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Ésaïe 14.3-25

Et quand l'Eternel t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes agitations, Et après la dure 
servitude qui te fut imposée,
Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran n'est plus! 
L'oppression a cessé!
L'Eternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans sa 
colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d'allégresse,
Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne 
ne monte pour nous abattre.
Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t'accueillir à ton arrivée; Il 
réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les 
rois des nations.
Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu 
semblable à nous!
Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une 
couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
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.
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet 
homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses 
prisonniers?
Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu'on dédaigne, Comme une 
dépouille de gens tués à coups d'épée, Et précipités sur les pierres d'une fosse, Comme un 
cadavre foulé aux pieds.
Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple:
On ne parlera plus jamais de la race des méchants.
Préparez le massacre des fils, A cause de l'iniquité de leurs pères! Qu'ils ne se relèvent pas 
pour conquérir la terre, Et remplir le monde d'ennemis! -
Je me lèverai contre eux, Dit l'Eternel des armées; J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, Ses 
descendants et sa postérité, dit l'Eternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, Et je la 
balaierai avec le balai de la destruction, Dit l'Eternel des armées.
L'Eternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai décidé arrivera, Ce que j'ai résolu 
s'accomplira.

Tous les dictateurs ont la même fin devant Dieu, eux qui étaient remplis d'orgueil jusqu' à se prendre
pour Dieu sur terre. Ésaïe avait bien prophétisé sur eux. Ils finissent toujours mal. Tout ce qui est dit
en Ésaïe 14, c'est ce qui leur arrive, vivant, mort et après la mort lorsque le séjour des morts ouvre 
béante sa bouche sur eux, et que les vers sont leurs couvertures.
Cette prophétie d'Ésaïe contre Babylone est tout à fait d'actualité. Car, quand nous lisons ceci, nous 
ne pouvons pas nous empêcher de faire le rapprochement avec l'histoire récente.
Babylone, géographiquement c'est l'Irak, la fin du règne de Saddam Hussein et de sa famille 
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correspond trait pour trait à la prophétie d'Ésaïe pour cette région, même si cette prophétie c'était 
déjà accomplie dans un passé lointain, elle s'accomplit encore, de nouveau.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets ! L'Eternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que
j'ai décidé arrivera, Ce que j'ai résolu s'accomplira.

Plus généralement, comme les dictateurs et les dictatures dans le monde fonctionnent toujours de la 
même façon, ce passage d'Ésaïe 14 est une prophétie contre la dictature dans son ensemble.
Car la dictature produit toujours la tyrannie, la corruption, la violence, l'iniquité, le favoritisme, le 
népotisme, la mort, la mégalomanie, le culte de la personne qui est une forme d'idolâtrie et la perte 
et le délitement des valeurs morales.

Daniel 3.3-7
Le roi Nebucadnetsar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa 
dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
Le roi Nebucadnetsar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les 
conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils
se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la 
statue que le roi Nebucadnetsar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que 
Nebucadnetsar avait dressée. Un héraut cria à pleine voix: «Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, 
nations, hommes de toute langue:
au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la 
grande harpes, de la cornemuse et des instruments de musique de toute sorte, vous vous 
prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebucadnetsar a dressée.
Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une
fournaise ardente.»
C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la 
guitare, de la petite et de la grande harpes et des instruments de musique de toute sorte, tous les 
peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que 
le roi Nebucadnetsar avait dressée.

Dieu est contre tout cela, Dieu condamne et lutte contre tout cela ! Dieu, L'Éternel des armées, notre
Dieu, notre Père, abat toujours les tyrans, parce qu'ils cherchent toujours à rivaliser avec Dieu sur la
terre, eux qui ne sont que poussières et insignifiant d'une certaine manière.
Nul être ne peut rivaliser avec Dieu, quelle que soit sa puissance et sa magnificence ici-bas ou 
ailleurs, Ésaïe 14 le raconte. Et Nebucadnetsar l'a compris à ses dépens en Daniel. 
Dieu abat toujours la vanité, l'orgueil, la tyrannie, et la dictature, car leurs fruits sont mauvais !
Les dictateurs devraient savoir ces choses ! Leur temps est limité et compté comme celui de leur 
père le malin, ainsi celui de leurs descendances propres, à cause de leurs mauvais agissements.

En vérité, dans une dictature le peuple n'a qu' à prier Dieu afin qu'il suscite un libérateur et les 
circonstances de la libération du peuple saint. Car Dieu, est opposé au mal et aux dictatures. IL n'a 
besoin que des prières et supplications du peuple saint pour intervenir contre les tyrans. Si nous 
sommes Son Peuple et que nous sommes opprimés, Dieu interviendra promptement pour nous 
déliver si nous lui soumettons nos requêtes avec ferveurs et foi. Si nous faisons monter à Lui nos 
cris de douleur liés à l'oppression venant de notre oppresseur le malin. 
Dieu a agi comme cela plein de fois tout au long de l'histoire Judéo-Chrétienne, de Joseph à Moïse 
en passant par Ester et Daniel, et bien d'autres encore, et aussi pour bien des chrétiens dans le 
monde actuel. Partout où les Chrétiens sont opprimés, s'ils crient à Dieu et si c'est la volonté de 
Dieu de les secourir, ils seront secourus ( Dieu peut aussi souhaiter, par exemple, qu'ils meurent 
pour la Parole de Dieu. Car, une place spéciale est prévue pour ceux-là dans le Paradis de Dieu ). 



Face à la dictature, qui est état d'iniquité par excellence, le peuple de Dui qui est opprimé a 
naturellement le soutient de Dieu ! Et ses vœux et requêtes, mis en prières seront exaucés par le 
Tout-Puissant, L'Éternel des armées ! Tout comme IL l'a déjà fait dans le passée, pour Joseph, 
Moïse, Ester, Daniel et ses compagnons et bien d'autres encore et aussi pour bien des chrétiens dans 
le monde actuel. 
Les dictatures et les dictatures qui sont soumis au malin savent bien cela ! C'est pourquoi, bien 
souvent, ils mettent en place des dogmes anticléricaux pour empêcher le peuple de Dieu de prier, de
s'unir dans la prière, afin d'affaiblir la puissance de la prière à Dieu du peuple de Dieu, face à la 
souffrance et l'oppression. 
Le peuple de Dieu est fort quand il est faible, car on n'est jamais autant sincère que dans la 
souffrance quotidienne. Quand on souffre quotidiennement, et que l'on crie à Dieu concernant cette 
souffrance quotidienne non feinte. Alors nos cris sont puissamment entendus par le Saint d'Israël, le 
Tout-Puissant !
Nous touchons le Merveilleux coeur de Dieu, et c'est là que nous sommes forts dans notre 
faiblesse ! Parce que Dieu va intervenir pour nous, sans délais et sans faute. D'autant plus si nous 
sommes nombreux à faire les mêmes requêtes. La prière des Saints est une arme contre la dictature, 
les dictateurs mégalomanes et contre le malin. Et ils le savent, du moins les esprits mauvais qui les 
dominent le savent bien, c'est pourquoi, ils font la guerre aux saints !

Et vous ! Vous le savez aussi bien  :

Matthieu 18.18-19

« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »

Je vous le dis, en vérité, Frères et Soeurs, des Chrétiens ont fait tomber, dans le monde, des 
dictatures par leurs prières, c'est pour cela que tous les systèmes autoritaires, antidémocratiques et 
dictatoriaux, sont contre la chrétienté et la combattent farouchement, les mauvais esprits qui les 
gouvernent et les dominent leur suggèrent cela. Mais Dieu triomphe toujours !

Le malin étant rusé, parfois les dictateurs s'octroient le soutient de l'église corrompue, contre la 
véritable Église de Jésus-Christ. Ils travaillent avec une église de pacotille qui valide leurs mauvais 
agissements, nous avons parfois vu cela dans l'histoire. Mais Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, L' 
Éternel et Jésus-Christ Seigneur Roi, Le Saint-Esprit, n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit là, d'un 
groupement humain qui se dit chrétien, qui prétend appartenir à Jésus-Christ, mais le Seigneur ne 
les connaît pas, Seigneur Jésus-Christ n'a rien en LUI en eux. Ils ont les mêmes pensées et pères que
les dictateurs et les systèmes dictatoriaux, ils sont du malin !

Frères et Soeurs en Jésus-Christ, sachez seulement que Dieu entend les souffrances de Son Peuple 
et Agit ! Sachez aussi que les Chrétiens dans le monde font tomber des dictatures et les dictateurs 
par leurs prières individuelles et collectives, à Dieu. Par leurs unions de prières à Dieu, ils les font 
tomber ! Et, ayez aussi cette pensée et cette formule, comme Daniel, qui a été sécouru et délivré 
plein de fois, publiquement et puissamment, par L'Éternel Dieu, Tout-Puissant ! Amen ! 

Daniel 3.15-18

« Quel est le dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?



Shadrak, Méshak et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te 
répondre là-dessus.
Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous 
délivrera de ton pouvoir, roi.

Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous 
n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée.» 

Voilà ce qu'il faut, savoir et croire sincèrement dans la vie du Chrétien et dans une dictature, 
d'autant qu'au moment de la délivrance, le dictateur et la dictature seront balayés et les lieux où ils 
étaient ne les reconnaîtront plus : « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la 
fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. ( ô dictateur)

Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous 
n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée.»

En dictature, il faut braver les interdits, il faut braver les interdictions de servir L'Éternel des 
armées, il faut Servir L'Éternel des armées, coûte que coûte, suivre Ses Saints commandements et 
prier en communauté et individuellement pour la chute de la dictature et du régime dictatorial. 
Comme Mardochée, Daniel et d'autres l'ont fait .
Dieu est le Maître de tout ! C'est Lui qui fait et défait les royautés, selon la nature du peuple. 
Le peuple saint à toujours la faveur du Roi des rois ( Dieu ), qui le secourt, sans aucun doute, 
lorsqu'il est opprimé !
Et il est certain que Dieu est contre tout ce que la dictature et le dictateur représentent ! Ils sont 
ennemis du Dieu Vivant ! Et ils s'assument comme telle, alors l'arme du Chrétien, ce sont les prières
au Dieu trois fois saint, d'Israël, L'Éternel des armées célestes, Jésus-Christ des armées célestes, et 
Le Saint-Esprit des armées célestes ! À eux seuls la louange, la gloire et l'adoration ! Aux siècles, 
des siècles ! Amen !

Adorons, Le Tout-Puissant, L'Éternel, Jésus-Christ, 
Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
L'Éternel, notre Dieu, est Vivant ! Jésus-Christ, notre Dieu,
est Vivant , Le Saint-Esprit, notre Dieu, est Vivant ! Aux
siècles des siècles ! Amen ! 
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