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Objectifs à travers cette étude

Être compté-es parmi les bienheureux qui lisent,
entendent et gardent la prophétie de ce livre (Apo 1:3)

Apprécier le Dieu unique et véritable qui longtemps
d’avance annonce ce qui doit arriver 

Es 46,9 Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps 
anciens; Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je 
suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.

Es 46,10 J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, 
Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; 
Je dis: Mes arrêts subsisteront, 
Et j'exécuterai toute ma volonté.

Es 46,11 C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie, D'une 
terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, 
Je l'ai dit, et je le réaliserai; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai.
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LE  TEMPS  DES  GENTILS
Définition:
La période comprise entre l’Empire babylonien ( 586 av J.C.) et le 
retour du Messie, période au cours de laquelle les Gentils ( non-
Juifs) domineront sur Jérusalem.

_________________________________

Il y a eu des conquêtes temporaires ; 
• la période des Maccabbées ( de 164 à 63 av. J.-C.), 
• depuis  la Guerre des Six jours ( 1967) . 

Le temps des Gentils ne prendra fin que lorsque les Gentils ne 
pourront plus fouler aux pieds  Jérusalem.

____________________

Luc 21,24 donne une définition sommaire de l’ère des Gentils :
24    Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés    
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds 
par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 
accomplis.
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Quatre passages dans toute la Bible 

parlent du temps des Gentils:

• Daniel 2 : 31-45 

• Daniel 7,1-28 

• Apocalypse 13,1-10

• Apocalypse 17,7-14 
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Daniel 2 : 31-45

31 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; 
cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; 
elle était debout devant toi, et son aspect était terrible.

32    La tête de cette statue était d'or pur; 
sa poitrine et ses bras étaient d'argent;
son ventre et ses cuisses étaient d'airain;

33 ses jambes, de fer;
ses pieds,                         en partie de fer et en partie d'argile.

34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours 
d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, 
et les mit en pièce

35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, 
et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été;
le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. 

Mais la pierre qui avait frappé la statue 
devint une grande montagne, et remplit toute la terre.
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Force et valeur des métaux 

32 La tête de cette statue était d'or pur; 
sa poitrine et ses bras étaient d'argent;
son ventre et ses cuisses étaient d'airain;

33 ses jambes, de fer;
ses pieds,                      en partie de fer et en partie d'argile.

Ces métaux suivent un ordre croissant quant à leur résistance ou à
leur force;  

Ils  suivent un ordre décroissant quant à la valeur des métaux. 
cette décroissance se fera par une diminution d’autorité et de pouvoir : 
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Après avoir décrit la grandeur de la statue 

Daniel donne l’interprétation du rêve aux versets Daniel 2: 36 à 45 : 

36 Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi.

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.

39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; 

40 puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera 
sur toute la terre.
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La tête d’or représente Nebucadnetsar, 
à la tête de l’Empire babylonien. 

L’ère des Gentils commence par la destruction de Jérusalem et du     
temple de Salomon en 586 av. J.-C., 
Babylone a été le premier des quatre empires à dominer sur 
Jérusalem.

_______________________ 

Les deux bras d’argent liés à la poitrine d’argent représentent 
l’Empire des Mèdes et des Perses :
ce dernier est inférieur à l’Empire babylonien. 
Il lui manquait l’unité interne, deux peuples distincts

______________________________________________

Le ventre et les deux cuisses de bronze représentent  
l’Empire grec(v. 39b) :
s’est étendu vers l’est et l’ouest.
Les deux cuisses représentent la Syrie et l’Égypte qui ont surgi de 
l’Empire grec et dominé sur le territoire juif et sur Jérusalem. 
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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.
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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.
u 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.

Le quatrième empire gentil (v. 40 à 43) qui doit passer par plusieurs 
étapes.
1) l’unité (v. 40), caractérisée par la force,  le fer
2) l’étape de la division en deux parties (v. 41), sans nuire à sa force   

de fer. 
3) division en dix parties, symbolisées par les dix orteils (v. 42 et 43)   

faits de fer et d’argile. Cette étape sera à la fois forte et fragile.

Le manque de cohésion est mis en évidence par 
le symbole des orteils : l’unité étant impossible entre elles. 
Ce quatrième empire est unique et distinct des trois précédents. 



9

44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume 
qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.

45 C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la 
montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, 
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi 
ce qui doit arriver après cela.
Le songe est véritable, et son explication est certaine.

Le cinquième empire ne sera pas issu des nations mais il sera juif (v. 44 
et 45). 
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Deux symboles majeurs sont employés ici et ils représentent toujours la 
même chose dans les Écritures:

le mot « pierre » représente toujours la deuxième personne de la 
Trinité, Dieu le Fils, le Messie et Seigneur Jésus, le Messie d’Israël. 

le mot « montagne » représente toujours un roi, un royaume ou un 
trône. 

Ainsi, à la fin du quatrième empire gentil, Dieu établira son propre 
royaume. 

Le Royaume de Dieu sera érigé après l’étape des dix divisions (v. 44a), 
ce qui mettra fin à la domination des autres royaumes (v. 44b). 
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Résumé du chapitre 2 du livre de Daniel:

Les empires issus des nations qui domineront sur Jérusalem sont :

1. L’Empire babylonien       586 av J.C.
2. L’Empire médo-perse 559 av J.C.
3. L’Empire hellénique 336 av J.C.
4. Le quatrième empire

a. L’étape de l’unité
b. L’étape des deux divisions
c. L’étape des dix divisions

5. Le Royaume messianique
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Daniel 7,1-28
1 La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un 

songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. 
Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses.

2 Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et
voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande 
mer.

3 Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de 
l'autre.

________________________
La grande mer, la Méditerranée,  représente le monde des Gentils    
(Es 17,12-13; Mt 13,47-50; Ap 13,1;17,1 et 15),  
cette mer est agitée par les quatre vents (v. 2). les vents font 
référence à la souveraineté et à la providence de Dieu. 

Quatre bêtes émergent de cette mer, chacune étant différente de la 
précédente (v. 3). 
Les quatre bêtes  sont issues des nations et 
les quatre surgissent des environs de la Méditerranée.
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4 Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je 
regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé
de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur 
d'homme lui fut donné.

__________________________

La première bête possède des ailes d’aigle et ressemble à un lion (v. 
4) : elle représente l’Empire babylonien (Jr 4,7; 48,40; 49,19, 
22; 50,17, 44; Ez 17,3). 

La dernière partie du verset 4
4 il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, 

et un cœur d'homme lui fut donné.
fait probablement référence à l’événement 
relatif à Nébucadnetsar relaté dans Daniel 4,1-37. où Nébucadnetsar a  
été transformé en bête pour ensuite redevenir un homme.
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5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait 
sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les 
dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair.

_____________________________
La deuxième bête ressemble à un ours et

représente l’Empire médo-perse (v. 5). 
L’ours est penché, car il se dresse sur un côté : bien que les Mèdes
et les Perses appartenaient à la même fédération, les Perses étaient 
plus puissants que les Mèdes, 
ce qui apportait un certain déséquilibre à leur alliance. 

De plus, l’ours avait trois côtes dans sa gueule car il venait de 
manger de la chair. En examinant l’histoire, nous pouvons déduire que 
les trois côtes représentent les trois royaumes conquis par les Médo-
Perses à savoir, la Lydie, la Babylonie et l’Égypte. 

L’ours est moins majestueux que le lion, il est plus gros et volumineux.
Les conquêtes des Médo-Perses ont été écrasantes 
à cause de leur nombre. 



15

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

________________________________ 

La troisième bête ressemble à un léopard 
et représente l’Empire hellénique (v. 6). 

Le léopard est moins majestueux que le lion, 
moins gros que l’ours, mais il est plus rapide que ceux-ci. 

C’est à une vitesse de léopard qu’Alexandre le Grand a conquis 
l’Empire médo-perse

À sa mort, cet empire s’est toutefois divisé en quatre royaumes :

les quatre ailes représentent les quatre royaumes 
les quatre têtes représentent les quatre généraux à la tête de ces 
quatre royaumes
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7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y 
avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extra-
ordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, 
et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les 
animaux précédents, et il avait dix cornes.

8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du 
milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant 
cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et 
une bouche, qui parlait avec arrogance.

__________________________

La quatrième bête ne reçoit aucune ressemblance à un animal. 
Elle semble plus féroce que les trois empires précédents. 

La quatrième bête a dix cornes. Une onzième corne surgit, la petite 
corne, et arrache trois des cornes existantes et se met à
dire de grandes choses. Ainsi, après la chute de trois cornes, il 
reste sept cornes plus la petite corne qui est maintenant la huitième, 
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9Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l‘Ancien des 
jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les 
cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était 
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.

10Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le 
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les 
juges s'assirent, et les livres furent ouverts.

11Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la 
corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son 
corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.

________________________________

La troisième vision se déroule au ciel. Les v. 9 et 10 décrivent le 
trône de Dieu le Père, nommé l’Ancien des jours. 

Il apparaît ici en tant que juge entouré d’anges pour exécuter ses 
jugements du quatrième empire gentil (v. 11-12). 

Au v. 11, la quatrième bête, plus particulièrement la petite corne, 
est jugée puis livrée au feu. 
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12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une   
prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.

Quant aux trois autres bêtes (v. 12), deux précisions sont 
apportées : 

leurs dominations leur ont été enlevées 
et leurs jours ont été prolongés pour un certain temps. 
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13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées 
des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de 
l'homme; il s'avança vers l'Ancien des jours, 
et on le fit approcher de lui.

14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, 
les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit.

_____________________________________________

La quatrième vision décrit 
l’établissement du Royaume de Dieu suivra la destruction du quatrième 
empire gentil. 
Le retour du Messie (v. 13) est suivi par le Royaume messianique (v14).

L’accent est mis sur l’aspect éternel du règne du Messie
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Interprétation des visions de Daniel 
15 Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les visions de 

ma tête m'effrayèrent.
16 Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai 

ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et 
m'en donna l'explication :

17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la 
terre;

18mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont 
le royaume éternellement, d'éternité en éternité.

___________________________________
Les quatre bêtes représentent les rois de quatre royaumes. 
Mais ces royaumes sont provisoires.
Ce sont les serviteurs du Très-Haut qui posséderont le royaume 
éternellement

Tandis que précédemment, les quatre bêtes surgissaient de la mer, 
elles émergent à présent de la terre. 
La « mer » était une allusion à leur identité en tant que nation,
la « terre » met  l’accent sur leur origine humaine :
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Précisions demandées par Daniel 
concernant le quatrième animal

19  Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui 
était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des 
dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux 
pieds ce qui restait;

20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était 
sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait 
des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande 
apparence que les autres.

21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux,
22 jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du 

Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du 
royaume.
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Réponse aux questions de Daniel:

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

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.

Concernant la Bête
Le v. 23 met l’accent sur l’aspect unique du quatrième animal 
Cette bête règnera sur toute la terre

Concernant la signification des dix cornes (v. 24
Ce sont dix rois
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24  Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il  
abaissera trois rois.

25Il 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.

Concernant la petite corne: ANTÉCHRIST

• elle n’est pas un des dix rois,
• elle est différente des rois,
• elle fera tuer trois des dix rois
• elle s’oppose à Dieu
• elle opprime les saints 
• elle espère changer le cours de l’histoire et être reconnu 

comme Dieu
• son règne durera 3 ans et demi durant lequel il martyrisera 

les croyants
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26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera 
détruite et anéantie pour jamais.

27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut  
son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et 
lui obéiront.

_____________________________________

La petite corne sera ensuite jugée et sa domination anéantie

Le Royaume messianique sera ensuite établi pour les saints (v. 27). 

Dans le livre de Daniel, les « saints » font référence aux justes d’Israël, 
le reste d’Israël, et non pas à l’Église. 
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Parallèles entre les chapitres 2 et 7 
du livre de Daniel

• Daniel 2
• 1. L’Empire babylonien
• 2. L’Empire médo-perse
• 3. L’Empire hellénique

• 4. Le quatrième empire

– a.L’étape de l’unité
– b.L’étape des deux divisions

– L’étape des dix divisions

• 5.  Le Royaume messianique

• Daniel 7
• 1. L’Empire babylonien
• 2. L’Empire médo-perse
• 3 L’Empire hellénique

– a. L’étape unifiée
– b. L’étape des 4 divisions
– 4.Le quatrième empire

– a.L’étape de l’unité

– b.L’étape du gouvernement   
mondial

– c.L’étape des dix divisions
– d.L’étape de l’Antéchrist

5.  Le Royaume messianique
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Combinaison de Daniel 2 et 7 

1. L’Empire babylonien
2. L’Empire médo-perse
3. L’Empire hellénique

a. L’étape unifiée
b. L’étape des quatre divisions

4. Le quatrième empire
a. L’étape de l’unité
b. L’étape des deux divisions
c. L’étape du gouvernement mondial
d L’étape des dix divisions
e. l’étape de l’Antéchrist

5. Le Royaume messianique
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Résumé des trois premiers empires

Le premier empire correspond à l’Empire babylonien
représenté par la tête d’or de la grande statue 
et par la bête semblable à un lion. 

Le deuxième empire correspond à l’Empire médo-perse
représenté par les bras et la poitrine d’argent de la grande   
statue 
et par la bête semblable à un ours. 

Le troisième empire,   l’Empire hellénique, est symbolisé
par le ventre et les cuisses de bronze de la grande statue 
et la bête ressemblant à un léopard.

Cet empire était uni dès son commencement
sous le règne d’Alexandre le Grand, 
puis il s’est divisé en quatre à la mort de celui-ci. 
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Le quatrième empire : l’empire impérialiste

Le texte biblique met l’accent 
sur le caractère unique du quatrième empire
comparativement aux trois précédents. 

Le régime impérialiste est un système de domination 
où les conquérants établissent comme dirigeants dans les pays conquis 
des hommes de la nation conquérante 

C’est ce qui a rendu cet empire différent de tous les autres. 

Lorsque les Romains conquéraient une région, ils envoyaient des 
Romains pour y gouverner (ex., Ponce Pilate, Félix et Festus), 
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L’étape de l’unité : Rome

l’Empire romain est la première étape, celle de l’unité, 
a duré de 63 av. J.-C. à 364 apr. J.-C.

L’étape des deux divisions
La deuxième étape de l’empire impérialiste est celle des deux divisions.
Elle a été prédite au chapitre 2 de Daniel

La deuxième étape a débuté en 364 apr. J.-C. lorsque l’empereur Valentin
a divisé l’empire entre l’Est et l’Ouest

l’Empire romain de l’Ouest installé à Rome 
l’Empire romain de l’Est à Constantinople. 
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Le centre du pouvoir de l’Empire romain de l’Est 

• Installé à Constantinople jusqu’en 1453 jusqu’à l’invasion turque.

• Après la chute de Constantinople, 
les dirigeants se sont enfuis en Russie,
ont établi un type de gouvernement impérialiste
se sont fait appeler Czars, (Tzars) soit « César »

• Le centre du pouvoir à l’est de l’axe Est-Ouest a fini par se   
déplacer en Union soviétique 

• Après la chute du communisme en Europe, l’équilibre de l’est  
s’est retrouvé en Russie et dans la Communauté des États   
indépendants (CEI). 

• Actuellement, l’islam devient la principale puissance à l’Est.    
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Le centre du pouvoir de l’Empire romain de l’Ouest 

• Est demeuré à Rome de 364 à 476, année de la chute de Rome. 

• Il s’est ensuite déplacé vers la France, avec Charlemagne en 800  
apr. J.-C. le « Saint Empire romain de la nation franche ».

• En 962, en Allemagne, Otto Ier a défait les Francs et établi le   
« Saint Empire romain de la nation germanique ». 
Les dirigeants se sont fait appeler Kaisers, « César » en allemand. 

• Depuis la Première Guerre mondiale, le centre ouest du pouvoir    
se trouve dans les pays démocratiques de l’Ouest.
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Les trois prochaines étapes de l’empire impérialiste ne se sont pas 
encore produites et vont se réaliser dans le futur. 

L’étape du gouvernement mondial

À un moment, l’équilibre de l’axe Est-Ouest se brisera 
pour laisser place au gouvernement mondial. 

C’est ce qui est révélé au chapitre 7 du livre de Daniel 
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L’étape des dix divisions

révélé dans Daniel 2 (les dix orteils) 
et dans Daniel 7 (les dix cornes). 

doit survenir à la suite de l’étape du gouvernement mondial. 

le gouvernement mondial 
se divisera en dix royaumes recouvrant toute la terre

C’est une erreur de voir dans l’UE la réalisation de l’étape des dix     
divisions. 
Il serait plus plausible par rapport au texte de la considérer comme l’un 
des dix royaumes, mais non comme les dix. 

La formation de ce qui a été appelé le Club de Rome est plus en accord 
avec l’étape des dix divisions : 
le Club de Rome est un organisme recommandant la division du 
monde en dix districts administratifs en vue d’éviter un effondrement 
économique mondial.
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L’étape de l’Antéchrist

C’est pendant l’existence des dix royaumes 
que l’Antéchrist commencera à gagner du pouvoir. 

Il destituera 3 des 10 rois établis sur les royaumes 
7 se soumettront à son autorité. 

Lorsque les 7 rois se seront soumis à l’autorité de l’Antéchrist, 

la cinquième et dernière étape du quatrième empire des Gentils, 
celle de l’Antéchrist et de l’impérialisme absolu, débutera. 
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Résumé du quatrième empire – l’Empire impérialiste

a. L’étape de l’unité – l’Empire romain

b. L’étape des deux divisions – l’équilibre de l’axe Est-Ouest

c .L’étape du gouvernement mondial

d. L’étape des dix divisions – les dix royaumes

e. L’étape de l’Antéchrist – l’impérialisme absolu
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Apocalypse 13,1-10
Le troisième passage traitant de l’ère des Gentils 

1Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses  
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.

2La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le Dragon lui donna sa 
puissance, et son trône, et une grande autorité.

3Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut 
guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.

4Et ils adorèrent le Dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils 
adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre 
contre elle?

5Et il lui 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.

6Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.

7Et 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.

8Et 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.

9Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende!
10Si 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



37

Apocalypse 13 met l’accent sur la cinquième étape de cet empire, 
l’étape de l’Antéchrist. 

Apo 13  :1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix 
cornes et sept têtes, et sur ses  cornes dix diadèmes, 
et sur ses têtes des noms de blasphème.

La bête que Jean a vue est la même que celle que Daniel avait vue 
au chapitre 7 et pour laquelle il ne pouvait trouver aucune 
ressemblance à un animal. 

au v. 1, il est dit que la bête possède dix cornes et sept têtes. 

Les dix cornes se retrouvent dans Daniel 7 et représentent les dix 
royaumes de la quatrième étape de l’empire impérialiste.

Les 7 têtes sont un renseignement nouveau
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La différence entre la quatrième et la cinquième étape est, que 

dans un cas, le monde est divisé en dix royaumes gouvernés 
également par dix hommes, 

et dans l’autre, les dix royaumes du monde sont gouvernés par 
l’Antéchrist, les autres rois étant soumis à son autorité. 
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Apo 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds 
étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une 
gueule de lion. 
Le Dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une 
grande autorité.

Au v. 2, le corps de la bête ressemble à celui d’un léopard, 
ses pieds à ceux d’un ours 
et sa gueule à celle d’un lion. 

Ceci nous donne donc l’interprétation et l’explication du verset de 
Daniel 7,12 :Les autres animaux furent dépouillés de leur 

puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée 
jusqu'à un certain temps.

•Le léopard représente l’influence hellénique, 
•l’ours représente les influences médo-perses 
•la gueule de lion représente les influences babyloniennes.

Bien que le règne de ces trois empires soit terminé, 
la vie respective de chacun a été prolongée dans le sens 
où leur influence s’est transmise au quatrième empire.
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Le Dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 
autorité.

La puissance de l’Antéchrist lui vient du Dragon : du diable
______________________________

Apo 13 :3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa 
blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans 
l'admiration derrière la bête.

Apo 13 :4 Et ils adorèrent le Dragon, parce qu'il avait donné l'autorité
à la bête; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable 
à la bête, et qui peut combattre contre elle?

___________________________________

Le v. 3 relate la mort et la résurrection de l’Antéchrist. L’une des 
têtes a subi une blessure mortelle qui finira par être guérie; 
il est ici question de la septième tête. 

Le verset 4 décrit le culte rendu à l’Antéchrist. 
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Apo 13 :5 Et il lui 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.

Apo 13 :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.

Apo 13 :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.

___________________________________

Les versets 5 à 7 décrivent les activités de l’Antéchrist comme
Daniel l’a fait au chapitre 7 

• elle disait des paroles arrogantes (v. 5a), 
• le pouvoir lui est conféré pour régner pendant trois ans   
et demi (v. 5b), 

• elle blasphème contre le ciel (v. 6), 
• fait la guerre aux saints (v. 7a) et aux nations (v. 7b). 
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Apo 13 :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.

Apo 13 : 9  Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende!
Apo 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

____________________________

Le v. 8 décrit à nouveau le culte qui sera rendu à l’Antéchrist. 

Les versets 9 et 10 émettent un avertissement à ceux qui rendront 
ce culte.
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Le chapitre 13 de l’Apocalypse précise 
que la bête possède sept têtes, 

ce dont il n’est fait mention dans aucun passage traitant du temps 
des Gentils. 

C’est Apocalypse 17,7-14 qui donne l’explication des 7 têtes.
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Apocalypse 17,7-14
Le quatrième passage traitant du temps des Gentils est Apocalypse 17,7-14 :

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, 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.
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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.

_________________________________

Le v. 7 dit que la bête a 10 cornes et sept têtes. 

Les 10 cornes sont 10 rois vivant à la même époque; 
ils font tous leur apparition et règnent en même temps.

Les 7 têtes sont expliquées au v.9
____________________________ 

Apo 17: 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. 

Au v. 8, comme dans Apocalypse 13, on assiste à la mort et à la 
résurrection de l’Antéchrist, suivies du culte qui lui sera rendu. 
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Apo 17: 9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. –
les sept têtes sont sept montagnes, 
sur lesquelles la femme est assise.

Apo 17: 10 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.

___________________________

Au v. 9, il est dit que les sept têtes sont sept montagnes

chaque fois que le mot « montagne » est employé
symboliquement dans la Bible, il s’agit toujours d’un roi, 
d’un royaume ou d’un trône. 

Le v. 10 dit que ce sont aussi 7 rois..
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Apo 17: 10 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.

Les sept têtes apparaissent de façon chronologique, 
elles se succèdent dans le temps

Au temps où Jean a écrit le livre de l’Apocalypse,
5  sont déjà tombées

Les rois Tarquins 753 - 510 av. J.-C. première tête
Les Conseillers 510 - 494 av. J.-C. deuxième tête
Les Plébéiens 494 - 390 av. J.-C. troisième tête
Les Républicains 390 - 59 av. J.-C. quatrième tête
Le triumvirat 59 - 27 av. J.-C. cinquième tête

La 6ième tête (-montagne-roi) existait et exercera son pouvoir
L’impérialisme 27 av. J.-C. jusqu’au milieu de la Tribulation.

La 7ième tête est à venir.
L’impérialisme absolu. Avec l’Antéchrist       trois ans et demi.
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Apo 17: 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

Jean décrit l’Antéchrist comme un huitième roi, 
• par rapport aux cornes (rois)  il est le 8ième roi.
• par rapport aux têtes, l’Antéchrist représente la 7ième tête.

___________________________

Apo 17: 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.

Apo 17: 13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur 
autorité à la bête.

Les 10 rois qui recevront un jour des royaumes 
se soumettront à l’autorité de la Bête pour combattre contre Jésus
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Apo 17: 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.

Mais Jésus les vaincra et mettra fin au quatrième empire dans sa 
forme d’impérialisme absolu.   
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RÉSUMÉ DE  L’ENSEMBLE  DU  TEMPS  DES GENTILS
1. L’Empire babylonien 586 av J.C.
2. L’Empire médo-perse 559 av J.C
3. L’Empire hellénique 336 av J.C - 27 av J.C.

a. L’étape unifiée
b. L’étape des quatre divisions

(Prélude à la mise sur pied du quatrième empire gentil)
Les rois Tarquins 753 - 510 av. J.-C. première tête
Les Conseillers 510 - 494 av. J.-C. deuxième tête
Les Plébéiens 494 - 390 av. J.-C. troisième tête
Les Républicains 390 - 59 av. J.-C. quatrième tête
Le triumvirat 59 - 27 av. J.-C. cinquième tête

4.L’Empire  - Impérialisme sixième tête
a. L’étape de l’unité - L’Empire romain  27av J.C.- 364 ap J.C.
b. L’étape des deux divisions - L’axe Est-Ouest  364 ap J.C. ½ de la   
c. L’étape du gouvernement mondial                                tribulation
d. L’étape des dix royaumes - les dix cornes 
e. L’étape de l’Antéchrist –impérialisme absolu- septième tête


