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Apo.12:18-13:18 : notes & commentaires 
 

 Introduction 
 
  Je rappelle, pour commencer l'étude détaillée du chapitre 13 de 
l'Apocalypse, qu'Apo.13 forme un seul et même récit avec Apo.12. Nous 
avons même vu au chapitre précédent, consacré à Apo.12, qu'il pouvait être 
perçu comme le développement historique du jugement qu'infligea Dieu au 
serpent dans le jardin d'Eden, juste après la chute d'Adam & Eve : 

 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon (Gen.3:14-15). 

 Ainsi, Apo.12 décrit l'inimitié entre la femme et le dragon (= serpent : 
Apo.12:9). Cette femme n'est nulle autre que la Jérusalem céleste, notre Mère à 
tous (cf. Gal.4:26). Dans l'Histoire, elle est représentée symboliquement par le 
Christianisme oriental (en comptant les Juifs messianiques de la première 
heure, et leur descendance parmi les Araméens, puis les Asiatiques, et donc 
ceux qu'on appelle plus généralement les Chrétiens orientaux).  

  À la Croix, Jésus le Messie écrasa la tête du serpent. Mais cet 
événement spirituel instantané ne se traduisit pas de manière instantanée 
dans l'Histoire humaine. Il y a une inertie propre à la Création qui fait que la 
défaite du serpent à la Croix s'incarna dans l'Histoire (comme nous l'avons 
déjà vu) par la destruction de l'alliance fer-argile (cf. Dan.2 ; Ps.2), destruction 
en deux étapes majeures, à savoir le jugement sur Jérusalem (Apo.6 : 70 ap. 
JC) puis celui sur Rome (Apo.8 : 476 ap. JC). Ces deux capitales/têtes ont été 
tour-à-tour persécutrices du Peuple de Dieu dont les deux branches 
apparaissent en Apo.7, chaque branche en vis-à-vis de son persécuteur.  

  Avant de poursuivre dans mon commentaire détaillé d'Apo.13, 
deux points me semblent importants à développer avant d'entamer l'étude 
des deux bêtes alliées que sont la bête de la mer et la bête de la terre. 

 1°) Le premier concerne un principe qui me semble général et qu'il va 
falloir garder en tête. Dans son épître, Jean nous annonce dès le 1er siècle ceci : 

 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un 
antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons 
que c'est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas 
des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela 
est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres (1 Jean 2:18-19). 

    Jean met en parallèle deux annonces. Tout d'abord, un Antéchrist1 
vient. Et nous allons voir que cet Antéchrist n'est nul autre que la petite corne 
de Daniel 7 et la bête de la mer d'Apo.13. Mais ensuite, Jean précise qu'il y a dès 
maintenant (i.e. dès son époque) plusieurs antéchrists.  

                                                 
1 Antéchrist que je distingue par l'emploi de la majuscule. Voir aussi 2 Thes.2.   
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 Deux positions extrêmes sont donc à éviter. D'un côté (selon certains), 
tous les antéchrists se valent, et il y en aura tout au long de l'ère messianique. 
On en reste alors à une lecture purement spirituelle, voire symbolique et 
allégorique de la parole prophétique, lecture qui "lisse" le message sans 
possibilité (ou volonté) d'en souligner les reliefs historiques. De l'autre côté 
(selon d'autres), on se focalise sur un personnage (un tel pour les historicistes, 
un tel pour les millénaristes, etc.) et donc sur l'Histoire des hommes, en 
oubliant parfois que ce qui va déterminer l'importance de telle personne, de 
telle fonction ou de telle nation, etc., est avant tout son substrat spirituel.  
 Le principe qu'il me semble donc important à comprendre est celui de 
l'incarnation. De même que l'esprit de Christ animait déjà les prophètes de 
l'ancien temps (cf. 1 Pie.1:10-12)2, et préparaient ainsi l'Incarnation de Celui 
qui devait venir, à savoir la Parole de Dieu et Fils de Dieu, pour qui un corps 
a été préparé dans le sein de Marie/Myriam (cf. Héb.10:5), de même des 
puissances spirituelles existent dans le monde, esprits et puissances qui 
cherchent un "corps" (celui d'un homme ou d'une femme, ou, collectivement, 
celui d'une institution ou même d'une nation) dans lequel s'incarner pour agir 
directement en ce bas-monde.  
 Il y a donc dans le monde depuis deux millénaires des esprits 
antéchrists. Mais il y a aussi un Antéchrist particulier qui se distinguera dans 
l'Histoire au travers de la puissance et l'influence de son "corps". Je montrerai 
ci-dessous, à la suite des Réformateurs (et pré-Réformateurs avant eux), que 
l'Antéchrist des Ecritures est la Papauté (en tant que fonction).  
 Je rappelle en particulier la suite des propos de Jean rapportés ci-
dessus : ils sont sortis du milieu de nous (1 Jean 2:19). Un esprit antéchrist sort 
du milieu chrétien, pour lutter contre ou se mettre à la place de Christ3 (i.e. du 
Messie Jésus) dans les cœurs et dans l'église, quelle qu'elle soit. Un tel esprit 
ne peut donc agir que suite à une apostasie, personnelle ou collective.   
 Cette identification de l'Antéchrist m'amène au deuxième point.  

 2°) Je prends dès-ici les devants pour répondre à une critique majeure 
et courante de l'identification que je viens de proposer, à la suite de la 
Réforme. En effet, pourquoi cette focalisation de l'historicisme sur l'Occident ? 
Sur l'Europe ? Ne serait-ce pas le travers des Européens (dont je suis) de se 
croire le centre du monde et de l'Histoire (ce que je ne crois pas) ?  
 Ma réponse est la suivante. Je pense qu'une interprétation historiciste 
équilibrée du livre de l'Apocalypse repose sur une dialectique fondamentale, 
que l'on peut décliner de plusieurs manières complémentaires, à savoir :  

 - l'Orient versus l'Occident4 ; 

                                                 
2 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet 
de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l'époque et les circonstances marquées 
par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire 
dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, 
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 
prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs 
regards (1 Pie.1:10-12).  
3 Selon les deux sens possibles du préfixe grec anti (voir fr.wiktionary.org/wiki/anti).  
4 Cf. Les deux jambes de la statue de Daniel 2, par exemple.  
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 - Jérusalem versus Rome5 ;  
 - l'argile versus le fer6 ; 
 - les Israélites7 versus les Nations8 ; 
 - les églises orientales versus les églises occidentales ; 
 - Islam versus catholicisme9 ; 
 - effondrement du Christianisme oriental10 versus avènement du  
  Protestantisme occidental11 ;  
 - etc12.  

 Il se trouve donc que l'Antéchrist (en tant que puissance antéchristique 
incarnée dans l'Histoire) est un phénomène d'abord occidental13, comme le 
montre clairement une étude de la petite corne dans Daniel 7, phénomène dont 
l'Orient a été préservé14. Il ne s'agit donc pas d'un biais occidentalo-centriste 
dans la lecture de la parole prophétique, mais d'un constat déduit directement 
de la lecture de Daniel 7 (et de Daniel 2 : les deux jambes). 

  Nous allons maintenant voir qu'Apo.13 décrit la guerre entre la 
postérité de la femme (le troupeau qui reste fidèle à Son Berger) et la postérité du 
serpent (ceux qui cèdent aux sirènes de ce monde). Comme le propos 
historique va désormais se focaliser sur l'Occident (cf. ci-dessus), je propose 
d'identifier symboliquement la postérité de la femme avec le Christianisme 
occidental et la postérité du serpent avec la bête de la mer d'Apo.13.   

 Voici donc le texte d'Apo.13 qui nous occupera désormais15 :  

                                                 
5 Hérode versus Pilate (cf. Actes 4 et Ps.2), Apo.6 (sceaux 1-6) versus Apo.8 (trompettes 1-4).  
6 Cf. Dernier stade (les pieds) de la statue de Daniel 2, d'où nous viens l'expression : colosse 
aux pieds d'argile (voir fr.wikipedia.org/wiki/Colosse_aux_pieds_d'argile).   
7 Et leurs descendants orientaux, originellement araméophones (puis asiatiques), constituant 
l'Église de l'Orient, outre bien sûr les Juifs messianiques, où qu'ils soient.  
8 En mettant ici l'accent sur les Nations occidentales (les dix cornes de Daniel 7 = l'Europe, et le 
monde anglo-saxon "maritime" : Royaume Uni d'Angleterre et USA). Paul qualifie (dans la 
version grecque du NT) du terme générique de "Grecs" les Chrétiens des Nations. La Peshitta 
syro-araméenne parle des "Araméens". Chaque version est donc adaptée à son public … 
9 Et donc Apo.9 (trompettes 5-6) versus Apo.13 (bête de la mer), ou croissant & étoile versus 
femme & enfant, ce qui montre bien la correspondance symbolique entre Islam et Catholicisme.  
10 Fin du 14ème siècle (cf. les destructions occasionnées par Tamerlan : [1336-1405]).  
11 Début du 16ème siècle (Luther et Calvin), mais aussi les pré-Réformateurs avant eux : Pierre 
Valdo  (vers 1130-vers 1217), John Wyclif (vers 1320 – 1384) et Jan Hus (vers 1370 – 1415), etc. 
La distinction entre pré-Réformateurs et Réformateurs n'est pas tant thématique (il y avait 
unanimité entre eux, pour l'essentiel) qu'historique (par l'ampleur de la Réforme), à cause 
d'une part de l'invention de l'imprimerie et la diffusion rapide des idées (pré)réformées, et 
d'autre part de la protection de princes et de cités acquis à la cause protestante et capables de 
résister à la puissance politico-religieuse de Rome.  
12 Bien sûr, il y a des Nations en Orient et des Israélites en Occident, etc. Il s'agit seulement de 
proposer ici des éléments de langage à la manière de Paul qui propose les dualités Juifs & 
Grecs, ou olivier franc & olivier sauvage par exemple, pour mieux asseoir sa démonstration.  
13 Je modulerai par la suite mon propos. En effet, la femme romaine ne sera satisfaite et 
complète que quand elle aura été rejointe par son enfant …  
14 Même s'il y a bien sûr des esprits antéchrists en Orient (i.e. des "papes" régnant sur telle ou 
telle assemblée). De même, c'est Maurice Ray qui disait qu'il y avait beaucoup de "papes" 
chez les Protestants ! Mais aucun de ces "papes" n'a connu l'ampleur de la Papauté romaine.  
15 D'après la structuration chiastique proposée sur www.lepaindevie.eu.  
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1 Et je me tins16 sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes. 

Et sur ses têtes des noms de blasphème.  
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme 
ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.  

3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort.  
Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière 
la bête.  
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?  

5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.  

6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.  

7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut 
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.  

8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la 
fondation du monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé.  
 
9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en 
captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la 
persévérance et la foi des saints.     
 
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à 
celles d'un Agneau,  

et qui parlait comme un dragon.  
12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence.  

Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,  
dont la blessure mortelle avait été guérie.  
13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes.  

14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné 
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une 
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.  

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.  

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,  

17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom.  
 
18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. 
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

                                                 
16 Segond : Et il se tint.  
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 La bête de la mer 
 
 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur 
ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La bête que je vis 
était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule 
comme une gueule de lion (Apo.13:1b-2a). 
 
   Le premier point que je note est que cette bête de la mer, comme le 
dragon (Apo.12:3)17 et la bête de l'abîme (Apo.17:3)18 a sept têtes et dix cornes. 
Dans la mesure où une tête se subdivise en cornes, on avait identifié une tête 
avec un empire, et une corne avec une nation, la différence étant qu'un empire 
s'entend hors de son territoire national pour soumettre d'autres nations. 
 Le dragon a sept têtes (= empires) couronnées de diadèmes19 (diadème 
= gouvernance). Dans la période correspondante à Apo.12, c'est la tête 
romaine qui régnait en tant qu'empire sur le monde connu. Or nous savons 
d'après Dan.7 que Rome tomba et donna naissance aux nations européennes :  

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

 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de 
tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, 
qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il restait; 20 et sur les dix cornes 
qu'il avait à la tête (Dan.7:19-20a). 

 Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 24 
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume (Dan.7:23-24a).  

 Que les dix cornes soient couronnées de diadèmes nous indique donc 
qu'en Apo.13, les nations européennes issues de l'empire romain occidental 
ont pris le relais quant à la gouvernance du monde, d'abord méditerranéen 
puis au-delà. C'est effectivement ce que l'Histoire nous enseigne, et de 
l'Europe surgiront des nations ou même empires qui essaieront d'avoir la 
suprématie sur les autres nations : empire carolingien20 (couronnement de 
Charlemagne en 800 ap. JC),  Saint empire romain germanique (962-1806), 
domination espagnole (1492-1648), Charles de Habsbourg dit Charles Quint 
(1500-1558), monarque chrétien le plus puissant au début du 16ème siècle, 
France (premier empire : 1804-1814), domination anglaise (1815-1945), etc. 
Charlemagne d'abord, puis Charles Quint, ont été sans doute les plus proches 
de pouvoir reconstituer (sans y parvenir de manière durable) l'empire romain 
occidental. On peut donc dire que le centre de pouvoir du monde 

                                                 
17 Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes 
(Apo.12:3).  
18 Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 
cornes (Apo.17:3).  
19 Grec diademata, mot que l'on retrouve (dans l'Apocalypse) en Apo.12:3, 13:1 et 19:12.  
20 Nom carolingien dérivé de Charles Martel (690-741).  
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méditerranéen passa graduellement, pour ce qui est des quatre bêtes de 
Daniel 7, de l'Orient (Babylonie, Médo-Perse, Macédoine, dont l'empire au 
temps d'Alexandre s'étendit cependant en Orient21) à l'Occident (les Nations 
européennes). La transition est assurée par Rome, qui eut un pied en Orient 
(futur empire byzantin) et un pied en Occident (future Europe)22.  

Occident Orient 
 Babylonie 
 Médo-Perse 

 Macédoine  
(Syrie & Egypte) 

Rome 
Rome Constantinople 

Europe (Islam) 

  Par contre, la bête de l'abime ne porte pas de diadèmes, ni sur une tête, 
ni sur ses cornes ! Qui retrouverons-nous donc avec des diadèmes ? Le Messie 
Jésus quand Il revient :  

 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom 
écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même (Apo.19:11-12).  

 J'en déduis que i) bête de la mer et bête de l'abîme ne sont pas identiques 
(contrairement à ce que nombres de commentateurs soutiennent) ou sinon 
représentent deux phases différentes de la même bête ; ii) la bête de l'abîme ne 
parviendra pas à la gouvernance régionale et/ou mondiale : il semble bien 
que Jésus couronné revienne avant qu'elle ne parvienne à ses fins.    

Dragon & bêtes Messie 
protagonistes 

tête(s) cornes Tête 
dragon diadèmes -  

bête de la mer - diadèmes  
bête de l'abîme - -  
Jésus Messie   diadèmes 

   La bête de la mer est composite des trois premières bêtes de Dan.7 
puisqu'elle a la gueule d'un lion, les pattes d'un ours et le corps d'un léopard.   

 Quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. 4 Le 
premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je regardai, jusqu'au 
moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds 
comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. 5 Et voici, un second animal 
était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule 
entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. 6 Après cela je 
regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre 

                                                 
21 Voir Daniel 11 et l'histoire des "rois du nord" (i.e. syriens) et des "rois du midi" (i.e. 
égyptiens) qui sont les deux héritiers majeurs de l'empire fondé par Alexandre le grand.  
22 La division administrative de l'empire romain en parties occidentale et orientale eut lieu en 
395 ap. JC. A partir de ce moment-là, l'empire occidental s'afaissa … 
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ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée 
(Dan.7:3-6).  

 Cela signifie que cette bête de la mer a absorbé symboliquement (et sans 
doute territorialement) les trois autres. Ainsi en sera-t-il en effet de la 
domination européenne sur une grande partie du monde, y compris en 
Orient, en particulier au fur et à mesure que s'affaiblissait l'empire ottoman23.  
 Mais on peut aussi comprendre que cette bête de la mer assumera 
l'héritage culturel & spirituel du léopard (= Macédoine, et donc la culture 
grecque), de l'ours (= Perse) et du lion (= Babylonie). Pour ce qui est de ces 
deux dernières bêtes, on pense déjà au culte à Mystères24 antiques orientaux.  
 La question essentielle cependant est celle-ci : qu'est-ce qui va assurer 
l'unité de cette bête de la mer, si elle résulte de dix cornes distinctes et, comme 
l'Histoire l'a montré, le plus souvent rivales ? C'est ce que nous allons voir.  
 
 Blessure & guérison 
 
 Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 3 Et je 
vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et 
toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, 
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est 
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apo.13:2b-4).  

  Le premier point à noter est que le dragon est la source même du 
pouvoir de la bête de la mer. Comme on l'a vu en Apo.12:10-12, le dragon a été 
défait par Michaël et ses anges, grâce au sang de l'Agneau (et donc à la Croix 
de Jésus le Messie) et grâce à la parole des témoins de Jésus (témoins d'abord 
Israélites : Apo.6:9-11/Apo.7:1-8, puis "gréco-romains" : Apo.8:9-17, pour ce 
qui est de l'Occident). Cela signifie à mon sens que le diable ne peut plus 
désormais agir directement, mais qu'il ne peut le faire qu'indirectement, au 
travers de son "champion" qui va assurer l'intérim25, et donc au travers de la 
bête de la mer, qui n'est autre que la postérité du serpent.  
 On notera que le dragon donna à cette bête de la mer son trône. Or ce 
trône était historiquement, au temps de la défaite du diable, à Rome. C'est 
donc de là que la puissance de la bête de la mer surgira. Ceci est à relier 

                                                 
23 Âge d'or au temps de Soliman le magnifique (1494-1566). Le déclin s'amorça ensuite, 
comme l'indique la défaite navale de la flotte ottomane face à une ligue réunissant l’Espagne, 
Rome, Malte et Venise à Lépante en 1571. Cette première défaite majeure n’eut pas de 
répercussion immédiate, mais elle marquait un tournant dans l’histoire de l’État ottoman et 
un regain de confiance dans la puissance de l’Europe chrétienne (source : 
fr.wikipedia.org/wiki/Déclin_et_chute_de_l'Empire_ottoman).   
24 Le terme « mystères » dérive du latin mysterium, lui-même dérivant du grec µυστήριον, 
mystếrion (généralement au pluriel µυστήρια, mystếria), qui dans ce contexte signifie « rite 
secret », « doctrine secrète ». Un individu suivant un mystère est un mystes, du grec µύστης 
(mýstês), un « initié », du verbe µύω (mýô), « clore », une référence au secret de ces cultes ou 
au fait que seuls les initiés sont autorisés à observer et participer aux rituels (source : 
fr.wikipedia.org/wiki/Culte_à_mystères).  
25 En relation avec Apo.20 : le diable est lié et jeté dans l'abîme. Il passe alors le relais à la bête 
de la mer = postérité du serpent, jusqu'à ce qu'il ressorte lui-même de l'abîme.  
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prophétiquement avec ce que Jésus avait écrit à l'église de Pergame 
(historiquement : [313-538]) :  

 Je sais où tu demeures ; Là est le trône de Satan (Apo.2:13).  

  La tête qui a été comme blessée à mort est donc celle de Rome, en 
476 ap. JC, ce que Paul avait déjà annoncé aux Romains (dans une allusion 
directe à Gen.3:14-15)26 :  

 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds (Rom.16:20) 

 Après la chute de Rome, la partie occidentale unifiée de l’empire fut 
remplacée par une dizaine de nations (nombre variable suivant les historiens, 
entre neuf et douze), mélanges entre romains et germains, les futures nations 
européennes27 : Italie, France, Espagne, Angleterre, Hollande, Allemagne, etc.  

 
Source : www.romanes.com/map_hist.html. 

  La grande question qui se pose est celle-ci : pourquoi Dieu 
permettrait-Il que le diable puisse continuer à exercer son influence, même 
indirectement au travers de la bête de la mer, en en permettant la guérison ? On 

                                                 
26 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon (Gen.3:15). La postérité est d'abord Jésus Lui-même (Gal.3:16) puis les 
fidèles (Israélites & Grecs) en Lui (Gal.3:29).  
27 A nouveau, aucune de ces « cornes » (= nations) ne réussira vraiment à ré-unifier 
l’empire occidental, malgré de multiples tentatives, que ce soit Clovis [482-511] avec les 
Mérovingiens (dynastie fondée par Mérovée en 447), Charlemagne  [742-814] avec l’empire  
Carolingien [751-987] fondé  par Pépin le bref  en 751, Otton 1er le saxon [912-973] avec le 
Saint Empire Romain Germanique (= premier « Reich ») fondé en 962, Charles Quint [1500-
1558] son lointain successeur et héritier dont le Saint Empire sera le plus proche d’accomplir 
le vieux rêve, plus récemment, Napoléon [1769-1821] (et son empire entre 1804 et 1815) et 
Hitler [1889-1945] dont le 3ème Reich [1933-1945] fit trembler l’Europe toute entière.  
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comprend que la providence divine a voulu que le Satan, après avoir 
combattu le Messie pendant toute la durée de Son ministère (3 ans ½), ait été 
vaincu par Jésus à la Croix et que, de même, la postérité de Satan (en la forme 
de cette bête de la mer) combatte la postérité de la femme (et donc l'Église sur 
terre) pendant prophétiquement 3 temps ½, avant d'être vaincue par l'Église 
elle-même. L'Église vit donc collectivement ce que Jésus a vécu 
individuellement (y compris le passage par la mort : Apo.11:7-10), avec un 
adversaire à sa mesure : postérité contre postérité.  
 Il fallait donc que naisse cette postérité de Satan (dès l'avènement de la 
nouvelle Alliance)28 et qu'elle prenne corps, comme toute puissance spirituelle 
dans l'Histoire29. Et c'est Daniel qui nous donne indirectement les détails de 
l'avènement de la bête de la mer (= l'Europe catholique & papale) en relatant 
l'avènement de la petite corne qui surgit du milieu des cornes européennes : 

 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était 
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les 
cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des 
premières cornes furent arrachées devant cette corne (Dan.7:7-8a).  

 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de 
tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, 
qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il restait; 20 et sur les dix cornes qu'il 
avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient 
tombées (Dan.7:19-20a). 

 Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, 
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 24 
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera 
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois (Dan.7:23-
24).  

 La puissance de l'empire romain occidental va donc renaître en la forme 
de cette petite corne. Les Réformateurs ont été unanimes à reconnaître en cette 
petite corne la puissance papale issue des ruines de Rome. Voilà donc quelle 
est la puissance qui va unifier les nations européennes, ou plutôt qui va 
essayer constamment de les dominer tout au long de leur histoire. Et la 
puissance de cette petite corne (comme nous allons le voir bientôt) ne se 
manifeste pas d’abord par les armes (épées, etc.). 
 Daniel précise que la prise de pouvoir de cette petite corne se fera en 
abaissant trois des dix cornes européennes. Il est intéressant de constater que 
les trois premiers royaumes qui se succédèrent en Italie (Vandales, Hérules et 
Ostrogoths) avaient des rois ariens à leur tête (i.e. ne croyant pas en la divinité 
de Jésus). Ces rois ne reconnaissaient donc pas l’autorité de l’évêque de 

                                                 
28 Jean annonçait dans son épître (1 Jean 2:18) que les antichrists étaient déjà présents à son 
époque, et qu'un Antéchrist allait venir.   
29 Satan s'incarne dans un dragon à sept têtes, ce qui indique que sa puissance passera de tête 
en tête (i.e. qu'il sera à la tête de 7 empires successifs : cf. Apo.17). De même, on verra que 
l'esprit de fausse prophétie s'incarnera dans un corps pour devenir la bête de la terre.  
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Rome ! Il s’agit là (je le crois) des trois cornes (sur les dix initiales) dont 
l’arrachage permit l’ascension de l’épiscopat romain en ce qui allait devenir la 
Papauté, institution politico-religieuse de premier ordre30.  
 Voici donc sous forme de tableau une comparaison des nations 
"barbares" impliquées dans la chute de Rome en 476 ap. JC (cf. les quatre 
premières trompettes d'Apo.8 : colonne de gauche) avec les trois cornes (sur 
les dix) que la petite corne va réussir à arracher afin d'être logée dans un 
royaume en Italie qui lui serait spirituellement soumis (colonne de droite) :  

Les 4 invasions 
jusqu’en 476 

 

Dates Les trois cornes arrachées 

Wisigoths 410  
Vandales [429-534] Vandales 

Huns 451  
Hérules [476-493] Hérules 

 [493-553] Ostrogoths 

  Et toute la terre sera dans l'admiration derrière la bête (Apo.13:3). 
Les historiens s’accordent à dire qu’il n’y a sans doute jamais eu une 
institution sur Terre telle que la Papauté, par sa richesse, sa puissance … et 
son orgueil. Et on comprend alors que cette petite corne ne représente pas un 
homme en particulier, mais plutôt une lignée d’hommes, une institution créée 
au sein même de l’Église et qui n’a aucune justification dans les Écritures, 
quoiqu’en disent les théologiens catholiques. 

 La conséquence de l'avènement d'une telle puissance spirituelle et 
religieuse sera l'adoration des habitants de la terre, qui adoreront et le dragon, 
et la bête de la terre (i.e. et le serpent, et la postérité du serpent). Certains 
commentateurs d'Apo.13 parlent ici d'une fausse trinité qui serait adorée, en 
adjoignant au dragon et à la bête de la mer la bête de la terre (que l'on verra ci-
dessous en Apo.13:11-18). Nous verrons qu'il n'en est rien : le troisième 
membre de cette fausse trinité diabolique n'est pas la bête de la terre (dont il 
n'est jamais dit qu'elle soit adorée).   
 Le pouvoir de la Papauté, croissant au fil des siècles à partir de la chute 
de Rome sera tel, qu'elle sera capable de provoquer des guerres, de soumettre 
des rois, et même de lancer à partir du 11ème siècle, une série de Croisades à 
l'assaut de Jérusalem et de la "terre sainte". Qui peut combattre contre elle ? 
 
 Le pouvoir de la bête de la mer 
 
  Mais quelle est donc son arme, pour avoir une telle puissance ?  

 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. 6 Et 

                                                 
30 En 533/538, l’empereur Justinien fit de l’évêque de Rome le chef universel de l’Église. Ce 
sera l’origine de grandes tensions entre églises romaines d’Occident et églises grecques 
d’Orient (i.e. les deux jambes de l’empire). Jusque-là en effet, cinq patriarcats se partageaient 
l’autorité spirituelle sur les églises, quatre en Orient (Jérusalem, Antioche, Alexandrie, 
Constantinople) et un en Occident (Rome). La suprématie de l’évêque de Rome finira par 
provoquer en 1054 le Grand Schisme entre Catholicisme romain et Orthodoxie grecque. 
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elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer 
son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de 
faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, 
tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre 
l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre 
de vie de l'Agneau qui a été immolé (Apo.13:5-8).  

 Le parallèle direct avec la petite corne de Daniel 7 se poursuit ici : 

 Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui 
parlait avec arrogance (Dan.7:8b).  

 Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et 
une plus grande apparence que les autres (Dan.7:20b). 

 C'est dans sa langue qu'est le pouvoir de la petite corne = la bête de la 
mer, et donc dans les prétentions de la Papauté sur elle-même. Mais quelles 
sont-elles ? Leur arrière-plan en est la question de la relation entre le pouvoir 
temporel (i.e. du monde ici-bas) et le pouvoir spirituel. La disparition des 
Césars à Rome après 476 ap. JC avait favorisé l'ascension de l'évêque de Rome 
comme seul personnage de stature suffisante pour la reconstruction d'un 
ordre chrétien en Occident.  
 Cependant, à partir de l'avènement du Saint-Empire romain 
germanique en 962 ap. JC, ce dernier prend le contrôle de l'élection 
pontificale, en nommant les évêques de l'empire. En cela, l'empereur affirmait 
la supériorité du temporel sur le spirituel, ce qui ne tarda pas à susciter une 
réaction de la part de l'église romaine, en la forme de la réforme 
grégorienne31, d'après le nom du pape Grégoire VII (pape de 1073 à 1085)32. 
Ce dernier publia en 1075 ses fameux Dictatus Papae établissant les privilèges 
de l'évêque de Rome33.  
  Je base ce qui suit sur le livre d'Henri Blocher : Le catholicisme à la 
lumière de l'Écriture sainte (Institut biblique de Nogent, 1979 ; 5ème édition : 
1990). Voici le dogme de la primauté papale : 

 Le Christ lui-même a confirmé le pouvoir du gouvernement aux apôtres de 
telle sorte que l'un d'entre eux, Pierre, reçut le premier rang ou la primauté (De foi, 
PTD34. II. 178, cité par Blocher en pages 45-46) 

 Cette doctrine de l'institution, de la perpétuité, du sens et du caractère du 
Primat sacré du Pontife Romain, comme son Magistère infaillible, le Saint Concile la 
fait sienne et il la propose à nouveau à la foi assurée de tous les fidèles et de ceux qui 
poursuivent dans la même ligne. Il décide de professer et de déclarer devant tous la 
doctrine touchant les évêques, successeurs des Apôtres, qui, avec le successeur de 
Pierre, Vicaire du Christ et chef visible de toute l'Église, dirigent la maison du Dieu 
Vivant (Lumen Gentium, 1964, cité par Blocher en page 46). 

                                                 
31 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Réforme_grégorienne. 
32 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Grégoire_VII.  
33 Sur la page pages.infinit.net/historia/Dictatus_papae_Gregoire_VII.pdf, on trouvera la liste des 
propositions et leur traduction française.  
34 PTD = Précis de Théologie Dogmatique, rédigé par Mgr. B. Bartmann (1951).  
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 L'évêque de Rome possède, en tant que successeur de Saint Pierre, en sa 
qualité de chef suprême de l'Eglise, le magistère suprême infaillible (De foi, PTD. II 
178, cité par Blocher page 50).  

 Et Henri Blocher de conclure ainsi :  

 L'Église pendant longtemps ne fut pas centralisée. Encore au 6ème siècle, 
l'évêque de Rome, Grégoire le Grand était indigné d'apprendre que l'évêque Jean de 
Constantinople prétendait se nommer "évêque universel", en étendant sa juridiction 
au-delà des limites de son territoire ecclésiastique. Il lui reproche son geste : "Par 
quelle audace et par quel orgueil vous efforcez-vous de vous emparer de ce titre 
nouveau qui scandalise tous les frères ? … S'emparer de ce titre impie, c'est imiter 
Satan" (Que dit le Christ ? page 70, cité par Blocher en page 60). 

  Que rajouter à cela ? Le blasphème35 contre Dieu qui est reproché à 
la bête de la mer est triple36 (Apo.13:6) : 

 - blasphème contre le Nom (de Dieu) : le titre même de pape représente 
un blasphème, à la lumière de la parole suivante de Jésus :  

 Ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes 
tous frères. 9 Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux. 10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un 
seul est votre Directeur, le Christ. 11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12 
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé (Mat.23:8-12).    

 N'est-ce pas une manière de blasphémer le Nom de Dieu (cf. Notre Père 
qui es au Cieux, Que Ton Nom soit sanctifié) ? 

 - blasphème contre le Tabernacle : dans la première alliance, le 
tabernacle était la tente sacrée que les Israélites emportaient avec eux avant la 
construction du temple. C'est là que Dieu résidait au milieu de Son Peuple (cf. 
Héb.8:2, 9:11). Le blasphème consiste donc (à mon sens) à confondre 
l'habitation de Dieu avec la seule église catholique.   

 - blasphème contre ceux qui habitent dans le ciel : à la chute de 
Babylone la grande cité, ceux qui habitent le ciel se réjouiront (Apo.19:1-10). 
N'est-ce pas la papauté qui s'était arrogé le pouvoir des clefs du royaume des 
cieux, et celui de lier et délier (i.e. pouvoir de juridiction sur la maison de 
Dieu, en particulier le pouvoir de pardonner les péchés, en clair, de 

                                                 
35 Blasphème : Parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme 
respectable ou sacré. (Le blasphème est à distinguer du sacrilège : le premier consiste en paroles, le 
second en actes) (Larousse). Etymologiquement, le verbe blasphémer signifie diffamer.  
36 Voir cependant la traduction du texte syro-araméen de Crawford : Et elle ouvrit sa bouche 
pour blasphémer devant Dieu, en ce qu'elle blasphèmera le Nom, et la demeure de ceux qui demeurent 
dans les Cieux. Seuls deux éléments sont mentionnés ("Nom" et "ceux qui demeurent"). Le mot 
syriaque mashryà (Apo.13:6, 21:3) est distinct de mashknà qui signifie tabernacle (Apo.15:5). 
Le même mot grec skene apparaît dans ces trois versets. Une variante grecque apparaît enfin 
ici entre Et Son tabernacle, [c'est-à-dire] ceux qui tabernaclent dans les cieux et Et Son tabernacle, et 
ceux qui tabernaclent dans les Cieux. L'ambiguïté est celle-ci : le tabernacle de Dieu est-il distinct 
ou non du Peuple de Dieu ? (cf. Apo.21:3).  
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déterminer qui est sauvé et qui ne l'est pas) ? Sous le titre Le pouvoir des clefs, 
voici ce qu'un site catholique37 écrit :  

 L’Église a reçu les clés du Royaume des cieux, afin que se fasse en elle la 
rémission des péchés par le sang du Christ et l’action du Saint-Esprit. C’est dans 
cette Église que l’âme revit, elle qui était morte par les péchés, afin de vivre avec le 
Christ, dont la grâce nous a sauvés (S. Augustin, serm. 214, 11 : PL 38, 1071-
1072). 

 Les prêtres ont reçu un pouvoir que Dieu n’a donné ni aux anges ni aux 
archanges. (...) Dieu sanctionne là-haut tout ce que les prêtres font ici-bas (S. Jean 
Chrysostome, sac. 3, 5 : PG 48, 643A). 

 Le point n'est pas en soi le pardon des péchés. Les Pharisiens s'étaient 
aussi insurgés contre les propos de Jésus quant à Sa capacité à pardonner les 
péchés (Luc 7:49). Mais Jésus parla en des termes similaires de Ses disciples 
(Luc 24:47 ; Jean 20:23). Le point bien sûr est que l'église catholique pense être 
la seule Église de Dieu, et qu'en dehors d'elle, il n'y aurait point de salut.  

  Il est donné à la bête de la mer d'agir pendant quarante-deux mois. 
Cette durée (en ces termes) avait été déjà mentionnée : 

 Le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a 
été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-
deux mois (Apo.11:2). 

 Cela montre que le parvis extérieur du temple sera paganisé, et que 
cette paganisation de l'église adviendra par le biais de l'église dite catholique 
(i.e. universelle). La ville sainte dont il est question ici est (je pense) la 
Jérusalem céleste. L'église catholique, en se prétendant la seule et véritable 
église de Dieu sur terre, foule aux pieds la véritable Église de Dieu dont la 
demeure est dans les Cieux (cf. Apo.12:1).  
 Ce qui est important cependant, c'est que Dieu est souverain. Il faut 
noter que la durée de la puissance sans partage de l'église catholique dans le 
monde a été limitée par Dieu, grosso modo depuis la chute de Rome jusqu'à la 
révolution française.  
 Pendant cette durée-là, elle va faire la guerre aux saints et les vaincre 
(Apo.13:7), ce qui est une citation de Daniel 7:21 (Je vis cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux). Je pense que la Providence de Dieu permet 
l'avènement d'un tel adversaire afin que le Peuple de Dieu soit gardé dans 
l'humilité et la faiblesse (apparente). Apparente, puisque, par ailleurs, cette 
même période est celle de la prophétie des deux témoins, dont l'autorité 
spirituelle (mais non temporelle) est pleine et entière (Apo.11:3-6). Autrement 
dit, l'Église de Dieu prospère d'autant plus spirituellement qu'elle est dans la 
misère ici-bas (i.e. temporellement).  
 Ainsi, l'église catholique n’a pas pu éteindre complètement la voix de 
l'Évangile au fil des siècles et même, à l'explosion de la grande Réforme du 
début du 16ème siècle, elle s'avéra impuissante à en stopper le message. 

                                                 
37 Voir viechretienne.catholique.org/cec/5413-ii-le-pouvoir-des-clefs. 
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 Enfin, la mention du Livre de Vie de l'Agneau immolé (Apo.13:8) 
montre bien à nouveau que c'est Dieu qui connaît Son Peuple : ce n'est pas 
une église qui détermine qui est sauvé et qui ne l'est pas. 
 
 La persévérance des saints 
 
 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 10 Si quelqu'un mène en captivité, 
il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici 
la persévérance et la foi des saints (Apo.13:9-10).  

 Celui qui mena à la captivité (pape) fut lui-même emmené en captivité, 
entre autres quand Napoléon mit la main sur le pape Pie VI en 1798 et le fit 
ramener en France où il mourut en exil. Ainsi en fut-il également de son 
successeur Pie VII. Ces événements eurent lieu dans la foulée de la révolution 
française, qui marque bien symboliquement la limite temporelle de la toute-
puissance papale.  
 Mais il est aussi demandé au peuple saint d'être persévérant et patient 
face aux épreuves imposées par cet adversaire de Dieu, la bête de la mer qui (à 
nouveau) assure l'intérim pendant que Satan est lui-même lié dans l'abîme. 
Nombreuses furent en effet les persécutions des saints pendant le règne de la 
petite corne papale.  
 
 Avènement de l'impie selon l’apôtre Paul 
 
  Paul avait également annoncé d'avance l'avènement de la Papauté, 
en tant que personne qui s'installe dans le temple de Dieu (= l'église) et s'y 
proclame Dieu (en prenant la place de Jésus le Messie dans les cœurs) :  

 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 
inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là.  
 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce 
qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.  
 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 
encore chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 
qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui 
qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.  
 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 
de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés (2 Thes.2:1-12) 
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 C’est certainement d’après les textes combinés de Daniel 7 (sur la petite 
corne) et Daniel 9 (la prophétie des 70 septaines) que Paul sut que la « ville 
éternelle » (Rome) ne resterait pas à toujours capitale d’empire. C’est dans ce 
contexte qu’il faut, à mon sens, placer l’avertissement prudent de l’apôtre 
Paul aux Thessaloniciens :  

 Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le 
mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu (2 Thes.2:6-7).  

 La prudence de Paul réside dans le fait qu'il ne mentionne pas de 
manière explicite de qui et de quoi il parle, mais fait appel à ce qu'il avait dit 
oralement aux Thessaloniciens. Toutes sortes de théories ont donc été 
proposées pour identifier ce qui le retient et celui qui le retient. Je pense que ce 
qui le retenait, c’était tout simplement l’existence d’un empire romain centré 
sur Rome, et que celui qui le retenait, c’était César à Rome. Notons alors que 
Paul parle de la lignée des Césars comme celui qui le retient. C’est donc la 
fonction qu’il mentionne, plus que tel ou tel empereur. Je crois qu’il en est de 
même quand Paul nous parle de l’homme de péché et du fils de perdition. C’est la 
fonction papale qu’il vise, plus que tel ou tel pape. Car la lignée papale existe 
dans la continuité de la lignée des Césars à Rome.  
 Cette interprétation est en parfait accord avec ce qui a été dit ci-dessus 
sur la bête de la mer, la blessure à l'une de ses têtes (Rome des Césars) et la 
guérison de cette blessure sous la forme de l'avènement de la Papauté.   
 Si les obstacles à l’avènement de l’institution papale sont bien César et 
son empire occidental, on comprend d'autant mieux la prudence de Paul 
quand il s’adresse aux Thessaloniciens, faisant appel à leurs souvenirs (ne 
vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous) 
sans leur rappeler de manière explicite par écrit de qui il parlait. Sinon, entre 
les mains des autorités romaines, une lettre explicite de l’apôtre mentionnant 
la future disparition de l'empire romain aurait sans doute provoqué des 
persécutions inutiles. 
 On comprend également, avec Paul, que l'avènement d'une telle 
institution antichrist ne peut avoir eu lieu qu'à cause de l'apostasie. Je pense 
en particulier au fait que le Christianisme est devenu religion officielle de 
l'empire romain en 313 ap. JC, empire rebaptisé Saint Empire Romain. Cette 
apostasie a été en effet causée par le syncrétisme (alliage) mis en place entre 
Christianisme d'une part et religion des Mystères d'autre part.  
 Car le danger pour les églises ne vient pas seulement de l’extérieur (le 
mystère de l'iniquité agit déjà). Un tel mariage entre politique & religion n’a 
jamais rien auguré de bon dans l’Histoire : la femme (église), en s’asseyant sur 
la bête politique (l’empire), devient par là même une prostituée ! Ceci ne fait 
que manifester qu’elle a cessé de compter sur la puissance de l’Esprit de 
Dieu (ni par puissance, ni par force, mais par mon Esprit avait pourtant averti le 
Seigneur en Zac.3:6). 
 Paul mentionne qu'alors, l'adversaire de Dieu s'installera dans le 
temple même de Dieu (i.e. dans Son Eglise), au cœur de son pouvoir temporel 
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(puisque c'est sous un tel pouvoir qu'elle a choisi d'être). Paul annonce même 
que la Papauté se proclamera Dieu sur terre38, et infaillible !   

  On comprend aussi peut-être mieux la portée de ce que Paul 
recommande particulièrement aux Chrétiens romains :  

 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées 
de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a 
établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.  
 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les 
magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu 
auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu 
fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu 
pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.  
 Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, 
mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. 
Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 
Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous 
devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez 
l'honneur (Rom.13:1-7).  

 Paul recommandait aux Chrétiens de Rome d’être soumis et de ne rien 
faire de charnel (par le complot, la prise des armes, les révoltes, les 
« meetings » politiques, etc.) pour précipiter la chute de l’empire. Il fallait 
laisser cela entre les mains du Seigneur. Car Paul savait que ce qui surgirait 
bien assez tôt des ruines de cet empire … serait bien pire !  
 Mais Paul conclut son épître aux Romains avec cette parole forte 
(passage que je répète ici) :  

 Pour vous, votre obéissance est connue de tous … je désire que vous soyez 
sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix 
écrasera bientôt Satan sous vos pieds (Rom. 16:19-19).  

 Quelle promesse ! Clairement, Paul voit en l’attitude soumise39 une 
posture propre à libérer la puissance du Seigneur et à Lui permettre de 
prendre Lui-même la situation en mains, jusqu’au temps du jugement (476).  
 
 Bilan au sujet de la bête de la mer 
 
  Dans Apo.12, nous avons vu comment la femme (représentative des 
fidèles à YHWH dans la Jérusalem terrestre) avait eu à lutter contre le dragon 
(i.e. serpent) hérodien & romain, c'est-à-dire contre une alliance pourtant 

                                                 
38 Voir par exemple : amazingdiscoveries.org/R-Pope_Rome_blasphemy_power_Jesus, mais 
aussi : babylonmysteryreligion.com/Library/reformation/library_pope_claims.htm, et 
encore : www.trueorthodoxy.org/heretics_roman_catholics_pope_as_christ.shtml. De même : 
christianitybeliefs.org/end-times-deceptions/pope-quotes-verify-they-are-antichrist-son-of-
perdition, etc. En français, tapez "papauté antéchrist" sur Google, par exemple.  
39 Trop de Chrétiens confondent la soumission (qui est une attitude de révérence et de respect 
à l'égard de l'autorité) et l'obéissance (qui consiste à faire ce que l'autorité demande). Être 
soumis (cf. Actes 23:5) ne signifie pas nécessairement obéir (cf. Actes 5:29).  
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improbable entre le fer romain (un temps en la personne de Pilate) et l'argile 
édomite (un temps en la personne d'Hérode).  
 Mais le dragon a été vaincu à la Croix et la victoire du Messie Jésus se 
traduisit peu à peu dans l'Histoire humaine par la perte de puissance de 
l'adversaire direct qu'est Satan, qui se retrouva lié et plongé dans l'abîme 
(Apo.20). Aussi remit-il sa puissance à la postérité du serpent, c'est-à-dire la bête 
de la mer, postérité qui s'en alla faire la guerre à la postérité de la femme (i.e. 
l'église occidentale, siège des 10 cornes). Cette bête de la mer n'est nulle autre 
que la petite corne de Daniel 7, unanimement identifiée par les Réformateurs 
comme étant la lignée papale.  
 La Papauté (en tant que fonction et position dans l'Église) est une 
institution antichrist basée à Rome, ancienne capitale de l'empire romain (puis 
empire romain occidental), capitale/tête qui a été blessée à mort à l'occasion 
des invasions barbares du 5ème siècle de notre ère (476 ap. JC ; Cf. Apo.8) pour 
mieux renaître comme siège du catholicisme romain. 

  J'aimerais ici mentionner brièvement les travaux d'Alexander 
Hislop40 sur Les deux Babylones, car je trouve l'ensemble de l'étude 
remarquable. Pour ce qui est de la bête de la mer dans les mythologies antiques, 
voir donc le chapitre 7, article 2, de ce livre41. En voici un court extrait 
(l'auteur parle du dieu Dagon, par ailleurs mentionné dans la Bible42) :  

 L'origine du culte de Dagon … reposait sur une légende : à une époque fort 
reculée, disait-on, une bête appelée Oannes sortit de la Mer Rouge ou du Golfe 
Persique. Cette bête, moitié homme, moitié poisson, civilisa les Babyloniens, leur 
apprit les arts et les sciences, et leur enseigna la politique et la religion. 
 Ce dieu de la mer, après avoir eu son culte solidement rétabli, après avoir 
surmonté toutes les formidables oppositions qui s'élevèrent contre lui, fut adoré aussi 
comme le grand dieu de la guerre, qui, mort pour le bonheur de l'humanité, était 
maintenant ressuscité et absolument invincible. En mémoire de cette nouvelle 
incarnation, on célébrait dans la Rome païenne, le 25 décembre, autrement appelé jour 
de Noël, comme étant natalis invicti solis, "le jour de naissance du soleil invaincu". 

 On lira aussi avec intérêt le chapitre consacré à la fonction papale43 :  

 Janus, dont le pape a pris la clef avec celle de sa femme ou Cybèle, était aussi 
Dagon. Janus, le dieu à deux têtes qui avait vécu dans deux mondes, était une divinité 
Babylonienne comme incarnation de Noé. Dagon, le dieu poisson, représentait cette 
divinité comme une manifestation du même patriarche qui avait vécu si longtemps 
sur les eaux du déluge. Si le pape porte la clef de Janus, il porte aussi la mitre de 
Dagon. Les excavations de Ninive ont mis ce fait en dehors de toute contestation. La 
mitre papale est entièrement différente de la mitre d'Aaron et des grands prêtres juifs. 

                                                 
40 The Two Babylons est un célèbre pamphlet anticatholique écrit par le théologien 
presbytérien Alexander Hislop en 1853, puis réédité 1858 et finalement publié en 1919. Son 
thème central est l'affirmation que l'Église catholique romaine est la prostituée de Babylone dans le 
livre de l'Apocalypse (source : fr.wikipedia.org/wiki/The_Two_Babylons).  
41 Voir godieu.com/doc/babylones/chapitre7article2.html. Les conclusions (jugées 
polémiques par certains) ont été critiquées : www.equip.org/article/the-two-babylons. 
42 Juges 16:23, 1 Sam.5:2-7 et 1 Chron.10:10. Le mot dag signifie poisson en hébreu.  
43 Voir godieu.com/doc/babylones/chapitre6article1.html.  



 18 

Cette mitre était un turban. La mitre à deux cornes, portée par le pape quand il 
s'assoit sur le grand autel à Rome et qu'il reçoit l'adoration des cardinaux, est la 
même mitre que portait Dagon, le dieu-poisson des Philistins et des Babyloniens … 
La tête du poisson formait une mitre, au-dessus de celle de l'homme, tandis que sa 
queue écailleuse en forme d'éventail, retombait par derrière comme un manteau et 
montrait les pieds et les membres d'un homme. 

 
 Dans une autre source44 (non chrétienne) j'ai trouvé ceci : 

 C’est en effet dans la Perse du IXème avant JC qu’apparut le dieu poisson 
Dagon représenté par des hommes habillés avec un costume de poisson. Guérisseurs 
et exorcistes, ces hommes-poissons possédaient un pouvoir spirituel puissant qui 
guérissait les maux de l’âme. Au-delà de l’action spirituelle jouée par le Pape, nous 
pouvons observer que le chapeau pontifical rappelle étrangement la bouche du poisson 
ouverte vers le ciel des hommes-poissons de la Perse. Par ailleurs, une déesse-mère 
nommée Cybèle vénérée à Rome possédait aussi une coiffe analogue à celle des Papes.  

 L'exemple ci-dessous (continuité entre la coiffe de Dagon et celle des 
papes)45 sert en fait à illustrer la continuité profonde, symbolique et 
spirituelle, entre le catholicisme romain en général et la fonction papale en 
particulier d'une part, et le culte antique des Mystères orientaux d'autre part. 
Le livre d'Alexander Hislop abonde en ce type d'exemples.   

                                                 
44 www.vrai-zodiaque.fr/wordpress/2009/12/18/l'avenement-de-l'ere-des-poissons-dans-le-
nouveau-testament.  
45 Faire l'expérience de taper "pope dagon" sur Google Images …  
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Source : www.vrai-zodiaque.fr/wordpress/2009/12/18/l'avenement-de-
l'ere-des-poissons-dans-le-nouveau-testament 

  L'interprétation que je propose, et qui ne m'est pas personnelle 
puisque je l'ai reprise pour l'essentiel des idées de la Réforme, s'inscrit sur une 
longue durée : chute de Rome (476 ap. JC), autonomie de la Papauté sous 
justinien (533/538 ap. JC), puis révolution française (1789), terreur (1793 = 533 
+ 1260) et captivité du pape Pie VI46 (179847 = 538 + 1260). Les quarante-deux 
mois (Apo.13:5) du plein pouvoir de la bête de la mer (= Europe papale) 
s'étendent alors sur treize siècles (selon le principe : un jour = un an).  
 D'autres interprétations complémentaires et non exclusives de la 
première proposée dans mon commentaire ont été proposées. Parmi celles-ci, 
j'en retiens une faisant le compte des papes depuis que le Vatican est devenu 
un état indépendant (1929)48. Plutôt que de la présenter ici49, je reviendrai sur 
ce décompte à l'occasion de mon étude d'Apo.17 où il sera plus pertinent.  

  Pour ce qui est d'un parallèle à établir avec l'une des sept églises 
d'Apo.2-3, l'église catholique est à l'évidence symbolisée par l'église de 
Thyatire (Apo.2:18-29) que l'on a métaphoriquement datée entre 538 (époque 
de Justinien) et 1517 (début de la Réforme protestante) ap. JC. 

 Il est temps maintenant de considérer la bête de la terre, sans laquelle 
l'autorité de la bête de la mer serait en fait limitée. Tout antichrist n'a-t-il pas en 
effet besoin de son faux-prophète pour mieux asseoir son propre pouvoir ? 

                                                 
46 Pape de 1775 à 1799. Voir fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI. Son successeur Pie VII, subira le 
même sort entre 1809 et 1814 : fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VII.  
47 Voir fr.wikipedia.org/wiki/République_romaine_(1798).  
48 Voir fr.wikipedia.org/wiki/Accords_du_Latran. 
49 Pour les curieux, voir par exemple chretiens2000.over-blog.com/2013/11/résumé-sur-les-
viii-rois-de-l-apocalypse.html.  


