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2) Le faux prophète : sa MANIPULATION V. 14b-17
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INTRODUCTION
Comme Satan a échoué dans sa tentative d’éliminer l’Église institutionnelle par la
force et la persécution, il a changé de tactique : il se concentre maintenant sur la séduction et la tromperie des chrétiens individuels.
Il est important ici de rappeler cette remarque du pasteur et commentateur William
Hendriksen qui nous donne un excellent résumé de l’ensemble du chapitre 13 de
l’Apocalypse :
« Le chapitre 13 nous parle des agents ou des instruments dont se sert le dragon pour
attaquer l’Église. Deux bêtes sont décrites. Le première est un monstre horrible. La
seconde a une apparence inoffensive, mais à cause de cela même, elle est plus dangereuse que la première. La première monte de la mer, la seconde de la terre. La première est la main de Satan, la seconde est son esprit. La première représente la force
et la persécution de Satan qui opère dans ce monde par l’intermédiaire des nations et
de leurs gouvernements. Le seconde symbolise les fausses religions et philosophies
qui ont cours dans ce monde. Les deux bêtes mènent la lutte contre l’Église tout au
long de notre dispensation. Mais l’apôtre les dépeint dans des termes correspondant à
la forme prise par ces bêtes à la fin du premier siècle. En 14 : 8 apparaît un troisième
acteur : Babylone, la prostituée. Satan emploie donc au total trois alliés dans le combat qu’il mène ici-bas : la persécution, les religions et la séduction anti-chrétienne. »
(Source : William Hendriksen, « Apocalypse-Plus que vainqueurs » Éditions Grâce et Vérité, 2010, page 153)
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I) LE FAUX PROPHÈTE : SA MANIFESTATION V. 11-14A
Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema nous éclaire beaucoup sur ce passage
par l’observation suivante :
"Comment devons-nous concevoir la réalisation de la seconde bête dans l'histoire? Pour répondre
à cette question, je dirais, en premier lieu, que la bête dans son ensemble ne représente pas une
seule personne, un seul individu. (. ..) mais plutôt toute la puissance de la fausse philosophie et de
la science et de la religion combinées.
A l'avenir, toutes les sciences et philosophies et toutes les religions seront unies en une seule
science, une philosophie et une religion. Il n'y aura plus de divergence d'opinion. Tout comme politiquement le monde sera un, il en sera un intellectuellement et religieusement. Ils doivent avoir les
mêmes idées sur les choses. Ils admireront la même science. Ils auront la même religion. Déjà,
nous en entendons parler à notre époque.
Et cette nouvelle religion embrassera toutes choses; ce sera universel. Toutes les crédos religieux et
les dénominations et toutes les sectes seront mélangées et unies en une seule, afin qu'il n'y ait plus
de conflits et de querelles ecclésiastiques. Il doit avoir un credo universel, établissant les préceptes
et les principes pour chaque sphère de la vie. Elle fixera les règles de notre vie individuelle, tout
comme le fait la religion chrétienne. Elle établira les principes de notre vie domestique, tout
comme le fait la religion chrétienne. Il révélera les principes de la vie de la société et de la vie des
nations. Il fixera les règles de la vie religieuse en particulier, dira à tous les hommes comment ils
doivent adorer et ce qu'ils doivent adorer.
Ce sera un nouveau système de pensée et de religion, avec un nouveau credo, universel dans sa
portée, et, en même temps, avec un nouveau dieu. Ce nouveau dieu sera la bête, la grande puissance mondiale, que tous admireront et adoreront et pour qui érigeront une image, afin qu'ils
puissent l'adorer. »
(Source : Herman Hoeksema, Behold-He Cometh-An Exposition of the Book of Revelation, Reformed Free Publishing Association, Grand Rapids, Michigan, page 470-471. Traduction : Google,
corrigé par moi. Les mises en caractères gras et les soulignements sont de moi.)

La première bête politique aura besoin d’être soutenue par la deuxième bête (de nature religieuse). La deuxième bête (le faux prophète) servira la première. Les deux seront alliées et travaillerons en collaboration comme elles l’ont fait au cours des
siècles.
Les Saintes Écritures nous enseignent l’identité de la deuxième bête. C’est le faux
prophète.
Apocalypse 16 : 13-14
13 Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler
pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.
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Apocalypse 19 : 20
20 Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et qui avaient adoré son image;
tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre.

Apocalypse 20 : 10
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

A) Son apparition v. 11
Apocalypse 13 : 11
11 Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et elle parlait comme un dragon.

Cette 2è bête représente la fausse prophétie dans ses diverses perversions de la vérité
biblique. Elle se manifeste par les fausses doctrines, les fausses religions, les fausses
philosophies opposées à Dieu, la fausse science, l’art et la littérature pervertie, etc.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertit sur toutes ces choses.
Matthieu 7 : 15
15 Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans
sont des loups ravissants.

Actes 20 : 28-30
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
évêques, pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. 29 Car je sais qu'après
mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants, qui n'épargneront point le troupeau; 30 Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin
d'attirer les disciples après eux.

2 Corinthiens 11 : 13-15
13 Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de
Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est
donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice; mais leur fin sera
selon leurs œuvres.

2 Thessaloniciens 2 : 7-12
7 Car le mystère d'iniquité opère déjà; attendant seulement que celui qui le retient maintenant, soit
enlevé. 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il
anéantira par l'éclat de son avènement. 9 L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan,
avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, 10 Et avec toutes les séductions de
l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité, pour être sau
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vés. 11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge; 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice,
soient condamnés.

B) Son rôle v. 12
Apocalypse 13 : 12
12 Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et
ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie.

Le Seigneur a permis que le faux prophète reçoive lui aussi l’autorité de Satan. Il travaille étroitement avec la 1ère bête politique. Il est au service de la première bête et il
cherche à établir le règne universel de la première bête en amenant les hommes à
l’adoration de celle-ci.
C) Ses actions v. 13-14a
13 Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qu'il lui était donné
d'opérer en présence de la bête,

Le faux prophète a un grand pouvoir pour émerveiller les hommes par des signes et
des miracles. Comme il s’agit du Malin, il est possible que certains signes soient des
supercheries causées par la science ou la technologie. Ce peut aussi être l’action des
démons. Rappelons-nous les magiciens d’Égypte qui imitaient certains miracles de
Moïse :
Exode 7 : 10-11 (les magiciens pouvaient aussi agir mais de façon limitée)
10 Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et firent ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et
Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. 11 Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs; et les magiciens d'Égypte firent, eux aussi, la même
chose par leurs enchantements.

Matthieu 24 : 24-25
4 Car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges,
pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. 25 Voilà, je vous l'ai prédit.
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II) LE FAUX PROPHÈTE : SA MANIPULATION V. 14B-17
A) La manipulation des hommes par la divinisation de l’État v. 14
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...disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie.

L’histoire de l’Église et séculaire ont démontré que les gouvernements humains et
leurs représentants outrepassent parfois leurs droits et exigent pour eux des prérogatives et des devoirs qui sont par nature exclusivement réservés à Dieu seul. Nous savons que les empereurs romains ont exigé que le peuple les adore comme Dieu. Nous
avons aussi l’exemple du culte de la race du troisième Reich allemand. Le communisme a aussi usurpé des droits divins.
Nous pouvons aussi donner l’exemple du roi Nébucadnetsar dans l’Ancien Testament :
Daniel 3 : 4-7
4 Et le héraut cria à haute voix: On vous fait savoir, peuples, nations et langues, 5 Qu'au moment
où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de
la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue
d'or que le roi Nébucadnetsar a élevée. 6 Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera
au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. 7 C'est pourquoi, au moment même où tous les
peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion
et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuples, nations et langues, et adorèrent
la statue d'or que le roi Nébucadnetsar avait élevée.

B) La manipulation par le meurtre contre les non-adorateurs de l’État v. 15
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre
à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête.

La bête sera ne tolérera pas que quelqu’un refuse de l’adorer. Le verdict sera radical :
ce sera la mort à ceux qui s’opposeront. L’État utilisera les forces à son service pour
s’assurer de l’exécution par tous : camps de concentration, police, armée, etc.
C) La manipulation par la contrainte et l’oppression économique sur le vital v. 16-17
16 Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une
marque à la main droite, ou au front.
17 Et personne ne pouvait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le
nombre de son nom.

. Universelle
. Révélatrice et manifeste
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Le front est le symbole de la pensée, de la vie intellectuelle, de la philosophie d’un
individu. La main droite représente les actions, les activités, les occupations. La
marque indique qu’on appartient à la compagnie de ceux qui persécutent l’Église. Cet
esprit antichrétien pourra se voir par ce qu’une personne pense, dit, écrit ou fasse.
Tout le comportement devra démontrer l’authenticité et la réalité de la soumission et
de l’adhérence aux valeurs et aux pratiques prônées par l’État.
. Réductrice et violente
Rappelons-nous que non seulement les bêtes (animaux) et les esclaves recevaient de
telles marques. Elles étaient le signe de l’appartenance à un maître (le servir ou lui
rendre un culte).
L’asservissement tyrannique sera absolu : l’homme sera réduit à l’esclavage le plus
abject et le plus misérable.
III) LE FAUX PROPHÈTE : SA MALÉDICTION V. 18
18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.

La bête semblera avoir un certain succès. Cependant, la bible nous enseigne clairement que les deux bêtes (politique et religieuse) connaîtrons un autre ÉCHEC lamentable lorsque l’on considère leur fin dernière et ultime.
A) Une malédiction certaine pour les agents de Satan
Apocalypse 20 : 10 (l’enfer éternel)
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

B) Une malédiction évitable pour les enfants de Dieu par la sagesse
Les Saintes Écritures nous rassurent en nous rappelant que la sagesse est le fruit de la
crainte et de la connaissance de Dieu.
Psaumes 111 : 10
10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours.
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Jacques 1 : 5-8
5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter ; car
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 Qu'un
tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

C) Une malédiction explicable par l’arrogance humaine
Le pasteur Paulin Bédard donne une bonne interprétation du chiffre « 666 » :
« L’explication la plus naturelle consiste à dire que le nombre qui caractérise la bête
se trouve dans la sphère humaine. Cette interprétation est soutenue par le nombre luimême qui est 666.
Le nombre sept, dans la Bible en général et dans l’Apocalypse en particulier, est le
nombre de Dieu, la plénitude et la perfection divine. Le nombre six, quant à lui, est le
nombre d’un développement qui ne mène pas à la plénitude et à la perfection de
Dieu. C’est la caractéristique de la bête : le développement de puissances et de ressources humaines au plus haut degré, mais sans Dieu et ne pouvant jamais atteindre la
hauteur de Dieu. La bête demeure au niveau humain.
Le nombre n’est toutefois pas 6, mais 666, un 6 répété trois fois. Trois est le nombre
du Dieu trinitaire. La triple répétition du même nombre indique que la bête se présente comme Dieu. Cela confirme ce que nous avons appris de la vision et permet de
calculer le nombre de la bête, c’est-à-dire de la reconnaître.
APPLICATIONS
1) Le discernement spirituel : sa nécessité
Nous avons besoin de discernement pour pouvoir détecter le caractère pervers et diabolique du faux prophète et son œuvre mensongère et séductrice. Implorons le Seigneur de nous donner un discernement à toute épreuve pour vaincre les ruses et les
tromperies de Satan dans le domaine de la doctrine, des fausses religions, des faux
enseignants, des fausses philosophies. Qu’il nous donne aussi la force de rejeter immédiatement et résolument tout ce qui est faux théologiquement.
2) Le courage dans l’épreuve : une grâce de Dieu
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Nous vivons à une époque difficile. Les attaques de Satan sont nombreuses et sournoises. Nous devons demander des grâces au Seigneur et aussi demeurer proches du
Seigneur en utilisant abondamment les moyens de grâce.
Hébreux 4 : 16
16 Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus dans le temps convenable.

3) La victoire finale est assurée
Apocalypse 15 : 2-3
2 Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, et son
image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes
de Dieu. 3 Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en
disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant! Tes voies sont justes
et véritables, ô Roi des saints!

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!
A M E N !

Annexe sur l’interprétation du nombre « 666 » de
Apocalypse 13 : 18
18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.

Le commentateur G.K. Beale dans son ouvrage très fouillé sur l’Apocalypse
mentionne la fait suivant concernant l’interprétation du nombre 666 de ce passage :
L’interprétation du nombre 666 de ce passage s’est développée historiquement autour des trois
grandes approches suivantes :
1. «Depuis l'époque de l'Empire romain jusqu'à nos jours, il y a eu de nombreuses tentatives pour
calculer par gématrie le nombre de divers dirigeants mondiaux et les identifier comme la bête.
2. Le nombre est également considéré comme chronologique et comme indiquant la durée du règne
de la bête, que ce soit l'état païen, l'islam, la papauté ou une autre entité.
3. Le nombre est pris comme symbolique pour l'Antichrist, pour le pouvoir antichrétien, ou pour
les deux. "

1. L’approche par gématrie (attribuer une valeur numérique à des alphabets
hébreu, grec ou latin)
Alphabet hébreu

Exemple d’une tentative d’utiliser cette méthode pour que le nombre de l’empereur
NÉRON puisse correspondre à « 666 » (forme grecque du nom translittéré en hébreu)
NOUN = 50
RESH=200
VAV= 6
NOUN=50
KOF=100
SAMEKH=60
RESH=200
Total : 666
Verdict : selon les spécialistes, cette interprétation présente plusieurs problèmes.
Alphabet grec

Exemple d’une tentative de faire correspondre le nom « CAESAR » (César)
Kappa (K)= 20
Sigma=200
Tau=300
Gamma=3
Kappa=20
Nu=50
Gamma=3
O micron=70
Total : 666
Verdict : selon les spécialistes, ce procédé présente plusieurs problèmes.

Alphabet latin
Principe de fonctionnement. Le système numérique romain utilise 7 lettres comme
chiffres : I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 et M = 1 000.
Le titre officiel du pape en latin :

VERDICT FINAL DE LA MÉTHODE DE LA GÉMATRIE
POUR L’INTERPRÉTATION DU NOMBRE 666 :
Selon G.K. Beale (traduction par Google et corrigée par moi)
« Toutes les tentatives d'identification avec le calcul littéral du nom de certains individus
rencontrent des difficultés en raison de la manière métaphorique dont la langue et les nombres sont
utilisés dans l'Apocalypse. Aucune des nombreuses solutions proposées utilisant la gématrie n'est
finalement satisfaisante car il y a tellement de noms, anciens et modernes qui viennent à 666. Il y a
tellement de propositions parce qu'il est facile de transformer un nom en nombre mais difficile de
déduire le bon nom d'un nombre. " (page 720-721)
"Par conséquent, toute approche interprétative qui ne tente qu'un calcul littéral du nombre 666
dans une tentative d'identifier un seul individu historique doit être rejetée." (page 726)
(Source : G.K. Beale, The Book of Revelation, The New International Greek Testament
Commentary, Eerdmans Publishing Company, 2013, page 720-721 et page 726)

Selon William Hendriksen
« Les tentatives qui ont été faites d’interpréter ce nombre en additionnant les valeurs numériques
des lettres composant le nom de Néron, Platon, etc. ne mènent à rien, parce qu’elles mènent à
n’importe quoi. L’Apocalypse est un livre de symboles et non de devinettes.
(Source : William Hendriksen, Apocalypse-plus que vainqueurs, Éditions Grâce et vérité, page 159,
note de bas de page).

