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Nous sommes dans l’époque où deux bêtes 

travaillent pour Satan 

PREAMBULE : 

Nous avons probablement entendu le chiffre « six cent soixante-six » ou « 666 ». Qu’évoque ce 

chiffre ? On pense tout de suite au nombre de Satan. Parfois, on l’identifie à Satan-même. Mais ce 

n’est pas ça. En fait, il est le chiffre de la bête qui travaille pour Satan. Ce nombre de la bête est 

écrit dans l’Apocalypse, au chapitre 13, verset 18 : « C’est ici la sagesse. Que celui qui a de 

l’intelligence calcule le chiffre de la bête. Car c’est un chiffre d’homme, et son chiffre est 666. »  

D’après cette parole, puisque Jean, auteur de l’Apocalypse, n’a pas demandé une révélation 

angélique pour déchiffrer le chiffre de la bête, les théologiens et les mathématiciens ont essayé de 

trouver quelqu’un qui a des caractéristiques de Satan. Pour cela, ils ont souvent utilisé la gématrie, 

c’est-à-dire, la transformation de nom en nombres et inversement, établit les correspondances 

dans les deux sens. En fait, dans l’antiquité les lettres de l’alphabet servaient de nombres, les noms 

avaient tous une valeur numérique. En grec comme en hébreu, chaque lettre a une valeur 

numérique suivant son rang dans l'alphabet, et le chiffre d'un nom est le total de ses lettres. De 

nombreux calculs, toujours problématique, ont été faits à partir de ce chiffre pour tenter d'en 

découvrir le sens, proposant plusieurs identifications de la Bête. 

Au temps de Jean, 2e siècle ap. J.-C., on l’a identifiée à César-Néron. Au Moyen Âge, Mahomet fut 

identifié à l'Antéchrist par des chrétiens, notamment par le pape Innocent III1. Lors des guerres de 

religion, 16e siècle ap. J.-C., catholiques et protestants ont utilisé le nombre de la Bête, les uns 

comme les autres, pour s'accuser mutuellement d'incarner l'Antéchrist. Un certain Petrus Bungus, 

catholique, s'efforça de démontrer que 666 était synonyme de Luther selon l'alphabet numéral 

latin 2 . En sens inverse, les Réformés assimilèrent le pape au nombre de la Bête. Pour 

d’innombrables peuples d’Europe, Napoléon était l’Antichrist, « le diable incarné, l’Apollyon 

mentionnée dans les écritures3 » puisqu’en dialecte corse, son nom était N’Appolione et que ses 

titres, transposés en lettres latines donnaient également le total de 666. Hitler, persécuteur des 

Juifs, était un candidat tout désigné pour être l’Antichrist. Mais pour le prouver, il fallait qu’il 

réponde au chiffre qui devait le désigner. Pour cela, on a converti l’alphabet anglais en nombres en 

commençant par A=100, B=101, C=102, etc.  

Ainsi en convertissant l’alphabet hébreu, grec, latin et anglais, on a identifié beaucoup de chefs 

politiques et religieux à Satan. Mais toutes les tentatives pour identifier 666 par un calcul littéral de 

quelque nom individuel se heurtent à des difficultés. Un théologien dit que « Aucune des 

nombreuses solutions proposées par le biais de la gématrie n’est finalement satisfaisante parce 

qu’il y a tant de nom anciens et modernes qui ont comme total 666. Il y a autant de propositions 

                                                      
1
 Comme son nom peut se dire « Maometis » ou « Moametis » en grec, le calcul fut le suivant : MAOMETIS = 40 + 1 + 70 

+ 40 + 5 + 300 + 10 + 200 = 666. Cette interprétation eut cours au moins jusqu'au XIXe siècle. 
2
 LVTHERNVC = 30 + 200 + 100 + 8 + 5 + 80 + 40 + 200 + 3 = 666 

3
 Ap 9.11 
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parce qu’il est facile de transformer un nom en nombre et difficile de déduire le nom correct à 

partir d’un nombre4. » Si l’on continue à appliquer littéralement ce calcule à nous-mêmes présents 

ici, il y aura probablement des prénoms qui ont le chiffre 666 pour le totale de nombre de ses 

prénoms. Peut-être le totale de mon prénom « Sangweon » serait « 666 », d’après la gématrie 

basée sur une autre langue. 

Alors depuis un certain moment, on a commencé à identifier le chiffre à bar code, notamment « Le 

VeryChip ». Le VeriChip est une marque déposée pour une puce électronique de la société Applied 

Digital, en forme de grain de riz qui peut être insérée sous la peau des êtres humains. Le composant 

comporte un numéro d'identification unique à 16 chiffres qui peut être consulté à distance par un 

lecteur de données spécifique (propriétaire). Ce lecteur peut ensuite se connecter à des serveurs 

informatiques (un système d'information d'un hôpital par exemple), afin de récupérer des 

informations pointues sur la personne implantée (groupe sanguin, allergies, maladies, nom, numéro 

de dossier médical pour un hôpital ; compte bancaire, crédit, placements financiers si on l'utilisait 

pour les distributeurs automatiques, etc.). Aujourd’hui, plus de 250 compagnies et 20 pays sont 

impliqués dans la distribution de MONDEX 5  à travers le monde et plusieurs nations sont 

“privilégiées” pour l’utilisation de ce système, parmi lesquelles la Grande Bretagne, le Canada, les 

États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, Hong-Kong, la Chine, l’Indonésie, Macao, la 

Malaisie, les Philipines, Singapour, la Thaïlande, l’Inde, Taiwan, le Sri-Lanka, le Costa-Rica, le 

Guatémala, le Nicaragua, Panama, le Honduras, le Salvador et le Brésil. Cette bio-plaquette est en 

fait équivalent à la carte vitale de la France. La seule différence est que le VeryChip est dans la peau 

alors que la carte vitale est dans le portefeuille. Ainsi d’après cette approche littérale, nous sommes 

tous marqués du nom ou chiffre de Satan ! 

Est-ce vrai ? Cette interprétation est-elle bonne ? Non ! Pas du tout ! Alors pour quelle raison 

pouvons-nous dire que nous ne sommes pas marqués du chiffre de Satan ? Est-ce que notre 

réponse est basée sur notre émotion ou notre volonté humaine ? Si notre conviction n’enracine pas 

sur la Parole, nous aurions toujours peur de vivre dans le monde sur lequel Satan règne encore par 

sa puissance et par son mensonge. Jean, auteur de l’Apocalype, nous a révélé ce chiffre, non pour 

nous mettre dans la peur, mais pour que nous nous réjouissions dans la lecture, la pratique et 

l’attente du Retour du Seigneur !  

Alors que dit la Bible à propos de ce chiffre « 666 » ? 

TEXTE : AP 13.1-18 

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. 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. 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 

                                                      
4
 G.K. Beale 

5
 La “bio-plaquette” mesure 7mm de long et .075mm de large, comme un grain de riz. Elle contient un transpondeur et 

une pile au lithium rechargeable. La pile est rechargée par un thermocouple qui produit un courant électrique à partir 
de la fluctuation de la température corporelle. 
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derrière la bête. 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? 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. 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. 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. 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. 9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende! 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. 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 

agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa 

présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure 

mortelle avait été guérie. 13 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, disant aux habitants de la terre de 

faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d’animer 

l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient 

pas l’image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 

et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût 

acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C’est ici la 

sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 

d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

MEDITATIONS : 

 Comparer les apparences de deux bêtes (Apocalypse 13.1-2 ; 11) à celles du dragon 

(Apocalypse 12.3). 

 Quels sont les attributs de la bête qui sort de la mer (Apocalypse 13.2b-3 ; 6-7) ? Et que 

désignent ses attributs (Apocalypse 17.9 ; 12) ? 

 Quels sont les attributs de la bête qui monte de la terre (Apocalypse 13.12-18) ? Et que 

désignent ses attributs (Matthieu 7.15 ; Matthieu 24.24 ; 2 Corinthiens 11.13-15 ; 

Apocalypse 16.13 ; 19.20) ? 

 Quelle est la vie actuelle sur terre et celle d’au-delà pour ceux qui ont reçu une marque, le 

nom de la bête ou le chiffre de son nom (Apocalypse 13.12 ; 14 ; Apocalypse 14.9-11) ? 

Quels sont les caractéristiques du chiffre 666 (Apocalypse 13.15-18) ?  

 Quelle est la vie actuelle sur terre et celle d’au-delà pour ceux qui sont inscrit dans le livre 

de l’Agneau qui mis à mort (Apocalypse 13.7 ; 10 ; 15 ; Apocalypse 14.12-13 ; Apocalypse 

15.2-4) ? 

STRUCTURE DU LIVRE : 
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Avant d’approfondir le texte, il est nécessaire de parcourir la structure du livre. Jean, auteur de 

l’Apocalypse, présente la structure de son livre au verset, Ap 1.19 : « Ecris ce que tu as vu, ce qui est 

et ce qui va se produire ensuite. »  

Jean commence son livre par une petite introduction au début de son premier chapitre. A la fin du 

premier chapitre, il a fait une description sur le Ressuscité. Et dans les deux chapitres 2 et 3, il nous 

a présenté 7 lettres que Jésus a adressées à 7 églises de l’Asie Mineur. Et dans les chapitres suivants 

4-21, Jean raconte le futur en plusieurs images. Ces images sont écrites en plusieurs cycles, 

comprenant chacun sept éléments : sept sceaux, sept trompettes, sept visions, sept coupes, sept 

paroles de jugement contre Babylone et sept visions présentant la victoire finale du Christ. Entre 

sept trompettes et sept visions, Jean montre que le dragon est tombé du ciel sur la terre lors de la 

victoire de Jésus sur la croix. Et à la fin du livre, il nous apporte une description sur la nouvelle 

Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C’est la conclusion de son livre.  

Le dimanche dernier nous avons étudié 144 000 marqué du sceau du Dieu vivant. Ceci se trouve à la 

fin du cycle 7 sceaux. Et le chiffre « 666 » se trouve au début du cycle 7 visions, tout juste après la 

chute du dragon. 

IL NE FAUT PAS INTERPRETER LITTERALEMENT ET CHRONOLOGIQUEMENT : 
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Avant de toucher ce chiffre, j’aimerais bien vous montrer un événement qui est présent partout 

dans tous les cycles : « La grand tribulation ou le jugement final ou la victoire finale par lesquels 

tous les êtres humains, non une seule partie de l’humanité, sont concernés ». A la fin de chaque 

cycle, Jean le montre. Il y a au moins 6 moment où tous les êtres humains, non une seule partie de 

l’humanité, sont morts ou exécutés sur la terre (Ap 6.15-17 ; 11.15-19 ; 15.2-4 ; 16.17-21 ; 19.5 ; 

19.11-21.8). Or, si nous lisons chronologiquement ce livre, nous sommes en train de dire que 

l’humanité entière disparaîtra 6 fois et apparaîtra à nouveau 6 fois avant que nous voyions la 

nouvelle terre et les nouveaux cieux. C’est difficile de l’accepter comme une bonne interprétation. 

Ainsi par cette remarque, nous pouvons déjà dire que le livre d’Apocalypse ne doit pas être lu 

chronologiquement de manière littérale. Ceci nous protège de tomber dans une mauvaise 

interprétation littérale par laquelle l’on est obligé de calculer la date du retour du Seigneur et 

d’accuser un homme ou une femme comme Satan. 

LA MEME HISTOIRE EN PLUSIEURS IMAGES : 

Alors comment devons-nous lire ce livre ? Comme nous venons de remarquer, tous les cycles se 

terminent par la description de la fin du monde. Chaque cycle raconte ainsi la même chose avec un 

aspect différent l’un et l’autre. Puisque Jean raconte la même chose de même époque en plusieurs 

cycles avec leurs propres vocabulaires, chaque cycle peut se compléter par l’autre cycle. Ceci nous 

permet d’interpréter chaque événement à l’aide d’autres termes symboliques utilisé dans un autre 

cycle. 

DRAGON SE TROUVE SUR LE SABLE DE LA MER : LA FRONTIERE ENTRE LA MER ET LA TERRE 

Pour comprendre les œuvres sataniques de deux bêtes, il est bien de commencer par l’histoire 

précédente dans laquelle le dragon est précipité du ciel sur la terre. Pour cela, je vous lis le résumé 

que Sylvain ROMEROWSKI, responsable de la traduction de l’Ancien Testament de la Bible Semeur, 

a fait : « Nous en concluons que ce chapitre nous présente trois fois la victoire sur Satan, de trois 

façons différentes : d’abord comme un échec du Dragon devant le fils de la femme qui réussit à lui 

échapper et à accéder au trône divin (Ap 12.4s), puis comme une défaite du serpent ancien devant 

les armées angéliques (Ap 127-9) et enfin comme une défaite devant les croyants à cause de la 

mort de l’Agneau et de leur témoignage (Ap 12.10s)6. » 

Ce Satan est enfin tombé sur la terre, suite à la victoire de Jésus sur la croix. Mais il n’est pas encore 

jeté dans l’étang de feu où il va être tourmenté jour et nuit, aux siècles des siècles. Ceci lui arrivera 

lors du jugement final après le retour du Seigneur. Alors que fait le dragon avant qu’il soit jeté 

définitivement dans l’étang de feu ? Le dragon est irrité contre la femme, c’est-à-dire, l’église et il 

s’en va faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu 

et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tient debout sur le sable de la mer. Puisque ce 

Satan ne peut pas attaquer directement Jésus-Christ, il attaque maintenant les chrétiens. 

L’APPARENCE DE TROIS EST A LA FOIS DISTINCTE ET MELANGEE : 

                                                      
6
 S. Romerowski, Polycopié pour le cours sur l’Apocalypse, p.111. 
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Pour cela, le dragon, Satan, fait venir deux bêtes : l’une monte de la mer et l’autre de la terre. Le 

dragon est rouge et a 7 têtes et 10 cornes. L’apparence de la bête qui vient de la mer ressemble à 

une synthèse de celle des quatre bêtes de Daniel 7.2-8. Celle de l’autre est semblable à celle de 

l’Agneau. Ainsi, à travers leurs apparences à la fois bien distinctes et mélangées, nous voyons déjà 

le multi visage : puissant, impuissant à cause de la blessure mortelle, faible et gentil. Ce multi-

visage déconcerte notre discernement. C’est pour cela que par apparence, ce n’est pas du tout 

facile de distinguer Satan des chrétiens. Jésus a déjà averti ses disciples de faire attention aux faux 

prophètes qui leur viennent comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs7. 

ILS S’OPPOSENT A DIEU PAR TOUS LES MOYENS POSSIBLES : 

Alors, comment pouvons-nous distinguer le dragon, les deux bêtes des chrétiens ? C’est par leurs 

œuvres ! La première bête qui sort de la mer représente le pouvoir politique d’après l’explication 

que Jean, auteur-même, donne au chapitre 17.7-18. La première bête, en se cachant derrière le 

pouvoir politique, s’oppose à Dieu. L’état politique, en prenant la place de Dieu, exerce son pouvoir 

sur le monde. Il n’y a pas de place de Dieu ! La première bête représente ainsi l’état qui prend la 

place de Dieu, et ce faisant, se comporte de manière bestiale. Nous le connaissons bien dans 

l’histoire : Egypte, Assyrie, Empire romain, Corée du Nord, Hitler et Etat Islamique. 

La deuxième bête représente le pouvoir religieux. Les faux prophètes séduisent les hommes pour 

qu’ils puissent adorer la première bête et le dragon. Hier et aujourd’hui, la religion est mise au 

service de l’état, comme moyen d’asseoir son autorité. Bien que certains pays se disent que l’état 

est séparé de la religion, en utilisant l’éducation nationale et les médias, l’état forme la mentalité 

des gens en accord avec la pensée de l’état. 

CECI NE VEUT PAS DIRE QU’IL FAUT RENVERSER L’ETAT : 

Mais ceci ne veut pas dire qu’il faut s’opposer à l’état et à l’autorité. Car toute autorité est donnée 

de Dieu. C’est ce que l’apôtre Paul a déclaré dans son épitre aux Romains8. Et ici dans notre texte, 

Jean précise que le pouvoir est aussi donné de Dieu sur toute tribu, tour peuple, toute langue et 

toutes nations. Donc il faut faire attention à utiliser ce pouvoir donné de Dieu. Car Satan utilise 

l’état et l’autorité religieuse pour éloigner les gens de Dieu. 

POURTANT, L’AVENIR DES BETES ET LES GENS QUI SUIVENT SATAN EST DANS L’ENFER : 

Pourtant, tout le monde n’est tombé par leur attaque ! Seulement ceux qui ont la marque, le nom 

de la bête ou le chiffre de son nom adorent le dragon et la première bête. Comme la marque du 

sceau du Dieu est une transformation intérieure par l’Esprit Saint, la marque de la bête est l’œuvre 

intérieure par l’esprit qui s’oppose à Dieu.  

Ici j’aimerais bien vous rappeler la parole que le Serpent a adressé au premier couple dans le jardin 

d’Eden : « Le jour où vous mangerez l’arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez 

                                                      
7
 Mt 7.15 ; Paul dit la même chose au verset 2 Co 11.14 

8
 Rm 13.1-7 
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comme des dieux qui connaissent le bien et le mal9. » Avant qu’ils aient désobéi à la Parole de Dieu, 

dans leur cœur, il y a une place de Dieu. Mais après en avoir mangé de l’arbre, il n’y a place de Dieu. 

L’homme est au centre de sa vie ! Ainsi, ceux qui ont la marque de Satan, s’opposant à Dieu, 

mettent au centre de leur vie eux-mêmes, la valeur humaine, non divine ! C’est pour cela qu’ils 

mettent leur accord avec les idées venus de Satan ! Du coup, ils seront jetés dans l’étang de feu, 

avec Satan et deux bêtes. 

Par contre, les chrétiens se réjouiront du salut devant le trône de Dieu et d’Agneau dans les cieux ! 

Ainsi, le dragon qui est déjà précipité du ciel sur la terre et les deux bêtes ne peuvent pas vaincre 

réellement Jésus et ses disciples.  

Pourtant, Satan et ses deux bêtes continuent à attaquer les chrétiens. Pourquoi Jésus les a-t-il laissé 

à persécuter les chrétiens ? 

C’EST POUR LA PERSEVERANCE ET LA FOI DES CHRETIENS : 

Jean a répondu à cette question au verset 10 : « C’est pour la persévérance et la foi des saints ! » 

C’est pour notre persévérance et foi !  

Mais sa réponse me paraît contradictoire à la première lecture. Car nous avons beaucoup souffert 

du mal avant le salut. C’est-à-dire que nous avons déjà passé une certains temps de la persévérance 

contre le mal et nous avons connu le salut par la foi en Christ-Jésus. Mais pourquoi faut-il nous 

encore la persévérance et la foi ? Pour quelle raison faut-il aux chrétiens cette période de la 

persévérance et la foi ? A quoi servent-elles ? 

Pour notrer récompense dans le ciel ! Oui, c’est vrai ! Mais cette récompense est à la fois présente 

et futur. C’est pour cela qu’elle nous est parfois loin de notre vie et du coup nous nous 

décourageons dans notre vie. Cette remarque nous pousse à trouver une autre valeur et utilité de 

la persévérance et la foi. 

Notre persévérance et foi en Christ qui a déjà vaincu Satan est la preuve du salut réel et concrèt 

pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut. Tous les êtres humains adorent l’image de la 

bête, le dragon, sauf ceux qui sont destinés au salut. Pour leur salut, il faut que la parole de Dieu 

soit vivante et efficace ! Ceci est manifesté dans notre persévérance et foi en Christ qui a vaincu 

Satan ! 

NOUS SOMMES TEMOINS DE JESUS ! 

Nous sommes dans l’époque où les deux bêtes travaillent pour Satan. Ils nous attaquent dans tous 

les domaines : politiques, sociaux, culturels et spirituels. Tous les jours, nous voyons la différence 

entre les chrétiens et le monde qui s’oppose à Jésus-Christ. Nous sommes relativement faibles dans 

tous les domaines. Mais nous ne sommes pas perdants ! Car nous sommes marqués du sceau de 

l’Esprit Saint ! Notre avenir est glorieux grâce à l’Agneau ! Donc il faut que nous soyons persévérer 

                                                      
9
 Gn 3.5 
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dans la foi en Christ malgré la persécution ! Notre persévérance et foi représente notre identité : 

Témoins du Christ ! 

Il y a plusieurs façons de vivre comme témoins de Jésus ! Chaque chrétien connaît sa façon de 

témoigner car Jésus l’appelle en lui confiant une mission ! Donc vivons en tant que témoins de 

Jésus dans ce monde !  

Je vais terminer cette prédication avec une parole de l’apôtre Paul : « Je vous invite donc, frères, à 

cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et 

qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le 

monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir 

discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait10. » 

                                                      
10

 Rm 12.1-2 


