
Daniel 7
2 Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 

quatre vents du ciel agitaient la grande mer2. 
3 Quatre bêtes3 énormes, différentes les unes des autres, 

surgirent de la mer. 
4 La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis 

que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées, 
elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un 
homme, un cœur humain lui fut donné. 

5 Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours : 
elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois 
côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait : « Debout, 
mange beaucoup de chair ! » 

6 Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui 
ressemblait à un léopard, avec quatre ailes d'oiseaux sur le dos 
et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. 

7 Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 
quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force 
extraordinaire ; elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, 
déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes ; elle était 
bien différente des bêtes qui l'avaient précédée ; elle avait 
aussi dix cornes. 

Apocalypse 13

La bête qui monte de la 
mer
1Alors je vis monter de 
la mer une bête qui 
avait sept têtes et dix 
cornes. Elle portait sur 
ses cornes dix 
diadèmes et sur ses 
têtes étaient inscrits 
des titres insultants 
pour Dieu. 
2 La bête que je vis 
avait l'allure d'un 
léopard, ses pattes 
ressemblaient à celles 
d'un ours et sa gueule à 
celle d'un lion. Le 
dragon lui donna sa 
puissance, son trône et 
une grande autorité. 

L'animal de la fin des temps
Daniel 7; Apocalypse 13;

Les quatre animaux de Daniel chapitre 7 ainsi que l'animal
du chapitre 13 d'Apocalypse sont un et le même.

Le regard:
Les deux animaux viennent de 
la mer.
La bête d'Apocalypse 13 
contient tous les symboles des 
quatre bêtes de Daniel 7, à 
savoir Pardel, Leo et Bear..

Dan 7,25 Il proférera des paroles contre 
le Très-Haut, opprimera les membres du 
peuple saint, entreprendra de changer le 
calendrier et la loi ; pendant trois temps et 
demi, le peuple saint sera livré à sa 
merci.

 (La corne du quatrième animal)

Ap. 13,5 Il lui fut donné une gueule pour proférer 
des discours arrogants et insultants contre Dieu. 
Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 
quarante-deux mois. 
6 Elle ouvrit sa gueule pour proférer des 
blasphèmes et insulter Dieu, la Tente où il demeure 
et ceux dont la demeure est au ciel. 

Ils blasphèment contre Dieu et on leur donne trois ans et demi de temps

Ap. 13,7 Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux 
qui appartiennent à Dieu et de les vaincre2. Elle reçut 
autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et 
toute nation. 

Dan 7,21 Tandis que je regardais, cette 
corne faisait la guerre aux membres du 
peuple saint et elle remportait la victoire sur 
eux

Ils combattent les saints dieux et les défont

Les quatre animaux de Daniel 7 ont sept têtes et dix cornes ensemble, tout comme la bête 
d'Apocalypse 13.
Dans Daniel 7, les animaux sont répertoriés individuellement et leurs activités sont attribuées à 
chaque animal.
Dans Apocalypse 13, il est résumé comme un animal.



L'animal est brûlé au feu

Dan.7,11 Je regardai toujours. 
Alors, à cause des propos 
arrogants proférés par la corne, je 
vis qu'on tuait la bête et que son 
corps fut détruit, jeté dans un 
brasier de feu. 

Ap.19,20   La bête fut capturée et, avec elle, le faux 
prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le 
compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les 
hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient 
adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans 
l'étang ardent de feu et de soufre. 

Le scénario des animaux se déroule à la fin des temps, avant la seconde venue de Jésus.

Dan 7,13 Je regardai encore dans mes visions nocturnes : Sur les nuées du 
ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au 
vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui7. 
14 On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, 
toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs 
hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à 
son royaume, il ne sera jamais détruit. 

Ap.1,1 Révélation1 de 
Jésus-Christ. Cette 
révélation, Dieu l'a 
confiée à Jésus-Christ 
pour qu'il montre à ses 
serviteurs ce qui doit 
arriver bientôt

Dan 7,17 « Ces quatre bêtes énormes, dit-il, 
représentent quatre rois9 qui apparaîtront sur la terre. 

La signification des symboles à travers les explications des anges
Da.7,16 Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là debout pour lui demander quelle était 

la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. 

Animaux = royaumes

 Dan.7,24 Les dix cornes représentent dix rois qui 
surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera 
après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il 
renversera trois rois. 

Corne = roi

Dan.7,27 Le règne, la souveraineté et la grandeur 
de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront 
attribués aux membres du peuple saint du Très-
Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes 
les puissances du monde le serviront et lui 
obéiront

C'est l'heure de la fin.

Les quatre bêtes de Daniel chapitre 7 sont toutes sur la terre en même temps. Les 
trois premiers animaux seront enlevés après le quatrième animal.

Dan.7,11 Je regardai toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis
qu'ontuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. 
12 Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir mais on leur accorda une prolongation 
de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. 



Quelles nations sont les animaux?

Dan.7,4 La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais 
attentivement, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds 
comme un homme, un cœur humain lui fut donné. 

Extrait de Wikipedia en entrant les mots 1er monde; 2e monde; 3ème monde.

1er monde:
En tant que pays industrialisés ou industrialisés, les pays développés anglais sont généralement 
qualifiés d’États technologiquement avancés avec une production industrielle intérieure 
importante de biens. Ils contiennent une société industrielle caractérisée par une division du 
travail hautement spécialisée. On parle aussi des états du premier monde.
Les États industriels au sens original étaient des États qui produisaient leur puissance 
économique principalement à partir de la production industrielle, contrairement aux États 
agricoles, dans lesquels l'agriculture prédominait. Le premier État au monde auquel cette 
définition s'appliquait était la Grande-Bretagne. Les débuts de l'industrialisation ont commencé à 
la fin du 18ème siècle. Dans le 20./21. Siècle, le secteur des services est devenu de plus en plus 
important dans le monde entier.

2ème monde:
Le terme «Deuxième monde» désignait les véritables pays socialistes du bloc de l'Est à l'époque 
de la guerre froide.

3ème monde
Lors de la conférence de Bandung du 18 avril 1955, les 29 pays d’Asie et d’Afrique actuels ont 
pris ce titre. Ils se comprenaient comme une union de pays pauvres, qui luttaient non seulement 
pour améliorer leur situation économique, mais aussi contre le colonialisme et le racisme. Le 
choix de son propre nom de "tiers monde" était déjà une interprétation différente de l'original de 
Sauvy au premier plan, à savoir le "tiers monde" en tant qu'union des pays qui appartenaient à 
l'un des deux blocs de pouvoir de la guerre froide. (Ces pays ont choisi le nom de "tiers monde" 
pour eux-mêmes, donc ce n'est pas péjoratif.)

Édition allemande

Le premier animal; le premier monde

Age of imperialism (Wikipedia   ) 

L'impérialisme fait référence à la puissance mondiale luttant en particulier contre les 
grandes puissances européennes. Il a été créé - concernant l'Europe - avec Alexandre le 
Grand, mais la région actuelle s'étend de 1880 à la Première Guerre mondiale. L'un des 
principaux facteurs de l'impérialisme était la colonisation et la division des territoires à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, connue sous le nom de colonialisme, afin de 
préserver les intérêts économiques et politiques. Parallèlement à l’intention de dominer les 
peuples d’Afrique, considérés comme «sous-développés», l’idéologie du darwinisme social 
s’est construite parallèlement à la théorie scientifiquement réfutée des races humaines.                              

Édition allemande

Le début de ces états était l'Angleterre. Le blason de 
l'Angleterre est le lion. Plus tard, les autres pays européens 
ont rejoint. Ils se sont divisés le monde entre eux en tant que 
puissances impériales.                             . 

avait
ailes d'aigle

De nos jours, la période coloniale est communément appelée l’époque du colonialisme 
moderne qui a commencé au Portugal et en Castille / Espagne en Afrique et en 
Amérique du Sud à la fin du 15ème et au début du 16ème siècle et qui a duré jusqu’à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. , (Wikipedia Édition allemande  ) 

Avait
ailes d'aigle



Mot-clé Wikipedia "droits de l'homme":
Les droits civils et politiques sont inclus dans cette catégorie. h. les droits de 
défense libéraux et les droits de participation démocratique. Formé par le 
concept classique des droits de l'homme du siècle des Lumières, le monde 
occidental ne les voyait que comme des droits que l'individu devrait pouvoir 
faire valoir en raison de sa simple existence vis-à-vis de l'État. Cette 
perspective limitée est également partiellement reflétée dans les constitutions 
des États occidentaux, dans la théorie libérale-constitutionnelle des droits 
fondamentaux ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme.

elle fut 
soulevée de 
terre et 
dressée sur 
ses pieds 
comme un 
homme, un 
cœur humain 
lui fut donné. 

Le 2ème animal; le 2ème monde

Da. 7,5 Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours : elle était dressée sur un 
côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait : « Debout, 

L'ours russe est une personnification nationale de la Russie, qui était et sera utilisée 
en Europe occidentale, notamment au Royaume-Uni.
Surtout, il est fait allusion à la taille (géographique) de la Russie. Depuis le 20ème 
siècle, le symbole est également utilisé par les Russes eux-mêmes. La mascotte a 
donc été sélectionnée pour les Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou, l'ours 
Mischa. L'ours se retrouve également dans le logo du parti Russie unie.

Le terme «Deuxième monde» désignait les véritables pays socialistes du bloc de l'Est à l'époque 
de la guerre froide. (Wikipedia)

L'Union soviétique (ou SU pour 
abréger, nom officiel complet: Union 
d e s  R é p u b l i q u e s  s o c i a l i s t e s  
soviétiques, URSS en abrégé) était un 
État fédéral à parti unique régi par le 
pouvoir central dont le territoire couvrait 
l'Europe de l'Est et le Caucase, ainsi 
que toute l'Asie centrale et du Nord. 
Fondée en décembre 1922 par les 
bolcheviks et dissoute en tant qu'Union 
de 15 républiques de l'Union par la 
Déclaration d'Alma Ata le 21 décembre 
1991, la Fédération de Russie a depuis 
reconnu les droits et obligations 
ju r id iques  in te rna t ionaux  des  
o rgan isa t ions  in te rna t iona les .  
(Wikipedia)

elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 
trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait : « 
Debout, mange beaucoup de chair ! » 

Le 3ème animal; le 3ème monde

wikipedia; « 3ème monde »:
Aujourd'hui, ce terme est souvent utilisé pour les soi-disant pays émergents, un groupe de pays 
sur le point d'abandonner le statut de pays en développement et de devenir un pays industrialisé; 
par exemple, la République populaire de Chine et l'Inde. Toutefois, la signification de ce terme a 
fortement diminué depuis 1989 et les appellations autrefois répandues et controversées Premier 
Monde (pour les pays développés), Tiers Monde (pour les pays en développement) et Quart 
Monde (principalement pour les pays en développement dotés de ressources limitées ou les 
pays les moins avancés) ont depuis été utilisées moins utilisé. Le concept a de nouveau gagné 
en popularité en tant que concept du politologue américano-indien Parag Khanna, qui comprend 
les pays qui se trouvent dans les zones d'influence géopolitique et géo-économique de différents 
empires.

Dan. 7,6 Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un 
léopard, avec quatre ailes d'oiseaux sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. 



La Chine et l'Inde sont devenues des puissances majeures au cours des 
20 dernières années. La Chine même avec l'ambition d'une puissance 
mondiale.
Les pays du tigre sont les pays à développement rapide de la Corée du Sud, 
Taiwan et Singapour, ainsi que la région administrative spéciale de Hong Kong. 
Le nom, qui a été inventé dans les années 1980, vient du fait que ces quatre 
États ou zones à forte croissance économique des pays en développement sont 
devenus des pays industrialisés. La dynamique élevée illustrée ici rappelle la 
puissante énergie du tigre, qui commence à bondir.
Dans les années 1980 et 1990, le terme «États panthères» désignait quatre 
États d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines situés en Asie du 
Sud-Est, qui avaient la possibilité de promouvoir la croissance économique des 
soi-disant États du tigre (Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour), des 
pays en développement aux États industrialisés. synoptique [1]. En raison de la 
crise asiatique de 1997, cette hausse a été fortement ralentie, aucun des quatre 
pays n’est devenu un État industriel. Le terme Pantherstaat n'est donc plus 
utilisé aujourd'hui. (Wikipedia)
Miracle économique Chine - Un pays devient une puissance mondiale (WAZ)
L'ascension fulgurante de la Chine au rang des plus grandes puissances 
économiques du monde a fait du pays une puissance industrielle mondiale à la 
fois. De nombreux pays industrialisés en dépendent aujourd'hui. Cela implique 
également des changements structurels et sociaux, et le peuple chinois se bat 
davantage pour ses droits et sa liberté. Le respect des droits de l'homme devient 
un problème à intervalles réguliers. Bien sûr, malgré les critiques, la Chine reste 
un pays avec une culture aussi ancienne que diverse et fascinante.
Ces états font plus que ça

Ces États constituent la plus grande partie de la population mondiale.

Dan 7:6 
Après cela, je 
continuai à 
regarder et je 
vis un autre 
animal qui 
ressemblait à 
un léopard, 
avec quatre 
ailes 
d'oiseaux sur 
le dos et 
quatre têtes. 
Le pouvoir lui 
fut donné. 

Le 4ème animal;

Dan.7,7 Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, 
terrifiante et d'une force extraordinaire ; elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, 
déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes ; elle était bien différente des bêtes qui 
l'avaient précédée ; elle avait aussi dix cornes. 

Interpréter cet animal est particulièrement difficile, car il n'est pas encore complètement 
apparu en 2014.

Risque d'affirmation
C'est le monde islamique,

principalement la péninsule arabique avec ses pays voisins



Dan. 7,19 Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête qui était si 
différente de toutes les autres, cette bête très effrayante qui avait des dents de fer et des griffes 
d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. 
20 Je voulus aussi savoir ce que représentaient les dix cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre 
corne qui avait poussé et devant laquelle trois des premières cornes étaient tombées, cette 
corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que 
les autres. 
21 Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle 
remportait la victoire sur eux

Dan. 7,23 Celui que j'avais 
interrogé me dit : « La 
quatrième bête représente 
un quatrième royaume qui 
apparaîtra sur la terre. Il 
sera différent de tous les 
royaumes précédents : il 
dévorera le monde entier, le 
piétinera et le déchiquettera. 
24 Les dix cornes 
représentent dix rois qui 
surgiront de ce royaume. Un 
autre roi se lèvera après 
eux, il sera différent de ses 
prédécesseurs. Il renversera 
trois rois. 
25 Il proférera des paroles 
contre le Très-Haut, 
opprimera les membres du 
peuple saint, entreprendra 
de changer le calendrier et 
la loi ; pendant trois temps et 
demi, le peuple saint sera 
livré à sa merci. 

Le Moyen-Orient est très important pour le monde entier à cause de 
ses ressources pétrolières. Depuis le 11 septembre et la réaction 
américaine suivante, pas tout à fait compréhensible, toute la région 
est déstabilisée.
Le reste de la stabilité a été brisé par le printemps arabe, également 
soutenu par les puissances occidentales. Sadam Hussein en Irak a 
été renversé et tué. Après cela, les puissances occidentales sont 
parties et ont laissé un désordre.
Kadhafi en Libye a été renversé et tué avec l'aide des puissances 
occidentales, après quoi la Libye est restée dans le chaos. Par la 
suite, la Syrie a été impliquée dans une guerre civile avec l'aide des 
puissances occidentales.
Les contacts de la Syrie avec la Russie, la Chine et l'Iran ont permis 
à Assad de maintenir sa position. En raison des efforts déployés par 
la guerre en Syrie, qui n’a longtemps pas été une guerre civile, un 
vide s’est créé dans les autres pays du Moyen-Orient. Ce vide est 
de plus en plus utilisé par les forces fondamentalistes massivement 
soutenues par les autres pays musulmans.
Si la perspective de la prophétie biblique est correcte, ces forces 
prendront le pouvoir au Moyen-Orient et fonderont un État. Cette 
théocratie politique serait le quatrième animal.

Alors que les autres États ont une 
séparation de religion et d'état, le 
quatrième animal sera une théocratie.

Dan. 7,23 Celui que j'avais interrogé me dit : « La 
quatrième bête représente un quatrième royaume 
qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous 
les royaumes précédents : il dévorera le monde 
entier, le piétinera et le déchiquettera. 

: il dévorera le 
monde entier, le 
piétinera et le 
déchiquettera. 

Les musulmans radicaux du monde entier sont déjà menacés par une forte 
menace terroriste. Les musulmans sont disponibles dans tous les pays du 
monde. Leur nombre augmente. L'influence des pays du Moyen-Orient 
augmentera en raison de la rareté du pétrole et de la dépendance du monde 
qui en résulte.

Dan. 7,24 Les dix cornes 
représentent dix rois qui 
surgiront de ce royaume. Un 
autre roi se lèvera après 
eux, il sera différent de ses 
prédécesseurs. Il renversera 
trois rois. 

On pourrait littéralement dire les dix rois, puisque cette région 
comprend 10 États. 1.Irak 2.Yémen 3.Jordanie 4.Kathar 5.Turquie 
6.Libanon 7.Oman 8.Saudiarabia 9. Syrie 10.Émirats Unis (Il est 
possible qu'un des petits États ne compte pas et pour d'autres États comme la 
Libye et la Libye) L'Egypte sont là.)



Dan. 7,25 Il proférera des paroles 
contre le Très-Haut, opprimera les 
membres du peuple saint, 
entreprendra de changer le 
calendrier et la loi ; pendant trois 
temps et demi, le peuple saint sera 
livré à sa merci

Les pays de l'islam n'ont qu'un seul objectif: la destruction de 
l'État d'Israël. La persécution des chrétiens est également 
courante dans ces pays. Cela sera massivement renforcé 
dans le monde entier. Ils sont des ennemis de Dieu et de son 
fils, Jésus-Christ. Vous allez réussir pendant un moment.

Voir aussi Apocalypse. www.zeugen-jesu.de

Gerd Fiedler     07 / 2014

Luk.21,28 Quand ces événements commenceront à se produire, 
levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera 

proche. 

Gerd Fiedler
Texteingabe
www.zeuge-jesu.de
Fiedler@zeuge-jesu.de
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