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Signe 1. 1Sam.8 :4-5 Israël réclame un roi : les nations réclameront une monarchie 
universelle 
 
 Le parcours du CHRIST que nous avons pu découvrir dans le récit de Juges19 est 
partiellement révélé, car il s’arrête avec la destruction de GUIBEA, la ville méchante, en 
signe de vengeance de la mort de sa concubine. Et nous avons analysé ce parcours, comme se 
déroulant entièrement dans le temps des Juges. Or en ISRAEL le temps des Juges, marqué par 
l’anarchie politique, s’était clôturé avec l’intervention de SAMUEL, en sorte qu’il a été le 
dernier Juge de la nation à pouvoir faire observer la loi dans le pays. Vers ses derniers jours 
une révolte populaire s’était levée à son égard, les Juifs ne voulaient plus de Juge dans le 
pays. Ils réclamèrent un ROI. Cette façon de se comporter des Juifs inquiéta vivement le 
prophète qui alla s’en référer à Dieu à ce sujet. Il était vivement touché et bouleversé qu’après 
une période longue marquée par la très forte présence divine et des prodiges multiples, 
ISRAEL s’était fatigué des Juges et réclamait une MONARCHIE. Il voulait marcher À LA 
MANIERE DES NATIONS. 
 Puisque nous savons que le rôle de SAMUEL en ISRAEL correspond à celui des 
derniers réformateurs qui travailleront dans l’église de LAODICEE, nous en déduisons qu’à 
une certaine période de leur intervention la même révolte populaire se lèvera dans l’église, 
malgré les prodiges et la très forte présence divine (ce que traduit le nom ELOHIM) les 
chrétiens ne voudront point de réformateurs, mais ils réclameront UNE MONARCHIE dans 
l’église. Ils voudront tous être dirigés par UNE SEULE AUTORITE UNIVERSELLE, entre 
les mains de qui ils mettront toute l’autorité de l’église. Ils refuseront que les réformateurs 
dirigent l’église, parce qu’ils se lèvent toujours d’un endroit imprévisible et souvent modeste. 
Ces hommes de LAODICEE sont matérialistes, un réformateur qui vient d’une basse classe 
sociale ne saurait les corriger. Ils demanderont un guide universel ayant du prestige et du 
renom, capable de pouvoir tenir tête aux rois des nations. Pour eux, il faudra que l’église soit 
comme une monarchie, comme un pays. Le chef de l’église universel sera comme UN 
PRESIDENT, comme un CHEF D’ETAT. Ce sera leur roi. 
 Cependant quand on observe les communautés chrétiennes, on peut douter de ce que 
nous affirmons, elles sont éparpillées et quasi autonomes pour la plupart d’entre elles. On peut 
se demander comment serait-il possible que toutes ces communautés CATHOLIQUE, 
PROTESTANTE, LUTHERIENNE, ANGLICANE…se retrouvent être conduites par une 
même autorité monarchique. Nous savons que l’église n’est pas unie physiquement, elle est 
constituée de plusieurs églises dénominationnelles en son sein, chacune dirigée par sa propre 
autorité. Et même il est facile de voir certaines communautés minuscules inconnues à 
l’échelle mondiale, mais qui sont dirigées aussi par leur propre autorité. 
 Comment donc toutes ces églises peuvent-elles être dirigées par une seule autorité 
universelle ? 
 La bible nous rapporte qu’en ISRAEL, le peuple entier vaquait à ses occupations 
tranquillement, lorsque les Anciens d’ISRAEL s’assemblèrent et vinrent auprès de SAMUEL 
à RAMA et lui firent part de leur préoccupation. 
 « Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; 
maintenant, établis sur nous UN ROI pour nous juger, comme il y en a chez toutes les 
nations » (I Sam.8 : 4-5).  
 Ce sont les Anciens du pays qui s’étaient assemblés en lieu et place et au nom du 
peuple pour réclamer une monarchie. Le peuple n’en savait rien. Voici comment les choses se 
passeront pour l’église. Les chrétiens qui remplissent les églises ne sont pas tous intéressés 
par des ambitions exagérées, la majorité d’entre eux cherchent un miracle quelconque pour 
changer leur vie, une bénédiction pour respirer un peu mieux ou tout simplement une solution 



longtemps cherchée. Les ambitions démesurées ne sont pas le propre du commun des 
hommes. Ceux qui font office d’Anciens parmi le peuple chrétien seront donc responsables de 
la montée de la monarchie ecclésiastique. Ce sont eux qui se réuniront et qui réclameront un 
roi dans l’église, sans en intéresser le peuple chrétien, qui les suivra dans leur processus. Le 
peuple n’est qu’une troupe conduite par des chefs qui prennent des décisions à sa place, même 
si elles sont dangereuses, il obéira. 
 Il est à noter que cette demande des Anciens pouvait passer pour de la sagesse de leur 
part si elle avait été inspirée par Dieu. Seulement voilà, c’était pire que de la folie, car Dieu se 
vit REJETE par eux à travers cette demande (I Sam.8 : 7). Dieu régnait sur ISRAEL à travers 
Les Juges et il savait pourquoi il agissait ainsi. ISRAEL était un peuple à part, différent des 
autres nations, même sa gestion était différente. L’église aussi est un peuple à part, une 
communauté différente parmi les nations païennes. Réclamer un Roi et une direction à la 
manière des nations c’était rejeter la royauté de Dieu. Et c’était le rôle qu’avaient joué les 
Anciens. Comme cette inspiration n’était pas divine, on sait voir qu’elle venait du diable. Il 
les avait poussés à se soulever contre Dieu au travers de SAMUEL. 
 C’est ce mouvement là que nous avons situé dans Juges 19 : 22-25 et dans Genèse 19 : 
4-11, à propos duquel le LEVITE avait dit que les gens de GUIBEA s’étaient soulevés contre 
lui et voulaient le tuer. Si Dieu dit que les Anciens d’ISRAEL s’étaient ligués pour le rejeter 
au travers de SAMUEL, c’était pour illustrer le comportement des BENJAMITES qui ne 
voulaient pas de la présence du LEVITE dans leur ville et qu’ils voulaient même le tuer. Dans 
notre exposé, nous avons eu la possibilité de situer cette révolte pendant LE SOUPER DU 
LEVITE avec sa concubine dans la maison de leur hôte (ou le souper des deux Anges dans la 
maison de LOT). Nous avons dit que ce souper représente le moment où l’église vivra un 
temps de joie et de prodiges, un temps marqué par la très forte présence divine. Ce 
mouvement puissamment marqué par la prophétie et les miracles  (signes du ministère des 
derniers réformateurs, du genre de SAMUEL) sera interrompu par un soulèvement populaire, 
comme les Anciens sont allés interrompre le ministère de SAMUEL en réclamant une 
monarchie. 
 De même que Dieu a dit à SAMUEL que c’est lui-même que les Anciens d’ISRAEL 
avaient rejeté en interrompant son ministère de Juge, Dieu dira à l’église qu’elle le rejettera en 
réclamant une monarchie ecclésiastique , quand les chrétiens interrompront le souper entre le 
CHRIST et l’église. Ils ne voudront plus de ce souper, mais ils voudront autre chose à la 
place. Il faut comprendre que Dieu n’a jamais voulu que les églises du monde entier soient 
dirigées à la manière des nations, cependant le diable les y poussera. Il inspirera les dirigeants 
des églises et les convaincra de la nécessité de se réunir en une monarchie ecclésiastique. 
Quand ils accepteront, ce sera évidemment un rejet de la puissance et de l’autorité divine. Du 
même coup le souper sera interrompu et commencera la torture de l’église : LA 
CONCUBINE DU LEVITE SERA LIVREE pour être violée et tuée. C’est ce qui conduira à 
la mort de l’église universelle. 
 Nous avons vu que le fait pour la concubine du LEVITE d’être livrée aux mains des 
BENJAMITES pour être violée et tuée correspond à la puissance d’aveuglement dégagée par 
les deux Anges à SODOME. Nous avons vu que dans l’église cela équivaut à une autorisation 
expresse de la part de Dieu de pouvoir y faire toutes formes d’abus et d’excès qu’il accordera 
aux chrétiens des temps de la fin. Dieu leur accordera d’assouvir leurs soifs perverses sur 
l’église en y faisant tout ce qui montera à leur esprit, afin qu’au jour de la vengeance ils soient 
pris en tort. 
 L’un des abus les plus marquants qu’ils commettront sur l’église c’est celui de la 
réunir en une monarchie ecclésiastique. Un évangile populaire (forgée par les Anciens de 
l’église) montera comme des cailles sur le camp d’ISRAEL, et convaincra les chrétiens de la 
nécessité d’adhérer à cette monarchie. A ce moment là Dieu dira aux réformateurs ce qu’il a 



dit à SAMUEL : « Ils m’ont rejeté ». Cependant, comme le LEVITE avait livré son amour à 
la torture, Dieu ne résistera pas à la demande des Anciens de l’église. Il leur accordera la 
nourriture qu’ils voudront, « les cailles » leur seront données. 
 C’est ainsi qu’on a vu Dieu dire à SAMUEL de ne pas refuser la monarchie à 
ISRAEL, mais de la lui accorder, dans l’idée de leur dire qu’ils avaient tort de la demander. 
L’église aura tort de se réunir en monarchie ecclésiastique, mais Dieu la lui accordera PAR 
MECONTENTEMENT. Dieu dira aux réformateurs d’écouter la voix du peuple (à travers la 
demande des Anciens) dans tout ce qu’il dira, mais il insistera pour qu’ils leur donnent des 
AVERTISSEMENTS : Le Roi qu’il demandera aura sur lui DES DROITS. 
 
Signe 2. 1Sam.8 :7-18 Avertissement sur les droits du roi : alerte aux abus de la 
monarchie universelle 
 
 
 Et Dieu dit voici quel droit aura le monarque demandé : 
 « Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers, afin qu’ils 
courent devant son char ; il en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les 
emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et 
l’attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour  en faire des parfumeuses, des cuisinières, et 
des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, 
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, 
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et 
vos ânes, et s’en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-mêmes 
serez ses esclaves. ET ALORS VOUS CRIEREZ CONTRE VOTRE ROI QUE VOUS 
VOUS SEREZ CHOISI, MAIS L’ETERNEL NE VOUS EXAUCERA POINT »  (I Sam.8 : 
11-18). 
 En quelques mots, Dieu prévenait ISRAEL sur les abus de la monarchie. Quand un roi 
est investi de tout le pouvoir nécessaire à son trône, il arrive qu’il déborde de ses droits et 
qu’il se comporte de la pire manière possible, mais en règle générale tout monarque a droit à 
CONSOMMER la richesse du peuple, à s’enrichir démesurément, à prendre des filles de 
n’importe quelle famille et d’en faire ses servantes. C’était une façon de dire aux Juifs de faire 
attention aux excès de la monarchie, qui conduisent le peuple à l’ESCLAVAGE. Puisque 
c’est le peuple lui-même qui réclamait cette monarchie, dans les jours où ces excès 
s’avéreront au grand jour, Dieu ne pourra jamais intervenir. Autrement dit Dieu mettait 
ISRAEL devant les responsabilités de son propre choix : VOUS SEREZ RESPONSABLES 
DE VOTRE PROPRE ESCLAVAGE ET JE NE VOUS AIDERAI EN RIEN. VOUS 
L’AUREZ VOULU. 
 L’église avide d’une monarchie ecclésiastique ne sait pas qu’elle réclamera son propre 
esclavage, ses propres liens. Ses chefs se rendront serviteurs du monarque qu’ils veulent eux-
mêmes élire. Leurs filles spirituelles (ou fidèles) n’auront plus le temps de servir Dieu, mais 
iront tout droit faire le service chez cet homme. Les richesses de toutes les églises 
l’enrichiront, au point qu’il deviendra très puissant. Toutes les églises du monde seront 
obligées de prévoir dans leurs budgets un pourcentage qu’elles lui expédieront sans réticence. 
Ces chefs d’églises qu’on voit honorés et respectés déposeront leurs couronnes et leur dignité 
devant cet homme et à leur tour ils le vénéreront comme ils sont vénérés. Au comble de tout 
ils seront ses serviteurs. Si on essaie de dissuader les adeptes de la monarchie ecclésiastique  
universelle sur  base de ces arguments là, on ne récolterait pas grand chose, parce qu’il est 
écrit que malgré la mise en garde de Dieu, le peuple insista et refusa d’écouter  SAMUEL, 
comme les BE NJAMITES refusèrent d’écouter le vieillard, ou encore comme les 



SODOMITES refusèrent d’écouter LOT. Le même entêtement a poussé ISRAEL à insister 
pour obtenir un Roi. 
 Cependant il faut continuer à mettre l’église en garde à ce sujet. Les chrétiens se 
retrouveront esclaves de celui qu’ils mettront eux-mêmes à la tête  de l’église universelle et il 
abusera tellement de l’église et de l’autorité des chefs spirituels sans compter les filles et les 
richesses qu’il amassera par voie de droit, qu’à un moment l’église tout entière lèvera sa voix 
et criera vers Dieu pour demander de l’aide. A ce moment là Dieu n’exaucera point l’église, 
comme le LEVITE n’a pas secouru sa concubine en détresse. 
 Aujourd’hui des hommes illustres travaillent dans l’intérêt de réunir les églises du 
monde sous une même monarchie ecclésiastique. Leurs arguments sont très favorablement 
accueillis parmi les chrétiens, mais que dira-t-on lorsque Dieu « n’exaucera plus l’église ? » 
ce qui a conduit la concubine du LEVITE à la mort, c’est l’absence totale de soutient ou 
d’intervention. Ni son époux, ni son hôte, ni personne d’autre n’a été à mesure d’intervenir 
pour arrêter les abus. Elle en est morte. Il en sera de même lorsque Dieu n’exaucera plus 
l’église, il n’interviendra pas pour arrêter les abus et elle mourra. Qu’est-ce qu’une église sans 
Dieu ou sans exaucement ? C’est une église morte. 
 Nous savons que malgré ces avertissements qui ne sont ni les premiers, ni les derniers, 
les chrétiens du monde entier se réuniront sous une même monarchie ecclésiastique. Personne 
ne les convaincra du contraire, car ils vont insister. Diu lui-même le leur autorisera, mais 
malheur à eux, ils tueront leur propre église. 
 
Signe 3. 1Sam.9 / 10 Saul, roi d’Israël : le monarque universel au trône du monde 
 
 Lorsque  Dieu finit de mettre en garde ISRAEL au sujet des abus de la monarchie, il 
autorisa SAMUEL à établir un roi. Jusque là le prophète ne faisait que suivre la pensée de 
Dieu. Maintenant se posait le problème du choix du roi. SAMUEL suivit les signes que Dieu 
lui montra, et ces signes allèrent se poser sur SAUL. Ce choix était significatif pour Dieu, 
mais ISRAEL ne le savait pas. Le peuple ne savait pas pourquoi le roi qu’ils avaient demandé 
était sorti de la TRIBU DE BENJAMIN et non de la TRIBU DE JUDA comme l’avait 
annoncé la prophétie de Ge.49 : 10 et Mich.5 : 1-8. Ils étaient si aveugles qu’ils ne pouvaient  
pas se rendre compte que ce roi là n’avait pas le signe de JUDA. Ils voulaient un roi, sans 
sonder la prophétie ni les signes des temps. 
 Alors Dieu leur envoya SAUL, BENJAMITE d’origine, fils d’un homme vaillant et 
fort. Il était beau, et même plus beau, dit-on, qu’aucun des fils d’ISRAEL et sa taille était 
remarquable (I Sam.9 : 1-2). Ces indices nous serviront pour caractériser le roi monarque 
ecclésiastique que se donneront les chrétiens, quand ils rejetteront la Parole pure. Ce sera un 
BENJAMITE, tel que nous l’avons décrit au sujet de GUIBEA. Nous avons attaché le sens de 
BENJAMITE aux hommes des temps de la fin, mais appartenant aux nations, et non  à 
ISRAEL. C’est du milieu des nations que cet homme sera choisi. Ce sera un contemporain et 
un homme bénéficiant de la faveur des temps : il trouvera l’église de LAODICEE très riche et 
des chefs prêts à le servir, nantis d’une grande sagesse selon les hommes et de la plus vive 
intelligence. Il aura tout ce que nous avons dit au sujet des BENJAMITES, il n’aura pas la 
tache compliquée, le terrain est déjà préparé depuis des générations. Il incarnera l’intelligence, 
un ELITE parmi les nations(1). 
 Si les écritures ont insisté sur ses traits physiques, c’est pour dire que ce roi qu’ils 
réclameront sera un HOMME CHARNEL dans tout son sens, se préoccupant de la parure 
extérieure de l’église et sacrifiant le spirituel (ayant une apparence de piété, mais rejetant ce 
qui en fait la force). De cet homme ne pourra sortir que le goût de paraître. Il courra partout au 

                                                 
(1) Certains l’ont appelé LE SURHOMME DE SATAN 



monde faisant des gestes visibles et applaudis. Il fera des choses telles que les chrétiens les 
aiment, avec honneur et pompe, mais rien de spirituel n’aura  place chez lui. Dans les églises 
il instituera un genre de Sacerdoce très pieux, mais tout ne sera que formalité, ça n’aura 
aucune valeur spirituelle si bien que Dieu n’exaucera point l’église. 
 
 Au moment où cet homme devra monter au trône de l’église universelle, il proviendra 
d’un milieu redouté, un bas peuple, comme SAUL (I Sam.9 : 21). Il aura l’air méprisé et 
négligeable, manquant peut-être de prestige au début comme tous les réformateurs. Mais ce 
sera bénéfique pour lui, ça lui permettra de passer inaperçu, jusque dans les hautes sphères du 
pouvoir, sans résistance, comme le dit Da.11 : 21. Sans être revêtu de dignité royale il 
s’emparera du royaume (donc de l’église universelle) au moyen de l’intrigue. En fait ce sera 
parce que Dieu voudra livrer l’église aux pervers. L’intrigue en question sera une forme de 
ruse, qu’il  présentera sous forme de réforme ultime pour remettre de l’ordre dans l’église. 
 Comme on a vu SAUL marcher dans les empreintes de la Parole de Dieu depuis le 
jour de son onction, on l’a vu même prophétiser, on verra ce roi de l’église universelle 
marcher comme un réformateur, prophétisant et enseignant parmi les églises. Au début de son 
pouvoir il agira correctement et il étonnera beaucoup de gens par ses pouvoirs, mais un peu 
plus tard le diable récupérera le mouvement et il fera de lui ce que dit 2 Thess.2 : 9-12. C’est 
par cet homme que Satan fera des prodiges extraordinaires parmi les hommes, en sorte que la 
terre entière croira en lui. Ces prodiges consisteront en des solutions aux problèmes épineux 
des hommes, comme par exemple la fin de la guerre dans certains territoires où personne n’a 
jamais réussi à imposer la paix. 
 Cependant, dans son fort intérieur cet homme sera un BENJAMITE DE GUIBEA (1 
Sam.10 : 26). Il y aura en lui la même prédisposition que se frères (Jges20 : 4-5). Il aura en lui 
la prédisposition de détruire la Parole de Dieu. Les chrétiens ne verront au début que sa face 
pieuse, mais ils ne sauront pas que cet homme sera UN IMPIE. Deux ans après son 
investiture, SAUL commit une erreur grave, sa première erreur grave. Sans être Sacrificateur 
il offrit un agneau en sacrifice. Alors SAMUEL lui dit :  
 « Tu as agi en insensé, tu n’as pas observé le commandement que l’Eternel, ton Dieu, 
t’avait donné. L’Eternel aurait affermi pour toujours ton règne sur ISRAEL ; et maintenant 
ton règne ne durera point. L’Eternel s’est choisi un homme selon son cœur, et l’Eternel l’a 
destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n’as pas observé ce que l’Eternel t’avait 
commandé » (1 Sam.13 : 13). 
 En observant bien cette erreur, on découvre qu’il a été condamné particulièrement 
pour avoir confondu les FONCTIONS DE SACRIFICATEUR  et celles de ROI en une seule 
fonction. Il était roi, mais il s’était comporté en sacrificateur. Cette fusion de fonction, nous 
l’avons vu, n’est possible que dans l’ordre de MELCHISEDECK, où le roi est aussi 
sacrificateur(1). SAUL n’avait jamais été de sa vie sacrificateur, mais il s’est comporté en tant 
que tel, de sa propre autorité. Peut-être serait-ce parce qu’il avait prophétisé à GUIBEA-
ELOHIM. De toutes manières, Dieu ne l’avait jamais autorisé à faire un sacrifice en 
holocauste.  
 Le caractère éphémère et passager de la monarchie ecclésiastique proviendra donc 
pour la majorité des fautes qui lui incombent, de la confusion des fonctions royales et 
sacerdotales. Comme Dieu laissera aux chrétiens le temps de se chercher un roi, une autorité 
universelle, ils penseront qu’ils auront le pouvoir de faire l’œuvre de Dieu avec tous les abus 
qu’ils auront imaginés. 
 Quand ils mélangeront l’œuvre de Dieu avec tous les abus de la haute politique 
internationale, ils obtiendront BABYLONE LA GRANDE. Leur roi se donnera le luxe d’être 
                                                 
(1) DAVID, qui est le type du CHRIST, était à la fois ROI et SACRIFICATEUR. Lire 1 Sam.21 : 1-6 et Mat.12 : 
1-5. Voire aussi 2Sam.24 : 18-25. 



PROPHETE et de faire l’œuvre de Dieu. C’est  ce que dit Ap.19 : 20. BABYLONE LA 
GRANDE. C’est l’union universelle des églises, mais son roi  (le monarque ecclésiastique) 
c’est un FAUX PROPHETE du genre de SAUL, désobéissant et se croyant tout permis parce 
que la grâce de Dieu l’avait couvert à un moment. 
 Cette histoire que les chrétiens monteront à l’échelle mondiale sera éphémère et 
délimitée dans le temps, parce que leur roi universel sera un faux prophète. Il ne sera pas 
autorisé à faire l’œuvre de Dieu comme un sacrificateur, mais il le fera. Il prétendra parler au 
nom de Dieu. Si du moins il se limitera à la coordination des opérations ecclésiastiques, les 
choses en seront autrement, mais déjà nous savons qu’il fera UN AMALGAME terrible entre 
l’œuvre de Dieu et la Politique internationale. Pour cela il ne durera pas. 
 Durant son règne on verra une chose étonnante, mais qui passera inaperçue aux yeux 
des humains. Ave un peu d’attention, on découvrira pendant son temps une ABSCENCE 
TOTALE DE PAROLE INSPIREE dans toute l’église universelle. En effet il est écrit : 
 « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d’ISRAEL ; car les PHILISTINS 
avaient dit : empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme 
en ISRAEL descendait chez les PHILISTINS pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa 
bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches, était émoussé, et 
pour redresser les aiguillons. Il arriva qu’au jour du combat il ne se trouva ni épée, ni lance, 
entre les mains de tout le peuple qui était avec SAUL et JONATHAN ; il ne s’en trouva 
qu’auprès de SAUL et de JONATHAN, son fils » (1Sam.13 : 19-22). 
 Durant ce règne là il n’y aura pas la force qui entretient la PAROLE de l’évangile, 
c’est à dire l’inspiration divine ou la révélation, car une parole non inspirée est aussi 
inefficace qu’une épée ou une lance dont la pointe ou le tranchant est complètement émoussé. 
Ce qui circulera parmi toutes les églises du monde sera dictée  par la haute hiérarchie 
universelle, seule détentrice de la Parole pure, mais qu’elle retiendra, en sorte que la vérité 
sera détenue captive chez le monarque ecclésiastique et ses plus proches collaborateurs. A 
quoi peut servir un évangile dicté depuis le sommet, mais dont toute la vérité et toute la force 
ont été dépouillées au préalable ? Cet évangile là est bon pour l’église morte. 
 En réaction à ce qui se passait, le peuple se mit à faire front commun  avec l’ennemi 
pour aller chez lui et aiguise ses armes. Demandons-nous, les PHILISTINS trouvaient-ils de 
la joie ou de l’honneur à aiguiser des armes qui serviraient à leur propre mort ? Cette histoire 
sous-entend que chaque fois que le peuple descendait chez les PHILISTINS pour aiguiser les 
armes, ces derniers les confisquaient tout simplement, si bien que le jour du combat, toutes les 
armes vinrent à manquer. Si l’église collabore avec le paganisme pour harmoniser ou arranger 
l’évangile, que peut-on en récolter ? 
 Il arrivera un temps où l’église universelle fera recours aux génies et aux hommes de 
métiers païens pour « tailler » l’évangile, c’est à dire lui donner une forme qui conviendra aux 
chrétiens du monde entier, il en résultera que la Parole pure sera tout simplement confisquée 
chez ces païens, ils en donneront à la place une tout autre qui lui ressemblera. Le diable 
s’organisera pour faire disparaître de la terre certaines versions de la Bible et il publiera 
d’autres, sorties tout droit du paganisme. Les versions originales et authentiques de la Bible 
seront conservées soigneusement auprès du monarque ecclésiastique et ses proches 
collaborateurs. La vérité sera détenue captive. 
 La seconde erreur commise par SAUL fut celle de pouvoir se comporter à l’encontre 
de l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Comme SAMUEL était encore vivant, il lui parlait et lui 
transmettait les ordres de Dieu. Un jour Dieu demanda de détruire AMALEK et de dévouer 
par interdit tout le butin qui serait trouvé chez lui. Cependant, SAUL exécuta tout l’ordre de 
Dieu, sauf au sujet du roi AGAG et le butin (1Sam.15 : 1-9). Comme il était charnel, il ne vit 
que le coté favorable de la Parole de Dieu et il l’exécuta. Il épargna AGAG vivant et il prit 
une partie du butin, composé des meilleures brebis, des meilleurs bœufs, des meilleures bêtes 



de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu’il  y avait de bon ; il ne voulut point les 
dévouer par interdit et ne détruisit que ce qui était chétif. Dans un autre sens, il prit le gros 
morceau du butin pour lui et pour le peuple et fit semblant d’exécuter l’ordre de Dieu. 
 Sur le plan ecclésiastique, ceci équivaut à toutes les conquêtes que l’église fera dans le 
monde païen. Dieu permettra que les autorités païennes et certains d’être eux qui seront 
influents iront aux pieds de l’église pour donner de leurs richesses, en signe de révérence ou 
d’hommages, mais la plupart de ces biens seront souillés qu’il faudra les détruire. Alors on 
verra le monarque ecclésiastique et ses proches sauter sur ces biens et s’en approprier. Ils 
feront semblant de les détruire aux yeux du public, mais à coté, ils s’en regarniront les coffres. 
Devant tout le monde ils détruiront les biens de faible valeur, lais à coté les biens luxueux 
iront finir dans leurs trésors. Ceci explique pourquoi le roi de Da.11 est présenté comme un 
homme très riche, qui DISTRIBUERA LE BUTIN, LES DEPOUILLES ET LES 
RICHESSES (Da.11 : 24). 
 Quand le monarque ecclésiastique aura fait ça, il aura en même temps de la 
compassion vis à vis des malfaiteurs à grande échelle. Il les épargnera et ne leur fera point de 
mal, il en fera même des complices et des alliés ou encore des serviteurs. Il couvrira la faute 
de beaucoup de dictateurs moyennant des butins très importants. Nombreux travailleront et 
exerceront la méchanceté avec sa bénédiction.  
 Alors Dieu s’irritera et le rejettera. Il tentera d’attirer les responsabilités sur les fidèles 
de l’église, mais Dieu le condamnera pour le mensonge et la désobéissance. Dieu prendra ce 
qui lui servait d’autorité royale et le donnera à quelqu’un qui sera meilleur que lui (1Sam15 : 
10-35). 
 Dès cet instant le monarque ecclésiastique universel changera de cœur et sera 
désormais ennemi de la Parole de Dieu. Dans ce temps Dieu commencera à préparer celui qui 
régnera sur les peuples de la terre pour toujours et qui exercera sa royauté de manière 
irréprochable (Da.2 : 44). Le monarque sentira son approche et sa venue, alors il deviendra 
jaloux, il s’irritera et deviendra violent. A partir de cet instant tout ce qu’il fera est décrit dans 
Da.11 : 36-45 ou encore  dans Da.7 : 23-26. C’est l’équivalent de 1Sam.17 à 1Sam.31, SAUL 
animé d’un mauvais esprit.  
 
Signe 4. 1Sam.17 / 31 Saul animé d’un mauvais esprit : le monarque universel animé 
d’un esprit de destruction et de désastre, la grande tribulation  
 
 A la tête du plus grand pouvoir universel , le 4ème Royaume de Da.7, il usera de ses 
droits dans la plus pire des intentions, traquant tous ceux qu’il soupçonnera posséder des 
talents à pouvoir diriger le monde. Etant renseigné par la prophétie que celui qui le 
remplacera viendra dans la Parole de Dieu, il s’acharnera contre les chrétiens et il leur fera des 
choses impossibles à supporter. Chaque fois qu’il détruira les chrétiens ce sera dans l’objectif 
de détruire son CHALENGER, son remplaçant, mais IL NE METTRA JAMAIS LA MAIN 
SUR LUI. Dans sa folie de nombreux chrétiens périront en victimes de sa jalousie démesurée. 
Le mauvais esprit qui l’animera le conduira jusque dans une oppression à l’échelle universelle 
de tous les chrétiens. 
 Ses premières victimes seront ses plus proches collaborateurs, car il commencera à 
frapper DANS SA PROPRE MAISON, comme SAUL l’a fait (1Sam.18 : 10-11). Il prendra 
ses proches pour ses rivaux et en détruira beaucoup dans l’intention de s’assurer une sécurité. 
Ensuite il fera recours aux traîtres de l’église , ceux que nous appelons BENJAMITES DE 
GUIBEA ( ou partisans de BABYLONE LA GRANDE ), il poussera beaucoup d’entre eux à 
se trahir les uns les autres, ceux qui seront cités comme coupables de loin ou de près seront 
massacrés ( 1Sam.22 : 6-19 ). Beaucoup de chrétiens et serviteurs de Dieu seront foulés à ses 
pieds, leurs biens seront confisqués ou détruits avec leurs demeures. Il sortira de son palais et 



partira pour parcourir des étendues entières à la recherche de ses rivaux, il investira des lieux 
qu’il soupçonnera abriter le FUTUR ROI du monde, comme le fit HERODE. 
 En vérité la même peur et la même fièvre qui avait agité HERODE à la première 
venue du CHRIST reviendra et elle agitera ce roi des païens. HERODE était arrivé au point de 
massacrer des enfants pour tenter d’éliminer son rival, mais il ne put pas mettre sa main sur 
l’enfant Roi (Mat.2 : 1-18). 
 De même que le CHRIST dut fuir avec ses parents en EGYPTE pour échapper à la 
haine d’HERODE, DAVID fuyait de lieu en lieu pour échapper à la haine de SAUL. Le roi 
impie des nations païennes aura une telle haine contre le futur roi des peuples qu’il tuera des 
chrétiens en pensant porter un coup fatal à son rival. Les chrétiens fuiront de lieu en lieu pour 
échapper à ses ravages. Il partira sur base des rumeurs et des bruits et il détruira ceux qui se 
trouveront sous ses yeux. 
 Le mauvais esprit qui animait SAUL le poussa de plus en plus vers des actions 
violentes, tandis que Dieu refusa de lui révéler la moindre chose au sujet de son règne excepté 
SA FIN. Alors il fut poussé à la divination et alla consulter la magicienne d’EN-DOR 
(1Sam28 : 1-25). Au temps où le monarque ecclésiastique sentira s’approcher sa fin, il mettra 
en valeur l’idolâtrie et la divination comme il ne l’avait jamais fait avant (Da.11 : 37-39) 
(Es.47 : 12-15), mais rien ne le sauvera. Le jugement de Dieu l’atteindra comme il a atteint 
SAUL sur la montagne de GUILBOA où nul ne sut lui venir en aide. Et sa mort matérialisera 
la fin de son règne despotique. 
 C’est ainsi que la fin de BABYLONE LA GRANDE viendra. La monarchie 
ecclésiastique sera détruite et rien ne la sauvera. Quand sa fin viendra elle correspondra 
exactement à la description de Da.7 :11 et Da.2 : 44-45. A cause de sa méchanceté, le dernier 
empire universel (représenté par le 4ème animal portant la corne arrogante) sera LIVRE AU 
FEU POUR ETRE BRULE. C’est ce jugement par le feu que nous avons retrouvé dans 
Ge.19 :24-28 au sujet de SODOME et dans Juges 20 : 38-48 au sujet de GUIBEA, et encore 
dans Ap.18 : 8 au sujet de BABYLONE LA GRANDE. 
 Tous ces noms SODOME, GUIBEA ou BABYLONE LA GRANDE servent tout 
simplement à identifier le 4ème animal terrible vu par le prophète DANIEL et que nous avons 
appelé dans cet exposé LA MONARCHIE ECCLESIASTIQUE. Cette histoire sera brûlée par 
le feu. 
 
Signe 5. 2Sam.1- DAVID le roi de paix : Jésus-Christ le roi de paix 
 
 Toutes les prophéties au sujet de la destruction de BABYLONE LA GRANDE ou du 
4ème Royaume universel font état d’un autre royaume qui vient par la  suite de la disparition 
du précédent, mais ces prophéties annoncent que ce royaume là devra subsister à toujours et 
qu’il ne sera jamais détruit, car il est éternel. En effet on peut lire chez DANIEL :  
 « Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent 
de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce 
sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des 
premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le TRES HAUT, et il 
espérera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un 
temps, des temps et la moitié d’un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa 
domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront données au 
peuple des saints du TRES HAUT. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront » (Da.7 : 23-27). 
 Quant à JEAN, il reprend la même prophétie et la révèle en ces termes : 
 « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta 
dans la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence BABYLONE LA GRANDE 



VILLE et elle ne sera plus retrouvée…Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix 
forte d’une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à 
notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée 
qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le  sang de ses serviteurs en le 
redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! …Et sa fumée monte aux 
siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia ! Et une voix sortit du trône, en 
disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ! 
Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et 
comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! CAR LE SEIGNEUR NOTRE DIEU 
TOUT-PUISSANT EST ENTRE DANS SON REGNE » (Ap.18 : 21-24) (Ap.19 : 1-6).  
 Ces prophéties révèlent qu’immédiatement après la destruction du 4ème royaume 
universel, c’est à dire BABYLONE LA GRANDE, le Christ entrera dans son règne. Ce jour 
là il sera Roi de toute la terre, de tous les peuples. De plus le prophète DANIEL précise que 
pour entrer dans son règne, Dieu organisera UNE CEREMONIE D’INVESTITURE. Il dit que 
cette cérémonie aura lieu pendant qu’on sera en train de juger BABYLONE LA GRANDE et 
d’y mettre feu. Sur la terre il y aura des angoisses et du tourment pendant que ce royaume sera 
en train d’être jugé, mais au ciel il y aura des cris de joie à cause de la cérémonie 
d’investiture. 
 Voici comment il décrit cette cérémonie : 
 « Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son 
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; 
son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu 
coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en 
sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 
Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je 
regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres 
animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée 
jusqu’à un certain temps. 
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 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. 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 domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera jamais détruit » (Da.7 : 9-14) 
 Dans cette vision l’héritier du trône éternel, celui qu’on investit de l’autorité royale est 
présenté sous les traits du FILS DE L’HOMME. Or c’est sous ces mêmes traits que le 
Seigneur JESUS-CHRIST s’est présenté dans le monde. La bible nous donne cette appellation 
à plusieurs reprises, mais elle l’attribue spécifiquement au Seigneur JESUS-CHRIST (Luc 5 : 
24 / Luc 6 : 5 / Mat.12 : 8) 
 Ainsi donc la vision de Da.7 : 9-14 concerne uniquement l’investiture du CHRIST 
comme ROI de toute la terre et de tous les peuples. Il ne s’agit nullement d’une scène qu’on 
peut interpréter à titre général, elle ne concerne que lui seul. 
 On comprend mieux cela lorsqu’on se réfère  aux propres paroles du CHRIST à ce 
sujet. Il y a des extraits bibliques qui parlent de son investiture en parabole, mais dans certains 
autres il prend la liberté de parler dans un langage clair et facile à comprendre. Par exemple 
dans Mat.25 : 31-34 il fait mention de son retour du ciel à la terre en qualité de ROI, mais ce 
roi là qui s’assiéra sur le trône de gloire sera LE FILS DE L’HOMME que les disciples 
avaient eu le temps de connaître. Dans cet extrait il disait qu’il quitterait un jour la terre en 
qualité de FILS DE L’HOMME et qu’il y retournera un autre jour en qualité de ROI DE 
TOUS LES PEUPLES. 



 Ce que rapporte le prophète DANIEL au sujet de l’investiture du Fils de l’homme se 
trouve dit dans la parabole des mines par le CHRIST lui-même. Dans Luc 19 : 12-27, il 
s’identifie à un homme de haute naissance, c’est à dire venant du ciel, qui devait aller dans un 
pays lointain (c’est à dire le ciel)  pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. 
Il présente les choses de manière à être bien comprises, bien qu’étant dites en parabole. Il 
disait donc qu’un jour il devait quitter la terre et laisser les hommes s’occuper à leurs taches 
quotidiennes (il les appelle ses concitoyens, des gens habitant une même cité que lui, la terre). 
Il devait s’en aller au ciel, dans un pays lointain par rapport à la terre, où il devait être investi 
de l’autorité royale. Quand il sera là haut, ses concitoyens conspireront sur la terre pour lui 
envoyer une AMBASSADE après lui et lui diront : « NOUS NE VOULONS PAS QUE CET 
HOMME REGNE SUR NOUS » (Luc 19 : 14). 
 Nous savons qu’une ambassade est une représentation d’un gouvernement auprès 
d’une puissance étrangère. Elle joue le rôle d’une délégation diplomatique dans le but de 
négocier sur certaines affaires d’Etat , et en tant que telle , elle est investie de toute l’autorité 
légitime de son Etat d’origine. Cette définition correspond exactement à BABYLONE. En 
effet Satan connaît la raison pour laquelle le CHRIST est allé au ciel, c’est pour se faire 
investir de l’autorité royale avec laquelle il dirigera les nations et les peuples de la terre. Dans 
son absence, Satan conspirera avec les hommes de la terre et les poussera à former un 
Gouvernement mondial (baptisé BABYLONE LA GRANDE  ou SODOME ou encore 
GUIBEA) dont le rôle est celui d’une ambassade, c’est à dire créé dans le but d’envoyer 
un message au ciel, au CHRIST en particulier. C’est ce message là qui constitue UN 
BLASPHEME vis à vis du ciel dont parle Da.7 : 8 et Da.7 : 11.  Quant à Ap.13 : 5-6, il parle 
de BLASPHEME A L’ENDROIT DE DIEU, A L’ENDROIT DU TABERNACLE 
CELESTE, A L’ENDROIT DES HABITANTS DU CIEL. 
 Tous le chrétiens qui participeront à la formation de la monarchie ecclésiastique dont 
nous parlons ici doivent savoir au moins une chose avant de s’y engager, à n’importe quel 
degré de responsabilité. Cette monarchie ecclésiastique est une Ambassade du royaume de 
Satan dont la mission diplomatique consiste à dire au CHRIST DE NE PAS VENIR AVEC 
SON REGNE. Vis à vis de la vocation du CHRIST et de sa divinité, cette parole est un 
blasphème. Tout chrétien qui participera à ce gouvernement mondial doit savoir qu’il 
participera à ce blasphème. Même si du fond du cœur il est incapable de blasphémer contre le 
ciel, rien que par sa participation à ce gouvernement il blasphémera aussi. C’est la pire des 
abominations à laquelle un homme puisse souscrire. 
 En vérité le CHRIST enseignait à ses disciples à prier, en leur recommandant de prier 
en disant « QUE TON REGNE VIENNE SUR LA TERRE COMME AU CIEL » (Mat.6 : 9-
10). Il leur révélait par là l’absolue nécessité pour les hommes de sanctifier le nom de Dieu et 
de le supplier à venir régner sur eux. Si les hommes ne le font pas, ils seront condamnés à 
périr par l’oppression satanique. Car si Dieu règne sur la terre, il réduit à néant les œuvres de 
Satan et il amène la paix parmi les hommes. Ils ne souffriront plus de maladie ou d’infirmité, 
de mort ou d’accident, de violence ou tout autre mal. Cependant Satan sait très bien que la 
venue du règne de Dieu coïncide avec sa destruction. Il sait qu’il sera jugé et détruit à cause 
de tout le mal qu’il a fait à la création. Il soulève alors les hommes à RENIER et à REJETER 
le règne de Dieu, afin que lui, Satan, continue à régner sur les hommes avec ses démons. Il 
leur donne l’idée la plus meurtrière qui soit, celle d’unir tous les hommes de la terre dans un 
gouvernement chargé de dire à Dieu et au ciel de ne pas venir régner sur la terre. Et par 
surcroît il leur enseigne à blasphémer contre Dieu et contre le ciel avec ce gouvernement là. 
Dans la prière de « notre Père », JESUS enseigne qu’il faut APPELER LE REGNE DE DIEU, 
mais dans le gouvernement mondial Satan enseigne à RENIER CE REGNE. Le CHRIST 
enseigne qu’il faut SANCTIFIER LE NOM DE DIEU, mais dans le gouvernement mondial 
Satan enseigne à BLASPHEMER CONTRE LE NOM DE DIEU. 



 L’ambassade des hommes de la terre n’aura que cet objectif là : faire en sorte que le 
règne de Dieu ne vienne pas. Mais tellement les hommes seront aveuglés, ils afflueront à toute 
vitesse ver ce gouvernement et ils y participeront avec joie, sans savoir que c’est au péril de 
leur vie. 
 Relisons une fois de plus le cri de l’ange de Dieu au sujet de l’attitude qu’il faut 
adopter à l’égard de ce gouvernement ou de cette ambassade : 
 « SORTEZ DU MILIEU D’ELLE MON PEUPLE, AFIN QUE VOUS NE 
PARTICIPIEZ POINT A SES PECHES, ET QUE VOUS N’AYEZ  POINT DE PART A 
SES FLEAUX » (Ap.18 : 4). 
 Ce cri signifie que quiconque se trouvera au sein de cette ambassade se retrouvera en 
train de participer aux mêmes blasphèmes que tous les autres (dire au CHRIST de ne pas 
venir régner) et à cause de cela il aura part au même jugement, aux mêmes fléaux. Même si 
les hommes de la terre présentent des arguments philosophiques incassables en faveur de la 
formation de cette monarchie ecclésiastique, l’objectif fondamental de cette démarche reste de 
renier le règne et l’autorité de Dieu sur la terre. 
 De même qu’on a vu le règne de SAUL se lever et combattre celui de DAVID, la 
monarchie ecclésiastique se lèvera et combattra la venue du CHRIST. Mais comme on a 
également vu SAUL mourir et son règne être détruit, puis remplacé par celui de DAVID, le 
règne de la monarchie ecclésiastique sera détruit et remplacé par celui du CHRIST. C’est 
pourquoi DANIEL raconte qu’il avait vu UNE PIERRE SE DETACHER DE LA 
MONTAGNE SANS LE SECOURS D’AUCUNE MAIN ET QUI BRISA LA STATUE 
VUE PAR NEBUCADNETSAR (Da.2 : 45 ). A propos de cette montagne d’où s’est détachée 
la pierre il faut la retrouver dans notre récit de Juges 19, là d’où venait le LEVITE. Il s’agit de 
la Montagne de la maison de l’Eternel (La montagne d’EPHRAIM), c’est à dire le ciel. 
 Nous avons vu que le LEVITE devait achever son parcours là où il avait commencé, 
c’est à dire dans la Maison de l’Eternel, dans les montagnes d’EPHRAIM. Mais cette fois là il 
ne devait plus en sortir. Il devait désormais œuvrer dans la maison de l’Eternel selon 
l’ORDRE DE MELCHISEDEK. Et dans cet ordre le principe est que LE SACRIFICATEUR 
EST AUSSI ROI DE PAIX. Ainsi nous savons qu’après la destruction de BABYLONE LA 
GRANDE le CHRIST sera revêtue de son autorité royale afin de transformer tout le 
tabernacle céleste en Royaume. Ses sujets seront sacrificateurs à vie. Ce royaume là ne devra 
jamais connaître de fin, parce que l’ordre de MELCHISEDEK est éternel (Ps.110 : 4). 
 La venue du règne du CHRIST est aussi certaine que celle de l’aurore. Cela ne dépend 
ni de la volonté des hommes ni de leur bonne disposition à l’égard du CHRIST. Dieu  ne peut 
pas consulter les hommes au sujet du plus grand bien qu’il puisse faire pour eux et à la 
création tout entière. Dans la parabole des mines, malgré que les concitoyens de l’homme 
de haute naissance lui aient envoyé une ambassade afin de renier son règne, cet homme 
avait fini par revenir investi de l’autorité royale et régner (Luc 19 : 15). A la fin de toute 
l’histoire, cet homme s’était souvenu de la folle ambassade qu’on lui avait envoyée et il dit : 
« Amenez-moi ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma 
présence » (Luc 19 : 27). 
 Cela traduit que le CHRIST FINIRA PAR VENIR, INVESTI DE L’AUTORITE 
ROYALE, malgré la résistance que lui opposera BABYLONE LA GRANDE. Il viendra et il 
régnera. En sa présence, c’est à dire tandis qu’il sera ROI de toute la terre, BABYLONE LA 
GRANDE sera détruite. Que les hommes, surtout les chrétiens qui participeront à cette 
ambassade sachent donc qu’en  adhérant à la monarchie ecclésiastique, ils se comporteront en 
ennemis du CHRIST. Et ils doivent noter qu’ILS VERRONT TOUS LE REGNE DU 
CHRIST venir avec leurs propres yeux, ils verront cette gloire qu’ils refusent d’accueillir et 
ensuite seulement ils seront tués. Dieu leur permettra de voir le CHRIST dans sa royauté pour 
leur dire qu’ils auront tort de créer cette folle ambassade et pour leur montrer l’erreur 



monumentale qu’ils auront commise. Ensuite ils seront tués en présence du Roi, comme le 
confirme le prophète DANIEL (Da.7 : 9-14). 
 Si le prophète DANIEL parle d’un choc que la statue avait reçu et qui l’avait 
pulvérisé, c’est pour illustrer la confrontation de la puissance du Royaume du CHRIST avec 
celui de SATAN. C’est l’antériorité de la royauté de Satan (qui est traduite par la présence de 
la statue) que l’on voit à travers l’ambassade de la parabole des mines, qui reflète sa résistance 
et son opposition par rapport au règne du CHRIST qui survient après. Les deux royaumes 
s’affronteront, mais c’est alors que celui de Satan sera pulvérisé. On peut comprendre cela en 
étudiant la manière dont est venue la royauté de DAVID. Le règne de SAUL a précédé celui 
de DAVID et les deux rois ont eu le temps de s’affronter, jusqu’à ce que le règne de 
SAUL a volé en morceaux et DAVID s’est installé. SAUL  a même eu l’occasion de 
soulever des villes entières contre DAVID, mais il n’a pas réussi à lui barrer passage. 
 Les hommes de la terre ont souvent la naïveté de s’embarquer dans des aventures dont 
ils ne connaissent pas le mobile, encore moins les tenants et les aboutissants. Ils ont la facilité 
d’adhérer à des mouvements de grande envergure sans prendre le temps de sonder les signes 
de la prophétie. Si du moins les Juifs pouvaient prendre le temps de sonder la prophétie de 
Ge.49 : 10 et Mich.5 : 1-5, ils ne pouvaient pas accueillir le règne de SAUL. Et si par la force 
des choses il se serait imposé roi, ces gens ne lui auraient pas été favorables. Dès que DAVID 
s’était présenté à eux, ils devaient comprendre que c’est lui dont parlent les deux prophéties 
précitées, et non SAUL. Tout leur soutient devait être orienté et motivé par ces prophéties, car 
on n’échappe pas à la puissance de la prophétie. 
 En effet ces prophéties situent l’origine du Roi d’ISRAEL dans BETHLEHEM 
EPHRATA, appartenant à la tribu de JUDA, alors que SAUL était BENJAMITE de 
GUIBEA. Rien qu’en sondant ces origines on devait savoir que les signes de la royauté 
prophétique n’étaient pas sur SAUL, mais sur DAVID. Il est écrit en vérité que DAVID était 
BETHLEHEMITE (1Sam.16 : 1/ 1Sam.17 : 12), et ce de part son père. Le jour où il reçut 
l’onction royale, c’était au milieu de ses frères et dès lors l’Esprit de l’Eternel se retira de 
SAUL pour aller sur lui pour toujours. On ne lit nulle part que l’Esprit s’était aussi retiré sur 
DAVID pour aller sur quelqu’un d’autre, car cela aurait signifié le rejet de sa royauté par 
Dieu. 
 Si les hommes de ce monde peuvent prendre le temps de sonder ces mêmes prophéties 
au sujet de la royauté du monde, ils comprendront que le roi de paix qui gouvernera le monde 
éternellement et sans interruption NE PEUT PAS VENIR DES NATIONS (GUIBEA). Il n’y 
a parmi les nations aucune prophétie à ce sujet. Si par la force des choses on voit monter un 
roi parmi les nations, contre tout et malgré tout, il faut se méfier de lui. Ce n’est pas le roi de 
paix celui-là. Il montera et il régnera par terreur comme les autres empereurs universels l’ont 
fait. Il passera lui aussi. 
 Les signes de la royauté éternelle se trouvent sur BETHLEHEM, là où il y a « les 
frères » du roi que nous attendons. Nous avons vu que parmi les nations il n’y a pas de frères 
du roi, mais plutôt son épouse. Il faut chercher les signes du roi en ISRAEL. C’est à 
BETHLEHEM qu’il se trouve. Cependant notons que le roi qui viendra pour donner la paix, 
tel que le dit la prophétie de Mich.5 : 3-4 se PRESENTERA quand il viendra, puis IL 
GOUVERNERA AVEC LA FORCE DE L’ETERNEL, AVEC LA MAJESTE DU NOM DE 
L’ETERNEL. Quand il viendra il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. En ses jours le 
reste de JACOB ( ISRAEL ) sera parmi les peuples ( NATIONS ) comme un LION ( Le signe 
de la royauté de JUDA ) parmi les bêtes de la foret  ( signe d’assujettissement ) . Et en ces 
jours Dieu devra préparer son trône en ISRAEL en exterminant tout ce qui fait la fierté 
militaire de ce pays  ( les chars et les chevaux ), ce qui fait sa fierté logistique ( les villes et 
forteresses ), ce qui fait sa fierté spirituelle ( les idoles et les statues ). Quant aux nations, elles 
subiront la vengeance de l’Eternel pour n’avoir pas écouté (Mich.5 : 6-14). LE CHRIST ne 



viendra pas régner sur la terre avec les moyens qu’ont utilisés les empereurs  universels que le 
monde a connus, des chars et des chevaux comme ALEXANDRE LE GRAND, des avions et 
des chers comme LE MONARQUE ECCLESIASTIQUE qui vient. Mais il gouvernera le 
monde avec la Force et la majesté du nom de l’Eternel. 
 Ici il faut comprendre maintenant pourquoi Ap.13 : 6 montre la Bête (BABYLONE 
LA GRANDE) en train de blasphémer contre le Nom de l’Eternel. C’est à cause de la 
puissance de ce nom et de sa capacité à diriger le monde, le diable en est bien jaloux. Le 
diable peut avoir tous les noms possibles, mais aucun de ses noms n’est à mesure de faire ce 
que fait le nom de l’Eternel. Si on trouve des chrétiens en train d’opérer des miracles au nom 
de JESUS, c’est parce que ce nom est le seul qui a été donné sous le ciel et au ciel  pour 
FAIRE FLECHIR TOUS LES GENOUX, autrement dit c’est le seul nom qui a été investi  de 
l’autorité sur les peuples. Dans les prévisions de Satan, apprendre aux hommes à blasphémer 
contre ce nom pourrait arrêter  l’influence du CHRIST parmi les peuples, mais MICHEE a dit 
que ce nom aura cette autorité que lui redoute Satan. Diriger toute la terre AVEC UN NOM 
au lieu des armes et des chars n’est que la vertu du CHRIST. Quand il viendra dans sa gloire, 
il détruira tout l’arsenal militaire des hommes. Il amènera la paix, les armes ne seront plus 
nécessaires.  Ces armes que nous avons inventées sont le signe par excellence de notre 
manque d’autorité sur la création et elles traduisent notre faiblesse. Elles sont venues à nos 
cotés comme assurance de sécurité dans un monde déchiré par la guerre et dirigé par la loi de 
la jungle. C’est un signe de la défaillance humaine. Quand le CHRIST viendra il n’en aura pas 
besoin pour diriger le monde, comme il n’en a jamais eu besoin quand il évangélisait (Luc 
22 : 49-51 / Mat.26 : 51-53). Son autorité est de très loin supérieure à celle des hommes. 
 Notre attention est attirée dans ces prophéties de MICHEE par une vérité que les 
chrétiens semblent ignorer. Il est écrit que quand le Roi qui amènera la paix viendra, il se 
présentera avant de gouverner.  Comme il s’était présenté au temple avant de commencer son 
ministère sacerdotal, il se présentera de même avant de commencer son ministère royal. Il 
s’était présenté pour enseigner, il se présentera pour régner. Ces deux présentations se situent 
dans la continuation l’une de l’autre. La seconde présentation, il la fera en tant que 
SACRIFICATEUR SELON L’ORDRE DE MELCHISEDEK, pour régner. 
 Pour se présenter la première fois, il avait choisi d’aller  à NAZARETH, là où il avait 
été élevé, c’est à dire AU MILIEU DE SES FRERES. Et là il alla dans la Synagogue comme 
d’habitude et on lui donna le livre du prophète ESAIE pour faire la lecture. Il lut dans Es.61 : 
1-2, mais il fit exprès de ne pas lire la seconde partie du verset 2, libellée comme suit : « Pour 
publier UN JOUR DE VENGEANCE DE NOTRE DIEU ». Il n’a pas fait mention de la 
vengeance lors de sa première présentation, car elle n’était pas prévue au programme de sa 
première venue dans le monde. Il n’en avait pas le mandat. Cette partie du mandat de Dieu est 
restée en suspens et sera lue lors de la seconde présentation du CHRIST parmi ses frères, là en 
ISRAEL.  
 C’est ce que nous avons vu dans notre récit de Jges19, au moment où le LEVITE s’est 
joint à toutes les tribus d’ISRAEL réunies à MITSPA et qu’il a pris la parole pour relater son 
histoire (Jges20 : 4-7). C’était en ce moment que la nation devait prendre connaissance de son 
histoire, alors qu’au paravent il y était passé inaperçu. Avant d’en appeler à la prise de 
conscience d’ISRAEL et d’en venir A LA VENGEANCE, il devait se présenter, car ils ne le 
connaissaient pas. C’est l’objet principal de sa parole. Il avait pris la parole pour se faire 
connaître. Après avoir parlé de son histoire le LEVITE réclama maintenant vengeance au 
sujet de sa concubine tuée, en ce moment là ses frères pouvaient réagir à sa demande parce 
qu’ils le connaissaient maintenant et connaissaient son histoire. Ainsi on peut tout faire en ces 
jours-ci pour réveiller ISRAEL de sa léthargie spirituelle, on n’obtiendra que son silence. 
ISRAEL ne connaît pas le CHRIST comme les nations l’ont connu, il l’a chassé de chez lui, 
parce qu’il était aveuglé. 



 C’est aussi la raison pour laquelle l’évangile du CHRIST ne peut pas y passer. Il ne 
sera pas reçu. Il faut attendre la mort de l’église et que le 5ème sceau libère son message 
(destiné à la présentation du CHRIST en ISRAEL). En ce moment là alors le ministère du 
CHRIST en tant que Roi commencera, mais il commencera par l’appel à la vengeance : 
« Prenez ici une décision ». C’est alors qu’ISRAEL entrera en guerre contre la monarchie 
ecclésiastique (BABYLONE LA GRANDE) et la détruira par le feu au bout de très longues 
peines. Quand cette guerre sera terminée le CHRIST occupera son trône. 
 Entre le moment où il s’était présenté  pour la première fois en ISRAEL, à 
NAZARETH et le moment où il a quitté la terre pour aller au ciel, il s’était passé 3 ans. De 
même entre le moment où il se présentera à ISRAEL pour la seconde fois et le moment où il 
s’assiéra sur son trône il se passera 3 ans. Il avait commencé son premier ministère à l’age de 
30 ans et l’avait clôturé en ISRAEL à l’age de 33 ans, hors mis toutes les prolongations 
probables dues au genre de calcul y affairant ( Luc 3 : 23 ). Depuis le jour où il se présentera 
pour la seconde fois à ISRAEL, pour la vengeance il se passera 3 ANS et une prolongation 
probable  pour qu’il occupe son trône. C’est ce qui ressort de la déclaration de l’Ange à 
DANIEL (Da.12 :7), au sujet des temps de la fin. Il a dit que ces choses mystérieuses devront 
se passer dans un TEMPS, DES TEMPS ET LA MOITIE D’UN TEMPS, ce qui correspond 
littéralement à 3 ANS ET DEMI. Dans Ap.13 :5 ce temps apparaît aussi ; Il correspond au 
temps pendant lequel LA BETE (ou BABYLONE LA GRANDE ET SON AUTORITE) 
devra agir, elle agira pendant 42 MOIS exactement et à la fin de ce temps elle sera tuée puis 
brûlée. Ces 42 mois correspondent tout justement à 3 ANS ET DEMI. 
 Lorsque le CHRIST quittera le ciel après l’enlèvement, il ira en ISRAEL et la nation 
juive ne le reconnaîtra qu’au moment où il se présentera. Il fera un appel à la vengeance avec 
la lecture de ES. 61 :2, cette fois IL MENTIONNERA EXPRESSEMENT la seconde partie 
de ce verset. Depuis ce jour là il travaillera dans cette nation comme prophète, pendant que la 
nation s’engagera dans une guerre contre BABYLONE LA GRANDE. Trois ans et quelques 
mois après la guerre sera terminée, ISRAEL sortira vainqueur. Alors seulement il s’assiéra sur 
le trône et dirigera la terre entière, selon que les prophéties l’ont annoncé (Ps.2 :1-12). Il 
fixera et établira ce trône à SION, en ISRAEL et c’est à partir de là qu’il gouvernera le monde 
entier. 
 
Signe 6. 2Sam.4 Jérusalem capitale de David : Jérusalem capitale du monde 
 
 Il choisira SION comme lieu de son trône parce qu’il accomplira les prophéties 
proclamées à ce sujet. 
 « L’Eternel règne : les peuples tremblent. 
    Il est assis sur les chérubins : la terre chancelle. 
    L’Eternel est grand dans SION, 
    Il est élevé au-dessus de tous les peuples. 
    Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable ! Il est saint ! 
    Qu’on célèbre la force du ROI  qui aime la justice ! 
    Tu affermis la droiture, tu exerces en JACOB la justice et l’équipe » (Ps.99 : 
               1 –4 / ES. 12 :6). 
 Le parcours du CHRIST depuis sa présentation à ISRAEL jusqu’à ce qu’il occupera 
son trône est identique à celui de DAVID depuis son onction jusqu’à son trône. Si on lit bien 
Es. 61 : 1 –3, le CHRIST parle de SON ONCTION et c’est cette onction qui lui procure le 
mandat de Dieu pour agir parmi les peuples, soit pour consoler et bénir, soit pour détruire. 
Lors de sa première présentation il agissait en bien parmi les peuples, avec l’onction que lui 
procurait l’Esprit de l’Eternel. Et lors de sa seconde présentation il aura le mandat de la 
vengeance de Dieu à travers l’onction. Depuis ce moment là il aura le même parcours que 



DAVID aux approches de la fin du règne de SAUL. DAVID était oint, mais son trône était 
occupé par quelqu’un d’autre. Par crainte de Dieu, il n’osait pas lui porter la main dessus, 
disant que SAUL était oint de Dieu (1 Sam. 24 : 1 – 8 / 1 sam.26 : 1 - 25). Il avait eu des 
occasions de le tuer, mais il ne l’avait pas fait. Alors il attendait que SAUL meurt de sa mort, 
sans LE SECOURS DE LA MAIN DE DAVID. A ce propos il dit : 
 « L’Eternel est vivant ! C’est à l’Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et 
qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et qu’il y meut. Loin de moi, par 
l’Eternel ! de porter la main sur l’oint de l’Eternel ! Prends seulement la lance qui est à son 
chevet, avec la cruche d’eau, et allons-nous-en ». 
 Ceci traduit que le CHRIST aura toutes les occasions possibles de pouvoir mettre sa 
main sur le monarque ecclésiastique qui lui refusera de venir régner parmi les hommes, mais 
il ne le fera pas à cause de la qualité de OINT DE L’ETERNEL qu’aura ce monarque 
ecclésiastique (autorisé à régner par Dieu lui-même) Le CHRIST ne le tuera pas, mais cet 
homme mourra SANS LE SECOURS D’AUCUNE MAIN (Da. 2 :45 et Da. 11 : 45). Entre 
lui et le CHRIST l’affrontement sera certain, mais seul Dieu tranchera la dispute comme il 
avait fait en faveur de DAVID. Après que SAUL était mort sans le secours de la main de 
DAVID, Dieu établit alors l’oint selon son cœur sur son trône. Cependant DAVID eu de la 
facilité à diriger toutes les villes excepté JERUSALEM occupée alors par des JEBUSIENS. 
Ces derniers opposèrent à son règne avec des cris de mépris, mis DAIVD marcha sur la ville 
et la prit par force (2 Sam.4 : 6 –9). Il y avait une FORTERESSE dans la ville, la « forteresse 
de SION ». Il la prit, en fit sa capitale, il y établit son trône et la forteresse s’appela CITE DE 
DAVID. C’est depuis lors que SION devint célèbre, car c’est la ville qui abrita la forteresse 
du ROI. 
 Si les prophéties au sujet du CHRIST-ROI font état de SION comme capitale du 
monde c’est pace que, nous l’avons dit, le règne du CHRIST suivra le même parcours que 
celui du roi DAVID. Souvenons-nous que dans notre récit de Juge 19 le LEVITE s’était méfié 
pour entrer dans JERUSALEM lors de son voyage, mais il l’avait traitée de ville des 
étrangers. Il traduisait par là que ce n’était pas le moment de son parcours où il allait y entrer, 
mais il y reviendra pour y établir son trône. 
 Le Choix de SION comme capitale (cité du ROI) située dans la ville de JERUSALEM 
par DAVID était prophétique. Il prophétisait la royauté du CHRIST sur toutes les nations, 
dont le trône se trouvera à SION (Za. 12 : 2 – 9). C’est lorsque le CHRIST sera ROI à SION, 
que la ville de JERUSALEM reprendra son prestige et sa valeur universelle ancienne. Elle 
attirera tous les peuples comme elle attirait les hommes dans le passé, même le reste des 
nations qui sortiront de BABYLONE. 
 «  Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre JERUSALEM 
monteront  chaque année pour SE PROSTERNER DEVANT LE ROI, l’Eternel des Armées, 
et pour célébrer A FETE DES TABERNACLES. S’il y a des familles de la terre qui ne 
montent pas à JERUSALEM pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, la pluie ne 
tombera pas sur elles. Si la famille de l’Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne 
tombera pas sur elle ; elle sera frappée de la plaie dont l’Eternel frappera les nations qui ne 
monteront pas pour célébrer la fête du Tabernacles » (Za. 14 : 16 – 18). 
 Retrouvons à travers ce passage les deux fonctions prophétiques de JERUSALEM. 
Elle servira de CAPITALE MONDIALE (la ville royale), c’est là que le CHRIST aura son 
trône. Les peuples iront chaque année là, à JERUSALEM pour se prosterner devant lui et lui 
rendre hommage. Ensuite JERUSALEM SERVIRA DE VILLE SACERDOTALE 
MONDIALE qui accueillira chaque année tous les peuples pour la fête des tabernacles. On ne 
parle pas d’une autre fête, mais uniquement de celle-là, car DIEU HABITERA PARMI LES 
PEUPLES, PARMI LES HOMMES. Et les hommes iront l’adorer là, ils le verront. En 
d’autres termes JERUSALEM abritera en son sein le ROI SACRIFICATEUR, établi selon 



l’ordre de MELCHISEDEK. En ce jour là JERUSALEM, toute la ville sera transformée en 
TEMPLE (Ap21 : 9)  
 


