
L’Europe hier, aujourd’hui et demain 



Ce que nous avons vu au sujet de la statue dans la vision de Nebucadnetsar 
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Dn 2 : 31 à 45 

La tête en or L’Empire de Babylone 
La poitrine en argent L’Empire des Mèdes et des Perses 
Le ventre et les cuisses d’airain L’Empire de Grèce 

Les jambes de fer L’Empire de Rome 

Les pieds de fer et d’argile L’Empire des 10 nations 

L’Empire 
romain 

L’Empire 
Grec 

Les 10 
nations 

L’Empire 
Mèdes et 

Perses 

L’Empire de 
Babylone 

« C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne 
sans le secours d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, 
l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver 
après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. » 

Dn 2 : 45 

lzrp parzel 

Désigne le matériaux 
d’industrie 

sxn nechash 

Désigne un repli sur soi 
(avec une notion 

économique) 

Pox chacaph 

Action de se 
désagréger 
(s’écailler) 

Pok kecaph 

Désigne la 
monnaie 

bhd dehab 

Désigne une référence 
dans les mesures 



Symbole Franc-maçon 

Quel est l’Empire des 10 nations ? 

L’Empire romains s’est disloqué En 476 
Théodoric le Grand, entreprend une véritable renaissance de l’Empire d’Occident. Dès 498 

roi des Ostrogoths 

En 800 Charlemagne se fait couronner par le pape à Rome 
Restaure l’Empire d’Occident  
Cherche à faire reconnaître sa légitimité par l’empereur romain d’Orient 

Ce que celui-ci fera en 812 tout en 
considérant rester le seul empereur romain 
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Première utilisation 
par le peuple Hittite 

Une des sept nations 
nommées qui devaient 
être vouées à la 
destruction (Dt 7 : 1 et 2; 
lire aussi Nb 33 : 55 et 56) 

Adoptera sur ses drapeaux que le demi-aigle monocéphale 

L’aigle bicéphale représentait les 
deux capitales de l’empire Rome 

et Constantinople depuis la 
création en 330 par l’empereur 

Constantin d’une deuxième 
capitale à Constantinople 

Reconnaissant qu’il n’était qu’à 
la tête de l’empire romain 
d’Occident, partie d’un empire 
romain à la tête duquel se 
trouvait toujours 
symboliquement l’empereur 
romain d’Orient 

En 962 Création du Saint Empire Romain 
Germanique par Othon le Grand 

poursuivant l’œuvre ina-
chevée de Charlemagne 

Appelé aussi Otton 1er du Saint Empire 

En 996 Othon III, couronné à Rome, fait sceller les diplômes de : 
« Renovatio Imperii Romanorum » Parfois restauratio imperii, soit en français  

« renaissance (ou restauration) de l'Empire » 

En 1204  Sac de Constantinople par les croisés, création d’un empire latin de Constantinople 
Les empereurs romains germaniques (Kaeser, Caesar) se considèrent comme les 
seuls empereurs romains adoption de l’aigle bicéphale comme emblème 

En 1229 
 Frédéric II qui pensait adjoindre au Saint 
Empire Germanique, le royaume de Jérusalem 

Aigle tricéphale 



En 1453  Prise de Constantinople par les turcs 

Les empereurs de Russie (Tsar, César) se considèrent comme les héritiers des 
empereurs romains d’ Orient 

En 1519 Charles Quint maintient l’idée impériale romaine en Europe Occidentale 

En 1804 
Napoléon 1er est couronné par le pape : il est le  véritable nouvel empereur 
d’Occident 
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Empire napoléonien 
avec ses alliés 

En 1933 Adolf Hitler établit le IIIème Reich 

Tout au long de l’histoire romaine Un emblème L’aigle impérial 

Ier Reich Saint-Empire romain germanique (962–1806) 

IIer Reich Empire allemand (1871–1918) 

Saint-Empire romain 
germanique 

Charles Quint 

Napoléon Ier 

Napoléon s'inspire de l'aigle 
carolingienne et fait placer 
le symbole au sommet de la 
hampe de tous les drapeaux 
des armées napoléoniennes 

IIIème Reich 

Russie 1497 (Yvan III) Russie 1917 Fédération de Russie 
depuis 1993 Le Grand sceau des États-Unis 

Devise américaine 

E pluribus unum 

Plusieurs  
(langues, couleurs…),  

un seul (peuple) 
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Le titre de « Saint Empereur Romain » 
L'adjectif saint n'apparaît que sous le règne de Frédéric Barberousse (attesté en 1157) 

légitimation du pouvoir divine 

aujourd’hui détenu par la dynastie allemande des Habsbourg 

Descendants des ducs mérovingiens 
issus d'Etichon (ou Adalric), régnant 
aux VIIème et VIIIème siècles sur l'Alsace 

En 1061 Les Croisés européens reprirent Jérusalem aux Turcs 

Et le titre de « Rois de Jérusalem » fut 
donné à la dynastie des Habsbourg 

Ancien blason 

Blason moderne 

Blason de Lorenz de Habsbourg 

« accordé à perpétuité »  

Souverains issus de la Maison de Habsbourg 
Empereur du Saint-Empire 
Roi de Hongrie 

  

Roi de Bohême 
Archiduc souverain d'Autriche 
Roi des Espagnes et des Indes 

Roi de Portugal et des Algarves 

Extrême sud du Portugal 
qui a longtemps appartenu 
aux musulmans 

Roi de Naples 

Roi de Hongrie 

En 1898 
Le Kaiser Guillaume II, en qualité de  
« roi de Jérusalem », visite Jérusalem 

Un an après 
Il fait entreprendre des fouilles 
archéologiques à Babylone 

En 1913 

Un an plus tard 

Il fait déplacer la porte d’Ishtar et la 
rue de la procession 

L’Allemagne en guerre contre toutes 
les puissances occidentales 

En 1930 
Hitler finit de déplacer la rue de la 
procession 

à Berlin 

Hitler annonce « la solution finale » 
A la fin de la guerre, l’Allemagne est en ruine et divisée en deux. 

Tandis que Berlin Est garde la porte d’Ishtar, symbole de la haine envers les juifs, l’Allemagne 
de l’Ouest connaît une période de grâce appelée par la majorité des économistes « le miracle 
économique allemand ».  

Tout change après la réunification de l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est en 1990. 
L’Allemagne est en crise… 

Le père du roi Nabuchodonosor II posa la pierre de 
fondation de la première Babylone 

Le roi de l’Empire Babylonien mentionné dans la Bible 
est Nabuchodonosor II, fils de Nabuchodonosor Ier. 

en disant :  

« Sur l’ordre des dieux Nabou  et Marduk  qui m’ont commandé d’établir les 
fondations de Babylone sur le cœur même du monde souterrain afin que sa tête 
puisse rivaliser avec le ciel. J’ai courbé le cou et j’ai fait ce qui m’a été ordonné. » 
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Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Hitler a plusieurs 
fois énoncé sa politique de « la Nouvelle Europe » 

La monnaie 
européenne 
commune  

L’harmonisation des 
taux des changes 

européens  

La communauté 
économique 
européenne  

L’ordre 
agricole 

européen  

Défaite du IIIème Reich En 1945 Démantèlement de l’Empire Romain 

Les 10 nations 

L’Europe 

  

1948        1951        1954        1957        1965        1975         1986           1992          1997        2001        2007 Signatures 
1948        1952        1955        1958        1967        1976         1987           1993          1999        2003        2009 En vigueur 

Traité de 
Bruxelles 

Traités 
Traité de 

Paris 
Accords 
de Paris 

Traité de 
Rome 

Traité de 
fusion 

Institution 
officieuse 

Acte unique 
européen 

Traité de 
Maastricht 

Traité 
d’Amsterdam 

Traité de 
Nice 

Traité de 
Lisbonne 10 traités 

D’abord inactive 

Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) 

Communauté économique européenne (CEE) 

Communauté européenne 

TREVI 

Structure intergouvernementale réunissant des responsables des ministères de la 
Justice et de l'Intérieur des douze États membres de la Communauté européenne. 

Objectif : coopération policière à l'échelle européenne 

Demeura complètement secrète jusqu'au moins 1989 

Officialisée, sinon officiellement reconnue, lors du traité de Maastrich 

Acronyme de « Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence internationale » 

(Créée à Rome) 

  

Communauté européenne (CE) 

Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) Dissoute en 2002 

Justice et affaires 
intérieures (JAI) (CPJMP) 

Coopération policière et judiciaire 
en matière pénale (CPJMP) 

Coopération politique 
européenne (CPE) 

Politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) 

Union 
europé-
enne 
(UE) 

Union de l'Europe occidentale (UEO) Dissoute en 2011 

L’Europe est la continuité de l’Empire Romain 

Dn 2 : 33 

« … ses pieds (était) en partie 
de fer et en partie d’argile. » 

  

Le titre des souverains du Saint Empire romain germanique fut empereur 
des Romains, puis à partir de 1508 empereur élu des Romains (electus 
Romanorum imperator). La désignation de l'empereur était effectuée par 
un collège de princes, appelés électeurs. Le souverain élu par ces princes 
était appelé roi des Romains jusqu'à ce qu'il soit sacré par le pape. 

Le premier roi ayant reçu ce titre 
Charlemagne 

ville fondée par les 
romains pour rivaliser 
avec Byzance et offrir 
une capitale à « 
l’Europe unifiée » 
succédant à la Rome 
décadente. 
(Aujourd’hui appelée 
Aachen en 
Allemagne.) 

Tous les « empereurs du Saint Empire romain » 
furent couronnés à Aix pendant 600 ans 

Capitale à Aix-la-Chapelle 

Drapeau de l’Allemagne aujourd’hui 

L’acte fondateur de l’Europe est le Traité de Rome 

Après la chute de la Rome impériale, les papes de Rome nomment 
successivement des rois européens « Saints Empereurs romains » 

Monnaie d'argent allemande de 10 
marks (1987). Commémoration des 

trente ans du traité de Rome 
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Les symboles de l’Europe 

La Tour de Babel 

  Parlement européen à Strasbourg Edifié suivant une représentation de la tour de 
Babel d’un tableau de Pieter Bruegel l'Ancien 

Ville qui a appartenu 
pendant plusieurs 

siècles à l’Allemagne 
et qui porte 

aujourd’hui le titre 
de capitale 

européenne.  

Affiche éditée pour 
plébisciter l’Europe 

Slogan 

« Plusieurs langues, 
une seule voix » 

Gn 11 : 6 et 7                             « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et 
c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce 
qu’ils auraient projeté. Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin 
qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. »  

Repris dans le graphisme du drapeau européen 

Le 18 août 1950, le Conseil de l'Europe cherchant un 
symbole pour le représenter, charge une commission de 
traduire « les valeurs spirituelles et morales qui sont le 
patrimoine commun des peuples qui le composent » 

12 étoiles d’or sur fond bleu 

Bien que le 
Conseil de 

l'Europe n'ait 
jamais comporté 
douze membres 

Arsène Heitz s’est inspiré de sa foi 
catholique mariale et en particulier des 
vitraux de la cathédrale de Strasbourg 

Symbole de Marie, des 
douze apôtres et des 
douze tribus d'Israël 

Couleur de Marie dans 
la tradition catholique 

Pour le créateur, 
Arsène Heitz 

Pour le créateur, 
Arsène Heitz 

Les douze 
signes du 
zodiaque 

Loi des 
Douze 
Tables  

Leur rédaction est l'acte 
fondateur du droit 

romain, de la 
Constitution de la 

République romaine. 
Elles furent rédigées 

autour de 450 avant JC 
Pour le Comité des ministres 

du Conseil de l'Europe  

Renversées 
comme celles utilisées par 
les adeptes de l’occultisme  
et du satanisme 

Historiquement la couronne des 12 étoiles 
représente la couronne de la reine du ciel 

Généralement associée à Marie dans 
la dogmatique catholique romaine 

La mère terrestre de Nimrod 

appelée Ishtar ou Astartée  

Adulte, Nimrod a épousé sa mère qui est devenue alors « la reine du 
ciel ». Peu après la mort de son mari (et fils), elle donna naissance à 
un garçon, et elle annonça que ce bébé n’avait pas de père humain, 
mais qu’elle avait été fécondée par un rayon lumineux 

L’homme à l’origine de la construction de Babylone   Qui voulut se faire Dieu 

L’Europe = reprise de l’œuvre que Nimrod n’a pas 
achevé il y a 3 500 ans : construire la puissance 
d’un peuple qui, en adoptant le péché comme un 
style de vie normal, s’unit dans sa rébellion totale 
et définitive contre Dieu 
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La femme sur la bête 

Origine de « Europe » 
Mythologie grecque Zeus  dieu suprême dans la mythologie grecque 

aperçu une très belle femme 
seule sur une plage de Phénicie 

La plage décrite dans le mythe fait aujourd’hui partie d’Israël 

Europe 
  

Il voulut la séduire Il se transforma en un taureau 
d’une blancheur étincelante avec 
deux cornes en croissant de lune. 

et se coucha à ses pieds 
La jeune femme monta sur son dos 

Il s’enfonça dans la mer et la viola 

De cette « union » naissent  
Minos, Rhadamanthe  et Sarpédon 

Juges des Enfers dans 
la mythologie grecque 

Il se querelle avec ses 
frères pour l'amour d'un 

autre garçon 

Quand elle mourut, elle reçut les 
honneurs divins en tant que Reine du ciel 

sur le billet allemand de 5 marks (1948)  sur un timbre britannique pour célébrer les 
deuxièmes élections du parlement européen (1984)  

sur une grande peinture dans 
l’aéroport de Bruxelles (1974)  

sur la nouvelle pièce de deux 
euros en Grèce (2002) 

Ap 13 : 1 et 2 

« 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.  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. »  

Ap 17 : 3 à 6 

« … Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 
sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, 
de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie 
d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un 
mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre… »  

La femme L’Europe 

La bête ??????? 
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L’histoire montre que depuis que l’Islam existe il est en lutte avec l’Europe 
A partir de 711, par le détroit de Gibraltar, les conflits commencent 

par l’Espagne dans le but de dominer l’Europe par la guerre. Il y a un siècle 

la découverte du pétrole au Moyen-Orient fait de ces pays 
islamiques les plus puissants et les plus convoités de la planète 

En 1917 
pendant que les Français et les Britanniques repoussent les occupants turcs et allemands en Israël 

le gouvernement britannique négocie avec les juifs et les arabes 
négociations responsables dans les conflits actuels 

  

Le 30 novembre 1941 
Le grand mufti de Jérusalem 
rencontre Hitler accord bilatéral 

Al-Husseini  

  
soutien à la guerre hitlérienne  
soutien à la guerre islamique  

Pour faire disparaître le peuple juif d’Europe et du Moyen-Orient Grand-Oncle de Yasser Arafat 

Au Moyen-Orient, l’équivalent 
de Zeus ou de Jupiter 

Baal 

Le dieu 
principal de 

Babylone dans 
l’Antiquité  

Le dieu de la lune lui 
aussi représenté par un 
taureau avec des cornes 
en croissant de lune 

   

plus simplement parfois 
par un croissant de lune 

Au Moyen-Orient, 
le  dieu de la lune  

Ilah 

Chaque tribu arabe locale avait 
son propre dieu tribal local 

Al-Ilah 
devenu plus 

tard Allah 

  

Il y avait 630 dieux 
hadith de Sahîh de Bukhari 

²² 

Représenté par un taureau avec 
des cornes en croissant de lune 

Le seigneur et maître 
de tous les autres dieux  

Possède d’autres noms 

Astarté 
Ishtar 
Tanit 

  

Parfois 
appelées ses 
épouses 

Baal étant 
hermaphrodite, 
il prend 
plusieurs 
apparences 

L’Europe est séduite par la bête… 
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Regardons les textes bibliques… 

Nous avons déjà vu que 
Le livre de Daniel permet de comprendre l’Apocalypse 

Le livre de l’apocalypse permet de comprendre Daniel  

Tout naturellement, d’autres prophètes, et d’autres livres bibliques permettent 
d’accéder de la même façon aux autres chapitres de l’Apocalypse 

Ap 13 et Dn 7 La première bête qui sort de la mer 

7 têtes 10 cornes 

débouche sur un règne de 3 ans ½ 
Avant de périr sous les coups du  

Christ et du Royaume de Dieu (Ap 19) 
7 empires et royaumes 

l’empire Babylonien 

  

l’empire Médo-Perse 

l’empire Grec Divisé en 4 

la Macédoine 
la Syrie des Séleucides 

l’Égypte des Lagides 
le royaume de Pergame 

Certains commentateurs distribuent 
les 10 cornes au hasard sur les 7 têtes 
Mais dans Dn 7, les 10 cornes symbolisent 
l’ensemble des nations issues du 
démembrement de l’empire Romain les dix cornes sont sur la quatrième bête 

c’est-à-dire sur la septième et dernière tête 

L’Europe 

La 11ème corne de Dn 7 L’antichrist 

L’Europe est une organisation qui repose 
sur 10 principes supranationaux 

Ap 17:5 

« Sur son front était écrit un nom, un 
mystère : Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la terre. » 

Ap 17:9 et 10 
« C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. — Les 
sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la 
femme est assise. Ce sont aussi sept rois… » 

Un autre élément important se trouve à Berlin 

Le trône de Satan 

Découvert en 1871 par l’ingénieur 
allemand Carl Humann, il est transporté 

et reconstitué à Berlin en 1886 

Les éléments fondamentaux de Babylone sont à Berlin 

  Le Grand autel de Pergame 
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La 11ème corne de la bête 
Dn 7 : 7 et 8 

« Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, 
terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, 
brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il 
avait dix cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, 
et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux 
comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. » 

L’Europe 

L’Assemblée 
parlementaire 
européenne 

Sort de l’organisation de l’Europe 
A été fondé par 10 nations européennes 

Belgique, Danemark, 
France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède 

Est en train de rédiger la résolution 1580 
Est constituée de 318 représentants 

Sera amené à exclure trois nations 

Mais si la bête c’est l’Islam ! Et les cornes l’Europe C’est la bête qui porte l’Europe ! 

Ap 12 : 1 
« Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la 
lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » 



L’Empire de Babylone 
L’Empire des Mèdes et des Perses 
L’Empire de Grèce 

L’Empire de Rome 

L’Empire des 10 nations 

L’Empire 
romain 

L’Empire 
Grec 

Les 10 
nations 

L’Empire 
Mèdes et 

Perses 

L’Empire de 
Babylone 
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L’avenir de l’Europe 

Les Saint 
Empires 

Germaniques 
La Grèce 

Revenons à la vision de Daniel  

« C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est 
certaine. » 

lzrp parzel Désigne le 
matériaux 
d’industrie 

Dn 2 : 45 

sxn nechash 
Désigne un repli sur 
soi (avec une notion 

économique) 

Pox chacaph 

Action de se 
désagréger 
(s’écailler) 

Pok kecaph 

Désigne la 
monnaie 

bhd dehab 

Désigne une référence 
dans les mesures 

La puissance du 
IIIème Reich résidait 
dans son industrie 

métallurgique 

L’Europe 

Problème 
financier 

Effondrement 
économique  Désagrégation  

Moyen-Orient 

Perte de 
référence 

L’Allemagne 



66 Ap 017-003 001 La femme sur la bête 

Pourquoi l’effondrement économique de la Grèce ? 

Frontière avec le Moyen-Orient 

L’Europe construite sur trois piliers 

Politique d'immigration 

Entre autres 

Politique sociale 

Politique d'asile 

Depuis la crise 
économique en Grèce 

Passage par la Grèce 
des migrants 

Entre 3000€ et 5000€ par migrant 
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La finance est l’un des points forts 
d’une création de fait de l’Europe 

L’Europe Fer et argile mêlés 

Empire romain L’Europe a gardé des empreintes de l’Empire romain 

Une monnaie unique 

  

Monnaie unique : Denarius 

Denier  
Occident 

Dinar  
Etats arabes 

En Europe : l’Euro 

Au départ ECU 

Un acronyme European Currency Unit 

L’Allemagne comme leader 
Drapeau de l’Allemagne 

aujourd’hui 

Organisation du parlement européen 

1 Président 

14 vices présidents 

5 questeurs  

  

magistrat romain chargé des finances 

Première monnaie d’échange au monde Depuis 2006 

« L'EUROPE NE SE FERA PAS D'UN COUP,  NI 
DANS UNE CONSTRUCTION D'ENSEMBLE. ELLE 
SE FERA PAR DES REALISATIONS CONCRETES 
CREANT D'ABORD UNE SOLIDARITE DE FAIT » 


