9-17). Mais la terre ouvre sa bouche (Apo.12:16; cf. Apo.8 = la chute de 
Rome en 476 ap. JC) et la Femme s'enfuit dans le désert, c'est-à-dire en Orient, 
au-delà de l'Euphrate, et donc en Perse d'où elle rayonnera.   
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  C'est à ce moment-là de l'Histoire que les volet n°2 (Apo.4-11) et n°3 
(Apo.12-19) changent de perspectives.  
 Apo.9 poursuit en effet avec l'avènement de l'Islam en Orient, faux 
prophétisme d'origine judéo-nazaréenne, ayant pour emblême le croissant & 
l'étoile, ce qui rappelle en négatif la vision positive de la Femme & de l'Enfant 
d'Apo.12. En tant que puissance politique, cet Islam est d'abord arabe 
(Apo.9:1-12) puis turco-mongole (Apo.9:13-19). Dans la foulée de ce faux-
prophétisme, la bête de l'abîme est introduite pour la première fois (Apo.11:7-
10), peut-être d'ailleurs un indice du fait que cette bête apparaît en Orient ? 
(les sauterelles - guerriers de l'Islam - sortent elles-aussi de l'abîme : Apo.9:1-2).    
 De manière contrastée, Apo.13 expose l'avènement de l'antichrist en 
Occident (i.e. la bête de la mer = Europe papale), à savoir la Papauté (petite 
corne de Dan.7) et son culte marial (là encore - est-ce un hasard - le culte d'une 
femme et de son enfant). Les circonstances de la Réforme protestante au 16ème 
siècle, et la formalisation de l'interprétation historiciste des écrits 
prophétiques qui l'accompagne, vont initier une contre-Réforme menée par 
les Jésuites. Ceux-ci vont répondre au challenge protestant qui désignaient la 
Papauté comme antichrist des Ecritures (2 Thes.2) en proposant deux 
interprétations symétriques, l'une prétériste, l'autre futuriste, de ces mêmes 
textes, afin de détourner les regards de Rome.  
 Une version très particulière de futurisme, le dispensationalisme 
(1830), en rupture avec toutes les interprétations qui l'ont précédé, distingue 
les destins de l'Eglise et d'Israël, séparant ainsi ceux que Dieu avait unis en 
Son Fils. Car ceci va à l'encontre de ce dont témoigne avec force l'apôtre Paul 
dans ses écrits (Eph.2:14-22). C'est le tandem de nations Angleterre-USA, de 
bénies qu'elles furent par les grands réveils évangéliques des 18ème et 19ème 
siècles (temps de Philadelphie) qui fut finalement éprouvé (cf. Deut.13:1-5) 
par l'avènement de cette fausse-prophétie, et qui malheureusement faillit.  
 Les USA finirent par donner corps à cet esprit de faux-prophétisme en 
Occident pour devenir la bête de la terre d'Apo.13, dont le but est désormais 
d'instaurer sur terre le culte de l'image de la bête, au centre du futur Nouvel 
Ordre Mondial franc-maçon/néo-conservateur dont j'ai déjà dit qu'il était en 
pratique indistinguable du "millénium" des dispensationalistes. 
Curieusement donc, la "guerre de civilisations" que d'aucuns aimeraient voir 
se declencher verrait l'affrontement de deux puissances (les USA et ses alliés 
d'une part, les Islamistes et leurs alliés d'autre part) inspirées chacune par une 
fausse prophétie tout en poursuivant le même but : un royaume mondial.  
 Le Royaume de Jésus n'étant pas de ce monde, celui qui est en fait à la 
manœuvre n'est autre que Satan le menteur, qui séduit des apostats des deux 
alliances (parmi les Chrétiens, autant des catholiques que des prostestants) 
pour lui reconstituer le royaume (terrestre, charnel & diabolique) qu'il avait 
perdu à la Croix. Jusqu'où Dieu permettra-t-Il que Satan réussisse ?  

  Bête de la mer (puissance catholique) et bête de la terre (puissance 
prostestante) sont, étonnamment, les deux revers de la même médaille ! On 
peut même dire plus particulièrement que les dispensationalistes sont en 
quelque sorte des crypto-catholiques, et des agents (qui s'ignorent) de la 
contre-Réforme initiée par les Jésuites. Curieusement, nombres de catholiques 
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intégristes discernent correctement une bête satanique dans ce qu'est devenu 
le monde prostestant moderne … sans réaliser cependant qu'ils sont eux-
mêmes les héritiers modernes de la bête de la mer médiévale !  
 Au dispensationalisme est le plus souvent36 adjoint l'antinomianisme37 
(le rejet de la Loi plutôt que son accomplissement par l'Amour divin, 
conséquence d'une chair effectivement crucifiée). Or l'antinomianisme sépare 
justification & sanctification que Dieu avait jointes en Son Fils Jésus, il sépare 
la foi vivante des œuvres de la foi, etc. Là où Paul enjoignait Timothée à 
dispenser droitement la Parole de la vérité (2 Tim.2:15), les dispensationalistes 
comprennent qu'il lui demandait de diviser droitement la Parole ! Le syriaque 
a ici : prêchant droitement la Parole de vérité (ferme & affermissante)38.    

                                                 
36 Mais pas toujours : cf. John MacArthur et sa prise de position ani-antinomienne.  
37 Philip Schaff in his Creeds of Christendom gives a very full discussion of the Arminian 
controversy … he rightly observes that "Calvinism represented the consistent, logical, 
conservative orthodoxy; Arminianism an elastic, progressive, changing liberalism" (The 
Creeds of Christendom, with a History and Critical Notes, sixth edition, New York, 1931, vol. 1, p. 
509). He sums it up well when he describes Arminianism as a "moderated semi-Pelagianism". 
Semi-Pelagianism was an ancient heresy which held that man out of his own free will takes 
the first step in salvation, and is then assisted by God. The Arminians merely reverse the 
order, saying that man must respond out of his own free will after God first prompts him 
with "prevenient grace." In both, the decisive thing is the will of man, not the will or decree of 
God. Source : www.bible-researcher.com/arminianism.html.  
 L'auteur (Michael Marlowe) rajoute la note suivante : Defenders of Arminianism 
have raised objections against this use of the term Semi-Pelagianism as a description of their 
doctrine, but these objections have no more merit than the objections of Roman Catholic 
writers when Protestants describe the doctrines enforced at the Council of Trent as a species 
of Semi-Pelagianism. Cf. the Presbyterian theologian Charles Hodge, who writes: "It is an 
undeniable fact of history ... that in the Latin Church, Augustinianism, including all the 
characteristic doctrines of what is now called Calvinism, was declared to be the true faith by 
council after council, provincial and general, and by bishops and popes. Soon, however, 
Augustinianism lost its ascendency. For seven or eight centuries no one form of doctrine 
concerning sin, grace, and predestination prevailed in the Latin Church. Augustinianism, 
Semi-Pelagianism, and Mysticism (equally irreconcilable with both), were in constant conflict; 
and that, too, on questions on which the Church had already pronounced its judgment. It was 
not until the beginning of the sixteenth century that the Council of Trent, after long conflict 
within itself, gave its sanction to a modified form of Semi-Pelagianism." (Systematic Theology, 
vol. 1 [New York: Charles Scribner and Co., 1871], p. 124.) Pelagianism and its (largely 
cosmetic) modifications seems to be a perennial heresy that keeps springing up in different 
times and places whenever it can find an opening; and, if it is not rooted out, it flourishes and 
eventually chokes out the biblical teaching on salvation. As it happened in Judaism in 
ancient times, and in Roman Catholicism during the middle ages, so also it has now 
happened in the Protestant denominations. The "five points of Calvinism" were designed to 
suppress it when it recrudesced in Reformed churches during the seventeenth century. 
Autrement dit, l'arminisnisme est la pente naturelle que suit l'homme charnel.  
38 En français, les notions de dispenser/distribuer et de diviser se recoupent, par exemple dans la 
notion de dividende (= part de bénéfice distribuable). En 2 Tim.2:15, la Bible Segond a : dispense 
droitement là où la King James a : rightly dividing, traduction littérale (mais à mon sens 
ambigüe) du grec orthotomeo = couper droit. Le dictionnaire de grec (Thayer) précise : to 
handle aright, i.e. to teach the truth correctly and directly. Les dispensationalistes en ont fait un 
principe d'hérméneutique qui consiste à séparer, distinguer, diviser, etc. D'où les nombreuses 
divisions/distinctions arbitraires des choses que Dieu avait jointes. Très curieusement, en 
divisant ainsi la Parole pour appliquer tel passage ou verset (ou morceau de verset) à l'église 
et tel autre aux Israélites non-messianiques, les dispensationalistes ne se livrent-ils pas à la 
même gymnastique que les libéraux avec leur théorie des sources ?  
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 Au dispensationalisme s'adjoint enfin l'arminianisme (primauté de la 
volonté de l'homme sur celle du Dieu souverain), comme si Dieu ne faisait 
que valider le choix à salut de l'homme, comme si l'homme, esclave mort dans 
son péché, pouvait de lui-même choisir la vie. Or cet arminisnisme n'est en 
fait que l'héritier du semi-pélagianisme médiéval catholique et de l'humanisme de la 
Renaissance (Encyclopédia universalis)39, ce qui établit encore un lien spirituel 
entre catholicisme et dispensationalisme évangélique.  

  Bête de la mer et bête de la terre sont donc des bêtes "chrétiennes" qui 
travaillent de concert afin de promouvoir sur la terre la triple adoration du 
dragon (à sept têtes & dix cornes), de la bête de la mer (à sept têtes & dix cornes) 
et de son image. Or la troisième créature de l'Apocalypse à avoir sept têtes & 
dix cornes n'est nulle autre que la bête de l'abîme (Apo.17:3). L'image d'une 
bête à sept têtes & dix cornes ne serait-elle pas elle-même une bête à sept têtes 
& dix cornes ? C'est la piste qui sera poursuivie en détails dans mon 
commentaire d'Apo.17.    
  
 
 
  

 

 

 

 
 
 

                                                 
39 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Semi-pélagianisme : la pensée semi-pélagienne s'oppose au 
pélagianisme (dans lequel l'homme est considéré comme l'acteur de son propre salut), qui avait été 
rejeté comme hérésie dès 418. Le semi-pélagianisme, dans sa forme originale, peut apparaître comme un 
compromis entre le pélagianisme et l'augustinisme, pour qui le salut est un don entièrement gratuit de 
Dieu. 
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Appendix 

 
Correspondance complète entre les lettres grecques d'une part, et les lettres 
hébreues d'autre part, avec leurs valeurs numériques respectives.  

 


