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1. Quels sont les quatre royaumes 
représentés en Daniel 2 : 31-40 et Daniel 
7 : 1-7 ? 

Babylone (Daniel 2 : 37, 38) ; Médo-Persan (Daniel 5 : 28) ; 
Grèce (Daniel 8 : 20, 21) ; Rome (Luc 2 : 1).  
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2. Qu'est-ce qui est représenté par les dix 
cornes situées sur la quatrième bête ?  

Daniel 7 : 7, 24  
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3. Jusqu'à quelle date le royaume de 
Babylone exista-t-il ?  

538 av. J.-C.  
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4. Jusqu'à quelle date le royaume Médo-
Persan exista-t-il ? 

331 av. J.-C.  
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5. Jusqu'à quelle date le royaume Grec 
exista-t-il ? 

168 av. J.-C.  
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6. Jusqu'à quelle date le royaume de 
Rome exista-t-il ? 

476 apr. J.-C.  
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7. Qu'est-ce qui remplaça Rome après sa 
chute ? 

Daniel 7 : 24 (1ère partie)  
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8. Qu'est-ce qui devait s'élever après eux, 
et qui cependant était au milieu d'eux ? 

Daniel 7 : 8 (1ère partie, et verset 24, dernière partie)  
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9. Quel fut la nature de cette puissance en 
comparaison avec les dix ? 

Verset 20 (dernière partie)  
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10. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de 
spéciale avec la corne ? 

Verset 8 et 20 (dernière partie de chacun)  
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11. Que disait-elle et comment agissait-
elle ? 

Verset 25  
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12. Quelle puissance terrestre a 
complètement accomplie ce qui est dit 
ici ? 

La Papauté  
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13. Lorsque cette corne s'est élevée du 
milieu des dix, qu'est-il arrivé à trois 
d'entre elles ? 

Daniel 7 : 8, 20  
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14. ? Parmi les dix royaumes, quels furent 
les trois qui tombèrent ? 

Les Hérules, les Vandales, et les Ostrogoths. Voir 
« Thoughts on Daniel » 7 : 24. Ceux qui souhaitent étudier 
l'histoire sur ce point, voir Gibbon, chap. 39, par. 6-8 ; 41 : 

7-12, 21-28.   
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15. À quelles dates ? 

Les Hérules en 493 apr. J.-C. ;  les Vandales  en 534  apr. 
J.-C. ; les Ostrogoths en 538 apr. J.-C.  
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16. Quelle fut donc la date de 
l'établissement de la Papauté ?  
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Note 

Étant donné que la puissance de cette petite corne, la 
Papauté, devait être établit par la chute de trois cornes parmi 
les dix, et que la dernière des trois tomba en 538, il est clair 
que 538 apr. J.-C. est la date à partir de laquelle 
l'établissement de la Papauté doit être reconnu.  
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17. Durant combien de temps la Papauté 
devait-elle avoir le pouvoir sur les saints, 
les temps, et les lois ? 

Daniel 7 : 25  
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18. De manière littérale, à quelle longueur 
de temps cela correspond-il ? 

Apocalypse 12 : 14, 6 ; Ézéchiel 4 : 4-6  
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Note 

Apocalypse 12 : 14 emploie la même expression que dans 
Daniel 7 : 25, disant : « Mais deux ailes du grand aigle furent 
données à la femme, pour qu'elle s'envolât au désert […] un 
temps, et des temps, et la moitié d'un temps […] » ; et le 
verset 6 dit, « Et la femme s'enfuit dans un désert […] afin 
qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. » 
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Ces textes appuient le fait que les mots « un temps, et des 
temps, et la moitié d'un temps, » signifient 1260 jours. Mais 
puisque ces jours sont employés comme symboles, chaque 
jour signifie une année, parce que cela est la règle. Le 
Seigneur dit à Ézéchiel qu'en conduisant un siège symbolique 
contre Jérusalem, il devrait se coucher sur son côté gauche 
« trois cent quatre-vingt-dix jours » ; et sur son côté droit 
« quarante jours » parce que cela devait être un « signe » 
pour la maison d'Israël et de Juda, et le Seigneur a posé sur 
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lui, et par cela leur signifia « les années de leur iniquité pour 
un nombre égal de jours », parce que « je te compte un jour 
pour la durée d'une année. » Cela est l'aménagement de 
Dieu, c'est-à-dire, quand des jours sont employés en rapport 
avec des symboles, chaque jour représente une année.  
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19. À quel moment cette période, qui 
commença en 538 apr. J.-C., devait-elle se 
terminer ? 

1798 apr. J.-C.  
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20. Quel événement historique marqua la 
fin des 1260 années de suprématie 
papale ? 

L'armée française, sous Berthier, abolit la Papauté à 
Rome, y proclama une république en 1798 apr. J.-C., et 
amena le Pape Pius VI en captivité de lieu en lieu jusqu'à ce 

qu'il mourut à Valence, France, le 28 août 1799.  
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Note 
 
En 1797 apr. J.-C., Napoléon fut commandé par le Directoire 

Français de détruire le Gouvernement Pontifical. Le Pape fut 
sans défense, mais au lieu d'obéir aux ordres, Napoléon, de son 
propre chef, fit la paix avec lui, et retourna en France. Les 
paroles de l'histoire sont comme suit :  
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« À présent Bonaparte envahit les territoires du Pape et les 
occupa rapidement. Il avait reçu des ordres du Directoire de 
détruire le Gouvernement Pontifical, mais, de son propre chef, 
il méprisa ces instructions, et contracta la paix avec le Pontife 
sans défense à Tolentino le 19 février 1797. 

« Lorsque Bonaparte fut retourné d'Italie, le Générale 
Berthier fut commandé par le Directoire d'exécuter ses 
instructions concernant le Gouvernement Pontifical, lesquelles 
Bonaparte avait refusé d'exécuter. Le peuple de l'État 
Pontifical fut profondément mécontent. Berthier marcha 



1) Le Temps du Message (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

contre Rome et fut reçu comme un libérateur. Il proclama la 
restauration de la République Romaine, fit du Pape Pius VI un 
prisonnier, et le dépouilla de tous ses biens. […] et l'emmena 
en France, où il fut détenu en captivité. » (Pictorial History 
of the World, p. 756). 

 
Le Pape était tout aussi sans défense en 1797 comme il le fut en 

1798, mais 1797 était trop tôt ; le temps n'aurait pas pu expirer 
avant 1798 puisque « l'Écriture ne peut être anéantie » (Jean 10 : 
35 — Martin 1744)  
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