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PRENDS LA HARPE, PARCOURS LA VILLE , PROSTITUEE QU’ON OUBLIE… 
 

LES PROPHETES PROPHETISAIENT DAVANTAGE POUR NOTRE TEMPMS 
« Nous ne sommes jamais absents de l’esprit de Dieu, Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des prophètes 
d’autrefois, parlait moins pour sa propre époque que pour la nôtre, ainsi ce qu’il prophétisait est en vigueur 
pour nous.  « Maintenant, toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites pour notre 
admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenus » (1 Corinthiens 10.11). « À eux il a été révélé que ce 
n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant 
rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les 
anges désirent examiner ». (1 Pierre 1.12). Selected Messages, book 3, 338.1 
 

1. LA FEMME ETRANGERE 
 

• PROVERBES 2 :14 
Pour te délivrer de la femme étrangère, De l’étrangère qui emploie des paroles doucereuses, 

 
• PROVERBES 5 :1-5 

Mon fils, sois attentif à ma sagesse, Prête l’oreille à mon intelligence, Afin que tu conserves la 
réflexion, Et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l’étrangère distillent le miel, Et son 
palais est plus doux que l’huile ; Mais à la fin elle est amère comme l’absinthe, Aiguë comme un glaive à 
deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 

 
• PROVERBES 6 : 23-26  

Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, Et les avertissements de la 
correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, De la langue 
doucereuse de l’étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, Et ne te laisse pas séduire 
par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, Et la femme mariée 
tend un piège à la vie précieuse. Observe mes préceptes, et tu vivras ; Garde mes enseignements comme 
la prunelle de tes yeux. 

 
• PROVERBES 7 : 2-5 

Observe mes préceptes, et tu vivras ; Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. 
Lie-les sur tes doigts, Ecris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse : Tu es ma sœur ! Et appelle 
l’intelligence ton amie, Pour qu’elles te préservent de la femme étrangère, De l’étrangère qui emploie 
des paroles doucereuses. 

 
• PROVERBES 7 : 6-10 

J’étais à la fenêtre de ma maison, Et je regardais à travers mon treillis. J’aperçus parmi les 
stupides, Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de 
l’angle où se tenait une de ces étrangères, Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C’était au 
crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de l’obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme 
Ayant la mise d’une prostituée et la ruse dans le cœur. 

 
• PROVERBES 7 : 21 

Elle le séduisit à force de paroles, Elle l’entraîna par ses lèvres doucereuses. 
 
	  
Beaucoup	   d’avertissements	   sont	   donnés	   dans	   le	   livre	   des	   proverbes	   sur	   la	   femme	   étrangère	   ayant	   la	   mise	  
d’une	  prostituée	  et	  son	  pouvoir	  de	  séduction.	  Pourquoi	  autant	  d’avertissement	  sont-‐ils	  donnés.	  ?	  
Que	  représente	  cette	  femme	  ?	  
Dans	  la	  bible,	  beaucoup	  d’hommes	  de	  Dieu	  sont	  tombés	  à	  cause	  de	  femmes	  idolâtres	  (Samson,	  David,	  Achab,	  
Salomon…).	  Dieu	  avait	  interdit	  les	  mariages	  avec	  les	  femmes	  étrangères	  de	  peur	  qu’elles	  n’entrainent	  le	  peuple	  
dans	  l’idolâtrie.	  
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Mais	  la	  raison	  de	  cette	  mise	  en	  garde	  est	  plus	  profonde.	  Nous	  savons	  qu’une	  femme	  dans	  la	  prophétie	  biblique	  
représente	  une	  église	   (Apocalypse	  12).	   La	   femme	  prostituée	   représente	   la	   grande	  église	   apostate	  que	  Satan	  
utilisera	  pour	  amener	  l’humanité	  à	  sa	  perte.	  
C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  Seigneur	  nous	  met	  en	  garde	  contre	  cette	  femme.	  
	  

BABYLONE REPRESENTEE SOUS LE SYMBOLE D’UNE FEMME 
Au dix-septième chapitre, Babylone est représentée sous le symbole d’une femme, image que les Ecritures 
emploient pour désigner une église: une femme chaste, quand il s’agit d’une église pure; une femme corrompue, 
quand il s’agit d’une église apostate. {TS 411.2} 
 

UN GIGANTESQUE SYSTEME DE FAUSSE RELIGION QUE SATAN  UTIISERA POUR GOUVERNER LA TERRE 
Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a donné lieu à l'élaboration de "l'homme du péché" prédit 
dans la prophétie comme s'opposant et s'exaltant-dessus de Dieu. Ce  gigantesque système  de  fausse religion 
est un chef-d'œuvre de la puissance de Satan, le couronnement de ses efforts pour s'asseoir sur le trône pour 
gouverner la terre selon sa volonté. Great Controversy, 50.1 (n’existe pas en français) 
 

• PROVERBES 31 : 3-5 
Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois. Ce n’est point aux 

rois, Lemuel, Ce n’est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes. De 
peur qu’en buvant ils n’oublient la loi, Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. 

 
L’auteur	   du	   livre	   des	   proverbes,	   Salomon	   s’est	   lui-‐même	  détourné	  de	  Dieu	   à	   la	   fin	   de	   sa	   vie	   à	   cause	  de	   ses	  
multiples	  mariages	  avec	  des	  femmes	  étrangères.	  	  
Le	   vin	   et	   les	   liqueurs	   fortes	   symbolisent	   dans	   la	   bible	   de	   fausses	   doctrines	   et	   de	   faux	   enseignements	   (Esaïe	  
28	  :7).	  
Babylone	  est	  jugée	  dans	  le	  chapitre	  18	  du	  livre	  d’Apocalypse	  pour	  avoir	  abreuvée	  les	  nations	  du	  vin	  de	  la	  fureur	  
de	  son	  impudicité	  (fausse	  doctrine	  :	  immortalité	  de	  l’âme	  et	  sainteté	  du	  dimanche).	  
D’autre	  part	  le	  fait	  de	  boire	  le	  vin	  pousse	  à	  oublier	  la	  loi.	  Rappelons	  nous	  que	  le	  4ème	  commandement	  de	  la	  loi	  
Divine	  commence	  par	  «	  Souviens-‐toi	  ».	  	  
	  

LE VIN DE BABYLONE REPRESENTE SES FAUSSES DOCTRINES 
Ce vin trafiqué est composé de doctrines fallacieuses telles que l’immortalité naturelle de l’âme, les tourments 
éternels des réprouvés, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem, la sanctification 
et l’exaltation du premier jour de la semaine en lieu et place du saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et 
d’autres semblables sont présentées au monde par les différentes Églises. ... {Év 329.3} 
 

2. LA GRANDE PROSTITUEE 
 
 

• APOCALYPSE 2 :20-21 
Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 

enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes 
sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de 
son impudicité. 

Jézabel	  est	  utilisé	  comme	  symbole	  dans	  l’Apocalypse	  pour	  désigner	  la	  papauté.	  
 
 

Jézabel Papauté 

Séduit et persécute les enfants de Dieu Séduit persécute les enfants de Dieu (Apo 17:6) 

Union illicite avec un Roi (Achab) Union illicite avec les rois de la terre (Apo 17:2) 

Pousse le peuple de Dieu à l'idolâtrie Pousse le peuple de Dieu à l'idolâtrie (Apo17:20) 

Les chiens mangent sa chair les dix cornes mangent sa chair (Apo 17:16) 
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• APOCALYPSE 17 : 1-2 
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant : 

Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 
C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son 

impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. 
 

• APOCALYPSE 17 : 18 
Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 

 
 

LA PROSTITUEE D’APOCALYPSE (BABYLONE) SYMBOLISE L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
La femme du dix-septième chapitre de l’Apocalypse (appelée Babylone) est décrite comme “vêtue de pourpre et 
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie 
d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la 
grande, la mère des impudiques.” Le prophète poursuit: “Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang 
des témoins de Jésus.” Il est dit, de plus, que Babylone “est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la 
terre”.4 La puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous les monarques de la 
chrétienté, c’est Rome. La pourpre et l’écarlate, l’or, les pierres précieuses et les perles dont cette femme est 
parée rappellent d’une manière frappante la magnificence et la pompe plus que royales de la cour de Rome. En 
outre, aucun pouvoir humain n’a été “ivre du sang des saints” comme l’église qui a si cruellement persécuté 
les disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi accusée de relations illicites avec “les rois de la terre”. En 
s’éloignant de Dieu et en s’alliant avec les païens, l’église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant 
l’appui des pouvoirs de la terre, Rome s’est rendue coupable du même péché, et encourt la même inculpation. 
{TS 412.3} 
  

• LEVITIQUE 21 :9 
Si la fille d’un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père : elle sera 

brûlée au feu. 
• APOCALYPSE 17 :16 

Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 
• 2 ROIS 9 :16 

Ils retournèrent l’annoncer à Jéhu, qui dit : C’est ce qu’avait déclaré l’Eternel par son serviteur 
Elie, le Thischbite, en disant : Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizreel ; 

 

3. PROPHETIE CONTRE TYR 
 
La	  prophétie	  du	  chapitre	  23	  du	  livre	  d’Esaïe	  nous	  relate	  la	  chute	  de	  Tyr.	  Que	  représente	  Tyr	  ?	  

• ESAÏE 23 : 1  
Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navires de Tarsis ! Car elle est détruite : plus de maisons ! plus 

d’entrée ! C’est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. 
 

• ESAÏE 23 : 6 
Passez à Tarsis, Lamentez-vous, habitants de la côte ! 
 

• ESAÏE 23 :14  
Lamentez-vous, navires de Tarsis ! Car votre forteresse est détruite ! 

 
La	  chute	  de	  Tyr	  ressemble	  beaucoup	  à	  la	  chute	  de	  Babylone	  mentionnée	  dans	  le	  livre	  d’apocalypse	  au	  chapitre	  
18.	   Pour	   la	   chute	   de	   Tyr,	   Il	   est	   fait	  mention	   trois	   fois	   de	   l’expression	   «	  Lamentez	   vous	  »	   ,	   pour	   la	   chute	   de	  
Babylone	  il	  est	  fait	  trois	  fois	  mention	  de	  l’expression	  :	  «	  Malheur,	  Malheur	  ».	  

Le roi de Tyr  
• EZEKIEL 28 : 13-17 

Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu 
étais en Eden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de 
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topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes 
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais 
au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à 
celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 

Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; Je te précipite de 
la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. Ton 
cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; Je te jette par terre, Je te 
livre en spectacle aux rois. 

 
A	  travers	  cette	  description,	  nous	  pouvons	  voir	  que	  le	  roi	  de	  Tyr	  symbolise	  Lucifer.	  

LUCIFER, LE CHERUBIN PROTECTEUR 
Mais un être voulut pervertir cette liberté. Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, 
avait été le plus hautement honoré de Dieu, et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous les habitants 
du ciel. Avant sa chute, Lucifer, le Porte-Lumière, était un “chérubin protecteur” saint et sans tache. “Ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu 
étais en Eden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. ... Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au 
milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où 
l’iniquité a été trouvée chez toi.”1 {TS 536.3} 
 

Le prince de Tyr  
Qui	  symbolise	  le	  prince	  de	  Tyr	  ?	  

• EZECHIEL 28 : 1-10 
Fils de l’homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Ton cœur s’est élevé, 

et tu as dit : Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers ! Toi, tu es homme et non 
Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret 
n’est caché pour toi ; Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de 
l’or et de l’argent Dans tes trésors ; Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, 
Et par tes richesses ton cœur s’est élevé. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Parce que tu 
prends ta volonté pour la volonté de Dieu, Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents 
d’entre les peuples ; Ils tireront l’épée contre ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté. Ils te 
précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers. 
En face de ton meurtrier, diras-tu : Je suis Dieu ? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de celui qui 
te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le 
Seigneur, l’Eternel. 

 
Les	  caractéristiques	  ne	  laissent	  pas	  de	  place	  au	  doute	  
Dans	  les	  écritures,	  l’antéchrist	  peut	  désigner	  à	  la	  fois	  Satan	  ou	  le	  Pape.	  
  

LE PAPE S’ELEVA AU DESSUS DE DIEU   EN VOULANT CHANGER SA LOI 
Le pape a changé le jour du repos du septième au premier jour de la semaine. Il pensa changer le 
commandement même qui avait été donné à l’homme pour qu’il se souvienne de son Créateur. Il pensa changer 
le plus grand commandement du Décalogue, et se rendre ainsi l’égal de Dieu, ou même s’élever au-dessus de 
Dieu. Mais le Seigneur est immuable, donc sa loi est immuable. Le pape s’est placé au-dessus de Dieu en 
cherchant à changer ses préceptes immuables de sainteté, de justice et de bonté. Il a foulé aux pieds le jour 
sanctifié par Dieu, et, de sa propre autorité, il l’a remplacé par un des six jours ouvrables. Toute la terre a suivi 
la bête, et chaque semaine le monde frustre Dieu du temps qu’il a sanctifié. Le pape a fait une brèche dans la loi, 
mais j’ai vu que le temps était arrivé où le peuple de Dieu devait réparer cette brèche et relever les fondements 
antiques. {PE 65.1} 
Une des doctrines fondamentales de l’Eglise romaine enseigne que le pape, investi d’une autorité suprême sur 
les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde, est le chef visible de l’Eglise universelle. On est allé 
plus loin encore: on lui a attribué les titres mêmes de la divinité. Appelé “Seigneur Dieu, le Pape”,1 et déclaré 
infaillible, il réclame la vénération de tous les hommes. Satan continue d’exiger, par l’intermédiaire de l’Eglise 
de Rome, l’hommage qu’il sollicitait de Jésus dans le désert, et des multitudes sont prêtes à le lui rendre. {TS 
50.2} 
 
Le	  prince	  de	  Tyr	  est	  un	  type	  du	  Pape	  
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4. PRENDS LA HARPE, PARCOURS LA VILLE, PROSTITUE QU’ON OUBLIE 
 

• ESAÏE 23 :15 – 17 
En ce temps-là, Tyr tombera dans l’oubli soixante-dix ans, Ce que dure la vie d’un roi. Au bout 

de soixante-dix ans, il en sera de Tyr Comme de la prostituée dont parle la chanson : Prends la harpe, 
parcours la ville, Prostituée qu’on oublie ! Joue bien, répète tes chants, Pour qu’on se souvienne de toi. 
Au bout de soixante-dix ans, l’Eternel visitera Tyr, Et elle retournera à son salaire impur ; Elle se 
prostituera à tous les royaumes de la terre, Sur la face du monde.  

 

Les soixante dix ans 
Que	  représente	  la	  période	  de	  70	  ans	  ?	  

• JEREMIE 25 :9-12 
J’enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l’Eternel, et j’enverrai auprès de 

Nébucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et 
contre toutes ces nations à l’entour, afin de les dévouer par interdit, et d’en faire un objet de désolation et 
de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris 
d’allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. 
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 
soixante-dix ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et 
cette nation, dit l’Eternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et j’en ferai des 
ruines éternelles. 

 
• 2 CHRONIQUES 36 : 21 

Nébucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l’épée ; et ils lui furent 
assujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination du royaume de Perse, afin que s’accomplît la parole de 
l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie ; jusqu’à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa 
tout le temps qu’il fut dévasté, jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix ans. 

 
Les	  soixante	  dix	  ans	  se	   référent	  à	   la	  captivité	  de	  d’Israël.	   Ils	   représentent	  donc	  une	  période	  de	  captivité.	   Les	  
soixante-‐dix	  ans	  représentent	  aussi	  la	  vie	  d’un	  roi	  puisqu’à	  la	  fin	  des	  soixante-‐dix	  ans,	  le	  royaume	  de	  Babylone	  
arrive	  à	  sa	  fin	  
	  

	  
 
Le	  diagramme	  ci-‐dessus	  représente	  deux	  lignes	  prophétiques	  :	  la	  ligne	  du	  peuple	  de	  Dieu	  et	  celle	  de	  Satan.	  Les	  
deux	  lignes	  sont	  parallèles	  et	  la	  ligne	  de	  Satan	  est	  gouvernée	  par	  celle	  du	  peuple	  de	  Dieu.	  
 

490 ans 490 ans 

1260 ans 

RELIGIEUX (Papauté) 

70 ans 

1260 ans 70 ans * 

CIVIL (Paganisme) CAPTIVITE 

* la période est symbolique car depuis 1844 il n’y a plus de temps (Apocalypse 10 :7) 

RELIGIEUX (Théocratie) CIVIL(Rois) CAPTIVITE 

Sortie 
d’Égypte 

Saul 
premier roi 
D’Israël 

 

2300 ans 
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La ligne du peuple de Dieu La ligne contrefaite 

Deux périodes de Probation de 490 ans 
suivi d'une période de captivité 

Deux périodes de probation de 1260 années 
suivies d'une période de captivité 

La période de Captivité correspond à la vie 
d'un roi (Roi de Babylone) 

La période de Captivité correspond à la vie 
d'un roi (Etats-Unis d'Amérique) 

 
• ACTES 13 : 17-20 

Le Dieu de ce peuple d’Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour 
au pays d’Egypte, et il l’en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le 
désert ; et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. 
Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu’au prophète 
Samuel. Ils demandèrent alors un roi. 

 
Depuis	  la	  sortie	  d’Egypte	  jusqu’au	  roi	  	  Saül,	  il	  s’écoula	  une	  période	  de	  40	  +	  450	  =	  490	  ans	  	  
	  

• MATTHIEU 18:21-22 
Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 

lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à septante fois sept fois.  

	  
Lorsque	  Pierre	  demande	  à	  Jésus	  jusqu'à	  combien	  de	  fois	  il	  devra	  pardonner	  à	  son	  frère,	  Jésus	  lui	  répond	  70	  fois	  
7	  fois	  soit	  490	  fois.	  La	  signification	  biblique	  du	  nombre	  490	  est	  donc	  celle	  du	  temps	  de	  probation,	  le	  temps	  que	  
Dieu	  accorde	  à	  son	  peuple.	  	  
L’histoire	  du	  peuple	  d’Israël	  est	  marquée	  par	  trois	  périodes	  de	  probation	  de	  490	  ans,	  la	  dernière	  correspondant	  
aux	  soixante	  dix	  semaines	  prophétiques	  de	  Daniel	  9	  :	  26	  s’étendant	  de	  -‐457	  av	  JC	  jusqu'en	  34	  ap	  JC.	  
	  
	  

• APOCALYPSE 13 :10 
Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit 

tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. 
 

• APOCALYPSE 2 : 20 -21 
Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 

enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes 
sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de 
son impudicité. 

	  
	  
	  	  La	  Papauté	  a	  également	  eu	  un	  temps	  de	  probation	  que	  Dieu	  lui	  a	  donné	  pour	  qu’elle	  se	  repente.	  	  
	  
La	  blessure	  mortelle	  de	  1798	  correspond	  à	  l’émergence	  des	  Etats-‐Unis	  d’Amérique	  
L’année	  1798	  correspond	  à	  deux	  événements	  :	  

-‐ Blessure	  mortelle	  de	  la	  papauté	  fin	  du	  5ème	  royaume	  de	  la	  prophétie	  biblique	  
-‐ Naissance	  des	  Etats-‐Unis	  d’Amérique	  début	  du	  6ème	  royaume	  de	  la	  prophétie	  biblique	  

  
Naissance des Etats-Unis d’Amérique 

1776 Déclaration d'indépendance 

1787 Bill of Rights 

1791 Souveraineté Nationale reconnue 

1798 6ème royaume de la prophétie biblique 
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UNE NATION, UNE SEULE REMPLIT LES CONDITIONS  

 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 Etats-Unis d’Amérique. A diverses reprises, la pensée 
et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la 
naissance et le développement de cette nation. La bête “montait de la terre”. Or, selon les commentateurs, le 
terme de l’original rendu ici par “monter de la terre” signifierait “croître, sortir du sol comme une plante”. En 
outre, comme on l’a vu, cette nation doit s’établir sur un territoire jusqu’alors inoccupé. Un écrivain estimé, 
décrivant la naissance des Etats-Unis, parle de “ce peuple qui sort mystérieusement du néant”, et de cette 
“semence silencieuse qui devint un empire”.1 En 1850, un journal européen voyait les Etats-Unis comme un 
empire merveilleux “émergeant... au milieu du silence de la terre, et ajoutant chaque jour à sa puissance et à 
son orgueil.”2 Dans un discours sur les Pères pèlerins, fondateurs de cette nation, Edward Everett disait: 
“Recherchaient-ils un lieu retiré, inoffensif en raison de son obscurité, et protégé en raison de son éloignement, 
où la petite église de Leyde pût jouir de la liberté de conscience? Considérez les puissantes régions sur 
lesquelles, par une conquête pacifique,... ils ont fait flotter la bannière de la croix!”1 {TS 477.2} 
 
L’année	  1798	  marque	  un	  changement	  de	  tête	  (passage	  de	  la	  5ème	  à	  la	  6ème	  
Le	  prochain	  changement	  de	  tête	  a	  lieu	  à	  la	  loi	  du	  dimanche	  
	  

• APOCALYPSE 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. 
 
Cet	   unique	   verset	   retrace	   toute	   l’histoire	   des	   Etats-‐Unis	   d’Amérique.	   Les	   débuts	   caractérisés	   par	   la	  mise	   en	  
place	  d’une	  constitution	  garantissant	  la	  liberté	  religieuse	  à	  la	  fin	  symbolisée	  par	  l’agneau.	  A	  la	  fin	  caractérisée	  
par	  esprit	  de	  persécution	  symbolisé	  par	  un	  dragon.	  
	  

L'histoire des Etats-Unis dans la prophétie (Apocalypse 13:11) 

Début Fin 
Elle a des cornes d'agneau Elle parle comme un dragon 

Liberté religieuse Intolérance religieuse 
Etablissement de la constitution Répudiation de la constitution 

Protestantisme hommage rendu à la Papauté 
	  

ELLE AVAIT DEUX CORNES SEMBLABLES A UN AGNEAU 
Elle “avait deux cornes semblables à celles d’un agneau”. Ces cornes d’agneau symbolisent la jeunesse, 
l’innocence, la douceur. Elles représentent bien les Etats-Unis au moment où le prophète les voit “monter de 
la terre”, en 1798. Parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique pour se soustraire à l’oppression des 
rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un Etat sur les larges bases de la liberté 
civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d’Indépendance, qui proclame cette 
grande vérité: “tous les hommes sont créés égaux” et possèdent des droits inaliénables “à la vie, à la liberté et à 
la recherche du bonheur”. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par 
l’élection de représentants chargés par lui d’élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse elle aussi 
a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le 
protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa 
prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d’espérance. Des 
millions d’émigrés ont débarqué sur ses rives, et les Etats-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les 
plus puissantes de la terre. {TS 478.1} 

ELLE PARLAIT COMME UN DRAGON 
Mais la bête aux cornes d’agneau “parlait comme un dragon. 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”. Elle disait “aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de 
l’épée et qui vivait”.2 {TS 478.2} 
Les cornes semblables à celles d’un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction 
frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu’elle représente. C’est par ses lois et par ses 
décisions judiciaires qu’une nation “parle”, et c’est par ces mêmes organes que ladite bête démentira les 
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principes libéraux et pacifiques qu’elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu’elle parlera 
“comme un dragon”, et qu’elle exercera “toute l’autorité de la première bête en sa présence”, annonce 
clairement l’apparition d’un esprit d’intolérance et de persécution analogue à l’esprit manifesté par les nations 
représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration: “Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient 
la première bête” montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaine pratique religieuse qui 
constituera un hommage rendu à la papauté. {TS 479.1} 
De telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ses 
libres institutions comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d’Indépendance et de la 
Constitution. Afin d’éviter tout retour de l’intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé 
avec soin à ce que l’Eglise ne pût jamais s’emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que “le Congrès ne 
pourra faire aucune loi permettant l’établissement d’une religion d’Etat, ou qui en interdise le libre exercice”; 
elle ajoute “qu’aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à 
l’exercice d’une fonction ou charge publique aux Etats-Unis”. Ce n’est qu’en supprimant ces garanties de la 
liberté nationale que l’autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle est, d’après le 
symbole prophétique, l’inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d’agneau — professant être 
pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. {TS 479.2} 
	  
 
 

 
 
 

5. LA MONTEE DU ROI DU NORD ( DANIEL 11 : 40-45) 
 

LES EVENEMENTS DE LA FIN DU TEMPS DE GRACE NE SONT PAS COMPRIS  
Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement 
annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n’avaient pas été révélées. 
Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les 
trouvera non préparés. {TS 644.2} 
	  
Les	  événements	  de	  Daniel	  11	  :	  40-‐45	  sont	  les	  événements	  liés	  à	  la	  fin	  du	  temps	  de	  grâce	  juste	  avant	  que	  Micael	  
ne	  se	  lève	  (Daniel	  12	  :1).	  

Verset 40a Verset 40b 

Temps de la Fin 

1798 

Loi du  
Dimanche 

1798 
Blessure 
Mortelle 

CAPTIVITE (Symbolique) La Papauté tombe dans l’oubli 

La vie d’un Roi (le 6ème roi : Etats-Unis d’Amérique) 

APOCALYPSE 13 :11 
= 

Elle avait 
des cornes 
d’agneau 

Elle parlait 
comme un 
dragon 

1989 

DANIEL 11 :40-41 
Loi du  
Dimanche 

Verset 41 
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Le	  début	  du	  livre	  de	  Daniel	  nous	  montre	  le	  Roi	  de	  Babylone	  qui	  marche	  contre	  Jérusalem,	  envahit	  la	  Palestine,	  
et	  envahit	  de	  nombreux	  pays	  dont	  l’Egypte.	  (Daniel	  1:1-‐2,	  Jérémie	  46)	  
La	   fin	   du	   livre	   de	   Daniel	   nous	  montre	   le	   roi	   du	   nord	   	   qui	   envahi	   le	   plus	   beau	   des	   pays	   et	   divers	   pays	   dont	  
l’Egypte	  (Daniel	  11	  :	  40-‐45)	  
La	  première	  séquence	  et	  littérale,	  la	  deuxième	  est	  spirituelle	  ou	  symbolique.	  
Dans	  le	  verset	  40,	  le	  roi	  du	  nord	  est	  blessé	  par	  le	  roi	  du	  sud.	  
Si	  l’on	  regarde	  par	  rapport	  à	  la	  Palestine,	  Le	  nord	  est	  Babylone	  et	  le	  sud	  est	  l’Egypte.	  
L’Egypte	  dans	  la	  bible	  symbolise	  l’athéisme,	  en	  effet,	  Pharaon	  renia	  ouvertement	  le	  Dieu	  du	  ciel	  en	  déclarant	  :	  
«	  Qui	  est	  l’Eternel	  pour	  que	  je	  lui	  obéisse	  ».	  
Le	  roi	  du	  nord	  symbolise	  la	  papauté	  (Babylone)	  et	  le	  roi	  du	  sud	  à	  cette	  époque	  est	  symbolisé	  par	  la	  France.	  En	  
effet	   à	   cette	  époque,	   lors	  de	   la	   révolution	   française,	   la	   France	  est	   la	   seul	  nation	  ayant	   renié	  ouvertement	   le	  
Dieu	  la	  foi	  en	  Dieu	  et	  fait	  la	  guerre	  à	  la	  Bible.	  	  
	  
	  Le	  verset	  40	  a	  lieu	  en	  1798	  lorsque	  le	  roi	  du	  nord	  (Papauté)	  est	  blessé	  par	  le	  roi	  du	  sud	  (France	  Athéiste).	  Cette	  
année	  la,	  le	  général	  Berthier	  capture	  le	  Pape	  et	  le	  met	  en	  exil.	  
Les	  idées	  portées	  par	  les	  jacobins	  francs-‐maçons	  ayant	  provoqué	  la	  révolution	  française	  vont	  émigrer	  en	  Russie	  
et	  donner	  lieu	  à	  la	  révolution	  Russe.	  
L’union	  soviétique	  va	  ensuite	  	  devenir	  le	  symbole	  de	  l’athéisme.	  
La	  deuxième	  partie	  du	  verset	  40	  nous	  montre	  le	  roi	  du	  nord	  qui	  revient	  à	  la	  charge	  et	  va	  frapper	  le	  roi	  du	  sud.	  
Ce	  verset	  s’accomplit	  en	  1989	   lors	  de	   la	  chute	  du	  Communisme.	  Quelques	  années	  auparavant,	   	   le	  Pape	  Jean	  
Paul	   II	  et	  Ronald	  Reagan	  avaient	   fait	  une	  alliance	  secrète	   (appelée	   l’alliance	  sainte)	  dans	   laquelle	   ils	  s’étaient	  
mis	   d’accord	   pour	  mettre	   en	   place	   un	   certain	   nombre	   d’actions	   pour	   pouvoir	   venir	   à	   bout	   de	   leur	   ennemi	  
commun,	  l’union	  soviétique.	  
Le	  verset	  41	  nous	  montre	  le	  Roi	  du	  nord	  s’avançant	  dans	  le	  plus	  beau	  des	  pays.	  Le	  plus	  beau	  des	  Pays	  au	  sens	  	  
littéral	  désigne	  Canaan	  que	  Dieu	  avait	  donné	  	  aux	  enfants	  d’Israël	  pour	  qu’ils	  échappent	  à	  la	  persécution	  et	  à	  
l’esclavage.	  
Le	  plus	  beau	  des	  pays	   	  au	  sens	  symbolique	  désigne	   les	  Etats-‐Unis	  d’Amérique,	  que	  Dieu	  avait	  donné	  comme	  
refuge	  aux	  protestants	  pour	  qu’ils	  fuient	  la	  persécution	  qu’ils	  subissaient	  en	  Europe.	  
La	  Papauté	  va	  conquérir	  spirituellement	  les	  Etats-‐Unis	  en	  réussissant	  à	  passer	  la	  loi	  du	  dimanche.	  Ce	  pays	  qui	  
avait	   reçu	   tant	   de	   privilèges	   va	   renier	   les	   principes	   du	   protestantisme	   en	   s’unissant	   avec	   la	   papauté	   pour	  
persécuter	  le	  peuple	  de	  Dieu.	  
Le	  verset	  42	  nous	  montre	  le	  roi	  du	  nord	  qui	  conquiert	  l’Egypte.	  L’Egypte	  symbolise	  également	  dans	  la	  prophétie	  
biblique	  le	  monde.	  En	  effet,	  les	  plaies	  qui	  s’abattirent	  sur	  l’Egypte	  sont	  un	  type	  des	  7	  dernières	  plaies	  qui	  vont	  
s’abattre	  sur	  le	  monde.	  D’autre	  part,	  Moise	  qui	  fit	  sortir	  son	  peuple	  d’Egypte	  pour	  l’emmener	  en	  Canaan,	  est	  
un	  type	  de	  Jésus	  qui	  nous	  sort	  du	  monde	  pour	  nous	  emmener	  en	  Canaan	  céleste.	  
La	   papauté	   va	   donc	   conquérir	   le	   monde	   lorsque	   les	   dix	   rois	   (représentants	   les	   royaumes	   de	   la	   terre	   vont	  
s’accorder	  pour	  donner	  leur	  puissance	  et	  leur	  autorité	  à	  la	  bête	  	  (Apocalypse	  17	  :13).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 


