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Etude n°7 

 

L’Histoire du monde prédite avec les animaux 

 

Peu de personnes comprennent que derrière le grand 

développement du monde se cache un conflit sévère, entre d’un côté 

Dieu et son Messie, et les nations de la terre de l’autre. Cette lutte 

spirituelle a fait rage depuis l’époque de Caïn et Abel,  et ne cessera 

qu’au retour de Jésus. En effet, plus le temps passe et nous rapproche 

au point culminant, plus cette lutte spirituelle s’intensifiera et deviendra 

violente.  

 

I. LES NATIONS, LES PEUPLES ET LES ROIS SONT DEPLOYÉS CONTRE 

JÉSUS CHRIST, LE MESSIE 

A. La Bible contient la clé pour la compréhension de l’histoire 

1. La mystérieuse opposition des nations (païennes et « chrétiennes ») 

contre Dieu dans le cours de l’histoire est illustrée par la déclaration 

dans le Psaume 2.1-4 « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 

pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 

Et les princes se liguent-ils avec eux Contre l'Eternel et contre son oint? 

- Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! - Celui qui siège 

dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. » La même pensée est 

exprimée dans le Psaume 59.8. 

Ces textes révèlent l’opposition des nations pendant toute l’histoire du 

monde contre le Dieu Tout-Puissant, son Oint, ses commandements, ses 
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plans et ses principes. Voir aussi  Actes 4.25-27, où Pierre applique le 

Psaume 2.1-4 à Jésus-Christ. 

2. Il est dit de Jésus « Elle [la Parole] est venue chez les siens, et les siens 

ne l'ont point reçue. » Jean 1.11. Cette déclaration nous transmet l’idée 

de l’inimitié envers le Messie dans le cœur des Israélites. Jésus en était 

bien conscient et y a fait allusion dans une parabole. « Or ses 

concitoyens le haïssaient : c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une 

députation, pour dire : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous 

(Martin). Luc 19.14 

 

B. Nations après nations se sont retournées contre Dieu 

1. Dieu gouverne sur les mers, il gouverne aussi sur les nations de la 

terre. Comme il calme les vagues tempétueuses de la mer, ainsi il calme 

les agitations furieuses des nations, Psaume 65.7. Il anéantit leurs 

projets, Psaume 33.10, 11. Les nations en général ne sont pas 

conscientes de l’intervention de Dieu dans leurs affaires. Elles croient 

que c’est le pouvoir humain, l’ambition, la fortune, les lubies des 

dirigeants qui déterminent le destin des nations et des empires. Elles ne 

perçoivent pas la main de Dieu dans les activités humaines. Dieu a Une 

fois révélé sa présence d’une manière très dramatique, quand il a écrit 

sur le mur du palais royal les paroles « Mené, mené, thekel, upharsin », 

qui en raccourci signifie : « Vous avez été pesés dans les balances du ciel 

et trouvés insuffisants ». Cette même nuit le royaume a été renversé par 

son ennemi. Cependant, peu de dirigeants ont reconnu la souveraineté 

de Dieu dans leurs affaires.    

2. A chaque génération Dieu permet aux nations de se déterminer pour 

ou contre lui. Comme pour les individus, il respecte leur libre arbitre et 

leur donne l’occasion de faire leur propre choix. Dieu ne contraint 

personne à le suivre ou à vivre selon ses principes, même si la voix qu’ils 
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ont choisi les mène à la destruction. « Dieu dans les siècles passés, a 

laissé toutes les nations marcher dans leurs voies» (Martin) Actes 14.16. 

 

II. DIEU PRÉVOIT LA SUCCESSION DES EMPIRES  

A. Daniel a révélé l’histoire du genre humain comme Dieu la voit 

Jésus-Christ insiste sur l’importance de la prophétie de Daniel. Matthieu 

24.15. Dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, Dieu a révélé au roi 

païen l’ordre des empires mondiaux jusqu’à la fin du monde. Le symbole 

utilisé était une statue humaine, comme vu dans la leçon précédente. 

Dans le chapitre sept de Daniel, une nouvelle vision saisissante est 

enregistrée. Nous avons affaire avec la même succession d’empires. 

Cette fois-ci, leur nature de tyran est illustrée par le symbole des bêtes 

sauvages. Dieu s’est soucié que ses disciples comprennent la nature de 

ces empires mondiaux. Pour que cela soit plus clair, il a utilisé deux séries 

de symboles, une statue humaine et un groupe d’animaux sauvages.  

Aujourd’hui il est assez fréquent que les nations soient représentées par 

des animaux. L’Angleterre est représentée par un lion, la Russie par un 

ours, les États-Unis par un aigle, la France par un coq, la chine par un 

dragon etc. 

 

B. La prophétie mentionne quatre empires et dix royaumes 

La vision de Daniel est décrite dans Daniel 7.2-8, 13, 14, 26, 27. Le 

langage symbolique utilisé dans ces versets est expliqué ailleurs dans les 

Ecritures, par la Bible elle-même. 

1. La mer et l’eau représente  les peuples et les nations. Apocalypse 

17.15 

2. Les vents indiquent des guerres. Jérémie 25.32, 33. 
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3. Les quatre bêtes ailées représentent quatre grands empires. Daniel 

7.17. 

4. Le lion avec des ailes d’aigle représente Babylone. (Daniel 7 en 

parallèle avec Daniel 2). 

5. L’ours symbolise l’empire Médo-Persan. (Daniel 7 en parallèle avec 

Daniel 2). 

6. Le léopard à quatre têtes indique l’empire grec qui a été divisé en 

quatre, après la mort d’Alexandre le Grand, et l’écroulement de son 

empire. Ces quatre parties étaient l’Égypte, dirigé par Ptolémée, la Syrie 

et la Perse dépendant de Séleucos, la Thrace et l’Asie mineure par 

Lysimaque, la Macédoine et la Grèce par Cassandre.  

7. Le quatrième bête, un monstre affreux, représente la Rome païenne, 

le pire de tous les pouvoirs. Il avait un caractère rapace.  

8. Les dix cornes de la bête représentent dix royaumes, l’empire romain 

étant divisé en dix au cinquième siècle. Sept des dix ont continué 

d’exister comme nations ou part de nations. Trois,  les Hérules, les 

Vandales et les Ostrogoths  ont disparu à l’ascension de la « petite 

corne ». Daniel 7.8, 20, 24. 

Les descendants des sept royaumes restant, constituent actuellement 

l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne le Portugal et 

l’Italie. Des rois et des dictateurs ont essayé en vain de réunir ces 

nations, mais n’ont jamais réussi. Selon la prophétie, Dieu ne permettra 

pas que cela arrive. Nous savons de l’histoire que la corne indique un 

pouvoir. Beaucoup de familles aristocratiques en Europe ont sept, neuf 

ou onze cornes sur leur couronne. 
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C. La mystérieuse « petite corne » apparait 

Comme nous l’avons vu, la Rome païenne a été divisée en dix royaumes. 

Selon la prophétie, la puissance appelée « la petite corne » n’apparait 

pas avant le morcellement de l’empire romain. Une fois que cela s’est 

produit, la petite corne a comblé le vide politique. Afin de déterminer ce 

que signifie la petite corne, nous devons étudier ses caractéristiques 

révélées dans différentes parties de l’Ecriture. 

1. C’est un pouvoir politique, nous avons lu qu’elle a vaincu trois nations 

aryennes, les  Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Daniel 7.8, 20, 24. 

2. Il est dit que la petite corne a des yeux et une bouche d’homme 

proférant des déclarations d’une grande portée. Elle est décrite comme 

prévoyante, établissant des règles et des lois. Elle devrait être alors plus 

puissante que ses contemporains. Daniel 7.8, 20. 

3. Elle est aussi une puissance religieuse. Elle fait des déclarations 

grandiloquentes contre le Très-Haut. Daniel 7.25 ; 2 Thessaloniciens 2.3, 

4. 

4. La petite corne mène guerre contre les saints de Très-Haut. Elle les 

persécute durement, les détruit et les vainc. Elle fait cela au nom de 

Dieu. Daniel 7.21, 25 ; Jean 16.2. 

5. Elle pense qu’elle peut changer les temps et les lois. Daniel 7 : 25. La 

seule loi qui traite du temps, c’est le quatrième commandement. 

6. Le peuple de Dieu est livré dans ses mains pour une certaine période 

de temps : « un temps, des temps, et la moitié d'un temps ». Daniel 7.25. 

Un temps signifie une année civile de 360 jours. Un jour prophétique 

signifie une année civile. Ezéchiel 4.7. La période prophétique 

correspond à 1 260 ans, obtenus comme suit : 

1 temps = 360 jours 360 ans 

2 temps = 720 jours 720 ans 
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½ temps = 180 jours 180 ans 

Total :        1 260 ans 

 

D. La plus étonnante prophétie de temps dans les Ecritures 

Cette prophétie de temps est donnée sept fois par Dieu, se trouve dans 

deux livres prophétiques de la Bible, Daniel et Apocalypse. Dieu l’a 

définie trois fois par « ans » dans Daniel 7.25 ; 12.7 ; Apocalypse 12.14 ; 

deux fois par « mois » dans Apocalypse 11.2 ; 13.5 ; deux fois en 

« jours », Apocalypse 11.3, 12 :6. Beaucoup de théologiens, historiens, 

étudiants de la Bible, et chefs ecclésiastiques à travers les âges ont 

conclu que cette prophétie de temps débute en l’an 538 après JC et se 

termine en 1798. Selon eux, la petite corne représente le pouvoir de 

l’Antéchrist.  
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E. La petite corne va être jugée et punie par Dieu 

Il est dit que le pouvoir politico-religieux symbolisé par la petite corne 

s’élèvera de nouveau un peu avant le retour du Christ. 2 Thessaloniciens 

2.8. Il sera de nouveau responsable de la persécution du peuple de Dieu. 

Dieu le jugera, lui retirera le pouvoir et le détruira au final. Daniel 7.26. 

Jésus-Christ établira alors son royaume sur la nouvelle terre et le 

donnera à son peuple. Daniel 7.27. Ce pouvoir corrompu est appelé 

Babylone quand il apparaît à la fin de l’histoire. Apocalypse 18.2, 5, 6. 

 

III. LE CONFLIT ENTRE LE CHRIST ET LES NATIONS S’ACHÈVERA  

A. La colère de Dieu et celle des hommes vont s’affronter 

Depuis le commencement du monde, les rois et les dirigeants se sont 

rebellés, ont fait rage et ont conseillé contre Dieu et son Messie. Ils ont 

fait des tentatives pour rejeter et briser son contrôle sur eux. Voir 

Psaume 2.1-4. La dernière génération sur la terre va subir à l’extrême 

cette rivalité contre Dieu, ne comprenant pas qu’en faisant cela ils 

invoquent la colère de Dieu sur eux. « Certainement la colère de 

l'homme retournera à ta louange : tu muselleras le reste de [ces] 

hommes violents. » Psaume 76.10 (Martin). « Les nations se sont 

irritées; et ta colère est venue. » Apocalypse 11.18. 

 

B. De quel côté êtes-vous ? 

Cette brève étude de la prophétie donne-t-elle une claire vision des deux 

forces opposées dans le monde ? Vous devriez être à même de voir 

d’avantage avec vos yeux spirituels qu’avec les yeux de votre corps. 

Rappelez-vous comment le prophète Elisée a vu la grande armée de Dieu 

encercler l’ennemi qui menaçait la ville de Dothan.  « Ouvre ses yeux, 

pour qu'il voie ». Voir 2 Rois 6.14-17. De la même manière, après la fin 
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du temps de grâce, deux grandes armées vont se faire face. Une 

appartiendra à Satan. Elle sera une armée humaine en rangs contre 

Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Apocalypse 16.14, 16 ; 17.12-14. L’autre 

armée appartiendra à Jésus-Christ. Il viendra pour secourir ses fidèles, 

menacés par les forces de Satan. Apocalypse 19.11, 15, 16 ; Joël 3.12, 

14, 16. 

Ce sera la dernière guerre sur la terre - le règlement de tous les conflits 

entre le Christ et ses disciples de pécheurs repentants, et Satan et ses 

disciples d’hommes non repentants.  

Aujourd’hui, l’hostilité envers Jésus-Christ et ses principes est développé 

dans le monde. Dans peu de temps, la grande foule, inspirée par Satan 

et guidée par l’Antéchrist, va préparer la guerre contre le Christ 

revenant. Le résultat de cette guerre va être terrible et dévastateur. 

Apocalypse 14.18-20 ; 19.17-19, 21. Ce sera la fin de la vaine guerre de 

Satan et les hommes méchants contre Dieu, qui a commencé dans le 

Jardin d’Eden. C’est la fin de la grande tragédie humaine.  

Quand les opposants de Jésus-Christ voient le vrai Christ dans tout son 

pouvoir et toute sa gloire, qui pourra résister à sa colère ? Voir 

Apocalypse 6.15-17. 

Par ailleurs, ceux qui se sont rangés de côté du vrai Christ s’écrieront : 

« Aussi t'avons-nous attendu, ô Eternel, dans le sentier de tes 

jugements. » Esaïe 26.8 (Martin). 

 

 


