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 Dans le livre de Daniel, le prophète expose les visions qu’il a eu de quatre 
animaux qui sortaient de la mer (Daniel 7 : 3). Ces animaux représentent des 
royaumes : Le premier royaume est celui d’Assyrie, le second est celui des Perses et 
des Mèdes, le troisième est la Grèce et le quatrième : Rome. 

 Il est dit de ce dernier qu’il est différent des autres.  
 «  Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y 

avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il 
avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. » 
(Daniel 7 : 7) 

 Il est différent par le fait qu’il est plus puissant, plus méchant, fait plus de 
ravages et doit demeurer plus longtemps :  

 « Il me parla ainsi : 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. » (Daniel 7 : 23)  

 Rome a hérité et a donc englobé les connaissances, l’expérience, les 
« dieux » des royaumes qui l’ont précédée. Elle est devenue « une bête », un 
royaume plus grand, plus puissant et plus cruel que tous les autres. 

 De ce fait, son influence dans notre société se fait toujours sentir, 
principalement dans les pays qui ont un héritage latin. Elle se fait également sentir 
dans l’Eglise non encore restaurée, qu’elle influence dans divers domaines.  

 Cette influence romaine a été tellement forte dans les temps passés que 
l’Eglise catholique a reçu le qualificatif d’« Eglise catholique romaine ». 

 S’il faut se « débabyloniser » et se « dégrècer », comme nous l’avons vu dans 
d’autres cours, il faut certainement aussi de « déromaniser ». 

Les points majeurs 
 Alors que j’avais la conviction d’écrire un troisième volet « Il faut se dé…. », 

Concernant l’influence romaine, je ne savais pas encore sur quels points appuyer. Je 
voulais que cela corresponde à une vraie direction de l’Esprit et non au désir de 
compléter une trilogie. 

 Quatre points me sont soudain venus très fortement : Excès, dureté, folie, paix 
trompeuse.  
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 Ces points ont caractérisé négativement l’empire romain et une bonne partie 
de ses empereurs. 

 
Excès 

 Ayant accumulés les connaissances et les faux dieux des précédents 
royaumes, il est évident que la tendance à l’excès caractérisait naturellement ce 
royaume plus que les autres. Excès dans le sens de débordements de tous ordres, 
folie des grandeurs, etc.  

 Lorsque l’on entend le mot « orgie », on le relie assez naturellement aux 
romains, non pas que tous les romains étaient concernés par ce problème, ou que 
les autres royaumes n’avaient pas de tels débordements, mais l’histoire l’a relié aux 
romains car ces choses ont plus prédominé chez eux. 

 Nous sommes à une époque où l’Eglise a un trop plein : Trop plein 
d’enseignements, de méthodes, de « révélations », de réunions, de « ministères », 
de musique, de livres, de divisions, de « délivrances », de…de…, sans que tout cela 
participe pour autant à sa croissance. 

 Il semble que toutes les merveilleuses révélations que Dieu a donné à Son 
peuple ces dernières années ont toutes été amenées à l’excès, provoquant des 
indigestions et un rejet de la part de beaucoup. 

 Le diable veut noyer toutes les bonnes et nouvelles choses que Dieu nous 
donne par tout un surplus ou superflu. Les enseignements poussés à l’extrême font 
autant de mal que le manque d’enseignements, sinon plus. 

 Beaucoup de livres que l’on trouve dans les librairies chrétiennes sont des 
livres qui ne changent rien à votre vie. Si vous ne les lisez pas, vous n’avez rien de 
moins.  

 Il y a des orgies de paroles inutiles, de médisances colportées de ci de là, de 
visions et prophéties des plus bizarres (du milieu de toutes les bonnes choses qui 
existent également) au sein du corps de Christ 

 L’Eglise doit apprendre à « virer » le surplus » !  
 A FAIRE LA DIFFERENCE entre ce qui nourrit et ce qui occupe, ce qui est 

vrai et ce qui est copie, ce qui est volonté parfaite et ce qui est volonté permissive de 
Dieu. 

La dureté 
Les romains étaient des maîtres durs et cruels.  
Daniel a vu un « …animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; 

il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait… » 

 Les romains voulaient être craints, leur dureté et cruauté avait pour but de 
faire plier ou détruire tous ceux qui s’opposaient à Rome ou qui, tout simplement, 
n’étaient pas d’accord avec elle. Personne n’a mis comme eux en évidence le 
supplice de la crucifixion. Des milliers de personnes furent, à plusieurs reprises, 
crucifiées en même temps le long des routes romaines pour servir d’exemples. 

 Les jeux du cirque consistaient en grande partie à faire s’entretuer des 
hommes pour le bon plaisir du peuple. L’esclavage, quant à lui, était lié à la vie 
même de l’empire. 

 Plusieurs années dans l’Eglise de Christ nous ont appris à voir la dureté de 
certains chrétiens, serviteurs, églises à l’égard des autres. Il faut accepter de 
correspondre aux critères de l’organisation, la fédération, la dénomination ou 
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« périr ».  Combien de vies ont été brisées sur ce genre de considérations. Dans de 
nombreux milieux évangéliques, malheur à celui qui tombe, au faible ou au vaincu. 
Billy Graham est allé jusqu’à dire que les chrétiens étaient la seule armée qui achève 
ses blessés.  

 Beaucoup de gens sont littéralement ASSERVIS à d’autres sous le couvert de 
conseils, prophéties, du ministère, de versets mal utilisés, etc. 

 Or, tout cela ne caractérisera pas l’Eglise glorieuse qui se lève, mais tout le 
contraire :  

 « Mais le fruit de l‘Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; Les fruits de 
l’Esprit cités dans Galates. » (Galates 5 : 22)  

 Attention, dans ces temps ceux qui, au nom de Dieu, de l’Eglise ou de la 
doctrine, brisent les autres seront eux-mêmes brisés : 

 « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera, elle l'écrasera. » (Matthieu 21 : 44)  

 Ceux qui asservissent les autres deviendront eux-mêmes esclaves : 
 « C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes 

adversaires, tous, iront en captivité ; Ceux qui te saccagent seront saccagés, et 
j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » (Jérémie 30 : 16) 

Ce principe est bon pour les ennemis extérieurs de l’Elise comme pour ses 
ennemis intérieurs ; le jugement commence par la maison de Dieu (1 Pierre 4 : 17). 
Les chrétiens et serviteurs de Dieu au cœur dur sont en danger : Pour beaucoup leur 
cœur va lâcher s’ils ne se repentent pas. 

Folie 
 Une bonne proportion des empereurs romains étaient atteints de folie, ou ont 

progressivement sombré dans la folie. Parmi les plus connus : Tibère, Caligula, 
Néron, Comodore, etc. 

 Cela semble paradoxal qu’un empire si grand, fier et puissant, ait toléré d’être 
gouverné par des personnes dont il était évident pour tous qu’elles étaient 
dérangées. 

 De même, beaucoup de gens qui dirigent le troupeau de Dieu ont un 
comportement pathologique, ils ont besoin de se faire soigner. Ils ne vont pas bien, 
ni dans leur tête, ni dans leur cœur : Ils devraient rassurer et ils inquiètent, ils 
devraient aider mais freinent le cours des choses, ils devraient construire et ils 
détruisent.  

 Ils sont blessés, remplis d’amertume, jaloux, capricieux, psychologiquement 
fragiles, etc. Ils devraient donner l’exemple et ils ont un comportement de gamins, ils 
devraient nous libérer et ils nous enchaînent ! Ils utilisent la manipulation, 
l’intimidation, etc., pour asseoir leur autorité et sont dangereux pour le corps de 
Christ.  

 Beaucoup d’entre nous nous sommes laissés diriger, voire oppresser par ces 
gens pendant des années sans trop réaliser la gravité de leur état. 

 Saül était déjà devenu à moitié fou lorsque David vint dans sa maison. Après 
un temps de formation voulu de Dieu, il a fallu que David se lève du milieu pour sa 
propre survie. 

 On ne peut pas laisser de telles personnes continuer à nous diriger. On ne 
peut pas se laisser manipuler, détruire à petit feu par ces gens au comportement 
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incohérent. Il faut, à un moment donné, savoir se lever du milieu pour sauver sa vie, 
et suivre le bon berger (et les conducteurs qui le représentent bien). 

 « Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur 
provenant de celui qui gouverne : La folie occupe des postes très élevés… » 
(Ecclésiaste 10 : 5, 6)  

 
Paix trompeuse 

 Partout où ils avaient conquis, les romains établissaient la fameuse « paix 
romaine », cette paix que les romains offraient aux peuples vaincus ou à ceux qui se 
soumettaient à eux.,  

 Elle rassurait certains, c’était mieux que de périr pour d’autres, elle était 
source de modernisme, certes, mais surtout…cette paix avait un prix : La liberté !  

 Le diable, roi de la contrefaçon, nous propose des semblants de paix au prix 
de notre asservissement.  

 Dans les temps de la fin, le pire sera précédé d’un temps où les hommes 
croiront avoir enfin sur terre une paix durable. Cette paix demandera, à ceux qui 
veulent l’embrasser, des concessions vis-à-vis de principes profonds tels que leur 
foi : 

 « Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme 
enceinte, et ils n’échapperont point. » (1 Thessaloniciens 5 : 3)  

 Quand on veut trop être en paix avec le monde : Ne pas trop se faire 
remarquer, ne surtout pas passer pour une secte, être biens vus, etc., on devra faire 
des concessions. 

 Il est impossible de plaire à la fois au monde et à Dieu, car l’esprit du monde 
n’est pas le même que celui de l’Eglise. Le monde dit : « Si vous voulez que nous 
soyons en paix, eh bien justement : « Foutez-nous la paix », c’est-à-dire : Ne nous 
parlez pas de Jésus, ne nous dites pas que nous sommes perdus sans Lui, qu’il y a 
un enfer, etc., cela nous ôte notre paix (illusoire) ». 

 Cette sorte de paix entre le monde et nous, « Je ne vous dérange pas trop si 
vous ne me dérangez pas trop », est qualifiée d’adultère dans la Parole : 

 « Adultères ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié 
contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » 
(Jacques 4 : 4)  

 Nous avons vu aussi qu’il y a dans l’Eglise des unités qui ne sont pas de Dieu. 
Ces unités ont pour but d’établir entre les chrétiens des paix tout aussi illégitimes.  

 Il est bien de rechercher la paix, ne vous méprenez pas sur ce que je veux 
dire, tout simplement que ce soit avec le monde ou dans l’Eglise, la paix ne peut être 
acceptée sur des critères d’acceptation de l’inacceptable : 

- « Pour que nous soyons en paix, acceptez que j’adore Jésus, mais aussi « la 
reine du ciel » ; 

- « Pour que nous soyons en paix, acceptez que je vive dans l’adultère » ; 
- « Pour que nous soyons en paix, acceptez de me laisser continuer à 

oppresser et asservir les personnes de mon église sans rien dire » ; 
- Etc. 
 Jésus, exerçant Son ministère, ne s’est pas trop soucié de ce que Sa relation 

avec les pharisiens allait s’en porter mal, car Son souci n’était pas de leur plaire mais 
d’affranchir un peuple, entre autres des emprises religieuses que ceux-ci faisaient 
peser sur les épaules.   
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 Lorsque « le christianisme » est officiellement devenu la religion officielle de 
l’empire romain, il n’était déjà plus le vrai christianisme. Il avait tellement bien fait la 
paix avec le monde que ce dernier était entré dans l’Eglise, avec ses vices et ses 
faux dieux. 

  
 Le but de l’Eglise ce n’est pas d’ouvrir une porte au monde pour qu’il entre 

mais d’en ouvrir une aux mauvais esprits du monde qui ont réussi à s’y introduire 
pour QU’ILS SORTENT ! 


