
Ésaïe 44:28 Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et ... Il dira 
de Jérusalem: Qu`elle soit rebâtie! Et du temple: Qu`il 
soit fondé!

Cyrus (Darius) est appelé le berger de Dieu. Et

,
Ésaïe 45:1 Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus,

Il est aussi appelé l'oint de Dieu.  Le mot traduit par "oint" 
est le même mot traduit par "Messie" dans le livre de 
Daniel.  Il n’y a aucun doute que Cyrus est une image de 
Christ venant comme un voleur pour juger Satan et ce 
monde au Jour du Jugement.

Après l'avoir conquis, Cyrus divise alors le royaume de 
Babylone.  D'une manière curieuse, le Seigneur Jésus se 
référait une fois à Lui-même comme un “diviseur” comme 
Il répondait à un homme qui voulait qu'Il règle un litige 
sur une question d'héritage avec son frère:

Luc 12:13-14 Quelqu`un dit à Jésus, du milieu de la foule: 
Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre 
héritage.  Jésus lui répondit: O homme, qui m`a établi 
pour être votre juge, ou pour faire vos partages?

Ce qui est intéressant à propos de la déclaration de Jésus, 
c'est qu'Il lie ensemble les mots JUGE et DIVISEUR.  Nous 
savons de la Bible que Christ est le Juge de ce monde, et 
nous sommes en train d’apprendre maintenant qu’Il est 
aussi le Diviseur du royaume de Satan de ce monde.

Q. Êtes-vous en train de dire que Jésus-Christ est en train 
de gouverner le monde en ce moment? 

R. C'est exact.  La Bible est en train de déclarer que Jésus-
Christ est actuellement en train de gouverner ce monde 
dans le Jour du Jugement:

Apocalypse 11:15 Le septième ange sonna de la 
trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient: Le royaume du monde est remis à notre 
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des 
siècles.
 

Apocalypse 19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë, 
pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de 
fer; et il foulera la cuve du vin de l`ardente colère du 
Dieu tout puissant.

Q. Si Jésus est en train de gouverner le monde, les choses 
ne seraient-elles pas merveilleuses pour tout le monde, 
plutôt que si mauvaises comme ça a été?

R. Jésus n’est pas en train de gouverner le monde d'une 
manière bienveillante.  Il n’est pas en train de gouverner 
pour le bien ou le bénéfice des personnes non-sauvées.  
La Bible dit qu'Il est en train de gouverner avec un bâton 
de fer parce qu'Il est le Juge Juste qui est en train de punir 
l'humanité pour avoir transgressé Sa sainte loi, la Bible.  
La punition consiste à exposer les péchés du monde ce 

qui résulte à leur humiliation publique. En d'autres 
termes, en ce moment, Jésus est activement en train de 
travailler pour apporter le ridicule et la raillerie à toutes 
les facettes des institutions du monde.

Ésaïe 47:1 Descends, et assieds-toi dans la poussière, 
Vierge, fille de Babylone! Assieds-toi à terre, sans trône, 
Fille des Chaldéens! On ne t`appellera plus délicate et 
voluptueuse.
 

Ésaïe 47:3 Ta nudité sera découverte, Et ta honte sera 
vue. J`exercerai ma vengeance, Je n`épargnerai 
personne.

Comme l'homme  s'est moqué de Dieu et de Sa Parole, 
ainsi le Seigneur tourne les tables et se moque de 
l'homme pendant sa dernière fin:

Proverbes 1:25-26 Puisque vous rejetez tous mes 
conseils, Et que vous n`aimez pas mes réprimandes, Moi 
aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me 
moquerai quand la terreur vous saisira,

Q. Vous faites Jésus sonné comme étant cruel et 
vindicatif.  Je pensais qu'Il était censé être gentil et doux?

R. Il est gentil et doux.  Mais Il est aussi le Juge Juste de 
l'humanité.  Et en tant que Juge, Il exige vengeance juste 
sur les briseurs de Sa loi et sur ceux qui ont versé le sang 
de son peuple élu:

Jean 5:27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu`il 
est Fils de l`homme.
 

Romains 12:19 ... mais laissez agir la colère; car il est 
écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 
SEIGNEUR.

2 Thessaloniciens 1:7-8 ... le Seigneur Jésus apparaîtra 
du ciel avec les anges de sa puissance,  au milieu d`une 
flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre 
Seigneur Jésus.

Q. ça sonne mal entièrement.  N’y a-t-il pas de bonnes 

nouvelles?

R. Il y a de bonnes nouvelles pour ceux que Dieu sauvait 
avant la date du 21 Mai 2011.  Ces gens étaient sauvés par 
l'audition de la Bible et ont été laissés sur la terre pour 
traverser cette période douloureuse du jugement du 
monde.  Ces personnes (élues)  ont été laissées sur la 
terre afin de faire une apparition devant le siège du 
jugement du Christ:

2 Corinthiens 5:10 Car il nous faut tous comparaître 

devant le tribunal de Christ,

Ceux qui sont sauvés par Christ n'auront aucun péché 
trouvé en eux et donc endureront jusqu'à la fin.

Matthieu 24:13 Mais celui qui persévérera jusqu`à la fin 
sera sauvé. 

Contrairement aux personnes non-sauvées de la terre, 
les enfants élus de Dieu supporteront le processus du 
jugement (le feu spirituel) jusqu'à son achèvement et 
puis finalement entreront dans le merveilleux nouveau 
ciel et la nouvelle terre comme Dieu leur a promis.

Zacharie 13:8-9 Dans tout le pays, dit L’ÉTERNEL, Les 
deux tiers seront exterminés, périront, Et l`autre tiers 
restera.  Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai 
comme on purifie l`argent, Je l`éprouverai comme on 
éprouve l`or. Il invoquera mon nom, et je l`exaucerai; Je 
dirai: C`est mon peuple! Et il dira: L`ÉTERNEL est mon 
Dieu!

Ce n'est pas une chose agréable à traverser, mais 
certainement cela en vaut la peine, car à la fin, les élus de 
Dieu vont enfin entrer dans l'éternité et dans la joie de 
leur Seigneur.

Matthieu 25:23 Son maître lui dit: C`est bien, bon et 
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.

Q. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que les choses 
sont en train de s'écrouler de plus en plus. Je suppose que 
c'est juste la politique qui nous divise?

R. Partout où nous tournons dans le monde aujourd'hui, 
nous trouvons un bouleversement énorme comme, les 
systèmes politiques de confiance ne sont plus dignes de 
confiance.  Les agences de presse qui étaient autrefois 
très estimées, même vénérées, ne sont plus respectées; 

mais plûtot elles sont ʺridiculementʺ étiquetées comme 

"fausses nouvelles."  L'industrie du divertissement du 
monde a été gravement secouée par scandale après 
scandale qui a abouti à une grande humiliation pour les 
personnes exposées.

Mais ça ne s'arrête pas là.  Beaucoup habitués à échapper 
aux ennuis du monde en se tournant vers le sport comme 
une sorte de refuge ont vu leurs équipes sportives 
adorées et les joueurs et les entréprises qui les couvrent 
sont impliquées dans multiple controverses.

Même la religion a été assaillie par les troubles comme 
l'une des plus grandes religions du monde a eu sa 
réputation ternie à maintes reprises par ceux qui ont 
commis des actes terroristes en son nom.

Et malheureusement, la division chaotique dans le 
monde n'est pas seulement là quelque part, mais nous 
voyons aussi la division de la société pratiquement 
partout où nous regardons, souvent dans nos propres 
familles.

Que se passe-t-il?  Peut-être que cela vous étonnera, 
mais la réponse à cette question se trouve dans la Bible. 
La Bible parle d'un temps où le monde sera divisé comme 
il n'a jamais été divisé auparavant. Le temps de la grande 
division se produit pendant le Jour du Jugement.

Ézéchiel 38:21-22 J`appellerai l`épée contre lui sur 
toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, L’ÉTERNEL; 
L`épée de chacun se tournera contre son frère.  ... Je 
ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, -6- -7- -8-
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POURQUOI LE 
MONDE EST-IL SI 
DIVISÉ?
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Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.

Zacharie 14:13 En ce jour-là, L’ÉTERNEL produira un 
grand trouble parmi eux; L`un saisira la main de l`autre, 
Et ils lèveront la main les uns sur les autres.

Q. Hein, le Jour du Jugement ?  Vous dites que le Jour du 
Jugement est presque là?

R. Non.  En fait, la Bible a révélé le fait que le Jour du 
Jugement est déjà venu. Peut-être vous vous souvenez 
avoir entendu parler de la date du 21 Mai 2011 
proclamée au monde il y a plusieurs années de cela?  La 
Bible insiste sur le fait que cette proclamation était 
correcte, ce qui signifie que Dieu commençait à juger le 
monde à partir de cette date et cela continue jusqu'à 
présent.  Et la Bible indique également que cette période 
de jugement prolongé se poursuivra pendant plusieurs 
années, très probablement jusqu'à l'année 2033 apr. J.-
C..

Q. Quoi?  Vous ne pouvez pas être sérieux.  Vous pensez 
que juste parce que le monde est divisé en ce moment 
cela signifie que c'est le Jour du Jugement?

R. C'est le sens inverse.  Ce n'est pas le Jour du Jugement 
parce que le monde est divisé; mais le monde est divisé 
parce que c'est le Jour du Jugement.  Et le programme du 
jugement de Dieu exige la division du royaume de Satan, 
signifiant, la division de ce monde: 

Matthieu 12:25 ...: Tout royaume divisé contre lui-
même est dévasté, et toute ville ou maison divisée 
contre elle-même ne peut subsister. 

Aussi,

Marc 3:24-26 Si un royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut subsister;  et si une maison est 
divisée contre elle-même, cette maison ne peut 
subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est 
divisé, et il ne peut subsister, mais c`en est fait de lui.

Remarquez la phrase ̋ ne peut pas subsisterʺ est utilisée à 

plusieurs reprises dans ces Écritures.  Dieu, qui écrivait la 
Bible, sélectionne Ses paroles avec une grande précision.  
Nous voyons langage similaire dans quelques autres 
endroits:

Apocalypse 6:17 Car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister?

Psaumes 1:5 C`est pourquoi les méchants ne résistent 
pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 
l`assemblée des justes;
 

Le royaume de Satan, qui consiste de tous les peuples 
non-sauvés du monde, tombera dans le temps du 
jugement final.  La division de la maison de Satan ne leur 
permettra pas de se tenir debout dans le jugement.

Q. Vous disiez que ce monde était le royaume de Satan?  
Regardez, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de laideur 
dans le monde, mais je n'irais pas si loin jusqu'à appeler le 
monde "le royaume de Satan".

R. Malheureusement, c'est la façon dont la Bible le décrit.  
Satan, en trompant l’humanité dans le jardin d'Éden, a 
gagné par le droit de la conquête la servitude de l'homme 
à lui-même et au péché.   Et c’était à cause du fait de 
gagner le droit de régner sur l'humanité non-sauvée qu'il 
était en mesure d'offrir à Jésus tous les royaumes du 
monde:

Luc 4:5-6 Le diable, ... lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette 
puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m`a été 
donnée, et je la donne à qui je veux.

Satan pouvait légitimement offrir de donner tous les 
royaumes du monde à Christ parce qu'il régnait sur eux 
depuis la chute au jardin d'Eden.

Q. Je ne sais pas, l'idée que Satan gouverne le monde me 
paraît étrange.

R. Eh bien, en fait, il ne gouverne plus le monde en ce 
moment.  Une fois que le Seigneur Jésus-Christ venait 
comme Juge de l'humanité (à partir du 21 Mai 2011), Il 
déposait Satan de tout pouvoir officiel et Jésus prenait la 
charge de son royaume.  Le Seigneur Jésus est pour le 
moment en train de gouverner le monde au cours de 
cette période prolongée de jugement sur le monde.  La 
Bible nous donne une parabole historique du roi de 
Babylone et la chute de son royaume afin d'illustrer cette 
grande vérité.  Tout d'abord, nous constatons que le roi 
de Babylone est une figure ou une représentation du 
diable:

Ésaïe 14:4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de 
Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran n`est plus! 
L`oppression a cessé!
 

Ésaïe 14:12-14 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils 
de l`aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des 
nations! Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, 
J`élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je 
m`assiérai sur la montagne de l`assemblée, A 
l`extrémité du septentrion;  Je monterai sur le sommet 
des nues, Je serai semblable au Très Haut.

LE MONDE EST TOMBÉ!  EST TOMBÉ!

C'était le roi de Babylone et  sa nation qui détruisait la 
terre de Juda et emmenait beaucoup de Juifs prisonniers 
à Babylone.  Après une période terrible de 70 ans 
(laquelle caractérisait la grande tribulation), Babylone 
était  conquise par les Mèdes et les Perses.  La chute de 
Babylone, à cette époque, représentait la chute de Satan 
et du monde au moment de la fin.  C'est pour cette raison 
que la Bible a beaucoup à dire sur la chute de Babylone:

Jérémie 51:7-8 Babylone était dans la main de 
L’ÉTERNEL une coupe d`or, Qui enivrait toute la terre; 
Les nations ont bu de son vin: C`est pourquoi les nations 
ont été comme en délire.  Soudain Babylone tombe, elle 
est brisée! Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa 
plaie: Peut-être guérira-t-elle. 

 
Ésaïe 21:9 ... Babylone est tombée, elle est tombée, 
Babylone, Et toutes les images de ses dieux sont brisées 
par terre!

Apocalypse 14:8 Et un autre, un second ange suivit, en 
disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la 
fureur de son impudicité!

Basé sur le contexte de l'Apocalypse 14, nous voyons que 
la chute de Babylone est un langage figuré décrivant la 
chute du monde pendant le temps de son jugement final.

Apocalypse 14:10 Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 
sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 
anges et devant l’agneau.

Nous lisons aussi de la chute de Babylone dans chapitre 
18:

Apocalypse 18:2 …….Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande!  Elle es devenue une habitation de 
démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de 
tout oiseau impur et odieux,

N’importe où nous trouvons la phrase ʺBabylone est 

tombée, est tombée,ʺ nous pouvons paraphraser cela 

pour signifier, ʺLe monde est tombé, est tombéʺ ou,  ʺLe 

Jour du Jugement est venu! Le Jour du Jugement est 

venu!ʺ

Dans un verset remarquable, le Seigneur lie Babylone 
avec la chute de tous les non-sauvés dans le monde:

Jérémie 51:49 Babylone aussi tombera, ô morts d’Israël, 
Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays.

Par conséquent, la chute de Babylone est synonyme de la 
chute du monde.  Évidemment, une fois que Babylone 
tombait, cela voulait dire qu’elle ne pouvait plus se tenir.  
Division apporte la chute de la maison; division apporte la 
chute du royaume.  Le royaume de Satan de ce monde est 
tombé, et les signes extérieurs de cette chute sont 
visibles dans la division du monde autour de nous.

L'ÉCRITURE SUR LE MUR: TON ROYAUME EST DIVISÉ 

D'une manière très intéressante, Dieu décrit dans la Bible 
la nuit même dans laquelle le roi de Babylone (un type de 
Satan) était tué et son royaume tombait.   À ce moment, 
roi Belshazzar voyait une écriture mystérieuse sur un mur.  
Elle le troublait si fortement que ses genoux 
commencaient à frapper l’un contre l’autre.  Finalement, 
l'homme fidèle de Dieu, Daniel,  était appelé à venir et 
d’interpréter l'écriture sur le mur:

Daniel 5:25-28 Voici l`écriture qui a été tracée: Compté, 
compté, pesé, et divisé.  Et voici l`explication de ces 
mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin.  
Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé 
léger. Divisé: Ton royaume sera divisé, et donne aux 
Mèdes et aux Perses.

Daniel 5:30-31 Cette même nuit, Belschatsar, roi des 
Chaldéens, fut tué.  Et Darius, le Mède, s`empara du 
royaume,…

En une nuit, le roi de Babylone rencontrait sa fin et avait  
son royaume DIVISÉ.  Dans cette nuit, le roi des Mèdes et 
les Perses prenait Babylone.  Par conséquent, la Bible 
typifie Darius (aussi connu comme "Cyrus") comme un 
type de Christ venant comme un voleur dans la nuit.  
Nous savons pour certain que Darius (Cyrus) était un type 
de Christ à cause de ce qui est dit de lui dans le livre 
d'Ésaïe:

-2- -3- -4- -5-
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