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La Bête Ou l'Esprit Du Mensonge 

Apocalypse 13 détient une liste d'informations concernant la bête. La bête est en effet le principal personnage dans ce chapitre. Si 

votre sagesse ne vous mène pas à la compréhension de ce qu’est et qui est la bête, je peux vous garantir que vous allez avoir du mal 

à saisir l’image. Défaut de comprendre la nature de la bête, est le résultat d'un manque de sagesse qui peut être obtenu simplement 

en demandant à Dieu: 

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. Jacques 1: 5 « Demandez, et l'on vous donnera...», a dit Jésus. (Matthieu 7: 7) 

Raisonnons ensemble sur la nature de la bête. D’abord voyons ce que nous autres humains pensons de la bête; et ensuite apprenons 

ce que la Bible nous dit à ce sujet. Nous les humains, nous pensons que la bête est: 

• Un grand ou féroce animal à quatre pattes: une bête sauvage. 

• Un animal domestique, notamment de ferme, et de race bovine. 

Nous croyons également: 

  • Qu’une personne inhumainement brutale, furieuse, violente, sauvage, barbare, indécente ou immorale est une bête. 

  • Nous sommes convaincus qu’une bête représente aussi les caractéristiques agressives ou indomptées d'un individu. 

 

Jean De La Fontaine, un philosophe français, qui a passé sa vie à étudier le comportement humain vis-à-vis des animaux, a déclaré: 

"Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte l'homme agit et qu'il se comporte en mille occasions, comme les animaux". 

Jean-Jacques Rousseau, l'un des plus grands romanciers français, de son côté a ajouté: «Les animaux que vous mangez ne sont pas 
ceux qui mangent d'autres; vous ne mangez pas les bêtes carnivores, vous les prenez comme modèle ". 
Voltaire (François-Marie Arouet), l’un des principaux philosophes de l'Europe des Lumières, s’écria: "Le public est une bête féroce; il 
faut l’enchaîner ou la fuir". 
 
Ces références ont affiché, comment nous les humains comprenons la nature de la bête, et sommes venus à la conclusion que l’être 
humain n’est d’aucune façon différente d'une bête. Le poète John Wilmot a relaté que: "L'homme diffère plus de l'homme, que 
l'homme de la bête." Evidemment, un être humain n’est pas un animal, mais ces penseurs ont déterminé que, selon la nature 
adoptée, l'homme peut être identifié comme, soit un humain ou un animal. Seule la raison peut différencier un humain d'une bête, 
sans la raison l’humain n’est par nature rien d'autre qu'une bête. 
Voyons maintenant si la Bible est arrivée à la même déduction; dans le livre de l'Ecclésiaste nous pouvons lire: 
 
18 J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des 

bêtes. 19 Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont 

tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité. 20 Tout va dans un même lieu; tout a été 

fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Ecclésiaste 3: 18-20 

 

Maintenant, avouons-le! Non seulement la Bible est allée dans le même sens, elle a même souligné et amplifié avec des exemples 

concrets. Charles Gay a dit que les animaux ont 1ère leur instinct pour lumière. Sachez que l’instinct s’engage toujours dans une voie 

qui conduit en dessous des facultés de l'imagination. 2ème les animaux ont l'appétit comme facteur de contrôle (volonté), ils peuvent 

avoir l'appétit pour manger, boire, chasser, tuer, etc. Les animaux se dirigent dans la direction indiquée par leur instinct. Une bête, a 

dit Charles Gay, ne s’arrêtera jamais dans sa voie, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée par une force physique supérieure, qui ainsi 

détourne leur instinct dans une nouvelle direction. Autrement dit, une personne soumise à l'instinct, au lieu d’une bonne pensée, 

venant du bon raisonnement humain, est par nature, une bête, portant l'image d'une autre famille d'animal (animal à deux pieds).  

 

Par exemple, les animaux à quatre pieds, n’hésiteront pas à utiliser des comportements agressifs pour résoudre les conflits. Ce sont 

là des réactions instinctives. Les animaux rassemblent leur force physique pour attaquer, et vous ne pouvez pas les blâmer, puisque 

ce sont les seuls outils que leur instinct peut éventuellement leur fournir. Abraham Maslow a dit: "Si le seul outil que vous avez est 

un marteau, vous aurez tendance à prendre chaque problème pour un clou". La chose la plus triste dans toute cette histoire, c’est de 

voir comment les hommes utilisent les mêmes méthodes bestiales et méchantes pour gérer leurs désaccords.  
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Dans toutes situations difficiles, nous sommes en effet, tous responsables de nos conduites. Nous ne pouvons pas changer le 

comportement des autres, mais nous pouvons apprendre à agir sans crainte, et de comprendre avec la raison, comment surmonter 

tous les types de conflits, à l'intérieur de la bonté infinie de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean a dit: 18 La crainte n'est pas dans l'amour, 

mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4: 18 

 

Ceci-dit, pour parfaitement éviter et gérer les conflits, un être humain a besoin de s'inspirer de la nouvelle alliance de grâce: 

 

 34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 

les autres.35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.  Jean 13: 34-35 

 

Depuis près de six mille ans, l’humanité, essaie d'atteindre la perfection de façon déraisonnable, suivant son propre moyen. Il est 

temps de nous acheminer vers Dieu, pour qu'il nous enseigne la manière céleste de toutes choses, et obtenir le renouvellement de la 

raison dans notre existence. Dieu exhorte l'humanité, de consacrer du temps à apprendre comment remporter victoire sur notre 

nature bestiale, et de devenir les fils et les filles qu'il veut toujours que nous soyons. Rappelez-vous, pour qu’un être humain ait une 

identité, il doit choisir entre les deux natures: l'homme choisira-t-il la nature d'un saint fils de Dieu, ou demeurera-t-il encore dans la 

nature de la bête? Certes, Dieu n’acceptera jamais qu’on se comporte de manière continue comme les animaux. Comprenez ceci: 

  • Les animaux ne peuvent pas raisonner 

  • Les animaux ne peuvent pas communiquer avec Dieu (prières) 

  • Les animaux n’ont aucun espoir de vie après la mort (la vie éternelle) 

Heureusement, ce sont là les facteurs qui différencient l'homme des animaux. S'il n'y a aucune trace de ces influences dans un être 

humain, il est évident que cette personne manifeste la nature d'un animal, et donc est sans aucun doute une bête. 

 

Régulièrement, la Bible identifie et égalise les actions brutales de l'homme comme celles d'une bête sauvage. Dans le livre des 

Psaumes, le roi David a prophétisé que la crucifixion de Jésus sera organisé par les bêtes de la terre, et nous savons tous, que les 

instigateurs de ce complot, ont tous été des êtres humains. Lisons: 

 
12 De nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de Basan m'environnent. 
13 Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au lion qui déchire et rugit. 
14 Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes os se séparent; Mon cœur est comme de la cire, Il se fond dans mes entrailles. 
15 Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma langue s'attache à mon palais; Tu me réduis à la poussière de la mort. 
16 Car des chiens m'environnent: Une bande de scélérats rôdent autour de moi: Ils ont percé mes mains et mes pieds. 
17 Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent; 
18 Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. 
19 Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours! 
20 Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir des chiens! 
21 Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle! 
22 Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaumes 22: 12-22 

 

Le Seigneur Jésus nous a lui-même indiqué à qui nous devons adresser la bonne nouvelle. Non pas parce qu'il ne veut pas que tous 

soient sauvés, mais parce qu'il est bien imbus de l'infiltration des scélérats au sein du troupeau de Dieu; méchantes bêtes qu’elles 

sont, mais déguisées en berger et brebis de Dieu, de la même manière que le diable leur père, lui-même, s’est déguisé en ange de 

lumière. Dans cette perspective, Jésus déclara à ses disciples: 

 
6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, 

ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7: 6 

 

Satan a été le premier à s’investir dans la nature de la bête, et a entrainé un tiers des anges dans sa rébellion et dans sa 

désobéissance. Lui Satan, dans le premier livre des Saintes Écritures, a été dépeint par Dieu comme le serpent, le plus subtil de tous 

les animaux des champs (Genèses 3: 1). 
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Satan pensait qu'il pourrait s'élever à la hauteur de Dieu. Il s’est persuadé qu'il pouvait être un tout-puissant, et même aller assez 

loin pour désirer le trône de Dieu (Esaïe 14:14). Par conséquent, Satan a perdu la raison, il a perdu communication avec Dieu, et a 

perdu l'espoir de la vie. Comme résultat, une nature bestiale lui a été assignée. Il n'a même pas le privilège d'un animal à quatre 

pieds, au contraire, il se déplace en reptation. La fierté a transformé sa nature en une brute bête (un reptile). Voyons maintenant 

comment cette nature de bête a été passée à l'homme: Gardez à l'esprit que Satan est l'ennemi, l'opposé de Dieu. 

 

Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La bête est le perdu, le mensonge et la mort. 

 

Dieu est le Père de Jésus. Si Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est aussi la vérité, donc la vérité est le Fils de Dieu, et Dieu est le Père de 

la vérité. Comme tout père donne toujours un nom à son enfant, Dieu a nommé son Fils « la vérité » Jésus; « Sanctifie-les par ta 

vérité: ta parole est la vérité.» (Jean 17:17). La parole de vérité (Jésus), avant de venir au monde existait sous forme d'Esprit. Tout 

comme je vous parle en ce moment, vous pouvez entendre les paroles qui sortent de ma bouche, et persuader qu'elles sont en vie, 

mais encore vous ne pouvez pas les voir. Elles sont invisibles à vos yeux, parce qu’elles sont la preuve du monde spirituel. 

 

Satan, le serpent ancien, le dragon, a également un fils. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge, ce qui signifie que le 

mensonge est le fils de Satan. De la même façon que la parole de vérité (Jésus), avant de venir au monde existait sous forme 

d’Esprit. La parole mensongère ( ?), avant de venir au monde existait aussi bien sous forme d'esprit. Ce que nous devons savoir est la 

suivante : La vérité qui est le Fils de Dieu est formellement nommée Jésus; y-a-t-il aussi un nom particulier associé au mensonge qui 

est le fils du diable? La réponse à cette question est oui, et c’est là que vous allez besoin de prêter une attention particulière: La Bible 

dit que Dieu a donné tout pouvoir à son Fils Jésus (la vérité); Lisons: 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 

donné dans le ciel et sur la terre. Matthew 28:18 

Comme Dieu a remis toute sa puissance à son Fils (la vérité). Satan, comme imitateur, va pareillement céder tout son pouvoir à son 

propre fils (le mensonge). Ainsi, quiconque reçoit toute la puissance du diable, sera connu comme le fils de Satan. Pour éviter toutes 

formes de confusion, la Bible identifie clairement celui qui obtient l'héritage de toute la puissance de Satan. Notez, que la puissance 

du fils du diable vient du dragon lui-même; Lisons: 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. Apocalypse 13: 2 

 

Le dragon a passé sa puissance, et son trône, et une grande autorité à la bête. Ce que Dieu a fait pour Jésus son Fils, le dragon l’a 

fait pour la bête son enfant. En conclusion, le nom du fils de Satan est la bête (le menteur). Voyons maintenant qu’elle différence y-

a-t-il entre le Fils de Dieu (Jésus la vérité) et le fils de la perdition (la bête le menteur). Jésus, la parole de Dieu, est l'Esprit de vérité, 

qui dans le but d'atteindre la compréhension de l'homme, et pour leur enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu, a pris la 

forme d'un homme, pour être lui-même témoin de la vérité. Alors que la bête de l’autre côté, est l'esprit de mensonge, qui, pour 

atteindre l'incompréhension de l'homme, et pour leur enseigner les mauvaises voies du royaume du diable (l'enfer), a pris la forme 

d'une bête, pour être lui-même témoin du mensonge. 

Contrairement à la parole de Dieu qui est devenue chair (Jean 1:14), le dragon n'a pas le pouvoir de création et ne peut donc pas 

créer un corps pour son esprit. Tout comme il l’a fait dans le ciel avec le tiers des anges, il a corrompu l'esprit de l'homme avec sa 

nature bestiale, et a provoqué une rébellion contre le Dieu des cieux, et Êve fut sa première victime. La bête, l'esprit de mensonge, a 

influencé l'esprit d'Êve et l’a assuré que ses mensonges sont plus crédibles que la parole de Dieu, et Êve a cru et a témoigné à quel 

point les paroles trompeuses de Satan étaient bonnes. 

Ceux-ci représentent le pouvoir perturbateur que le dragon passa à son fils, la première bête, l'esprit de mensonge; nous lisons: 

 
1 Et il se tint sur le sable de la mer. 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. Apocalypse 13: 1-2 

Jean a vu une bête monter de la mer. Cet endroit particulier: "la mer", où la bête montait, doit être placé sous le microscope 

(examen minutieux) afin d'obtenir une image complète de la bête. Ce que nous allons sûrement expliquer dans le message qui va 

suivre. 


