
VOS TROIS enfants sont gentils, obéissants, et ils vous font souvent des câlins 
pour vous démontrer leur affection. Mais un des enfants est un robot, programmé 
pour agir, alors que les deux autres ont le libre arbitre.
Un jour, un des deux enfants se conduit mal. Dans un moment de colère, vous 
détruisez l’enfant. Le robot continue comme si rien n’était arrivé, mais votre relation 
avec l’enfant libre qui reste ne sera jamais plus la même.
Le Seigneur nous a donné la liberté de choisir. Il ne désire pas que nous l’aimions ou 
lui obéissions par force ou par peur. C’est pourquoi il n’a pas créé de robots, et c’est 
pourquoi il désire nous attirer à lui en nous aimant et non en nous faisant peur. Le 
libre choix est un don de Dieu, mais la liberté touche à sa fin en Amérique.
 

Pensées à mémoriser :
� Le plus grand don que Dieu a fait aux anges et aux êtres humains c’est peut-être la liberté de 
choix. Actuellement, il existe sur la terre, une nation qui a été fondée sur les principes de la 
liberté : les Etats-Unis d’Amérique. Ils ont montré le chemin à d’autres pays qui désiraient la 
liberté. La naissance de cette nation se trouve inscrite dans les prophéties bibliques.
� Alors que nous approchons des derniers jours de l’histoire de cette terre, un des points 
principaux sera la liberté, particulièrement la liberté de conscience en matière de religion. 
« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir » (Josué 24.15).  Jésus, l’Agneau de Dieu, 
offre la liberté de choisir. Le dragon, comme nous l’avons étudié dans le chapitre 13 de 
l’Apocalypse, utilise la force. Le point décisif de l’Apocalypse c’est la liberté du culte. 
� Nous avons étudié la première bête d’Apocalypse 13.1-10. Mais il y a une deuxième bête :
« 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 » (Apocalypse 13.11). Qui est cette bête ? Voici les 
traits qui nous permettent de la reconnaître :

� Elle apparaîtrait à un moment déterminé. La deuxième bête se manifesterait après que la 
première reçoit sa blessure mortelle, puis est emmenée en captivité. La papauté régna 
pendant 1 260 années, puis le Pape fut fait prisonnier en 1798.

� Elle prendrait naissance à un endroit déterminé. Apocalypse 13.11 indique qu’elle sortirait de 
la terre. La première bête surgissait de la mer, ce qui veut dire une région peuplée ; la 
deuxième bête sort de la terre, symbolisant un endroit peu peuplé.

� Ce serait une nouvelle nation. « Puis je vis une autre bête… » Il ne s’agit pas d’une nation 
européenne, mais d’une entité séparée.

� Elle surgirait rapidement. “Puis je vis monter une autre bête…” dit Apocalypse 13.11. Le mot 
« monter » dans la langue d’origine veut dire : « surgir rapidement ».

� Ce serait une démocratie. Le texte continue : “…qui avait deux cornes semblables à celles 
d’un agneau”. Les couronnes sur les cornes de la première bête représentaient l’autorité 
royale. Les couronnes sont un symbole prophétique de pouvoir, mais la deuxième bête n’a 
pas de couronnes.

� Son influence serait mondiale : “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 » (Apocalypse 13.12). 
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� Elle changerait son caractère d’agneau pour devenir un dragon. Dans la Bible, Jésus est 
appelé l’Agneau de Dieu. Il invite les gens à venir librement et à l’adorer. Mais la liberté 
pacifique qui marqua la naissance des USA deviendra de la contrainte. Un jour, les 
Etats-Unis parleront « comme un dragon », en utilisant des lois pour imposer les décrets 
religieux. Les pays « parlent » à travers leurs corps législatifs quand les leaders promulguent 
des lois. « Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence » (Apocalypse 
13.12). Les deux bêtes s’allient pour obliger les gens à adorer la première bête. « Et il lui fut
donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fit que tous 
ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués » (Apocalypse 13.15)

� Le président de la Cour Suprême, William Rehnquist, a écrit : « Le mur de séparation entre 
l’Eglise et l’Etat est une métaphore fondée sur l’histoire mal interprétée, une métaphore qui s’est 
avérée inutile en tant que guide pour établir un jugement. Franchement, on devrait l’abandonner 
d’une manière catégorique ». Le journal St. Louis Dispatch du 29 octobre 1991 a écrit : « Alors 
que le deuxième siècle de la Déclaration des droits de l’homme arrive à sa conclusion, la Cour 
Suprême redéfinit ce que voudra dire la liberté religieuse durant le troisième siècle… la nouvelle 
méthode de la Cour sera favorable aux religions conventionnelles mais sera adverse à celles 
qui ne le sont pas ». En d’autres mots, la majorité aura plus de « liberté » (pour autant qu’elle 
soit d’accord avec la majorité) et la minorité en aura moins.
� « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné 
d’opérer en présence de la bête » (Apocalypse 13.13,14). Alors que nous vivons dans un monde 
complètement sécularisé, où les valeurs morales n’ont plus cours, où le crime, la violence, la 
guerre et les désastres naturels sont choses courantes, Satan peut susciter dans les églises un 
faux réveil qui prendra de l’ampleur et qui conduira à l’unité ; les églises s’uniront sur les points 
communs et se rassembleront autour d’un seul chef. Ceci permettra à Satan de commencer à 
utiliser le pouvoir civil pour persécuter ceux qui ne veulent pas s’unir à la majorité.
� « A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore pour le peuple »
(Esaïe 8.20). Pour sauver la société, l’Eglise et l’Etat s’uniront, mais pas en partant de la loi de 
Dieu. Ils s’uniront à partir de traditions humaines en obligeant les gens à les suivre. La Coalition 
chrétienne essaye d’influencer l’Etat pour passer des lois qui obligent à la moralité. Le leader 
évangélique Pat Robertson a écrit : « ‘Souvenez-vous du jour du Sabbat pour le sanctifier’, tel 
est le commandement qui bénéficie chaque citoyen… Les lois en Amérique exigeant un jour de 
repos [souvenez-vous que les USA appliquaient dans le passé les lois dominicales] ont été 
abolies parce qu’elles violaient la séparation de l’Eglise et de l’Etat ; mais ceci est une insulte 
ouverte aux desseins de Dieu… ». Pour que la nation retourne à Dieu dans ce moment de crise, 
déclare-t-il, nous devons nous unir dans l’adoration le dimanche.
� « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus » (Apocalypse 14.12). Ceux qui sont fidèles à la loi de Dieu ont été persécutés à travers 
les siècles ; de la même manière, les disciples du Seigneur de la fin des temps seront persécutés 
parce qu’ils veulent obéir à la loi de Dieu.
 
Le message pour vous… 
� Dieu vous a donné le don du libre arbitre, et personne ne peut vous enlever ce privilège. Les 
gens essayeront de restreindre votre liberté ou de vous obliger à faire quelque chose, mais 
personne ne peut vous enlever ce droit. Peu importe les épreuves et les persécutions que vous 
rencontrerez quand vous prenez votre décision de suivre Jésus, il sera là à vos côtés.
 

Entre toi et… Dieu : 
� Vous sentez-vous sous pression provenant de la famille, de vos amis, ou du travail ? 
Personne ne peut prendre cette décision pour vous. Vous seul pouvez choisir. Demandez au 
Seigneur de vous guider, de vous accorder la force, de vous encourager, et il ne vous 
abandonnera pas.
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