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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

L'Apocalypse et nous 

 
 

Parfois nous relisons le Livre de l'Apocalypse, sans toutefois bien le comprendre. Mais, si 

nous considérons que c'est Dieu qui, le premier, enseigne ses enfants, et si, nous aussi, 

nous sommes un peu pédagogues, il devient clair que Dieu, via Saint Jean l'Évangéliste, 

ne pouvait enseigner les chrétiens contemporains de saint Jean, qu'avec des mots ou des 

exemples qu'ils étaient capables de comprendre. Relisons quelques versets des chapitres 

13 et 14 de l'Apocalypse, et nous serons certainement étonnés de voir à quel point ces 

versets s'adressent aussi à nous et décrivent notre monde blasphématoire :   

 

"Alors, raconte Jean, j’ai vu monter de la mer une Bête ayant dix cornes et sept têtes, 

avec un diadème sur chacune des dix cornes et, sur les têtes, des noms 

blasphématoires. Et la Bête que j’ai vue ressemblait à une panthère ; ses pattes étaient 

comme celles d’un ours, et sa gueule, comme celle d’un lion. Le Dragon lui donna sa 

puissance et son trône, et un grand pouvoir... Émerveillée, la terre entière suivit la Bête, 

et l’on se prosterna devant le Dragon parce qu’il avait donné le pouvoir à la Bête…  Il lui 

fut donné une bouche qui disait des énormités, des blasphèmes, et il lui fut donné 

pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des 

blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et sa demeure, contre ceux 

qui demeurent au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, il lui 

fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. (Ap. 13, 1 à 7)  

 

Incontestablement nous ne pouvons pas ne pas penser à toutes ces idéologies qui ont 

soumis de nombreuses nations pendant des dizaines d'années, voire plusieurs siècles : 

athéisme et franc-maçonnerie, communisme, nazisme, socialisme, etc… Tant de nations 

ont été soumises à ces idéologies, et tant de saints ont été persécutés, notamment dans 

les camps de concentration, dont plusieurs subsistent encore en Chine et en Corée du 

Nord. "Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende." (Ap. 13, 9) Mais beaucoup de saints 

ont su résister et rester fidèles à Jésus-Christ malgré toutes les menaces. L'Apocalypse 

continue : "Si quelqu’un doit aller en captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un doit être 

tué par l’épée, il sera tué par l’épée. C’est ici qu’on reconnaît la persévérance et la foi des 

saints." (Ap. 13, 10) Les persécutions sont toujours actuelles, et de plus en plus. Les 

martyrs ne se comptent plus car ce sont des peuples entiers que l'on a cherché à 

exterminer… et cela continue.  

 

L'apocalypse aussi continue, et ses termes sont de plus en plus inquiétants pour nos 

populations modernes. Les termes de l'Apocalypse sont même tellement actuels que 
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nous les comprenons parfaitement et qu'ils nous font frémir, car tout ce qui est dit, est, 

soit déjà vécu en ce moment, soit en cours de préparation. Et même, on parle parfois, 

soit dans les médias, soit dans des lois en préparation, de nous imposer des lois 

contraires à la Loi de Dieu. Ainsi, nous pouvons lire : "Puis, j’ai vu monter de la terre une 

autre Bête… Elle produit de grands signes, jusqu’à faire descendre le feu du ciel sur la 

terre aux yeux des hommes." (Ap. 13, 11 et 12) Incontestablement, il n'est pas difficile, 

pour nous du 21ème siècle, de voir toutes ces bombes qui explosent partout, ou ces 

multiples bombardements qui massacrent tant de populations, surtout dans les pays du 

Moyen-Orient et en Afrique.    

 

Mais ce qui suit est encore pire. L'Apocalypse dit  : "Elle (la bête) égare les habitants de la 

terre par les signes qu’il lui a été donné de produire en présence de la Bête ; elle dit aux 

habitants de la terre de dresser une image en l’honneur de la première Bête qui porte 

une plaie faite par l’épée mais qui a repris vie." (Ap. 13, 13 ) Alors là, je tremble car voici 

l'information que je viens de recevoir via Internet. Ce texte, que je vous communique  

complètement, a été publié par ALETEIA du 29 juillet 2015.  "Après avoir déjà tenté il y a 

plus d'un an d'ériger une sinistre statue de Baphomet à Oklahoma City, le Temple 

sataniste en a inauguré une réplique en bronze cette fois dans la vil le de Détroit. Par 

crainte d'actes de vandalisme et de probables manifestations, le lieu de l'inauguration a 

été tenu secret jusqu'au dernier moment. La cérémonie a finalement eu lieu samedi 25 

juillet au soir, dans un bâtiment industriel désaffecté reconverti pour la nuit en temple 

sataniste.  

 

Vers 23 h 30, deux organisateurs ont dévoilé, sous les cris "Hail Satan" lancés par 

l'assistance, une statue sordide de 2,70 m représentant Baphomet assis sur un trône. 

L'idole satanique est présentée avec une tête et des pattes de bouc et un corps humain, 

les bras écartés et les mains réalisant le signe caractéristique de Satan. Comble de 

l'horreur, il est entouré par un petit garçon et une petite fille souriant, comme 

émerveillés face à lui.  

 

Notre imagination est ici vraiment dépassée. Mais je dois continuer et arriver à l'Appel à 

"Une nuit de chaos, de bruit et de débauche  !  

Selon les photos postées sur la page facebook du Temple satanique de Détroit, il semble 

qu'ils étaient des centaines de participants à avoir répondu à l'invitation diffusée par les 

satanistes locaux : 'Le Temple satanique vous invite à le rejoindre pour une nuit de 

chaos, de bruit et de débauche', pouvait-on lire sur le carton. Un groupe de métal s'est 

même produit durant la soirée, sous un crucifix géant renversé. Une cérémonie 

soigneusement préparée qui n'empêche pas à un porte-parole du temple en question 

d'expliquer : 'L'idéal satanique pour nous est celui de l'éternel rebelle, défenseur de la 

souveraineté personnelle. Nous ne croyons pas en Satan, ni en aucun être surnaturel, 

comme entités réelles', ose-t-il affirmer." 

 

Ceci se passa le 25 juillet 2015. Le pire c'est que c'est la vérité. Pour en être sûr, il suffit 

d'aller sur Internet et de chercher 'Baphomet'. Il y a de nombreux articles sur ce qui s'est 

passé à Détroit le 25 juillet 2015. Mais poursuivons notre méditation de l'Apocalypse ; je 

lis : "Il lui a été donné d’animer l’image de la Bête, au point que cette image se mette à 

parler, et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle." (Ap. 13, 15 ) Je 

pense instantanément à la télévision d'aujourd'hui. Il y a, non seulement des émissions 

ignobles que nous ne regardons pas, mais, de plus en plus les publicités pornographiques 

et autres s'affichent ; impossible de les éviter… Comment protéger nos jeunes et nos 

petits enfants ? 

 

Mais j'arrive à l'esclavage total. L'Apocalypse dit  : "À tous, petits et grands, riches et 

pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou 

sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s’il ne porte cette marque-

là: le nom de la Bête ou le chiffre de son nom. C’est ici qu’on reconnaît la sagesse. Celui 
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qui a l’intelligence, qu’il se mette à calculer le chiffre de la Bête, car c’est un chiffre 

d’homme, et ce chiffre est six cent soixante-six." (Ap. 13, 16 à 18 ) Je suis terrif iée, car 

nous en sommes presque déjà là. Déjà nous possédons tous une carte bancaire. C'est 

normal et sans danger. Mais on parle d'insérer une puce dans l'homme, qui servira de 

carte bancaire… De plus, déjà les prisonniers à qui l'on accorde un congé avant leur 

libération sont surveillés de très près, grâce à quelque chose que je ne sais pas nommer. 

N'est-ce déjà la marque sans laquelle nous ne pourrons ni vendre ni acheter ?  

 

Heureusement, le chapitre 14 annonce la mort de la grande Babylone : "Un autre ange, 

le deuxième, vint à sa suite. Il disait : 'Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 

Grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution.' Un 

autre ange, le troisième, vint à leur su ite. Il disait d’une voix forte : 'Si quelqu’un se 

prosterne devant la Bête et son image, s’il en reçoit la marque sur le front ou sur la 

main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa 

colère ; il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l’Agneau. '" 

(Ap. 14, 8 à 10)  

 

Je suis sans voix… mais l'espérance revient. 

 


