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Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

LE GOUVERNEMENT MONDIAL N°3
Cet enseignement est la troisième partie d’une série de trois volumes. Prière de lire les autres parties dans l’ordre des numéros

La Religion Mondiale
Bien-aimés comme nous l’avons mentionné
dans la partie précédente, le plus souvent pour
s’assurer d’une domination totale, les adeptes
du gouvernement mondial procèdent à
l’établissement d’une religion ou foi unique
pour toute la terre. La divinité à rendre un
culte est soit le roi lui-même c’est-à-dire le
dirigeant de la terre entière, soit l’image taillée
que le roi met à disposition. Dans tous les cas,
toute la terre est appelée à se soumettre à
l’idolâtrie. Le refus d’adorer ces idoles devient
synonyme de tribulation. Ceci est bien visible
dans les empires babyloniens et médo-perse
où nous voyons comment toute la terre est
soumise à l’idolâtrie. Je vous invite donc à
examiner avec moi le cas de la religion
mondiale qui fut mise en place dans l’empire
babylonien. Partons dans Daniel 3 : 1-7
Daniel 3 : 1-7 « 1Le roi Nebucadnetsar fit une
statue d'or, haute de soixante coudées et large
de six coudées. Il la dressa dans la vallée de
Dura, dans la province de Babylone. 2Le roi
Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les
intendants et les gouverneurs, les grands
juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les
juges, et tous les magistrats des provinces,

pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la
statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar.
3
Alors les satrapes, les intendants et les
gouverneurs, les grands juges, les trésoriers,
les jurisconsultes, les juges, et tous les
magistrats des provinces, s'assemblèrent pour
la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi
Nebucadnetsar. Ils se placèrent devant la
statue qu'avait élevée Nebucadnetsar. 4Un
héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous
ordonne, peuples, nations, hommes de
toutes langues! 5Au moment où vous
entendrez le son de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes
d'instruments de musique, vous vous
prosternerez et vous adorerez la statue d'or
qu'a élevée le roi Nebucadnetsar. 6Quiconque
ne se prosternera pas et n'adorera pas sera
jeté à l'instant même au milieu d'une
fournaise ardente. 7C'est pourquoi, au
moment où tous les peuples entendirent le son
de la trompette, du chalumeau, de la guitare,
de la sambuque, du psaltérion, et de toutes
sortes d'instruments de musique, tous les
peuples, les nations, les hommes de toutes
langues se prosternèrent et adorèrent la statue
d'or qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. »

Le Gouvernement Mondial N°3
Bien-aimés voyez-vous à quel point ce passage
nous décrit le niveau auquel les peuples, les
nations, les hommes de toutes langues (toute
la terre) furent soumis à la religion unique
instaurée dans ce gouvernement mondial de
Nebucadnetsar. Soulignez avec moi au verset
6 que le refus d’adorer cette statue fut l’objet
d’une tribulation autrement dit la mort. Voilà
donc ici un exemple parfait d’une religion
unique au sein d’un gouvernement mondial ;
et tous furent d’accord d’adorer la statue à
l’exception d’une poignée de personnes que
sont Schadrac, Méschac et Abed Nego. Lisons
cela dans la suite de ce texte de Daniel 3.
Daniel 3 : 8-12 « 8A cette occasion, et dans le
même
temps,
quelques
Chaldéens
s'approchèrent et accusèrent les Juifs. 9Ils
prirent la parole et dirent au roi
Nebucadnetsar: O roi, vis éternellement! 10Tu
as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui
entendraient le son de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes
d'instruments, devraient se prosterner et
adorer la statue d'or, 11et d'après lequel
quiconque ne se prosternerait pas et
n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une
fournaise ardente. 12Or, il y a des Juifs à qui tu
as remis l'intendance de la province de
Babylone, Schadrac, Méschac et Abed Nego,
hommes qui ne tiennent aucun compte de
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toi, ô roi; ils ne servent pas tes dieux, et ils
n'adorent point la statue d'or que tu as
élevée. »
Vous connaissez très certainement la suite de
l’histoire de ces hommes, ils furent comme
cela avait été décrété jetés vivant dans la
fournaise ardente. Un autre exemple sur la
religion mondiale se trouve dans Daniel 6 que
je vous conseille d’examiner. Notez donc
frères et sœurs que cette religion unique n’est
pas fondée sur la vraie personne de JésusChrist mais sur des démons. Le fait que tous
ces gouvernements mondiaux aient soumis la
terre entière à l’idolâtrie revient à dire que ces
gouvernements sont sous l’influence des
anges déchus (dominations et autorités). Ces
entités angéliques déchues n’ont qu’un seul
but, celui de condamner les hommes face à
Dieu ou encore de les mettre en abomination
face à Dieu, car Dieu a en abomination tous les
faux dieux.
Retenez donc ceci mes bien-aimés : l’un des
buts d’un gouvernement mondial est de
soumettre toute la terre à l’idolâtrie. Sachez
aussi que dans un gouvernement mondial, les
véritables fils de Dieu ne peuvent jamais vivre
paisiblement car le style de vie ou les valeurs
qu’on leur impose sont contraires à celles de
Dieu. L’exemple de Schadrac, Méschac, et
Abed Nego que nous venons de voir dans
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Daniel 3 ou de Daniel lui-même dans Daniel 6
nous aide à mieux à comprendre cela.

tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de
la bête fussent tués. »

A quoi tout ceci nous renvoie ? Frères et
Sœurs rien n’est nouveau sous le soleil, ce qui
s’est fait, c’est ce qui se fera. Si dans l’ancienne
Babylone la terre entière était vouée à adorer
les idoles c’est-à-dire la statue du roi
Nebucadnetsar, sachez donc que c’est ce qui se
fera aussi dans cette nouvelle Babylone en
formation.

Vous voyez bien ensemble avec moi que c’est
toute la terre qui est appelée à adorer la bête
qui n’est autre que le symbole de l’antéchrist.
Comme le verset 15 nous le décrit, celui qui
n’adorera pas l’image de la bête dans ce
dernier gouvernement mondial sera mis à
mort : c’est la Grande Tribulation. Les vrais
fils de Dieu qui attendent le retour glorieux de
Jésus-Christ passeront par la grande
tribulation. Ainsi dit les véritables chrétiens
nés de nouveau qui n’adhéreront pas à cette
religion mondiale ou qui ne fléchiront pas les
genoux devant la bête ou son image passeront
au fil de l’épée les uns après les autres : ils
mourront donc à cause du témoignage et de
leur foi en Jésus-Christ le seul vrai Dieu.
Heureux les morts en Christ dit la Bible, ils se
reposent de leurs travaux car leurs œuvres les
suivent.

Dans ce dernier gouvernement mondial, la
terre entière sera appelée à avoir une même
foi. Autrement dit tous les habitants de la terre
seront appelés d’adhérer à la religion unique
qui sera instaurée. La Bible prophétise que
dans ce dernier gouvernement mondial, le
culte sera basé sur l’adoration de la personne
de l’antéchrist et de son image. Nous trouvons
cela dans Apocalypse 13 : 11-12, 15
Apocalypse 13 : 11-12, 15 « 11Puis je vis
monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d'un agneau,
et qui parlait comme un dragon. 12Elle exerçait
toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses
habitants adoraient la première bête, dont
la blessure mortelle avait été guérie. 15Et il lui
fut donné d'animer l'image de la bête, afin que
l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que

Apocalypse 13 : 7-10 « 7Et il lui fut donné de
faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et
il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout
peuple, toute langue, et toute nation. 8Et tous
les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont
le nom n'a pas été écrit dès la fondation du
monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été
immolé. 9Si quelqu'un a des oreilles, qu'il
entende! 10Si quelqu'un mène en captivité, il ira
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en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut
qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la
persévérance et la foi des saints. »
A l’opposé tous ceux qui se soumettront à la
religion mondiale en adorant la bête ou son
image ou encore en acceptant la marque de la
bête, un châtiment éternel les attendra. Nous
trouvons cela dans Apocalypse 14 : 9-12
Apocalypse 14 : 9-12 « 9Et un autre, un
troisième ange les suivit, en disant d'une voix
forte: Si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa
main, 10il boira, lui aussi, du vin de la fureur
de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges et devant
l'agneau. 11Et la fumée de leur tourment monte
aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son
image, et quiconque reçoit la marque de son
nom. 12C'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus.»
Frères et Sœurs, c’est à nous de montrer aux
yeux du monde entier notre foi en Jésus-Christ
lors de la grande tribulation.
Exhortation : Bien aimés, comme vous venez
de le constater, nous sommes appelés à vivre
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dans le dernier gouvernement mondial
humain, et dans ce gouvernement mondial, la
tribulation sera Grande et Farouche. En
cela, ce que Dieu attend de nous c’est que nous
gardons la Foi et le témoignage de Son Fils
Jésus-Christ face à l’épée ou au feu pendant
ces moments d’épreuves. Qu’on nous
emmène devant leurs tribunaux ou dans leurs
salles de tortures, soyons inflexibles, ne
reculons devant rien ; qu’on nous tue ou pas,
soyons inflexibles, n’adorons pas la bête et son
image, car si nous mourrons nous mourrons
pour Christ, et si nous vivons nous vivons
pour Christ. Notre Foi ne devrait donc fléchir
devant rien pendant la grande tribulation.
Circonstances de la Chute des Empires
Mondiaux
S’il y a une chose qui conduit à la chute des
empires mondiaux, donc des gouvernements
mondiaux, c’est l’Orgueil et tout ce qui va
avec. L’orgueil en question est le plus souvent
dressé contre Dieu. Dans Genèse 11 : 4 par
exemple nous voyons que ce qui animait les
hommes qui travaillaient pour ce premier
gouvernement mondial instauré par Nimrod
fut ce désir de vouloir s’égaler à Dieu ou de se
faire un nom. C’est ce qui est traduit par «…
Allons! bâtissons-nous une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons… » Nous
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voyons donc dans ce gouvernement mondial
le désir de l’homme à vouloir être comme Dieu
ou à prendre Sa place.
Ayant toute domination avec eux, que ce soit
sur les hommes ou sur les animaux, les rois
des empires mondiaux se croient tout permis
jusqu’en s’autoproclamant Dieu ou en voulant
prendre la gloire qui revient à Lui. Ces
sentiments orgueilleux des rois des empires
mondiaux excitent la colère de Dieu qui finit
par les destituer selon qu’il écrit dans Daniel
2 : 21 que c’est Lui qui renverse et qui établit
les rois. Nous voyons cela par exemple avec le
roi Nebucadnetsar que Dieu avait dépouillé de
toute domination et pouvoir qu’il avait sur
toute la terre pendant 7 ans à cause l’orgueil
(Daniel 4 : 20-22, 24-25, 28-33). C’est cette
même chose c’est-à-dire l’orgueil qui mit fin
au gouvernement mondial imposé par les
babyloniens sous Belschatsar. Lisons cela dans
Daniel 5 : 1-6, 30-31.
Daniel 5 : 1-6, 30-31 « 1Le roi Belschatsar
donna un grand festin à ses grands au nombre
de mille, et il but du vin en leur présence.
2
Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit
apporter les vases d'or et d'argent que son père
Nebucadnetsar avait enlevés du temple de
Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses
femmes et ses concubines, s'en servissent pour
boire. 3Alors on apporta les vases d'or qui

avaient été enlevés du temple, de la maison de
Dieu à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses
femmes et ses concubines, s'en servirent pour
boire. 4Ils burent du vin, et ils louèrent les
dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et
de pierre. 5En ce moment, apparurent les
doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent,
en face du chandelier, sur la chaux de la
muraille du palais royal. Le roi vit cette
extrémité de main qui écrivait. 6Alors le roi
changea de couleur, et ses pensées le
troublèrent; les jointures de ses reins se
relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un
contre l'autre. 30Cette même nuit, Belschatsar,
roi des Chaldéens, fut tué. 31Et Darius, le Mède,
s'empara du royaume, étant âgé de soixantedeux ans.»
Belschatsar, dernier roi de Babylone se croyait
tout permit en étant roi de toute la terre. Il prit
avec lui les vases consacrés à Dieu, disant des
vases qui servaient à la gloire de Dieu pour se
prostituer avec en louant ses dieux d’or, de
fer… Dès lors qu’il avait voulu prendre la
gloire qui revenait à Dieu, Dieu compta son
règne et Il mit fin à cela (Esaïe 42 :8). Nous
pouvons aussi, à ce niveau, prendre le cas du
roi Hérode sous l’empire romain qui fut tué
parce qu’il ne rendit pas gloire à Dieu. Nous
lisons cela dans Actes 12 : 21-23
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Actes 12 : 21-23 « 21A un jour fixé, Hérode,
revêtu de ses habits royaux, et assis sur son
trône, les harangua publiquement. 22Le peuple
s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme!
23
Au même instant, un ange du Seigneur le
frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à
Dieu. Et il expira, rongé des vers. »
Sachez donc mes bien-aimés que les
circonstances de la chute du dernier
gouvernement mondial de l’antéchrist seront
les mêmes. Aveuglé par la domination qu’il
aura sur le monde entier, l’antéchrist s’assoira
dans le 3e temple de Jérusalem (qui sera
bientôt construit), et s’autoproclamera dieu. Il
va se glorifier au-dessus de tout jusqu’au
temps marqué où il sera dépouillé par le Roi
des roi Jésus-Christ. Nous trouvons ces
prophéties dans plusieurs passages de la Bible.
Daniel 11 : 36 « Le roi fera ce qu'il voudra; il
s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les
dieux, et il dira des choses incroyables contre
le Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à ce que
la colère soit consommée, car ce qui est arrêté
s'accomplira. »
Daniel 8 : 25 « A cause de sa prospérité et du
succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans
le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui
vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le
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chef des chefs; mais il sera brisé, sans
l'effort d'aucune main. »
Apocalypse 13 : 1, 5-6 « 1Et 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. 5Et il lui fut donné une
bouche qui proférait des paroles arrogantes et
des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir
d'agir pendant quarante-deux mois. 6Et elle
ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. »
2 Thessaloniciens 2 : 1-4 « 1Pour ce qui
concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus
Christ et notre réunion avec lui, nous vous
prions, frères, 2de ne pas vous laisser
facilement ébranler dans votre bon sens, et de
ne pas vous laisser troubler, soit par quelque
inspiration, soit par quelque parole, ou par
quelque lettre qu'on dirait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3Que
personne ne vous séduise d'aucune manière;
car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition,
4
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout
ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu. »
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Le fait que l’orgueil soit toutes les fois
l’élément qui conduit à la chute des
gouvernements mondiaux et leurs rois, nous
révèle la vraie entité qui se cache derrière les
gouvernements mondiaux humains et le
pourquoi de ces gouvernements. Mes bienaimés, le fait que l’orgueil soit l’élément
principal de la chute des empires mondiaux
montre que c’est satan, le diable qui est
derrière chaque gouvernement mondial
humain. En effet le diable a été orgueilleux dès
le commencement. Pourquoi l’orgueil avait-il
rempli son cœur ? Découvrons cela dans les
textes suivants.
Ezéchiel 28 : 14-15 « 14Tu étais un chérubin
protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé
et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu
marchais au milieu des pierres étincelantes.
15
Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le
jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a
été trouvée chez toi. »
Esaïe 14 : 12-14 « 12Te voilà tombé du ciel,
Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à
terre, Toi, le vainqueur des nations! 13Tu disais
en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A
l'extrémité du septentrion; 14Je monterai sur le
sommet des nues, Je serai semblable au Très
Haut. »

L’objectif de satan dès le commencement fut
de régner sur tout, même sur Dieu, son
Créateur. Malheureusement pour lui cela fut
un échec total. Dès lors il tente désespérément
de prendre à nouveau la place de Dieu à
travers ces gouvernements mondiaux qu’il
met en place ; toutes les fois, Dieu le rabaisse
toujours. Cela nous démontre que
jusqu’aujourd’hui, le diable n’a pas encore
compris la leçon ; il n’a pas encore comprit
qu’il ne peut pas prendre la place du Dieu Tout
Puissant, Jésus-Christ. Aussi rendons nous
compte que le diable ne connaissait pas
réellement Dieu même avec le peu de temps
qu’il a passé dans la présence de Dieu avant
qu’il ne soit déchu.
Retenons
donc
qu’à
travers
les
gouvernements mondiaux humains, le diable
continue avec sa conquête du trône de Dieu,
qu’il avait tenté désespérément de prendre au
commencement. Ceci nous aide à mieux
comprendre pourquoi d’ici peu l’antéchrist va
vouloir se proclamer Dieu. C’est cela même
le but principal d’un gouvernement
mondial humain : vouloir prendre la place
qui revient à Dieu.

Que le Seigneur vous bénisse !

Le Réveil Final, Journal des Derniers Jours
Vous êtes libre de multiplier et de diffuser ce message autant que vous voulez
Site web : www.reveilfinal.org _________________ Email : contact@reveilfinal.org

Le Réveil Final
Journal des Derniers Jours
Email : contact@reveilfinal.org
Site web : www.reveilfinal.org

