
 

L'Antichrist  1

 
Intro :  

Le plus grand personnage humain de la fin des temps. En effet, 
l'antichrist sera le dernier grand chef que l'humanité toute entière se 
donnera et qui conduira ce monde dans sa dernière révolte contre Dieu 
et contre Jésus-Christ. 

 

S'arrêter sur lui est donc de première importance. 

RQ1 :  

La question de l'eschatologie... complexe... voire même très complexe... 
cela réclame plus qu'une bonne connaissance de l'Ecriture mais une 
profonde maîtrise de l'Ecriture... L'ensemble des textes bibliques doivent 
être maîtrisés et synthétisés pour pouvoir avancer de manière correcte 
dans ce domaine... + Maitrise de l'Histoire des peuples, de la 
géographie, de l'histoire des religions. 

Plusieurs risques : 

> risques majeurs et fréquents de spéculations, d'interprétations 
farfelues, trop inspirées du contexte historique de celui qui interprète... A 
chaque époque, des interprètes ont cru discerner le fameux antichrist... 
Tantôt Néron, les papes, les dictateurs (Hitler...) - risque de trop en dire. 

> risques liés à l'influence d'internet... 

> risques de raccourcis - ne pas en dire assez. Ne pas étudier... 

RQ2 

> Jésus revient bientôt... soyons toujours prêts... notre propre mort 
physique nous conduit au même effet que le retour du Seigneur !!! Si ce 
n'est pas le Seigneur qui vient à nous, c'est nous qui allons à Lui. 
Soyons donc prêts ! 
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Venons en donc à l'Antichrist. 

Je vous propose d'avancer à partir de questions. Je me suis 
largement inspiré du livre écrit par René Pache : Le retour de 
Jésus-Christ. Livre référence traduit du français en anglais...ce qui est 
rare... 20€ environ ! 

1. Qu'est-ce que l'antichrist ? 
> L'antichrist sera le dernier grand chef que l'humanité toute entière se 
donnera et qui conduira ce monde dans sa dernière révolte contre Dieu 
et contre Jésus-Christ. 

> Antichrist et non pas Antéchrist comme plusieurs traductions le 
donnent. En grec, c'est toujours antichristos = contre le Christ et non 
antéchrist = avant le Christ. 

> Le plus grand adversaire du Christ qui n'aura jamais paru parmi les 
hommes. 

 

2. L'antichrist sera -t-il réellement une personne ? 
> L'antichrist sera en effet une personne humaine. 

Mais derrière le mot antichrist se trouve aussi une mentalité qui touche 
beaucoup de personnes.  

1 Jean 4:1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont 
venus dans le monde. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit 
qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui 
ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, 
dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde. 

Cette mentalité provient évidemment du diable qui s'oppose à Dieu. 
Mais cette mentalité s'est incarnée à des degrés différents dans le coeur 
des hommes de différentes époques faisant des personnes en question 
des antichrists. Cette mentalité diabolique s'incarne encore aujourd'hui 
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et s' incarnera ultimement dans le dernier et le plus parfait des 
antichrists. C'est ainsi que la Bible atteste qu'il y a plusieurs antichrists. 

1 Jean 2:18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous 
avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs 
antéchrists : par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 
19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car 
s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela 
est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

Nous pourrions schématiser en disant qu'il y a eu des antichrists avec un 
petit a et que le dernier d'entre eux sera l'antichrist avec un grand A. 

Le tout étant bien entendu soutenu par le diable lui-même qui a donné 
une partie de sa puissance à ces antichrists et qui donnera toute sa 
puissance au dernier d'entre eux. 

 

> Les noms donné à l'Antichrist confirme qu'il s'agit bien d'une personne. 

2 Thessaloniciens 2: 3b car il faut que l'apostasie soit arrivée           
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la             
perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle           
Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se              
proclamant lui-même Dieu. 

 

A. L'homme du péché... 

2 Thess 2:9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui 
ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  
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L'homme du péché... Il incarnera l'apogé du mal.  

'La victoire complète du bien par l'arrivée du Seigneur ne peut être 
remportée qu'à la suite d'une pleine manifestation du mal qui réside 
dans le coeur l'humanité, par l'apparition du grand adversaire du règne 
de Dieu et la réalisation de sa domination momentanée; de sorte que la 
suprême victoire du bien sera en même temps la dernière défaite du 
mal, arrivé à son apogée... ' F. GODET 

C'est ainsi que Dieu laisse mûrir complètement le blé et l'ivraie pour 
serrer l'un dans son grenier et brûler l'autre dans le feu qui ne s'éteint 
pas. (René Pache p 149) 

 

B. Le fils de la perdition... 

1 Jean 2: 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des 
nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, 
mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des 
nôtres.  

ill : Judas.. L'antichrist sera un judas. 

> Notons que les antichrists commencent par se rapprocher du milieu 
chrétien pour ensuite s'en détourner. En effet, Jean précise qu'ils sont 
sortis du milieu de nous. 

> Notons aussi l'apostasie ambiante qui précède la montée de 
l'antichrist...  

2 Thessaloniciens 2: 3b car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant 

 

C. Se proclamant lui-même Dieu 

Le Christ : C'est Dieu qui se fait homme 

L'Antichrist : C'est l'homme qui se fait Dieu. 
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Il sera adoré par toutes les nations... et ceux qui refuseront de le faire le 
paieront de leurs vies... 

Il y aura donc quelques résistants mais la multitude n'y verra que du feu. 

Comment cela peut-il se faire ? 

 

3. Quelle sera la séduction de l'Antichrist ? 
'C'est par la séduction et la ruse que Satan fit tomber nos premiers 
parents. Lorsqu'il aura produit son faux Sauveur, l'Antichrist, ce sera 
encore par une puissance inouïe de séduction qu'il amènera toute 
l'humanité à tomber sous ses pieds.' René Pache p146-147 

2 Corinthiens 11:14-15 "Cela n'est pas étonnant, puisque Satan 
lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice" 

Le diable fera croire que cet homme est Dieu sur terre. Qu'il est le 
sauveur des nations, le Messie des juifs, le vrai Christ qui revient sur 
terre. 

ATTENTION : Jésus nous prévient : 

Matthieu 24 : 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils 
feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si 
donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est 
dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair part de 
l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de 
l'homme.  

Comment ? 

> ils feront de grands prodiges et des miracles 
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2 Thess 2:9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui 
ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

 

Apocalyspe 16:14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des 
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 

Cela sous entend la pratique de la sorcellerie à haut niveau...  

ill : Les magiciens versus Moïse devant le Pharaon étaient eux aussi 
dotés d'une puissance impressionnante venant pour autant du malin. 

 

> Notons aussi qu'il y aura une puissance d'égarement envoyée par 
Dieu... L'endurcissement du coeur conduit à l'arrêt des soins.  

 

> Le tour de force sera de se faire passer pour la lumière en même 
temps que d'être dans les profondeurs des ténèbres... C'est là 
qu'intervient le système religieux probablement... La prostituée qui est 
montée sur la Bête et qu'ensuite la bête haïra et détruira... (Apo 17:16) 

(la bête de l'apocalypse 13 (7 têtes et 10 cornes) expliqué en 
apocalypse 17) 
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4. D'où sortira l'Antichrist ? 
La question de savoir d'où sortira l'Antichrist se pose parce que plusieurs 
textes bibliques du prophète Daniel nous donnent quelques indices. 

Daniel, entre autres, a reçu trois visions à des temps différents et il 
semble bien que ces trois visions soient reliées entre elles nous 
donnant par là-même des indices sur la nature de l'antichrist et 
également sur le lieu de son apparition. 

Mais attention... l'interprétation de ces textes reste complexe et... 
incertaine, à mon sens. Il ne faut donc pas aller trop vite... 

Je vous propose que nous y allions pas à pas. 

Les 3 visions de Daniel  

A. La statue aux 4 royaumes (Chapitre 2) 

B. La vision des 4 animaux et d'une petite corne (chapitre 7) 

C. La vision du bélier et du bouc et d'une petite corne (Chapitre 8) 

 
A. Daniel 2:31- 45 La statue aux 4 royaumes (602 av JC) 

> Cette vision nous permet de visualiser les empires (très probablement 
successifs) comme une seule entité aux yeux de Dieu... (utile pour 
comprendre la vision de la bête de l'apocalypse... qui semble regrouper 
plusieurs rois et royaumes, y compris dans le temps)  

Apo 17: 7 Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le 
mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 
les dix cornes. 8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit 
monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, 
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le 
livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle 
n'est plus, et qu'elle reparaîtra.- 9 C'est ici l'intelligence qui a de la 
sagesse.-Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme 
est assise. 10 Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, 
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l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester 
peu de temps.  

 

Royaumes successifs ? 

La question de la continuité se pose... est-il certain que le quatrième 
empire soit dans l'ordre chronologique... et qu'il n'y ait pas l'apparition 
d'autres empires entre temps... Rien n'est certain bien que probable. 

Il est tout de même précisé dans Daniel 9:26 que le peuple d'un chef 
détruira le temple de Jérusalem et la ville peu de temps après la mort du 
Messie = Les romains 

Cette identification des romains et l'ampleur de cet empire pousse 
facilement à le discerner dans ce 4ème empire. 

De plus, la vision est donnée à Nebucadnetsar pour qu'il sache ce qui 
viendra après lui... v39 : après toi, il s'élèvera un autre royaume...puis un 
troisième... et v40 :Il y aura un quatrième royaume... La successivité 
semble bien établie tout de même. 

  

> Cette vision insiste sur deux choses :  

> le quatrième empire et nous en donne beaucoup plus de détails. 

> le royaume éternel qui détruira tous ces royaumes. 

 

Voici ces 4 royaumes : 

Babylone de 606 à 538 av JC (68 ans) 

Daniel 2: 37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné 
l'empire, la puissance, la force et la gloire; 38 il a remis entre tes mains, 
en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des 
champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous : c'est toi 
qui es la tête d'or. 
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Mèdes et les Perses de 538 à 331 av JC (207 ans) 

Daniel 2: 39a Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le 
tien 

(Très peu d'information !!!) 

 

Les Grecs de 331 à 168 (163 ans) 

Daniel 2: 39b puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui 
dominera sur toute la terre.  

(Très peu d'information !!!) 

RQ : sur toute la terre... pas celle que nous connaissons aujourd'hui... 
sur tout la terre peut vouloir dire au final sur une grande partie de la 
terre... Attention à cela par apport au règne universel de l'antichrist... ??? 

 

Empire Romain de 168 av JC à 476 après JC. (L'empire romain 
d’Orient subsiste jusqu'en 1453 sous l’appellation d’empire byzantin.) 

Daniel 2:40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de 
même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le 
fer qui met tout en pièces. 41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils 
en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; 
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu 
le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les doigts des pieds étaient en 
partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en 
partie fragile. 43 Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se 
mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à 
l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 

 

A noter :  
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> Le quatrième royaume est principalement de fer. Il est précisé que ce 
royaume-là brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. 

La présence du fer parle de force. La présence d'argile parle de 
fragilité, d'alliances humaines sans réelle unité conduisant à un 
royaume divisé.  

Un empire constitué d'alliances humaines (politiques) sans réelle 
unité 

Il est précisé que ce sont les pieds et les orteils des pieds qui sont de fer 
et d'argile. 

Est-ce que cela sous-entend l'existence de 10 rois (pour les 10 orteils 
?)... ne pas aller trop loin je pense. 

 
> La vision présente le royaume éternel qui détruira tous ces 

royaumes. 

(v44 : Dans le temps de ces rois* (Lesquels ? ceux du 4ème royaume 
ou plus largement l'ensemble de ces royaumes?), le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit (=le Royaume de Dieu) 
et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et 
détruira tous ces royaumes-là (Les 4 empires), et lui-même subsitera 
éternellement. 

*Il est dit que le royaume de Dieu détruira les autres royaumes... cela 
sous-entend que ce royaume est déjà là du temps de Babylone... En 
effet Nebucadnestar a dû apprendre cette leçon que c'est Dieu qui 
domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il veut et que son 
règne (celui de Dieu) est éternel.. 

Daniel 4:25 

25 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les 
bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à 
manger; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur 
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toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des 
hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. 

 

Daniel 4:34 

34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le 
ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui 
qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination 
éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. 

Même constat pour Darius (= 2ème empire, celui des Mèdes et des 
Perses) 

Daniel 6:25-28 (après la fosse aux lions) 

25 Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les              
nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre            
: Que la paix vous soit donnée avec abondance ! 

26 J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la             
crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et                 
il subsiste éternellement; son royaume ne sera jamais détruit, et sa           
domination durera jusqu'à la fin. 27 C'est lui qui délivre et qui sauve, qui              
opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui               
qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 28 Daniel prospéra sous             
le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse. 

 

En conséquence 'ces rois' = l'ensemble des rois de ces 4 royaumes 
et pas seulement les 10 rois du quatrième empire. 
 

> Il est précisé que le premier royaume est celui de Babylone.  

La tête est à la fois le roi (Nebucadnestar) est aussi le royaume. 

Il est fait mention des royaumes et à la fin.. dans le temps de ces rois. 
Ainsi cette statue parle probablement et des royaumes et des rois. 
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B. Daniel 7 :  La vision des 4 animaux (556 av JC) 

> Cette vision nous donne essentiellement des informations sur un 
quatrième royaume... probablement celui de la première vision... et sur 
l'apparition d'un roi (l'Antichrist présenté sous la forme d'une petite corne 
dont c'est la première mention)... il faudra attendre la troisième vision 
pour discerner plus de choses concernant la petite corne. 

Daniel 1:1-8 

Daniel en reçoit l'explication. (Daniel 7:15-28) 

Les 4 animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 
(Daniel a reçu cette vision du temps de Belschatsar... déjà élevé pour 
peu de temps... Nebucadnetsar est déjà mort à cette époque....) 

Le 4ème animal fut détruit à cause de la petite corne arrogante, et mis 
au feu. 

Les trois autres animaux furent dépouillés de leurs puissances mais 
maintenus en vie (prolongation) pour un certain temps. 

 

IMPORTANT : 

Daniel 7:23  Il est précisé par (l'un de ceux qui étaient là) que le 4ème 
animal est aussi un royaume mais plus encore qu'il s'agit d'un 
quatrième royaume. 

Il me parla ainsi : Le quatrième (Rebiy'ay) animal, c'est un 
quatrième (Rebiy'ay) royaume qui existera sur la terre, différent de 
tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la 
brisera. 

Plus que seulement 'un roi, il s'agit aussi d'un royaume. 

Plus qu'un royaume, il s'agit précisément d'un quatrième royaume... (Le 
mot hébreu pour dire 'quatrième' est bien utilisé). Cela sous entend qu'il 
y a l'existence aussi d'un premier, d'un deuxième et d'un troisième 
royaume. 
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Il est précisé que ce quatrième royaume sera différent de tous les 
royaumes, tout comme il est précisé (Daniel 7:7) que le 4ème animal 
est différent de tous les animaux précédents. 

Cela porte à penser que les 3 animaux précédents sont le premier, 
deuxième et troisième royaume... 

> On peut penser que ce quatrième animal désigne l'empire Romain. 

'Il est évident que, dans l'histoire, c'est Rome qui succède à la Grèce... 
C'est de son sein que surgira le grand chef à venir, l'Antichrist." René 
Pache p126. 

La prostituée de l'Apocalype 17 est la grande ville...celle qui a la royauté 
sur tous les rois... à l'époque de Jean, c'est Rome. 

'Comment comprendre que l'empire romain ait disparu et doive 
cependant, d'après Daniel, exister au moment de l'apparition de 
l'Antichrist ? 

> C'est l'apocalypse qui nous donne sur ce point le plus de lumière... "La 
bête que tu as vu était, et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à 
la perdition. Et les habitants de la terre...s' étonneront en voyant la Bête, 
parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Et je vis 
l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut 
guérie. (Apocalypse 17:8, 13:3). 

Ce qui a disparu de l'ancien empire Romain c'est la tête, c'est à dire le 
gouvernement unique ; les pays qui la constituaient ont continué 
d'exister séparément. Il semble que le moment approche où une tête 
surgira, qui les coordonnera et leur rendra une vie commune.' PACHE p 
127-128) 

'La prophétie semble donc annoncer que sur le territoire de l'ancien 
empire romain surgiront 10 rois (dictateurs), qui se regrouperont en une 
étroite confédération autour d'un grand chef à venir, l'Antichrist.' René 
Pache p 129 
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Il est donc permis de penser que l'Antichrist avec un grand A sortira des 
pays composant anciennement l'empire romain.  Les voici : 

● Europe 

○  Italie 

○  Vatican 

○  France 

○  Espagne 

○  Grèce 

○  Portugal 

○  Belgique 
○  Royaume-Uni (  Angleterre et  Pays de Galles) et la partie méridionale de l' Écosse 

limitée au nord par le mur d'Antonin 

○  Andorre 

○  Monaco 

○  Saint-Marin 

○  Malte 

○  Pays-Bas (partie sud) 
○  Luxembourg 
○  Allemagne (partie sud-ouest : rive gauche du Rhin et rive droite du Danube) 

○  Suisse 
○  Liechtenstein 

○  Autriche 

○  Russie 
○  Hongrie 
○  Slovénie 
○  Croatie 
○  Bosnie-Herzégovine 

○  Serbie 

○  Kosovo 
○  Monténégro 

○  Roumanie (Mésie, l'actuelle Dobroudja, et Dacie) 
○  Bulgarie 

○  Albanie 
○  Macédoine du Nord 

○  Chypre 

○  Ukraine 

● Asie 

○  Turquie 

○  Syrie 
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○  Liban 

○  Israël 
○  Koweït 
○  Palestine 
○  Jordanie 

○  Arabie saoudite (partie nord-ouest) 
○  Arménie 

○  Géorgie 
○  Azerbaïdjan 

○  Irak (partiellement) 
○  Iran (partiellement) 

● Afrique 

○  Égypte 
○  Libye (partie nord) 

○  Tunisie 

○  Algérie (partie nord) 

○  Maroc (partie nord) 

 

PRÉCISIONS SUR LE QUATRIÈME ANIMAL (ses 10 cornes et la 
petite corne) 

Animal terrible, épouvantable, 

extraordinairement fort 

aux dents de fer (caractéristiques du quatrième royaume de la 
vision précédentes),  aux ongles de bronze 

qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. 

Il avait 10 cornes = 10 rois qui s'élèveront de ce royaume 

 

> Une petite corne (un 11ème roi) sort du milieu des 10 mais après 
elles. 3 sont arrachées, tombées devant elle. Cela sous entend que les 3 
rois et le onzième règneront en même temps dans une sorte d'accord et 
qu'à un moment ce onzième paraîtra et les destituera tous les 3. Nous 
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ne sommes pas sûr des intervalles de temps mais sur une même 
période pour les 4 rois (3 + 1).  

Quel intervalle de temps pour les 7 autres rois (10-3)  rois ?...  

Cette petite corne a des yeux d'homme et une bouche arrogante. Cette 
petite corne a une plus grande apparence que les autres... (Cela 
sous-entend qu'elle est devenue plus grande ?...) 

Cette corne fait la guerre aux saints, et l'emporte sur eux jusqu'au 
stop de Dieu. 

Ce 11ème roi sera différent des premiers (10), il abaissera trois rois. 

Ce 11ème roi espérera changer les temps et la loi et les saints seront 
livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un 
temps 

Cet animal sera livré au feu à cause de l'arrogance de la petite corne.  

Confédération de 10 rois puis 1 paraitra en destituera 3 et celui-là sera 
l'antichrist de la fin des temps. 

 

C. DANIEL 8 : VISION DU BÉLIER ET DU BOUC 

> Une vision pour nous confirmer l'identité du 2ème et  du 3ème 
royaume et plus particulièrement pour nous dire à quoi ressemble 
l'antichrist. 
Le bouc est le mâle de la chèvre alors que le bélier est le mâle non châtré chez le mouton. 
3ème année du règne de Belschatsar 

Bélier avec deux cornes (Les rois des Mèdes et les Perses qui 
règneront de 538 à 331 avant Jésus-Christ soit 207 années) 

 

Bouc = Roi de Javan (Empire Grec de 331 à 168 Avant JC = 163 ans) 
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> Première corne (= Premier roi de Javan = Grèce = Alexandre le 
Grand qui accède au pouvoir à 20 ans, va conquérir en 13 ans la 
puissance Perse, l'Asie mineure, la Syrie, Tyr et Sidon, la Palestine, 
l'Egypte où il fonda Alexandrie, puis la Mésopotamie et traversant la 
Perse, il arrive jusqu'aux Indes. Puis il mourut brusquement laissant des 
descendants qui ne montèrent pas sur le trône.)  

 

> puis 4 cornes (4 royaumes qui en découlent) 

Souvenez-vous du 3ème animal = Léopard 

Daniel 7: 6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un 
léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal 
avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée.  

Le léopard est connu pour sa rapidité, tout comme les ailes de l'oiseau. 

Les 4 têtes font penser aux 4 cornes... 

L'empire grec après Alexandre le Grand sera pris par 4 généraux 
d'Alexandre le Grand 

1. Ptolémée prit l'Egypte, la Palestine et l'Arabie 

2. Séleucus prit la Syrie, la Babylonie et la Perse. 

3. Lysimaque prit la Thrace et une partie de l'Asie mineure 

4. Cassandre prit la Grèce et la Macédoine 

 

> et une petite corne 

Explication par Gabriel  : 

La vision concerne un temps qui sera la fin, ce qui arrivera au terme de 
la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. 

8v26b : Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des 
temps éloignés  
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(Daniel est environ à 550 avant JC et l'empire Grec débute en 331 BC et 
la petite corne nous amène à 160 avant JC... 390 ans d'écart... pas 
vraiment des temps éloignés ni les temps de la fin...  

Nous avons donc en la petite corne un exemple, un type d'Antichrist 
de la fin des temps. 

La petite corne = ANTIOCHUS IV EPIPHANE  

'De l'une des 4 parties de l'empire grec surgit une petite corne, càd un 
roi au premier abord insignifiant (v8 une petite corne qui s'agrandit 
beaucoup). Ce roi s'élève de la Syrie... Ce roi s'appelle dans l'histoire 
ANTIOCHUS IV EPIPHANE (175-164 BC).' René Pache, p 124 

Impudent = cynique, effronté, insolent 

Artificieux = Plein d'artifices, de ruse, rusé, retors. 

C'est un roi de peu d'importance mais l'ange le met en relief pour 2 
raisons : 

1. Antiochus Epiphane persécuta terriblement Israël 

Il voulut supprimer le culte de l'Eternel et forcer les juifs à l'idolâtrie. 

Il s'attaqua à Dieu lui-même, fit cesser les sacrifices et profana le temple 
de Jérusalem. Il chercha à faire disparaître les exemplaires du livre de la 
loi, interdit la circoncision, et massacra ceux qui voulaient rester fidèles à 
Dieu.  

Il voulait introduire le culte de Jupiter Olympien et il s'identifia à ce 
dieu-là et voulait par là-même se faire lui-même adorer. 

Les gens l'appelaient Epimane (= fou) et non pas Epiphane (= L'illustre) 

Il ira jusqu'à offrir une truie sur l'autel des sacrifices et installer dans le 
temple le culte de Jupiter ce que Daniel appelle l'abomination du 
dévastateur. 

 

2. Antiochus Epiphane est un type de l'Antichrist. 
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Ce petit roi de Syrie préfigure le dernier grand ennemi de la foi. 

L'Antichrist  s'attaquera à tout ce qui représente Dieu sur la terre et fera 
la guerre aux saints. 

Daniel 8:23-26 

23 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il 
s'élèvera un roi impudent et artificieux. 24 Sa puissance s'accroîtra, mais 
non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans 
ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. 25 A 
cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance 
dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, 
et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort 
d'aucune main. 26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est 
véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des 
temps éloignés. 

 

Daniel va encore avoir des révélations par l'intermédiaire d'anges. 
(Daniel 9, Daniel 10) 

 

Daniel 10:21 nous parle à nouveau d'Antiochus IV Epiphane. 

Voilà à quoi ressemblera l'Antichrist : 

Daniel 10:21 Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de 
la dignité royale; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du 
royaume par l'intrigue. 22 Les troupes qui se répandront comme un 
torrent seront submergées devant lui, et anéanties, de même qu'un chef 
de l'alliance. 23 Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie; il se 
mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde. 24 Il entrera, 
au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province; il fera ce 
que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères; il distribuera 
le butin, les dépouilles et les richesses; il formera des projets contre les 
forteresses, et cela pendant un certain temps.  
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PRÉCISION SUR L'ANTICHRIST 

> Son accès au pouvoir se fera aussi par l'intrigue... Il y aura des 
concurrents en conséquence qui seront battus par l'intrigue... c'est à dire 
par toutes sortes de manoeuvres faites dans l'obscurité. Il sera donc très 
habile pour embrouiller ses adversaires et en même temps susciter la 
confiance des peuples... 

> Notons que la véritable nature de l'Antichrist se verra progressivement. 
D'après 2 Thessaloniciens 2:8, l'Antichrist est nommé 'l'impie' (anomos) 
c'est à dire le 'sans loi'.  

2 Thess 2: 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par 
le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 

Mais tout semble à penser qu'au début, se servant de la prostituée 
(pouvoir religieux), il fera semblant de respecter la moralité religieuse 
ambiante et dévoyée pour ensuite se révéler tel qu'il est : un homme 
sans aucune loi (immoral) et blasphémateur. 

 

5. L'antichrist sera-t-il un juif ? 
Plusieurs commentateurs l'ont pensé. 

Pour séduire le peuple juif, se faisant passer pour le Messie... Il semble 
nécessaire que l'antichrist soit lui-même un juif.  

'Il fera une solide alliance avec plusieurs (du peuple juif) pendant une 
semaine. (7 ans) Daniel 9:27 

'Quant à nous, sans pouvoir nous prononcer d'une façon absolue, nous 
ne serions pas étonnés que ce personnage soit Juif' PACHE p 149. 

 

Ce qui pourrait paraître contradictoire, c'est qu'étant juif, il cherchera à 
détruire le peuple saint... et en même temps cela nous parle de la ruse 
du diable... se choisir un homme dont les apparences vont séduire pour 
finalement détruire.  
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Les hommes, quelque soit leur race sont capable du pire, y compris 
contre leur propre peuple. 

 

6. QUE SIGNIFIE LE CHIFFRE 666 ? 

Apoc 13 : 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes               
semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12            
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle             
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la             
blessure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges,           
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des               
hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges             
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants             
de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et                 
qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que               
l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient             
pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et               
grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque          
sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût              
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le              
nombre de son nom. 

18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le             
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre            
est six cent soixante-six. 

 

Grand impact dans l'imaginaire des hommes 
 

2 approches d'interprétations : Littérale et/ou symbolique 

Commençons par la plus facile : 
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l'interprétation symbolique 

> symbolique du chiffre 6 par rapport au chiffre 7. 

6 vie sans Dieu... 7 vie avec Dieu (7ème jour consacré à Dieu) 

7 esprits de Dieu, 7 églises... 

 

3 fois 6 (= tentative de perfection sans Dieu (trinité)) 

 

> front = adhérer intellectuellement 

   main = adhérer dans l'action 

Le chiffre 666 symbolise donc l'idée que la perfection est de vivre sa vie 
sans Dieu. Cette mentalité sera insérée dans les coeurs (front) et dans 
la vie pratique (main) 

 
L'interprétation littérale 

> Il est possible de calculer ce nombre (arithmos en grec)... on a 
l'impression d'être dans le domaine des mathématiques plus que de la 
symbolique. 

De Paul Ballière :  
 
1. Au temps de l’apôtre Jean, on se contentait d’additionner six des sept chiffres 
romains, et l’on obtenait : 
                    I = 1 
                    V = 5 
                    X = 10 
                    L = 50 
                    C = 100 
                    D = 500 
                              =  
                            666 
  
          On en déduisit alors que l’Antéchrist devait être l’un des empereurs romains. 
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 2. A la fin du premier siècle, beaucoup pensaient que Néron – qui avait pourtant régné 
trente ans auparavant – avait rempli toutes les conditions pour être l’Antéchrist. En 
attribuant aux lettres hébraïques du titre de César Néron (KSR NRON) leur valeur 
numérique, on obtenait : 
  
                    K = 100 
                    S = 60 
                    R = 200 
                    N = 50 
                    R = 200 
                    O = 6 
                    N = 50 
                            = 
                          666 
  
3. De son côté, Irénée (début du II° siècle) constatait qu’en additionnant la valeur 
numérique des lettres grecques formant le mot lateinos (latin, en langue grecque), on 
obtenait aussi 666. Pour lui, l’Antéchrist devait surgir du monde latin, et ce serait 
vraisemblablement le dernier empereur de Rome. 
  
 4. Mentionnons un fait remarquable, qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des 
protestants. Le pape s’est attribué le titre de « Vicaire du Fils de Dieu », un titre qui se 
trouve gravé sur sa chaire à Rome. En latin, ce titre se dit : Vicarius Filii Dei. Certaines 
de ces lettres sont aussi des chiffres romains. Si on leur attribue leur valeur numérique 
voici ce que l’on obtient : 
  
          V I C      A R    I  V  S      F I L     I   I    D     E   I 
          5 1 100           1  5              1 50 1   1    500     1 
  
          En additionnant ces nombres, on obtient 666 ! 
  
5. Certains ont calculé la valeur numérique du nom de Hitler, en utilisant le code 
suivant : A = 100, B = 101, etc : 
  
                    H = 107 
                    I = 108 
                    T = 119 
                    L = 111 
                    E = 104 
                    R = 117 
                             =  
                           666 
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Problème : quelle langue choisir ? Hébreu, Latin, Grec ? 

L'hébreu langue des juifs. Latin, langue du peuple romain. Grec, Langue 
du Nouveau Testament et donc aussi de l'Apocalypse... 

Pas de réponse là dessus... En cas d'apparition d'un homme suspecté 
d'être l' Antichrist, rien n'empêche d'essayer de calculer le nombre de 
son nom en s'appuyant sur les 3 langues. 
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> vav = w  ... www.   / Internet etc. 

 

> Une marque pour acheter, vendre...nous sommes dans les activités 
très humaines, très terre à terre...cela penche en faveur de 
l'interprétation littéral... d'autant qu'à notre époque (2000 ans plus tard) 
cela ne nous semble pas impossible. 

Certains ont pensé à une puce... une puce n'est pas une marque. 

Code barre... 666...  

 

 

A noter : montée du tatouage... un de plus un de moins... (un code 
invisible à l'oeil mais visible au scan des vendeurs ?...) 

 

Quoiqu'il en soit... cette marque ou éventuellement ce moyen de 
paiement sera associé à une idéologie...celle d'accorder à la bête une 
adoration... Evidemment les chrétiens authentiques ne céderont pas à 
cette manipulations au risque de leur vie. Grande sera la tentation du 
compromis à cette heure-là. 

 

7. Combien durera son règne ? 
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Comme tout grand empereur, son souhait et ses prétentions seront ceux 
d'un règne sans fin... Pour autant la Bible indique que son règne sera 
bref. 

 

En effet plusieurs indications sont données dans l'Ecriture  

> 'Un temps, des temps, et la moitié d'un temps' 

Daniel 7:24-26 (La petite corne = l'Antichrist) 

24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 
autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 
trois rois. 25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera 
les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les 
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps. 26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa 
domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais.  

 

Daniel 12:5-7 (Fin du livre) 

5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient 
debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du 
fleuve. 6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus 
des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges ?7 Et j'entendis 
l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva 
vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint 
sera entièrement brisée. 

 

A ce stade, il est difficile de donner une indication de temps... Mais le 
livre de l 'Apocalypse nous révèle une durée précise qui nous permet de 
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donner un sens précis à cette expression plutôt vague... C'est en cela 
que les choses de la Bible sont parfois codées... 

 

> 'Quarante deux mois' 

En effet, en parlant de l'Antichrist, le livre de l'Apocalypse précise : 

Apo 13:4-8  

5 Et il lui (la bête) fut donné une bouche qui proférait des paroles              
arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir            
pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer           
des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son          
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire                
la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute                
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de              
la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du               
monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 

42 mois = 3 ans et demi  

Comme il s'agit de la même chose... Le temps d'oppression sur les 
saints en provenance de la petite corne à la fin des temps... Nous 
pouvons associer les deux expressions. 

3 ans et demi  = Un an, deux ans et la moitié d'un an. 

Nous pouvons donc affirmer que le temps de la persécution (à mort) des 
chrétiens durera 3 ans et demi... Au point de les vaincre, de briser 
entièrement leur force.  

 

Matthieu 24 

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,-que celui qui lit 
fasse attention !- 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison; 18 et que celui qui sera dans les 
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champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 19 
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là! 20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour 
de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu 
de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il 
n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si 
quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 
24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, 
même les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on 
vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se 
montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 28 
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 

 

D'autres expressions bibliques ne concernant pas directement 
l'Antichrist sont toutefois mentionnées et indique ce même espace 
temps. 

> 1260 jours... (Apo 11:3 (Les deux témoins / le temps des nations 42 
mois) , 12:6 la femme (Israël au désert)) En comptant comme les juifs, 
(Les années pour les juifs sont de 360 jours)  1260 = 3 ans et demi ! 

 

> La moitié de la semaine (Daniel 9:27 - Les 70 semaines) Parle 
probablement d'une alliance faite par l'Antichrist avec Israël pour 7 ans 
et rompu au bout de 3 ans et demi...et ouvrant 3 ans et demi (le reste de 
la semaine) sous l'oppression. 

 

Sans pouvoir définir avec précision la durée du règne, il est certain que 
la période douloureuse pour les chrétiens et Israël sera de relative 
courte durée... 3 ans et demi. Cela indique que le pouvoir destructeur de 
l'antichrist ne durera pas des décennies... Evidemment avant d'accéder 
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à cette période de persécution, il y aura une période de règne 
séducteur... Ainsi, le règne de l'Antichrist dépassera au total ces seul 3 
ans et demi. Pour ceux qui vivront à cette époque, le moment de 
l'abomination de la désolation sera l'indicateur qu'il n'y en a plus que 
pour 3 ans et demi ! 

  

Un autre texte indique probablement la brièveté du règne de l'Antichrist : 

Apocalypse 17:  

10 (en parlant des 7 têtes de la bête) :  Ce sont aussi sept rois : cinq 
sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera 
venu, il doit rester peu de temps. 11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, 
est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va 
à la perdition. 12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont 
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois 
pendant une heure avec la bête. 13 Ils ont un même dessein, et ils 
donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 14 Ils combattront 
contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 
sont avec lui les vaincront aussi. 

 

A noter :  

> La souveraineté de Dieu qui permet au diable d'agir sous liberté 
surveillée... et qui mettra, en son temps, un arrêt à tout cela. Dieu reste 
en contrôle... 

"Je vis cette corne faire la guerre au saints, et l'emporter sur eux, 
jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du 
Très-Haut... Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car 
il y  a un temps marqué pour la fin... " (Daniel 7:21-22, 8:19, 11:36,45) 

 

>  C'est aussi un temps d'épreuve pour les croyants...  
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'Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés ; les méchants feront le 
mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont 
l'intelligence comprendront." Daniel 12:10 

 

1 Pierre 1:6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il 
le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 
épreuves,7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la 
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui 
que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, 
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous 
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 

 

Luc 21 : 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne 
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant 
l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les 
puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de 
l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez 
vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

 

8. Quelle sera la fin de l'Antichrist? 
'Après avoir prétendu donner au monde la paix et la sécurité, en 
imposant à tous sa domination, l'Antichrist se verra obligé de reprendre 
les armes. Il semble qu'à la fin des 3 ans et demi, son autorité sera battu 
en brèche par une formidable révolte des peuples, impatients de 
secouer son joug écrasant. Alors aura lieu, d'après la prophétie, la 
dernière des guerres. Elle sera plus mondiale que toutes les autres et 
trouvera son dénouement à Harmaguédon, en Palestine. 
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Le dénouement de cette bataille sera surnaturel : le Christ, apparaissant 
sur la montagne des Oliviers, pulvérisera ses adversaires (Zach 14:2-4). 
Par l'éclat de son avènement, il anéantira l'impie et il le détruira par le 
souffle de sa bouche (par sa seule parole) (2 Thess 2:8). René Pache 
p167 

 

Apoc 19:19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées 
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à 
son armée. 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait 
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient 
pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.  

 

Apoc 20 :  

10 ...Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

  

Le diable aussi... 

 
CONCLUSION 
Ce sujet reste complexe mais l'attitude à adopter en ce qui nous 
concerne reste simple.. Se tenir prêts !  (Veillez et prier, restez vigilant et 
marcher avec notre Dieu.) 

LUC 12 : 35 Que vos reins soient ceints (siège de la volonté), et vos 
lampes allumées. (éveil spirituel) 36 Et vous, soyez semblables à des 
hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui 
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 37 Heureux ces serviteurs que le 
maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se 
ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. 38 Qu'il 
arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il 
les trouve veillant ! 39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à 
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quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

 

RESTEZ EN PAIX 

AMEN 
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