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NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

ETUDE #8

LE ROYAUME DE DIEU

Aujourd’hui nous allons étudier à propos DU ROYAUME DE DIEU !!

Quel est ce royaume ?

QUAND est- ce que ce royaume viendra-t-il ?

Et COMMENT ce royaume s’établira-t-il ?

Nous chercherons les réponses à toutes 

ces questions et peut être Le plus 

important sujet de la Bible et 

spéciallement — DU NOUVEAU 

TESTAMENT.

Nous voyons que les premières paroles de Jean 

baptiste furent sur ce royaume —

“...En ce temps-là parut Jean Baptiste, ................: Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche...”

Matthieu 3:1-2

LE CINQUIEME ROYAUME UNIVERSAL
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Matthieu 4:17

“...Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche...”

Plusieurs parmis les 39 PARABOLES de 

Jésus furent à propos de ce royaume—

En effet 7 de ces paraboles apparaissent dans 

le 13ème Chapitre de Matthieu

Et sont connues comme — “les Paraboles du 

royaume”

Même la prièré que Jésus enseigna                                  

à ses disciples a eu référence à Et......... à prier 

pour le royaume comme nous lisons dans -

Matthieu 6 :10

L’EVANGILE DU ROYAUME comme nous lisons dans -

Même l’évangile prêché par Jesus fut appelé—

Matthieu 9 :35
“...Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité

Tous les disciples aussi, lors de leur priemière mission 

évangélique, furent recommandés de dire

Matthieu 10 :7
“...Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche....”

et ceci furent les premiers mots de Jésus aussi 

comme nous lisons dans-

“...que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel....”



3
Ainsi, nous voyons combien IMPORTANT le sujet du royaume 

est dans la Bible Et fut pour Jésus ainsi qu' les disciples.

MAIS POURQUOI CE FAIT-IL 

QU’ON NE PARLE PAS DE CES

ROYAUMES DANS LES 

EGLISES ET PARMIS LES 

CHRETIENS ?

C’est à cause d’une écriture que nous lisons dans —

Luc 17:20,21

“...Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de 
Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à 

frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le 
royaume de Dieu est au milieu de vous....”

Oui! La voila ! La raison !

Le point de vue général a été, que ce royaume de Dieu doit 

être dans le coeur De peuple et PAS un LITTERAL royaume                          

sur la terre !

Et des efforts dans des grands travaux missionaires ont 

toujours été de CONVERTIR

Le monde et établir le royaume de Dieu sur la terre dans “le 

coeur des hommes”

en convertissant tous les peuples à la Chrétienté !

EST-CE VRAIE ?

Une étude prudente de Luc 17:20 révellera que Jésus

Repondait et parlait aux Pharisiens—



Auxquels, il se réfèrait publiquement comme —

“Hypocrites”  “des sépulcres blanchis....”  (Matthieu 23.27)et 

Jésus aurait alors voulu dire que le royaume de Dieu 

Serait dans les coeurs de ces Pharisiens ?

PAS CERTAINEMENT, NON !!

La reponse est trouvée dans la bible de NIV

Ou la "note de bas de page" de l’écriture dit – “parmis vous”—

ce qui veut dire que, Jésus voulait réellement                                   

dire que le royaume ne viendrait pas avec grande 

manifestation ou apparence mais plutôt viendrait 

Secrètement et serait pour un temps INVISIBLE ou NON 

RECONNU PAR TOUS !

“...Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous....”

Jusqu’à plus tard quand la connaissance viendrait que le 

royaume de Dieu

EST DEJA venu et fut DEJA parmis eux. !!
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Que voulait-il dire ? —



AINSI, NOUS VOYONS QUE LE ROYAUME DE DIEU 

DOIT ETRE UN ROYAUME REEL ET COUVRIRAIT ET 

AUSSI DIRIGERAIT TOUTE LA TERRE.

En effet, ce royaume de Dieu existait longtemps AVANT 

sur cette terre !

Quand ? Peux-tu dire ?

Oui ! CE FUT 

DANS LE JARDIN 

D’EDEN !—

Dieu fit et designa Adam comme ROI Et lui donna d’être 

le roi de la terre .

Nous le voyons dans—

Geneses 1:26
“...et qu'il domine sur les ...”

Cette domination et royauté fut ce dont on parle dans —

Psaumes 8:5

“...Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence....”
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 après cela que le 

roi Adam perdu  

sa couronne et

le Royaume. Eve 

fut trompé et 

Adam DECIDA 

de la suivre !

Et depuis lors Adam et sa famille devinrent esclaves

et Satan et ses anges ont régné sur eux.

Oui ! Satan USURPA LA PUISSANCE et commença à diriger 

et établit son Propre royaume sur les hommes.

Mais nous voyons TRES BIENTOT

En dehors de cela LES HOMMES COMMENCERENT A REGNER 

SUR D’AUTRES HOMME Et établir                                           

des royaumes sur leurs semblables                                                                    

et fit d’eux des                                                                                        

esclaves.
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Ceci ne fut JAMAIS la volonté de Dieu mais il permit ces 

conditions pour un temps pour servir de leçon.

Dans le cours de temps, Dieu établit son propre                   

TYPICAL royaume parmi son TYPICAL peuple d'Israel.                 

On dit des Rois d'Israel, qu'ils sont assit sur -"le trône du 

Seigneur"

Ceci, nous le lisons dans....

1 Chroniques 29:23
“....Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de 

David, son père. Il ....”

ceci continua pour un temps jusqu’au dernier mauvais roi de 

Zedekiah de Juda, A propos de qui le seigneur a dit au 

travers du prophete Ezéchiel dans....

Ezéchiel 21:25-27

“...Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps 

où l'iniquité est à son terme! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: La tiare 

sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est 

abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai
une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de 

celui à qui appartient.......”

Ainsi, le typical royaume de Dieu dans Israel arriva à sa fin —

Et Dieu alors donna aux païns le pouvoir de règner dans ce 

que la bible appèle—

“Les temps des nations.”  (Luc 21:24)

Nous étudierons les details de cette periode appellée

LES TEMPS DES NATIONS dans les classes suivantes.
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Mais notez encore les paroles dans Ezéchiel 21:27—

“..qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai....”

ce “il” se réfère à Jésus. Il serait le roi dans le royaume de 

Dieu Et il viendrait pour devenir le roi—

-Mais PAS à sa première venue mais à sa SECONDE VENUE !

Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela—ils ont mal 

compris les paroles dans

“....et le gouvernement sera sur ses epaules...”

Et recherchait cette gloire et royaume, connaissant peu qu’il 

s’accomplirait SEULEMENT à la Seconde venue du Messie.

Et depuis lors les Chrétiens AUSSI ont perdu de vu la 

comprehension de ce royaume même quand il continu à prier 

pour cela comme le maitre enseigna—

Saisissant difficilement ce que ces mots REELLEMENT 

veulent dire—

“Le regne vienne, que sa volonte soit faite sur la terre comme au ciel”
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Les juifs ont cherché UN ROYAUME TERRESTRE

Pendant que les Chrétiens recherche SEULLEMENT UN 

ROYAUME CELESTE.

Mais la verité est que cela doit être les deux à la fois; un 

terrestre et célèste.

UNE COMBINAISON DE DEUX !

Crois-tu que la sainte volonte de Dieu POURRAIT être fait 

sur cette terre de péché et de la mort?

OUI !

Nous lisons — qu’il serait fait quand le royaume de Dieu 

VIENDRA sur la terre !

Dieu a même revelé COMMENT et QUAND SON ROYAUME 

VIENDRAIT !

Ceci nous le trouvons en PROPHETIE !

Nous voyons cela dans le livre de Daniel— dans le 2ème et 

7ème chapitre !!

Dieu révèle le probleme au travers de DEUX rêves-

Un à un roi – le roi Nebuchadnezzar de Babylone.

le second au prophète de Dieu— Daniel lui-même.

Etudions ces DEUX rêves qui furent vus il y a près de 2600 

ans concernant la direction du monde depuis ce temps là 

jusqu' à nos JOUR, MAINTENANT.

Commençant par Daniel Chapitre 2—

Daniel 2:1-11

“...La seconde année du règne de Nebucadnetsar,
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 Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait 

dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les 

enchanteurs et les Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils 

vinrent, et se présentèrent devant le roi.  Le roi leur dit: J'ai eu un 

songe; mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les 

Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: O roi, vis 

éternellement! dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons 

l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: La chose m'a 

échappé; si vous ne me faites connaître le songe et son explication, 

vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas 

d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous 

recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. 

C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication.                                                                                                 

Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le songe à ses 

serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et 

dit: Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce 

que vous voyez que la chose m'a échappé.                                                                 

Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence 

vous enveloppera tous; vous voulez vous préparez à me dire des 

mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient 

changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes 

capables de m'en donner l'explication.                                                                    

Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui 

puisse dire ce que demande le roi; aussi jamais roi,....”

Ici nous voyons que le ROI NEBUCHADNEZZAR—

Le roi de Babylone et du MONDE ENTIER en ce temps là —

vu un terrible rêve qui le derangea ( “son esprit fut troublé” )
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Beaucoup tellement qu’il se reveilla au milieu de la nuit et ne 

pu pas dormir encore !



Très bientôt, il devint INCAPABLE de se 

rappéler les details du rêve

— Cela s’echappa de sa mémoire !

Mais le sentiment en lui est 

un sentiment très troublé et 

son temperament est très 

court

Le roi appela                               

( dans cette nuit même ! ) 

ces sages hommes—

Les magiciens, enchanteurs, sorciers et Chaldéens                    

(ceux-ci furent mathematiciens)

Ils furent tous appelés pour lui dire le rêve et l’interpréter.

PERSONNE NE POUVAIT ASSAYER DE LE FAIRE !!

Alors nous lisons dans ......

Daniel 2:12

“...Là-dessus le roi se mit en colère, et s'irrita 
violemment. Il ordonna

qu'on fasse périr tous les sages de Babylone....”

Ceci enragea le roi et il ordonna l’ 

EXECUTION de TOUS les hommes 

sages de Babylon !

OUI ! TOUT LE 

DEPARTEMENT DES 

HOMMES SAGES DU ROI !
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Ainsi, c’est dans cette 

condition de detresse que



Il se passa que Daniel et ses 3 amis furent parmis ces sages 

hommes—bien que PAS PRESENT EN CE TEMPS LA.

-Ils étaient jeunes et furent juniors en ce temps là !

Alors nous lisons dans ......

Daniel 2:14-16
“...Alors Daniel 

s'adressa d'une manière 

prudente et sensée à 

Arjoc, chef des gardes du
roi, qui était sorti pour 

mettre à mort les sages 

de Babylone. Il prit la 

parole et dit à Arjoc,
commandant du roi: 

Pourquoi la sentence du 

roi est-elle si sévère? 

Daniel eu connaissance du problème à travers ARIOCH                 

Le commandant des gardes du roi et ainsi demanda au roi de lui 

accorder du temps afin d'être capable d'interpréter le rêve.

Alors qu’est ce qui ce passa ? 

Nous lisons dans.....

Daniel 2:17-19

“...Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire 
Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à 

implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin
qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des 

sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision 
pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.....”
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Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui 
accorder du temps pour donner.....”



Daniel et ses trois amis Hébreux 

MISHAEL, AZARIAH et 

HANANIAH ( populairement connus 

comme Shadrach, Meshach et 

Abednego) Ont une réunion de prière 

et prièrent à Dieu et alors

Dieu révéla le rêve à Daniel pendant 

Ayant ainsi reçu le problème de Dieu, Daniel se presenta lui-

même devant Le roi le jour suivant et commença à expliquer 

le problème comme nous lisons dans-

Daniel 2:28-30
“...Mais 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. 

Sur 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. 
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Si 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.....”

Avant d’expliquer le problème au roi, Daniel donne d'abord le 

crédit et la gloire de la revelation à Dieu et le demontre 

clairement au Roi que ce n'est pas sa propre sagesse ou 

encore il était plus sage que ses collèagues.

QUEL PLUS BEL EXEMPLE D’ HUMILITE

DANS UN MOMENT DE TEL HONNEUR !

Ainsi commença Daniel à parler......

Daniel 2:31-35
“...O 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. La tête de cette statue était 

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

cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer 

et en partie d'argile. Tu 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. Alors 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 

fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une 

grande....”

Ici, Daniel RACONTE le rêve et son contenu.

Il dit que le a vu une grande statue, qui fut tout en metal - 

UNE IMAGE MULTI-METALLIQUE, et fut MERVEILLEUSE 

en apparence

en taille et dans sa façon de briller et royonner. .
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Alors, il décrit que cette statue consistait de 4 métaux

—Ce qui est, il consistait de 4 parties de diffèrents metals.

Il dit que la tête fut en OR, les 

épaules, bras la poitrine

Jusqu’au ventre fut en ARGENT, 

et du ventre jusqu’au genou

Fut en CUIVRE et du genou au 

chevilles ce fut FER

Pendant que les deux pieds et 

les orteilles consistaient d’une

combinaison de FER ET 

BRONZE.

Alors Daniel dit que le a vu une 

pierre, qui ne fut "pas coupée par 

une main humaine",                     

DESCENDRE et attaquer la 

statue et Alors, démolu 

systématiquement les piéces 

jusqu’à ce qu’il devint

poussière et alors un vent emporta 

la poussière au loin. La pierre

pendant ce temps tomba dans une 

surface et à commenca à grandir 

pour Devenir

“Une grande montagne. et rempli 
toute la terre...”

QUEL REVE !

QUEL EST SA 

SIGNIFICATION ?
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Lisons dans......

Daniel 2:36

“...Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant 
le roi. ...”

Ici, Daniel commence à iinterpréter la signification du rêve !

QUELLE.........est l’ image de ces 4 métaux ?

Et QU’EST-CE QUE.......cela veut dire ?                                   

Et Qu’......est ce que le rock ou la pierre signifie ?

Et POURQUOI.....detruit-elle l’ image ?

Voyons la réponse dans —

Daniel 2:37-40

“...O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, 

la puissance, la force et la gloire; il 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. Après 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. Il y aura 

un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et 

rompt tout, il brisera et rompra tout, .....”

Ceci est UNE IMAGE GRAPHIQUE de la manière dont Dieu 

décrit les QUATRES EMPIRES UNIVERSEL MONDIAL qui 

dirigeront le monde entier

Leurs identités et leurs periodes de régne sont trouvées dans 

la table ci-dessous.
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BC 606 – BC 538 

(68 ans)

BC 538 – BC 331 

(207 ans)

BC 331 – BC 160 

(171 ans)

BC 160 - AD 476 

(636 ans)

OROROR

ARGENTARGENTARGENT

BRONZEBRONZEBRONZE

FERFERFER

EMPIRE EMPIRE EMPIRE 

EMPIRE EMPIRE EMPIRE 

BABYLONIENBABYLONIENBABYLONIEN

EMPIRE EMPIRE EMPIRE 

EMPIRE EMPIRE EMPIRE 

ROMAINROMAINROMAIN

GRECGRECGREC

MEDO-PERSEMEDO-PERSEMEDO-PERSE

Les pieds melangés de fer et argile représentent une 

TRANSFORMATION DE LA FORME de l’empire Romain. Ca 

représente UNE ALLIANCE ou.........compromis entre le

“fer et l’argile” comme nous le voyons décrit dans -

Daniel 2:41-43
“...Et 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
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le fer mêlé avec l'argile. Et 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. Tu 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....”

Maintenant, voyons la compréhension et l’identité de ce

“Fer melangé avec l'argile”

Le  est           FER

La Romaine empire et son règne CIVIL.

                                                                 

L’EGLISE et l’ Evêque de Rome

l’autorité d’établir le royaume promis du Christ (Matthieu 

6.10) sur la terre.

Cette église Romaine EN ALLIANCE avec.........les 

DIVISIONS de l’empire Romain (aujourd’hui appelé Europe) 

—spéciallement la FRANCE (appelé Gaul) sous l’ Empéreur 

Pepin et Charlemagne commence ce qui est appelé en                 

histoire comme

“LE SAINT EMPIRE ROMAIN”

LES PIEDS DE FER ET D’ARGILE EST......CE SAINT 

EMPIRE ROMAIN.

Alors, qu'elles sont ces 10 ORTEILLES de 

“fer melangés avec l’argile” ?

Ceux-ci sont des royaumes indépendants separés

sous le nom des Royaumes Chrétiens ou.......“CHRETIENNETE“

qui colonisèrent le monde bien plus tard.
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Ce fut L’EMPIRE ANGLAIS, EMPIRE-FRANCAIS, EMPIRE 

ESPAGNOLE ETC.,

L’ARGILE est UNE IMITATION d’une pierre et ainsi                       

aussi ces “Royaumes Chrétiens” sont une imitation fausse du 

Royaume qui N'est pas de Dieu ou de Christ et Ne correspond 

Pas non Plus à son Plan.

Et alors qu’est-ce qui se passa ?

continuons à lire dans-

Daniel 2:44,45
“..Dans 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. 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....”

QU’EST-CE 

QUE CETTE 

PIERRE ?
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Ceci est la VRAIE, longue prière pour le ROYAUME DE DIEU 

d'origine célèste, divine (“se détacher de la montagne sans le 

secours d'aucune main) qui est établit sur terre pendant “ les 

jours de ces rois”.

Oui ! Le Royaume de Dieu N'est Pas d'origine humaine mais 

de Dieu et D’ORIGINE DIVINE !

Il mettra d’ABORD fin à tous les royaumes de ce “present 

mauvais monde” et alors “devint une grande pierre est remplit 

toute la terre” ce qui est, établir la justice et la volonté de 

Dieu sur toute la terre.

Ainsi, dans ce rêve de Nebuchadnezzar, Dieu a montré les 

séquences de l’empire mondial qui serait établit dans l’ 

HISTOIRE humaine du jour de Daniel jusqu’à notre présent 

temps.

Maintenant, tournons nous vers le rêve vu par le prophète 

Daniel lui-même dans LE CHAPITRE 7 du livre de Daniel—

Daniel 7:1-2

“...La première année de Belschatsar, roi de Babylone,                                  

Daniel eut un songe et des visions de à son esprit, pendant qu'il était 

sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales 

choses.  Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision 

nocturne, et....”

Ici, le rêve de Daniel commence avec une vision de 

“QUATRE VENTS DU CIEL”

“soufflant sur la grande mer” !!

Qu’est-ce que cela veut dire ?
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Ici, le "ciel" représente LE REGNE SPIRITUEL de la terre.

Les “quatres vents” représentent le règne terrestre et le 

moyen par lequel le contrôle spirituel ou règne est exercisé.

Le “QUATRE” représente les quatres parties du

 règne terrestre.-

POLITIQUE / SOCIAL / ECONOMIQUE / RELIGIEUX.POLITIQUE / SOCIAL / ECONOMIQUE / RELIGIEUX.POLITIQUE / SOCIAL / ECONOMIQUE / RELIGIEUX.
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Maintenant, L’ INFLUENCE COMBINEE du ciel et......les 

quatres vents est sur la “grande mer” qui représente.......le 

monde des humains dans le présent état

de péché et de la mort comme nous lisons dans Esaie 57:20.

“...Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer ...”

Ceci est une image graphique du SECOND MONDE comme

il exista à un point particulier dans le temps quand                        

cette prophécie était fait et revelé                                                             

Et ainsi, nous lisons dans -

Daniel 7:3
“...Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'uns 

de l'autre....”

QUELLES SONT CES QUATRES BETES ?

Elles ne sont rien d’autre que les QUATRES EMPIRES DU 

MONDE pour lesquels nous avons lu et étudié dans Daniel au 

chapitre 2. Ceci est confirmé dans -

Daniel 7:17

“...Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui 
s'élèveront de la terre;...”

Voila ! Ils représentent les mêmes QUATRES EMPIRES 

UNIVERSEL ou Royaumes.

Alors qu’est-ce qui se passa ? 

Voyons cela comme nous lisons plus loin dans—

Daniel 7:4

“...Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je 

regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé 

de terre et mis debout sur ses pieds comme un…”
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QU’EST CE QUE CELA SIGNIFIE OU REPRESENTE ?

Ceci est l’image symbolique du premier empire mondial 

L’EMPIRE BABYLONIEN.

Comprenant ces symboles -

“Comme un lion”

Mais ce “lion” avait des ailles d’aigle !

Les "ailles d' aigle”

Représente la grande hauteur

De l’elévation de l’empire Babylonien comme nous lisons dans-

(Daniel 4:22 --“..dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée 

jusqu'aux cieux,...”)

La hauteur de la gloire de Babylone est representée par les

Ailles de l’aigle- parce que c’est le seul oiseau qui puisse

Voler aussi haut dans le ciel !

Le lion par lui-même ne fut pas assez pour SYMBOLISER

Représente le grand pouvoir et force Des Babyloniens,
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En effet! le lion a besoin.......“d'ailles d'aigle"!!!

“J'attendait jusqu'a”

Ceci se réfère au passage du temps.....dans l’histoire Babylonien.

Ceci se réfère  à l'autorité royale et sa Gloire qui fut ôtée de 

Nebuchadnezar Et la gloire fut enlevé comme nous le voyons 

écrit dans

Se réfère à l' expérience qu'a eu Nebuchadnezar après avoir 

passé "sept ans" comme une bête, devint humble et addressa 

sa louange au "Dieu du ciel". Comme nous le lisons dans           

daniel 4:34-37.

—Daniel 4:31 – “...qu'on va t'enlever le royaume...”

“...Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se
tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule entre les
dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair....”

Daniel 7:5

 la grande gloire Babylonienne et la hauteur qu'il avait atteind.

Nous lisons de la seconde bête dans-

DE DE 

L’EMPIRE L’EMPIRE 

MEDO-MEDO-

PERSE.PERSE.

Ceci est 

l’image  

DE 

L’EMPIRE 

MEDO-

PERSE.

“Les ailles furent Coupes”

“Un coeur d'homme lui fut donne”
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POURQUOI, VOUS POUVEZ DEMANDER ?

coupant ainsi l' approvisionnement en nourriture et en 

étouffant la vie de l' ennemies comme " l'accolade de l'ours" 

qui est tellement serré,                                                                  

que l' ours empêche sa victime de respirer et causant ainsi sa 

mort.

DE CETTE MANNIERE L’EMPIRE MEDO PERSIEN FUT 

COMME UN OURSE !

Ceci représente le manque d’équilibre pour le fait d’avoir

Plus de persiens que Medes parmis les rois de cet empire -

les deux bras représentent l’ alliance des                             

Mèdes et Perses.

Ceci veut dire que de la manière qu'une Bête avale d' autre 

une bête avale d’autre Bête ainsi aussi nous voyons ici que le 

Medo Persien conquèrent et consumèrent TROIS Principaux 

royaumes avant qu’il ne reçoivent la domination mondiale.

ils furent -

1. Le Royaume Egyptien.

Ceci se réfère à L' empire Medo-Perse.

“S'élève d'un Côté”

“Trois côtes dans sa bouche”
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Le Medo Persien specialisé dans 

le système de positionnement et d' entourer leurs 

ennemies,



2. Le Royaume Lydien.

3. Le Royaume Babylonien.

Ceci se réfère à l’autorité Divine accordée à l'empire Medo-

Persien de recevoir et consumer l’empire Babylonien comme vu 

dans -

Daniel 5:28,30-31 – “...Divisé: Ton royaume sera divisé, et donne 

aux Mèdes et aux Perses...”

Et maintenant allons à la troisième Bête....

Daniel 7:6

“...Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un
léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau;

cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée.”

Ceci est l’image SYMBOLIQUE 

.....de 

l'empire  

Gre

“Elève, dévo r e Beaucoup de chair”
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Comprenons maintenant les sysmboles-

“Comme un léopard”

Ceci est le symbole de l’em-

Pire Grec à cause de la vitesse avec laquelle il fut établit

Le  Représente la vitesse avec laquelle “léopard”
“ALEXANDER LE GRAND” le grand roi de la Grèce

conquit le monde entier - symbolisée ici par l’animal le plus 

rapide Sur la terre, qui est le Leopard !!

“Sur son dos , 4 ailes comme un oiseau”

Ceci représente qu’Alexander fut capable d’

Accomplir cette conquête seullement avec l’aide de et à 

travers ses

QUATRES principaux généraux -quand le “léopard” ne court 

pas seullement mais VOLE Et touche difficilement le sol...ou  

s' arreta dans ses conquête du monde !!

“La bête avait 4 têtes”

se réfère au fait qu' à peine l' empire a étè  établit avec 

toutes les difficulté, qu' Alexendre murrut Agé de 32 ans.

et n’ayant pas d’enfant et......PAS D’HERITIER. l’ empire fut 

divisé en 4 parties sous LE REGNE DE SES QUATRES 

GENERAUX comme ci-dessous —

Général CASSANDER – Macedoine & Grece

Général LYSIMACHUS – Asie Mineur & Thrace

Général SELEUCUS NICATOR– Mesopotamie & Syrie

Général PTOLEMY – Egypte et Palestine
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Et alors, nous lisons de la quatrième bête dans -

Daniel 7:7
“...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.”

Cette bête affreuse “terrible, épouvantable” “extraordinairement et 

fort” ne fut pas comme aucune autre bête sur la terre—

La bête est une image SYMBOLIQUE 

du 4ème empire du monde,

L’ EMPIRE 

ROMAIN.

Comprenons les symbols -

“extraordinairement fort”

ceci représente la PUISSANCE MILITAIRE

de Rome qui fut plus que n’importe quel empire avant eux.
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“Il avait des grandes dents de fer”

De même qu'une Bête utilise ces dents comme arme d’attaque. 

Ainsi aussi ceci représente.....l’ATTAQUE ou “méthode de 

guerre” de Rome et son intensif usage de FER dans lla 

bataille, ARMORIE, l' ARMEMENT et non comme les autres 

empires avant eux, les rendant très fort en defence.

“Il avait 10 cornes”

Ceci représente que l’énorme empire Romain fut

SUBDIVISE EN 10 DIVISIONS.......chacun sous un roi.

Exemple: La palestine eu le roi Herode (Luc 23.7/Acts 25.13)

Alors nous lisons plus loin dans -

Daniel 7:8
“...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...”

Qu’est ce que ceci represente ?

Nous voyons la signification comme ceci -

“je considerais les cornes”

Représente le passage du temps dans l’empire Romaine après 

quoi QUELQUE CHOSE SE PASSA !

“La surgit une petite corne ”

ceci représente L’ELEVATION D’UNE subdivision

du royaume de l’empire Romaine.

“Devant qui trois des premieres cornes furent arrachées”
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HERULI, EASTERN EXTRARCHATE & OSTROGOTHE dont 

la FIN donna la voie le passage à "la petite corne.”

QU’EST CE QUI EST OU QUI EST REPRESENTE 

PAR CETTE “petite corne” ?

C’est la Rome ORIGINAIRE élévée par le pouvoir de l’ Evêque 

de Rome qui pensa à établir un royaume d’une manière 

péculiere.

Voyons comme nous lisons dans -

“Dans ces cornes fut des yeux comme ceux d'un homme et 
une bouche parlant avec arrogance”

Ceci représente la SUBTILE et INTELLIGENTE méthode 

utilisée par l’Evêque de Rome Enfin de gagner le pouvoir dans 

l’empire romaine à travers des GRANDES DECLARATIONS

DIVINES à partir des écritures declarant l’établissement du 

royaume de Dieu sur la terre !

AINSI FUT LA PAPAUTE.

Chaque Pape fut comme un roi,déclarant la royauté tant dans le 

problème CIVIL et RELI-RELIGIEUX pas comme les autres 

rois (or “cornes“) ainsi cette “petite corne” est le règne PAPAL 

Un règne peculiér qui alla (en 799 AD) A établir LE SAINT 

EMPIRE ROMAIN.

Ou tous les rois et empereurs de l’ Europe furent fait 

sujet du Pape.

L’EGLISE REGNAIT AVANT LA SECONDE VENUE 

DU SEIGNEUR !
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Alors que se passe-t-il dans cette prophécie ? Voyons en 

continuant à lire dans.....

Daniel 7:9
“...Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien 

des jours s'assit...”

Qui est cet “Ancien de jours” ?

-se réfère au symbole représentant Dieu le père prononçant 

le jugement.

Et que lisons nous de son jugements ?......

Daniel 7:12

“...Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais 
une prolongation de...”

Oui ! La domination terrestre de ces “bêtes” ou empires 

furent enlevé ! —Et fut...

Daniel 7:13

“.....quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança 
vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui....”

Qui est-il ?

C’est notre seigneur Jésus qui est amené vers le père 

celeste !

Est alors que lisons-nous......

Daniel 7:14

“...On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les 
peuples, les nations, et les

hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une 
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domination éternelle qui
ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit....”

Il RECEVRA la “domination et la gloire, et un royaume ”

Et toutes les nations le serviront.                                                    

Le sien sera un royaume éternel

—A ne pas être detruit comme les autres et durera pour 

toujours !!

Oui! Le sien sera le CINQUIEME EMPIRE 

UNIVERSEL DU MONDE

Et alors que voyons nous comme nous continuons à lire dans -
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Daniel 7:27

“...Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes 
qui sont sous les cieux,

seront donnés au peuple des saints du Très Haut....”

Oui! Ceci doit être LE ROYAUME DE DIEU et il doit être 

partagé avec les“saints”

—L’EGLISE DE JESUS CHRIST en accomplissement des 

promesses de Jésus dans—

Luc 22:29
“...c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme 

mon Père en a disposé en ma faveur.”

Oui! Le ROYAUME DE DIEU que Jésus reçoit du Père et lui 

à son tour donne une partie à l’église - son corps. Ceci se 

realisera lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois établir  

ce royaume sur la terre (Matthieu 6:10)

C’est au contraire le temps de souffir en suivant les traces 

du maître manifestant sa fidèlité “en atteignant l’image du 

fils.”

Nous voyons cela clairement dans —

II Timothée 2:12 

“...si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le 
renions, lui ....”

Actes 14:22 

“...fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la
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foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut 
entrer dans le royaume...”

Apocalipse 3:21 
“...Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône....”

BEAUCOUP ONT SERIEUSEMENT MALCOMPRIS CE 

POINT ET L’EGLISE COMMENCA A REGNER AVANT 

JESUS !

Ceci fut “l’argile” et “la petit corne” !!

Mais le royaume de Dieu vient A LA SECONDE VENUE DE 

JESUS et Tous ces fidèles disciples seront COMME LUI et 

AVEC lui comme nous lisons dans—

Matthieu 25:31
“...Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.”

Oui! Ca c’est Jèsus et son église VENANT en GLOIRE !

Maintenant voyons ou nous sommes AUJOURD’HUI dans ces 

rêves de Daniel !!

Tous les royaumes ont disparut !!

Aujourd’hui nous NE voyons PAS DES ROIS du tout !!

Pourquoi ?

PARCE QUE NOUS VIVONS A LA FIN DU REGNE DE CES 

EMPIRES ET PUISSANCES MONDAINS ET AUX MARCHES 

PIEDS DE LA PORTE DU CINQUIEME ROYAUME UNIVERSEL

— LE ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE!
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Nous lisons sur ce qui se passe aujourd’hui dans….

Psaumes 110:5

“...Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa 
colère...”

Oui! toutes les MONARCHIES ou royaumes ont 

disparut sur la terre.

Et alors……

Psaumes 110:6

“...tout est plein de cadavres...”

Jamais il n’y a eu plus des gens qui sont mort qu'au courant de 

ces derniers 75 ans—

Guerres sur guerres... ! Nous avons eu la 1ere guerre 

mondiale, 2nde guerre mondiale, Guerre du Vietnam, Guerre 

corèenne, guerre d’Iran-Iraq, etc, etc.
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.....Et alors les revolutions dans 

beaucoup des pays, en dehors des 

luttes pour la liberté.

Plusieurs centaines de mille sont morts dans ces guerres

Et en verité (Pays) ont étè remplis “Toutes les places”  "corps des

morts" (Les morts)

EN VERITE L’ ETABLISSEMENT DU ROYAUME DE

 DIEU A COMMENCE !

Après la monarchie (règnes des rois) Dieu a permit 

autres FORMES de gouvernement—

Mais TOUS échouerons à cause de l’intêret personnel 

et l’égoïsme !

Voyons les formes variés de gouvernement qui ont été 

manifestées -
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Toute la Chine, la Russie et une partie de l’ Europe

Furent sous le communisme.

Tous pensèrent que cela apporterait la paix et la prosperité.

Alors, qu'est-ce qui ce passa ? 

La russie se disloqua en beaucoup de parties et le 

Communisme se termina là et cela est

ainsi dans tous les autres pays y compris même la chine !!

A aussi prouvé être i  et unitile.inadéquate

voyant l’exemple de la plus grande democracie du monde 

—Inde ! Premièrement, le party Congrès fut un seul parti 

règnant pendant longtemps....

Alors, qu'est-ce qui se passa ?

Bharatiya Janatha Party BJP reçu une chance ensemble avec 

d’autres partie de coalition.

Et l’inde continue a être dirigé par UNE ALLIANCE DE 

COALITION DE MULTIPLE PARTIE !

Tous éssayerons et ECHOUERONS parce qu’aucun ne sera 

capable de resoudre Tous les problèmes et ceci a été 
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clairement prophetisé dans -

Amos 5:19
“...Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion Et que rencontre un 
ours, Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que m.”ord 

un serpent...”

QUE SIGNIFIE CECI ?

Voyons maintenant la signification de ces propheties-

Ceci est une prophetie de notre temps et les formes variées 

de gouvernement

Qui se developpa après la monarchie !

L’ Ici représente le monde des humains - toutes  “Homme” 
les nations de se monde.

“Un lion”

ceci représente le symbole de l’empire anglais

-Le plus grand système DE MONARCHIE qui finalement se 

termina Après la première guerre mondiale.

Ceci représente la chutte et FIN de la monarchie COMME 

UNE FORME DE GOUVERNEMENT..

“Un ours”

Représente le COMMUNISME comme symbolisé ici en la Russie

(L’ours fut un symbole du COMMUNISME RUSSE) cessa 

D’être une forme de gouvernement qui apporta satisfaction et 

ECHOUA.

“La maison”

Représente la DEMOCRATIE — un gouvernement du peuple,

par le peuple et pour le peuple - une “dans la maison” forme 

de gouvernement !
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“Appuye sa main sur le mur”

Ceci represente: - le fait de se sentir en securité parce que 

pour un temps cela semblera être LA FORME IDEAL DE 

GOUVERNEMENT.

“Le serpent le mordra”

La democratie AUSSI ECHOUERA à cause des qualités

de Satan d’intêret personnel, d' égoïsme et corruption dans ces 

GOUVERNEMENTS.

Oui! Toutes les formes de gouvernement humaines sont 

COMDAMNES à échouer!

AINSI LE ROYAUME DE DIEU SERA LA SEULE 

REPONSE!!

Que lisons nous dans la prophetie ? 

Tournons nous dans -

Haggee 2:7
“...Les trésors de toutes les nations viendront...”

Oui ! Le royaume de Dieu sera “le desir de toutes les 

nations” car il apporterait LA PAIX, LA VIE,et LA 

JOIE, lequel qui sera le desir de tous les peuples dans le 

monde.

MAINTENANT JETTONS UN COUP D’OEIL

SUR CE ROYAUME GLORIEUX DE DIEU QUI VIENT !

Satan et son influence seront LIES et enlevés

Apocalipse 20:2,3

“...Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il 
le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée 
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au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 

les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié           

pour un peu de temps....”

Les yeux et les oreilles d’entendement du 

peuple SERONT OUVERTS.

Isaiah 29:18
“...En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés 

de l'obscurité et
des ténèbres, Les yeux des aveugles verront....”

La CONNAISSANCE de Dieu sera claire et 

remplira Toute la terre

Zacharie 14:9 / Habaquq 2:14

“...L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le 
seul Éternel, Et son nom sera le seul nom...”

“...Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de 
l'Éternel, Comme le fond de la ....”

TOUTES NATIONS seront les troupeaux du 

seigneur volontairement pour apprendre de lui et lui 

obeir

Psaumes 22:27, 28; Esaie 2:2

“...Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se 
tourneront vers lui;

Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face...”

“...Il 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....”
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LES GEURRES CESSERONT et toutes les forces 

de défense seront dispersées.

Michee 4:3
“...Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de nations 
puissantes, lointaines. 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...”

Le Peuple commencera à RÉSSUCITER DES 

MORTS (tombes)

Ésaïe 35:10
“...Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants 
de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse 

et la joie s'approcheront, La douleur et les gémissements 
s'enfuiront.”

le processus de l’AGE SERA RENVERSE et sera 

graduel, Conduisant à la perfection humaine.

Job 33:25

“...Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, Il revient aux 
jours de sa jeunesse...”

Il n’y aurait pas de PROBLEME DE MAISON et 

tous habiteront chacun Dans sa propre maison.

Ésaïe 65:21
“...Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront

des vignes et en mangeront le fru....”

AUCUNE MALADIE NE SERA LA-BAS et ainsi 

AUCUN hôpital et medecins et injections, etc
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Ésaïe 33:24
“...Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem 

reçoit le pardon de ses iniquités....”

LES DESERTS FLEURIRONS et deviendrons un 

jardins de terre fertile:

 Ésaïe 35:7
“...Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources 

d'eaux; Dans le repaire
qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. ...”

LES ANIMAUX DEVIENDRONT DOUX et 

totalement amis aux

Humains et même aux petits enfants

Ésaïe 11:6-8
“...Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le 

chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront 
ensemble, Et un petit enfant les conduira.

La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même 
gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. Le nourrisson 

s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et
l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic....”

LA MORT SERA OTEE ensemble avec la peine 

et la souffrance.

Apocalypse 21:4
“...Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 

n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu...”

Le monde SERA EN PAIX et TOUS CHANTERONT 

POUR LA JOIE!
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 Ésaïe 14:7

“...Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en 
chants d'allégresse,...”

En verité nous pouvons prier — plus avec confiance pour ce 

royaume -

“Le règne vienne, cela sera fait sur la terre...”

——Amen——
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