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2020 - CRISE APRES CRISE. QUELLE SERA LA 

PROCHAINE ETAPE ?  
Cette année aura été bien sombre pour toute l'humanité. La 
pandémie de Covid 19 a touché presque toutes les nations du 
monde, causant de nombreux décès et faisant vivre des millions de 
gens dans la crainte d'attraper le virus, tandis que le confinement 
occasionnait de nombreux problèmes : perte d'emplois, stress 
familial, entraves à la liberté de déplacement et au droit de réunion. 
Dans les pays les plus pauvres du monde, beaucoup ont été réduits 
à l'extrême pauvreté et à la famine. Alors que les nations 
accumulent des dettes massives en raison du confinement, des 
signes avant-coureurs de turbulences économiques, d'inflation et 
de récession se manifestent bien au-delà de la crise financière de 
2008. Les événements climatiques extrêmes ont provoqué des 
sécheresses et des incendies colossaux, des tempêtes et des 
inondations qui ont détruit des vies, des maisons et des récoltes.  
 
Beaucoup d’observateurs font le lien entre les événements actuels 
et les prophéties bibliques concernant la fin des temps : une 
pandémie mondiale (Luc 21.11), des guerres allant croissant, des 
famines, des tremblements de terre et des épidémies (Matthieu 
24.7-8). Si nous suivons l'enseignement de Jésus dans Matthieu 24, 
nous voyons que le moment prévu pour ces choses dans le 
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calendrier prophétique est début de la période de souffrances qui 
conduira à la « Grande Tribulation », une période de trouble 
unique qui précédera le retour du Messie sur la Terre. Le livre de 
l'Apocalypse, chapitres 6 à 19, développe cette période de troubles, 
une période de sept ans pendant laquelle une nouvelle forme de 
gouvernement se mettra en place, contrôlée par celui qui est 
connu sous le nom de Bête ou d'Antéchrist, qui sera lui-même sous 
le contrôle du diable. Ce gouvernement exigera une soumission 
absolue et écrasera toute opposition, en particulier celle des 
croyants en Jésus-Christ (Apocalypse 13.4-10)  
 
Il jouira d'une brève période de pouvoir absolu (3 ½ ans) pendant 
laquelle il contrôlera les uns et les autres grâce à un nouveau 
système économique dans lequel tous auront besoin d'un numéro 
et d'une marque pour acheter et vendre :  
 
« Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la 
sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six ». (Apocalypse 13.16-18).  
 
Cette prophétie a fait l'objet de spéculations tout au long de 
l'histoire, beaucoup ayant affirmé que ces temps étaient venus ou 
qu'ils étaient sur le point d'arriver. Jusqu'à notre époque, il n'a 
existé personne qui corresponde au portrait biblique de 
l'Antéchrist et de son programme. Bien que nous ne le voyions pas 
encore en personne, il est des signes perceptibles que le type de 
société qu’évoque ici l'Apocalypse pourrait être en passe de voir le 
jour. Voyons en quoi cela correspond à aux événements actuels et 
à ce qui est prévu pour l'avenir.  
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ENTRAVES A LA LIBERTE. En mars dernier, le gouvernement 

britannique a imposé un embargo qui a mis fin à tous les « 

contacts sociaux 

inutiles », obligeant 

les gens à rester chez 

eux, fermant les 

bureaux, les 

magasins, les écoles 

et les lieux de 

rencontre. Puis, l'été 

a vu un 

assouplissement de la politique de fermeture.  
 
Aujourd'hui, alors que les statistiques montrent une augmentation 
du nombre de cas, nous sommes contraints de faire marche arrière 
tandis que des « experts », porteurs de mauvais augures, nous 
avertissent de milliers de victimes supplémentaires et d’un 
deuxième confinement complet. La « règle des six », qui limite les 
contacts sociaux et familiaux, est venue s'ajouter aux restrictions 
imposées à la vie normale. Cette règle sera en vigueur pendant au 
moins six mois. De nombreuses entreprises, restaurants, 
installations sportives et théâtres risquent d'être frappés par la 
faillite. Le nombre de décès dus à la limitation du traitement des 
autres maladies dans les hôpitaux risque d’être plus élevé que le 
nombre de décès dus au Covid 19, dont le taux de mortalité est 
inférieur à celui de la grippe ordinaire et de la pneumonie. En 
France aussi, il y a des signes qu’on s’achemine vers un nouveau 
confinement, l’augmentation du nombre de cas ne faisant que 
s’accélérer. Déjà, à Paris, l’on a mis en place de nouvelles 
restrictions.  
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Beaucoup de gens craignent que la situation soit utilisée comme 
un moyen de mettre la population au pas et que le gouvernement 
soit manipulé par des scientifiques exagérant les risques encourus 
et par des forces extérieures qui se servent de cette situation pour 
faire chuter notre économie et notre mode de vie en vue 
d'instaurer un nouvel ordre mondial dans lequel la liberté 
individuelle sera perdue.  
 
Les gens sont encouragés à participer au système de « suivi et de 
localisation ». Il s'agit de télécharger une application sur les 
téléphones portables et de scanner ensuite le code QR dans les 
établissements qu'ils visitent pour la recherche des contacts. Cela 
permettra de créer un « journal numérique » de leurs 
déplacements afin qu’ils reçoivent un avertissement si une 
personne qui se trouvait au même endroit au même moment est 
testée positive au virus ». Une quinzaine de pays participeraient à 
ce programme « COVI-PASS », principalement en Europe et en 
Amérique du Nord.  

 
À l'heure actuelle, le 
programme fonctionne 
cahin-caha sur la base du 
volontariat, mais il 
pourrait devenir un 
laissez-passer que les 

entreprises pourront utiliser comme une sorte de système de 
checkpoint pour déterminer qui est autorisé à entrer ou non. La 
Chine a déjà adopté un passe téléchargé sur une application 
téléphonique qui indique si vous êtes considéré comme positif ou 
négatif au Covid. Vous devez vous en servir pour entrer dans les 
magasins, les entreprises, les réunions publiques ou les transports. 
Si vous montrez un laissez-passer vert, vous pouvez entrer, mais 
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si vous montrez un laissez-passer rouge, vous serez interdit 
d'accès.  
 
Cela pourrait être la base d'un système de contrôle technologique. 
Sans ce «COVI-PASS», les gens ne pourront pas acheter, vendre ni 
faire quoi que ce soit.  
 

VACCIN OBLIGATOIRE. Bill Gates a déclaré : « Le retour à la 
normale ne se fera que lorsque nous aurons largement vacciné 
toute la population. » Dans un article paru dans USA Today, trois 
médecins ont écrit qu'il fallait rendre la vaccination contre le 
coronavirus obligatoire, et suggéré que l’accès à de nombreux 
services gouvernementaux et privés devait être interdit pour ceux 
qui le refusaient, parce qu'ils mettent en péril la vie d'autrui. Les 
personnes non vaccinées ne doivent pas être autorisées à entrer 
dans les entreprises, les magasins, les écoles, les transports ou les 
lieux de réunion (y compris les églises).  
Ils ont ensuite expliqué qu'un « registre des vaccinations sera 
nécessaire, avec des noms inscrits une fois la vaccination terminée 
». Les personnes qui reçoivent le vaccin doivent se voir délivrer 
des « cartes d’authentification ».  
 
Une enquête 
récente a montré 
qu'environ 50 % 
des Américains 
refuseraient de 
recevoir ce type de vaccin par crainte de produits non testés, peu 
sûrs et susceptibles de poser des problèmes qui se manifesteraient 
plus tard. Ils ont été alarmés d'apprendre que les sociétés 
pharmaceutiques s’étaient vu octroyer une immunité leur 
permettant de ne pas être poursuivies ou tenues responsables en 
cas de problème. Certains émettent des objections d'ordre 
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confessionnel aux vaccins qui utilisent des tissus foetaux, des 
parties de bébés avortés. Les « anti-Vaxxers » les plus farouches 
affirment que les vaccins s'inscrivent dans le cadre d'une « 
plandémie » (pandémie programmée) planétaire visant à réduire 
la population mondiale.  
 
Le Dr Carrie Madej, un médecin américain, a décrit un programme 
de vaccination sur Nexus newsfeed : « Human 2.0 – appel au 
monde entier à se réveiller ». Voici un résumé de son intervention.  
 
https ://www.youtube.com/watch ?v=ywuCRVJVDqs&feature=youtu.be  

 
Elle y a décrit un vaccin développé par une société appelée 
Moderna et soutenu par des personnes très puissantes et 
influentes dans le monde de la haute technologie : Elon Musk, PDG 
de Tesla, Ray Kurzwiel de Google, Bill Gates de Microsoft. Il s'agit 
d'un vaccin non pas normal, mais bel et bien expérimental et 
destiné à l’espèce humaine, qui introduit des technologies 
susceptibles d'influer sur notre mode de vie, sur notre identité et 
sur ce que nous sommes. Madej appelle cela du nom d’Homme 2.0. 
Il s'agit de passer de l'Humain 1.0 (l'humanité normale telle que 
nous la connaissons aujourd'hui) à l'Humain 2.0 en fusionnant les 
humains avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le 
transhumanisme.  
Le programme fonctionne en trois phases, connues sous le nom de 
transfection, luciférase et hydrogel. La phase de transfection 
contient un morceau d'ADN synthétique avec le code du virus, qui 
est capable de se reproduire une fois à l'intérieur du corps. Cela 
signifie qu'un programme génétiquement modifié a pénétré dans 
votre corps, capable d'altérer l'ADN de ce dernier. Par ce moyen, le 
corps apprend à combattre le virus et à développer une immunité 
à son encontre.  
 

file:///C:/Users/EME1998/Documents/I/Work/LFLD/Translations/LLD%20Magazine/LLD%20-%20Oct%202020/https%20:/www.youtube.com/watch%20%3fv=ywuCRVJVDqs&feature=youtu.be
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La partie suivante du programme est appelée luciférase. La 
luciférase peut produire une lumière ou une source de lumière 
sous votre peau. Elle est capable de dire si la transfection a réussi 
et si la modification génétique a eu lieu. Un téléphone intelligent 
peut balayer la zone vaccinée et afficher un code numérique qui 
attestera que vous êtes vacciné. Il conservera ensuite votre carnet 
de vaccination et vous donnera une identification, un numéro, un 
code barre et une marque.  
 
La troisième phase du programme est connue sous le nom 
d'Hydrogel. Il s'agit d'une invention de la DARPA, l'Agence du 
Département des projets de recherche avancée du Pentagone 
américain. C'est un produit de la nanotechnologie, autrement dit la 
manipulation de la matière à l'échelle atomique. Cela signifie que 
de petits robots microscopiques seront injectés sous votre peau. 
Ainsi, vous aurez une intelligence artificielle en vous capable de se 
connecter avec une intelligence artificielle à l'extérieur de vous, 
collectant des informations sur votre corps et qui est capable de se 
connecter avec un smartphone, le « cloud » ou tout autre appareil 
intelligent. Elle peut surveiller ce qui se passe dans votre corps et 
fonctionner comme un médecin à l'intérieur de vous 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Comme votre téléphone portable, il peut envoyer 
et recevoir des informations. Il peut désormais recevoir des 
informations susceptibles d'affecter l'humeur, le comportement, la 
mémoire voire même ce que nous pensons et faisons.  
 
En regardant ce programme, j'ai d'abord pensé que cela ne pouvait 
pas être vrai, qu'il devait s'agir d'une histoire de science-fiction 
loufoque. Certains ont accusé Carrie Madej de propager de fausses 
informations dans le cadre d'une « théorie du complot ». 
Cependant, il existe beaucoup d'informations sur l'utilisation de 
l'intelligence artificielle, qui relie les humains aux machines et aux 
technologies de pointe afin d'améliorer la santé, les performances 
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et les facultés intellectuelles. Le leader russe, Vladimir Poutine, a 
déclaré un jour : « Quiconque maîtrisera l'intelligence artificielle 
sera maître du monde ».  
 
Selon 
Wikipédia : La 
luciférase est 
un terme 
générique 
pour la classe 
des enzymes 
oxydantes qui 
produisent la 

bioluminescence. Le nom a été utilisé pour la première fois par 
Raphaël Dubois, inventeur de ce mot dérivé du latin lucifer, « 
porteur de lumière ». Pour ceux qui adhèrent en une croyance 
biblique, une autre manière explication peut être envisagée.  
Voici deux extraits d’articles qui décrivent comment cela 
fonctionne, rédigés d'un point de vue bienveillant et non tirés d'un 
exposé sur la théorie du complot.  
 
« Un projet financé par Bill Gates vise à fournir un tatouage 
quantique invisible, caché dans le vaccin contre le coronavirus, 
pour conserver l'historique de vos vaccinations. Les chercheurs 
ont montré que leur nouveau colorant, constitué de nanocristaux 
appelés points quantiques, peut rester au moins cinq ans sous la 
peau, où il émet une lumière proche de l'infrarouge détectable par 
un smartphone spécialement équipé ».  
 
https ://greatgameindia.com/invisible-tattoo-coronavirus-vaccine/  

 

file:///C:/Users/EME1998/Documents/I/Work/LFLD/Translations/LLD%20Magazine/LLD%20-%20Oct%202020/https%20:/greatgameindia.com/invisible-tattoo-coronavirus-vaccine/
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Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ont mis au point une méthode clandestine d'enregistrement de vos 
antécédents de vaccination, en stockant les données dans un motif 
de teinture ou d'encre de tatouage, invisible à l'oeil nu, que l'on 
glisse sous la peau, cachée dans votre vaccin et qui permet de 
détecter vos antécédents de vaccination. Les chercheurs ont 
montré que leur nouveau colorant, qui consiste en nanocristaux 
appelés points quantiques, peut rester au moins cinq ans sous la 
peau, où il émet une lumière proche de l'infrarouge détectable par 
un smartphone spécialement équipé. Il est également reconnu 
qu'il s'agit de l'enzyme qui s'illuminera grâce au système de 

vaccination par micro points quantiques implantables chez 
l'homme appelé luciférase.  
 
https ://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218  

 
Un tel procédé pourrait ne pas être utilisé pour le vaccin Covid à 
ce stade de l'Histoire, mais le fait que l'on y travaille évoque 
fortement le système de la marque de la Bête de l'Apocalypse 13.  
 

file:///C:/Users/EME1998/Documents/I/Work/LFLD/Translations/LLD%20Magazine/LLD%20-%20Oct%202020/https%20:/news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
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L’ERADICATION DE L’ARGENT LIQUIDE. Lors d'un 
déplacement en Grande-Bretagne, vous avez peut-être remarqué 
que de nombreux magasins exigent le paiement sans contact à 
l’exception de toute autre forme de paiement. Le prétexte est que 
l'argent liquide peut transmettre le virus. La Chine a d'abord 
évoqué cette possibilité et a commencé à retirer des billets de 
banque de la circulation pour les nettoyer. Elle teste actuellement 
une monnaie cryptographique parrainée par l'État, le DCEP 
(Digital Currency Electronic Payment). L'objectif est d'éliminer 
l'utilisation du papier-monnaie et de le remplacer par la nouvelle 
cryptomonnaie chinoise, ce qui permettra à la Chine d'avoir un 
aperçu de chaque transaction auquel participe le DCEP. Wang 
Zhenying, président du Shanghai Gold Exchange, en a appelé à la 
création d’un nouveau « système de monnaie de super-
souveraineté » utilisant ce système sur le plan mondial pour 

remplacer le dollar 
américain comme monnaie 
de réserve internationale.  
 
Brett Gillette écrit à ce 
sujet : « La fin du papier-
monnaie et son 
remplacement par une 
cryptomonnaie parrainée 
par le gouvernement 

conférera un pouvoir illimité aux chefs de gouvernement. Non 
seulement la monnaie cryptographique offre un moyen 
d'enregistrer en permanence chaque transaction financière, mais 
elle permettra également de suivre vos déplacements et vos 
activités. Elle permettra de suivre les sites web que vous visitez et 
de noter qui sont vos amis. Bien que la plupart de ces informations 
soient déjà disponibles grâce au suivi des cartes de crédit et de 
débit, des téléphones portables et des profils des médias sociaux, 
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une cryptomonnaie parrainée par l'État permettra un accès sans 
entrave à ces informations. Elle créera un système économique 
fermé, contrôlé par le gouvernement, dans lequel vous serez 
dépendant de la cryptomonnaie étatique pour tous les règlements 
que vous aurez à effectuer.  
 
Si le gouvernement décide qu'il ne vous aime pas, il pourra 
aisément désactiver votre accès et vous exclure du système 
bancaire. Il sera alors en mesure de décider de ce que vous pouvez 
ou ne pouvez pas acheter. Il pourra vous dire où aller ou non. En 
fait, il aura les pleins pouvoirs sur votre vie. Le coronavirus 
accélérera l'adoption des cryptomonnaies parrainées par l'État et 
l'élimination du papier-monnaie, car toutes les transactions 
économiques se feront par voie électronique. Le remplacement se 
fera soit par une série de cryptomonnaies nationales, soit par une 
seule cryptomonnaie mondiale.  
 
Les confinements provoqués par le Covid 19 dans le monde entier 
ont planté le décor d'une récession mondiale plus probable que 
jamais auparavant. Les pays occidentaux ont fait imploser leurs 
économies, mais ont placé la plupart de leurs populations en 
résidence surveillée. Cette situation aura un impact durable non 
seulement sur les économies nationales mais aussi sur l'économie 
mondiale pour les années à venir.  
 
Tyler Durden, dans son site web Zero Hedge, écrit : « Il n'existe 
aucun modèle économique susceptible de décrire ce qui va se 
passer sachant que la planche à billets tourne plus vite que jamais 
auparavant pour couvrir les coûts gigantesques du confinement. 
Pour un pays riche comme les États-Unis, la Banque de la Réserve 
fédérale va tout simplement se surmener, créant des milliards de 
dollars qui seront débloqués grâce à divers « plans de relance » et 
de sauvetage. C’est un fait sans précédent dans l'Histoire. Avec ces 
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niveaux d'assouplissement quantitatif, il existe des risques 
d'hyperinflation et d'autres problèmes systémiques. Le résultat 
final de tous ces renflouements sera le transfert en bloc du pouvoir, 
de la supervision et de la propriété au gouvernement central et au 
cartel des banques centrales. Pour les particuliers et les familles, 
cela signifie que vos économies seront anéanties, que la valeur de 
vos biens immobiliers sera en chute libre et que vos perspectives 
d'avenir seront très peu prometteuses, du moins à court et à 
moyen termes, si bien que vous n'aurez d'autre choix que de vous 
endetter pour survivre ». Le Forum économique mondial, une 
puissante alliance de forces commerciales, politiques et 
économiques, travaille à un projet appelé Global Reset 2021, 
visant à remettre l'économie mondiale sur pied après la crise 
économique engendrée par le confinement et le CV 19. L'objectif 
principal de la Remise à Zéro sera de lutter contre le changement 
climatique. Elle nécessitera un programme écologique radical 
visant à assurer que le monde cessera d'utiliser les carburants 
fossiles : le charbon, le pétrole et le gaz. Ces derniers sont les 
principaux moteurs de la société industrielle et de la prospérité 
depuis plus d’un siècle.  
« Chaque pays, depuis les États-Unis jusqu’à la Chine, doit 
participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la 
technologie, doit être transformée », a écrit Klaus Schwab, 
fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, 
dans un article publié sur le site web du WEF. En bref, « nous avons 
besoin d'un « Grand Rétablissement » du capitalisme ». Schwab a 
également déclaré que « tous les aspects de nos sociétés et de nos 
économies » devaient être « revus », « de l'éducation aux contrats 
sociaux et aux conditions de travail ». Le Prince Charles, l'un des 
principaux partisans de la Grande Remise à Zéro, Gina Gopinath, 
économiste en chef au Fonds monétaire international, António 
Guterres, secrétaire général des Nations unies, ainsi que les PDG et 
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présidents de grandes entreprises internationales, telles que 
Microsoft et BP, ont rejoint Schwab au WEF.  
 
L'ONU prend également une part active à ce projet. Tandis que les 
conséquences mortelles de la pandémie continuent de frapper le 
monde, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, 
a déclaré qu'une seule chose est certaine dans son sillage : « un 
nouveau modèle de gouvernance mondiale » est en train de voir le 
jour. Il a déclaré : « Pour combler ces lacunes et rendre possible le 
nouveau contrat social, nous avons besoin d'un nouveau pacte 
mondial pour garantir que le pouvoir, la richesse et les 
opportunités soient partagés plus largement et plus 
équitablement au niveau international ». Cette démarche s'inscrit 
dans le droit fil du plan de développement durable des Nations 
unies, l'Agenda 21.  
 
Voici comment les 
Nations unies l'ont 
décrit dans l'une de 
leurs propres 
publications en 1993, 
dans un article intitulé « 
Agenda 21 : la stratégie 
du Sommet de la Terre 
pour sauver notre planète » : « L'Agenda 21 propose un ensemble 
d'actions destinées à être mises en oeuvre par TOUTE personne 
sur Terre... il appelle à des changements spécifiques dans les 
activités de TOUS les peuples... La mise en oeuvre efficace de 
l'Agenda 21 nécessitera une réorientation profonde de TOUS les 
humains, comme jamais le monde n'en a connu ».  
 
Son objectif est de parvenir à un développement durable à l'échelle 
mondiale en intégrant les politiques économiques, sociales et 
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environnementales. Chaque décision doit être fondée en fonction 
de son impact environnemental potentiel, en se concentrant sur 
trois éléments : l'utilisation des terres à l'échelle mondiale, 
l'éducation à l'échelle mondiale et le contrôle et la réduction de la 
population mondiale.  
 
En fin de compte, cela signifie qu'une sorte de gouvernement 
mondial doit redistribuer les richesses, réduire la propriété privée, 
voire y mettre fin, s’acquérir les pleins pouvoirs sur la production 
d'énergie, les transports, l'industrie, la production alimentaire, le 
développement, la disponibilité de l'eau, la taille et la croissance 
de la population. Un effondrement économique et social des 
nations industrielles engendré par la pandémie de coronavirus 
peut être envisagé comme une étape utile sur la voie de la 
réalisation de cet objectif. Chaque décision doit être prise en 
tenant compte de son impact sur l'environnement, en se 
concentrant sur trois composantes : l'utilisation mondiale des 
terres, l'éducation mondiale et le contrôle et la réduction de la 
population mondiale.  
 
En fin de compte, cela signifie qu'une sorte de gouvernement 
mondial doit redistribuer la richesse, réduire ou abolir la propriété 
privée, s'assurer la mainmise sur les ressources et la production 
énergétiques, les transports, l'industrie, la production alimentaire, 
le développement, l'approvisionnement de l'eau, la taille et la 
croissance de la population. Un effondrement économique et 
social des nations industrielles à la suite de la pandémie de 
coronavirus peut être considéré comme une étape utile dans la 
réalisation de cet objectif.  
 
L'Organisation mondiale de la Santé prend également une part 
active à ce programme. Le directeur général, le Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la recherche d'un vaccin 
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pour le COVID-19 n’était pas l'objectif final. Non, le but ultime est 
de « réorganiser la société ». Il a déclaré : « Nous ne le ferons pas, 
nous ne pouvons pas revenir à la situation antérieure. La 
pandémie de COVID-19 a donné un nouvel élan à la nécessité 
d'accélérer les efforts pour répondre au changement climatique ». 
Bill Gates a également déclaré que la pandémie COVID-19 signifie 
« la majorité des gens devront faire encore plus de sacrifices pour 
sauver la terre du réchauffement ». Alors, quel est le lien entre le 
virus et le changement climatique ? Tucker Carlson, professeur de 
prophétie, résume la situation en ces termes : « Les deux sont des 
prétextes pour exercer une emprise sociale sur les masses. » Ce « 
contrôle social » ouvre la voie au prochain gouvernement mondial. 
L'alarme du réchauffement climatique et la peur générée par 
COVID-19 préparent la société à l'arrivée de de l'antéchrist ».  

LA MARQUE DE LA BETE. Il y a longtemps, le Livre de 

l'Apocalypse prédisait pour la fin des temps, un système 

économique étrangement évocateur d'un monde dominé par une 

puissance mondiale remettant l'économie à zéro et une 

cryptomonnaie parrainée par le gouvernement. La Bible dit qu'un 

temps viendra où un dictateur mondial exigera que tous les 

habitants de la Terre reçoivent une marque sur la main droite ou 

sur le front (Apocalypse 13 :16). Sans cette marque, les peuples du 

monde ne pourront rien acheter ou vendre (Apocalypse 13 :17).  

La Bible dit que l'Antéchrist dirigera un gouvernement mondial : « 
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute 
nation ». (Apocalypse 13.7). Ce pouvoir lui sera donné par le « 
dragon » qui est Satan (Apocalypse 13.2-4).  
Il semble qu'il doive connaître une sorte d'expérience de mort 
imminente suivie d'une résurrection contrefaite qui causera 
l'adoration de sa personne en tant que dieu. Il a un assistant connu 
sous le nom de faux prophète qui érigera une effigie de la Bête afin 
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qu’elle soit adorée. Il obligera les gens à se soumettre, sous peine 
de mort ou d’ostracisme. 

(Apocalypse 13.15-18). 
 
Il est probable qu'il 
utilisera le type de 
technologies que nous 
avons décrites ici pour y 
parvenir. Afin de choisir qui 
peut acheter et qui peut 
vendre, l'Antéchrist aura 
besoin de se doter d'un 

système capable de suivre chaque transaction effectuée sur Terre. 
Il aura besoin d'un moyen de superviser toutes les transactions 
financières et d'éjecter les gens du système s'ils ne font pas ce qu'il 
ordonne. Un système mondial de suivi et de traçabilité contrôlé 
par les gouvernements, soutenu par une devise cryptographique 
mondiale, lui fournira un tel système. Il aura besoin de la 
soumission des peuples du monde, qui se verront imposer le culte 
de son image et la soumission à sa personne en tant que sauveur 
du monde, une sorte de dieu du nouvel ordre mondial. Ceux qui le 
feront recevront son autorisation pour entrer dans le système 666 
de la Marque de la Bête , sans laquelle les gens ne peuvent ni 
acheter ni vendre.  
 
Que signifie donc tout cela ? Cela signifie que nous approchons 
rapidement d'une époque contre laquelle les prophètes nous ont 
mis en garde. La fin des temps approche. La Grande Tribulation, 
l'Antéchrist, et le gouvernement mondial ne sont pas loin derrière. 
Cela signifie que la venue du Seigneur pour son Église est proche.  
 
Alors ne désespérez pas. Même si le monde semble s'effondrer, 
chaque chrétien doit être rempli de paix et d'espoir. Nous savons 
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comment tout cela se termine. Jésus arrive. Si vous n'êtes pas un 
chrétien né de nouveau, le jour est venu de faire la paix avec Dieu 
en vous repentant de vos péchés et en recevant Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur, afin que vous soyez prêt pour le jour 
où Il reviendra. Et quoi que vous fassiez, ne prenez pas la marque 
de la Bête.  
 

À QUOI BON LE RETOUR DU CHRIST ?  
Lorsque nous distribuons nos brochures sur le retour de Jésus, 
nous rencontrons souvent des sceptiques qui disent que cela 
n'arrivera jamais et que nous croyons à un mythe. Un jour, 
quelqu'un m'a dit : « Si Jésus revenait, les gens lui feraient la même 
chose que la première fois ». Un autre m'a dit : « Si Jésus revenait, 
cela ne changerait rien à ma vie ni à la vôtre ». Affirmations 
dénuées de sens ».  
 
Ces deux opinions vont droit en sens contraire de ce que la Bible 
enseigne.  
La seconde venue de Jésus-Christ sera l'événement le plus 
spectaculaire et le plus important dans les affaires humaines 
depuis la création. Elle fera une énorme différence pour tous ceux 
qui vivent sur cette planète.  
Comme première étape du processus, il fera disparaître du monde 
tous ceux qui croient en lui dans l'événement connu sous le nom 
d'enlèvement de l'Église (1 Thessaloniciens 4.16-18).  
 
Alors Il reviendra sur la terre avec toute la puissance de Dieu à sa 
disposition en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il 
mettra fin au système mondial actuel et réorganisera totalement 
chaque aspect de la société. Jésus prendra personnellement en 
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charge le gouvernement de la planète et supprimera l'influence de 
Satan sur le monde. (Apocalypse 19-20).  
 
La seconde venue de Jésus-Christ fera une énorme différence pour 
chaque personne sur Terre et nous devons nous assurer que nous 
sommes prêts pour cela maintenant en recevant le salut qu'Il nous 
propose.  
Quel est donc l'intérêt du retour de Jésus ? Voici quelques-uns des 
principaux objectifs de l'événement.  
 

QUE L'ÉCRITURE S'ACCOMPLISSE. Lors de sa première 

venue, Jésus a accompli de nombreuses prophéties tirées des 
Écritures hébraïques. En parlant de Son arrestation, de Son procès 
et de sa crucifixion, Jésus a dit : « Mais tout cela est arrivé afin que 
les écrits des prophètes fussent accomplis ». (Mt. 26 56) Après la 
résurrection, il a expliqué aux disciples comment il avait accompli 
les prophéties écrites à son sujet « dans la loi de Moïse, les 
prophètes et les psaumes ». Puis il leur dit : « Ainsi il est écrit que 
le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième 
jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés 
en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » 
(Luc 24.44-47).  
 
C’a dû être fascinant d'entendre le Seigneur Jésus se livrer à une 
étude des prophètes hébreux. Il a probablement fait référence au 
Prophète semblable à Moïse dans Deutéronome 18, au Serviteur 
Souffrant dans Ésaïe 53 qui a porté le péché du monde sur Lui, et 
au Psaume 22 comme une prophétie de la crucifixion. Pour une 
liste des prophéties déjà accomplies par Jésus, demandez notre 
article : « Les prophéties messianiques ».  
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Il y a cependant un certain nombre de prophéties concernant le 
Messie dans la Bible 
hébraïque qui restent 
encore à s'accomplir. 
Elles parlent du Messie 
apportant la paix et la 
justice sur la Terre, 
dirigeant Israël et le 
monde depuis Jérusalem 
et le Temple restauré.  
 

« Il arrivera, dans la suite des temps,  
Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le 
sommet des montagnes,  
Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines,  
Et que toutes les nations y afflueront.  
Des peuples s'y rendront en foule, et diront :  
Venez, et montons à la montagne de l'Éternel,  
À la maison du Dieu de Jacob,  
Afin qu'Il nous enseigne ses voies,  
Et que nous marchions dans ses sentiers.  
Car de Sion sortira la loi,  
Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.  
Il sera le juge des nations,  
L'arbitre d'un grand nombre de peuples.  
De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,  
Et de leurs lances des serpes :  
Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre,  
Et l'on n'apprendra plus la guerre. » (Ésaïe 2.2-4) ».  
 
Sur la base de cette écriture et d'autres passages similaires, les 
rabbins ont enseigné que lorsque le Messie viendrait : 
• Le peuple juif retournerait sur la Terre d'Israël  
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• Le Temple serait reconstruit à Jérusalem  
• Il y aurait une paix et une justice universelles sur la terre et toutes 
les nations se tourneraient vers Dieu.  
 
Selon les rabbins, Jésus ne saurait être le Messie car après Sa venue, 
le Temple de Jérusalem a été détruit, le peuple juif a été dispersé 
de la terre d'Israël, et il y a eu des guerres et des désolations depuis.  
En fait, il existe un passage de l’Écriture qui prédisait que cela se 
produirait après la venue du Messie :  
 
« Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il 
n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira 
la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une 
inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au 
terme de la guerre. » (Daniel 9.26).  
 
Ce passage présente la séquence d'événements suivante, tous 
survenus au moment et après la première venue de Jésus en tant 
que Messie.  
La Bible Martin traduit différemment ce qui suit « un Oint sera 
retranché » et le rend par « mais non pour soi », c’est-à-dire sans 
qu’il ait commis de fautes. Le Messie, donc, vient et est retranché, 
mais pas pour lui-même. Cela décrit la crucifixion de Jésus, sa mort 
sacrificielle au nom des autres. On peut trouver une prophétie plus 
détaillée de ces faits dans le Psaume 22.  
 
Le peuple du « prince à venir » détruit Jérusalem et le Temple. Les 
Romains l'ont fait en 70 après J.-C., après la révolte des Juifs contre 
Rome. Le prince à venir est le futur Antéchrist qui conclura 
l'alliance de paix avec Israël, laquelle commence la dernière « 
semaine » (sept ans) de cette prophétie (Daniel 9.27), précédant la 
seconde venue du Messie Jésus sur la Terre.  
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Des guerres et des désolations s'ensuivent. C'est la description de 
l'Histoire de Jérusalem et du peuple juif depuis cette époque. Jésus 
a dit que cette époque serait caractérisée par « des guerres et des 
rumeurs de guerres » (Matthieu 24.6). Il a également averti de la 
destruction prochaine de Jérusalem et du Temple et a déclaré que 
Jérusalem serait « foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que 
les temps des nations soient accomplis » (Luc 19.41-44, Luc 21.20-
24). Le fait que les Juifs se soient de nouveau acquis Jérusalem est 
un signe-clef de son proche retour.  
 
Les prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, comme Ésaïe 
2.1-4 cité ci-dessus, se produiront après la seconde venue du 
Messie. Il viendra alors dans Sa puissance et Sa gloire tandis qu’un 
conflit international fera rage autour de Jérusalem. Puis il établira 
Son règne sur la terre :  
 
« L'Éternel paraîtra,  
et il combattra ces nations,  
Comme il combat au jour de la bataille.  
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers,  
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient ;  
La montagne des oliviers se fendra par le milieu,  
à l'orient et à l'Occident,  
Et il se formera une très grande vallée :  
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,  
Et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes 
montagnes,  
Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel ;  
Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre,  
Au temps d'Ozias, roi de Juda.  
Et l'Éternel, mon Dieu, viendra,  
et tous ses saints avec lui.  
En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel,  



   
www.Lightforthelastdays.co.uk 21 

Et son nom sera le seul nom. … » (Zacharie 14.3-9).  
 
Le Glorieux Temple millénaire sera reconstruit à Jérusalem 
comme il a été prophétisé en Ézéchiel 40-48. C’est là que se tiendra 
le trône du Messie durant Son règne sur Terre.  
 
Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'orient.  
Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient.  
Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre 
resplendissait de sa gloire.  
 
Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais 
venu pour détruire la ville ; et ces visions étaient semblables à celle 
que j'avais eue près du fleuve du Kebar.  
Et je tombai sur ma face.  
La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du 
côté de l'orient.  
Alors, l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur.  
Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison ».  
(Ézéchiel 43.1-5, Ézéchiel 44.1-3).  
Les fidèles d'Israël sont rassemblés et installés sur la terre que 
Dieu a donnée à Abraham et y vivent en paix et en sécurité.  
 
« Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,  
Où je susciterai à David un germe juste ;  
Il régnera en roi et prospérera,  
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.  
En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa 
demeure ;  
Et voici le nom dont on l'appellera : L'Éternel notre justice. » 
(Jérémie 23.5-6).  
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De même que Jésus a accompli à la lettre les prophéties concernant 
le Messie Serviteur Souffrant lors de Sa première venue, de même 
Il accomplira à la lettre les prophéties du Monarque Messianique 
au moment de Son retour. Toutes les prophéties de la Bible 
hébraïque trouveront alors un plein accomplissement (Daniel 
9.24). Le Seigneur sera présent en personne dans le Temple 
restauré de Jérusalem, régnant sur la terre comme en Ésaïe 2.1-4 
et apportant la paix au monde et la restauration du royaume 
d'Israël.  
 

POUR QUE DIEU AIT LE DERNIER MOT. Selon les propres 

paroles de Jésus, l'époque actuelle se terminera par une « grande 
tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du 
monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais » (Matt 24.21-22).  
Cette période de trouble unique est caractéristique d'un certain 
nombre de passages de la Bible hébraïque (Ésaïe 24, Jérémie 30, 
Ézéchiel 38-9, Daniel 12, Joël 2-3, Zacharie 12-14 pour n’en citer 
que quelques-uns).  
Apocalypse 6-19 donne des détails sur cette époque, montrant que 
la grande crise viendra lorsque le diable donnera le pouvoir à son 
représentant sur Terre, la Bête ou Antéchrist, soutenu par le faux 
prophète qui organisera un culte obligatoire autour de la personne 
de la Bête. Il en résultera le système de la Marque de la Bête qui 
entraînera la persécution des personnes réfractaires et la 
persécution finale des croyants en Jésus. Ce sera la dernière heure 
du diable, qui le portera aux commandes du monde entier d'une 
manière qui va bien au-delà de tout ce à quoi nous assistons.  
 
Si le Retour de Jésus signifie la fin du monde, comme beaucoup 
l'ont enseigné dans le cadre de la vision prophétique connue sous 
le nom d'« amillénarisme », cela signifie que le diable aura le 
dernier mot dans les affaires de cette planète. L’amillénarisme 
enseigne qu'il n'y aura pas de règne millénaire du Messie sur Terre 
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tel qu’enseigné dans Apocalypse 20. Il énonce que la seconde 
venue de Jésus engendrera la fin du monde.  
Selon la vision prémillénariste, à laquelle j'adhère, la seconde 
venue n'est pas la fin du monde, mais la fin de notre ère, suivie 
d'une période glorieuse de 1 000 ans après le retour physique de 
Jésus sur Terre. Cette vision est enseignée dans le livre de 
l'Apocalypse et c'était celle des premiers chrétiens qui étaient les 
plus proches des Apôtres. Justin Martyr, par exemple, écrit dans le 
Dialogue avec Tryphon : « Et il y avait avec nous un homme du nom 
de Jean, l'un des apôtres du Christ, qui prophétisa, par une 
révélation qui lui fut faite, que ceux qui croyaient en notre Christ 
demeureraient mille ans à Jérusalem, et qu'ensuite aurait lieu la 
résurrection et le jugement éternel de tous les hommes ». Il donne 
son autorité à l'apôtre Jean qui était « avec nous » (c'est-à-dire 
connu de lui) et dit que « tous les chrétiens qui reçoivent le juste 
dogme » sont d'accord sur ce point.  
 
Lorsque viendront ces temps, Satan sera lié (Apocalypse 20.2-3) et 
incapable d'influencer la population mondiale. La Terre sera 
remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent 
le fond de la mer (Ésaïe 11.9) et « la domination reposera sur son 
épaule ». (Ésaïe 9.6). En d'autres termes, Jésus aura tout le pouvoir 
et l'autorité nécessaires pour diriger le gouvernement selon la voie 
de Dieu. Le Seigneur aura donc le dernier mot pour nous montrer 
comment la Terre doit être gérée, en inversant la ruine engendrée 
par le péché et la mainmise de la Terre par le diable. 
 

POUR RESTAURER LE ROYAUME D'ISRAËL. Juste avant Son 
ascension, les disciples ont demandé à Jésus : « est-ce en ce temps 
que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » (Actes 1.6). C’est la 
dernière question posée au Seigneur par les disciples dont les 
Écritures fassent état. De nombreux commentateurs chrétiens 
perçoivent cette question comme ridicule et fondée sur les espoirs 
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juifs d'un royaume messianique, conformément au passage 
d'Ésaïe 2 cité plus haut. Ils disent que le royaume a été transféré 
d'Israël à l'Église et que Dieu en a maintenant fini avec Israël. En 
fait, la réponse de Jésus ne rejette pas l'idée d’un rétablissement 
du royaume, elle ne fait qu’en corriger le timing.  
 
Il a répondu : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité ». Cela signifie 
que cela ne va pas se produire immédiatement, car la prochaine 
étape du programme veut que les disciples reçoivent la puissance 
du Saint-Esprit et apportent l'Évangile dans le monde. Cependant, 
selon ces prophéties, il y aurait un temps futur où le royaume sera 
restauré en Israël. Ce n’était pas le moment venu pour que cela 
s’accomplisse, car cela doit survenir à une date ultérieure, connue 
seulement du Père (voir Matthieu 24.36).  
 
Quarante ans plus tard, la grande dispersion du peuple juif 
commencera à la suite de la révolte juive contre l'occupation 
romaine qui a débuté en 66 après J.-C. et a été écrasée par les 
Romains en l’an 70 de notre ère. Jérusalem et le Temple ont été 
détruits et la longue dispersion du peuple juif a commencé dans 
l’ensemble des terres des Gentils, où ils allaient subir une grande 
oppression, en particulier lors des terribles événements de la 
Shoah.  
 
Mais Dieu a préservé les Juifs en tant que peuple et, dans l'un des 
événements les plus remarquables de l'Histoire, il les a rassemblés 
sur la terre d'Israël, conformément à de nombreuses prophéties 
des Écritures hébraïques. « Je vous retirerai d'entre les nations, je 
vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre 
pays.  
36 24 ». Ézéchiel 36.24. Voir également Ésaïe 11.11-12, Jérémie 
31.10 et bien d'autres écritures.  
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Actuellement, nous assistons à une restauration partielle d'Israël. 
Cette restauration est un signe du retour du Messie, comme l'a 
écrit le Psalmiste : « Car l'Éternel rebâtira Sion, il apparaîtra dans 
sa gloire » (Psaume 102.16). Le Psaume poursuit en disant que ce 
sera un signe pour « la génération à venir ». L'hébreu « ledor 
haacharon » pourrait également être traduit par « pour la dernière 
génération ». Jésus a également laissé entendre que cet événement 
serait un signe de Sa venue, lorsqu'il a dit : « Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 
tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est 
proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que 
le Fils de l'homme est proche, à la porte. Mt. 24 33 ! » Matthieu 
24.32-33. Le signe du figuier évoque la renaissance nationale 
d'Israël, qui est un signe que le Seigneur Jésus est sur le point de 
revenir.  
 
Il reviendra au moment où se déchaînera un grand conflit autour 
de Jérusalem (Zach Zechariah 12.10), au cours duquel le Saint-
Esprit sera répandu sur le reste d'Israël à Jérusalem et où ils « 
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né 
». Cela signifie que les Juifs reconnaîtront Yéchoua / Jésus comme 
le Messie qui est venu et a souffert la crucifixion en sacrifice pour 
le péché et qui S’en reviendra. Zacharie 14 explique de quelle 
manière Il posera Ses pieds se poseront sur le Mont des Oliviers, 
aux abords de Jérusalem, pour mettre fin à la guerre et inaugurer 
le règne messianique dans lequel Il régnera depuis Jérusalem.  
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Ensuite, Il accomplira 
les promesses d'une 
restauration complète 
d'Israël sur sa Terre et 
auprès du Seigneur, en 
tenant la promesse 
d'alliance faite à 
Abraham dans Genèse 
15 et les nombreuses 
promesses données 
dans les prophètes 

hébreux. Paul a également parlé de cette restauration à venir afin 
que les paroles des prophètes s'accomplissent : 
 
« Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit :  
Le libérateur viendra de Sion,  
Et il détournera de Jacob les impiétés ;  
Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés » 
Romains 11.26-27.  
 

POUR JUGER LE MONDE AVEC DROITURE. En Actes 17, Paul a 
dit : Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se 
repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la 
justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 
preuve certaine en le ressuscitant des morts... . (Actes 17.30-31).  
 
Dans ce passage, Dieu ordonne (et non suggère) que chaque 
individu sur Terre se repente et croie en l'Évangile (selon lequel 
Jésus est mort pour nos péchés et est ressuscité d'entre les morts). 
La raison en est qu'un jour viendra où Il jugera le monde dans la 
justice selon la façon dont nous aurons répondu à ce message.  
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À l'heure actuelle, nous avons le choix de recevoir ou de rejeter le 
message de l'Évangile. Dans son premier message de l'Évangile, 
Jésus dit  
« Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » Marc 1.15.  
 
Jésus a dit aux disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher 
l'Évangile. Le message de l'Évangile qui s'adresse aux nations du 
monde est un autre signe de la seconde venue de Jésus. Dieu jugera 
le monde lors de sa seconde venue sur la base de notre réponse à 
l'Évangile.  
 
Ce qui est sous-entendu dans les prophéties relatives aux derniers 
jours est que la grande majorité des gens dans le monde 
rejetteront l'offre de salut par Dieu en Jésus. De nombreuses 
Écritures décrivent la période précédant le retour de Jésus sur 
terre comme une période de grande méchanceté au cours de 
laquelle les gens manifestent leur rébellion contre Dieu. Jésus a dit 
qu’il en serait comme au temps de Noé et de Lot (Luc 17.22-37), 
une époque de grande méchanceté où la violence et l'immoralité 
sexuelle seraient endémiques. De nombreux autres passages 
parlent de la méchanceté et de la rébellion contre Dieu qui auront 
cours dans les derniers jours de ce siècle (Psaume 2, Matthieu 24, 
2 Timothée 3, Apocalypse 13 en sont quelques exemples).  
C'est pour cette raison que le jugement de Dieu viendra sur le 
monde. En ce temps de jugement, Dieu séparera les perdus des 
rachetés. Dans son explication de la parabole du blé et de l'ivraie, 
Jésus a dit : 
 
« Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 
l'homme ; le champ, c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les 
fils du royaume ; l'ivraie, ce sont les fils du malin ; l'ennemi qui l'a 
semée, c'est le diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; les 
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moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et 
qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils 
de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume 
tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité : et ils les 
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende. » (Matthieu 13.37-43).  
 
Un certain nombre de passages parlent d'une série de jugements 
qui ont lieu dans lesquels les perdus sont séparés des rachetés : 
Daniel 12.1-3, Ézéchiel 20.33-44, Matthieu 25.31-46, 1 
Thessaloniciens 4.13-5.10, Apocalypse 19-20.  
 
À la lumière de cela, nous devons tous nous tenir prêts pour le 
retour du Seigneur en nous repentant de nos péchés et en croyant 
à l'Évangile, afin d'avoir une place dans le royaume de Dieu à venir.  
 

POUR DONNER UNE ESPERANCE A CEUX QUI SONT 

RACHETES. Dans la lettre de Paul à Tite, il écrit :  
 
« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de 
notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, 
afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui 
lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres ». 
(Tite 2.11-14)  
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Malgré la morosité des prophéties de jugement des derniers jours, 
il y a une « espérance bénie » dans la glorieuse apparition de Jésus-
Christ.  
Ceux qui seront morts avant le retour de Jésus seront ressuscités 
pour la vie éternelle et ceux qui sont encore en vie seront emmenés 
à sa rencontre dans les airs et seront ensuite avec Lui pour 
toujours. Dans l’optique prophétique prétribulationniste, cet 
événement se produira avant le début de la grande tribulation et 
pourrait donc se produire de façon imminente, à tout moment. Le 
moment de notre mort pourrait aussi se produire à n’importe quel 
moment, aussi devons-nous constamment nous tenir prêts à 
l'accueillir. Ceux qui sont pris pour être avec le Seigneur 
reviendront avec Lui pour participer à une époque bénie où Il 
règnera sur la terre au cours de la période d’un millier d’années 
connue sous le nom de Millénium, qui sera suivie d’une éternité en 
Sa présence dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle Terre. Il y a 
donc un avenir merveilleux qui nous attend, qu'aucun écrivain ou 
prédicateur ne saurait nous décrire, qui attend tous ceux qui 
invoquent le nom de Jésus maintenant pour leur salut.  
 
Pour être prêt pour ce grand événement et pouvoir affronter 
l'avenir avec confiance et espoir, repentez-vous de vos péchés et 
demandez à Dieu de vous sauver en mettant toute votre foi dans le 
Seigneur Jésus qui est mort autrefois pour nous, puis est ressuscité 
des morts, afin de nous accorder la rémission de nos péchés et la 
vie éternelle, et qui reviendra bientôt pour juger le monde dans la 
justice selon la façon dont nous aurons répondu à ce message.  
 
Voici une prière pour vous assurer que vous êtes prêts à faire face 
à cet événement.  
 
Cher Père céleste, je reconnais que je suis un être pécheur et 
que j'ai besoin de Ton pardon. Je crois que Jésus le Messie est 
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mort à ma place, en versant Son sang pour payer la rançon de 
mes péchés, et qu'Il est ressuscité d'entre les morts pour me 
donner la vie éternelle. Je suis prêt à me détourner de mes 
péchés et à recevoir Jésus le Messie comme mon Sauveur et 
Seigneur personnel. Je Te confie ma vie et Te demande de 
m’insuffler le Saint-Esprit, qu’Il me remplisse, me dirige et 
m'aide à devenir le genre de personne que Tu veux que je sois. 
Merci, Père, de m'aimer. Au nom de Jésus, Amen.  

LA VIE DES NOIRS, CA COMPTE  
Bien sûr que la vie des Noirs, ça compte. Quelle vie ne compte pas ?  
Si j'étais convaincu que le mouvement Black Lives Matter (BLM, la 
vie des Noirs, ça compte) avait pour but d'engendrer de meilleures 
conditions de vie pour les Noirs et de meilleures relations 
interraciales, alors je le soutiendrais, de manière inconditionnelle.  
 
Si beaucoup de gens ont rejoint le mouvement dans cet espoir, 
mais au vu des résultats obtenus, notamment aux États-Unis, nous 
devons conclure que le BLM vise en réalité un tout autre objectif. 
Le procureur général des États-Unis, William Barr, a affirmé qu'il 
existait une nouvelle forme de « guérilla urbaine » dont le but 
ultime était de renverser le système politique américain actuel. 
Commentant les protestations et les émeutes continues menées 
par Black Lives Matter dans tout le pays, Barr a déclaré que les 
différents groupes de gauche poussent à une « forme de 
communisme ». « C'est un groupe révolutionnaire et leurs 
tactiques employées sont fascistes, même si Antifa prétend 
s'opposer au fascisme ».  
Le Gatestone Institute écrit : « Le mouvement BLM déclare qu'il 
veut abolir la famille nucléaire, la police, les prisons et le 
capitalisme. Il cherche à remplacer les pierres angulaires de la 
société américaine :  
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1) abolir le concept judéo-chrétien de la famille nucléaire 
traditionnelle, l'unité sociale de base en Amérique ;  
2) abolir la police et démanteler le système carcéral ;  
3) intégrer le transsexualisme et délégitimer la soi-disant 
hétéronormativité (la croyance que l'hétérosexualité est la 
norme) ; et  
4) abolir le capitalisme (une économie libre) et le remplacer par le 
communisme (une économie 
entièrement étatisée).  
 
Non seulement aux États-Unis, 
mais aussi au Royaume-Uni, 
nous observons l’émergence 
d’un mouvement visant à 
transformer radicalement 
notre société, dans lequel 
chaque aspect de l'Histoire, de 
la culture et de la religion est soumis à la théorie critique de la race. 
Britannica.com définit cette théorie comme « l'opinion selon 
laquelle la loi et les institutions juridiques sont intrinsèquement 
racistes et que la race elle-même, au lieu d'être biologiquement 
fondée et naturelle, est un concept socialement construit employé 
par les Blancs pour promouvoir leurs intérêts économiques et 
politiques aux dépens des gens de couleur ».  
 
En d'autres termes, tous les Blancs sont racistes, et le « privilège 
blanc » est la racine du mal. Les ressources pédagogiques 
distribuées aux écoles par le Chartered College of Teaching 
affirment que l'ensemble de la société doit être rééduqué afin 
d'être débarrassé de « la blancheur, y compris le racisme blanc, 
l'identité blanche, les privilèges, le pouvoir et l'intersectionnalité » 
[le fait que certaines personnes subissent conjointement plusieurs 
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formes de discrimination, comme ce serait le cas pour une 
lesbienne née d’un père afro-américain et d’une mère hispanique, 
NdT].  
 
Il en est résulté le mouvement dit de « culture annulée », dans le 
cadre duquel des statues doivent être démolies, l'histoire réécrite, 
les figures littéraires et artistiques réévaluées. Son but ultime est 
d'annuler le christianisme biblique en tant qu'influence sur nos 
sociétés.  
 
La BLM devrait être rebaptisée « Certaines vies noires comptent ». 
Ces vies comptent si elles peuvent être utilisées comme martyrs de 
la police dite raciste. Elles comptent si elles peuvent être 
récupérées pour montrer les maux de la société capitaliste 
occidentale. Mais elles n'ont pas d'importance s’il y est mis un 
terme lors d’émeutes ou par suite des agissements de 
narcotrafiquants, ou si les entreprises des Noirs et leurs maisons 
sont brûlées lorsque l'ordre public s'effondre dans des villes 
américaines comme Chicago, New York, Los Angeles et 
Minneapolis à la suite de protestations et d'émeutes et de la 
politique de désengagement de la police.  
 
De plus, peu importe pour les BLM que les Noirs soient victimes de 
l'esclavage moderne. On estime qu'il y a actuellement 9,2 millions 
d'esclaves noirs en Afrique. L'esclavage, selon l'indice, comprend 
le travail forcé, l'exploitation sexuelle et le mariage forcé. (Indice 
mondial de l'esclavage, 2018). En Mauritanie, on estime que 
jusqu'à 20 % de la population est réduite en esclavage, même si 
cette pratique a été officiellement interdite en 1981. Les esclaves 
sont pour la plupart issus de la minorité Harratine, des Africains 
noirs, alors que près de la moitié de la population est arabe ou 
berbère. La question de l'esclavage des Africains noirs par les 
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Arabes, qui remonte à des siècles avant l'esclavage des Blancs et se 
poursuit encore aujourd'hui, n'est jamais mentionnée par le BLM.  
 
Aujourd'hui, les grands médias sont obsédés par le racisme et 
décrivent les agressions violentes et la destruction de biens en 
Amérique comme étant des « protestations pacifiques ». On dit aux 
écoles qu'elles doivent « décoloniser le programme » et enseigner 
le matériel BLM à nos enfants. Des footballeurs, la police, les 
politiciens font des courbettes devant le BLM. Des chefs religieux 
et politiques nous font la leçon sur notre racisme et nous disent 
que nous devons nous repentir du privilège blanc et de l'esclavage. 
On dit aux gens qui n'ont jamais détenu d'esclaves qu'ils doivent 
réparer les torts causés à ceux qui n'ont jamais été sous le joug de 
l’esclavagisme.  
 
Franchement, c'est absurde. Je suis navré que l'esclavage ait eu lieu. 
Je suis affreusement peiné qu'il y ait eu des oppressions, mauvais 
traitements et autres sévices, mais à moins d'en être 
personnellement responsable, je ne peux pas m'en repentir. L'idée 
de culpabilité collective va à l'encontre de l'enseignement de la 
Bible. Dire qu'en tant qu'homme blanc vivant en 2020, je dois 
m'excuser et me répandre en excuses pour une chose faite par 
certains de mes ancêtres il y a 200 ans conduit en fait à une erreur 
semblable au faire de dire que tous les Juifs à travers l'Histoire sont 
coupables de la mort de Jésus à cause des actes de certains Juifs il 
y a près de 2 000 ans. Cette fausse idée a conduit à des siècles 
d'antisémitisme au nom du christianisme, ce qui était une honte 
absolue et un déni du véritable message de l'Évangile. Nick 
Timothy, dans le Daily Telegraph, a correctement cité l'écriture 
d'Ézéchiel 18 : « Un fils ne portera pas l'iniquité du père et le père 
ne portera pas l'iniquité du fils ». Nous sommes responsables 
devant Dieu des fautes que nous commettons, mais pas des fautes 
des autres.  
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La BLM est peut-être mieux comprise comme une sorte de religion. 
Elle exige la pureté morale et ne tolère aucune dissidence. Elle 
cherche à contrôler le discours public en déclarant certains mots 
et idées comme étant « problématiques » ou en soutenant la 
législation contre le « discours de haine », des propos peu 
favorables à la propagande BLM ou LGBT. Ce faisant, elle devient 
une menace pour la liberté d'expression. Elle propose un 
équivalent moderne du péché originel sous la forme de concepts 
tels que le « racisme systémique », la « blancheur » ou les « 
préjugés inconscients », des théories non prouvées qui sont 
néanmoins affirmées comme étant la pure vérité. Certains de ses 
adeptes ont été observés se tenant la main et se déplaçant en cercle 
tout en chantant « Black Lives Matter » dans une sorte de rituel 
religieux.  
 
Dans une analyse du mouvement publié par l'église de Rock 
Harbour, Brandon Holthaus le décrit comme un mélange 
d'humanisme libéral, de marxisme culturel et de mondialisme 
s’inscrivant dans une tentative de détruire les valeurs et les 
normes morales basées sur les concepts bibliques ainsi que d'unir 
le monde sous la bannière de Babylone la grande, le système 
religieux que nous décrit Apocalypse 17. Holthaus déclare : « Les 
cultures et les sociétés du monde entier, en particulier celle des 
États-Unis, doivent être radicalement modifiées pour ouvrir la 
voie au régime antéchristique à venir ».  
 
L'un des fruits du BLM a été le lancement d’une attaque contre les 
forces de l'ordre dans l'ensemble de la société. Seattle s'apprête à 
dissoudre ses forces de police et à les remplacer par une initiative 
communautaire, par suite des accusations selon lesquelles ces 
forces « perpétuent le racisme et la violence » et soutiennent « la 
culture de la suprématie blanche ».  
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Les gouverneurs des États libéraux (de gauche) sont en accord 
avec cette folie. Un observateur critique de ce développement a 
déclaré : « Si Seattle poursuit dans son projet d'abolition de la 
police et de fermeture permanente de la plus grande prison de la 
région, cela entraînera l'effondrement immédiat de l'ordre public 
».  
 
Ce schéma est suivi dans un certain nombre de villes américaines 
gouvernées par les démocrates, qui sont plongées dans le chaos 
par suite de l'augmentation de la violence et de la criminalité. Dans 
toute l'Amérique, les grandes villes, comme New York, Los Angeles, 
Chicago, Minneapolis, Portland, San Francisco sont devenues des 
lieux de fuite pour ceux qui peuvent partir. Les magasins des 
centres-villes sont fermés par crainte des pillages et des niveaux 
de violence et d'anarchie effrayants à voir. Les dégâts matériels 
sont chiffrés à près de 2 milliards de dollars et ne cessent de 
s'accroître. Le pillage des magasins a même été justifié par certains 
comme un moyen d'apporter des réparations aux communautés 
noires défavorisées. Tandis que la violence ne cesse de s’accroître, 
des groupes armés des deux pôles opposés s'affrontent. On craint 
que la prochaine élection présidentielle américaine n'entraîne une 
guerre civile en Amérique, provoquant ainsi l'effondrement de la 
nation.  
 
Jésus a dit que l'un des signes de son retour serait que « l’iniquité 
se sera accrue » (Matth 24.12). Le mot grec utilisé pour désigner 
l’iniquité est « anomia » qui signifie « opposé au nomos » – la loi, le 
mot grec utilisé pour Torah / Loi dans la Bible. Il désigne le 
piétinement des 10 commandements donnés par la bible pour le 
bien de l'humanité. Le Psaume 2 recèle une prophétie des derniers 
jours où les rois les dirigeants de la terre se liguent et tiennent 
conseil contre l’Éternel et Son Oint / Messie. Ils disent : « Brisons 
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leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes ! ». Cela signifie : « 
nous devons nous débarrasser des commandements donnés dans 
la Bible qui limitent notre liberté de faire ce que nous voulons ». 
Une paraphrase de cette déclaration serait « Finissons-en avec 
tout cet esclavage envers Dieu », ce qui résume très bien la 
situation. Certains partisans du BLM ont tweeté que leur but était 
« d'attaquer Dieu et de Le chasser de Son trône ».  
 
2 Thessaloniciens 2 dit que l'homme du péché, l'Antéchrist, est « 
l'anarchiste », lequel émanera de cet esprit d'anarchie et de 
rébellion qui affecte maintenant l'humanité dans le monde entier. 
Il provoquera également une forte illusion chez tous ceux qui 
refusent de se repentir et de croire à l'Évangile. L'idée que le type 
de comportement ressorti des protestations du BLM, comme les 
émeutes, le pillage et l'incendie de bâtiments, apportera la liberté 
et une vie meilleure aux personnes noires ou blanches est 
totalement illusoire. C'est un autre facteur qui conduit l'humanité 
sur le chemin de la dictature mondiale ultime prophétisée dans 
Apocalypse 13.  
 

L’ORIGINE DES RACES – QUE DIT LA BIBLE ? En Actes 17.26-
28 Paul dit : « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la 
durée des temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu'ils 
cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en 
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui 
nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi 
quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race »... (Actes 
17.26-28).  
En cela, il dit que tous les humains sont issus d'un seul sang, donc 
qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. La Bible enseigne que 
tous les hommes descendent d'un seul et même groupe de parents, 
Adam et Ève. Il est intéressant de noter que les évolutionnistes 
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sont également arrivés à la conclusion que toute la race humaine 
descend d'un seul couple de parents, tout en niant bien sûr le récit 
de la Bible.  
 
La Bible nous dit que « Dieu créa l'homme à son image, à l'image 
de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa ». (Genèse 1.27).  
 
Dans Genèse 1, Dieu nous dit que tous les êtres vivants sont créés 
avec leur « semence » en eux, capable de se reproduire « selon leur 
propre espèce ». Deux membres de la même espèce, le mâle et la 
femelle, sont physiquement différents et doivent se réunir au 
même moment et au même endroit pour produire la génération 
suivante. Comme l'évolution exige des millions d'années pour le 
développement de formes de vie complexes, cela ne fonctionnerait 
tout simplement pas pour la reproduction, qui exige que le 
processus fonctionne parfaitement dès la première génération, 
sinon l'espèce s'éteint. C'est donc Dieu, dans la création et non 
dans l'évolution, qui explique comment nous en sommes arrivés là. 
Il a créé une espèce d'êtres humains à partir de laquelle toutes les 
variations de types raciaux se sont développées au fil du temps.  
 
Paul poursuit en disant que Dieu a déterminé « leur époque et les 
limites de leurs habitations ». Ceci est lié au développement de la 
société humaine décrit dans la Bible après le déluge. Selon la 
Genèse, toutes les habitations terrestres ont été détruites par le 
déluge, à l'exception de Noé et de sa femme, de ses trois fils, Sem, 
Cham et Japhet, de leurs femmes et des animaux qui sont entrés 
dans l'arche. Nous avions déjà énuméré, dans les pages de ce 
magazine, des preuves que le Déluge biblique était un fait 
historique. Informations complémentaires disponibles sur 
demande.  
Cela signifie que tous les humains descendent également de Noé et 
de sa femme, ainsi que de l'un des trois fils de Noé, qui étaient Sem, 
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Cham et Japhet. Dans la Genèse 10, nous lisons la division des 
nations selon leur descendance en partant de Sem, Cham et Japhet.  
 
« C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs 
terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs 
nations. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs 
générations, selon leurs nations. Et c'est d'eux que sont sorties les 
nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. (Genesis 
10.5, 32).  
 
Genèse 11 nous en dit plus sur la division des nations par suite de 
l'événement de la Tour de Babel. Après le Déluge, les hommes 
voulaient rester ensemble en un seul lieu, ce qui n'était pas la 
volonté de Dieu. Ils se sont réunis pour construire la Tour de Babel, 
acte de défiance envers le Créateur, car ils affirmaient leur volonté 
propre et leur pouvoir collectif contre la volonté de Dieu. Dieu a vu 
le danger d'un monde uni en rébellion contre lui. Il les a donc 
contraints à cesser la construction de la tour en confondant leurs 
langues et les a « dispersés sur toute la terre ».  
 
Le résultat de cette dispersion et de la division des langues était 
que les gens ne pouvaient communiquer qu'avec les individus du 
même groupe linguistique, qu'ils pouvaient comprendre. Ils se 
sont donc regroupés en groupes parlant la même langue, ayant des 
enfants au sein de ces groupes et migrant avec les personnes de 
ces groupes. Au cours de ce processus, les différentes 
caractéristiques physiques des parents d'origine sont devenues de 
plus en plus prononcées, ce qui a entraîné des différences de 
couleur de peau, de cheveux, d'yeux, etc. Ces différences externes 
n'ont rien changé au qu'ils étaient tous issus d'une même race à 
l'origine.  
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Une fois installés dans des régions différentes, ils ne se sont pas 
déplacés, de sorte que les différentes caractéristiques physiques 
des nations se sont développées, au Moyen-Orient, en Asie de l'Est, 
en Afrique, en Europe, etc. Pendant des siècles, la majorité des gens 
ont vécu et sont morts au même endroit, en quittant à peine ce lieu. 
La plupart des Noirs vivant en Afrique n'avaient jamais vu un Blanc, 
tandis que la plupart des Blancs vivant en Europe n'avaient jamais 
vu un Africain.  
 
Pendant cette période, les différentes tribus ont développé des 
cultures et des religions différentes. Paul dit dans Actes 17 que les 
gens doivent s’efforcer de « bien qu'il ne soit pas loin de chacun de 
nous, 28car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. ». 
Genèse 1.27 montre que les humains sont faits à l'image de Dieu, 
avec une nature spirituelle distincte des animaux. Il existe en 
chacun de nous un espace façonné par Dieu, que nous le 
reconnaissions ou non.  
 
Dans Romains 1, Paul écrit que la preuve de la puissance et de la 
nature de Dieu est visible dans le monde naturel qu'il a créé. 
Cependant, les gens ne l'ont pas reconnu et se sont détournés du 
vrai Dieu créateur pour adorer les dieux qu'ils avaient créés. Ils « 
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré 
et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen ! (Romains 1 25).   
 
Alors que les races se répartissaient sur la Terre, les différentes 
nations ont développé leurs propres religions qui sont devenues 
une partie de leur identité en tant que groupes de personnes. Il est 
intéressant de noter que personne n'a jamais découvert une tribu 
athée. Le mot « religion » vient du latin et signifie « lier ensemble 
». Les religions deviennent donc un moyen de lier les gens entre 
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eux. Selon la Bible, « tous les dieux des peuples sont des idoles, et 
le Seigneur a fait les cieux ». (Psaume 96.5).  
Dieu a révélé la vérité sur lui-même à Abraham (qu'il est un Dieu 
unique et non plusieurs dieux) et il a donné sa loi ou Torah au 
peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Le but de Dieu était 
qu'Israël soit une lumière pour les nations, pour montrer ce que 
c'est que de vivre dans une nation gouvernée par la loi de Dieu. 
L'Ancien Testament montre comment Israël a été béni lorsqu'il a 
gardé les lois de Dieu mais a été jugé lorsqu'il a enfreint ces lois 
(Deutéronome 28). Les prophètes hébreux ont prédit la venue du 
Messie qui viendrait pour S’offrir en sacrifice pour le péché du 
monde (Ésaïe 53). Il apporterait la nouvelle alliance par laquelle le 
péché pourrait être pardonné et les gens de toutes les races 
pourraient connaître Dieu en Esprit et en vérité (Jérémie 31.31-
34). Cela s'est accompli par la venue du Seigneur Jésus, qui est 
mort pour nos péchés, est ressuscité d'entre les morts et envoie 
Ses disciples dans le monde entier apporter le message de 
l'Évangile.  
 
Comment cela s'applique-t-il à la question des races à l'heure 
actuelle ? Historiquement, il y a eu une répartition des gens dans 
différentes régions du monde. Ils y ont développé des langues, des 
coutumes et des religions différentes, ainsi que des 
caractéristiques raciales différentes. Pendant des siècles, ils ont eu 
peu de contacts avec les peuples d'autres groupes.  
Lorsqu'ils se sont mélangés, c'était généralement pour des raisons 
commerciales ou par suite de migrations et de guerres. Le 
commerce est une raison légitime de se mélanger, une occasion 
d'échanger des biens et des idées. Parfois, les gens migraient d'un 
endroit à l'autre, poussés par la famine ou par des problèmes 
rendant impossible la vie sur leurs propres terres, comme le 
montre le livre de Ruth dans la Bible. La Bible contient des 
injonctions à être bon et accueillant envers l'étranger qui se trouve 
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parmi nous. « [Dieu] fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime 
l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous 
aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays 
d'Égypte. ». (Deutéronome 10.18-19).  
 
D'autre part, l'Histoire est pleine d'exemples de peuples divers qui 
sont entrés en contact les uns avec les autres par suite d’une 
guerre, d'invasions et d'esclavage. Dans ce cas, l'étranger qui vient 
parmi vous vous fait du mal, vous chasse de chez vous ou vous 
asservit. En ce qui concerne les îles britanniques, des Celtes, des 
Romains, des Saxons, des Normands sont venus sur ces îles et se 
sont généralement opprimés les uns les autres d'une manière ou 
d'une autre. Les invasions mongoles en Europe et au Moyen-Orient 

au XIIIe siècle, l'invasion turque à Byzance, pays de langue grecque, 
au XVe siècle, en sont des exemples.  
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À l'époque moderne, nous avons des empires européens qui 
s'étendent dans le monde entier, l'Empire britannique étant le plus 
répandu. Nous avons également vu le continent américain pris en 
charge par des migrants européens, qui ont également fait venir 
des esclaves d'Afrique. Ce faisant, les peuples indigènes 
d'Amérique ont été soumis par les nouveaux immigrants. Les 
empires ont apporté à la fois du bon et du mauvais aux peuples 
qu'ils gouvernaient. Le mauvais aspect de la domination 
européenne était l'oppression et l'exploitation des peuples 
indigènes et l'esclavage, qui était une abomination pour Dieu. Les 
bons aspects étaient l'amélioration des conditions de vie, l'aide 
médicale et la propagation du christianisme. L'influence 
chrétienne a libéré les esprits de l'oppression causée par les 
sorciers en Afrique et a rendu illégales des pratiques néfastes 
comme le sati en Inde, dans lequel la veuve d'un homme qui était 
mort était brûlée vive sur le bûcher funéraire de son mari défunt. 
L'influence chrétienne, par l'intermédiaire de William Wilberforce, 
a également permis l'abolition de l'esclavage dans l'Empire 
britannique en 1833.  
 
Nous assistons aujourd'hui à une mutation affectant la planète 
entière où les migrations vers l'Europe en provenance d'anciennes 
colonies sont venues s'ajouter à celles de personnes fuyant la 
guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Cela a 
bouleversé la composition raciale de nos pays. Aux États-Unis, le 
mouvement des droits civils a apporté une plus grande égalité 
envers les Noirs. À la tête de ce mouvement, Martin Luther King a 
déclaré que les gens devraient être jugés sur leur caractère et non 
sur la couleur de leur peau, ce que nous approuvons totalement. 
Néanmoins, les Noirs se plaignent de la persistance de 
l'oppression aux États-Unis.  
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Pour des raisons historiques et culturelles, il est inévitable que le 
rassemblement de personnes d'origines raciales différentes 
occasionne des frictions et des problèmes. Les gens ont 
naturellement des préjugés favorables envers ceux qui leur 
ressemblent et partagent la même culture et des préjugés 
défavorables envers ceux qui sont différents d'eux. Je ne dis pas 
que c'est une bonne chose, mais simplement que c'est un trait de 
caractère humain. Cela devient un problème grave lorsque cela se 
transforme en haine, en violence et en oppression d'un groupe de 
personnes par un autre. L'injustice raciale ne pourra jamais être 
réparée par le type de révolution violente que nous avons vu dans 
les manifestations du BLM.  
 
La réponse à ce problème est de reconnaître notre humanité 
commune telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Nous sommes 
tous créés à l'image de Dieu et avons tous la même valeur à ses 
yeux. Nous sommes également tous également privés de la 
communion avec Dieu à cause du problème du péché qui affecte 
chaque personne vivant sur Terre. Cela nous occasionne à tous 
d'être aliénés de Dieu et les uns des autres, car nous enfreignons 
Ses commandements et ne représentons pas Sa gloire. Il y a une 
solution à ce problème, se repentir du péché et recevoir le salut 
par Jésus-Christ, qui est mort en sacrifice pour nos fautes et est 
ressuscité des morts pour donner la vie éternelle à tous ceux qui 
le reçoivent comme Sauveur.  
Aujourd'hui, les gens sont très soucieux d'affirmer leur identité 
raciale, mais en fin de compte, la seule distinction qui importe 
vraiment est de savoir si nous sommes perdus ou sauvés. Il n'y a 
qu'une seule façon d'être sauvé, par le repentir et la foi en Jésus-
Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Il a dit : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si 
ce n'est par moi ». (Jean 14.6).  
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Croire en Jésus nous donne une nouvelle identité en tant 
qu'enfants de Dieu, qui nous accompagnera dans l'éternité, 
contrairement à notre identité naturelle qui disparaît à la mort. 
Lorsqu'un corps repose dans une tombe ou est incinéré, la couleur 
de sa peau disparaît à jamais. Mais l'âme de la personne continue 
pour toujours, que ce soit au ciel ou en enfer. La chose la plus 
importante que nous puissions faire dans cette vie est donc de 
nous préparer pour l'éternité en recevant Jésus-Christ comme 
Sauveur et Seigneur :  
 
Tous ceux qui l'ont reçu (Jésus), Il leur a donné le droit de devenir 
enfants de Dieu, à ceux qui croient en Son nom : ils « sont nés, non 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de Dieu ». (Jean 1.12-13). « Car Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». (Jean 3.16).  
 
En Jésus, les différences raciales et sociales sont abolies, comme 
l'écrit Paul dans Galates 3.28 : « Il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni 
esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes 
tous un dans le Christ Jésus ».  
 
La réponse à toute la haine et à la crainte qui se déchaînent sur le 
monde, alors que les gens se dressent les uns contre les autres 
dans la violence et les conflits, se trouve en Jésus. Il est capable de 
nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres.  
 
Voici ce qu’Il nous dit : « Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour 
les autres ». (Jean 13.34-35).  
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Il nous dit même d’aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui 
nous persécutent. “Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». Matt 5.43-
45.  
 
Voilà une excellente suggestion pour un manifeste : « Toutes les 
races comptent ».  

SIGNES DES TEMPS.  
Un Accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis.  
L'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, connu sous 
le nom d'Accord Abraham, a été conclu le 13 août. L'accord a fait 
des ÉAU la troisième nation arabe au monde à entretenir des 
relations diplomatiques actives avec Israël, rejoignant ainsi 
l'Égypte et la Jordanie. Le 15 septembre, Bahreïn s'est joint aux 
ÉAU et à Israël pour signer un accord de paix à Washington en 
présence du président Trump.  
 
Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que cet accord 
introduirait « une nouvelle ère de paix » et permettrait l’injection 
« de milliards de dollars » dans l'économie israélienne. Donald 
Trump a déclaré que d'autres États arabes sont prêts à se joindre 
à Bahreïn et aux Émirats arabes unis pour reconnaître Israël, y 
compris peut-être l'Arabie saoudite. Parmi les pays qui sont en 
pourparlers avancés avec les États-Unis sur les relations avec 
Israël, on cite Oman, le Soudan et le Maroc.  
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Ces dernières années, Netanyahu a tenté d'unir autant de pays du 
Moyen-Orient que possible contre l'Iran. De nombreux 
gouvernements sunnites dans la région, en particulier l'Arabie 
Saoudite, sont depuis longtemps hostiles au régime chiite radical 
de Téhéran et ont un intérêt stratégique à travailler avec Israël 
dans le but de supprimer l'ingérence iranienne dans la région.  
 
Cela pourrait-il créer un environnement qui mènera finalement à 
un accord en vue de la création d'un État palestinien ? Pour obtenir 
cet accord, Netanyahu a dû accepter de ne pas annexer de terres 
en Cisjordanie, bien qu'il ait déclaré par la suite qu'il avait 
seulement accepté de retarder, et non d'annuler, les annexions, et 
qu'il « ne renoncerait jamais aux droits [d’Israël] sur [ses] terres ». 
Si Netanyahu est prêt à sacrifier les parties de Judée et de Samarie 
annexées en vue d’obtenir un accord de paix avec les ÉAU, que 
serait-il prêt à faire pour un accord de paix global avec tous les 
gouvernements sunnites de la région ?  
 
Les Palestiniens ont réagi avec colère à cet accord, affirmant 
qu'aucun accord ne devait être conclu entre le monde arabe et 
Israël tant qu'un État palestinien n'aura pas vu le jour avec 
Jérusalem comme capitale. Le président français Emmanuel 
Macron en a appelé à de nouveaux pourparlers pour la paix au 
Moyen-Orient après qu'Israël et les ÉAU ont accepté de normaliser 
leurs relations. Il a déclaré au dirigeant palestinien Mahmoud 
Abbas qu'il était déterminé à travailler pour la paix au Moyen-
Orient et a demandé la reprise des pourparlers en vue d'une 
solution à deux États, qu'il a qualifiée de « seule option permettant 
une paix juste et durable ».  
 
Par ailleurs, l'Égypte, Israël, la Grèce, Chypre, l'Italie, la Jordanie et 
l'Autorité palestinienne ont signé la charte du Forum du gaz de la 
Méditerranée orientale (FGME) lors d'une cérémonie virtuelle 
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organisée au Caire le 20 septembre. L'exploration du gaz naturel 
et les énormes gisements découverts en Méditerranée orientale au 
cours des dernières années signifient que ce qui a commencé 
comme un forum informel réunissant l'Égypte, Chypre, Israël et la 
Grèce est maintenant une organisation intergouvernementale 
officielle basée au Caire. L'Égypte se positionne comme une plaque 
tournante de l'énergie et des exportations dans la région. Le bloc 
cherche à promouvoir les exportations de gaz à un moment où 
Israël a établi de nouveaux liens avec les États arabes. Le groupe 
unit des rivaux régionaux de la Turquie, qui a été enfermée dans 
un âpre conflit avec la Grèce et Chypre, membres de l'Union 
européenne, au sujet des droits de forage de gaz en mer. La France 
veut y adhérer, et les États-Unis et l'Union européenne ont 
demandé le statut d'observateur. Pour Israël, le forum « apporte 
une coopération régionale avec les pays arabes et européens, la 
première du genre dans l'histoire, avec des contrats d'exportation 
de gaz israélien vers la Jordanie et l'Égypte d'une valeur de 30 
milliards de dollars, et ce n'est qu'un début » déclare le ministre 
israélien de l'énergie, Yuval Steinitz. Les exportations vers 
l'Europe aideraient l'UE à réduire sa dépendance vis-à-vis de la 
Russie pour ses besoins énergétiques.  
 
Cette question soulève un certain nombre de préoccupations 
pertinentes au regard de la prophétie biblique.  
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Se pose tout d'abord la question de l'annexion par Israël de 
territoires en Cisjordanie ou de la division des terres moyennant 
la création d'un État palestinien. Afin de conclure l'accord, 
Netanyahu a accepté de ne pas annexer les territoires dans cette 
zone, mais il est essentiel que leur statut soit défini pour que des 
progrès soient réalisés. L'accord de paix avec les Palestiniens 
proposé par le messager de paix américain Jared Kushner 
nécessite une sorte de division de ce territoire. La prophétie 
biblique indique que cette bande de terre, Jérusalem, la Judée et la 
Samarie, soit le coeur de l'Israël biblique, sera la source d'une 
controverse dans les derniers jours de notre ère (Zacharie 12.2-3), 
mettant en lien « toutes les nations » et donc les Nations Unies et 
les religions mondiales.  
 
Deuxièmement, la signature soulève des questions sur Daniel 9.27, 
un accord entre Israël et « plusieurs » (beaucoup) pour une 
période de sept ans, qui introduira la dernière période de sept ans 
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établie dans la prophétie de Daniel de 70 semaines. Cela 
correspond à la période de la Grande Tribulation (Apocalypse 6-
19). Il y a encore beaucoup de choses qui manquent, notamment 
l'absence de terrain d'entente entre Israël et l'Autorité 
palestinienne. Néanmoins, si d'autres pays arabes se joignent au 
processus de paix, cela pourrait certainement être considéré 
comme une étape sur cette route. Jusqu'à récemment, il n'était pas 
question que ces pays arabes concluent un accord avec Israël, mais 
il semble maintenant que plusieurs pays arabes pourraient le faire.  
 
Le fait que cet accord soit appelé « l'accord Abraham » n'est pas 
sans intérêt. C'est aux Émirats arabes unis qu'a eu lieu en 2019 la 
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rencontre entre le Pape et le Dr Ahmed Al Tayeb, grand imam de 
l'université Al Azhar du Caire, une figure de proue du monde 
musulman sunnite. Ils ont signé le document sur la fraternité 
humaine, qui vise à promouvoir les valeurs communes, la 
tolérance et les bonnes relations interconfessionnelles dans la 
recherche de la paix. Le Pape a parlé de son grand désir d'œuvrer 
pour la paix au Moyen-Orient. Le souverain des EAU, le Cheikh 
Mohamed bin Zayed, s'est montré très favorable à tout cela. Il a 
ensuite annoncé la construction de la « Maison de la famille 
abrahamique », consacrée à l'harmonie interconfessionnelle et 
rassemblant les religions dites issues d'Abraham, à savoir l'islam, 
le judaïsme et le christianisme. Il a déclaré que cela « annoncerait 
une nouvelle ère de rapprochement et d'amitié entre les différents 
peuples, communautés et religions ».  
 
Le concept de l'accord Abraham et le lien avec le Pape et les 
dirigeants musulmans sunnites apportent la dimension des 
dirigeants religieux mondiaux impliqués. Certains ont suggéré que 
le Temple de Jérusalem des derniers jours serait une sorte de 
structure interconfessionnelle construite au nom de la paix avec 
l'approbation d'un Antéchrist validant le traité de paix final. Puis il 
le profanera avec son image qui est l'abomination de la désolation. 
(Daniel 11.31, Matthieu 24.15).  
 
Troisièmement, il y a un lien avec la guerre de Gog et Magog 
d'Ézéchiel 38, où « Sheba et Dedan » (région de la péninsule 
arabique) semblent être du côté d'Israël dans l'invasion qui vient 
du nord. Il est significatif que les pays arabes du Golfe et l'Arabie 
Saoudite soient maintenant opposés à l'ingérence dans leur région 
de la Turquie et de l'Iran, deux des pays prenant part à l'alliance 
contre Israël dans Ézéchiel 38. Ils craignent en particulier toute 
agression de l’Iran et une influence malvenue en Irak, en Syrie, au 
Liban et au Yémen. Ils considèrent Israël comme un allié contre 
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l'intrusion iranienne dans leur région. Ézéchiel 38 décrit une 
protestation contre cette invasion par « Sheba et Dedan » (Ézéchiel 
38.13) - les régions actuelles de l'Arabie Saoudite et des États du 
Golfe.  
 
Quatrièmement, l'accord sur le « Forum du gaz » donne naissance 
à une coalition d'Israël, d'Égypte et de Grèce jusqu'en Europe, à 
l'exclusion de la Turquie et de la Russie, qui ont leurs propres 
intérêts dans le commerce du gaz vers l'Europe et au-delà. La 
Turquie, en particulier, est hostile à cette évolution et fait peser 
des menaces sur Israël ainsi que sur son nouvel allié dans la région, 
l'Iran. Cela s'inscrit dans la ligne de l'alliance hostile qui s'oppose 
à Israël du nord, alors que les pays du sud sont amis avec Israël, et 
que l'Europe cherche à jouer un rôle de médiateur. La France, en 
particulier, est intéressée par le fait de s’impliquer dans cette 
situation. Le président français Macron veut jouer un rôle pour 
sauver le Liban de sa crise actuelle, et aussi servir de médiateur 
dans un règlement de paix entre Israël et les Palestiniens.  
 
Selon certains enseignants de la prophétie, le conflit de Gog et 
Magog précède le traité de paix de Daniel 9. Après la défaite de 
l'alliance Gog Magog dans un acte surnaturel de Dieu, il ne serait 
pas surprenant qu’un traité de paix étendu voie le jour (Daniel 9.27) 
qui ne dure qu’un temps (7 ans) et la reconstruction d'un Temple, 
surtout si le Dôme du Rocher et les mosquées Al Aqsa sont 
détruites dans le tremblement de terre qui se produira à ce 
moment (Ézéchiel 38.19). Le monde exigerait qu'un accord soit 
ratifié / garanti par une puissance extérieure. Celui-ci n'a pas 
encore été révélé sur la scène mondiale, mais il trouvera sa place 
en tant que « prince à venir » de Daniel 9, qui est aussi l'Antéchrist 
d'Apocalypse 13.  
Il reste à voir comment ces prophéties futures se réaliseront. 
Cependant, nous pouvons voir les choses évoluer d'une manière 
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conforme aux prophéties de la Bible et qui nous oriente vers la 
solution ultime du problème du Moyen-Orient, le retour du Messie 
Jésus, qui viendra exercer son autorité depuis Jérusalem et 
apportera une paix réelle à Israël et au monde.  

LE PRINCE CHARLES APPELLE A LA « REMISE A 

ZERO GLOBALE ».  
Le 21 septembre, à l'occasion de la Semaine du climat 2020, le 
prince Charles a prononcé un discours de mise en garde contre 
l'imminence d'une crise environnementale susceptible de faire 
oublier l'impact négatif des coronavirus. Il a décrit la crise 
climatique comme une « catastrophe globale de taille à éclipser 
l'impact de la pandémie ». Selon lui, le monde a maintenant une 
opportunité qui nécessite une action rapide et immédiate pour « 
remettre l'économie sur pied en vue d'un avenir plus durable et 
plus inclusif ». La « Remise à Zéro mondiale » nécessite un 
programme écologique exigeant une rupture radicale avec 
l'utilisation des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole et du 
gaz, principaux moteurs de la société industrielle et de la 
prospérité au cours des cent dernières années ou plus.  
Le climat devient de plus en plus préoccupant à l'échelle planétaire. 
Des phénomènes météorologiques insolites se sont produits 
récemment, brûlant les forêts, détruisant les cultures et entraînant 
de mauvaises récoltes. Les Nations unies ont lancé un 
avertissement que la famine allait frapper en 2021, ce qui pourrait 
entraîner des pénuries alimentaires.  
 
Sur la côte ouest des États-Unis, le ciel est devenu rouge sang 
quand des incendies de forêt sans précédent se sont propagés sur 
de vastes étendues de la Californie et de l'Oregon. Plus de trois 
millions d'hectares ont brûlé en Californie et deux cent mille 
hectares en Oregon, obligeant environ 500 000 personnes à 
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abandonner leur foyer. La sécheresse et la chaleur torride sont 
également occasionnées par des pénuries d'eau dans une grande 
partie du Midwest américain.  
 
Les incendies de forêt en Sibérie ont couvert de vastes zones de 
forêt russe et sont alimentés par des températures anormalement 
élevées. Ils ont brûlé jusqu'au cercle arctique. Les scientifiques 
avertissent que, dans toute la Sibérie, de vastes étendues de terre 
– normalement gelées toute l'année – sont en train de connaître le 
dégel, ce qui pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur le 
climat. Il est estimé qu'en dégelant, la terre libère d'énormes 
quantités de méthane, un gaz à effet de serre, ce qui ne fait 
qu'accentuer le problème du réchauffement climatique. Il 
provoque également des bosses et des creux bizarres dans le 
paysage, brisant les routes et faisant s'effondrer les maisons. Une 
énorme marée noire près de la ville arctique de Norilsk aurait été 
occasionnée par la fonte du permafrost qui s'est accélérée avec le 
réchauffement climatique de la région.  
 
En plus des incendies, d'énormes tempêtes ont frappé l'Amérique 
du Nord et l'Asie. La Chine a été frappée par des mois de pluies 
torrentielles occasionnant des inondations qui, à un moment 
donné, ont menacé de faire tomber le barrage des Trois-Gorges sur 
le Yangtsé, le plus grand barrage du monde. Le bassin du Yangtsé, 
qui représente 70 % de la production chinoise de riz, a connu les 
pires inondations depuis 1939, endommageant des millions 
d'hectares de terres cultivées. La pluviosité accrue a ravagé de 
vastes étendues de terres industrielles et agricoles. Les dégâts 
causés à la récolte de riz signifient que la Chine pourrait ne pas être 
en mesure de nourrir son énorme population cette année. De 
grandes inondations ont également eu lieu en Inde, au Pakistan, 
dans la péninsule coréenne et en Indonésie.  
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Aux États-Unis, une tornade dévastatrice connue sous le nom de 
Derecho a traversé plusieurs États du Midwest au coeur de la Corn 
Belt, laissant plus d'un million d'hectares de cultures détruites ou 
endommagées.  
Une grande partie des champs endommagés étaient en fait des 
champs de maïs destinés à être plantés pour la saison 2021. Les 
céréales stockées dans des silos pour être distribuées dans tout le 
pays ont également été détruites. Au Royaume-Uni, la récolte n'a 
pas été bonne à cause des conditions météorologiques 
défavorables. Des tempêtes inhabituelles dans la Méditerranée ont 
affecté l'agriculture et les habitations en Italie et en Grèce.  
 
Plus de 100 000 animaux d'élevage ont péri lors des intenses 
tempêtes de neige qui ont frappé la Patagonie, en Argentine, 70% 
du cheptel étant en danger. La Patagonie a connu l'un des pires 
hivers de ces 20 dernières années, le Rio Negro étant l'une des 
provinces les plus touchées. L'Afrique du Sud et le sud de 
l'Australie ont également connu des chutes de neige et des 
tempêtes inhabituelles.  
 
La combustion de carburants fossiles pour l'énergie et les 
transports est mise en cause pour ces épisodes climatiques 
inquiétants. Cependant, certains ne sont pas d'accord et affirment 
que la cause en est l'évolution de l'activité solaire, des vents et des 
courants océaniques. Certains avertissent de l'arrivée de grands 
froids en raison de la diminution des taches solaires et des 
développements dans les régions polaires qui occasionnent des 
changements dans la direction des vents et des courants 
océaniques. De manière significative, l'hémisphère sud vient de 
connaître un temps extrêmement froid en hiver. Nous verrons 
bien si la même chose se produira au cours dans l’hémisphère nord 
au cours de l'hiver qui approche.  
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RETOUR A TCHERNOBYL.  
L'autre jour, en allumant notre télévision sur une chaîne qui 
diffusait le film « Tchernobyl », une reconstitution romancée de la 
catastrophe nucléaire survenue en Ukraine en 1986. On en était au 
moment où le dirigeant soviétique Gorbatchev était informé qu'en 
48 heures, le feu dans le réacteur allait occasionner la fonte de 
celui-ci dans le réservoir d'eau situé en dessous. Cela 
occasionnerait une explosion qui détruirait tout dans un rayon de 
50 km, y compris les trois autres réacteurs nucléaires du site. 
L'explosion nucléaire qui en résulterait rendrait l'Ukraine et la 
Biélorussie, aujourd’hui Bélarus (60 millions d'habitants) 
inhabitables pendant une centaine d'années. Les radiations 
allaient contaminer le sol et l'eau dans la plupart des pays 
d'Europe de l'Est, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie 
[c’était avant la scission en deux républiques], en Lituanie et au-
delà, rendant la vie difficile, voire impossible, dans ces pays aussi. 
La seule façon d'éviter cela était que des hommes plongent dans le 
réservoir rempli d'eau radioactive et ouvrent la porte de l'écluse 
pour la vider.  
 
Trois hommes l'ont fait, partant en commando suicide pour sauver 
la région de la catastrophe. Ces héros de Tchernobyl ont été 
commémorés sur le mémorial qui s’y dresse aujourd'hui, montrant 
un ange soufflant dans une trompette, citant a prophétie 
d'Absinthe dans Apocalypse 8.10-11. « Le troisième ange sonna de 
la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme 
un flambeau ; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les 
sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe ; et le tiers 
des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes 
moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. ». 
Il y a un lien significatif dans les langues russe et ukrainienne entre 
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le nom de Tchernobyl et la plante qui pousse près de la rivière à 
cet endroit, connue sous le nom d'absinthe.  
 

Le monde a été sauvé du désastre apocalyptique, mais de justesse. 
L'événement, avec son lien avec l'Apocalypse, était un 
avertissement lancé par Dieu afin que nous changions nos façons 
de faire avant que le temps de la grande tribulation ne vienne 
mettre fin au monde tel que nous le connaissons. Au lieu de se 
tourner vers le Seigneur, les gouvernements, les religions et les 
peuples du monde s'éloignent de Lui – persécution des chrétiens, 
lois scélérates et corruption, production d'armes toujours plus 
dangereuses, terrorisme et guerre, apostasie croissante dans 
l'Église.  
Nous voyons les signes du jugement de Dieu venir et les prophéties 
des derniers jours s'accomplir une à une. La situation au Moyen-
Orient s'aligne sur les prophéties bibliques concernant la 



   
www.Lightforthelastdays.co.uk 57 

restauration d'Israël et le conflit entourant Jérusalem. Nous avons 
maintenant la pandémie du Covid, les confinements dans le monde 
entier, la perspective d'un effondrement économique et social et la 
possibilité d'un nouveau type de système de surveillance, comme 
le décrit notre article principal dans ce magazine. Nous sommes 
témoins de catastrophes naturelles à l'échelle de la planète, de 
tremblements de terre, de volcans, de grandes tempêtes, 
d'inondations, de sécheresses, d'incendies, d'une invasion de 
criquets pèlerins qui dévorent les récoltes en Afrique et dans une 
grande partie de l'Asie.  
 
Si vous mettez tout cela ensemble, vous pouvez voir le « début de 
la période de tristesse » dont Jésus a parlé dans Matthieu 24.7-8, 
nation contre nation, famines, pestes et tremblements de terre en 
divers endroits. Cela conduira à la période de « grande tribulation, 
sans précédent ni futur », qui occasionnerait la fin de la vie sur 
terre si Dieu n'avait choisi de l'écourter (Matthieu 24.21-22). Puis 
viendra le retour personnel du Seigneur Jésus-Christ dans la 
puissance et la gloire. (Matthieu 24.29-30).  
 
Dans les années 1980, à l'époque de Tchernobyl, j'ai commencé à 
écrire Lumière pour les Derniers Jours, avec des articles sur la 
prophétie de la fin des temps et la venue du Seigneur. Un chef 
d'église m'a dit que ce n'était le message qu’il fallait prêcher. Nous 
devions selon lui parler aux gens du grand réveil qui se préparait, 
accompagné de signes et de prodiges, et de la prise du pouvoir par 
l'Église à l'échelle du monde, qui se tournerait tout entier vers 
Christ avant qu'Il ne revienne. Un autre m'a dit d'oublier le Retour 
de Christ et d'œuvrer pour la paix mondiale en favorisant l’union 
des religions du monde.  
 
Trente ans plus tard, il n'y a pas eu de grand réveil, mais l’iniquité 
augmente et l'Église souffre de persécution ou d'apostasie dans le 
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monde entier, ou bien elle est contrainte de s’abstenir de cultes en 
commun à cause du Covid, mais elle ne dirige certainement pas le 
monde. Le Pape s'efforce d'unir les religions du monde et milite en 
faveur de l’émergence d’un gouvernement mondial en vue 
d’engendrer la paix et de permettre la sauvegarde de 
l'environnement. Les Nations unies et le Forum économique 
mondial appellent à la mise en place d'un « Agenda 21 » et d'une « 
Réinitialisation globale » pour faire aboutir ce projet. Ni l'un ni 
l'autre ne sauveront le monde, mais pourraient bien aider 
l'Antéchrist à prendre le pouvoir. Des forces sinistres s'efforcent 
de supprimer le message qui offre « l'espoir béni et l'apparition 
glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est 
donné pour nous, afin de nous racheter ». (Tite 2.11).  
 
Que faut-il donc faire ? Bientôt, Jésus viendra prendre Son Église à 
Lui dans l'événement que nous connaissons comme l'enlèvement 
de l'Église. En attendant, Dieu veut que nous fassions passer le 
message de l'Évangile et que nous disions aux gens comment 
trouver le salut avant qu'il ne soit trop tard.  
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Nous avons produit une brochure intitulée « 10 

Signes de la seconde venue de Jésus-Christ », qui 

explique la situation actuelle à la lumière de la 

prophétie biblique et montre comment trouver 

le salut en Jésus-Christ. Nous avons également 

produit un dépliant A5 à distribuer aux gens 

dans la rue ou devant leur porte, intitulé « SOS 

2020 – Qu'arrive-t-il à notre monde ? » Nous 

sommes heureux de vous en faire parvenir 

autant que vous le souhaitez. Pour plus de 

détails, consultez Light for the Last Days, Box 

BM-4226, Londres, WC1N 3XX ou 

enquiries@lightforthelastdays.co.uk 
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