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1. Quel gouvernement avons-nous prouvé 
être représenté par la deuxième bête 
d'Apocalypse 13 ? 
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2. Quel pouvoir doit être exercé par cette 
bête ? 

Apocalypse 13 : 12 (première partie).  
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3. À quelle fin emploie t-elle ce pouvoir ? 

La suite du même verset.  
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4. Que dit-elle à ceux qui habitent sur la 
terre ? 

Apocalypse 13 : 14 (dernière partie).  
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5. Quel pouvoir est représenté par la 
première bête ? 

La Papauté.  
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6. Qu'avons-nous trouvé être la grande 
caractéristique de la Papauté ? 

L'union de l'Église et de l'État, l'Église employant le 
pouvoir de l'État pour l'avancement de ses objectifs.  
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7. À quoi devons-nous donc nous attendre 
chez cette nation ? 

À ce que le pouvoir religieux s'exalte au point où il 
dominera le pouvoir civil et emploiera le pouvoir de 

l'État pour l'avancement de ses objectifs.  
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8. Des efforts sont-ils déjà réalisés dans ce 
sens ? 

Oui, une organisation importante et influente œuvre 
dans ce sens.  
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9. Comment s'appelle cette organisation ? 

The National Reform Association.  
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10. Quel est, d'après ses mots, l'objet de 
l'association ? 
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Note 
 
« Obtenir un amendement à la Constitution des États-Unis qui exprimera 

convenablement notre reconnaissance nationale du Dieu Tout-Puissant 
comme la source de toute autorité dans le gouvernement civil ; du Seigneur 
Jésus-Christ comme le Dirigeant des nations ; et de sa volonté révélée 
comme autorité suprême, indiquant ainsi qu'elle est une nation chrétienne, 
et de placer toutes les lois chrétiennes, les institutions et les usages du 
gouvernement sur une base juridique incontestable dans la loi fondamentale 
du pays. »  
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11. En quoi consiste l'organisation ? 

D'un président, des noms d'environ cent vingt vice-
présidents, d'un secrétaire rapporteur, de sept 

secrétaires de district (actuellement), et de l'Église 
presbytérienne réformée en tant que corps.  
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12. Qui sont certains des hommes 
éminents à être activement engagés en 
faveur de cette organisation ? 
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Note 
 
 
Joseph Cook, Herrick Johnson, D. D. ; Julius H. Seelye, président de 

l'Universtité Amherst ; l'Évêque Huntington, de New York ; Hon. Wm. 
Strong, ex-juge de la Cour suprême des États-Unis, et plusieurs autres.  
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13. De quel autre organisme important a-
t-elle reçu le soutien ? 

Des principales Églises, de l'Union Chrétienne des 
Femmes pour la Tempérance, et du partie de la 

Prohibition de plusieurs États.  
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14. Quelle était la théorie prédominante 
des leaders religieux à l'époque de 
Constantin ? 

La théorie théocratique.  
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15. Quelle est la théorie de la National 
Reform Association ? 
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Note  
 
« Chaque gouvernement, ayant des lois équitables, est un gouvernement 

de Dieu ; une république gouvernée de cette façon vient de lui, et est aussi 
véritablement et réellement une théocratie que la communauté d'Israël. » 
(Cincinnati National Reform Convention, p. 28). « Une véritable 
théocratie est encore à venir, [ainsi que] l'intronisation du Christ dans la loi 
et les législateurs, donc je prie avec dévouement, tel un patriote chrétien, 
pour le bulletin de vote entre les mains des femmes. » (Monthly Reading, 
W.C.T.U.).  
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16. Qu'est-ce que les leaders religieux 
étaient déterminés à faire aux jours de 
Constantin ? 

« À employer le pouvoir de l'État pour l'avancement de 
leurs objectifs. »  
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17. Qu'ont-ils décidé de faire à notre 
époque ? 

La même chose.  
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18. À quoi cela a-t-il donné naissance au 
IVe siècle ? 

À la Papauté.  
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19. À quoi cela donnera-t-il naissance au 
XIXe siècle ? 

À l'image de la Papauté.  
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20. De quels autres organismes la 
National Reform Association travaille-t-
elle avec diligence pour d'obtenir le 
soutien ? 

Les ouvriers et l'Église catholique.  
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21. Que dit cette association de l'Église 
catholique ? 
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Note  
« Nous reconnaissons cordialement et joyeusement le fait que dans les 

républiques d'Amérique du Sud, en France ainsi qu'en d'autres pays 
européens, les catholiques romains sont les défenseurs reconnus du 
christianisme national, et qu'ils s'opposent à tous les projets de laïcité. […] 
Du moment qu'ils sont prêts à coopérer en résistant à la progression 
de l'athéisme politique, nous serons heureux de nous joindre à eux. 
Lors d'une conférence mondiale pour la promotion du christianisme 
nationale, laquelle devrait avoir lieu dans quelques jours, de nombreux pays 
ne peuvent être représentés que par les catholiques romains. » (Christian 
Statesman, December II, 1884).  
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22. Qu'est-ce que le Pape demande au 
catholique de faire ? 
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Note 
 
 
« Tous les catholiques devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

que les constitutions des États ainsi que la législation s'inspirent des principes 
de la véritable Église ; et tous les écrivains et journalistes catholiques ne 
devraient jamais perdre de vue, ne serait-ce qu'un instant, la prescription ci-
dessus. » (Encyclical of Pope Leo XIII., 1885).  
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23. La National Reform Association ne 
cherche-t-elle donc pas à former un 
gouvernement s'inspirant des principes 
de la Papauté ? 
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24. Si donc les soi-disant protestants, sous 
la direction de la National Reform 
Association, réussissent à cet égard, que 
va-t-on ériger dans ce gouvernement ? 

Une image de la Papauté  



	
	

 

 
 
 
 
 

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


