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Dans son sermon sur Daniel 9, Martin Luther 
remarquait que le prophète Daniel avait parlé, 

parmi d’autres, des Turcs musulmans qui, à cette
époque, envahissaient l’Europe :



« Dans la dernière partie de leur règne, quand les rebelles 
deviendront complètement impitoyables, un roi au visage 
sévère, un maître de l’intrigue apparaîtra. Il deviendra très 
fort, mais non par ses propres forces. Il provoquera une 

dévastation incroyable.



– Luther 

écrivait que 

les « deux 

régimes, 

celui du 

pape et celui 

des Turcs, 

sont 

antéchris-

tiques.»



Jean Calvin, 

dans un 

sermon sur 

Deutéronome 

18:15 soutenait 

que Mahomet 

était une “des 

deux cornes de 

l’Antéchrist.”



– Dans ses commentaires sur Daniel (7:7 – 18),
Calvin mettait en avant la théorie selon
laquelle les Turcs musulmans étaient la
petite corne qui montait de la bête.



Comme les Turcs avaient conquis une grande partie de 
l’ancien Empire romain, de nombreuses prophéties 
concernant Rome pouvaient s’appliquer au monde 
musulman. L’islam était un des deux pieds de l’Empire 
romain décrit dans Daniel 2.



Luther avait
remarqué que
Christ avait
donné des
avertissements
au sujet des
faux prophètes
venant du
désert (Matthieu
24: 24 – 26) et
que cela
incluait
certainement
Mahomet.



Dans un commentaire sur 2 Thessaloniciens 2:3 – 12, 
Calvin écrivait que “la secte de Mahomet était comme un 
fleuve débordant qui, dans sa violence, anéantit environ 
la moitié de l’Eglise.”



Dans son commentaire sur 1 Jean 2:18–23,

Calvin affirme que les Turcs “ont une pure

idole à la place de Dieu.”



Luther écrivait : “Qui est le menteur? C’est 

l’homme qui nie que Jésus est le Christ. 



Un tel homme est l’Antéchrist – il nie le Père et le Fils” - 1 
Jean 2:22, “les Mahométans nient à la fois le Père et le Fils
et la divinité de Christ – et donc ils sont des menteurs… Ils
témoignent contre la vérité de la Parole de Dieu.”



Sur 1 Jean 4: 3 – 6: “et tout 
esprit qui ne confesse pas 
Jésus n’est pas de Dieu, 
c’est celui de l’antéchrist, 
dont vous avez appris la 
venue, et qui maintenant 
est déjà dans le monde… 
c’est par là que nous 
connaissons l’esprit de la 
vérité et l’esprit de l’erreur,”
Calvin remarqua que 
« Mahomet affirme 
également que ses rêves 
viennent uniquement du 
ciel… Les faux esprits 
revendiquent le Nom de 
Dieu.»



Luther observait que les Turcs musulmans veulent 
« éradiquer les chrétiens. »



La Bible hollandaise 
calviniste de 
Dordrecht 
commente
Apocalypse 16:12, 
en disant que les 
nations 
musulmanes
d’Orient s’uniraient
encore dans un 
jihad pan-islamique
contre l’Occident.



Le Catéchisme de 1643 de l’Assemblée de Westminster 
appelle les chrétiens à… “prier pour que le royaume du 
péché et de Satan soit détruit, afin que l’Evangile puisse se 
propager à travers le monde…”



Son « Index pour le Culte Public à Dieu » recommande aux 
assemblées de « prier pour la propagation de l’Evangile et du 
Royaume de Christ dans toutes les nations, pour la conversion 
des Juifs, la plénitude des Gentils, la chute de l’Antéchrist et la 
délivrance des églises en détresse à l’étranger de la tyrannie 
de la faction antichrétienne et de l’oppression cruelle et des 
blasphèmes des Turcs. »



Dans un commentaire sur Apocalypse 9:1-11, la Bible 
hollandaise de Dordrecht de 1637 suggère que 

Mahomet est “Apollyon” (qui est le terme grec pour le 
mot hébreu “Abaddon” qui signifie destructeur) et 
que l’armée des sauterelles et des scorpions est les 
armées arabes et sarrasines qui mènent le jihad au 

nom de Mahomet.



Jonathan 
Edwards, le 
premier 
président de 
l’Université de 
Princeton, 
écrivait dans son 
livre A History of 
the Work of 
Redemption :



“Les deux avalent ensemble… l’ancien Empire romain; le 
royaume (papal) de l’Antéchrist engloutissant l’Empire
occidental, et le royaume mohométan de Satan l’Empire
oriental.”



… Dans le Livre de l’Apocalypse (chapitres 16 – 20) …c’est 

dans la destruction de ces deux derniers que consistera 

principalement la glorieuse victoire de Christ lors de 

l’introduction des temps glorieux de l’Eglise…”



Dans un sermon sur 2 Timothée 1:3, Calvin donna 
l’explication suivante : « Les Turcs de l’époque présente 

peuvent alléguer et se dire en eux-mêmes : ‘Nous servons Dieu 
depuis nos ancêtres !’… Cela fait longtemps que Mahomet leur 
a donné la coupe de ses rêves démoniaques, et ils s’en sont 

enivrés.



Cela fait à peu près mille ans que ces hordes de 
l’enfer maudites se sont enivrées de leurs folies… 

Soyons sages et discrets!... Car sinon, nous 
serons comme les Turcs et les païens!”

(Sermons sur Timothée et Tite – Jean Calvin).



Calvin fit remarquer que le règne de 

l’Antéchrist serait détruit par la Parole de 

Dieu (2 Thessaloniciens 2:8).  



“Paul ne pense pas que Christ accomplirait cela 

en un seul instant … Christ dispersera les 

ténèbres dans lesquelles l’Antéchrist règnera,

par les rayons qu’Il émettra avant Son retour –

tout comme le soleil, avant de devenir visible à 

nos yeux, chasse au loin les ténèbres de la nuit 

par sa brillante lumière.



« La victoire de la Parole sera, par conséquent, vue 

dans le monde. Car ‘le Souffle (ou Esprit) de Sa 

Bouche’ signifie tout simplement Sa Parole… comme 

dans Esaïe 11:4, passage auquel Paul semble faire 

allusion…

(Commentaire sur 2 Thessaloniciens - Jean Calvin).



Cela est un éloge remarquable de la saine et véritable 

doctrine quand elle est présentée comme étant 

suffisante pour mettre fin à toute impiété et destinée à 

être victorieuse en tous temps sur les stratagèmes de 

Satan. C’est aussi un éloge quand… un peu plus loin, 

la prédication de cette doctrine est référée comme 

étant Christ ‘venant’ à nous.”

(Commentaire sur 2 Thessaloniciens – Jean Calvin).



“Le royaume du monde est remis à notre 

Seigneur et à son Christ; et Il régnera aux 

siècles des siècles.” - Apocalypse 11:15



“ Et toutes les nations viendront, et 

se prosterneront devant toi, parce 

que tes jugements ont été 

manifestés…” – Apocalypse 15:4



« Devant lui, les habitants du désert fléchiront le 

genou, Et ses ennemis lécheront la poussière.  Les 

rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les 

rois de Séba et de Saba offriront des présents.  Tous 

les rois se prosterneront devant lui, 

toutes les nations le serviront. » 

Psaumes 72:9-11





« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 

secours qui ne manque jamais dans la 

détresse. » -¨Psaumes 46:1

1: C’est un rempart que notre Dieu, 

une solide défense et une bonne 

arme; 

Il nous délivre de toute épreuve 

qui s’abattrait sur nous ;

Le vieil ennemi s’en prend 

maintenant sérieusement à nous. 

Puissance et ruse sont son armement

C’est un rempart que notre Dieu

Luther



2: Tout ce qui est né de Dieu est appelé 

à la victoire.

Nous sommes totalement perdus si nous ne 

comptons que sur nos forces. 

Il combat pour nous, lui le juste que Dieu a 

choisi lui-même.

Celui qui sur la bannière du sang du Christ a 

promis fidélité à son baptême, 

triomphe de toute manière en esprit. 

Demandes-tu qui il est ? 

Il s’appelle Jésus-Christ, le Seigneur tout 

puissant, 

et il n’y a pas d’autre Dieu que lui qui ne 

doive occuper le terrain. 

Tout ce qui est né de Dieu est appelé à la 

victoire.



3 : Rends-toi compte, enfant de Dieu, 

du grand amour qu’a inscrit Jésus par son sang, 

et avec lequel Il t’a associé au combat 

contre les forces de l’ennemi et contre le monde 

et son péché ; 

n’accorde aucune place en ton âme à Satan et à 

ses blasphèmes, 

ne laisse pas ton cœur, ciel de Dieu sur la terre 

devenir un désert ! 

Repens-toi de tes fautes avec douleur 

pour que l’Esprit du Christ puisse se lier au tien.



4: Ils abandonnent sa parole et 

n’en reçoivent donc aucune 

récompense.

Pour nous il entre en lice avec son 

esprit et ses dons. 

Qu’ils nous prennent nos corps, 

nos biens, notre honneur, 

nos femmes et nos enfants, et 

même nous exilent, 

ils n’en auront aucun profit : 

le Royaume nous restera 

conservé.
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