
 

 

 

 

 
 

LE GOUVERNEMENT MONDIAL N°2 
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de trois. Prière de lire les autres parties afin que celui-ci soit complet 

Les 5 derniers grands Empires (suite)  

Dans la première partie de cet enseignement 

nous avons découvert ce qu’est 
concrètement un gouvernement mondial ;  
nous avons découvert comment les hommes 
avaient expérimenté pour la toute première 
fois un gouvernement mondial (sous 
Nimrod) et comment le Seigneur avait mis 

un terme à cela.  

Après avoir lu et examiné le texte de Daniel 
2 : 26-35 dans la partie précédente de cet 
enseignement, nous nous sommes posé la 
question la suivante : que peut représenter 

l’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 que le roi 
Nebucadnetsar avait vue dans son 

songe ? Aussi que peut symboliser la pierre 

qui se détache sans le secours d’aucune 
main et qui frappe les pieds de la même 
statue ? 

Comme mentionné dans la première partie 
de cet enseignement, les réponses à ces 

questions nous les trouvons dans le même 
texte de Daniel 2 mais au verset 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 
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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. » 

La tête d’or de la statue représente le roi 

Nebucadnetsar, c’est ce que les versets 37 et 
38 nous font savoir. Or, Nebucadnetsar fut 
le roi de Babylone, ce qui revient à dire que 
la tête d’or de la statue symbolise tout 
simplement l’empire babylonien. Cet 

empire a exercé un grand pouvoir sur la 
terre entière, il a soumis la terre à un 
gouvernement mondial. A cette époque-là, 
Nebucadnetsar fut le seul dirigeant du 

monde, il était donc le roi de toute la terre ; 
il avait l’autorité et le commandement sur 

tout, aussi bien sur les hommes que sur les 
bêtes de champ. Lisons Jérémie 27 : 6-7 et 
Daniel 4 : 1-3. 

 

Jérémie 27 : 6-7 « 6Maintenant je livre tous 
ces pays entre les mains de Nebucadnetsar, 
roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne 

aussi les animaux des champs, pour qu'ils 
lui soient assujettis. 7Toutes les nations lui 

seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de 
son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays 
arrive, et que des nations puissantes et de 
grands rois l'asservissent. » 

Daniel 4 : 1-3 « 1Nebucadnetsar, roi, à 
tous les peuples, aux nations, aux 

hommes de toutes langues, qui habitent 
sur toute la terre. Que la paix vous soit 
donnée avec abondance! 2Il m'a semblé bon 
de faire connaître les signes et les prodiges 
que le Dieu suprême a opérés à mon égard. 
3Que ses signes sont grands! que ses 
prodiges sont puissants! Son règne est un 
règne éternel, et sa domination subsiste de 
génération en génération. » 

S’agissant toujours de ce royaume, retenez 
aussi qu’il a connu 3 rois : Nebucadnetsar, 
Evil Merodac (Jérémie 52 : 31) et Belschatsar 
(Daniel 7 : 1) ;  et au cours de la domination 

de cet empire la langue officielle fut 
l’araméen (Daniel 2 : 4). 

Après le gouvernement mondial exercé par 
les chaldéens c’est-à-dire les babyloniens, 
un deuxième royaume s’éleva et régna sur le 

monde entier. Au verset 39, la Bible définit 
ce royaume comme étant moindre par 
rapport au royaume babylonien ; ce 
royaume, symbolisé au niveau de la statue 
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par les bras et poitrine d’argent  fut 
l’empire Médo-Perse. Daniel 5 : 30-31 nous 

explique cette transition entre le royaume 
babylonien et le royaume des mèdes et des 
perses. 

 Daniel 5 : 30-31 « 30Cette même nuit, 
Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. 31Et 
Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant 
âgé de soixante-deux ans. » 

Par ce passage souvenez-vous aussi  du texte 
de Jérémie 27 : 6-7 que nous avons lu plus 
haut où la prophétie disait clairement que 
tant que Nebucadnetsar, son fils et son petit 
fils ne règneront pas, ce royaume de 
Babylone ne passerait point aussi sous la 

domination d’un autre royaume. Le petit fils 
qui devrait régner en dernier fut 
Belschatsar. Bien-aimés, réalisez-vous à 

quel point Dieu est prescient c’est-à-dire 
qu’Il a une connaissance infaillible sur les 

événements avenirs. Dieu savait d’avance 
qu’après la domination babylonienne un 
autre royaume devait s’élever et imposer un 

gouvernement mondial sur toute la terre. 
Comme nous venons de le lire, ce royaume 
fut le royaume Médo-Perse. Les différents 
rois de cet empire furent Darius le mède 

(Daniel 5 : 31), Cyrus le perse (Daniel 10 : 1), 
Darius le perse, Assuérus et Artaxerxès 

(Esdras 4 : 5-7). 

Le 3e royaume ou empire qui exerça un 
gouvernement mondial après l’empire 

Médo-Perse fut l’empire Grec (Javan). Ce 
fut un royaume qui avait dominé sur toute 
la terre comme en témoigne le verset 39 de 
Daniel 2. Sur la statue, il est représenté par 

le ventre et les cuisses en airain. Daniel 11 : 
2-3. 

Daniel 11 : 2-3 « 2Maintenant, je vais te faire 
connaître la vérité. Voici, il y aura encore 

trois rois en Perse. Le quatrième amassera 
plus de richesses que tous les autres; et 
quand il sera puissant par ses richesses, il 
soulèvera tout contre le royaume de Javan. 
3Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui 
dominera avec une grande puissance, et fera 

ce qu'il voudra. » 

Le quatrième empire décrit au verset 40 de 

Daniel 2 comme un royaume fort fut 
l’empire Romain ; c’est sous le 

gouvernement mondial imposé par cet 
empire que notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ était venu nous sauvés en 

mourant à la croix (Luc 2 : 1-7). 

Enfin, les pieds en partie de fer et d’argile de 
la statue est ce dernier empire qui doit 
dominer sur toute la terre avant le retour de 

Jésus-Christ. Le verset 44 nous fait savoir 

qu’au temps où les rois (l’antéchrist et dix 
autres rois, Apocalypse 17 :12-13) de ce 
dernier empire exerceront leurs autorités 
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sur toute la terre, le Seigneur Lui-même 
descendra du ciel et mettra fin à tous ces 

gouvernements mondiaux humains, et 
mettra en place Son propre Royaume 
(Royaume des Cieux). C’est ce qu’indique 
la pierre qui se détache sans le secours 

d’aucune main et qui frappe les pieds en 
partie de fer et d’argile c’est-à-dire le 
dernier empire (Daniel 2 : 34).  

Dès lors que nous sommes conscients du 

retour de Jésus-Christ, nous devrions aussi 
nous mettre à l’évidence qu’un dernier 
gouvernement mondial humain doit se 
mettre en place. Le Seigneur Jésus-Christ ne 
paraitra que bien après la mise en place de 
ce dernier gouvernement mondial. Dans la 

suite de cet enseignement nous verrons que 
ce dernier empire est déjà en place et qu’il 

ne manque que quelques détails importants 
pour que ce dernier commence sa 
domination planétaire. Vous réalisez donc 

que la compréhension de ce dernier 
gouvernement mondial est primordial pour 
tout chrétien attendant le retour de Jésus-

Christ ; car, comme nous le venons de le 
voir, Jésus-Christ (la Pierre qui se détache 

sans le secours d’aucune main) n’apparaitra 

qu’après la mise en place de celui-ci. Aussi 
c’est de ce même dernier empire 
qu’émergera l’antéchrist. 

En résumé, nous pouvons donc retenir ceci 
sur cette partie : la statue (avec toutes ses 

parties) définit la succession des 
gouvernements mondiaux jusqu’au 
retour de Jésus-Christ ; et que la Pierre 
qui se détache sans le secours d’aucune 

main et qui brise le dernier 
gouvernement mondial représente 
l’avènement ou retour de Jésus-Christ. 

 

Le Dernier Empire 

 Il s’agit de cet empire prophétisé par la 
Bible qui doit exercer sa domination et son 
autorité sur toute la terre c’est-à-dire exercé 
un gouvernement mondial avant le retour 
de Jésus-Christ. Plusieurs prophéties, 
notamment celles écrites dans les livres de 
Daniel et d’Apocalypse nous parlent de cet 
empire. En passant, notez que dans le souci 
de simplifier cet enseignement, nous 
n’entrerons pas dans les détails au niveau de 
la description de cet empire ; au cas où vous 

voudriez en savoir plus sur ce dernier 
empire nous vous recommandons de lire 

notre livre sur le Dernier Empire. 

La première prophétie concernant cet 

empire, nous l’avons dans Daniel, dans le 

texte de Daniel 2 que nous venons 
d’examiner plus haut. Au niveau de cette 
prophétie nous avons vu que cet empire est 
symbolisé par des pieds en partie de fer et 
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en partie d’argile contrairement aux autres 
empires qui n’ont qu’un seul élément (soit 

l’or, soit l’airain, soit le fer…). Les questions 
qu’on devrait se poser à ce niveau sont les 
suivantes : que représentent le fer et l’argile 
liés à cet empire ? Et pourquoi le fer et 

l’argile sont-ils tous deux associés ? 

En examinant les versets 32 et 33 de Daniel 
2 nous remarquons que le fer apparait dans 
deux royaumes : le royaume qui est 

symbolisé par des jambes (de fer) et dans le 
dernier empire (pieds en partie de fer et en 
partie d’argile). Précédemment nous avons 
vu que le royaume des jambes de fer 
symbolise l’empire romain. Or l’empire 
romain était un empire qui fut 

politiquement fort ; il n’y a pas eu un empire 
qui ait exercé une aussi grande autorité sur 

les peuples de la terre que l’empire romain. 
D’où nous voyons dans l’explication de la 
vision au verset 40 de Daniel la manière 

dont Dieu décrit ce royaume comme étant 
fort, comme étant un royaume qui brise et 
rompt tout. En bref, le fer symbolise le 

système politique de ce dernier royaume. 
L’argile quant à elle ne symbolise que le 

système de religieux de celui-ci. 

A présent découvrons d’avantage ce que la 
Bible nous dit à propos de ce dernier empire. 

Nous sommes toujours dans Daniel 2 mais 
cette fois aux versets 41 et 42 

Daniel 2 : 41-42 « 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. » 

En fait, ce dernier empire sera 

politiquement fort, il exercera à peu près la 
même politique que celle de l’empire romain 
sauf qu’il sera fragilisé par la religion. 
Effectivement, comme la langue, la religion 
tend aussi à fragiliser les empires mondiaux, 
car sur la terre on a plusieurs croyances et 

chaque croyance à ses principes et valeurs, 
et ces croyances font que des gens aient 

d’idées divergentes sur un sujet donné. Pour 
éviter donc toutes divergences d’idées, 
sources d’instabilité des empires, les adeptes 

du gouvernement mondial tendent à unifier 
toutes les croyances afin de tenter de 
stabiliser leur empire : d’où l’œcuménisme 

ou regroupement des religions. Lorsque 
nous voyons donc en ces derniers jours les 

catholiques s’unirent avec les protestants ou 

avec les bouddhistes  et autres confessions 
religieuses, ne soyons pas étonnés car ils 
sont en train de préparer leur religion 
unique (mondiale) qui tentera de stabiliser 
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leur empire. Les partisans de ce dernier 
gouvernement mondial savent en effet que 

sans cette religion unique, leur 
gouvernement mondial sera un échec, c’est 
la raison pour laquelle ils travaillent 
durement pour tenter d’unir les fois. 

Cependant j’ai une triste nouvelle à leur 
annoncer. Malgré tous les efforts qu’ils 
peuvent engager pour unir les religions, leur 
empire ne sera pas pour autant stable ; il 

sera fragilisé, car c’est ce que le Dieu des 
cieux et de la terre avait prophétisé il y a plus 
de 2500 ans. Ce qui fragilisa l’empire 
romain au cours de son existence fut la 
religion, en particulier la foi chrétienne. 
C’est ce qui poussa l’empereur Constantin 

vers l’an 330 ans à rassembler toutes les 
religions afin de stabiliser son royaume. Dès 

lors on avait désormais deux leaders dans 
un empire (le Saint Empire Romain) : un 
chef politique et un chef religieux. Ceci dit, 

ce dernier gouvernement mondial sera 
politiquement fort mais il sera fragilisé par 
la religion en particulier la foi chrétienne. 

Et le verset 43 de Daniel 2, quelle 
information nous apporte-t-il sur ce dernier 
empire? Il nous parle tout simplement de 

cette alliance qu’il y aura dans ce dernier 
empire entre la politique et la religion. Cette 

alliance est bien visible dans Apocalypse 17 
où nous voyons une femme (prostituée) 

assise sur une bête écarlate. 
Prophétiquement parlant une femme 

symbolise une église ou une religion ; la 
vierge symbolisant une église pure alors que 
la prostituée une église apostate. La bête 
étant ici cette organisation du 

gouvernement mondial ou l’antéchrist. 
Comme le fer (la politique) ne s’allie jamais 
avec l’argile (la religion), ces alliances qui se 
feront entre la politique et la religion dans 
ce dernier empire seront à court terme, car 

la femme (la prostituée) c’est-à-dire la 
religion unique, sera dépouillée par le même 
gouvernement mondial. C’est ce que la Bible 
nous dit dans Apocalypse 17 : 16 ; lisons cela. 

Apocalypse 17 : 16 « Les dix cornes que tu 

as vues et la bête haïront la prostituée, la 
dépouilleront et la mettront à nu, 

mangeront ses chairs, et la consumeront 
par le feu. » 

Cette même alliance entre la politique et la 
religion est encore bien visible dans 
Apocalypse 13 où nous voyons la bête 

sortant de la mer (leader politique, verset 1) 
en parfaite union avec la bête montant de la 
terre (leader religieux, verset 11). Lisons 
Apocalypse 13 : 11-12 

Apocalypse 13 : 11-12 « 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 
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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 » 

Retenez mes Bien-aimés que le leader 

politique de ce dernier gouvernement 
mondial sera l’Antéchrist, et le leader 
religieux sera le Faux Prophète ; aussi la 
femme décrite dans Apocalypse 17 est 
l’église catholique avec toutes les religions 

qu’elle entrainera avec elle c’est-à-dire les 
protestants, pentecôtistes, bouddhistes, 
musulmans… L’empire en lui-même est le 
Saint Empire Romain (rénové) qui n’est 
autre que l’actuel l’Union Européenne. Le 
Saint Empire Romain a toujours existé en 

Europe et il a toujours eu un dirigeant 
politique venant de l’Europe et un dirigeant 

religieux venant de l’Italie en particulier du 
Vatican. Ne voyez-vous pas cette alliance 
qu’il y a aujourd’hui entre le Vatican et les 

dirigeants européens ? Pour ceux qui 
suivent les actualités, rappelez-vous en 
2016, lorsque l’actuel pape françois avait 

reçu le prix charlemagne (charlemagne 
étant le premier roi du saint empire 

romain), il appelait les dirigeants européens 

à revenir aux sources même du projet 
européen. Pour françois, l’Union 
Européenne demeure l’unique occasion de 
stabilité, de la solidarité et de paix entre les 

peuples. (source : Le Parisien du 24 mars 
2017). 

Que pouvons-nous conclure de tout ceci ? Le 
dernier empire c’est-à-dire le saint empire 
romain est déjà là et il a vu sa renaissance 

en Union Européenne le 03 Novembre 2009 
grâce au traité de la constitution 
européenne (le traité de Lisbonne). Ce traité 
prévoyait que, si une fois signé, l’Union 
Européenne aura son propre président et 

son propre premier ministre permanent ; 
c’est ce qui fut fait quelques jours après la 
signature du traité. Herman Van Rompuy 
(de la Belgique) fut désigné comme le 
premier président de l’Union Européenne ; 
et Catherine Ashton (de la Grande 

Bretagne) comme ministre des affaires 
étrangères. Si la structure devant accueillir 

l’antéchrist est déjà là, cela revient à dire que 
l’antéchrist est lui-même déjà sur terre. 
Comme nous l’avons dit plus haut, le retour 

de Jésus-Christ n’aura lieu qu’après le règne 
de l’antéchrist que le Seigneur Lui-même 
anéantira par l’éclat de Son avènement. 

2 Thessaloniciens 2 : 8 « Et alors paraîtra 
l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par 

l'éclat de son avènement. »  

Frères et Sœurs en Jésus-Christ préparons-
nous donc pour le retour du Seigneur, car il 
n’y a plus du temps.
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