
 

 

 

 

 
 

LE GOUVERNEMENT MONDIAL N°1 
Cet enseignement est la première partie d’une série de trois. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet 

Introduction 

Je rends grâces au Très Haut, au Seigneur 
des seigneurs, notre Maître et Sauveur 
Jésus-Christ pour Sa grâce et Sa miséricorde 
infinie. Son règne est un règne éternel et Sa 
domination subsiste de génération en 
génération. Je ne cesserais de Le rendre 

grâces pour ce privilège qu’Il nous a fait en 
ces derniers jours de comprendre Sa parole, 
notamment les prophéties. Que gloire et 

honneur ne reviennent qu’à Lui seul. Amen ! 

Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, 
c’est avec joie que je tiens à partager avec 
vous cet enseignement prophétique sur le 
Gouvernement Mondial. La compréhension 
de cet enseignement est fondamentale car il 
nous permet de mieux comprendre le 

pourquoi de tout ce qui se passe dans ce 
monde : ces guerres incessantes, les 

famines, les crises économiques, 
l’œcuménisme, l’immigration vers l’Europe, 
l’anglais comme langue internationale, la 
mise en place des institutions 
internationales comme l’organisation 

mondiale de la santé (OMS), l’organisation 
mondiale du commerce (OMC), la banque 

mondiale… Bref cet enseignement nous 

permettra de comprendre l’issue du monde 

actuel.  

Qu’est-ce qu’un gouvernement mondial? 
On parle d’un Gouvernement Mondial 
lorsque la terre entière est soumise à une 
politique (dictatoriale) unique, mondiale. 
Un gouvernement mondial en place 
implique donc pour toute la terre une 

capitale unique, une langue unique, une 
monnaie unique, un drapeau unique, un 

hymne unique, une religion unique… En 
bref sous un gouvernement mondial, le 

monde entier devient une sorte de nation 
(unique) avec un seul dirigeant à sa tête ; les 
nations qui y existaient avant deviennent 
des provinces.  Ceci dit, sous un 
gouvernement mondial, les nations telles 

que nous les connaissons aujourd’hui 
perdent leurs souverainetés et deviennent 

des provinces au profit d’une nation 
mondiale. Alors, lorsque nous voyons des 
institutions internationales comme 
l’organisation mondiale de la santé (OMS), 
la banque mondiale ; ou lorsque nous 

entendons les termes comme la 
mondialisation, le mondialisme ; ou encore 

lorsque nous voyons l’anglais devenir une 
langue internationale, nous devrions savoir 
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que nous nous dirigeons vers le dernier 
empire mondial autrement dit vers le 

dernier gouvernement mondial humain. Et 
tout ceci est prophétisé dans la Bible. Il ne 
s’agit donc pas là de n’importe quel 
gouvernement mondial humain, mais du 

dernier, qui doit se mettre en place avant le 
retour de Jésus-Christ et qui aura pour 
dirigeant l’homme du péché couramment 
appelé l’antéchrist. 

Avant d’entrer dans les détails de cet 
enseignement, commençons par lire le texte 
d’Ecclésiaste 1 : 9-10. 

Ecclésiaste 1 : 9-10 « 9Ce qui a été, c'est ce 
qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se 

fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 
10S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, 
c'est nouveau! cette chose existait déjà dans 

les siècles qui nous ont précédés. » 

Ce passage de l’Ecclésiaste nous fait savoir 
qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ; 
qu’il n’y a rien qui puisse se faire ou se 

former en cette fin de temps qui n’ait existé 
dans les siècles passés. Ceci dit, même ce 

gouvernement mondial dont nous voyons 
l’émergence n’est pas quelque chose de 
nouveau ; plusieurs gouvernements 

mondiaux ont  existé bien avant. Et ça, nous 

allons le découvrir au travers les écritures. 
 
Origine du Gouvernement Mondial 

Le gouvernement mondial n’est pas un 
système datant d’aujourd’hui, il a des 

origines très lointaines. Pour connaitre ses 
origines, il nous faut remonter à la Genèse, 
à l’époque des trois (3) fils de Noé ; c’est à 
cette époque-là que les hommes ont 

expérimenté pour la première fois un 
gouvernement mondial humain. 

Après le déluge, les trois (3) fils de Noé, Sem, 
Cham et Japhet repeuplèrent la terre par 
leur postérité selon les langues et nations 
(Genèse 9 : 18-19).  Les peuples de la terre 
s’étaient alors répandus un peu partout sur 

la face de la terre (Genèse 10 :32). Depuis sa 
création jusqu’au déluge, la terre n’était pas 
organisée comme nous la connaissons 
aujourd’hui c’est-à-dire qu’il n’y avait pas 
encore des rois, des gouverneurs, des 

juges… C’est juste après que les fils des 
hommes aient commencés à remplir la terre 
après le déluge, qu’on a assisté à une 
organisation de la terre en gouvernement. 

Et ce fut Nimrod, petit-fils de Cham qui 
tenta pour la première fois de diriger un 

royaume sur la terre. Découvrons cela dans 
Genèse 10 : 8-10. 

 Genèse 10 : 8-10 « 8Cusch engendra aussi 

Nimrod; c'est lui qui commença à être 
puissant sur la terre. 9Il fut un vaillant 
chasseur devant l'Éternel; c'est pourquoi 
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l'on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur 
devant l'Éternel. 10Il régna d'abord sur 

Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de 
Schinear. » 

La Bible nous témoignage ici dans Genèse 10 
que c’est Nimrod qui fut la première 
personne à devenir puissant et à régner sur 
la terre. Il commença son règne à Babel, 

puis à Erec, Accad et Calné au pays de 
Schinear (ancienne appellation de la 
Babylone). Intéressons-nous un petit 
moment sur Babel ; lisons pour cela Genèse 
11 : 1-9. 

Genèse 11 : 1- 9 « 1Toute la terre avait une 
seule langue et les mêmes mots. 2Comme ils 
étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une 

plaine au pays de Schinear, et ils y 

habitèrent. 3Ils se dirent l'un à l'autre: 
Allons! faisons des briques, et cuisons-les au 
feu. Et la brique leur servit de pierre, et le 
bitume leur servit de ciment. 4Ils dirent 

encore: Allons! bâtissons-nous une ville et 
une tour dont le sommet touche au ciel, et 
faisons-nous un nom, afin que nous ne 

soyons pas dispersés sur la face de toute la 
terre. 5L'Éternel descendit pour voir la ville 

et la tour que bâtissaient les fils des 

hommes. 6Et l'Éternel dit: 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. 7Allons! descendons, et là 

confondons leur langage, afin qu'ils 
n'entendent plus la langue, les uns des 
autres. 8Et l'Éternel les dispersa loin de là 
sur la face de toute la terre; et ils cessèrent 

de bâtir la ville. 9C'est pourquoi on l'appela 
du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel 
confondit le langage de toute la terre, et c'est 
de là que l'Éternel les dispersa sur la face de 
toute la terre. » 

 Ce texte de Genèse 11 nous apprend de 
quelle façon les hommes avaient tenté de 

mettre en place pour la première fois un 
gouvernement mondial humain avec pour 
dirigeant Nimrod, fils de Cush. Tous les 
peuples de la terre ayant migré au pays de 
Schinear tentèrent de mettre en place un 

premier royaume qui s’était soldé par une 
confusion venant de Dieu : c’est la tour de 
Babel. De là, ils furent tous dispersés du 
pays de Schinear où ils étaient concentrés. 

Cependant malgré cette dispersion, ils se 
sont encore réunis au pays de Schinear pour 

tenter de mettre en place un autre 
gouvernement mondial (Erec) ; c’est ce que 
nous explique Genèse 10 :10. Par rapport à 

ce texte de Genèse 10 :10 on peut bien 

remarquer qu’à cette époque-là les hommes 
tentèrent de mettre en place des 
gouvernements mondiaux quatre (4) fois de 
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suite (Babel, Erec, Accad et Calné), et ceci à 
chaque dispersion du Seigneur. 

Il est intéressant dans ce texte de Genèse 
11 :1-9 d’examiner pendant un moment les 
versets 1 et 2. 

Genèse 11 : 1-2 « 1Toute la terre avait une 
seule langue et les mêmes mots. 2Comme ils 
étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une 

plaine au pays de Schinear, et ils y 
habitèrent. » 

Le verset 1 de ce texte nous apprend que 
toute la terre en ce temps-là n’avait qu’une 

seule langue : si c’était le français, tous 
parlaient français ; si c’était l’arabe, tous en 
parlaient aussi… Sans cette langue 
universelle, le premier gouvernement 
mondial ou la construction de la tour de 

Babel ne devrait même pas avoir lieu ; car, 
même pour arrêter leur projet de 
gouvernement mondial, le Seigneur avait 
tout simplement confondu leur langage en 

créant d’autres langues parmi eux. A quoi 
cela nous renvoi ? Conscient du fait que 

l’obstacle primordial de la mise en place 
d’un gouvernement mondial est la langue, 
les acteurs qui travaillent actuellement pour 

l’émergence du dernier gouvernement 

mondial avaient opté pour une langue 
internationale ou universelle pour toute la 
terre. C’est sous Koffi Annan, secrétaire 

général de l’ONU, qu’il avait été décidé que 
l’anglais sera la langue internationale ou 

mondiale. Les fruits nous en voyons 
aujourd’hui. Que vous soyez francophone 
ou italophone vous êtes obligé d’apprendre 
l’anglais afin de bénéficier certains 

avantages ; les revues ou les grandes 
publications scientifiques par exemple se 
font toutes en anglais. Dans la plupart des 
coins de la terre, la connaissance de la 
langue anglaise est devenue un critère 

fondamental pour avoir un travail. C’est la 
raison pour laquelle vous voyez petits et 
grands s’acharnés dans l’apprentissage de la 
langue anglaise. Nous voyons donc tout ceci 
parce qu’il avait été décidé que l’anglais sera 
la langue officielle du nouveau 

gouvernement mondial naissant. 

Quant au verset 2 de Genèse 11, nous 
remarquons que les habitants de la terre 
quittent leurs endroits respectifs où ils 
étaient pour migrer au pays de Schinear. 

Remarquez aussi avec moi dans Genèse 
10 :10 que c’est au pays de Schinear que 

Nimrod organisait chaque fois ses 
gouvernements mondiaux. Schinear 
représentait alors cette contrée 

géographique où était centré le pouvoir 

dans les gouvernements mondiaux de 
Nimrod. Autrement dit le pays de Schinear 
à cette  époque-là était la capitale du monde. 
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En ce temps de la fin, ce sera l’Europe qui 
sera la capitale du monde (du 

gouvernement mondial). C’est ce qui 
explique l’immigration en Europe. En 
passant notez que lorsque le Seigneur Jésus-
Christ reviendra pour son règne, ce sera 

Jérusalem qui sera cette fois ci la capitale du 
monde durant le Millénium.  Cela se trouve 
dans Esaïe 2 : 1-4. 

Esaïe 2 : 1-4 « 1Prophétie d'Ésaïe, fils 
d'Amots, sur Juda et Jérusalem. 2Il arrivera, 
dans la suite des temps, Que la montagne de 
la maison de l'Éternel Sera fondée sur le 

sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera 
par-dessus les collines, Et que toutes les 
nations y afflueront. 3Des peuples s'y 
rendront en foule, et diront: Venez, et 
montons à la montagne de l'Éternel, A la 

maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, 
Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 4Il sera 

le juge des nations, L'arbitre d'un grand 
nombre de peuples. De leurs glaives ils 

forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des 
serpes: Une nation ne tirera plus l'épée 
contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la 

guerre. » 

Nous voyons encore cette description dans 
le livre de Zacharie 8 : 21-22 

Zacharie8:21-22«21Les habitants d'une ville 
iront à l'autre, en disant: Allons implorer 

l'Éternel et chercher l'Éternel des armées! 
Nous irons aussi! 22Et beaucoup de peuples 
et de nombreuses nations viendront 
chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et 

implorer l'Éternel. » 

Après ces empires de Nimrod, d’autres 

empires ont régné et dominé sur toute la 
terre à savoir l’empire Egyptien, Assyrien, 
Babylonien, Médo-Perse, Grec… Bien-aimés, 
dans le souci de simplifier cet enseignement 
nous plongerons nos regards juste sur les 

cinq derniers grands empires c’est-à-dire de 
l’empire babylonien au dernier empire qui 
s’est reconstitué il y a quelques années de 
cela. Tous ces empires n’avaient ou n’ont 
qu’un seul but, exercer un gouvernement 

mondial. 

Les 5 derniers grands Empires  

Comme nous venons de le voir plus haut 

mes frères et sœurs, tous ces grands 
empires n’ont pour but que d’imposer un 
gouvernement mondial humain sur la terre. 
A l’époque où Daniel entra dans Babylone (à 
cause de la captivité), le Seigneur révéla par 

lui les différents empires qui doivent se 

succéder jusqu’à Son retour pour établir 
Son propre royaume (le Royaume des 
Cieux). Ces empires sont au nombre de cinq, 
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quatre sont passés c’est-à-dire n’existent 
plus ; et un,  c’est-à-dire le dernier existe 

déjà même à l’heure où nous faisons cet 
enseignement. De ce fait, examinons la 
prophétie biblique qui parle de ces différents 
gouvernements mondiaux humains. Elle se 

trouve dans Daniel 2 : 26-35. 

Tout d’abord, rappelons à ce niveau qu’il 

s’agit d’un songe que le roi Nebucadnetsar 
avait reçu, malheureusement pour lui, il 
l’avait oublié. Alors il convoqua tous les 
magiciens et astrologues de son royaume 
afin de lui rappeler le songe et d’en donner 

une explication. Sauf qu’aucun des 
magiciens ou sages n’avait pu dire au roi son 
songe et son explication ; sur ce, le roi 
s’irrita et ordonna qu’on fasse tuer tous les 
sages de Babylone y compris Daniel qui 

faisait partie des sages. Daniel pria au roi de 
lui accorder du temps afin qu’il  lui donne 
l’explication, c’est ce qui fut fait ; et après 
des moments de prière, le secret fut révélé à 

Daniel qui se rendit auprès du roi pour lui 
en donner l’explication. 

Daniel 2 : 26-35 « 26Le roi prit la parole et 
dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar: 

Es-tu capable de me faire connaître le songe 

que j'ai eu et son explication? 27Daniel 
répondit en présence du roi et dit: Ce que le 
roi demande est un secret que les sages, les 

astrologues, les magiciens et les devins, ne 
sont pas capables de découvrir au roi. 28Mais 

il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les 
secrets, et qui a fait connaître au roi 
Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la 
suite des temps. Voici ton songe et les 

visions que tu as eues sur ta couche. 29Sur ta 
couche, ô roi, il t'est monté des pensées 
touchant ce qui sera après ce temps-ci; et 
celui qui révèle les secrets t'a fait connaître 
ce qui arrivera. 30Si ce secret m'a été révélé, 

ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse 
supérieure à celle de tous les vivants; mais 
c'est afin que l'explication soit donnée au roi, 
et que tu connaisses les pensées de ton cœur. 
31O roi, tu regardais, et tu voyais une 
grande statue; cette statue était immense, 

et d'une splendeur extraordinaire; elle était 

debout devant toi, et son aspect était 
terrible. 32La tête de cette statue était d'or 

pur; sa poitrine et ses bras étaient 
d'argent; son ventre et ses cuisses étaient 

d'airain; 33ses jambes, de fer; ses pieds, 
en partie de fer et en partie d'argile. 34Tu 
regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans 
le secours d'aucune main, frappa les pieds de 
fer et d'argile de la statue, et les mit en 

pièces. 35Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent 

et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent 
comme la balle qui s'échappe d'une aire en 
été; le vent les emporta, et nulle trace n'en 
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fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé 
la statue devint une grande montagne, et 

remplit toute la terre. » 

La question qu’on peut se poser à ce niveau 
est la suivante : que représente cette 
immense statue avec une tête en or, une 
poitrine et bras en argent, un ventre et 
cuisses en airain, des jambes de fer et pieds 

en partie de fer et d’argile ? Aussi que 
symbolise la pierre qui se détache sans le 
secours d’aucune main et qui frappe la 
statue ? 

Les réponses à ces questions nous les 
trouvons dans la suite du même chapitre 2 
de Daniel. Ce qui est intéressant avec ces 
genres de prophétie c’est que le Seigneur 

Lui-même en donne les explications afin que 

nul d’entre nous ne puisse donner une 
interprétation propre à lui. Continuons 
donc la lecture, prenons cette fois ci les 
versets 36 à 45. 

Daniel 2 : 36-45 « 36Voilà le songe. Nous en 
donnerons l'explication devant le roi. 37O roi, 

tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a 
donné l'empire, la puissance, la force et la 
gloire; 38il a remis entre tes mains, en 

quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des 

hommes, les bêtes des champs et les oiseaux 
du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: 
c'est toi qui es la tête d'or. 39Après toi, il 

s'élèvera un autre royaume, moindre que le 
tien; puis un troisième royaume, qui sera 

d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 
40Il y aura un quatrième royaume, fort 
comme du fer; de même que le fer brise et 
rompt tout, il brisera et rompra tout, comme 

le fer qui met tout en pièces. 41Et comme tu 
as vu les pieds et les orteils en partie d'argile 
de potier et en partie de fer, ce royaume sera 
divisé; mais il y aura en lui quelque chose de 
la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé 

avec l'argile. 42Et comme les doigts des pieds 
étaient en partie de fer et en partie d'argile, 
ce royaume sera en partie fort et en partie 
fragile. 43Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, 
parce qu'ils se mêleront par des alliances 
humaines; mais ils ne seront point unis l'un 

à l'autre, de même que le fer ne s'allie point 

avec l'argile. 44Dans le temps de ces rois, le 
Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne 

sera jamais détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d'un autre peuple; il 

brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et 
lui-même subsistera éternellement. 45C'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. » Que le Seigneur vous bénisse !
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