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Discerner l'esprit de l'anti-Christ déjà présent dans le monde  

Il s'agit d'une étude personnelle que je n'avais guère l'intention de partager, mais j'y ai été 

fortement incité, alors voici. J'espère qu'elle donnera un aperçu des forces spirituelles à l'œuvre 

dans le monde d'aujourd'hui, car elle m'a béni en étudiant ces choses.  

La façon dont de nombreux gouvernements ont géré le Covid est étrangement similaire aux 

descriptions bibliques du gouvernement de l'Antichrist. J'ai commencé à étudier ce que l'Écriture 

dit de l'Antichrist en termes de type de gouvernement (politique) qu'il établit, et j'ai été étonné par 

les similitudes d'esprit avec la façon dont les gouvernements gèrent le covid, les vaccins et les 

masques obligatoires dans ces jours. 

Lorsque j'ai inclus l'étude de l'histoire mondiale de ce style de gouvernement décrit par les 

Écritures, il est devenu clair que l'esprit de l’anti-Christ est impliqué. Je n'ai pas dit ‘l'anti-Christ’ en 

tant qu'homme, mais l'esprit de l'anti-Christ est impliqué. Dans 1 Jean 2:18 et 4:3, il nous est dit 

que l'esprit de l'anti-Christ est déjà dans le monde, et qu'il nie que Jésus-Christ soit le Seigneur.   

La direction que prend une grande partie du monde est, en un mot, le fascisme. Je définirai le 

fascisme, puis j'énumérerai plusieurs descriptions du gouvernement de l'anti-Christ vues dans la 

Parole, et enfin j'évoquerai l'histoire du monde pour nous donner une idée de la direction que nous 

prenons.    

Fascisme - définition 

Le mot vient du latin ‘fasces », qui signifie un faisceau de bâtons attachés ensemble comme une 

unité. Il a été utilisé pour la première fois dans la Rome antique lorsque les juges regroupaient des 

bâtons ou des haches et les portaient ou les exposaient en marque de leur autorité de vie ou de 

mort sur les citoyens devant eux. Par exemple, un bâton représentait le pouvoir judiciaire, un autre 

le pouvoir législatif, un autre le pouvoir exécutif du gouvernement romain, liés ensemble comme 

une seule unité. Le juge rappelait au citoyen qu'il régnait avec tout le poids de Rome et qu'il avait 

le pouvoir de vie et de mort. Cette combinaison de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul 

dirigeant est une caractéristique du fascisme.  

Le fascisme implique la combinaison de tous les pouvoirs gouvernementaux dans les mains d'un 

seul individu. Les caractéristiques du fascisme observées dans l'histoire, Adolf Hitler par exemple, 

incluent le fait que les dirigeants fascistes n'arrivent pas au pouvoir par la force militaire, mais par 

des processus politiques. Puis, une fois au pouvoir, ils consolident leur pouvoir par la force au 

moyen d'activités illégales, mais leurs actions ne suscitent que peu d'objections solides au sein du 

gouvernement. Ce sont des tyrans. Ils concluent des traités et les rompent ensuite. Les fascistes 

accèdent au pouvoir à la suite d'une crise économique. Ils accusent et persécutent les autres 

peuples pour les problèmes de la nation. Ce sont de bons orateurs qui exigent allégeance et 

loyauté sous peine de mort ou d'emprisonnement. Ils cherchent à combiner le gouvernement, 

l'économie et la religion sous leur autorité.  

Nous voyons tous ces éléments et bien d'autres pré-dits dans les écritures au sujet du 

gouvernement de l'anti-Christ, et beaucoup de ces choses se passent à notre époque, dans le 

monde entier.  

Comment les Écritures décrivent le gouvernement de ‘l'homme du péché’, que nous 

appelons "l'Antichrist" : 

Il s'élève au pouvoir à partir d'une position subalterne. Daniel 7:8 

Il utilise des moyens politiques plutôt que militaires pour prendre le pouvoir. Daniel 7:8, 

Apocalypse 17: 12-14 

Une fois au pouvoir, il manœuvre pour centraliser le pouvoir à son profit. Daniel 7:8 
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Il fait en sorte que toute l'attention des citoyens soit dirigée vers lui en tant que chef suprême. 

Apocalypse 13: 16-18 

Il essaie d'unifier sous lui la politique, l'économie et la religion. Apocalypse 13: 16-18 

Il prend le pouvoir lors de crises économiques et nationales. Apocalypse 13: 16-18 

Il exige une loyauté absolue et des promesses d'allégeance sous peine de mort. Apocalypse 13: 

8-10, 16-18 

Il est un bon orateur, flamboyant, qui expose une vision de ce qui peut être. Daniel 7: 20 

Il rend les autres groupes responsables des malheurs de la société et les persécute. Daniel 7:21, 

Apocalypse 13:7 

Il présente des solutions simples à des problèmes complexes. Apocalypse 13: 4-10 

Il conclut puis rompt un ou plusieurs traités. Daniel 9:27, Matthieu 24:15 

Daniel 7:8 : Il s'élève au pouvoir à partir d'une position subalterne par des moyens 

politiques plutôt que militaires : 

"Je considérais les (10) cornes, et voici qu'au milieu d'elles monta une autre petite corne, devant 

laquelle se trouvaient trois des premières cornes arrachées par les racines ; et voici qu'il y avait 

dans cette corne des yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes 

choses" et "ces 10 rois... donnent leur autorité et leur puissance à la bête...". Apocalypse 1 : 12-13 

Cette petite corne ne fait pas partie des 10 souverains/régions d'origine. Elle n'a aucune position 

d'autorité, mais s'élève d'en bas pour s'emparer du pouvoir de 3 d'entre eux. Il ‘arrache 3 cornes 

par les racines’ et prend leur place. Il prononce de ‘grandes paroles’. Il a des yeux d'homme - ce 

qui montre qu'il est un homme de vision, capable de dire de ‘grandes choses ‘, de grandes visions 

et de plans pour l'avenir. Ils lui donnent leur autorité. L'hébreu porte en lui la pensée que ces mots 

sont arrogants ou ‘élevés’, pompeux. 

Le fasciste Hitler était dans le même esprit que la petite corne. 

Hitler rassemblait autour de lui un petit groupe d'hommes, des brutes et des désillusionnés, mais à 

part être un chef de voyous, il n'avait aucun pouvoir politique. Dans un discours prononcé en 

février 1920, il présente une plate-forme en 25 points pour le parti national socialiste démocratique 

(nazi). Le titre en était "Le bien commun avant le bien individuel". Cela vous semble familier de 

nos jours ? Il a également prononcé d'autres discours, dont plusieurs intitulés "Pourquoi nous 

sommes antisémites" et/ou reprenant ce thème.  

En 1923, à Munich, environ 2 000 nazis, la plupart vêtus de noir, ont commencé à attaquer les 

minorités et les personnes politiquement indésirables, en particulier les communistes et les Juifs. 

Ils ont tenté un coup d'État (Putsch de la Brasserie) qui échoue et Hitler est arrêté deux jours plus 

tard et jeté en prison. C'est en prison qu'il rédige son manifeste, "Mein Kampf" (Mon combat).  

Cette émeute de 2 000 personnes à Munich a fait connaître Hitler à la nation. Une fois libéré, 

Hitler réalise qu'il ne pourra pas s'emparer de l'Allemagne par la force ; il devra utiliser le 

processus politique pour obtenir le pouvoir et, une fois au pouvoir, il pourra régner comme un roi. 

Il passe une grande partie des années 1920 à construire une organisation politique, obtenant 

jusqu'à 6 % des voix aux élections parlementaires. Mais il n'était encore qu'un leader régional 

sans grand impact national.  

Après l'effondrement de la bourse en octobre 1929, ses discours enflammés attirent l'attention 

d'une nation ébranlée par la dépression. En 1930, il obtient 30 % des voix, puis 37 % en 1932. Ils 

l'appelaient "le batteur" parce qu'il faisait le plus de bruit, et ils pensaient pouvoir le contrôler en lui 
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donnant une voix. En avril 1933, les premières lois incitant les citoyens à boycotter les entreprises 

juives sont adoptées. Les citoyens ont largement ignoré la loi, ce qui a entraîné l'adoption d'autres 

lois au fil des ans, puis l'escalade du vandalisme et des attaques contre les Juifs et leurs 

entreprises. Ce genre de choses se produit-il aujourd'hui contre les chrétiens, les juifs et les 

conservateurs ? (oui, aux États-Unis et ailleurs). 

Nous pouvons voir comment Daniel décrit une future "petite corne" s'élevant dans les parmi les 

10, et finalement capable d'en déraciner 3 pour prendre leur place. C'est ce qu'a fait Hitler - même 

esprit donc même processus. Tant Hitler que l'ancien journaliste Mussolini d'Italie, ont commencé 

avec des rôles très mineurs dans le gouvernement. Ils étaient de bons orateurs, parlaient de 

grandes promesses et de la vision de la nation, mais une fois au pouvoir, ils ont subjugué toute 

résistance. Leur thème commun était le bien (les droits) du plus grand nombre sur le bien (les 

droits) de l'individu.  

Comment cela s'applique-t-il aujourd'hui ?  

Si vous commencez à voir des groupes paramilitaires, des gens qui agressent les conservateurs, 

les chrétiens et tous ceux qui s'opposent à leur point de vue, c'est un esprit anti-Christ, le 

fascisme. Recherchez les orateurs bruyants et vocaux qui ne sont pas en position de haute 

autorité, mais qui se font un nom parmi de plus petits groupes d'adeptes agissant comme une 

sorte de voix officieuse pour un parti ou une philosophie gouvernementale. Recherchez des 

personnes qui proposent des solutions simples à des problèmes complexes et qui accusent un 

groupe de personnes d'être à l'origine de ce qui ne va pas ou qui fait obstacle au progrès. Avez-

vous vu l'un de ces éléments dans votre gouvernement ou votre société ? Ce sont des éléments 

du fascisme.  

Caractéristique à retenir : l'histoire et les écrits montrent que les fascistes ne prennent pas le 

contrôle d'un gouvernement par la force militaire. Ils le font par des leaders charismatiques qui 

accèdent au pouvoir par le biais d'un processus démocratique, puis s'emparent de pouvoir 

supplémentaire par des moyens illégaux.  

Je pense que beaucoup de ceux qui lisent cette première partie peuvent voir certaines 

caractéristiques de l'esprit anti-Christ dans leur gouvernement. Cela ne signifie pas qu'un 

gouvernement est pleinement anti-Christ, mais que nous voyons cet esprit à l'œuvre dans les 

nations. Comme je l'ai dit au début, il s'agit d'une étude que j'ai faite personnellement, et non 

d'une déclaration doctrinale. Et c'est une étude très brève de mon étude plus large, c'est juste 

quelques points. C'est juste une étude pour que je (nous) puisse reconnaître quand un esprit est 

attaché aux politiques gouvernementales, aux personnes avec qui nous parlons, à la façon dont 

nous comprenons les titres et les événements de l'actualité, et ainsi de suite.  

La semaine prochaine, nous commencerons par ce que disent les Écritures sur la crise 

économique et sociétale qui permet à l'homme du péché de s'élever au pouvoir, sur les raisons 

pour lesquelles il blâme les autres, etc. Nous comparerons cela à la crise économique du Covid et 

à la façon dont les gouvernements la gèrent, et nous regarderons à nouveau l'histoire. D'ici là, 

(j'espère que cela s'avérera intéressant et provoquera une réflexion), bénédictions, 

Blâmer des autres 
J'ai utilisé Hitler comme un exemple historique du fascisme et j'ai comparé l'histoire avec ce que la 

Bible décrit comme les caractéristiques d'un futur gouvernement dirigé par l'homme que nous 

appelons ‘anti-Christ’. J'ai ensuite comparé ces caractéristiques à la façon dont les 

gouvernements du monde entier ont géré le covid et l'opposition aux diverses politiques et lois 

adoptées.  

Un éclairage supplémentaire est donné par Daniel : Daniel 7: 15-28  
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‘Et des dix cornes qui étaient à sa tête, et de l'autre qui montait, et devant laquelle trois sont 

tombées, de cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui proférait de très grandes choses, et 

dont l'aspect était plus robuste que ses associés. Je regardai, et cette corne fit la guerre aux 

saints, et l'emporta sur eux...’. 

L'expression ‘ plus robuste ‘ signifie littéralement : ‘...avait une plus grande apparence que ses 

associés.’ En d'autres termes, son apparence, sa présentation, sa présence, est plus grande que 

les 7 cornes restantes (dirigeants/régions).’ Il est devenu le chef des 7 restants et des 3 soumis, 

qu'ils le veuillent ou non.  

La crise économique et politique est le moyen par lequel le fascisme monte au pouvoir. À 

ce stade, le chef et l'État devient le point de mire unique. 

Dans Apocalypse 8: 8 -12, nous voyons la terre frappée deux fois par des astéroïdes/comètes, qui 

bloquent 1/3 du soleil et empoisonnent 1/3 des océans. (1 frappe sur la terre, 1 frappe dans un 

océan). Le chapitre 9 s'ouvre sur le nuage de poussière résultant de ces impacts, qui obscurcit le 

soleil et provoque des lésions cutanées pendant 5 mois. Considérez la crise économique et 

politique qui en résulte. Avec 1/3 de la lumière du soleil bloquée, avec 1/3 des océans 

empoisonnés, il y aura des pénuries alimentaires massives comme résultat immédiat. Il en 

résulterait un chaos économique. La famine. Les systèmes médicaux s'effondreraient parce qu'ils 

seraient submergés, et bien plus encore. 

De ces difficultés surgit en Europe un homme nouveau en politique internationale. Il n'est pas l'un 

des dix principaux dirigeants, mais il prétend avoir toutes les réponses. Il sera un grand orateur et 

forcera son chemin pour devenir le dominant. Il fera alors valoir qu'il doit avoir des pouvoirs 

illimités pour gouverner - vous vous souviendrez de la semaine dernière Apocalypse 17:13 dit que 

les autres rois donnent leur pouvoir à cette ‘petite corne’. Comme les leaders fascistes 

précédents, il dira que les problèmes sont si importants qu'il faut une unité nationale complète 

pour les résoudre - et que les chrétiens/juifs font obstacle au progrès et à l'agenda.  

Il ‘fera la guerre aux saints’, dit l'Écriture, en déplaçant l'attention de ces désastres vers ceux qui 

empêchent le progrès. Ils sont à blâmer, ils ne s'uniront pas au reste du peuple pour lui donner 

l'allégeance dont il a besoin pour résoudre les problèmes économiques et sociétaux. Dans le 

fascisme, si vous n'êtes pas d'accord avec le leader, vous êtes étiqueté comme antipatriotique. 

Les problèmes sont si importants que seule une unité à 100 % peut les résoudre ; ce groupe se 

trouve sur son chemin.  

C'est l'une des choses les plus immédiatement prophétiques que je partage pour notre 

époque - surveillez les reproches faits aux chrétiens et aux conservateurs qui seront présentés 

comme ceux qui empêchent le(s) gouvernement(s) d'accomplir leur programme. L'Apocalypse 11: 

18 dit que ‘les nations étaient en colère’ - attendez-vous à ce qu’une colère nationale se 

développe.  

L'homme du péché : Il instituera une monnaie numérique pour uniformiser les questions 

économiques alors qu'il place le gouvernement, l'économie et la religion sous son pouvoir. Il 

emploie un tatouage numérique (peut-être invisible) sur la tête ou la main de ceux qui doivent 

d'abord jurer allégeance à lui et à son système.  
Anglais : https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ 

Français : https://www.dynamique-mag.com/article/technologies-implantees-corps-humain-bonne-chose.10704 

Les personnes qui prêtent serment d'allégeance reçoivent le tatouage (la ‘marque’). Ceux qui 

refusent de prêter serment d'allégeance seront soit exécutés, soit contraints de vivre sans accès à 

l'économie, ce qui signifie qu'ils devront compter sur la nourriture cultivée sur place et sur un 

réseau d'amis. Avons-nous vu des choses similaires dans le passé ? Oui, dans l'ancien Empire 
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romain, en Allemagne, en URSS et dans d'autres pays ; ceux qui étaient en dehors du système 

vivaient par d'autres moyens.  

Hitler, un précurseur 

Le fascisme prend le contrôle total lorsqu'une urgence nationale se produit. Dans la prophétie, il 

s'agit d'un double impact d'astéroïde/comète sur la planète. De nos jours, des éléments peuvent 

être observés dans la gestion de la crise du Covid. En 1933, pendant la dépression, et avec de 

grandes promesses de faire de l'Allemagne un leader mondial, Hitler a été nommé Chancelier. 

Quelques semaines plus tard, un incendie se déclare dans le bâtiment du parlement. Il a utilisé 

cette urgence nationale pour prendre de larges pouvoirs. En 1933, des lois et des actions ont été 

promulguées pour ordonner au peuple de boycotter les entreprises juives, mais le peuple a 

largement ignoré les lois.  

Lorsqu'il a consolidé ses pouvoirs, les gens ont pris position soit pour lui, soit contre lui. En juillet 

64, Rome brûle, Néron blâme les chrétiens et consolide sa mainmise sur le gouvernement. Pierre 

et Paul ont été exécutés en partie parce qu'ils étaient à la tête d'un groupe qui refusait de prêter 

serment d'allégeance à César.  

Hitler a pris le pouvoir et s'est concentré sur l'aide aux pauvres par le biais de programmes 

alimentaires nationaux, la construction d'infrastructures et la création d'emplois. En Italie, 

Mussolini a formé le parti fasciste et a été chargé par le roi de former un gouvernement pour 

arrêter l'avancée du communisme. Une fois au pouvoir, il s'est montré brutal en réprimant 

l'opposition, en consolidant le pouvoir en son sein et en se concentrant sur les programmes 

sociaux pour aider les pauvres, y compris les programmes de travail nationaux pour construire 

des infrastructures.  

L'Antichrist, l'homme du péché, profitera de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme 

pour soumettre 3 dirigeants, prendre leur place, forger une politique économique nationale, 

prendre des pouvoirs sans précédent, exigeant des déclarations d'allégeance.  

Caractéristique à retenir : Les gouvernements fascistes accusent un groupe de personnes 

de ce qui ne va pas, et convainquent le reste de la population qu'un groupe est à la fois 

responsable de leurs problèmes, et surtout, qu'il fait obstacle au progrès. Cela justifie de 

prendre des mesures contre ces personnes.  

De nos jours : Ce qui précède signifie qu'une presse libre et indépendante ne peut exister. 

Apocalypse 13: 13-15 et d'autres passages montrent clairement que l'homme du péché est expert 

en propagande sur les merveilles de ‘la bête’ et de son gouvernement, ce qui incite les gens à 

l'admirer. Il est question de l'homme du péché faisant des miracles qui impressionnent tout le 

monde - cela décrit une presse manipulée diffusant des informations au public telles que l'homme 

du péché le commande. 

Une presse biaisée a eu lieu dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, en Italie, en 

URSS, et même dans la Rome antique en ce qui concerne la façon dont l'information était 

distribuée dans l'Empire. Aujourd'hui, voyons-nous les médias - la presse, les arts, les 

divertissements - s'unir dans leurs informations pour un agenda national ? Voyez-vous les médias 

se moquer ou ridiculiser un groupe qui n'est pas d'accord avec eux et les accuser d'être ignorants 

et de freiner la société et l'agenda ? C'est cela le fascisme, et l'esprit de l'Antichrist.  

De par sa nature, le fascisme doit devenir de plus en plus agressif et violent, car alors que 

l’agenda national progresse, l’opposition à cet agenda progresse au même rythme. Dans 

l'Allemagne nazie, ce qui a commencé par un simple boycott des Juifs en 1933 s'est transformé 

en vandalisme contre les entreprises juives et s'est terminé par les camps de la mort. Au cours de 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Discerner l'esprit de l'anti-Christ déjà présent dans le monde  6 
 

la phase préparatoire, des procès ont été intentés pour désigner des individus à titre d'exemple. 

La presse et les arts deviennent la voix du parti nazi. La culture allemande des années 30 a 

changé sur tous les fronts pour se concentrer sur le blâme des juifs, des chrétiens, des 

communistes et des intellectuels pour les problèmes de la nation. Voyons-nous des choses 

similaires à notre époque concernant le Covid ou la politique ? 

Caractéristiques à retenir : Les médias devenant un bras du gouvernement, il y est fait allusion 

dans les Écritures concernant le règne de l'homme du péché. C'est un signe de fascisme que la 

fin d'une presse et de médias libres et indépendants. Attendez-vous à des mensonges répétés et 

répétés encore jusqu'à ce que les gens commencent à les croire. À mesure que le fascisme prend 

le contrôle, de grandes promesses et des solutions simples à des réponses complexes seront 

présentées à un groupe de votants et de citoyens qui ne pensent pas par eux-mêmes, avec les 

médias et les arts comme complices.  

J'ai décidé de consolider certains points où je montrerai que ce régime futur de l’homme du péché, 

comme tout fascisme, exige l'abandon des droits individuels et bien d'autres choses encore. ....  

La fin de l'individualité 

L'Apocalypse 13: 5-8 nous parle de l'homme du péché : "...il dira des choses grandes et terribles 

sur le Dieu du ciel, et il lui fut donné 42 mois pour régner...et il lui fut donné de faire la guerre aux 

saints...et il avait autorité sur tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations...et tous 

ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'Agneau l'adoreront...que celui qui a des 

oreilles entende...". 

Ce n'est ici qu’un des passages qui nous dit qu'il y aura une unité parmi les nations d'Europe pour 

‘adorer’, jurer allégeance à ce dirigeant. On nous dit qu'il dira du mal de toutes les choses de Dieu 

et qu'il blasphémera Son nom. Mais un groupe, ’les saints’, refusera de lui prêter allégeance, de 

sorte que lui et la population devront se débarrasser de ceux qui refusent de s'unir à lui.  

Lorsqu'une équipe sportive joue vraiment en équipe, l'individualité prend fin. Chaque individu fait 

partie d'un ensemble plus vaste et cela signifie que chaque membre de l'équipe doit contribuer à 

l'effort collectif. Si un membre de l'équipe ne joue pas à la hauteur des attentes, il est remplacé.  

Lorsqu'un gouvernement unifie toutes les personnes dans un but unique, l'individualité doit 

prendre fin. Tout ce qui compte, c'est le rôle de cette personne dans l'effort de l'équipe nationale. 

Toute personne qui ne remplit pas les fonctions attendues est identifiée et remplacée par 

quelqu'un qui peut faire son travail. L'individualité prend fin au profit de l'intérêt national. Ceux qui 

se rebellent sont qualifiés d'antipatriotiques.  

Le texte ci-dessus indique que l'homme de péché aura autorité sur de multiples nations, langues 

et peuples. Tous seront unifiés dans son dessein alors qu'il fera la guerre aux saints pendant ce 

règne de terreur de 42 mois. (Daniel indique que son règne sera de 7 ans, et Jésus appelle les 3,5 

dernières années un temps de 'grande tribulation', dans Mt 24: 21). 

Dans l'histoire : Le 1er mai 1933, Hitler a fait une fête nationale célébrant la grandeur de 

l'Allemagne et de ses travailleurs, mais dès le lendemain, ses troupes paramilitaires ont pris le 

contrôle de tous les bureaux des syndicats et ont forcé tous les travailleurs à se joindre à un seul 

syndicat national : le Front du Travail Allemand. Les grandes entreprises ont soutenu ces actions 

parce que cela signifiait pour elles des profits plus importants, et avec l'unification de tous les 

syndicats en un seul, les salaires ont chuté de 25 %, les protections des travailleurs ont pris fin, 

etc.  
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Mais cela a donné à la nation un objectif commun, un but, unissant tout le monde (les cols bleus) 

des syndicats. Le fascisme, rappelez-vous, croit que le bien commun a la priorité sur le bien 

individuel. Les écoles qui forment les travailleurs - des écoles de commerce aux universités - ont 

été alignées sur l'objectif national afin que la prochaine génération soit éduquée pour penser en 

accord avec les politiques du gouvernement.  

De nos jours, voyons-nous une unification des travailleurs et des entreprises s'accordant avec les 

politiques gouvernementales afin de pouvoir amasser plus d'argent pour eux-mêmes ? Voyons-

nous les systèmes éducatifs mettre en œuvre le programme du gouvernement ? Pouvons-nous 

voir comment cet esprit prépare le terrain pour qu'à la fin de cette ère, la prochaine génération 

d'électeurs/de personnes fasse allégeance à l'homme et au système parce qu'ils pensent comme 

lui, à l'exception des ‘saints’ ?  

Caractéristiques à retenir : Les voix dissidentes ne sont pas autorisées. L'unité nationale 

est mise en avant et toute personne qui ne croit pas aux promesses ou à la vision de la 

nation décrite par le leader est persécutée et accusée d'entraver le progrès. L'éducation, 

les médias et le gouvernement s'unissent pour contrôler ce que le peuple pense.  

Conclure et rompre des traités 

Les gouvernements fascistes exigent que l'expansion contribue à l'unité nationale. Dans notre 

texte ci-dessus, tiré de l'Apocalypse, il est dit que l'homme du péché régnera sur les nations, les 

langues et les peuples. Nous savons déjà qu'il s'élèvera de sous les 10 chefs pour prendre la 

place de 3 rois. Les rois règnent sur les peuples. Le fait qu'il se lève de sous les 10 rois pour en 

éliminer 3 et régner sur les 7 autres révèle qu'il est sur le point d'étendre son règne.  

Dans Matthieu 24:15, Jésus confirme la compréhension classique de la prophétie de Daniel. Dans 

Daniel 9: 26-27, il est dit à Daniel : 

"...le prince du peuple qui viendra détruira la ville...il confirmera une alliance (fera un traité) 

pendant 1 semaine (7 ans)...et au milieu de cette semaine (3,5 ans) il fera cesser les sacrifices et 

les offrandes...". 

Jésus a confirmé cela dans Matthieu 24:15-20 : "Quand vous verrez l'abomination de la désolation 

dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lira ceci comprenne. Alors, que celui qui est en 

Judée coure vers les montagnes, que celui qui est sur le toit de la maison ne s'arrête pas pour 

ramasser ses affaires en sortant, et que l'homme qui est dans les champs ne coure pas chez lui 

pour ramasser ses affaires. Et pitié pour les enfants qui allaitent à ce moment-là ! Priez que cela 

n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat, car alors il y aura une grande tribulation qui n'a jamais 

été vue auparavant, et si ces jours n'étaient pas abrégés..."  

L'homme de péché, le prince du peuple qui viendra détruire la ville, aura d'abord conclu un traité 

de 7 ans avec Israël, puis rompra ce traité à mi-chemin.  

Hitler et les traités 

Le 30 septembre 1938, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne signent l'accord de 

Munich ou trahison de Munich, car cela cède à l'Allemagne ce qui était alors la Tchécoslovaquie. 

Neville Chamberlain rentre triomphant en Angleterre, persuadé qu'en apaisant Hitler avec cet 

accord, il ne pourra pas étendre davantage l'Allemagne nazie. Un an plus tard, Hitler envahit la 

Pologne, rompant son propre pacte de non-agression de 1934 avec ce pays.  

L'histoire a enregistré Rome, l'Allemagne nazie, l'Italie, l'URSS et d'autres gouvernements qui 

étaient entièrement ou partiellement fascistes par nature, étendant par la force leurs frontières, 

concluant des traités et les rompant. C'est ainsi que Daniel et l'Apocalypse décrivent le 
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gouvernement de l'anti-Christ, qui s'étend et fait la guerre aux saints - tout comme Rome, 

l'Allemagne, l'URSS... 

Voyons-nous des éléments de création de lois ou de traités, puis de leur violation, à notre 

époque ?  

On pourrait dire que le premier effort pour étendre les frontières d'un gouvernement fasciste 

commence par les frontières internes ; franchir les frontières politiques, judiciaires et 

constitutionnelles dans le but de faire avancer l'agenda fasciste. Nous voyons certainement cela 

dans les nations du monde entier, et il semblerait que l'esprit de l'anti-Christ en fasse partie. La 

raison de cette déclaration est que lorsqu'il y a une poussée sur les frontières du libre arbitre et du 

fonctionnement d'une société, un ou plusieurs groupes sont accusés de s'opposer au programme 

du gouvernement.  

La première expansion de l'Allemagne nazie a commencé sur le plan politique, en revendiquant 

des nations avec lesquelles elle avait une histoire antérieure. L'ancienne Prusse régnait sur la 

majeure partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe de l'Est, jusqu'à l'ancien rideau de 

fer. Des nations comme la Pologne, la Lettonie et la Lituanie étaient incluses. Hitler voulait donc 

ces terres et justifiait leur attaque en se basant sur les territoires historiques de la Prusse. La 

Russie a agi de la même manière avec son invasion de la Crimée ukrainienne il y a quelques 

années.  

L'esprit qui justifie l'expansion fera partie du gouvernement de l'antichrist. Recherchez les petits 

partis politiques en Europe qui veulent le pouvoir et le prestige des anciens jours, voulant 

restaurer ce qui a été et le justifiant par une histoire qui est vénérée dans leur esprit. Rappelez-

vous que le fascisme a besoin de difficultés économiques pour arriver au pouvoir, alors surveillez 

les difficultés économiques qui ouvrent la porte à d'autres politiques que nous avons vues dans 

l’histoire et qui ont été prophétisées.  

L'individualité prend fin avec le gouvernement de l'anti-Christ, et avec d'autres gouvernements 

fascistes. Nous voyons, dans la prophétie, que cela vient sur le monde, nous voyons certains de 

ces éléments à notre époque. Nous le voyons dans l'histoire. Quand vous voyez des traités faits à 

notre époque, regardez les détails, s'ils permettent l'expansion du commerce et plus que cela, 

l'influence politique. 

C'est comme cela. En octobre 2001, lorsque les États-Unis ont adopté le ‘Patriot Act’*, j'ai 

demandé au Père s'il avait une opinion à ce sujet ou s'il pouvait me dire quelque chose. Sa 

réponse est restée gravée dans ma mémoire : "Les lois qui ont été adoptées pour protéger mon 

peuple, seront un jour utilisées contre lui."  

*Loi anti-terroriste votée en 2001 

Recherchez ce genre de duplicité ou sa possibilité dans les lois faites par les différents 

gouvernements...Voyons maintenant les derniers éléments à souligner, puis vous aurez un 

résumé qui, je l'espère, vous laissera dans la paix, et des choses à penser et à surveiller… 

La domination de l'homme de perdition est encore future, mais cette étude a porté sur les 

éléments de l'esprit de l'antichrist qui sont déjà dans le monde et comment les racines de ce qui 

viendra peuvent être vues aujourd'hui.  

L'Apocalypse 13: 3-4 nous dit que le monde entier s'émerveillera de la bête et demandera : "Qui 

peut lui faire la guerre ?". Le fait que le monde entier s'interroge, ou du moins que dans les écrits 

de l'apôtre Jean, le monde entier signifiait l'Empire romain de l'époque, nous indique que 

beaucoup d'informations émaneront du gouvernement de l'homme de perdition.  

L'apparence est tout 
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Rome avait son Colisée pour diffuser sa propagande et distribuer de la nourriture dans le cadre 

d'un programme alimentaire gouvernemental. L'Allemagne nazie a organisé d'énormes 

rassemblements en 1934 à Nuremberg et à Berlin pour mettre le peuple en ébullition.  

L'Antichrist fera en sorte que le monde entier s'étonne de la blessure à la tête guérie de la bête et 

que tous soient stupéfaits. Apocalypse 13: 15-18 dit qu'il a le pouvoir de donner vie à l'image de la 

bête, de sorte que la bête parle et amène tout le monde à l'adorer (TV ? Internet ?). 

Le verset 15 dit qu'il appelle toute personne à adorer la bête, et si elle refuse, elle est tuée. Ceux 

qui jurent allégeance reçoivent un tatouage qui leur permettra de faire partie du système 

économique - ils peuvent acheter ou vendre librement. J'ai déjà mentionné avec un lien le "nano-

tatouage" invisible actuellement développé pour suivre les dossiers de vaccination dans les 

nations sous-développées. Il pourrait facilement être utilisé pour des transactions financières. 

N'oubliez pas ceci : La 'marque' sert à identifier qui est pour l'homme du péché, et qui est contre.  

Saviez-vous qu'outre le badge juif en or de l'étoile de David, l'Allemagne nazie avait des badges 

identifiant de nombreux autres groupes de dissidents ?  

Un triangle rouge devait être porté par les communistes, les non-Juifs qui aidaient les Juifs, les 

socialistes, etc. 

Un triangle noir était destiné aux toxicomanes connus, aux lesbiennes, aux prostituées, etc. 

Un triangle rose pour les homosexuels masculins. 

Il y en avait beaucoup d'autres, et puis il y avait aussi les doubles triangles - des dizaines de 

badges étiquetant toute personne qui n'était pas fidèle au parti.  

Tracer la ligne 

Certains ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner parce que c'était un type ou un précurseur 

de la marque de la bête. Mais la marque est économique. J'ai partagé dans ma Lettre de Nouvelle 

mensuelle comment le Seigneur, en janvier 2021 avant l'inauguration (du Président des USA) a dit 

que le suivi des vaccins ferait partie d'un système de classement social - nous le voyons déjà. 

Mais ce n'est pas la marque.  

Dans Apocalypse 2:20 le Seigneur surnomme une femme Jézabel, car elle enseigne et se prend 

pour une prophétesse, disant qu'ils peuvent commettre un péché sexuel et manger des aliments 

sacrifiés aux idoles. Le Seigneur dit que ce n'est pas bien, et la juge.  

Ce à quoi le Seigneur faisait référence, c'est que Thyatire était la ville principale des guildes 

romaines, les précurseurs des syndicats. Si vous vouliez faire des affaires à Thyatire, vous faisiez 

affaire avec une guilde - si vous vouliez acheter du cuir, de la laine, du grain, des vêtements - 

celui qui vous le vendait était dans une guilde. Pour les transactions plus importantes ou à leur 

guise, un vendeur et un acheteur se rendaient au temple et au dieu du temple pour cette 

marchandise, et faisaient un sacrifice, scellant la transaction pour qu'elle soit fructueuse en ayant 

des rapports sexuels avec la prostituée du temple. Les prostituées du temple dansaient autour de 

bâtons ornés de symboles phalliques, les précurseurs de ce que l'on appelle aujourd'hui la ‘pole 

dance’ mais c'est l'esprit qui se cache derrière et les origines de la pole dance.  

Le fait que le Seigneur juge cette femme pour avoir enseigné qu'il est possible d'être un chrétien 

en règle avec le Seigneur, car Il comprend qu'il faut faire des sacrifices et avoir des relations 

sexuelles avec une prostituée du temple pour faire des affaires, nous indique la direction que 

prend le monde. Et le fait que la ‘marque’ soit un tatouage basé sur l'économie semble le 

confirmer.  
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Cela signifie qu'il vient un temps où ceux qui refusent d'être amenés dans un endroit où ils sont 

forcés de confirmer ou de nier le Christ sous peine de mort, devront vivre de la terre et des 

bonnes grâces des autres. Des jardins familiaux, des provisions épargnées - tout ce qui permet de 

continuer à vivre mais en dehors de ce système - seront nécessaires. Nous n'en sommes pas 

encore là.  

Il y a une paix dans tout cela 

Nous savons que l'anti-Christ est pour un temps futur. Nous savons que l'esprit de l'antichrist est 

déjà à l'œuvre dans le monde. J'espère que cette étude a permis d'identifier les éléments clés du 

gouvernement de l'anti-Christ afin que nous puissions en voir le début. Nous ne sommes pas 

aveugles ni dans les ténèbres au point de ne pas connaître les temps et les saisons dans lesquels 

nous vivons. Nous veillons, nous observons. 

Lorsque le Seigneur m'est apparu en février puis en novembre 2001 et qu'il m'a dit de fonder 

CWOWI*, lorsque j'ai demandé pourquoi, il m'a répondu : "Je veux que tu commences une église 

de maison et un réseau d'églises de maison. Et que tu le structures de manière à faciliter le 

développement des églises de maison dans le monde entier... C'est contre un temps à venir. Sois 

une ressource pour eux, car c'est contre un temps à venir." 
*Church Without Walls International, en français : ESMI : Église Sans Murs, International  

Il y a un élément de l'histoire que je n'ai pas mis en avant, c'est l'histoire du christianisme au milieu 

des difficultés économiques et politiques (persécution). Le christianisme a commencé en se 

réunissant dans les maisons suivant le système des synagogues, déjà vieux de plus de 150 ans. 

Ils ont continué pendant environ 300 ans jusqu'à ce que le christianisme soit légalisé. Ce n’est pas 

à cause de la persécution que les croyants sont restés dans les maisons mais parce que la culture 

du royaume est que Christ est en moi et Christ est en toi, et nous avons ce lien familial.  

Il y a une raison pour laquelle l'église à la maison a explosé dans le monde entier ces dernières 

années. Et je ne parle pas d'une miniature de l'auditoire (église traditionnelle) sur laquelle on colle 

une étiquette et qu'on appelle église de maison. Je veux parler d'une famille de Dieu vivante et 

respirante, qui fait une rotation de maison et de responsable chaque semaine, qui s'assure que 

tous ont leurs besoins satisfaits, qui est très consciente de ce qui se passe autour d'elle, à la fois 

dans le monde et dans le corps de Christ.  

Investissez dans les relations. Le christianisme est une foi basée sur la relation. Nous avons une 

relation verticale avec notre Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ, de sorte que l'amour s'étend 

naturellement à ceux qui font partie de notre vie. Pas vers un bâtiment appelé église, mais vers la 

véritable église. C'est là qu'il faut investir.  

Voici un résumé des points abordés au cours des 4 dernières semaines...  

Les difficultés économiques sont historiquement une force motrice dans la montée du fascisme : 

Une population désabusée. 

Le leader dit que la démocratie est imparfaite et facilement manipulée par ceux qui sont au 

pouvoir. 

Il sort de l'ombre, il ne fait pas partie de la direction précédente. 

Il arrive au pouvoir par des moyens politiques, puis, une fois au pouvoir, s'empare de plus de 

pouvoir, illégalement. 

Il présente la solution : qu'on leur donne le pouvoir de réparer le pays. 

Un groupe de personnes sera identifié comme les retenant, comme antipatriotique. Les chrétiens, 

les juifs, les conservateurs.  

Les mensonges sont répétés jusqu'à ce qu'une population irréfléchie les croie.  

Les médias, les arts, le divertissement parlent des politiques du gouvernement. 
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Restaurer l'économie par des dépenses fédérales massives 

Réparer un gouvernement faible 

La solution est une seule voix unie.  

Le fascisme exige que les individus abandonnent leur identité à l'État. 

L'État devient plus important que l'individu. 

Un gouvernement fasciste, de par sa nature, doit devenir de plus en plus agressif et violent.  

Nous vivons une époque passionnante ! Il y a une raison pour laquelle vous êtes en vie 

maintenant, investissez dans ceux qui vous entourent, soyez les mains et les pieds du Seigneur 

pour quelqu'un. Ce sont les jours où ceux qui marchent dans la lumière se portent bien et 

prospèrent dans toutes leurs voies. Des temps riches dans le Seigneur !  

J'espère que le fait de partager une partie de ma propre étude n'a effrayé personne... mais pour 

ma part, je vois des éléments de ce qui est à venir dans de nombreuses actions des 

gouvernements du monde entier. Et bien que cela soit troublant, c'est aussi utile et cela donne 

une certaine paix en connaissant l'esprit qui les conduit. 

Dernières réflexions et quelle est la suite ? 

Je voulais ajouter quelques réflexions finales à mon étude de l'esprit de l'anti-Christ qui se 

manifeste à travers divers gouvernements aujourd'hui, en examinant la séparation plus large des 

valeurs judéo-chrétiennes du gouvernement.  

Les gouvernements occidentaux ont été fondés sur les valeurs judéo-chrétiennes, qui sont basées 

sur les absolus des 10 commandements. Nous considérons certaines vérités comme absolues : 

Le meurtre est mal. Mentir est mal. Voler est mal. Désirer quelque chose ou quelqu'un qui ne vous 

appartient pas est mal. Maudire Dieu est mal. Les lois, les tribunaux et la culture du gouvernement 

occidental sont largement d'accord sur ces absolus.  

Parce que notre foi est en accord avec ces valeurs gouvernementales, nous avons pu pratiquer 

notre foi pendant des siècles dans la paix et la piété. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins de 

gouvernements qui abandonnent rapidement ces absolus, provoquant dans l'esprit et les émotions 

des chrétiens une grande agitation. Beaucoup sont confus et ne réalisent pas que c'est le 

processus à l'œuvre.  

Soudain, l'entrelacement de notre foi et des valeurs communément partagées par nos 

gouvernements respectifs se défait. Cela secoue beaucoup de chrétiens au plus profond d'eux-

mêmes. La peur s'installe. La confusion s'installe. Mais ce qui se passe, c'est que les 

gouvernements abandonnent rapidement les valeurs et la morale des fondements judéo-chrétiens 

traditionnels de leurs nations.  

Que se passe-t-il lorsqu'une nation abandonne les absolus de Dieu ?   

Dans son livre de 1981 : After Virtue (Après la Vertu), le philosophe écossais Alasdair MacIntyre 

observe que l'Occident a cessé d'être gouverné par la foi, les absolus moraux et la tradition, pour 

être gouverné par l'émotion ou, comme il l'appelle, par l'"émotivisme". Je l'appellerais plutôt 

"raisonnement émotionnel".  

Une nation morale et vertueuse est composée de citoyens qui partagent un bien moral commun. 

Les citoyens de la nation s'accordent sur ce qui est bon et moral. Le gouvernement oriente ensuite 

ce bien moral commun et ces valeurs vers l'amélioration de la nation, jusqu'à la plus petite des 

communautés. En revanche, une nation gouvernée par l'émotivisme ou le raisonnement 

émotionnel est une nation qui ne s'accorde plus sur ce qui est bon, sur ce qui constitue le bien et 

le mal absolus, sur ce qui constitue les valeurs morales absolues.  
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Le résultat est que ce qui était appelé bien est maintenant appelé mal, et ce qui était appelé mal 

est maintenant élevé au rang de bien. Comme la Rome antique avant sa chute, les gens voient 

l'histoire des siècles passés à travers les lunettes modernes qui manquent d'absolus et de valeurs 

morales. Comme dans la Rome antique, nous voyons la même chose : le démantèlement des 

monuments commémoratifs et des statues, la réécriture de l'histoire et les tentatives 

d'amendement des documents fondateurs d'une nation. 

Toutes ces choses se produisent par l’abandon des valeurs et des absolus moraux de 

Dieu.  

ILS décideront de ce qui est moral, de ce qui est vertu, et de la façon dont l'histoire doit être 

mémorisée. Pour l'individu, toutes les philosophies, religions et croyances extérieures sont 

rejetées parce qu'elles viennent de l'extérieur. Seul ce qu'ils disent être la vertu, est la vertu. Seul 

ce qu'ils disent être juste, est juste.  

Ces gens, même certains chrétiens, ne croient que ce qu'ils croient. Ils ne croient qu'en ce qui 

vient de leurs propres pensées et sentiments, et le reste est rejeté, discuté, avec pour résultat 

l'arrogance et l'entêtement. Pour eux, la Parole de Dieu dit tout ce que eux, pensent et disent 

qu'elle dit, et ils excluent toute personne de l'extérieur qui ne s'aligne pas sur ce qu'ils croient déjà.  

Dans une telle nation, les individus exaltent la pensée et les émotions au point que la société 

devient une collection d'étrangers, chacun poursuivant ses propres intérêts avec un minimum de 

restrictions de la part de la culture et de la société. Le gouvernement applaudit, les médias 

applaudissent et exaltent un tel comportement. Cet esprit affecte certains membres du corps du 

Christ, ils sont aveugles et ignorants et ne voient pas qu'ils sont aveugles et ignorants. Leurs 

véritables cœurs sont en train d'être révélés. Se croyant sages et savants, ils sont en fait stupides 

et ignorants.  

Ils excluent de leur vie toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Ils ont perdu, ou peut-être 

n'ont-ils jamais eu, le cœur qui valorise le débat d'idées sans attaquer l'individu. Leurs émotions 

sont à la surface, prêtes à bondir sur quiconque les défie de penser différemment. Je parle des 

chrétiens qui ont laissé cet esprit s'attacher à eux, pas seulement des non-croyants.  

Ce passage de la vertu à l'émotivisme, ou raisonnement émotionnel, peut être observé 

dans une société, dans ces 4 qualités : 

• L'abandon des normes et valeurs morales absolues. 

• Le refus d'accepter toute religion, philosophie ou autre croyance qui vient de l'extérieur de soi. 

• Le rejet et la mise au rebut des traditions, des héros, des monuments commémoratifs, des 

souvenirs, qui sont désormais considérés comme mauvais.  

• La séparation de tout ce qui, dans une communauté ou une société, est de nature 

traditionnelle.  

Cela signifie qu'une personne peut appeler ce qu'elle veut bon ou mauvais. Cela signifie que le 

gouvernement peut appeler ce qu'il veut, bon ou mauvais. Les gouvernements ne suivent plus les 

valeurs morales judéo-chrétiennes traditionnelles et absolues par lesquelles ils doivent gouverner. 

Ils les ont abandonnées en faveur de l'attribution de valeurs de bien ou de mal à tout ce que le 

gouvernement en place définit comme bon ou mauvais.  

Les chrétiens et la séparation 

Les chrétiens croient qu'une chose est bonne parce que Dieu le dit. La bonté découle de Lui, et la 

bonté est en fait un ensemble de traits de caractère de Dieu lui-même : L'amour, la joie, la paix, la 

gentillesse, la patience, la douceur, la bonté, l'excellence morale, la cohérence, la piété, l'amour 

fraternel. Ces choses sont bonnes parce qu'elles sont Dieu.  
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Par conséquent, la signification de toute chose découle de Dieu. Il forme notre vision du monde. 

S'il qualifie une chose de mauvaise, elle est mauvaise, et quiconque le connaît et s'en tient à Lui 

sait que ce qu'Il dit est la vérité. C'est pourquoi les chrétiens croient que la terre et tout ce qu'elle 

contient a un sens et un but. 

Mais dans la plupart des gouvernements et des sociétés d'aujourd'hui, ce que Dieu appelle bon, 

moral et droit a été mis de côté, laissant de nombreux chrétiens se demander ce qui se passe. En 

Amérique, il y a des chrétiens qui pensaient que Dieu et la patrie étaient liés, et peut-être l'étaient-

ils au début. Mais ce n'est plus le cas. C'est ce rejet de Dieu et de ses absolus moraux au profit 

d'un relativisme moral, l'émotivisme, qui ébranle certains chrétiens.  

Que va-t-il se passer ? 

L'église doit devenir plus petite pour devenir plus grande. Les chrétiens rechercheront ceux qui 

s'en tiennent encore aux absolus de Dieu, tels qu'ils sont démontrés dans un cadre de relations 

avec les autres. Fini les relations avec des programmes basés sur des bâtiments, car ils sont 

insatisfaisants. Une faim spirituelle se fait jour chez beaucoup, à la recherche de ceux qui sont 

encore sur la même page spirituelle fondamentale, cherchant de vraies relations.  

Comme je l'ai dit tant de fois auparavant : Tout le monde peut dire qu'il est né de nouveau. Tout le 

monde peut dire qu'il aime Dieu. Mais la droiture est prouvée dans le cadre de relations. C'est là 

que se trouve le fruit de la vie d'une personne. La déclaration d'être un chrétien est prouvée dans 

un réseau de relations.  

L'illusion des ‘amis’ des médias sociaux est en train d'être détruite et beaucoup sont confrontés à 

la vérité qu'ils sont seuls. Beaucoup sont à la recherche de vraies personnes, et c'est pourquoi (en 

ce qui me concerne) nous voyons tant de personnes arriver à la conclusion que les relations au 

sein d'une famille, d'une église basée à la maison, remplissent ce besoin.  

C'est ce qui reste... c'est vers cela que le corps de Christ se dirige... vers des relations de 

confiance avec d'autres personnes sur la ‘même page spirituelle’. Il y a des choses auxquelles il 

faut penser...regardez la séparation des gouvernements de leurs valeurs traditionnelles se 

poursuivre, et pour les vrais chrétiens, sortir de cette culture pour chercher une autre culture. La 

culture de la famille de Dieu.  

Nouveau sujet la semaine prochaine... d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


