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1. Quel pouvoir est représenté par la 
première bête d'Apocalypse 13 ? 

La Papauté  
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2. À partir de quoi s'est-il développé ? 

Une « apostasie » (2 Thessaloniciens 2 : 3)  
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3. Quelle fut la première indication claire 
d'apostasie envers la vérité de Dieu ? 

L'adoption de rites et de coutumes païennes.  
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Note 

« Les évêques augmentèrent le nombre de rites religieux 
dans le culte chrétien en s'adaptant aux faiblesses et aux 
préjugés, tant des juifs que des païens, afin de faciliter leur 
conversion au christianisme. […] Pour cela, ils attribuèrent 
les noms de mystères aux institutions de l'Évangile, et ont 
notamment décoré le saint sacrement de ce titre solennel. 
Ils ont, dans cette institution sacrée comme aussi dans celle 
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du baptême, utilisé plusieurs des termes employé dans les 
mystères païens, et ont agi de la sorte jusqu'à adopter des 
cérémonies ayant la même consistance que ces mystères de 
renoms. » (Mosheim's Church History, century II, part 
II, chap. 4, par. 2, 5)  
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4. Quand cela s'est-il manifesté ? 
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Note 

« Cette imitation commença dans les provinces orientales. 
Mais après l'époque d'Adrian [empereur entre 117 et 138 
apr. J.-C], qui fut le premier à introduire les mystères parmi 
les Latins, ce fut autour des chrétiens qui résidaient dans les 
parties occidentales de l'empire. » (Mosheim's Church 
History, century II, part II, chap. 4, par. 5)  
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5. Quel culte était le plus répandu parmi 
les anciennes nations ? 

Le culte du soleil.  
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Note 

« la plus ancienne, la plus répandue et la plus durable de 
toutes les formes d'idolatrie connue de l'homme, c'est-à-dire 
le culte du soleil » (Talbot W. Chambers, in Old 
Testament Student, January, 1886)  
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6. Lorsque ce culte n'était pas dirigé vers 
une image, comme était-il réalisé ? 
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Note 

« Avant la venue du Christ, toutes les nations orientales 
réalisaient leur culte divin avec leurs visages tournés vers la 
partie du ciel où le soleil déploie ses premiers rayons de 
lumière. Cette coutume était basée sur l'opinion d'après 
laquelle Dieu — dont ils considéraient l'essence comme 
étant lumière, laquelle ils considéraient comme circonscrit 
dans certaines limites — demeurait dans cette partie du 
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firmament depuis laquelle il envoie la lumière, l'image 
lumineuse de sa bienveillance et de sa gloire. » (Mosheim's 
Church History, century II, part II, chap. 4, par. 7. 
Ézéchiel 8 : 16)  
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7. Cette coutume a-t-elle été adoptée par 
certains de ceux qui se disent être des 
chrétiens ? 
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Note 

« En effet, les chrétiens convertis rejetaient cette erreur 
grossière [supposer que Dieu demeure dans cette partie du 
firmament], mais ils conservèrent l'ancienne coutume 
universelle d'adorer en direction de l'est, d'où surgit le soleil. 
Aujourd'hui, cette coutume n'est pas abolie, mais elle 
prévaut encore dans un grand nombre d'Église 
chrétienne. » (Idem)  
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8. Quel jour était particulièrement 
consacré au soleil ? 
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9. Ce jour a-t-il été aussi adopté par ces 
chrétiens ? 
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Note 

« Ce jour était le dimanche de leurs voisins païens et de 
leurs compatriotes respectifs. Aussi, le patriotisme se liait 
volontiers avec l'opportunisme en faisant de ce jour à la fois 
leur jour du Seigneur et leur Sabbat. » (North British 
Review as quoted in History of the Sabbath, chap. 16).  
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10. Sur quoi la Papauté est-elle fondée ? 

L'auto-exaltation (2 Thessaloniciens 2 : 4)  
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11. Au nom de quoi fut manifestée la 
première prétention arrogante de la 
Papauté ? 

Au nom du dimanche.  
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12. Par qui ? 

Par Victor, qui était évêque de Rome entre 193-202 
apr. J.-C.   
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13. Qu'a-t-il commandé ? 
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Note 

« Il écrivit une lettre impérieuse aux prélats d'Asie en leur 
commandant de suivre l'exemple des chrétiens d'occident 
en respectant les moments de célébrations de la fête de 
Pâques [c'est-à-dire qu'il leur commanda de la célébrer le 
dimanche]. D'un esprit résolu, les Asiatiques répondirent à 
cette réquisition seigneuriale en disant qu'ils ne 
s'écarteraient pas de la coutume que leur avaient transmis 
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leurs ancêtres. Là-dessus, le tonnerre de l'excommunication 
commença à gronder. Exaspéré par cette réponse résolue 
des évêques d'Asie, Victor rompit la communion avec eux 
en les déclarant indignes d'être appelé ses frères, et les 
exclua de toute association avec l'Église de Rome. » 
(Mosheim's Church History, century II, part II, chap. 4, 
par. 11)  



6) Le Développement de la Bête (I) 

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

14. Dans quelle période du IIe siècle cette 
question est-elle devenue importante ? 
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Note 

« Vers le milieu de ce siècle, durant le règne d'Antonius 
Pius [vers 160 apr. J.-C.], le vénérable Polycarp s'en alla à 
Rome pour s'entretenir avec Anicet, évêque de cet évêché, 
au sujet de cette affaire. » (Idem, par. 10)  
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15. Quelle est la grande caractéristique de 
la Papauté en tant que pouvoir mondiale ? 

L'union de l'Église et de l'État ; le pouvoir religieux 
dominant le pouvoir civil, et employant ce dernier pour 

arriver à ses fins.  
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16. Quand l'union de l'Église et de l'État 
a-t-elle été formée, et donna naissance à 
la Papauté ? 

Sous le règne de Constantin, entre 313 et 337 apr. J.-C.  
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17. Quelle était la condition et l'œuvre de 
la plupart des évêques à cette époque ? 
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Note 

« Plutôt que de se préoccuper du salut de leurs troupeaux, 
[ces] évêques mondains étaient trop souvent enclins à 
voyager et à s'impliquer dans des affaires mondaines. » 
(Neander, Vol. II., p. 16, Torrey's Edition)  
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18. Qu'est-ce que ces évêques étaient 
déterminés à faire ? 
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Note 

« Cette théorie théocratique était déjà prédominante au 
temps de Constantin, et […] les évêques se rendirent 
dépendant d'elle par leurs différends, et par leur 
détermination à employer la puissance de l'État pour 
l'avancement de leurs visées. » (Idem, p.132)  
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19. Qu'est-ce que la « théorie 
théocratique » ? 

La théorie de gouverner un État par le pouvoir 
immédiat ou l'administration de Dieu.  
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20. Et quel est l'effet d'une théocratie 
faite par l'homme ? 

De mettre l'homme à la place de Dieu.  
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21. Cela était-il le résultat de la théorie 
théocratique des évêques du IVe siècle ? 

2 Thessaloniciens 2 : 3, 4  



	
	

 

 
 
 
 
 

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


