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Leçon 12 

 

Le faux jour du Seigneur 

 

En Afrique il arrive qu’une maison paraisse parfaitement solide, alors qu’en 

réalité ses murs et ses fondations sont rongés par les termites. Parfois, il suffit 

d’une poussée pour que toute la maison s’écroule. La structure morale de notre 

société ressemble beaucoup à cette maison. L’augmentation de la criminalité est 

un phénomène effrayant ; mais ce n’est qu’un indice du travail invisible de 

« termites ». En effet, combien plus de personnes, correctes en apparence, sont en 

réalité sans loi et sans frein ! Tant que l’occasion n’est pas donnée à l’anarchie de 

s’exprimer il est impossible de savoir ce qu’il y a réellement dans le cœur des gens. 

Voyez par exemple avec quelle efficacité des gens se livrent au pillage lorsque des 

désastres tels que les tremblements de terre, les émeutes, où l’insuffisance de la 

police permettent de s’emparer plus facilement des biens d’autrui. Alors, des 

personnes qui semblaient respectueuses de la loi, passent à l’action et disent : 

« Tout le monde le fait, pourquoi pas moi ? » 

Aujourd’hui, l’application de la loi est tout ce qui fait tenir ensemble notre société 

soit-disant civilisée. C’est une barrière bien fragile. Il semble que pour une grande 

partie de la population tout véritable respect de la loi ait disparu ; il ne reste plus 

que la peur de la punition. Nous devons tous des remerciements au Saint-Esprit 

pour continuer de retenir cette vague d’anarchie et de dérèglements qui est sur le 

point de déferler sur le monde. C’est Lui qui continue de lutter avec les personnes 

sans loi et sans frein jusqu’à ce qu’Il se retire complètement de la scène comme Il 

l’a fait à l’époque de Noé (cf. Genèse 6 : 3, 5 & note ; Matthieu 24 : 37-39). 

Cela soulève une question très importante : si Jésus est venu pour sauver le monde, 

pourquoi le monde devient de pire en pire ? C’est en Amérique du Nord que l’on 

trouve le plus haut taux d’assiduité aux services religieux du monde ; pourquoi la 

violence et l’insécurité dans cette nation sont-ils plus importants que nulle part 

ailleurs ? 

La liberté religieuse a fourni aux Eglises protestantes les meilleures occasions et 

possibilités de toute leur histoire. Alors pourquoi l’Amérique donne-t-elle au 

monde les pires exemples de désordre et de dérèglements ? 

Cette étude va révéler quelle cause est la racine de ces maux : les chefs religieux 

du protestantisme, sous l’influence du catholicisme et du mouvement 

œcuménique, ont affaibli l’autorité de la Loi de Dieu par leurs efforts pour éviter la 

claire vérité du Sabbat du septième jour. Pourtant le Seigneur a placé cette vérité 

au cœur même de sa Loi. Si nous disons que le commandement de Dieu relatif au 

Sabbat n’a pas d’importance, nous annulons toute la force des neufs autres! 

 

1. La Bible indique clairement la cause des problèmes dont souffre notre 

monde moderne : Esaïe 24 : 4-6. 

 

2. Les Eglises protestantes et catholiques se sont unies dans la transgression 

de la Loi de Dieu : elles ont changé Ses prescriptions et rompu l’alliance 

éternelle. 

Nous nous contenterons de citer leurs propres paroles : 

« Question : Quel est le jour du Sabbat ?  

Réponse : Le Samedi est le jour du Sabbat. 

Question : Pourquoi gardons-nous le Dimanche au lieu du Samedi ? 
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Réponse : Nous observons le Dimanche au lieu du Samedi parce que l’Eglise 

catholique a transféré le caractère sacré du Samedi au Dimanche » (Rév. Peter 

Geiermann, The Convert’s Cathechism of Catholic Doctrine, p. 50). 

 

« Question : Comment prouvez-vous que l’Eglise [catholique] a l’autorité et le 

pouvoir de décider quels sont les jours fériés et les jours saints ? 

Réponse : Cet acte même d’avoir changé le Sabbat au Dimanche le prouve ; ce 

changement est admis par les Protestants, et ils se contredisent donc en gardant le 

Dimanche d’une façon aussi stricte, tout en ne respectant pas la plupart des autres 

Fêtes ordonnées par l’Eglise » (Daniel Ferris, Manual of Christian Doctrine : or 

Catholic Belief and Practice, p. 67). 

Note : « Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l’Apocalypse : vous ne trouverez 

pas une seule phrase autorisant la sanctification du Dimanche. Les Ecritures 

mettent en valeur avec force le caractère religieux du Samedi » (Cardinal James 

Gibbons, The Faith of Our Fathers, p. 89). 

3. Le monde Protestant reconnaît ces faits : 

a) « « Mais », dira-t-on, « [le Sabbat] a bien été déplacé du septième au 

premier jour de la semaine ». Où ? Quand ? Et par qui ? Personne ne le 

sait ! Et bien non, il n’a jamais changé de place, il ne l’aurait jamais pu 

l’être sans que l’on doive recommencer toute la création… S’il a été 

déplacé, c’est parce que cet imposant personnage qui change les temps 

et la loi d’office, l’a déplacé. Je pense qu’il s’appelle « Docteur 

Antéchrist » (Alexander Campbell, « Address to the Readers of the 

Christian Baptist », n°III, The Christian Baptist, 2 Février 1824).  

b) « L’Eglise Romaine… a annulé la Quatrième Commandement en 

supprimant le Sabbat de la Parole de Dieu, et en faisant du Dimanche 

un jour férié » (N. Summerbell, History of the Christian Church, p. 415) 

 

4. Les Catholiques romains continuent de défier les protestants :  

« La Bible ne dit rien au sujet du déplacement du Jour du Seigneur du 

Samedi au Dimanche… C’est pourquoi nous trouvons si illogique l’attitude 

de beaucoup de non-catholiques, qui prétendent ne croire en rien qui ne se 

trouve pas dans la Bible, et qui continuent cependant à garder le Dimanche 

comme Jour du Seigneur sur la seule parole de l’Eglise catholique » (Père 

Leo J. Trese, The Faith Explained, éd. 1971, p. 243). 

 

A. UN CHANGEMENT ENREGISTRE DANS L’HISTOIRE 

« Peu après la reconnaissance du christianisme par Constantin, l’observation du 

Dimanche est devenue une obligation légale. En l’an 321 ap. J.C., tous les 

magistrats, tous les habitants des villes et les artisans devaient se reposer « au jour 

vénérable du Soleil » ; seuls les cultivateurs dont le travail ne pouvait être 

interrompu ou reporté étaient excusés » (Encyclopedia Americana, éd. 1969, 

article « Sunday », vol. XXXVI, p.32). 

La loi du Dimanche de l’empereur Constantin n’était pas fondée sur l’enseignement 

du Christ, mais sur la philosophie païenne avec laquelle il était plus familier. Au 

moment de la mise en vigueur de sa loi du dimanche, il en parle comme du jour 

vénérable du soleil, faisant ainsi clairement allusion aux coutumes païennes dans 

lesquelles il avait été éduqué. Le but principal de l’édit de Constantin était 

d’imposer aux chrétiens le caractère férié du dimanche afin de fusionner ces deux 

religions, le christianisme et le paganisme. Ce dernier n’était rien d’autre que 

l’adoration de Baal, du dieu soleil (c’est-à-dire de Lucifer), religion occulte d’origine 

babylonienne et égyptienne. Progressivement, cette fête païenne a provoqué 

l’apostasie dans l’Eglise et des déviations par rapport aux vérités bibliques. Tout au 

long des siècles, l’Eglise de Rome, qui avait mis le sceau de son approbation sur ce 

changement de jour de culte, a ordonné à tout le monde de garder le Dimanche 

comme jour saint à la place du véritable saint jour de Dieu. 
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« Au concile de Laodicée, en 364 ap. J.C., l’édit suivant a été publié : « Les chrétiens 

ne devront pas judaïser et être oisifs le Samedi [le Sabbat originel], mais devront 

travailler ce jour-là ; par contre ils devront spécialement honorer le Jour du 

Seigneur, et, puisqu’ils sont chrétiens, devront si possible, ne pas travailler ce jour-

là. Si cependant, on les trouve en train de judaïser, ils seront exclus de Christ » » 

Rev. Charles Hefele, History of the Councils of the Church, vol. II, p. 316). 

 Les changements de calendrier n’ont pas affecté le Sabbat : 

Voici un compte rendu véridique, dont les faits peuvent être vérifiés dans toute 

encyclopédie de référence. Le calendrier Julien était utilisé à l’époque de Jésus. Son 

auteur, Jules César, est mort en l’an 44 de l’ère chrétienne, mais son calendrier a 

continué d’être utilisé pendant 15 siècles. Bien que l’organisation des mois était 

différente, ce calendrier utilisait la même semaine que le nôtre (la calendrier 

Grégorien) ; les jours de la semaine n’ont jamais changé. Par contre il ne mesurait 

pas la longueur de l’année de façon exacte : celle-ci était trop longue de près d’1/4 

d’heure. 

Le passage du calendrier grégorien eu lieu 

en 1582. Cette année-là l’équinoxe de 

printemps avait reculé et tombait le 11 

Mars, dix jours avant le 21 Mars, date 

fixée par l’Eglise catholique en 321, et 

servant au calcul de la date de la fête de 

Pâques. Au mois d’Octobre, le pape 

Grégoire XIII a donc décidé d’avancer la 

date de 10 jours, et le calendrier 

grégorien est rentré en application à Rome le Vendredi 5 Octobre 1582. Le 

Vendredi 5 est devenu le Vendredi 15. La semaine est restée intacte, le 

déroulement des jours n’a pas été perturbé. 

Certains pays ont commencé immédiatement à utiliser le nouveau calendrier. 

D’autres ne l’ont adopté que plus tard ; l’Angleterre a attendu 1752 (170 ans) pour 

le faire. Pourtant, malgré leurs divergences au sujet du calendrier, ces différentes 

nations avaient la même semaine. En fait le septième jour de la semaine 

aujourd’hui est le même qu’à l’époque de Christ ; les changements de calendrier 

ne l’ont pas affecté. Il est vrai qu’à l’époque de la Révolution Française, la France a 

essayé de mettre en place des décades, des semaines de dix jours, mais cela n’a 

pas duré. Il est bien connu également que la Russie soviétique a introduit une 

semaine de cinq jours, puis une semaine de six jours, et a interdit d’imprimer un 

calendrier de sept jours ; mais la Russie a échoué. Voilà quelques tentatives 

modernes de faire disparaître le jour de repos hebdomadaire. 

Note : Si, comme on en a parlé récemment, on instaurait un « jour blanc » pour faire 

coïncider plus facilement le début de l’année avec les cycles hebdomadaires, cela 

décalerait le cycle de la semaine transmis intact par le calendrier grégorien. Alors 

le véritable Sabbat du septième jour tomberait chaque année un jour différent. Il en 

serait évidemment de même pour le dimanche et pour tous les autres jours. On 

perdrait ainsi toute notion de premier et de septième jour. 

 

B. UN CHANGEMENT DECRIT DANS LA PROPHETIE BIBLIQUE 

 

Dans Daniel 2, nous voyons une grande 

statue symbolisant la montée et le déclin 

des nations jusqu’à notre époque. Cette 

vision prophétique s’achève avec la fin du 

monde et la seconde venue de Jésus. Or, 

Daniela reçu une autre vision, au chapitre 

7, qui nous présente à nouveau le 

panorama de l’histoire des nations, mais 

avec plus de détails. Les chapitres 2 et 7 

de Daniel peuvent donc être mis en parallèle. 

OCTOBRE 1582 

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu   Ven   Sam 

          1       2        3        4     15     16 

17     18     19     20      21     22    23 

24     25    26      27      28     29    30 

DANIEL 2                 DANIEL 7 

OR       Babylone LION           

ARGENT        Perse  OURS        

AIRAIN       Grèce  LEOPARD 

FER                 Rome  Bête féroce 

Fer/Argile    Roy. divisés Petite corne               

Pierre           Roy. Du Christ      Jugement  
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Avant d’étudier le chapitre 7 de Daniel il convient de rappeler l’interprétation 

biblique des symboles utilisés dans les prophéties : 

 Les Vents : font référence à des guerres et des conflits. Jérémie 49 : 36-37. 

 Les Eaux : sont des peuples, des multitudes, des nations. Apocalypse 17 : 

15. 

 Les Bêtes : sont des rois ou des royaumes. Daniel 7 : 17, 23. 

Gardez bien ces symboles à l’esprit en lisant le chapitre 7 de Daniel. 

1. La bête effrayante de la vision a sept têtes et dix cornes. Quelle est la 

signification des dix cornes ? Daniel 7 : 23-24. 

« Nous avons déjà vu que le quatrième royaume correspondant aux jambes 

de fer de la statue, était le royaume de la Rome païenne. Entre les années 

351 et 476 de notre ère, l’Empire Romain d’’Occident fut envahi par des 

tribus barbares du Nord, qui l’ont déchiré en morceaux. Dix royaumes plus 

petits se sont développés sur les ruines de la Rome païenne » (Daniel and 

Our Times, p. 93). 

 

2. La Bible décrit un nouveau pouvoir : Daniel 7 : 8. 

Identifions cette « petite corne » : 

a) La petite corne provient de la quatrième bête : Daniel 7 : 7, 8, 23. 

D’après Daniel 2, le quatrième royaume, les jambes de fer, est Rome. Les 

dix cornes sont identiques aux dix orteils de la statue : ce sont dix royaumes 

qui s’élèvent sur les ruines de l’Empire Romain païen. 

« Les bras de la République, qui perdaient parfois des batailles, mais 

gagnaient toujours la guerre, avançaient rapidement vers l’Euphrate, le 

Danube, le Rhin, et l’océan ; alors, l’or, l’argent et l’airain, qui 

représentaient bien les nations et leurs chefs, furent successivement brisés 

par la monarchie de fer romaine » (Edward Gibbon, The Decline and fall of 

the Roman Empire, Vol. III, general observations following chap. 38, p. 634) 

« Sur les ruines de la Rome politique, s’éleva un grand empire moral sous la 

forme colossale de l’Eglise Romaine » (A.C. Flick, The Raise of the Medieval 

Church, p. 150). 

 

b) Cette corne apparaît parmi les dix autres royaumes : Daniel 7 : 8. 

Un historien déclare : «  A côté des Empereurs de Constantinople, et des 

divers rois germaniques, une lignée de dirigeants beaucoup plus puissante 

qu’eux s’est développée en Europe, à savoir la lignée des Papes » (James 

Harvey Robinson, Medieval and Modern Times, p. 40). 

 

c) Elle apparaît après les dix autres : Daniel 7 : 24. 

C’est en 476 que la crise qui allait diviser l’Empire se 

précipita. L’empereur Romulus Augustus abdiqua. 

Puis des envahisseurs barbares précipitèrent 

l’effondrement de l’ancien Empire Romain ; seule la 

partie orientale subsista. Toute la partie occidentale 

fut divisée entre dix royaumes barbares. En 533, 

l’Empereur Justinien émit un décret reconnaissant 

que l’évêque de Rome était la « Tête de toutes les 

Saintes Eglises ». En 538 tout obstacle à l’application 

de ce décret était enlevé ; dès lors la papauté pouvait 

sérieusement commencer à développer sa 

puissance. 

 

d) Un royaume pas comme les autres : Daniel 7 : 24. 

Bien avant la chute de Rome, un état ecclésiastique 

avait commencé à se développer au sein de l’Empire Romain. Cet état se 

façonnait sur le modèle impérial. Cet empire spirituel, tout comme 

l’empire séculier, possédait une hiérarchie de dignitaires, parmi lesquels, 

les diacres, les prêtres ou anciens, et les évêques étaient les plus 

importants. Une conséquence du déclin de la puissance romaine en 

Les Dix Royaumes 

Anglo-saxons 

Francs 

Alamans (Bavière) 

Burgondes (Savoie) 

Lombards (Autriche) 

Wisigoths (Espagne) 

Suèves (Portugal) 

Hérules (Italie) 

Vandales (Afrique) 

Ostrogoths 
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Occident fut le développement de la papauté. En l’absence d’un Empereur 

dans cette région, les papes ont rapidement étendu leur influence et leur 

pouvoir, et ont bientôt édifié un empire ecclésiastique qui, à certains 

égards, a pris la place de l’ancien empire. 

 

e) Une puissance qui a une apparence supérieure : Daniel 7 : 20. 

« A côté des Empereurs de Constantinople, et des divers rois germaniques, 

une lignée de dirigeants beaucoup plus puissante qu’eux s’est développée 

en Europe, à savoir les Papes… Il nous faut suivre cette institution, la plus 

puissante et la plus durable de toutes celles de la fin de l’Empire Romain, 

jusque dans le Moyen-Âge. Mais nous devons nous arrêter tout d’abord 

pour considérer comment l’Orient, la partie grecque de l’empire, en est 

venu à former une institution à part, et ce du temps des papes, la plus 

longue et la plus puissante lignée de dirigeants que le monde ait jamais 

connue (James Harvey Robinson, Medieval an Modern Times, p. 40, 41). 

Un auteur catholique écrit : « Quand Rome, à cause de la négligence des 

empereurs d’Occident a été livrée à la merci des hordes barbares, les 

Romains se sont tournés vers une figure d’aide et de protection, et lui ont 

demandé de les diriger ; … et ainsi… a commencé la souveraineté 

temporelle des papes. Et s’avançant humblement vers le trône de César, le 

vicaire du Christ prit le sceptre devant lequel les empereurs et les rois 

d’Europe avaient dû s’incliner avec révérence pendant si longtemps » (The 

American Catholic Quaterly Review, Avril 1911). 

 

f) La petite corne se bat pour arriver au pouvoir : Daniel 7 : 8, 20, 24. 

Elle soumet trois royaumes qui font obstacle à la réalisation de ses 

ambitions. Que dit l’Histoire ? « Je pourrais citer, parmi la liste donnée 

précédemment, trois [royaumes] qui furent éradiqués devant le pape : les 

Hérules, sous Odoacre, les Vandales, et les Ostrogoths » (Edward B. Elliot, 

Horae Apocalypticae, Vol. III, p. 134, note 1). Odoacre, roi des Hérules, 

s’opposait, comme les deux autres royaumes déracinés, aux prétentions et 

aux doctrines de la papauté. Il fut vaincu avec ses soldats en l’an 493 de 

notre ère. Cela réjouit bien sûr les partisans de la papauté. Mais ils se 

rendirent compte bientôt que le nouveau roi des Ostrogoths, Theodoric, 

celui-là même qui avait conquis les Hérules, s’opposait également à la 

papauté. D’instruments au service du pape, Théodore et les Ostrogoths 

devenaient des ennemis. En même temps, un troisième royaume, les 

Vandales, menaçait la papauté depuis l’Afrique du Nord. Il fallait faire 

quelque chose ! 

En 533, l’Empereur Justinien, en Orient, émit un décret qui permettrait au 

pape de se considérer au-dessus de tous les autres évêques, faisant ainsi 

de lui la tête de toute la chrétienté. Pour rendre effectif ce nouveau décret, 

Justinien envoya son général Belisarius en Afrique avec une armée pour 

écraser les opposants Vandales. En 534, sa mission fut couronnée de 

succès. Il s’attaqua ensuite aux Ostrogoths, et les chassa finalement d’Italie 

en 538. C’est ainsi que ces trois royaumes furent « arrachés » devant la 

petite corne. Les sept royaumes restants étaient : les Saxons, les Francs, les 

Alamans, les Burgondes, les Lombards, les Wisigoths et les Suèves. Ils 

furent progressivement éliminés ou récupérés par le pape grâce à des jeux 

d’alliances complexes. Les principaux agents de l’établissement du pouvoir 

papal en Europe seront Clovis (Franc), puis Charlemagne (Germain). 

 

 

3. Les caractéristiques religieuses de la petite corne : Daniel 7 : 25. 

 

a) Des prétentions arrogantes et blasphématoires. 

En voici quelques-unes extraites d’un dictionnaire ecclésiastique de 

référence : « Le pape possède une si haute dignité et un statut si élevé qu’il 

n’est pas un simple homme, mais c’est comme s’il était Dieu ; il est le vicaire 

de Dieu… Le pape possède une triple couronne : il est roi du ciel, de la terre, 

et des régions inférieures… Le pouvoir du pontife Romain ne regarde pas du 

tout seulement les choses célestes, terrestres et les choses qui sont sous la 
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terre, mais il s’exerce même sur les anges, auxquels il est supérieur… Car il 

possède une si haute dignité et un si grand pouvoir qu’il forme un seul et 

même tribunal avec Christ… Le pape est l’équivalent de Dieu sur la terre » 

(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, article Papa II, Vol. VI, pp. 26-29). 

« Cette autorité juridique inclut même le pouvoir de pardonner le péché » 

(Catholic Encyclopedia, Vol. 12, art. Pope, p. 265). 

 

b) Une attitude intolérante et persécutrice. 

Durant cette période sombre de l’Histoire, qui commence en 538 et se 

poursuit tout le long du Moyen-Âge, des millions de chrétiens ont été 

persécutés, torturés et mis à mort par la papauté. Cet horrible fait 

constitue l’un des dossiers les plus noirs de l’Histoire humaine. 

 « Le fait que l’Eglise de Rome a versé plus de sang innocent que 

toute autre institution qui ait jamais existé dans l’humanité, ne sera pas 

remis en question par tout Protestant qui connait bien l’ histoire » (Lecky, 

History of Rationalism in Europe, Vol. II, p. 32). 

Un auteur catholique , au moins, reconnait ces faits : 

 « l’Eglise [catholique romaine] a persécuté. Seule une personne très 

ignorante en matière d’histoire dira le contraire… Cent cinquante ans après 

Constantin, des Donatistes ont été persécutés et parfois mis à mort… Les 

Protestants ont été persécutés en France et en Espagne avec le plein accord 

des autorités de l’Eglise. Nous avons toujours soutenu la persécution des 

Huguenots, ainsi que l’inquisition espagnole… Quand elle [l’Eglise] trouve 

bon d’utiliser la force, elle l’utilise… Et si elle veut accorder la liberté et 

l’égalité absolue à toutes les églises et croyances, elle n’a pas à se rendre 

compte au sujet de son attitude » (The Western Watchman, 24 Décembre 

1908). 

 

c) Elle dispose librement de la Loi de Dieu. 

Une encyclopédie catholique romaine déclare : « Le pape possède une si 

grande autorité et un si grand pouvoir qu’il peut modifier (changer), 

expliquer ou interpréter les lois divines » (L. Ferraris, Prompta Bibliotheca, 

Vol. VI, p. 29). 

« Dans le catéchisme catholique romain, utilisé pour enseigner les gens du 

peuple, la Loi de Dieu est modifiée : ainsi le deuxième commandement 

interdisant le culte des images a été supprimé. Le quatrième est écourté 

de façon à pouvoir justifier l’observation du premier jour de la semaine 

(Dimanche) au lieu du véritable Sabbat. Le dixième est divisé en deux 

commandements » (Daniel and Our Times, p. 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LOI DE DIEU 

DONNEE PAR L’ETERNEL CHANGEE PAR L’HOMME 
1 : Tu n’auras pas d’autres dieux devant 
ma face. 

1 : Tu n’auras de dieux étrangers devant 
ma face. 

2 : Tu ne te feras pas de statue, ni de 
représentation quelconque… Tu ne te 
prosterneras pas devant elles, et tu ne 
leur rendras pas de culte… 

 

3 : Tu ne prendras pas le Nom de l’Eternel 
ton Dieu en vain ; car l’Eternel ne tiendra 
pas pour innocent celui qui prendra son 
Nom en vain. 

2 : Tu ne prendras pas le Nom de l’Eternel 
en vain 

4 : Souviens-toi du jour du repos pour le 
sanctifier. Tu travailleras six jours et tu 
feras tout ton ouvrage. Mais le septième 
jour est le Sabbat de l’Eternel ton Dieu : 
tu ne feras aucun ouvrage… Car en six 
jours l’Eternel a fait la terre, la mer et tout 
ce qui s’y trouve… c’est pourquoi l’Eternel 
a béni le jour du Sabbat et l’a sanctifié. 

3 : Souviens-toi de sanctifier le jour du 
Sabbat. 

5 : Honore ton père et ta mère, afin que 
tes jours se prolongent sur la terre que 
l’Eternel ton Dieu te donne. 

4 : Honore ton père et ta mère. 

6 : Tu ne tueras point. 5 : Tu ne tueras point. 

7 : Tu ne commettras pas d’adultère 6 : Tu ne commettras pas d’adultère 

8 : Tu ne commettras pas de vol 7 : Tu ne commettras pas de vol. 

9 : Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton prochain. 

8 : Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton prochain. 

10 : Tu ne convoiteras pas la maison de 
ton prochain ; tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, 
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
rien qui soit à ton prochain 

9 : Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain. 
10 : Tu ne convoiteras pas les biens de ton 
prochain. 
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d) Les saints sont livrés entre ses mains. (cf. verset 21) 

Un temps signifie une année. Des temps correspondraient alors à deux 

années et la moitié d’un temps à six mois. Ainsi le pouvoir et l’autorité de 

la petite corne doivent s’exercer pendant trois ans et demi  (temps 

prophétique), et les saints sont livrés entre ses mains pendant cette 

période.  

 Cette même période de temps est mentionnée dans l’Apocalypse 

12 : 14. Puis dans Apocalypse 13 : 5, on parle d’une période analogue de 42 

mois (12 x 3,5). De nouveau nous retrouvons cette période en Apocalypse 

12 : 6, sous la forme de 1260 jours, ce qui représente 42 mois de 30 jours. 

 Nous avons déjà vu que les divers symboles rencontrés dans la 

prophétie de Daniel s’expliquent facilement par la Bible elle-même. Or, 

dans la prophétie biblique, un jour est utilisé comme symbole pour 

représenter une année en temps réel (voir Ezéchiel 4 : 6 ; Nombres 14 : 34 ; 

Lévitique 25 : 8 ; Genèse 29 : 27). Il est donc évident que la petite corne, 

c’est-à-dire la papauté, devrait régner en maître sur l’Europe et persécuter 

les saints de Dieu durant 1260 années littérales. 

 L’Histoire confirme que la papauté est précisément restée au 

pouvoir pendant une telle durée. En 533 l’empereur Justinien émit un 

décret accordant à l’évêque de Rome un pouvoir illimité sur toutes les 

autres églises. Ce décret rentra en application en l’an 538 quand le dernier 

des trois royaumes qui s’opposaient au pouvoir papal fut déraciné. La 

période de 1260 années marquée par le gouvernement et l’autorité de la 

papauté commence donc en 538. 

 Exactement 1260 années plus tard, la papauté perdit, au moins de 

façon visible, son pouvoir temporel. Le 20 février 1798, le général Berthier, 

sous les ordres de Napoléon Bonaparte, dirigea l’armée française sur Rome 

et fit le pape prisonnier. Ainsi, il mit fin efficacement au pouvoir temporel 

du pape en Europe. A partir de ce moment il n’y eut plus de persécution 

officielle et apparente des saints en Europe. Ils eurent plus de liberté pour 

adorer Dieu (cf. Daniel and Our Times, p. 99-100). 

C. RESUME DE LA DESCRIPTION DE LA PETITE CORNE DE 

DANIEL 7 

 
1. Elle provient de la quatrième bête (Empire Romain) (versets 7 & 8). 

2. Elle apparait parmi les dix autres royaumes (issus de la division de l’Empire 

Romain d’Occident) (verset 8).  

3. Elle apparait et s’élève après les dix autres royaumes (verset 24).  

4. Un royaume qui a un caractère différent des autres (verset 24).  

5. Elle a une plus grande apparence que les autres royaumes (verset 20).  

6. Elle lutte pour le pouvoir et abat trois autres royaumes (v. 8, 20, 24).  

7. Vis-à-vis de Dieu, elle a des prétentions arrogantes et blasphématoires 

(pouvoir religieux) (verset 25). 

8. Vis-à-vis de ceux qui sont fidèles à Dieu elle a une attitude intolérante et 

persécutrice (verset 25)  

9. Elle s’imagine avoir reçu un pouvoir semblable à celui du grand Législateur 

(verset 25).  

10. Le peuple de Dieu est livré entre ses mains pendant une période de temps 

bien définie (1260 ans) (verset 25). 

Note : Il est permis à Daniel de jeter un regard sur la fin des temps, quand la petite 

corne et la bête qui la porte seront détruites avec le péché et les pécheurs. Peu de 

temps avant la fin, la blessure mortelle que la papauté a subie sera guérie (voir 

Apocalypse 13 : 3, 14), et, pendant une courte période le monde entier sera en 

admiration devant elle. Néanmoins le tribunal céleste a rendu son verdict. Bien que 

la papauté puisse prospérer momentanément, sa fin est certaine. 
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 Comme il est encourageant pour le peuple de Dieu de savoir que le règne 

sera donné à ceux pour qui cela a été préparé depuis la fondation du monde ! Dans 

toutes leurs épreuves et leurs difficultés les véritables adorateurs de Dieu peuvent 

se souvenir de cette merveilleuse promesse. Cette vision de Daniel, qui fut pour lui 

un grand sujet de préoccupation, devrait aussi nous intéresser et nous concerner 

dans ces derniers jours, de peur que nous soyons trouvés au service de la petite 

corne, par ignorance, et partagions alors sa destruction finale. Que nous puissions 

bâtir notre foi sur ce qui est vrai : la vérité telle qu’elle se trouve dans la Parole de 

Dieu ! 

 Dans Daniel 7 nous assistons au jugement céleste (7 : 11-14, 26). L’univers 

tout entier s’est prononcé : la domination de la petite corne lui est ôtée et sera 

entièrement détruite à la fin. Ce jugement est déjà en action ! Quelle bonne 

nouvelle ! Ici et dès à présent vous pouvez connaître que cette puissance a perdu 

son emprise sur vous. Non seulement dans le monde autour de nous, mais dans nos 

propres cœurs, nous voyons que cette domination du mal est enlevée tant que nous 

nous rallions au Christ par la foi dans son travail de jugement. Que nous puissions 

garder la foi dans Ses promesses !  
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