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Les Quatre Royaumes des 
Nations
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Lecture

• Daniel 2:30  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; mais c'est afin que l'explication soit donnée 
au roi, et que tu connaisses les pensées de ton coeur.

• 31 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.

• 32  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;
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Lecture
• Daniel 2: 33  ses jambes, de fer; ses pieds, en 

partie de fer et en partie d'argile.
• 34  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.

• 35  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 montagne, et remplit toute la terre.
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Le Songe du roi
• ECRITURE SUR LA MURAILLE, L’ - 02.09.1956 

JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 82 Maintenant, le roi Nebucadnetsar était un

homme prétentieux. Il a dit: «Voyez ce que j’ai
accompli!» 83 Par après le Seigneur lui a donné un
songe, et cela l’a troublé. Et en songe, il a vu une
grande statue. Et nous sommes bien au courant de
ce que cette statue représente. Et remarquez la
précision de la Parole éternelle de Dieu. Le roi
Nebucadnetsar a vu une statue avec une tête d’or;
sa poitrine était d’argent; ses cuisses étaient
d’airain; et ses pieds étaient de fer et d’argile.

5
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Les 4 Royaumes des Nations

• ECRITURE SUR LA MURAILLE, L’ - 02.09.1956 
JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 83 … Maintenant, remarquez comment ces
royaumes… Le matériau le plus malléable est l’or.
Le suivant, plus dur que l’or, est l’argent. Vient
ensuite l’airain. Et le plus dur de tous ces
matériaux est le fer. Le fer est le plus dur. Et
remarquez de quelle manière débuterait le monde
des Gentils. Il commencerait en douceur, pour
ensuite s’endurcir, et s’endurcir encore et encore,
jusqu’à ce qu’il en arrive finalement au fer et à
l’argile mêlés ensemble.
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L’Image de Daniel et les 4 Bêtes

• Daniel 2: 32-35 Image du Songe de Daniel
• Daniel 7: 3-7 Quatre bêtes
• Daniel 2: 3-4 Capacité du prophète de révéler 

des choses ayant échappées
• Daniel 2: 10 Nul ne fut trouvé digne
• Daniel 2: 13 Sentence de mort
• Daniel 2:14 Daniel fut digne
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Parallèle entre Daniel 2 et Apoc 5
Daniel 2 Apocalypse 5

Daniel 2: 10 Nul ne fut trouvé digne pour 
dire le songe et donner son interprétation

Apoc 5:2 Qui est digne d'ouvrir le livre, et 
d'en rompre les sceaux? 

Daniel 2: 13 Sentence de mort Apoc. 5:4  Et je pleurai beaucoup de ce 
que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir 
le livre ni de le regarder.

Daniel 2:14 Daniel fut digne  pour dire le 
songe et donner son interprétation

Apoc. 5:6 :…un agneau qui était là 
comme immolé…7  Il vint, et il prit le livre 
de la main droite de celui qui était assis 
sur le trône.

Daniel 2: 23-44 Capacité du prophète de 
révéler des choses ayant échappées

Apoc 5:9  Tu es digne de prendre le livre, 
et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été 
immolé, et tu as racheté pour Dieu par 
ton sang des hommes
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La Statut de Daniel
N° Partie de la statue Métal

1 Tête Or
2 Poitrine et bras Argent
3 Vente et Cuisse  Airain
4 Pieds partie argile, 

partie fer
Pierre qui se détache sans le secours 
d’aucune main frappe les pieds.
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Note : Les historiens divergent sur les 
dates. Les  prendre à titre indicatif ici.
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Une autre image de la statue
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• SEMENCE DU SERPENT, LA - E28.09.1958 
JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 14 Regardez, retournons, on pourrait 
retourner dans Daniel et prendre la statue. 
Regardez la statue: la tête d'or, le royaume de 
Babylone; l'airain... ou l'argent, les Mèdes et 
les Perses; l'airain, Alexandre le Grand, et 
ainsi de suite, le royaume des Grecs; ensuite 
les empires romains, la Rome orientale et la 
Rome occidentale, les deux pieds.
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• ECRITURE SUR LA MURAILLE, L’ - 02.09.1956 
JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 84 Et pensez, il y a deux mille cinq cents ans, 
un seul homme, ayant résolu de ne servir que 
le Seigneur et de ne pas se souiller, a prédit ce 
jour à la lettre. Et chaque autre âge a 
parfaitement suivi. Comment le royaume de 
Babylone a été enlevé, les Mèdes et les 
Perses s’en sont emparé; par la suite la Grèce 
s’en est emparé; puis Rome s’en est emparé 
et a fracturé les deux pieds, lesquels sont la 
Rome orientale et occidentale.
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• PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE, LA -
11.03.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 406 Prenons la vision de Daniel. C’est la 
Parole de Dieu. «Toi, Daniel,…» «C’est toi, ô roi 
Nebucadnetsar, qui es la tête d’or», Babylone. 
«Un autre royaume te succédera, qui sera 
d’argent», voyez-vous, c’est-à-dire les Mèdes 
et les Perses. Un autre était celui de la Grèce, 
Alexandre le Grand. Ensuite, il y a eu Rome. Et 
rien n’a été dit au sujet du communisme. C’est 
Rome qui a conquis le monde.
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Dates à titre indicatif
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Dates à titre indicatif
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Anatomie du songe de Daniel 
Statue Animaux Empires Durée

Tête d’or Lion Babylone 588 Av J.C.
538 Av. J.C.

Poitrine et bras
en argent

Ours Medoperses 538 Av. J.C.
338 Av. J.C.

Vente et Cuisse
en airain  

Léopard Grèce 338 Av. J.C.

Pieds partie argile,
partie fer

Epouvantable Rome Païenne,   
Rome Papale et  
Protestantisme

338 jusqu’au 
Millénium
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Les Rois des Royaumes

Empires Rois Durée Roi Type
Babylone Babylone 588 Av J.C.

538 Av. J.C.
Nebucadenestar

Medoperses Medoperses 538 Av. J.C.
338 Av. J.C.

Darius

Grèce Grèce 338 Av. J.C. Alexandre le 
Grand

Rome Païenne
Et  Rome Papale

Rome Païenne
Et  Rome Papale

338 jusqu’au 
Millénium

Néron puis
Papauté
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Apocalypse 17

• Apocalypse 17
• Bête dans le désert
• Femme chevauchant une bête écarlate
• La Bête à Sept Têtes
• La Bête à 10 Cornes
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Apocalypse 13: 1-5

• Bête qui sort de la mer
• Sept têtes
• 10 cornes
• 10 couronnes sur les 10 cornes
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Apocalypse 12

• Une Bête qui est au ciel
• Cette Bête est le dragon
• Le Dragon a 7 têtes
• Sept couronnes sur ses têtes
• 10 cornes
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Forme des Bêtes Diaboliques
Chapitre Description Nombre de 

Têtes
Nombre de  
couronnes

Nombre 
de cornes

Nombre 
d’yeux

Apocalypse 
12

Dragon 7 7 10

Apocalypse 
13

Bête 7 10 10

Apocalypse 
17

Femme 
chevaucha
nt une Bête

7 10

Apocalypse 
5:6

Agneau 7 7
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Terminologie
• Mer : Foule, peuples, langues
• Femme : Eglise
• Animal : Puissance
• Faux prophète : Papauté, pape
• Dragon : Rome, Femme chevauchant le Bête
• Bête : Le Diable incarné
• Têtes : Montagnes
• Cornes : Pouvoir/Royaumes /communistes/ 

dictateurs
• Couronnes  : Royaumes donnés par Rome
• 7 yeux : 7 Esprits de Dieu

23www.reconciliationtabernacle.org         4 
Royaumes des Nations

Choses à retenir
• Dix Royaumes « Ils vont rayer cette chose de la 

carte »
• Age de Thyatire 60-1208§63 « Dieu a suscité le 

communiste et elle va rayer Rome de la 
carte.»

• Lire Apocalypse 17: 8,11 Bête Origine = 
Abime, Destination = Perdition

• Mat 15:14 : Aveugle qui conduit un autre 
aveugle

• Zacharie 14:7 : Marcher dans la lumière
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De l’abime à la perdition
Abime Mer Terre Bête + Femme Perdition

Dragon Bête 2e Bête
Ap12 Ap13 Ap13

Mélange Agneau BABYLONE
Léopard, 
Ourse, Lion

2 Cornes

Ap13:2,
Daniel 7:4-6

Politique + 
Religion

Ap 17
AP2:13

Comparaison 
avec 4e Sceau
Mélange des 
animaux

Image de la 
Bête;
Photocopie;
Copie coller

Demeure de 
Satan
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Un Train à éviter

• Sa provenance : Ce train vient de l’abime
• Sa destination finale : c’est la perdition
• Ses Passagers sont: tous les habitants de la terre
• Peuple de Dieu, que faire?
• Le Peuple de Dieu est invité à sortir de ce train
• A quelle Gare?
• Aujourd’hui, si vous entendez la Voix de Dieu, 

Sortez de Babylone la Grande, aujourd’hui.
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Fils de le Fille de Pharaon
• Fille de Pharaon, a adopté Moïse
• L’a donné  la meilleure éducation scolaire ou académique
• Bénéficiez des meilleurs soins de santé
• Avait un meilleur statut social, autant d’avantages que la 

Fille de Pharaon lui avait offert
• Seulement, Moïse n’était pas né Egyptien. Il a fin par 

réclamer sa vraie identité,
• Nous ne sommes pas nés catholiques ou protestants, 

Dieu nous a prédestinés à être ses Fils
• Mais il faut le courage de Moïse  pour dire non à 

Babylone, c’est par la Foi.
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Astuce de Pharaon

• Pharaon voudra que vous restiez chez lui
• Même si vous allez adorer en toute liberté, 

mais que vous reveniez toujours chez lui.
• Pharaon était prêt à réaménager certains rites  

pour vue que Moïse et le Peuple d’Israël reste 
en Egypte.
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Satan adoré par la religion
Référence Description
Apocalypse 
13: 4

Le Dragon donne le pouvoir à la Bête
Le Peuple adore la Bête

Apocalypse 
13:12

2e Bête avec 2 cornes
Image de la Bête (Une Photocopie, un 
copier coller de la Bête, même hiérarchie 
Bishop, Archibishop, etc.)
Même autorité que la 1e Bête
Amener les gens à adorer le 1e Bête
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Lecture recommandée

• Pourquoi nous ne sommes pas une 
dénomination (Lire)

• II Thessaloniciens 2: 3-4
• Catholique Romaine + Protestantisme Exposé 

p314-1 Chapitre 8 
• Premier Sceau :  Alliance Brisée
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Années
AC= Après J.C.
BC=Avant J.C

Description

Daniel 2:32-35; Daniel 7: 3-7; Apocalypse 12, 13, 17 et 18
Enlèvement de 
l’Epouse

Babylonne est tombée, Pierre qui se détache sans le secours 
d’aucune main

1906 Après Christ Réveil d’Asuza, Pentecôtisme + Protestantisme, 2e Bête qui sort de 
la Terre= USA , Pieds d’argile

325 Avant  Christ Pieds en fer, Epouvantable, Blessure mortelle guérie, conversion de 
l’empire à la papauté, Constantin, 1e Bête qui sort de la terre

160 Avant  Christ Jambes en fer, Epouvantable, Rome Impériale, Néron, durée 485 
ans

338 Avant  Christ Cuisse d’airain, Léopard, Grèce (Macédoine), Alexandre le Grand, 
durée = 178 ans

538Avant  Christ Poitrine d’argent, Ours, Medoperse, Darius, durée = 200 ans

588 Avant  Christ Tête d’or, Lion, Babylone, Nebucadnestar, durée = 50 ans
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Les 7 Hérode du Nouveau Testament

N° Nom Description

1 Hérode le Roi I l  fut un Tyran sanguinaire
2 Hérode Archelaus Son Fils en succession (Mathieu 2:22)

3 Hérode Antipas Tétrarchede Galillé qui tua Jean Baptiste, lui aussi fut fils 
de Herode le Roi

4 Hérode Philipe 3e Fils, Mari légal d’Hérodias, Mathieu  14: 3

5 Hérode Philipe Un autre fils mentionné dans Luc 3:1

6 Hérode Agrippa Petit filsde Hérode le Grand(Actes 12:1-3; Actes 12:23)
7 Hérode Agrippa Fils d’Hérode Agrippa, devant lequel comparut Paul 

Actes25:13,23;  Actes 26:27
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Babylone est tombée

• Apocalypse 14: 8
• Apocalypse 18:4
• Les Filles ont suivi la même voie que la mère
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Adoration

• Ap 17:8-13 V13: Religion +politique = Même 
dessein ) = donner autorité à la Bête

• Ap 13:3 : Blessure mortelle guérie = 
Changement de stratégie, reconversion, 
adaptation

• V4 Adoration du dragon
• Ap 13:12,15 : 2e Bête avec l’autorité de la 1e

Bête
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Adoration de la Bête

Dragon 1e Bête
+ Rois

2e Bête 
+ Image

Habitants 
de la Terre

Tous leshabitants de la terre adoreront le dragon soit au 
travers de la 1e Bête, soit à travers la 2e Bête et son image

Heureusement : 
1954 : Prédication sur la marque de la Bête , les élus sortiront de Babylone

Adoration

Le Dragon 
donne le 
Pouvoir

Adoration
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Abandon de la Foi

• II Thessaloniciens 2: 3-4
• I Tim 4:1
• Luc 18 : 
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La queue du dragon

• Ap 12:4 Sa queue : Prophète qui enseigne le 
mensonge

• Ancien et Magistrat : Esaie 9: 14 ou 15
• Prostitution = idolatrie Ezec 23
• Esaie 57:78???
• Lire Pourquoi nous ne sommes pas une 

dénomination
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Les 7 Collines de Rome
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Les 7 colline de Rome
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• RETOUR ET JUBILÉ - 22.11.1962 SHREVEPORT, LA, 
USA

• 50 Au chapitre 17 de l’Apocalypse… Si vous lisez 
dans le Diaglott, Le Diaglott emphatique, du 
manuscrit original du Vatican, vous verrez là que 
dans Apocalypse 17, la version du roi Jacques dit: 
«Et elle était pleine de noms de blasphème» —
l’église prostituée, une fille. Elle avait des filles. 
Plusieurs filles étaient associées à elle. Elle était 
une prostituée.
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Vicarius Filii Dei
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• SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL, LA - 06.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 184 Maintenant, on pourrait prendre ici, dans Apocalypse 13,

et vous montrer que cet homme est assis sur une ville… dans
une ville, et que cette ville se trouve sur—sur sept collines.

• Et les nombres de la bête, c’est six cent soixante-six, écrit dans
le—dans l’alphabet latin… l’alphabet romain, six cent soixante-
six, c’est VICARIVS FILII DEI, ce qui veut dire “à la place du Fils
de Dieu”, sur le trône d’un pape, et son siège, il a une triple
couronne. Et cette couronne, je l’ai vue de mes yeux, elle
n’était pas plus loin de moi que ma main de mon visage,
comme ça, et—et j’ai vu la tiare du pape, là-bas au Vatican, de
mes yeux, j’étais là et je l’ai regardée, pour être bien sûr de ce
que j’avance.

• “L’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle
Dieu, de tous les hommes pieux. C’est lui le plus saint d’entre
tous; il s’assied dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-
même pour Dieu”, il pardonne les péchés sur terre, et tout ça,
vous savez. Certainement.
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• DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA

•265 Mais, quand ce terrible esprit séducteur (oh! la la!) s’est
incarné, l’esprit incarné; cet esprit de doctrine s’est incarné dans
un homme, pour prendre la place de Christ. Alors il lui faut être
adoré, devenir un objet d’adoration comme Christ. Autrement dit,
là-bas, au Vatican… J’y suis allé moi-même. Il est écrit “VICARIVS
FILII DEI”, et c’est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous
n’avez qu’à tirer une ligne au bas de ces chiffres romains. Et ça
veut dire: “À la place du Fils de Dieu.” Il… autrement dit, il est un
vicaire. Vous savez ce que c’est qu’un vicaire; il prend la place de
quelque chose. Il est le vicaire, “à la place du Fils de Dieu”.

266 Et la Bible dit: “Que celui qui possède le don de la
sagesse calcule les nombres de la bête, car c’est un nombre
d’homme. Et son nombre est six cent soixante-six.” Maintenant,
prenez VICARIVS FILII DEI, tirez une ligne, avec les valeurs des
chiffres romains; “V” pour cinq, “I” pour un… Et faites l’addition,
voyez si vous n’obtenez pas six cent soixante-six.
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• ECRITURE SUR LA MURAILLE, L’ - 02.09.1956 
JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 85 Et comment dans le royaume romain ils
auraient deux différentes églises au sein des
Gentils, l’une serait catholique et l’autre
protestante. Le fer de l’église catholique romaine
et l’argile de la protestante, comment ils ne se
mêleraient pas ensemble, mais mélangeraient
leurs semences, l’une se mariant à l’autre,
essayant de briser la puissance de l’autre. C’est
juste parfait, exactement avec ce que Dieu a dit
qu’il arriverait.
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• SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL, LA -
06.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 120 …. Et il a vu en vision cette pierre immense,
ici, ou, cette statue immense, qui avait une tête
d’or, et une poitrine d’argent. Regardez bien, là,
c’est de plus en plus dur, de l’argent à l’or. Ensuite,
des cuisses de fer… ou des cuisses d’airain. Et
ensuite, des pieds et des jambes de fer. Mais les
orteils, il y avait dix orteils, et ces orteils étaient
de fer et d’argile. Et il a dit: “Comme tu as vu que
le fer ne s’allie point avec l’argile, ces royaumes
seront divisés, ils ne seront point unis l’un à
l’autre, mais ils mêleront leurs semences,
cherchant à briser la puissance l’un de l’autre.
Voyez?
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