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1. À quel événement et à quelle date 
sommes-nous parvenus lors de la leçon 
précédente ? 

La captivité du Pape Pius VI en 1798  
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2. Dans cette interaction avec la Papauté, 
quelles autres prophéties furent 
accomplies ?  

Apocalypse 13 : 3 (1ère partie) et verset 10  
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3. Comment pouvons-nous savoir que 
cette prophétie se rapporte à la même 
puissance que celle de la leçon 
précédente ? 

Daniel 7 : 4-8 Cf. Apocalypse 13 : 1, 2 & Daniel 7 : 8, 25 Cf. 
Apocalypse 13 : 5-7  
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4. Est-ce que cette captivité et cette 
blessure mortelle devaient mettre 
complètement fin à la Papauté ? 

Apocalypse 13 : 3  
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5. À quel moment cette captivité a-t-elle 
eu lieu ? 

1798 apr. J.-C.  
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6. Qu'est-ce que le prophète a vu d'autre 
à cette époque ? 

Apocalypse 13 : 11  
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7. Est-ce à nous de savoir ce que ces 
choses signifient ? 

Deutéronome 29 : 29  
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8. Cela est-il une révélation ? 

Apocalypse 1 : 1, 3  
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9. Quelle partie du monde fut représentée 
par le symbole: 1) du léopard, 2) de l'ours, 
3) du lion, et 4) la bête et les 10 cornes ? 

1) la Grèce, 2) l'Empire Médo‑Persan, 3) Babylone, et 4) 
l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord.  
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10. Puisque toutes ces caractéristiques se 
trouvent dans la première bête 
d'Apocalypse 13, quelles parties du 
monde sont couvertes par la description 
de cette première bête ? 

Les principales parties de l'Europe, de l'Asie, et de 
l'Afrique  
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11. D'où montait cette autre bête qui fut 
aperçue ? 

« de la terre » (Apocalypse 13 : 11)  
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12. D'où s'est élevée la première bête ? 

Apocalypse 13 : 1  
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13. Qu'entend-on par la « mer » 
lorsqu'elle est employée comme un 
symbole ? 

Apocalypse 17 : 15  
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14. Alors qu'est-ce qui est représenté par 
une puissance montant 1) de la mer, et 2) 
de la terre ?  
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Note 
 
Dans sa vision du septième chapitre, Daniel dit : « les 

quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la 
grande mer. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer ». 
Ces quatre grandes bêtes représentent les quatre grands 
royaumes de Babylone, de l'empire Médo-Persan, de la 
Grèce, et de Rome. Chacun d'eux s'éleva en renversant celui 
qui l'avait précédé. Et puisqu'une mer symbolique représente 
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des peuples, des multitudes, des nations et des langues, il y est 
facile de comprendre comment ces grandes puissances 
montèrent de la mer. Il est également clair qu'une puissance 
symbolisée comme montant de la terre s'élèverait d'un état de 
chose opposé à ce qui est représenté comme étant la mer ; 
c'est-à-dire d'un endroit où, avant elle, il n'y avait point eu de 
peuples, de multitudes, de nations, et de langues.  
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15. En 1798, quelle portion de l'Europe, 
de l'Asie, et de l'Afrique, fut occupée par 
des peuples, des multitudes, ainsi que par 
des nations organisées et établies ? 

Toutes les parties connues d'entre-eux  
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16. Durant combien de temps en a-t-il été 
ainsi ? 

Depuis des siècles  
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17. Par conséquent, puisque les symboles qui sont 
directement reliés à la bête embrassent les parties principales 
de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique, que tout le reste des 
parties connues du Continent de l'Est ont été occupé depuis 
des siècles par des nations établies, et que l'autre bête devait 
s'élever là où cela n'avait pas été ainsi, où doit s'élever cette 
« autre bête » ? 

Dans le continent de l'Ouest.  
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18. La domination de la première bête ou de l'un des 
dix royaumes s'étendait-elle à une partie 
quelconque du continent de l'Ouest en 1798 ? 

Tel fut le cas. L'Espagne, la France, le Portugal, et la Grande-
Bretagne d'alors possédaient tous, sauf les possessions de ce 

qui avait été les treize colonies britanniques, mais qui ensuite 
formèrent les États-Unis d'Amérique.  
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19. Quelle position le Gouvernement des 
États-Unis occupait-il alors en 1798 ? 

Il était à ce moment-là l'unique nation indépendante 
sur la terre, laquelle s'était élevée là où il n'y avait jadis 

point eu, durant des siècles, des peuples, des 
multitudes, et des nations établies.  
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20. Quelle est donc la conclusion 
inévitable ? 

Que le Gouvernement des États-Unis est la puissance 
mentionnée dans la prophétie d'Apocalypse 13 : 11-17  
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21. Que faut-il dire du peuple de ce 
Gouvernement ? 

verset 14 (dernière partie)  
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22. Lorsqu'ils auront fait une image de la 
bête, que fera celle dernière ? 

versets 11, 15 



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1888 


