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1. Quelle triple description prophétique 
est donnée du pouvoir même qui 
s'oppose à Dieu et à Sa vérité ? 

Daniel 7 : 7, 8, 23-25 ; 2 Thessaloniciens 2 : 3, 4 ; 
Apocalypse 13 : 1-8  
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2. Quel autre pouvoir s'unit à cette 
œuvre ? 

Apocalypse 13 : 11-15  
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3. Quel pouvoir est symbolisé par la 
première bête d'Apocalypse 13 ? 

 
« Comme la plupart des protestants l’ont 

cru, ce symbole représente la papauté, qui 
réussit à s’emparer de "la puissance, du trône 
et de l’autorité" de l’ancien empire romain. » 
(La Tragédie des Siècles, p. 475)  
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4. Quelle nation est représentée par la 
bête à deux cornes ? 

 « Ici apparaît un symbole nouveau. Le 
prophète dit : "Puis je vis monter de la terre une 
autre bête, qui avait deux cornes semblables à 
celles d’un agneau." Apocalypse 13 : 11. L’aspect 
de cette bête et la façon dont elle se révèle 
indiquent une nation différente des puissances 

représentées par les autres symboles. Les grands 
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empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du 
prophète Daniel sous l’image de bêtes de proie montant de la 
grande mer, sur laquelle soufflaient les quatre vents des cieux. 

Daniel 7 : 2. Au dix-septième chapitre de 
l’Apocalypse verset 15, un ange annonce que les 
eaux représentent "des peuples, des foules, des 
nations et des langues". Les vents symbolisent la 
guerre. Les quatre vents des cieux agitant la mer 
sont l’emblème des guerres cruelles et des 
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révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. 
 « Il n’en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à 

celles d’un agneau, et qui "monte de la terre". Au lieu d’abattre 
d’autres États pour s’établir à leur place, la nation 
en question doit s’élever sur un territoire 
jusqu’alors inoccupé, et se développer d’une façon 
graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du 
sein des nombreuses populations de l’Ancien 
Monde, de cette mer furieuse représentant "des 
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peuples, des foules, des nations et des langues". Il faut la 
chercher au-delà de l’Atlantique. 

 « Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune 
encore vers 1798, attirait l’attention du monde et 
présageait un avenir de force et de grandeur ? 
L’application du symbole ne permet pas un instant 
d’hésitation. Une nation, une seule, remplit les 
conditions de notre prophétie : les États-Unis 
d’Amérique. [...] » (Idem, p. 476.2 à 477.2)   
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5. Quelle est l'origine et la source du 
pouvoir de l'image de la bête ? 

Apocalypse 13 : 14, 15  
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6. Qu'est-ce qui indique le degré d'auto-
exaltation manifesté par l'homme de 
péché ? 

2 Thessaloniciens 2 : 4  



11) Le Mouvement du Second Avènement : Un Message contre la Bête et Son Image 

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

7. Qu'est-ce que cette auto-exaltation 
conduisit la Papauté à envisager ? 

Daniel 7 : 25  
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8. Dans quelle mesure la fausse adoration 
a-t-elle prévalu durant l'époque de la 
première bête ainsi que celle de la bête à 
deux cornes d'Apocalypse 13 ? 

Apocalypse 13 : 4, 8, 12, 15  
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9. Quel message appelant le peuple à la 
véritable adoration de Dieu expose cette 
apostasie ? 

Apocalypse 14 : 6, 7  
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10. Quelle partie de ce message constitue 
un terrible avertissement ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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11. Quelle sera la caractéristique 
distinctive de ceux qui écouteront 
l'avertissement et qui adoreront Dieu en 
esprit et en vérité ? 

Apocalypse 14 : 12  
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12. De quoi cette observation de la loi est-
elle un témoignage ? 

Romains 3 : 21, 22  
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Note 
 
« Mais maintenant la justice de Dieu, sans la loi, est manifestée, la 

loi et les prophètes lui rendant témoignage ; la justice de Dieu, dis-je, 
par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, 
car il n’y a aucune différence. » (Romains 3 : 21, 22 — King James 
Version)  
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13. Quelle est donc la vérité fondamentale 
et essentielle dans le message de 
l'Évangile contre la bête et son image ?  
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Quelle est l'étendue de l'influence de la Papauté ? Apocalypse 13 : 8. 
Quelle est l'étendue de l'influence de la bête à deux cornes ? Verset 14. 
Quelle devrait être l'étendue du Triple Message d'Apocalypse contre la 
Bête et son image ? 

Une personne ou une organisation pourrait sembler négliger, et 
même mépriser la loi de Dieu en refusant d'y obéir, mais il n'y a qu'une 
seule qui s'exalte au-dessus de Dieu en essayant de changer Sa loi. 

Adorer et servir sont la même chose (Matthieu 4 : 10). Par 
conséquent, l'appel à la véritable adoration de Dieu signifie une 
restoration du véritable service de Dieu, lequel a été déplacé par 
l'adoration et le service de la bête et de son image. 
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Le Fils de Dieu est Dieu tant par Son caractère que par la nature 
même de Son être. Lisez Hébreux 1 : 8 et Jean 1 : 1. L'union de Sa 
divinité et de Son humanité constitue le mystère de la piété. Dans le 
mystère de l'iniquité, l'homme de péché se présente comme Dieu, 
affirmant être l'adjoint du Fils de Dieu. Voilà quelle est la grande 
contrefaçon de Satan. 

Une loi modifiée ne peut rendre témoignage à la justice de Dieu. 
Une justice parfaite demande une loi parfaite. 

Le caractère et le gouvernement de Dieu sont l'enjeu du message 
contre la bête et son image.  
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Notes 
 

Ellen G. White — La Tragédie des Siècles, p. 480.2 à 
481.1 & 482.3 à 483.1 

 
Les commandements de Dieu sont justes (Psaumes 119 : 172), et 

l'expérience de leur observation est l'expérience de la justice. 
Deutéronome 6 : 25. Mais c'est par la foi que la loi de Dieu est observée 
(Romains 3 : 31). Par conséquent, le point de distinction entre les 
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adorateurs de la bête et les adorateurs de Dieu est l'observation des 
commandements de Dieu : la justice par la foi. C'est pourquoi le 
message contre la bête et son image doit être le message de la justice 
par la foi. 
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