
SOCIALISME 

EST-CE POLITIQUE OR SPIRITUEL ? 
 

Au milieu de tout ce qui se passe dans ce monde à la fois politiquement et spirituellement, c'est le moment pour 

nous de nous engager plus que jamais dans le Royaume de Dieu. Aujourd'hui n'est pas un moment pour se taire 

ou être politiquement correct, ce n'est pas un temps pour reculer mais c'est un temps pour proclamer hardiment la 

vérité de Dieu... oui même au sujet de la politique comme l'ont fait la plupart des prophètes d’antan comme Elie et 

Elisée ou Jean le Baptiste qui a exposé la corruption, le mal et l’hypocrisie de Hérode. J’ai aussi découvert que de 

nombreux prédicateurs pendant les premiers grands réveils aux Etats Unis n’avaient pas peur d’adresser certaines 

problèmes politiques et ses corruptions. Pour ceux d'entre vous qui pourraient penser que les deux ne sont pas 

liés, alors je voudrais partager avec vous une perspective que le Seigneur m'a révélée. 

 

Je connais de nombreuses nations telles que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne qui avaient autrefois une 

crainte révérencielle de Dieu, elles ont connu de grands réveils et des mouvements spirituels, mais ces mêmes 

nations s'opposent maintenant au Dieu même qu'elles ont célébré autrefois. Les églises sont transformées en 

boîtes de nuit ou en cafés de luxe, Dieu ne traverse même plus la pensée de la plupart des gens, Il fait encore 

moins partie de leur conversation, il est même souvent interdit aux gens de parler de Dieu de peur d'offenser et 

encore moins de prier pour les malades au Nom de Jésus Christ. Qu'est-ce qui aurait pu effacer Dieu de ces 

nations et les transformer en nations anti-Christ, nations athées avec souvent moins de 1% de vrais croyants ? 

Une clé importante se trouve dans le sermon de Jésus sur la montagne : "béni es-tu pauvre, car a toi appartient le 

Royaume de Dieu !" Être pauvre signifiait réaliser son impuissance totale et son besoin de Dieu. Être entièrement 

dépendant de Dieu pour tous besoins, qu'ils soient spirituels, physiques et financiers. Jésus nous révèle ici que 

notre besoin est ce qui nous motive à rechercher Dieu et son règne dans notre vie. 

 

Alors pourquoi et comment les gens se sont-ils éloignés de Dieu et ces nations sont-elles devenues athées ?  

La stratégie du diable est simple. Si quelqu'un pouvait prendre la place de Dieu en offrant de répondre aux besoins 

fondamentaux, et ces besoins étant satisfaits, la personne n’est plus motivée à se tourner vers Dieu. Tôt ou tard, 

elle n'aura plus besoin de Dieu, tôt ou tard, elle ne se souviendra même plus de Dieu. Depuis le début des temps, 

la stratégie de l'ennemi a été de convaincre les hommes de construire un nouvel ordre mondial, une société où 

Dieu ne serait plus nécessaire, une société où tous les besoins pourraient être satisfaits sans l'intervention de 

Dieu, une société qui serait son propre dieu. Le verset de Genèse 11 résonne encore aujourd'hui. "Construisons 

une tour dont le sommet est dans les cieux, faisons-nous un nom." Il est intéressant de noter que la tour a été 

construite avec des briques toutes fabriquées à partir du même moule ... toutes identiques, aucune différente l'une 

de l'autre. 

 

 



 

Aujourd'hui, cela s'appelle le SOCIALISME ! Un système social renversant le capitalisme et la libre entreprise, un 

système dans lequel le gouvernement possède et contrôle les moyens de production et de distribution des biens ... 

un gouvernement suffisamment puissant pour répondre à tous besoins fondamentaux. Lorsque le socialisme est 

entré en Europe avec des réformes sociales censées aider les pauvres, le gouvernement est devenu la réponse 

aux besoins des gens. Êtes-vous malade ? Nous vous offrons la sécurité sociale. Vous ne pouvez pas ou ne 

voulez pas travailler ? Pas de problème ! Voici des indemnités de chômage, des coupons alimentaires, un 

logement à loyer modéré subventionné par le gouvernement ! Avez-vous des dépendances, des problèmes 

émotionnels ou relationnels ... Nous vous enverrons gratuitement chez le psychiatre ! Alors après tout, qui a 

besoin de Dieu, qui a besoin de l'église quand tout est à votre portée ? 

 

Vous vous dites peut-être que cela est très bien ... après tout ils aident les pauvres ! Aident-ils vraiment les 

pauvres ? Ces soi-disant « aides et actes de charité » ont un prix : liberté, individualité, capacité d'autonomie, 

motivation et inspiration à s'élever au-dessus de la pauvreté et de la médiocrité. Celui qui devient dépendant du 

gouvernement ne peut plus être ce que Dieu l'a appelé à être, un individu libre à l’image de Dieu, appelé à 

exceller, à prospérer, à rêver et voir grand, à innover et à faire de grandes choses. Il devient maintenant une de 

ces briques qui a perdu son individualité, il est maintenu dans la pauvreté, dans la peur de prospérer de peur qu'il 

ne perde toutes ses allocations.  

 

Nous avons un rappel brutal ... L'Allemagne, autrefois divisée par un long mur. L'Allemagne de l'Ouest était une 

nation capitaliste, où les gens étaient libres et prospères, tandis que l'Allemagne de l'Est était sous le socialisme, 

où les gens étaient comme des animaux dans un zoo, leurs besoins basiques étaient satisfaits mais sans liberté et 

sans capacité d'aller et de faire ce qu'ils voulaient. Dieu était autorisé derrière la partie ouest du mur, alors qu'il 

était interdit de l'autre côté. 
 

La vérité est évidente, ceci n'est rien d'autre qu'un esprit d'anti-Christ à l'œuvre. Son but ultime est d'effacer Dieu 

du cœur des gens, les rendant petit à petit même hostiles à l'Évangile. Cette idéologie socialiste peut transformer 

un peuple à la recherche de Dieu en un peuple impie qui ne pense plus avoir besoin de Lui et qui finit par le 

rejeter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous voyons plus de miracles, plus de guérisons et de réveils 

dans les nations sous-développées ? C'est parce qu'ils n'ont rien d'autre que Dieu !  

Si je peux me permettre, j'oserais même dire que Dieu n'est pas socialiste mais plutôt capitaliste. La libre 

entreprise est un concept biblique comme le montre la parabole des talents. À l'un est donné 5, l'autre 3, le dernier 

1 ... À la fin, Dieu a retiré le talent de celui qui refusait de travailler et d'investir, et l'a confié à celui qui a travaillé 

dur et intelligemment. Cela ferait sûrement grincer les dents de certains socialistes ! 

 
Le socialisme est plus qu'un parti politique, c'est spirituel à la base et motivé par cet esprit d’Anti-Christ qui est 
dans le monde. Son but est de remplacer, même d'éliminer Dieu, celui qui veut répondre à tous nos besoins. Son 
but est de nous rendre indépendants de Dieu et de sa Parole -source de toutes vérités et bénédictions, pour 
finalement pouvoir nous contrôler, en nous privant petit à petit des libertés que Dieu nous a accordées. Thomas 
Jefferson a dit « un gouvernement qui vous donne tout, est un gouvernement qui peut tout vous prendre ! » 
 
Mais pourquoi personne ne réagit, et comment en sommes-nous arrivé la ? La raison est simple… cela ne s’est 
pas fait du jour au lendemain, mais graduellement, petit a petit, sans que personne ne s’en rende compte. 
Voici une bonne illustration... comment tuer un crapaud à l'eau bouillante, sans qu'il saute du pot ?  Mettez-le dans 

de l'eau froide, et faite chauffer l'eau petit à petit... Il se laissera bouillir graduellement, sans résistance et sans 

problèmes.  

Alors Attention ... Le serpent est revenu dans le jardin ! 

  

Le département de l'intérieur a une politique stricte contre  

l'alimentation des animaux dans la nature, car les animaux 

deviendront dépendants de ce soutien alimentaire et  

n'apprendront pas à prendre soin d'eux-mêmes 
 



               

 

 

 

 

 

 

 


