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La RUSSIE est-elle dans la BIBLE  ?
Dans notre édition de janvier dernier, je me suis exprimé sur trois crises politiques 
d’envergure internationale particulièrement explosives et dont les retombées, si des 
conflits éclataient bel et bien, pourraient être catastrophiques : le conflit territorial entre 
la Russie et l’Ukraine, les revendications de la Chine face à Taïwan et la menace iranienne 
pesant sur Israël. La Russie ayant bel et bien envahi l’Ukraine, la Chine et l’Iran vont-elles 
lui emboîter le pas  ?

Le monde est en état de choc  : après avoir nié des semaines durant qu’il avait l’intention 
d’envahir l’Ukraine, Vladimir Poutine a cependant sauté le pas. Nos écrans de télévision 
sont bombardés d’image de tanks russes sillonnant les routes d’Ukraine, de bâtiments 
détruits par les missiles russes et d’individus se réfugiant dans le métro pour échapper aux 
bombardements. Les forces ukrainiennes s’efforcent de répliquer contre l’envahisseur 
russe, supérieur en nombre et mieux armé, tout en subissant de lourdes pertes et de 
terribles dévastations. Il a été question d’une négociation en vue de régler le conflit, 
laquelle serait la bienvenue, mais 
rien n’est encore décidé au moment 
de rédiger ces lignes. Plus de deux 
millions d’individus ont déjà quitté 
le pays, quatre millions d’individus 
supplémentaires étant appelés à grossir 
les rangs des réfugiés. Poutine semble 
avoir mis au point une stratégie de 
massacre, comme on l’a vu à Boutcha.

Du point de vue des Russes, l’invasion 
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a été un désastre, son armée s’étant 
montrée inefficace, la coordination 
des opérations étant mauvaise du fait 
d’une communication défectueuse 
entre les diverses unités et le moral 
étant au plus bas. Les Ukrainiens ont 
même tout récemment détruit un 
navire amiral russe, le Moskva (Moscou), 
qui selon eux a coulé corps et biens.

La propagande mensongère de Poutine, 
selon laquelle il allait libérer l’Ukraine 
du nazisme, a été tournée en ridicule si 
bien que les Russes sont confrontés au 
mépris ainsi qu’au rejet des Ukrainiens, y 
compris russophones. Après les terribles 
dommages causés aux villes ukrainiennes, 
la perspective que les Ukrainiens acceptent 
un régime fantoche venant remplacer 
Zelensky et son gouvernement sont 
maintenant anéanties. La Russie n’est plus 
qu’un paria dans le monde diplomatique, 
ce qui l’affecte à présent dans chaque 
aspect de la vie du pays. Poutine a recours 
à la police d’État en vue de réprimer 
les manifestations organisées contre la 
guerre et censurer toute tentative de 
couverture journalistique visant à révéler 
ce qui se passe vraiment en Ukraine. 

Quels sont les motifs de Poutine  ? Ce dernier 
affirme que depuis la chute de l’Union 
Soviétique, l’OTAN a fait des incursions 

sur ce que la Russie considère comme son 
territoire national. Selon lui, l’Occident n’a 
cessé d’humilier la Russie et de chercher 
à saper l’autorité de son gouvernement 
dans le but de l’englober dans son projet 
de domination mondiale.  La Russie affirme 
que la première étape de ce processus 
était de s’emparer de l’Ukraine afin de 
l’attirer dans l’orbite de l’Occident, puis 
de l’utiliser comme relais pour renverser 
le gouvernement russe. La première 
tentative a eu lieu en 2014, lorsqu’une 
révolution a eu lieu en Ukraine assurant 
le départ du gouvernement pro-russe – 
et hautement corrompu – du Président 
Ianoukovitch.  La Russie affirme que cette 
révolution a été conjointement orchestrée 
par les États-Unis et l’Union européenne.

Cela représentait une double menace pour la 
Russie.  Premièrement, si l’Ukraine prospérait 
dans une union démocratique avec l’UE 
soutenue par l’OTAN, c’était susceptible 
d’entraîner de l’agitation au sein du peuple 
russe et conduire ce dernier à vouloir 
renverser son propre gouvernement. Le 
régime en place est qualifié de « kleptocratie 
», Poutine et ses oligarques disposant 
d’une fortune colossale et d’un immense 
pouvoir et, de plus, suppriment la liberté 
d’expression de la Russie.  Deuxièmement, 
la Russie brigue un accès à la mer Noire et à 
ses immenses ports en eau tempérée pour 
les besoins de sa flotte.  La marine soviétique 
était basée à Sébastopol en Crimée et à 
Odessa du temps de l’Union soviétique.  
Lorsque celle-ci s’est effondrée, la Russie 
a maintenu sa base navale à Sébastopol, 
cependant que la Crimée, d’abord intégrée 
à la Russie en 1991, a fini par être intégrée 
à l’Ukraine en décembre.  Odessa est le 
principal débouché maritime de l’Ukraine 
pour l’exportation de ses marchandises.
 Tant que l’Ukraine est restée neutre, cette 



www.lightforthelastdays.co.uk 3

situation pouvait continuer.  Cependant, 
dès 2013, dès que l’Ukraine s’est tournée 
vers l’Union Européenne et l’Otan, des 
navires de guerre étasuniens se sont 
mis à patrouiller dans la Mer Noire, 
étant autorisés à se ravitailler à Odessa, 
Sébastopol demeurant sous la mainmise 
pratique de l’Ukraine, l’Amérique/l’Otan 
auraient pu en théorie accroître leur 
influence sur l’ensemble de la Mer Noire.  
Pour faire comprendre aux Français 
pourquoi c’était inacceptable côté russe : 
ç’aurait été comme si les Russes s’étaient 
acquis une influence sur la Méditerranée 
et assuré la mainmise des ports de Toulon 
et de Marseille.  C’est pourquoi Poutine 
a décidé de réaffirmer ses droits sur la 
Crimée en la ramenant sous tutelle russe.

La Russie perçoit l’OTAN telle une 
puissance hostile, qui a progressé 
jusqu’aux frontières des États baltiques 
et positionne ses troupes en Pologne 
et en Roumanie. Poutine affirme que 
cela déroge aux promesses faites à la 
Russie dans les années 90. Si l’Ukraine 
rejoignait à son tour l’OTAN, le problème 
enflerait au-delà de toute proportion, c’est 
pourquoi Poutine a exigé que l’OTAN ne 
permette jamais à ce pays de la rejoindre.

Poutine se perçoit à présent tel l’ennemi 
de « l’ordre mondial occidental » et 
cherche à le contrebalancer en proposant 
son propre ordre mondial alternatif. 
Juste avant que l’invasion de l’Ukraine ne 
commence, il s’est rendu en Chine pour 
se concerter avec le dirigeant chinois 
Xi Jinping pour tenter de conforter son 
alliance.  Voilà qui fait peser la menace 
d’un ordre mondial dirigé par une alliance 
entre la Russie et la Chine visant à s’assurer 
que leurs dictatures ex-communistes 
respectives soit à l’abri en s’assurant la 

soumission d’une région du monde.  

Il existe dans la Bible un certain nombre 
de développements possibles de cette 
situation. Nous les examinerons avant 
de répondre à cette question : la Russie 
est-elle un acteur de la Guerre de Gog 
et Magog, présente en Ézéchiel 38-39 ?

La Russie et l’Union Européenne

L’Union Soviétique était une dictature 
communiste qui exerçait une oppression 
dévastatrice sur des millions d’individus 
et persécutait férocement les chrétiens. 
Loin d’engendrer la paix et l’égalité, les 
leaders du parti communiste étaient 
devenus les chefs de la nouvelle classe 
dirigeante, confisquant libertés et 
richesses et tenant les rênes de la société, 
exactement de la même manière que 
Poutine et ses oligarques à l’heure 
actuelle. Ils maintenaient ce système 
en place au moyen de la police d’État, le 
KGB, et des camps de redressement («   
goulags »  ) où les opposants politiques 
étaient détenus dans des conditions 
effroyables, décrites entre autres par 
l’auteur Alexandre Soljenitsyne, avec un 
taux de mortalité élevé.  Moyennant son 
emprise sur les régimes communistes de 
l’Europe de l’Est après la Seconde Guerre 
Mondiale, Moscou est devenu la première 
puissance du Bloc de l’Est, qui s’étendait 
de la Pologne à la Bulgarie, séparé de 
l’Europe occidentale par le Rideau de Fer.

Le Président soviétique Mikhaïl 
Gorbatchev a tenté de libéraliser le 
communisme durant les années 1980 avec 
son programme axé sur les concepts de 
«   glasnost » (ouverture) et «  perestroïka 
» (restructuration).  Les peuples en avaient 
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déjà assez des dictatures étouffantes de 
l’Europe de l’Est et se sont soulevées les 
uns après les autres en 1989, une cascade 
de révolutions se succédant les unes aux 
autres pour mettre les communistes 
dehors. En 1991, le régime communiste 
d’Union Soviétique s’est effondré et les 
différentes républiques de l’URSS (Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques) 
sont devenues des États indépendants.  
Toute l’Europe de l’Est a rejoint l’Union 
Européenne, y compris les États baltes qui 
avaient fait partie de l’Union Soviétique.

Division de l’Europe après l’effondrement du bloc de l’Est.

Poutine perçoit la chute de l’Union 
Soviétique comme la «  catastrophe du 
siècle »  qui a rendu la Russie vulnérable 
sur sa frontière occidentale tandis qu’elle 
disposait autrefois d’États-tampons tels 
que la Pologne, l’Allemagne de l’Est, 
et la Tchécoslovaquie alors qu’elle est 
aujourd’hui bordée de pays qui ont 
rejoint l’Union Européenne et l’OTAN.  
La Russie convoite ces États-tampons 
pour se protéger de l’invasion de 
l’Occident, gardant en tête les terribles 
souffrances endurées par ses habitants 
pendant l’opération Barbarossa en 1941, 
offensive nazie occasionnant près de 28 
millions de décès dans la population.

Aujourd’hui, l’invasion de l’Ukraine est 
lourde de menaces pour tous les pays 
qui ont quitté le Pacte de Varsovie pour 

rejoindre le Bloc occidental, c’est pourquoi 
l’OTAN travaille activement à renforcer la 
défense de pays tels l’Ukraine et les Pays 
Baltes.  Autre conséquence de cette crise, 
les chefs de gouvernement éprouvent le 
besoin de renforcer les armées de l’Europe 
et de renforcer l’unité européenne. Le 
Président sortant Emmanuel Macron 
en a appelé à une armée européenne 
unifiée pour défendre le territoire 
européen, tout en lançant un appel à une 
plus grande intégration.  La présidente 
européenne Ursula von der Leyen appelle 
maintenant l’UE à s’unir pour devenir 
indépendante de la Russie, de son pétrole, 
de son gaz naturel et de son charbon.

Le regain de la menace posée par la Russie 
et par la crise économique qui menace 
à l’heure actuelle l’Union Européenne, 
pourrait accélérer le processus d’unification 
et l’émergence de cette entité politique en 
tant que grande puissance à part entière au 
sein d’une nation unique appelée Europe.  
Selon la prophétie biblique il doit survenir 
une résurrection de l’Empire romain dans 
les derniers jours de notre ère, cet Empire 
restauré devenant le siège du pouvoir de 
l’Antéchrist dans les derniers jours (voir 
Apocalypse 13, 17.9-14, Daniel 7.19-25). Il 
en est beaucoup qui voient dans l’Union 
Européenne l’Empire romain nouveau dont 
il est question.  Cette puissance prendra 
part à la signature d’un accord de paix au 
Proche Orient auquel participera l’État 
hébreu (Daniel 9.27).  Cet accord de paix va 
enclencher la période de Grande Tribulation 
qui va durer sept ans (Daniel 9.27).  Une 
vision de la prophétie est qu’elle surviendra 
après l’échec d’une invasion d’Israël par la 
Russie et ses alliés, comme il est prophétisé 
en Ézéchiel 38-9 (voir ci-dessous pour 
plus d’informations à ce propos).
Du fait de la crise avec l’Union Européenne, 
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l’Europe recherche des fournisseurs 
énergétiques alternatifs.  L’Union 
Européenne s’est rapprochée d’Israël 
pour sa fourniture en gaz via l’Égypte, ce 
que le gouvernement d’Israël envisage 
actuellement de réaliser.  Le gisement de 
gaz est situé dans la mer Méditerranée au 
large du littoral israélien, dans le nord du 
pays.  Il a été proposé de créer un gazoduc 
allant d’Israël à l’Italie en passant par 
Chypre et la Grèce, le gaz étant ensuite 
distribué depuis l’Italie à l’ensemble de 
l’Europe.  Le projet est aujourd’hui en 
veilleuse du fait d’inquiétudes au sujet de 
l’environnement, d’objections de la Turquie 
et d’une initiative de l’administration 
Biden à son encontre. À supposer que 
le projet soit repris, la Russie pourrait 
considérer la construction du gazoduc 
comme une menace pour ses intérêts, ce 
qui pourrait la motiver à prendre part à la 
guerre de Gog et Magog, lors de laquelle 
elle sera accusée de vouloir « faire du butin 
et se livrer au pillage » (Ézéchiel 38.11).  

Tous ces facteurs coïncident pour conduire 
les pays de l’UE à une plus grande 
intégration au fur et à mesure qu’elle 
tentera d’accroître son influence à l’est et 
en direction d’Israël. En Daniel 8.9, il nous 
est donné de lire  : « De l’une d’elles [l’Empire 
romain rené de ses cendres] sortit une 
petite corne [l’Antéchrist], qui s’agrandit 
beaucoup vers le midi, vers l’orient, 
et vers le plus beau des pays [Israël] ».

La Russie, les sanctions et 
l’économie mondiale

Depuis la chute du communisme, la Russie 
a sans cesse étendu sa collaboration 
économique avec les autres puissances 
du monde. Ses principaux produits 

d’exportation sont le pétrole et le gaz, 
dont elle retire 40% de ses revenus.  Une 
chute des exportations de ces deux 
ressources naturelles remet en question 
l’avenir de l’Union Européenne et 
particulièrement celui de l’Allemagne, qui 
importe 55% de ses besoins énergétiques 
de Russie. Dès aujourd’hui certains pays 
européens font état d’une crise engendrée 
par les coûts énergétiques élevés, ce 
qui alourdit le fardeau qui pèse sur leur 
économie. Sans le secours du gaz russe, 
l’économie de plusieurs pays sera acculée 
à la faillite, ce qui contraindra beaucoup 
d’entreprises à fermer leurs portes.

La Russie et l’Ukraine fournissent 
également environ 25% de la production 
mondiale de blé et de maïs.  Certains pays 
du Maghreb et du Moyen Orient dépendent 
du blé ukrainien pour s’approvisionner 
en pain.  La Russie produit deux tiers 
de l’engrais employé dans le monde et 
s’apprête à le retirer du marché mondial.  
Les pays de l’hémisphère nord entament 
actuellement la saison agricole et ce 
retrait pourrait profondément affecter la 
production, la menace d’une famine se 
précise. Pour plus d’informations à ce sujet, 
voir notre section « Signes des Temps. »     

Le fait d’exclure la Russie du système 
bancaire mondial – en particulier le 
système d’échange SWIFT – percutera de 
plein fouet l’économie russe mais c’est aussi 
l’économie occidentale, particulièrement 
celle des États-Unis, qui pourrait en 
faire les frais. La Russie cherche à l’heure 
actuelle à riposter en créant son propre 
système bancaire alternatif, dès à présent 
en cours d’élaboration, en partenariat 
avec la Chine.  Ce système d’échange 
pourrait présenter certains attraits à 
bon nombre de pays et faire péricliter le 
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système SWIFT.  Il pourrait s’ensuivre que 
le dollar cesse de fonctionner en tant 
que monnaie internationale de réserve, 
cette monnaie entraînant dans sa chute 
l’équilibre économique et social du pays.

Il n’est pas non plus à exclure qu’une guerre 
nucléaire soit déclenchée, comme vient de 
le rappeler le Président ukrainien, ou que 
l’une des centrales nucléaires en Ukraine 
soit touchée, la contamination nucléaire 
se propageant alors dans l’ensemble de 
l’Europe.  Lorsque le réacteur de Tchernobyl 
a pris feu dans le nord de l’Ukraine en 1986, 
on n’en était plus qu’à 48 heures d’une 
explosion de l’ensemble du site qui aurait 
rendu une grande partie de la Biélorussie 
et de l’Ukraine inhabitable pendant des 
siècles, de même que les autres pays.  
Des membres du personnel ont permis 
d’éviter cette catastrophe au prix de leur 
vie, mais même ainsi ce fut le pire accident 
nucléaire qui se soit jamais produit au 
monde.  À présent, il a été annoncé 
que le courant électrique ne circule 
plus à Tchernobyl, ce qui compromet la 
sécurité du site. Les Russes ont envoyé 
des tirs d’obus sur la centrale nucléaire 
Zaporizhzhya à Enerhodar, une ville située 
à environ 650 km de Kiev, ce qui a bien failli 
causer un nouveau désastre nucléaire.

Nous pouvons y voir des signes de 
l’accomplissement d’Apocalypse 6, les 
4 cavaliers de l’Apocalypse se mettant 
à chevaucher.  Cela marque le début de 
la période de la Grande Tribulation qui 
précède le Retour de Christ avec l’arrivée 
du faux Messie (l’Antéchrist) chevauchant 
le cheval blanc, cherchant à s’assurer la 
domination sur le monde entier, ce qui 
conduira la Terre entière à la famine, à 
la guerre et à des décès en masse sur la 

Terre.  Il n’est pas facile de déterminer si 
ces événements sont encore loin devant 
nous, mais il semblerait que l’humanité 
s’oriente dans cette sinistre direction.

La Russie, la Syrie et l’Iran (la 
Perse)

Un événement s’est déroulé dans l’océan 
Indien en janvier, qui nous conduit à 
nous intéresser au cas d’une autre nation 
foncièrement opposée aux États-Unis, 
l’Iran. Ce dernier pays, la Russie et la Chine 
se sont livrés à leur troisième exercice en 
commun dans le nord de l’océan Indien, 
soulevant des soupçons que ces trois pays 
comptent faire bloc face à des tensions 
croissantes avec les États-Unis. Depuis 
son arrivée au pouvoir en juin 2021, le 
Président Ebrahim Raisi, adepte de la 
ligne dure, adopte une politique visant à 
resserrer les liens avec Moscou et Pékin.

L’Iran n’a jamais cessé de réaffirmer son 
désir de rayer Israël de la carte et fournit 
des missiles aux ennemis de l’État hébreu, 
en particulier au Hezbollah en faction 
au Liban. Israël possède des preuves 
que l’Iran projette la création d’armes 
nucléaires à même de détruire l’État 
hébreu et s’est juré d’empêcher que cela 
ne se produise, quitte à anéantir les sites 
nucléaires iraniens. Si Israël attaque bel 
et bien l’Iran, cela pourrait déclencher un 
conflit régional auquel la Russie prendrait 
part aux côtés de l’Iran.  Israël se livre déjà 
à des attaques sur les bases iraniennes 
présentes en Syrie ce qui a été à l’origine 
d’une attaque iranienne sur une base 
étasunienne à Erbli, en Irak, dont les 
Iraniens ont dit qu’elle était utilisée par les 
Israéliens pour des missions d’espionnage.  
En janvier, Israël s’est livré à un exercice 
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militaire en vue de se préparer à un conflit 
dans le nord, qui l’opposerait en particulier 
au Hezbollah du Liban, l’allié de l’Iran.

La Russie soutient le régime Assad en Syrie 
et utilise ses forces aériennes pour écraser 
les ennemis du dirigeant dans le cadre 
de la guerre civile syrienne, détruisant au 
passage des villes telles qu’Alep. La Russie 
a besoin de maintenir Assad au pouvoir 
afin de continuer à s’assurer la mainmise 
de ses installations portuaires à Latakia et à 
Tartous et sa base aérienne à Hemeimeem.   
Le 15 février l’armée russe a déployé, 
dans sa base aérienne en Syrie, des 
bombardiers capables de tirer des missiles 
nucléaires longue portée et de transporter 
des missiles hypersoniques dernier cri, 
tout en faisant mener à sa marine des 
exercices militaires de grande ampleur 
dans la région, cependant que la tension 
avec l’Ukraine ne faisait que s’accroître.

Les avions syriens et russes ont volé tout 
près de la frontière septentrionale de 
l’État hébreu après qu’Israël a exprimé son 
soutien à l’Ukraine.  La Russie a par ailleurs 
fait savoir qu’elle ne reconnaissait pas la 
souveraineté d’Israël sur les hauteurs du 
Golan et que ces derniers devaient être 
restitués à la Syrie. En aucun cas Israël ne 
pourrait faire cela. La Russie commence à 
s’irriter des attaques israéliennes contre des 
cibles telles que la Syrie, particulièrement 
après l’attaque lancée récemment 
sur les bases iraniennes de Damas.

Un facteur supplémentaire s’ajoutant à 
tous les autres, c’est la pression exercée 
pour qu’un accord soit signé avec l’Iran 
au sujet de sa puissance nucléaire, 
que soutient Biden dans sa politique 
étrangère.  Les sanctions pesant sur l’Iran 

seraient levées, ce qui lui permettrait de 
poursuivre librement ses activités néfastes 
au Proche-Orient.  Si l’Iran est soupçonné 
de faire avancer son programme 
d’obtention de l’arme nucléaire, cela 
pourrait déclencher une attaque d’Israël 
visant à détruire l’infrastructure nucléaire 
de ce pays, ce qui pourrait se solder par 
une entrée en guerre de la Russie contre 
Israël avec l’Iran pour allié, comme il 
est prophétisé dans le Livre d’Ézéchiel.

Il existe des rabbins israéliens qui font le 
lien entre l’accumulation de la tension 
en Ukraine et au Proche-Orient et la 
Guerre de Gog et Magog prophétisée 
dans la Bible en Ézéchiel 38-39, conflit 
dont la Russie et l’Iran (Perse) sont les 
principaux initiateurs.   Dans cette guerre, 
une armée combinée sous la gouverne 
de Gog de Magog part à l’assaut d’Israël, 
depuis le Nord (Syrie) et connaît sa défaite 
ultime sur « les montagnes d’Israël ». Il 
est donc bien possible que ce conflit 
tournant autour du « nouvel ordre 
mondial » atteigne son paroxysme dans 
la région d’Israël, comme la Bible le prédit.

La Guerre de Gog et Magog

Ézéchiel 38 évoque-t-il l’assaut lancé sur 
Israël par la Russie  ? Certains commentateurs 
disent qu’il s’agit d’une peinture symbolique 
du conflit entre le bien et le mal, d’autres 
estiment qu’il est question, dans cette 
prophétie, de guerres affectant l’Empire 
perse. Cependant, le texte fait bel et bien 
référence à une guerre survenant dans la 
région d’Israël dans les derniers temps, 
faisant intervenir un protagoniste venu du 
grand nord, désigné sous des noms qui ne 
sont pas sans rapport avec la Russie actuelle.
La parole de l’Éternel me fut adressée, 
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en ces mots  : Fils de l’homme, tourne ta 
face vers Gog, au pays de Magog, Vers 
le prince de Rosch, de Méschec et de 
Tubal, Et prophétise contre lui! Tu diras  :

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, 
j’en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de 
Méschec et de Tubal! Je t’entraînerai, et je 
mettrai une boucle à tes mâchoires  ; Je te 
ferai sortir, toi et toute ton armée, Chevaux 
et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, 
Troupe nombreuse portant le grand et 
le petit bouclier, Tous maniant l’épée ; 
Et avec eux ceux de Perse, d’Éthiopie et 
de Puth, Tous portant le bouclier et le 
casque ; Gomer et toutes ses troupes, 
La maison de Togarma, A l’extrémité du 
septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples 
nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, 
tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude 
assemblée autour de toi ! Sois leur chef !
Après bien des jours, tu seras à leur tête  
; Dans la suite des années, tu marcheras 
contre le pays Dont les habitants, 
échappés à l’épée, Auront été rassemblés 
d’entre plusieurs peuples Sur les 
montagnes d’Israël longtemps désertes 
; Retirés du milieu des peuples, Ils seront 
tous en sécurité dans leurs demeures. 
Tu monteras, tu t’avanceras comme une 
tempête, Tu seras comme une nuée 
qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes 
troupes, et les nombreux peuples avec toi.

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : En ce 
jour-là, des pensées s’élèveront dans 
ton cœur, Et tu formeras de mauvais 
desseins. Tu diras : Je monterai contre un 
pays ouvert, Je fondrai sur des hommes 
tranquilles, En sécurité dans leurs 
demeures, Tous dans des habitations sans 
murailles, Et n’ayant ni verrous ni portes ; 
J’irai faire du butin et me livrer au pillage, 
Porter la main sur des ruines maintenant 

habitées, Sur un peuple recueilli du milieu 
des nations, Ayant des troupeaux et des 
propriétés, Et occupant les lieux élevés 
du pays. Séba et Dedan, les marchands de 
Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te diront : 
Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour 
piller que tu as rassemblé ta multitude, 
Pour emporter de l’argent et de l’or, Pour 
prendre des troupeaux et des biens, Pour 
faire un grand butin ?  (Ézéchiel 38.1-13).

La prophétie évoque quelque chose qui 
doit se produire dans les « derniers temps 
»  après que le peuple juif aura été ramené 
de la diaspora pour habiter en terre 
d’Israël, y compris « dans les montagnes 
d’Israël ».  La partie montagneuse d’Israël 
se constitue du Plateau du Golan et des 
collines de Judée-Samarie (la Cisjordanie) 
dont le centre-est de Jérusalem. 
Nous avons déjà été témoins de 
l’établissement de l’État d’Israël en 1948. 
En 1967, Israël s’est assuré la mainmise 
des Hauteurs du Golan et de Jérusalem 
en résultante de la Guerre des Six Jours.

.
Les montagnes d’Israël.  

Hauteurs du Golan et Mont Hermon.

Alors, il se lèvera une puissance hostile qui 
viendra du nord (où se trouve la Syrie) qui 
partira assaillir Israël. Le chef de cette force 
est « Gog du pays de Magog ».  Le nom de 
Gog en hébreu se rapporte à un dirigeant 
exalté, ce qui sous-entend qu’il s’exaltera à 
l’encontre de Dieu.  Le mot hébreu « gag » 
désigne un toit ou quelque chose de haut et 
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d’élevé. Dans le présent contexte, Gog est 
le dirigeant d’un pays appelé Magog et qui 
se dresse contre Dieu et contre Son peuple.

Pendant l’époque biblique, Magog était 
une puissance connue d’Ézéchiel.  Des 
groupes tribaux de l’Antiquité occupaient 
la zone qui englobe le sud de la Russie et 
l’Asie centrale, y compris la zone couverte 
par diverses républiques islamiques, 
autrefois membres de l’URSS. Magog était 
le deuxième fils de Japheth, le fils de Noé 
(Genèse 10 :2), et ses descendants sont 
souvent désignés sous leur nom grec, les 
Scythes. L’historien juif Flavius Josèphe 
(Antiquités des Juifs) identifiait Magog 
avec le territoire aujourd’hui recouvert par 
la Russie : « Magog a fondé les Magoguiens, 
appelés d’après lui, mais que les Grecs 
appellent du nom de Scythes ». (Josèphe, 
Antiquités, 1.123). Il a ajouté que ces 
peuples vivaient dans les régions du Nord 
au-dessus des montagnes du Caucase, 
s’établissant au nord de la mer Noire.

Gog est décrit comme « chef des princes 
» de Méschec et Tubal, qui vient du grand 
nord.  Les termes hébreux employés pour 
« chef des princes » est « nissi rosh », ce qui 
peut aussi se traduire par « prince de Rosh 
». La région désignée sous le nom de Rosh 
(ou autre nom équivalent) se retrouve 
au moins vingt fois dans des documents 
anciens, faisant référence à des tribus 
qui vivaient dans une zone au nord de la 
mer Noire. Le nom de cette région n’est 
pas sans présenter un lien linguistique 
avec le terme « Rossiya » ou Russie.

Méschec apparaît 10 fois dans les Écritures 
hébraïques de l’Ancien Testament, la toute 
première fois dans la Table des Nations 
(Genèse 10 :2). En Genèse 10, Méschec est 
mentionné comme étant le sixième fils de 

Japheth qui s’est établi dans le nord de 
l’Asie Mineure. Sa postérité s’est étendue 
depuis les rivages de la Mer Noire jusqu’au 
sud du Caucase. Il fut le père des Rossi et 
des Moschi qui ont dispersé leurs colonies 
sur une grande partie du territoire russe. 

Wilhelm Gesenius, expert en langue 
hébraïque d’envergure internationale et 
dont le Lexique de cette langue n’a jamais 
été surpassé, identifie Méschec à Moscou, 
la capitale de la Russie actuelle. Il identifie 
aussi Tubal à Tobolsk, la toute-première 
province de la partie asiatique de la Russie 
à être colonisée, et aussi le nom de la ville 
dans laquelle Pierre le Grand a construit sa 
vieille forteresse sur le modèle du Kremlin à 
Moscou. Gesenius affirme que le nom grec 
« Moschi », dérivé de l’hébreu « Méschec », 
est l’origine du nom de la ville de Moscou 
(Moskva en russe). La conclusion qu’il en 
tire c’est que les Russes d’aujourd’hui sont 
descendants de Méschec.  Si vous êtes à 
Jérusalem et vous dirigez toujours plus 
au nord, vous finirez par arriver à Moscou.

En Ézéchiel 38 « Gog du pays de Magog » 
prend la tête d’armées coalisées au nombre 
desquelles on compte la Perse (l’Iran) 
et Togarma (la Turquie).  Ces puissances 
s’en prennent à Israël en l’attaquant sur 
sa frontière nord.  Il est dit qu’au moment 
où se déroulera l’assaut, Israël dormira sur 
ses deux oreilles. Certains ont affirmé que 
cela ne pourrait donc pas se produire à 
l’heure actuelle car le pays est menacé sur 
tous les fronts. Cependant, l’expression 
hébraïque « la betach » ce qui veut dire 
« avec sécurité ». Israël dispose de l’une 
des armées les plus puissantes du monde, 
équipée de matériel de pointe et d’un 
système de défense antimissile sans 
équivalent.  Le pays développe par ailleurs 
un système de défense ayant recours à la 
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technologie laser et qui pourrait détruire 
les missiles lancés avant même qu’ils 
n’entrent dans l’espace aérien du pays.  

Selon Ézéchiel 38.12-13, l’armée coalisée 
est en quête d’un butin. « J’irai faire du 
butin et me livrer au pillage, Porter la main 
sur des ruines maintenant habitées, Sur 
un peuple recueilli du milieu des nations, 
Ayant des troupeaux et des propriétés, Et 
occupant les lieux élevés du pays. Séba 
et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous 
leurs lionceaux, te diront : Viens-tu pour 
faire du butin ? Est-ce pour piller que tu 
as rassemblé ta multitude, Pour emporter 
de l’argent et de l’or, Pour prendre des 
troupeaux et des biens, Pour faire un grand 
butin ? » Israël a découvert un très gros 
gisement d’hydrocarbures (gaz naturel et 
pétrole) à l’ouest d’Haïfa, au large de la 
zone où s’était établie la tribu d’Asher aux 
temps bibliques.  La Bible renferme une 
promesse selon laquelle « plonge[ra] son 
pied dans l’huile ! ».  (Deutéronome 33.24). 
Le terme hébreu utilisé ici est « shemen 
» ce qui désigne l’huile d’olive, toutefois 
en hébreu moderne, il est employé 
pour l’industrie des hydrocarbures.  Cela 
présente un grand intérêt pour la Russie 
du fait qu’elle cherche à s’assurer la 
mainmise sur les exports d’hydrocarbures 
en direction de l’Occident.  L’opinion a 
été émise que la stratégie russe à l’œuvre 
derrière l’invasion de l’Ukraine consiste 
à se forger un corridor de pouvoir 
s’étendant de la Russie à Israël et à l’Égypte 
en passant par la Turquie et la Syrie afin 
d’être aux commandes des exportations 
de gaz et de pétrole en provenance du 
Moyen-Orient et de la Mer Caspienne.

L’invasion qu’évoque la Bible reçoit 
l’opposition (purement verbale et 
non militaire), de Sheba, Dedan et des 

marchands de Tarsis.  Dans la Bible, Sheba et 
Dedan représentent la péninsule arabique, 
correspondant aux États du Golfe qui sont 
aujourd’hui les alliés d’Israël.  L’une des 
raisons ayant motivé cette alliance est 
qu’une menace commune, celle d’une 
attaque de l’Iran, pèse sur Israël comme sur 
ces pays arabes.  Israël leur vient en aide 
en leur permettant de bénéficier eux aussi 
de son système de défense anti-missile. 
Tarsis est le nom d’une contrée située très 
à l’ouest d’Israël. La Tarsis biblique était 
très probablement située dans l’Espagne 
moderne, mais il a été suggéré que ce 
nom puisse être employé pour désigner 
l’Occident d’aujourd’hui, y compris la 
Grande-Bretagne et les États-Unis (les 
lionceaux n’étant pas sans rappeler le lion 
présent sur les armoiries britanniques).

Ces puissances ne se livrent pas à une 
riposte militaire à l’agression perpétrée 
par Gog et se contentent, au contraire, 
d’exprimer leur désapprobation. Ils 
n’en ont d’ailleurs pas besoin parce que 
Dieu intervient en personne, détruisant 
les envahisseurs et toute leur armée.  

« En ce jour-là, le jour où Gog marchera 
contre la terre d’Israël, Dit le Seigneur, 
l’Éternel, La fureur me montera dans les 
narines. Je le déclare, dans ma jalousie 
et dans le feu de ma colère, En ce jour-
là, il y aura un grand tumulte Dans le 
pays d’Israël. Les poissons de la mer et 
les oiseaux du ciel trembleront devant 
moi, Et les bêtes des champs et tous les 
reptiles qui rampent sur la terre, Et tous 
les hommes qui sont à la surface de la 
terre ; Les montagnes seront renversées, 
Les parois des rochers s’écrouleront, Et 
toutes les murailles tomberont par terre.

J’appellerai l’épée contre lui sur toutes 
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mes montagnes, Dit le Seigneur, l’Éternel 
; L’épée de chacun se tournera contre 
son frère. J’exercerai mes jugements 
contre lui par la peste et par le sang, Par 
une pluie violente et par des pierres 
de grêle ; Je ferai pleuvoir le feu et le 
soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur 
les peuples nombreux qui seront avec 
lui. Je manifesterai ma grandeur et ma 
sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de 
la multitude des nations, Et elles sauront 
que je suis l’Éternel. » (Ézéchiel 38.18-23).
Au cours des chapitres suivants, il est 
dit que des murs s’écroulent, un grand 
tremblement de terre et un glissement 
de terrain ont lieu dans ce pays tandis 
qu’une pluie de grêle et le jugement 
de Dieu s’abattent sur l’armée adverse. 
Un feu consume Magog et ceux qui 
habitent en sécurité sur les territoires 
côtiers (les États-Unis ?).  L’Esprit de 
Dieu se répand sur Israël tandis que 
l’Éternel vient secourir Son peuple.

La crise actuelle en Ukraine est-elle en 
lien avec cet événement ?  Si la Russie 
sort vainqueur du conflit, la guerre de 
Gog et Magog pourrait être l’étape 
suivante.  Cependant, si la Russie ne 
parvient pas à s’assurer la mainmise sur 
l’Ukraine, la Guerre de Gog et Magog en 
sera retardée, la Russie étant affaiblie par 
les effets désastreux de son invasion, les 
performances médiocres de son armée 
et l’hostilité mondiale que s’est attiré la 
Russe. Il n’y a que Dieu qui le sache, mais 
cette prophétie ne s’est jamais encore 
accomplie et il est bien spécifié qu’elle 
doit s’accomplir dans les temps de la fin.

Détail intéressant, Joël évoque aussi 
un événement censé se produire à la 
fin des temps : l’invasion d’Israël par 

une nation hostile en provenance 
du Nord, mais qui est vaincue.

J’éloignerai de vous l’ennemi du nord, 
Je le chasserai vers une terre aride et 
déserte, Son avant-garde dans la mer 
orientale, Son arrière-garde dans la mer 
occidentale ; Et son infection se répandra, 
Sa puanteur s’élèvera dans les airs, Parce 
qu’il a fait de grandes choses. (Joël 2.20).

À la suite de cet événement, l’Esprit 
s’épanche (Joël 2.28-32), avant la bataille 
ultime, à laquelle toutes les nations ont part 
et qui se conclut par la venue du Seigneur 
en Israël pour apporter la délivrance 
et la paix à Son peuple (voir Joël 3). 

Vous trouverez des informations 
supplémentaires (en anglais) sur Ézéchiel 
38 dans un article de Rema Marketing 
https://www.globalwatchdisclosures.
com/thewrathofgog.htm d’où sont tirées 
les informations contenues dans cet 

article.  
Il existe aussi une vidéo de Tony Pearce 
portant sur Ézéchiel 38 sur le site de The 

Bridge :
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h 
?v=70ThD5UHAE0 Cet enregistrement est 

également disponible sur CD.
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Le gouvernement d’Emmanuel Macron 
n’exige plus des citoyens français qu’ils 
portent un masque dans les établissements 
scolaires, les bars, cafés et restaurants, 
même si le port du masque demeure 
obligatoire dans les transports. En Grande-
Bretagne, le 23 mars, Boris Johnson a 
libéré la Grande-Bretagne du joug de 
la COVID, saluant la fin des « années les 
plus sombres et les plus terribles de notre 
Histoire en temps de paix ». En réalité, il 
s’était affranchi lui-même du joug de la 
COVID en organisant des fêtes à Downing 
Street – résidence officielle du Premier 
Ministre – alors qu’il avait ordonné aux 
Britanniques de se tenir cloîtré chez eux.
Le 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine, 
mettant en branle la plus grande 
crise que l’Europe ait connue depuis 
la Seconde Guerre Mondiale.  Depuis 
les quelques semaines qui ont suivi, le 
COVID, qui avait dominé les gros titres 
au cours des deux années précédentes, 
a pratiquement disparu des nouvelles.  
Alors, est-ce qu’on se sort de la crise ?  
Est-ce que tout cela est derrière nous, les 
restrictions, les confinements, le port du 
masque, les vaccinations obligatoires, 
les passes sanitaires, le contrôle des 
autorités sanitaires ? Ou bien devons-
nous nous attendre à ce que nos 
gouvernements nous remettent sous le 
même joug sous le moindre prétexte ?

Dans de précédentes éditions de ce 
magazine, nous avons évoqué la manière 
dont certains individus sont à l’œuvre 
à l’envers du décor, comme le Forum 
Économique Mondial et la Fondation Bill 

et Melinda Gates, qui ont lancé un appel 
à faire vacciner la population mondiale et 
à enregistrer les personnes vaccinées dans 
un système informatique, des passeports 
sanitaires étant rendus obligatoires pour 
prendre part à chaque aspect de la vie 
sociale.  Nous avons également averti 
nos lecteurs des intentions de Klaus 
Schwab, de ce même Forum, d’utiliser 
cette crise à la manière d’un tremplin 
pour créer un système mondial capable 
de surveiller la population mondiale dans 
son ensemble, soutenu et encouragé 
par des politiciens dociles, les grands 
médias et le personnel soignant.

Bill Gates, qui souhaitait voir le monde 
entier vacciné avant le retour à la normale, 
a écrit un livre : « Comment empêcher la 
prochaine pandémie ». Il souhaite que 
soit échafaudé un projet pour éliminer 
tout futur risque pandémique, présenté 
comme une menace pour l’ensemble 
de l’humanité.  Il dit que cette pandémie 
lui a appris beaucoup et qu’il réfléchit 
actuellement aux moyens d’éviter la 
prochaine. « L’objectif d’éviter toute 
pandémie future est ambitieux, mais les 
progrès que nous avons accomplis au cours 
des deux dernières années, y compris les 
pas de géant que nous avons réalisés dans 
le domaine de la vaccination, nous ont 
déjà guidés sur le chemin du succès. … Il 
n’est nul besoin de convaincre quiconque 
qu’une maladie infectieuse pourrait tuer 
des millions de gens ou provoquer la mise 
à l’arrêt de toute l’économie mondiale. 
Si nous prenons les justes décisions 
et faisons les bons choix en matière 

Y a-t-il une vie 
après le COVID ?
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d’investissement, nous pouvons faire 
de la COVID 19 la dernière pandémie ».

Une organisation appelée Stand for 
Health Freedom (Debout pour la 
Liberté Sanitaire) a mis en lumière des 
informations concernant un projet de 
l’OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
– visant à créer un Traité International 
sur les Pandémies, susceptible d’imposer 
des lignes de conduite plus restrictives et 
légalement contraignantes au sein des 194 
États-membres, donnant ainsi à l’OMS un 
ascendant sur la souveraineté nationale 
des États et, par suite, des libertés civiles 
et les droits sanitaires des citoyens du 
monde. Cela viendrait s’ajouter à la 
Réglementation sanitaire internationale, 
un instrument juridique rédigé en 2005, 
que l’OMS a employé en 2020.  Ensuite, le 
directeur général de l’OMS a déclaré que 
la COVID 19 était « une question de santé 
publique de dimension internationale 
», ce qui a déclenché un raz de marée de 
réglementations sanitaires restrictives 
édictées par les gouvernements et 
qui a résulté en des confinements, 
la déclaration du port du masque 
obligatoire, la distanciation sociale, la 
fermeture des entreprises et des écoles, 
puis dans la vaccination obligatoire et le 
pistage des contacts, dans certains États. 
La guerre étant maintenant le point de 
mire, de même que l’inflation et d’autres 
catastrophes réelles ou montées de 
toutes pièces, la tentative de l’OMS de 
consolider et d’étendre sa puissance 
échappe désormais au radar.  Le projet 
de cette organisation est de créer un 
« nouvel ordre sanitaire mondial », qui 
affermirait la puissance de l’OMS sur les 
nations, malgré des soupçons que cela 
puisse miner les souverainetés nationales. 
À quoi ce « nouvel ordre mondial » 
ressemblerait-il ? Bien que cela n’ait pas 

encore été révélé, il existe des craintes que 
cela puisse conférer à l’OMS seule le droit 
de déclarer qu’il existe bien une pandémie 
à l’échelle planétaire, puis de décider de 
restrictions sur le commerce et l’économie 
y compris en imposant des confinements, 
une surveillance médicale, une politique 
de tests et de mandats obligatoires, ainsi 
que le risque de censurer et d’étouffer 
toute voix dissidente à ce programme.  Un 
tel traité introduit le risque qu’il soit établi 
un nouveau gouvernement supranational 
au moment-même où il nous est dit 
qu’une future pandémie internationale 
ou une urgence sanitaire sur le plan 
international est inévitable.  Cela rendrait 
nulles et non avenues la souveraineté des 
États-nations et leurs constitutions ainsi 
que la protection des citoyens, et dans 
le cas des États-Unis la constitution ainsi 
que la Charte des droits de l’homme.  Pour 
plus de précisions à ce propos, voir https 
://www.greenmedinfo.com/blog/who-
moves-create-new-global-public-health-
world-order-post-pandemic-power-grab5 
La plupart des gens d’aujourd’hui ne 
désirent pas se plier aux exigences de ce 
projet et l’on enregistre une résistance 
accrue à son encontre.  Une masse 
d’information circule au sujet des dangers 
de l’injection à base d’ARN. Ce qui suit 
n’est qu’un échantillon d’exemples 
que j’ai recueillis, beaucoup d’entre 
eux émanant de sources officielles. 
 
● Aux États-Unis, les CDC (Centres 
for Disease Control, Centres pour le 
contrôle et la prévention des Maladies) ont 
fait état, via leur système de transmission 
des cas de réaction adverse, de 40 666 
cas de décès enregistrés par suite d’une 
réaction adverse en Union Européenne, au 
Royaume-Uni et 6,6 millions d’incidents 
dus à une réaction adverse. Pfizer a 
été contraint de divulguer certains 

Y a-t-il une vie 
après le COVID ?
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documents révélant des réactions adverses 
à ses vaccins d’une réelle gravité, parmi 
lesquelles on déplorait des décès, ainsi 
que de milliers de gens ayant connu des 
complications par suite de la vaccination.  
● Un nombre croissant d’infirmières 
et de médecins tirent la sonnette d’alarme 
à propos du nombre de crises cardiaques, 
de caillots de sang chez ceux qui sont 
entièrement vaccinés. Les jeunes garçons 
sont particulièrement menacés.  Dans 
le monde entier, on a été témoin d’une 
vague de sportifs victimes de graves 
problèmes de santé ou connaissant un 
décès subit par suite de la vaccination.  
● Une étude publiée dans The 
Lancet (le journal médical le plus ancien du 
Royaume-Uni) dressant une comparaison 
entre les vaccinés et les non-vaccinés a 
montré que la protection contre la COVID-19 
asymptomatique déclinait au fil du temps, si 
bien que six mois après la vaccination, certains 
des groupes vulnérables les plus vaccinés 
couraient un plus grand risque que ceux qui 
ne l’étaient pas. Les médecins ont appelé ce 
phénomène constaté chez les personnes 
plusieurs fois vaccinées « érosion immunitaire 
» ou « déficience immunitaire acquise », 
laquelle rend compte d’une incidence plus 
élevée de myocardite et d’autres maladies 
post-vaccinales qui soit les affectent 
rapidement et aboutissent à un décès, 
soit résultent en une maladie chronique.

Le 5 février 2022, l’avocat référent Reiner 
Fuellmich a ouvert ce qu’il appelle des « 
procédures du grand jury à la cour de l’opinion 
publique » contre tous les « organisateurs de 
la pandémie de la COVID 19, créée de main 
d’homme ». Il les a accusés de mener « une 
opération de manipulation psychologique 
soigneusement concoctée et planifiée, 
visant à détruire la liberté individuelle et à 

s’arroger les rênes de la société moyennant 
l’usage d’un climat de terreur continu à 
l’aide de mesures d’urgence incluant des 
confinements, la distanciation sociale, les 
masques, les injections expérimentales 
de masse, l’identification obligatoire des 
vaccinés sur les passeports ». Il a affirmé 
que l’objectif de tout cela était « de dominer 
sur la population, ce qui de leur point de 
vue nécessite une réduction massive de la 
population humaine et la manipulation de 
l’ADN de la population restante avec l’aide 
de l’ARN injectée de manière expérimentale.  
Ce que cela exige également, c’est la 
destruction délibérée de la démocratie...
de l’État de droit et de nos constitutions, le 
renoncement aux identités nationales et 
culturelles, l’acceptation d’un Gouvernement 
mondial sous l’égide des Nations Unies et du 
Forum Économique Mondial, l’attribution 
à chacun d’un passeport numérique, 
la surveillance constante de chacun de 
nos faits et gestes – tandis qu’une seule 
monnaie sera en circulation, émise par 
une seule banque mondiale : la leur ».
https ://rumble.com/embed/vrj9f6/ ?pub=4   

Les deux premières années de la COVID-19 
ont permis aux dix plus grosses fortunes 
de doubler la valeur de leurs biens, si bien 
qu’elles sont aujourd’hui six fois plus riches 
que les 3,1 milliards d’individus les plus 
pauvres, selon le rapport de l‘association 
caritative Oxfam. « Les 10 hommes les plus 
riches du monde ont plus que doublé leurs 
fortunes, celles-ci passant de 700 milliards 
de dollars à 1,5 billions —à la vitesse de 
15 000 dollars par seconde et 1,3 million 
chaque jour— au cours de la première 
année de la pandémie, laquelle a vu les 
revenus de 99 % de l’humanité diminuer, 160 
millions de gens étant acculés à la pauvreté 
», précise la déclaration d’Oxfam.  Les 1% 
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d’individus les plus riches de la planète 
détiennent 82% de la richesse mondiale.  
Ils utilisent et exploitent la crise du Covid 
afin de faire avancer leur programme. 

Un certain passage en Jacques 5 indique 
que c’est un signe du Retour de Jésus : 
À vous maintenant, riches ! Pleurez et 
gémissez, à cause des malheurs qui 
viendront sur vous. Vos richesses sont 
pourries, et vos vêtements sont rongés 
par les teignes. Votre or et votre argent 
sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en 
témoignage contre vous, et dévorera vos 
chairs comme un feu. Vous avez amassé 
des trésors dans les derniers jours ! Voici, le 
salaire des ouvriers qui ont moissonné vos 
champs, et dont vous les avez frustrés, crie, 
et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. 
Soyez donc patients, frères jusqu’à 
l’avènement du Seigneur. Vous aussi, 
soyez patients, affermissez vos cœurs, 
car l’avènement du Seigneur est proche.
(Jacques 5.11-8).

Monopoly : cliché tiré du film  

Un film intitulé Monopoly, présenté par 
Tim Gielen, montre comment cela a pu se 
produire. Voici certaines de ses conclusions 
: de vastes sommes d’argent ont été 
accumulées par une poignée d’individus 
qui exercent un pouvoir sur la politique 
mondiale, l’industrie et l’information.  Le 
système économique actuel est dominé 
par moins d’une dizaine de corporations 
géantes qui régissent chaque aspect 
de notre vie. Il dresse l’inventaire 
des sociétés dans chaque domaine 
d’activité : les magasins d’alimentation, 
l’industrie de la technologie, les sociétés 
d’agro-alimentaire, les sociétés textiles, 

l’industrie pharmaceutique, l’industrie du 
tourisme et des transports, les chaînes de 
restaurant, les organisations financières, 
etc.  Ces corporations sont dépendantes 
des sociétés d’investissement qui 
possèdent près de 80 % de leurs parts 
et disposent d’un pouvoir décisionnaire.

Les plus grands noms sont Vanguard, 
Blackrock, State Street, Fidelity, Berkshire 
Hathaway.  Chacun d’entre eux ayant 
un intérêt dans les affaires des autres, 
les petits investisseurs étant détenus 
par de plus gros. Les deux sociétés 
dont le capital est le plus imposant sont 
Vanguard et Blackrock.  Blackrock a été 
décrit comme le 4ème pouvoir, son PDG, 
Larry Fink, étant un invité bienvenu de 
tous les dirigeants dans le monde entier.

Ceux qui profitent le plus de la crise actuelle 
sont les acteurs du complexe financier 
numérique au sommet duquel se trouvent 
les plus grandes entreprises informatiques 
et les plus grands gestionnaires d’actifs de 
notre époque. La capitalisation boursière 
de ces 5 entreprises, Apple, Alphabet, 
la société mère de Google, Amazon, 
Microsoft et Facebook, s’élève à la somme 
incroyable de 9 100 milliards de dollars.  
Le PIB de l’Allemagne, de la France et 
de l’Italie est de 8,6 billions de dollars.  
Outre ces entreprises numériques, il faut 
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également citer les grands gestionnaires 
d’actifs que sont BlackRock, Vanguard, 
State Street et Fidelity.  À elles seules, 
ces quatre sociétés gèrent actuellement 
un total de 220 600 milliards de dollars. 
L’année dernière, le PIB des 28 pays de l’UE 
s’est élevé à 15 700 milliards de dollars.  

Ces gigantesques organisations utilisent 
des entreprises à but non-lucratif pour 
faire circuler des centaines de milliards 
de dollars dans le monde. Les trois 
fondations les plus importantes sont la 
Fondation Bill et Melinda Gates, l’Open 
Society (Société Ouverte) de George 
Soros et la Fondation Clinton.  Ce 
sont elles qui financent l’Organisation 
Mondiale de la Santé et présentent des 
liens avec les plus grandes fondations 
pharmaceutiques, Pfizer, Astra Zeneca, 
Johnson and Johnson, Bayer et Biotech.  
Vanguard et Blackrock possèdent presque 
toutes les actions de ces organisations.  
Elles ont retiré énormément de bénéfices 
de la pandémie du Coronavirus et de la 
production et la distribution des vaccins. 

Le film pose ensuite la question suivante 
: « Pourquoi n’en entendons-nous pas 
parler dans les médias ? » Tim Gielen 
montre ensuite comment 90% des médias 
internationaux sont aux mains de 9 
conglomérats, chacun d’entre eux étant en 
lien avec l’élite qui dirige tout.  Parmi ceux-
ci, l’on peut citer des magnats de la presse 
anglophone tels que CNN, Sky News, ABC, 
le groupe Murdoch, Comcast et NBC.  En 
Europe, une grande partie de ces médias 
sont dirigés par le groupe allemand 
Bertlesmann, qui exerce une influence sur 
les organes de presse français, italiens et 
espagnols. Les médias utilisent des images 
qui viennent de Reuters, de l’AFP et de 
l’ANP et sont affiliés au Centre Européen 

pour le Journalisme, ce dernier formant 
également les journalistes à travailler 
avec Google et Facebook.  Ils utilisent le 
Project Syndicate qui est en lien avec tous 
les médias dans le monde entier.  Tous 
ces organismes sont interconnectés, y 
compris avec les gros investisseurs que 
nous avons évoqués.  De cette manière, 
une poignée d’organisations sont à 
même de filtrer les informations publiées 
et divulguées.  Parmi les principales, 
on peut citer le Centre Européen de 
Journalisme, la Fondation Open Society 
et la Fondation Bill et Melinda Gates.  

Ces sociétés utilisent leur influence 
pour classifier comme mensongère ou 
erronée toute perception des vaccins 
et de la COVID allant en sens contraire 
de la version officielle en les qualifiant 
de « théories du complot », nuisibles à 
notre société.  Si le gouvernement et les 
médias ont affirmé ne diffuser que des 
informations scientifiquement fondées, 
ils n’ont cessé de censurer et d’étouffer 
la voix des nombreux médecins et autres 
scientifiques qui voyaient d’un mauvais œil 
les vaccinations de masse au moyen des 
vaccins expérimentaux développés contre 
la pandémie. La BBC applique une politique 
consistant à supprimer de ses programmes 
toute opinion allant à l’encontre de la 
vaccination. Certaines tentatives ont 
été faites d’éliminer des réseaux sociaux 
toutes les critiques de la vaccination 
de masse et des passeports sanitaires.

De cette manière, l’élite cherche à 
conserver une parfaite maîtrise de toutes 
les informations qui nous parviennent. 
Leur objection dans le cadre de la crise 
du Covid était de tous nous faire vacciner 
et de nous enregistrer dans une base 
de données et un pass vaccinal à utiliser 
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pour conserver une trace de nos allées et 
venues et de la manière dont nous avons 
dépensé notre argent.  Tout cela n’a pas 
aussi bien fonctionné qu’ils l’auraient 
voulu, mais n’allons pas croire qu’ils vont 
abandonner leur programme si facilement.

Une organisation qui joue un rôle-clef dans 
l’intégration des éléments de ce système 
est le Forum Économique Mondial. Lors 
de ses réunions, les PDG des plus grosses 
entreprises se réunissent avec les chefs 
d’État, les politiciens et d’autres individus 
influents liés aux Nations Unies.  Derrière 
tout cela, il existe une croyance au sein 
de l’élite selon laquelle la société de 
consommation moderne ne peut pas 
continuer comme cela et que nous avons 
besoin de transformer la société dans le 
cadre d’une entreprise de développement 
durable, comme celle qui a été mise en 
avant par le Programme Agenda 30.  

Des infrastructures nouvelles vont être 
nécessaires sur le plan mondial du fait 
que les carburants fossiles doivent être 
progressivement abandonnés au fur et à 
mesure que le monde s’achemine vers une 
émission de carbone zéro.  Cela ne pourra 
se faire sans un grand appauvrissement 
des nations et leur regroupement au sein 
d’un gouvernement mondial pour assurer 
leur survie.  La pandémie, associée aux 
confinements, aux vaccins et à la tentative 
d’introduire des passes sanitaires et 
un système d’identification à l’échelle 
planétaire, n’était que la première étape 
dans la transformation du monde actuel.  
La crise engendrée par les pénuries à 
l’échelle de la planète par suite de la guerre 
en Ukraine et des sanctions imposées à 
la Russie va sans nul doute déclencher 
la deuxième phase du processus.

Dans un article intitulé « Réformer 
l’avenir », publié dans l’édition de 
Heart Magazine de février 2022, 
Graham Bridger nous a avertis que : 

« La crise…a été le premier signe majeur 
que notre système fondé sur les dettes, 
soutenu par le recours démesuré de la 
planche à billets au fil des années, avait 
subi l’équivalent d’une crise cardiaque 
presque fatale…Aujourd’hui, ce système 
est en passe d’être remplacé.  Ce qui est en 
passe de se produire, c’est la mise en route 
de ce que les banques centrales appellent 
CBDC (Central Bank Digital Currency).  
Le système monétaire actuel, qui exige 
un niveau toujours plus élevé de dettes 
impossibles à rembourser et qui s’élèvent 
aujourd’hui à des billions et des billions de 
dollars, touche à sa fin. …  De plus en plus 
d’individus voient se tracer un nouveau 
chemin.  Il nous rapproche de plus en 
plus d’une situation où il sera impossible 
d’acheter et de vendre sans l’autorisation 
de l’autorité centrale. Il n’y aura plus 
aucune liberté à moins d’avoir accepté 
le système de numérisation qui sera à 
même  d’identifier n’importe quel individu 
vivant sur la surface du globe, comme il 
est indiqué dans le livre de l’Apocalypse.

Parce que le commerce international est ce 
qui permet à chacun d’acheter et de vendre, 
et ne saurait fonctionner sans argent, le 
premier système doit venir remplacer le 
système monétaire actuel fondé sur la dette, 
qui est encore en situation d’échec.  C’est 
pourquoi les banques centrales sont sur 
le point de lancer leurs propres Monnaies 
Numériques.  Cela conférera aux autorités 
centrales une maîtrise parfaite des flux 
monétaires moyennant la manipulation de 
masse.  Ce système permettra également 
d’utiliser des techniques d’identification 
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de masse.  L’exemple le plus clair d’un tel 
système, c’est ce qu’il nous est donné de 
voir en Chine avec le Système de Crédit 
Social, qui utilise un système d’Intelligence 
Artificielle pour épier les faits et gestes 
de chaque citoyen.   Il n’est même pas 
possible de prendre le train ou d’acheter 
certains produits à moins que votre crédit 
montre que vous êtes un bon citoyen, 
auquel cas, la couleur verte apparaît 
sur votre passeport, ce qui indique un 
comportement en conformité avec les 
règles édictées par le gouvernement. 

Il reste cependant à savoir dans quelle 
mesure ce système sera étendu, et si la 
présente crise conduira au chaos ou à une 
surveillance totalitaire accrue.  Cela pourrait 
aussi être un signe annonciateur de la 
crise ultime qui va s’abattre sur le monde 
et de laquelle émergera l’Antéchrist, 
comme nous l’avons déjà écrit dans 
l’édition de janvier du présent magazine.
 
 

Le futur de la planète

Nombreux sont ceux qui se demandent 
ce que l’avenir tient en réserve pour 
cette planète. La crise financière, la 
prolifération des armes de destruction 
massive, le terrorisme, l’environnement, 
l’agitation sociale et la violence sont une 
source d’anxiété pour une large tranche 
de la population. Un très grand nombre 
de situations pourraient voir le jour 
sur le plan mondial et tout pourrait se 
transformer d’un jour à l’autre en une crise 
d’une proportion terrifiante engendrant 
soit chaos et anarchie soit l’avènement 
d’un gouvernement dictatorial disposant 
d’immenses ressources techniques 
à sa disposition pour se garantir une 
maîtrise absolue de la population. 

Dès à présent nous voyons se concrétiser 
certains des événements prophétisés 
par le Seigneur pour les derniers jours 
de notre ère : Car alors, la détresse sera si 
grande qu’il n’y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde 
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. 
Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces 
jours seront abrégés. (Matthieu 24.21-22).  

Cette crise touchera à sa fin avec le Retour 
de Jésus le Messie.  Cet événement ne sera 
pas la fin du monde, mais la fin de cette ère 
et le commencement de la Nouvelle Ère de 
Dieu. Notez bien que la Version Segond de 
la Bible traduit la question posée par les 

Le Messie, Israël 
et la Venue du Millénium
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disciples en Matthieu 24.3 par « Dis-nous, 
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe 
de ton avènement et de la fin du monde ? 
» Cependant, le mot ici transformé par « 
monde » est « aeon » ce qui désigne une ère 
– et c’est ainsi que ce terme est traduit dans 
d’autres versions.  J’estime que ce qui suit 
constitue la description de ce qui arrive à 
la fin de notre ère et non à la fin du monde.

Lorsque Jésus S’en reviendra, Il prendra 
les commandes du monde entier et 
régnera directement depuis le Temple 
restauré à Jérusalem (Apocalypse 20, 
Ésaïe 2.1-4, Ézéchiel 40-48).  Le diable, 
qui est responsable de tous les péchés et 
de toute la misère de notre ère, sera jeté 
dans les abysses d’où il sera incapable 
de séduire les nations (Apocalypse 20.1-
3).  Selon Apocalypse ce règne du Messie 
sur la Terre durera 1000 années (sens 
du mot « Millénium ») : « Ils revinrent à la 
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. …  Ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans »  Apocalypse 20.4-6.

Cela s’accorde avec les paroles des 
Prophètes hébreux concernant l’ère 
messianique.  L’un des passages les plus 
célèbres à ce sujet est Es. 2.1-4, l’un des 
nombreux passages prophétiques qui 
évoquent un temps de paix et de justice 
sur Terre, où le Messie exercera Son règne :

« 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, A 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 ».   

Ce que la prophétie biblique 
nous dit

La première venue de Jésus
Selon le livre de l’Apocalypse et les 
prophètes hébreux, l’époque actuelle 
se terminera par une période des plus 
troublées affectant la planète entière et 
par la guerre finale survenant en Israël 
(Armageddon).  C’est alors que Jésus 
reviendra comme ROI DES ROIS ET 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS, avec toute la 
puissance de Dieu à Sa disposition.  Il sauvera 
Israël et le monde de la destruction et 
établira Son règne messianique sur la Terre.  

Sa seconde venue n’aura rien à voir avec 
la première, lors de laquelle Il est venu 
accomplir les prophéties  du Messie 
serviteur souffrant en donnant sa vie en 
sacrifice pour les péchés du monde.  Le 
passage le plus connu à ce sujet est Ésaïe 53 
qui prophétise les souffrances du Messie :

« Cependant, ce sont nos souffrances 
qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé ; Et nous l’avons considéré 
comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 
Mais il était blessé pour nos péchés, 
Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. Nous étions tous 

Le Messie, Israël 
et la Venue du Millénium
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errants comme des brebis, Chacun 
suivait sa propre voie ; Et l’Éternel a fait 
retomber sur lui l’iniquité de nous tous. »
 Ésaïe 53.4-6.

Jésus a accompli cette prophétie et 
beaucoup d’autres lors de Sa première 
venue. 

Pour plus de détails à ce propos, voir 
l’article https ://messiahfactor.com/

messianic-prophecies/ ou demandez cet 
article (en anglais).  

Il est venu sur Terre en naissant sous la 
forme d’un enfant, un Fils descendant du 
Roi David, a vécu une vie parfaite et sans 
défaut, afin de démontrer Sa puissance 
divine à travers Ses miracles ; Il a été rejeté 
et mis à mort sur la croix  où Il a pris sur 
Lui tous les péchés du monde. Il S’est 
relevé des morts et a envoyé Ses disciples 
en mission pour prêcher le message de 
l’Évangile selon lequel les péchés sont 
pardonnés par la repentance et la foi dans 
Sa mort sur la croix et dans Sa résurrection.  
Ceux qui acceptent ce salut sont nés de 
nouveau et seront ressuscités pour la vie 
éternelle tout en étant sauvés de l’enfer. 
 
Il a promis qu’il viendrait une nouvelle 
fois lors d’un nouvel événement qui 
démontrerait la puissance surnaturelle 
de Dieu et engendrerait une pleine 
transformation de la planète. En Actes 
1.11 l’ange a dit aux disciples : « Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu 
de vous, viendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel ». 

La seconde venue de Jésus
Jésus a fait Son ascension dans les nuées 
des cieux (la gloire de Dieu) et c’est ainsi 
qu’il reviendra du Ciel (Daniel 7.13). Il a fait 

Son ascension depuis l’est de Jérusalem, 
c’est pourquoi Il S’en reviendra sur le 
Mont des Oliviers (Zacharie 14.3-4).  Il 
viendra en tant que le Messie-Roi régnant 
prophétisé dans les écrits hébreux : « La 
domination reposera sur son épaule » 
et Il régnera en tant que « Dieu puissant 
» sur le « trône de David » (Ésaïe 9.6-7).

Lors de Sa première venue Il S’est soumis 
à l’autorité injuste des hommes méchants 
qui L’ont mis à mort par crucifixion, de telle 
façon qu’Il puisse prendre sur Lui le péché 
du peuple.  Par Sa mort et Sa résurrection, 
Il a rendu possible aux pécheurs d’être 
sauvés et rachetés pour Dieu. Lors de Son 
retour, les méchants seront jugés par Lui 
(Apocalypse 6.15-16).   « Les rois de la terre, 
les grands, les chefs militaires, les riches, les 
puissants, tous les esclaves et les hommes 
libres, se cachèrent dans les cavernes et 
dans les rochers des montagnes. Et ils 
disaient aux montagnes et aux rochers 
: Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant la face de celui qui est assis sur le 
trône, et devant la colère de l’agneau »     

Il combattra les armées emmenées par la 
Bête (l’Antéchrist) et le faux prophète lors 
de la bataille ultime et les vaincra, jetant 
la Bête et le faux prophète droit en enfer 
(Apocalypse 19.19-21).  Les survivants 
de la période de la Tribulation seront 
rassemblés devant Lui pour le jugement. 
Les méchants disparaîtront de la surface 
de la planète pour être projetés dans le 
lieu de châtiment tandis que les justes 
entreront dans le royaume (Matthieu 25.31-
46).  Le diable sera lié « dans l’abîme…afin 
qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à 
ce que les mille ans fussent accomplis. 
Après cela, il faut qu’il soit délié pour un 
peu de temps ».   (Apocalypse 20.3-4).
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Lorsque Jésus S’en reviendra les saints 
viendront avec Lui (dans le vocabulaire 
du Nouveau Testament, le terme de « 
saints » désigne simplement les rachetés). 
En Zacharie 14.5, nous lisons : « l’Éternel, 
mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 
lui ». Jude 14 dit : « Voici que le Seigneur 
est venu avec ses saintes troupes’ Dans 
Apocalypse 19 Jean voit Jésus venir 
comme « ROI DES ROIS ET SEIGNEUR 
DES SEIGNEURS ». « Les armées qui sont 
dans le ciel le suivaient sur des chevaux 
blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur » 
(Apocalypse 19.14).  Ceux qui sont habillés 
d’un vêtement de lin pur ont déjà été 
identifiés dans le même chapitre comme 
étant les « saints » (Apocalypse 19.8).

Aussi, ceux qui auront été rachetés 
moyennant le sang de Jésus au cours de 
notre ère reviendront avec le Seigneur 
dans des corps glorifiés et régneront 
avec Lui sur la Terre renouvelée tout au 
long du Millénium. Ceux qui prendront 
part à cet événement glorieux sont ceux 
qui ont été précédemment enlevés 
pour être avec le Seigneur lors de 
l’Enlèvement de l’Église ou Parousie : 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur » (1 Thessaloniciens 4.16-17).   
Ils auront de nouveaux corps éternels 
(1 Corinthiens 15.53-54) qui ne seront 
pas soumis à la mort ni à la corruption. 

Il ressuscitera aussi ceux qui auront 
connu le martyre pour leur foi au cours 

de la période de tribulation. « Et je vis 
des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut 
donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été décapités 
à cause du témoignage de Jésus et à 
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la bête ni son image, 
et qui n’avaient pas reçu la marque sur 
leur front et sur leur main. Ils revinrent à 
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. Les autres morts ne revinrent 
point à la vie jusqu’à ce que les mille ans 
fussent accomplis. et ils régneront avec 
lui pendant mille ans » (Apocalypse 20.4-
6). Cela veut dire que ceux qui en seront 
venus à croire que Jésus était le Messie 
pendant la tribulation après l’Enlèvement 
de l’Église seront aussi ressuscités et 
régneront tout au long du Millénium.

Les Rachetés d’Israël/du temps de l’Ancien 
Testament  connaîtront eux aussi la 
résurrection :  « En ce temps-là se lèvera 
Micaël, le grand chef, le défenseur des 
enfants de ton peuple ; et ce sera une 
époque de détresse, telle qu’il n’y en a 
point eu de semblable depuis que les 
nations existent jusqu’à cette époque. 
En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le livre 
seront sauvés. Plusieurs de ceux qui 
dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et 
les autres pour l’opprobre, pour la honte 
éternelle »  Daniel 12.1-2.  « Toi, Daniel, 
tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. »  Daniel 12.13

Voir aussi Esaïe 26.19 et Ezéchiel 37.

Le Royaume Millénaire
Par suite du Retour du Messie et du 
jugement des réprouvés, le Seigneur 
régnera sur la Terre, engendrant une 
période de paix universelle et de 
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prospérité. Dans le passage issu d’Ésaïe 2, 
déjà cité dans cet article, la Bible dit que 
les nations monteront entendre la parole 
du Seigneur à Sion, les gens affluant au 
Temple reconstruit qui sera élevé plus 
haut que toutes les collines entourant 
Jérusalem. Ce sera l’endroit depuis 
lequel le Messie régnera sur le monde.  

Maquette du temple millénaire

Israël et les nations chercheront le Seigneur 
et marcheront dans Ses voies. Cela ne 
saurait se faire sans une transformation 
du monde entier de fond en comble, car la 
plus grande majorité des gens se moquent 
de l’Évangile et rejettent la parole de Dieu, 
courant ainsi à leur perte. Il se produira 
également une transformation profonde 
des rapports entre êtres humains. Au lieu 
de la guerre et de l’hostilité, un accord de 
paix sera signé entre toutes les nations, 
y compris celles qui ont actuellement 
part aux conflits insolubles du Proche-
Orient.  En ce même temps, il y aura une 
route menant d’Égypte en Assyrie : « En ce 
même temps, Israël sera, lui troisième, Uni 
à l’Égypte et à l’Assyrie, Et ces pays seront 
l’objet d’une bénédiction ». (Ésaïe 19.23-24). 
Ésaïe 2.4 nous dit qu’il sera mis fin à toute 
production d’armes et à tout entraînement 
militaire. Tout ceci se produira parce que 
la Parole du Seigneur sortira de Sion.  

Le Seigneur en personne y siégera pour 
arbitrer entre les nations et régler leurs 
différends.  Le Psaume 2 au verset 9, Ésaïe  
11.4 et Apocalypse 19.15 affirment qu’Il 
régnera sur les nations avec une « verge 
de fer » – en d’autres termes, ils ne seront 
pas à même de l’évincer du pouvoir par 
le vote ou ni de se mettre à fabriquer des 
armes ni à se livrer à la toxicomanie, à la 
pornographie ou à quoi que ce soit qui soit 
mal aux yeux du Seigneur. Ce sera un règne 
bienveillant qui assurera le bien-être et la 
prospérité de tous les peuples de la Terre.

Les rachetés d’Israël seront rassemblés sur 
la Terre d’Israël et y habiteront en toute 
sécurité.  Il rassemblera les exilés d’Israël, 
Et il recueillera les dispersés de Juda, Des 
quatre extrémités de la terre (Ésaïe 11.12).  
Le Seigneur engendrera également des 
transformations dans le monde naturel et 
le désert fleurira (Ésaïe 35), les eaux de la 
Mer Morte seront guéries et s’adouciront, 
devenant poissonneuses (Ézéchiel 47).  
Même le règne animal fera l’objet d’une 
transformation « Le loup habitera avec 
l’agneau, Et la panthère se couchera avec 
le chevreau ; Le veau, le lionceau, et le 
bétail qu’on engraisse, seront ensemble, 
Et un petit enfant les conduira ».  (Ésaïe 
11.6).  Ce sera l’abondance pour tous : « Ils 
habiteront chacun sous sa vigne et sous 
son figuier, Et il n’y aura personne pour 
les troubler  ; Car la bouche de l’Éternel 
des armées a parlé » (Michée 4.4).  Le 
Seigneur nettoiera l’écosystème de toute 
la pollution dont l’ont souillée les êtres 
humains, le rendant abondamment 
fertile.  « Il fera droit aux malheureux du 
peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, 
Et il écrasera l’oppresseur. Il sera comme 
une pluie qui tombe sur un terrain fauché, 
Comme des ondées qui arrosent la 
campagne. Les blés abonderont dans le 
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pays, au sommet des montagnes, Et leurs 
épis s’agiteront comme les arbres du Liban 
; Les hommes fleuriront dans les villes 
comme l’herbe de la terre ». (Psaume 72)

Des transformations aussi miraculeuses 
ne sauraient venir que par la puissance 
de Dieu. Aucun grand homme ne serait 
en mesure d’accomplir de tels prodiges, si 
bien que le Messie qui les accomplira ne 
saurait être un simple homme. Il faut qu’il 
soit Emmanuel/Dieu avec nous. Voilà qui 
ne s’accorde pas avec les enseignements 
rabbiniques concernant le Messie qui 
affirment qu’il n’est qu’un grand homme 
conduisant Israël à observer la Torah et à 
marcher dans les voies de Dieu, tout en 
conduisant les hommes à la paix. Pour 
engendrer toutes les transformations 
prodigieuses décrites par les prophètes, 
il est nécessaire que le Messie soit plus 
qu’un grand homme. Il faut qu’Il soit 
de nature divine.  Un grand nombre de 
prophéties de la Bible hébraïque dressent 
une équivalence entre le Messie et Dieu. 

La prophétie renfermée dans Zacharie 
14 évoque le temps du Règne du Messie 
/ le Millennium et montre que Celui qui 
régnera est l’Éternel (Adonaï / Yahweh). 
Il est dit que 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. 
L’Éternel sera roi de toute la terre ; En ce 
jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel, Et son 
nom sera le seul nom. (Zacharie 14.3-9).  

Le terme utilisé ici pour désigner l’Éternel 
est le nom hébreu Yahweh qui n’est utilisé 
que pour désigner Dieu. C’est pourquoi 
le Seigneur Se tiendra debout, les pieds 
sur le Mont Sion (et Son corps tout entier 
!) afin d’être roi sur toute la Terre. Un 

grand nombre de prophéties anciennes 
évoquent la présence du Seigneur au 
milieu de Son peuple. Ce jour-là, on dira à 
Jérusalem : « N’aie pas peur, Sion, ne baisse 
pas les bras ! L’Éternel, ton Dieu, est au 
milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de 
toi sa plus grande joie. Il gardera le silence 
dans son amour, puis il se réjouira à grands 
cris à ton sujet ». (Sophonie 3.16-17, Segond 
21).  « Pousse des cris de joie et d’allégresse, 
habitant de Sion ! Car il est grand au 
milieu de toi, le Saint d’Israël ». (Ésaïe 12.6).

Durant toute cette période, toutes les idoles 
et les fausses religions seront abolies (Ésaïe 
2.17) et le Seigneur sera le seul Seigneur et 
il n’y aura plus qu’une seule manière de 
l’adorer (ainsi qu’une seule langue : l’hébreu). 
« Alors je donnerai aux peuples des lèvres 
pures afin qu’ils fassent tous appel au nom 
de l’Éternel pour le servir d’un commun 
accord » (Sophonie 3.9 ; en hébreu, « lèvres 
» peut signifier « langues » dans le sens de « 
langages humains »). Tous les êtres humains 
louant le Dieu qui les a créés et marchant 
dans Ses voies, ils connaîtront la paix et 
l’harmonie sur Terre et la « Terre sera remplie 
de la connaissance du Seigneur Comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent 
» (Ésaïe 11.9). Il y aura un bon gouvernement 
mondial et une bonne foi mondiale en Dieu.

Il naîtra des enfants de manière naturelle 
aux survivants de la tribulation qui entreront 
dans le Millénium (Ésaïe 11.6, Zacharie 8.4-
5). Une longue vie sera la norme, même 
si le péché et la mort seront toujours une 
possibilité (mais ce ne sera pas le pour ceux 
qui auront été ressuscités et qui reviendront 
avec le Seigneur dans  des corps glorifiés) 
:  Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui 
n’accomplissent leurs jours  ; Car celui qui 
mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur 
âgé de cent ans sera maudit. (Ésaïe 65.20). 
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Parce que Satan sera lié et incapable 
de tromper les nations durant les 1 000 
années du règne de Jésus sur les nations, 
les possibilités de pécher seront beaucoup 
plus restreintes.  Toutefois, lorsque les 
1 000 années du règne s’achèveront, 
Satan sera relâché et fera sa dernière 
tentative, désespérée, de combattre Dieu. 

Et quand les mille ans seront accomplis, 
Satan sera délivré de sa prison. Et il sortira 
pour séduire les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin 
de les assembler pour la guerre, eux dont 
le nombre est comme le sable de la mer. Et 
ils montèrent sur l’étendue de la terre, et ils 
environnèrent le camp des saints et la cité 
bien-aimée ; et un feu descendit du ciel 
et les dévora. Et le diable, qui les séduit, 
fut jeté dans l’étang de feu et de soufre 
où sont aussi la bête et le faux prophète, 
et ils seront tourmentés jour et nuit aux 
siècles des siècles. (Apocalypse 20.7-10). 
 
Ceux qui seront nés de manière naturelle 
pendant le Millénium et auront un cœur 
rebelle au règne du Messie se joindront 
alors à Satan dans sa rébellion finale 
contre l’Éternel. Cette ultime rébellion 
contre Dieu se soldera par une défaite 
totale, aussi bien pour Satan que pour 
ceux qui se seront ralliés à sa cause.  

Ce sera la fin du monde et la terre sera 
brûlée, Dieu créant de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre où régnera la justice et à 
laquelle Satan et les pécheurs n’auront pas 
accès (2 Pierre 3).  Tous les croyants sauvés 

dans le Seigneur seront emmenés dans la 
nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21-22).  
Tous ceux qui n’auront pas été sauvés seront 
jetés dans l’étang de feu lors du jugement 
du Grand Trône blanc cité en Apocalypse 
20.11-15.  Ce sera le commencement de 
l’éternité pour les croyants comme pour 
les incroyants – avec deux destinations 
éternelles possibles : le Ciel et l’enfer.  

C’est aujourd’hui le jour du salut. Yéchoua 
/ Jésus le Messie revient bientôt.  Il nous 
faut le reconnaître en tant que Sauveur 
dès à présent afin que nous ayons part à 

Son glorieux règne à venir.

Quels pays persécutent les 
chrétiens ?

Un nouveau numéro un 
prend la relève de la Corée.
Chaque année, l’organisation Portes 
Ouvertes, qui œuvre auprès des 
chrétiens persécutés dans le monde 
entier, publie la Liste de Surveillance 

Signes des Temps
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des « 50 pays où il est le plus difficile de 
suivre Jésus ». La présentation de cette 
liste par le Président-Directeur Général, 
David Curry, faisait état d’informations 
particulièrement inquiétantes concernant 
de nouveaux dangers surgissant dans le 
monde entier, ainsi que des évolutions 
sinistres dans la réaction du monde libre.  

David Curry a expliqué : « Pendant vingt 
ans, la Corée du Nord a été en tête du 
classement de surveillance internationale, 
du fait du régime communiste mené 
par un dictateur. Ce régime est aux 
commandes de tout ce qui rend la vie 
possible ; l’économie, les frontières, la 
police, la surveillance de voisinage. C’est un 
système à l’ancienne, de type soviétique, 
mais qui dispose de tous les moyens 
techniques actuels. Pourtant, aujourd’hui, 
d’un seul coup – et pour la première 
fois – nous avons un nouvel acteur 
principal  en tête d’affiche : l’Afghanistan.» 

L’Afghanistan est aujourd’hui officiellement 
le premier persécuteur de chrétiens au 
monde. Il est resté en deuxième place 
pendant très longtemps, bien que peu 
de chrétiens étaient au courant de 
ses atteintes étant donné le caractère 
silencieux et invisible des chrétiens qui y 
vivent, constitué de musulmans convertis.  

M. Curry a expliqué : « Certains chrétiens 
ont fui. Nous sommes tous au courant 
de cette histoire et nous sommes 
reconnaissants envers ceux qui ont 
rendu cette fuite possible. Mais certains 
chrétiens choisissent courageusement 
de rester sur place, en vue d’apporter 
le sel et la lumière à leur communauté. 
Ils sont traqués. Et nous pensons que 
tous les chrétiens qui sont encore en 

Afghanistan – et ils sont des milliers – se 
tiennent cachés ou sont en fuite. C’est ce 
qui a fait passer l’Afghanistan au premier 
rang de la liste des pays à surveiller ». 

« Voilà ce qui arrive quand le monde libre 
laisse des pays comme l’Afghanistan 
tomber dans le chaos. Si vous regardez 
en tête de la liste World Watch, vous 
verrez le Yémen, la Somalie, l’Afghanistan, 
l’Érythrée. Ce sont tous des États en 
grande partie défaillants, entièrement 
plongés dans un bourbier, et qui servent 
de base de lancement au terrorisme dans 
le monde entier. Notre étude se concentre 
sur la liberté de culte, en particulier pour les 
chrétiens, mais cette question n’est pas sans 
avoir des retombées pour tous les autres ». 

Le rapport se concentre également sur 
l’escalade de la violence à l’encontre 
des chrétiens dans une autre région en 
détresse – le Nigeria et la région du Sahel 
voisine d’Afrique de l’Ouest. David Curry 
a donné son point de vue.  « Un choc des 
civilisations s’y déroule à l’heure actuelle, 
et son épicentre se situe dans le nord du 
Nigeria, où l’on compte 13 États régis par la 
charia. Rien qui ne nous soit inconnu, c’est 
un cas semblable à celui d’ISIS lorsqu’il 
s’est emparé de l’Irak et de la Syrie. On 
rencontre au Nigeria Boko Haram, qui 
est en lien avec ISIS. On y rencontre des 
extrémistes Fulani. Ils ciblent les chrétiens 
dans les villages et les villes ; ces villages 
ils les brûlent, ils enlèvent les femmes et 
les enfants. En fait, un millier d’enfants 
chrétiens au Nigeria ont été enlevés l’année 
dernière par Boko Haram ou les Fulanis.»   

La violence effrénée du Nigeria a le 
potentiel de déborder bien au-delà du 
pays. Et puisque le Nigeria est le pays 

Signes des Temps
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le plus peuplé d’Afrique, quel effet cela 
pourrait-il avoir sur le continent africain  ?

David Curry a également évoqué la Chine  
: « La Chine est le numéro 17 sur notre liste 
des États persécuteurs de chrétiens. Elle 
possède le système de persécution le plus 
perfectionné au monde. J’ai pour habitude 
de le qualifier de nœud coulant de haute 
technologie. Et il étouffe lentement les gens 
de foi depuis que le président Xi a consolidé 
son pouvoir.  Sous l’effet de la répression, 
les congrégations voient le nombre de 
leurs fidèles s’effriter. Elles sont contraintes 
de se répartir en petits groupes, puis elles 
les obligent à s’afficher sur Internet, puis 
elles les surveillent en ligne. Pour finir, 
il est mis fin à leurs expériences sur le 
Net. Xi utilise une surveillance de haute 
technologie. Chaque année, le régime 
continue à ajouter de nouveaux dispositifs 
de persécution, et c’est tout simplement 
étouffant, étouffant, étouffant ». 

L’année dernière, on sait que 5 898 chrétiens 
ont été tués pour leur foi. 5110 églises 
et autres bâtiments chrétiens ont été 
attaqués. 3 829 chrétiens ont été enlevés. 6 
175 croyants ont été détenus sans procès, 
arrêtés, condamnés ou emprisonnés. Il est 
très probable qu’on ne connaisse qu’un 
nombre limité de toutes ces atteintes. Plus 
de 360 millions de chrétiens vivaient dans 
des endroits où ils subissaient des niveaux 
élevés de persécution et de discrimination.

Le cLerG-B-T+ de l’Église 
anglicane

Début février, les archevêques Justin 
Welby et Stephen Cottrell ont publié 
la déclaration suivante à l’occasion 
du Mois de l’Histoire LGBT+  :

« Dans toute l’Église d’Angleterre, en février, 
nombreux sont ceux qui célébreront le 
Mois de l’histoire des LGBT+. Tandis que 
nous œuvrons ensemble à découvrir ce 
que signifie être une église diversifiée, 
recevant chacun comme étant un don, 
notre prière est que ce soit un moment 
où nous nous apprécions vraiment les 
uns les autres en tant qu’enfants précieux 
et bien-aimés de Dieu. Prions pour 
que l’Esprit de Dieu suscite en nous un 
sentiment plus profond d’appartenance 
les uns aux autres en tant que Corps du 
Christ.  Nous saisissons également cette 
occasion pour déplorer et rejeter tous 
les préjugés, la haine, l’oppression et la 
violence à l’encontre des  LGBT+. Nous 
prions pour que les LGBT+ du monde 
entier puissent mener une vie exempte de 
toute crainte et trouver la joie dans l’amour 
de Dieu. Engageons-nous à construire 
des communautés dans lesquelles 
chacun fasse l’expérience de l’amour 
inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ ».

Cette déclaration révèle la confusion 
qui règne actuellement à la tête de 
l’Église anglicane et qui se retrouve 
dans de nombreuses dénominations de 
l’Église.  Les archevêques évoquent une 
« église diversifiée recevant le don de 
chacun»  et appréciant chacun comme 
« les enfants précieux et bien-aimés de 
Dieu» .  Ce qu’ils disent ensuite à propos 
des LGBT+ montre clairement que les 
communautés chrétiennes diverses 
et inclusives doivent faire accueil non 
seulement à tous les individus quelle que 
soit leur ethnie (ce qui est leur devoir !) 
mais aussi tous les modes de vie et toutes 
les pratiques sexuelles, afin que chacun 
puisse y faire l’expérience de l’amour 
inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. 
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L’amour de Dieu n’est toutefois pas 
inconditionnel.  En Jean 1, il nous est donné 
de lire : « [Jésus] est [venu] chez les siens, et 
les siens ne l’ont point [reçu]. Mais à tous 
ceux qui l’ont [reçu], à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 
de la volonté de l’homme, mais de Dieu ».

Cela signifie que pour recevoir l’amour de 
Dieu, nous devons recevoir le salut en nous 
repentant de nos péchés et en croyant à 
l’Évangile.  La Bible enseigne que toute 
relation sexuelle en dehors du mariage 
est un péché.  Au regard de Dieu, et quoi 
que le monde puisse en dire aujourd’hui, 
le mariage demeure exclusivement la 
sanctification d’une relation entre un 
homme et une femme.  Cela signifie que 
tout acte homosexuel est un péché aux 
yeux de Dieu, de même que tout acte 
hétérosexuel accompli en dehors du 
mariage.  En raison de son amour et du 
sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés 
à la croix, Dieu est capable de pardonner 
les péchés de tous ceux qui se repentent, 
mais si nous rejetons cette repentance et 
poursuivons dans nos péchés, nous ne 
pouvons pas recevoir l’amour de Dieu.

Cependant, l’objectif du programme 
LGBT+ est de faire que les pratiques 
homosexuelles et la transsexualité soient 
perçues comme normales et acceptables 
et que l’Église chrétienne se conforme à 
cette vision des choses.  Il n’y a donc rien de 
mal dans la pratique homosexuelle dont il 
faille se repentir, si bien que nous devons 
enseigner l’acceptation par Dieu de tous 
ceux qui pratiquent l’homosexualité 
telles qu’elles sont (et il en va de même 
pour les fornicateurs et les adultères). Par 

suite, ceux qui pratiquent ce genre de 
choses peuvent entrer dans le royaume 
de Dieu sans changer leurs habitudes.

En 1 Corinthiens 6.9-11 nous lisons, « Ne 
savez-vous pas que les injustes n’hériteront 
point le royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, 
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, 
ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume 
de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, 
quelques-uns de vous. Mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais 
vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus Christ, et par l’Esprit de notre Dieu ».

Fait qui mérite d’être souligné, Paul écrit 
ici : « c’est ce que vous étiez» .  Quel que 
soit notre milieu, quel que soient nos torts, 
la transition à Christ nous est possible. 
Lorsque nous nous repentons et que nous 
croyons, nous sommes acceptés en Lui 
et lavés de nos péchés.  Nous ne devons 
pas entretenir de préjugés à l’égard de 
quiconque en raison de leurs origines ou 
de ce qu’ils ont fait dans le passé, mais 
recevoir tous ceux qui se repentent et 
croient dans la communauté chrétienne.  
Cependant, Paul n’a pas écrit « et tels sont 
certains d’entre vous ».  Le problème d’une 
grande partie de l’Église d’aujourd’hui est 
qu’elle enseigne que l’on peut poursuivre 
dans des pratiques que Dieu considère 
comme des péchés et être accepté par Lui.
Nous devons traiter tout un chacun 
avec amour et compassion, y compris 
les homosexuels, étant enjoints à aimer 
notre prochain comme nous-mêmes.  
Toutefois, cela ne signifie pas que nous 
devions approuver ce qu’ils font.  Le 
message de l’Évangile est un appel à se 
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repentir, à changer de comportement 
et à accepter le salut par la foi en Jésus-
Christ.  À moins de le faire, aucun d’entre 
nous ne pourra recevoir l’amour de 
Dieu, qui est subordonné à l’acceptation 
du salut qu’il nous offre en Jésus.

Les premières paroles de Jésus à être citées 
dans Marc sont : « Le temps est accompli, et 
le royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 
1.15).  Paul écrit dans Romains : « Il n’y a 
point de distinction. Car tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu  ; et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le 
moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ. » Romans 3.23.  « Car le salaire du 
péché, c’est la mort  ; mais le don gratuit 
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur » (Romains 6.23).   

La Faim du Monde, c’est pour 
Bientôt ?

Selon les Nations unies, en février 2022, 
le prix des denrées alimentaires dans le 
monde était de 20,7 % supérieur à celui 
de février 2021. Le prix des engrais est 
monté en flèche, la production agricole 
est en baisse sur toute la planète en 
raison de conditions météorologiques 
extrêmes, et les problèmes de chaîne 
d’approvisionnement provoqués par 
la pandémie sont toujours un casse-
tête d’envergure colossale.  Maintenant 
que la Russie a envahi l’Ukraine, cette 
crise alimentaire mondiale qui ne 
cesse de s’aggraver risque d’escalader 
à un niveau jamais vu jusqu’à présent.

Dans des conditions normales, l’Ukraine 
exporte d’énormes quantités de denrées 
alimentaires et est considérée comme 

l’un des tout premiers greniers à blé de la 
planète. L’Ukraine et la Russie représentent 
un pourcentage élevé des exportations de 
blé, d’avoine, de maïs et d’autres produits 
alimentaires vers l’Europe et l’Afrique. 
Avec cette guerre, les prix mondiaux du 
blé se sont déjà envolés de plus de 55 %.  
En outre, les deux pays sont également 
de très gros fournisseurs d’engrais, dont 
l’offre s’est considérablement réduite.  
Environ 5 milliards d’individus sont 
tributaires des engrais créés à partir 
de combustibles fossiles pour cultiver 

leur principale source de nourriture.

L’invasion russe a laissé des centaines 
de navires et des milliers de marins 
bloqués en Ukraine. Non seulement 
cette situation difficile met leur vie en 
péril, mais elle fait également peser une 
menace sur le commerce mondial.  Les 
navires qui devaient aller chercher des 
marchandises dans la région de la mer 
Noire ne seront pas en mesure d’effectuer 
leurs livraisons avant longtemps. C’est 
une source d’inquiétude pour les pays 
qui dépendent de cette région pour 
leur approvisionnement, en céréales par 
exemple. L’Égypte, par exemple, importe 
85 % de son blé d’Ukraine et de Russie 
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et s’efforce maintenant de trouver des 
sources de blé alternatives avant d’être 
confrontée à une pénurie alimentaire 
catastrophique.  D’autres pays se préparent 
à des pénuries et à des hausses de prix 
des produits alimentaires, notamment 
la Turquie, la Syrie, le Liban, le Kenya et 
les pays d’Afrique du Nord.  En outre, 
plusieurs pays figurant sur cette liste sont 
également confrontés à une instabilité 
politique et à une agitation internes, 
cette situation ne faisant que s’aggraver 
lorsque la population est en proie à la 
famine.  Les prix très élevés des denrées 
alimentaires ont provoqué des émeutes 
dans tout le Moyen-Orient en 2011, et 
nous nous dirigeons maintenant vers une 
crise alimentaire bien plus sévère que 
tout ce que nous avons connu à l’époque.

Les choses vont être très difficiles en 
Europe également, car l’Ukraine fournit 
à l’UE un peu moins de 60 % de son maïs 
et près de la moitié d’un composant-clé 
des céréales nécessaires à l’alimentation 
du bétail. Pendant ce temps, les cultures 
du monde entier sont dégradées à un 
point stupéfiant du fait de conditions 
météorologiques insolites.  La récolte de 
blé d’hiver de la Chine pourrait être la pire 
de l’Histoire, ce qui suscite des inquiétudes 
quant à l’approvisionnement en céréales 
du plus grand consommateur de blé au 
monde.  Aux États-Unis, 71 % de tout le 
blé d’hiver a été touché par la sécheresse.

La Chine a acheté de grandes quantités 
de céréales sur le marché mondial, les 
rendant indisponibles pour les pays les 
plus pauvres de la planète.  Avec une 
population aussi importante, il est logique 
que la Chine s’inquiète de la hausse des prix 
des engrais et des denrées alimentaires. 
Lorsque les populations sont affamées, 

elles se révoltent, et le gouvernement 
chinois craint une révolution.  Selon le 
Nikkei Asia, « la Chine détient plus de la 
moitié des céréales du monde, faisant 
grimper les prix mondiaux». La Chine 
devrait disposer de « 69 % des réserves 
mondiales de maïs au cours du premier 
semestre de la campagne agricole 2022, 
de 60 % du riz et de 51 % du blé mondial». 

La famine combinée aux troubles intérieurs 
est un baril de poudre qui n’attend qu’une 
étincelle. Le monde est devenu beaucoup 
moins sûr.  La Bible prophétise la famine 
comme l’un des signes des derniers jours.

Alors que faut-il faire ?

Tout ce qui se produit dans le monde 
et dans l’Église est un signe que nous 
vivons dans les derniers jours avant la 
seconde venue de Jésus-Christ.  Interrogé 
sur les signes de Son retour, Jésus a dit :
« Faites attention que personne ne 
vous trompe. Car beaucoup d’hommes 
viendront en usant de mon nom et diront 
: « Je suis le Messie! » Et ils tromperont 
quantité de gens. Vous allez entendre le 
bruit de guerres proches et des nouvelles 
sur des guerres lointaines ; ne vous 
laissez pas effrayer : il faut que cela arrive, 
mais ce ne sera pas encore la fin de ce 
monde. Un peuple combattra contre un 
autre peuple, et un royaume attaquera 
un autre royaume ; il y aura des famines 
et des tremblements de terre dans 
différentes régions. Tous ces événements 
seront comme les premières douleurs 
de l’accouchement. » ((Matthieu 24.3-8).

Tout cela atteindra son point culminant 
lors d’un événement appelé la Grande 
Tribulation.  Jésus nous en a avertis 
dans les versets qui suivent ceux 
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cités plus haut en Matthieu 24.21-22 : 
Car alors, la détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde 
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé  ; mais, à 
cause des élus, ces jours seront abrégés.

Ce sera la période la plus désastreuse de 
l’histoire de l’humanité.  Vous pouvez 
en savoir plus à ce sujet dans le livre de 
l’Apocalypse, chapitres 6 à 19.  Jésus 
nous dit que si Dieu n’avait pas décidé 
d’abréger ces jours, cela conduirait à la 
fin de la vie sur Terre.  Il nous en dit plus 
sur cette période à venir dans Luc 21.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par 
des armées, sachez alors que sa désolation 
est proche. Alors, que ceux qui seront en 
Judée fuient dans les montagnes, que 
ceux qui seront au milieu de Jérusalem 
en sortent, et que ceux qui seront dans 
les champs n’entrent pas dans la ville. Car 
ce seront des jours de vengeance, pour 
l’accomplissement de tout ce qui est écrit. 
Malheur aux femmes qui seront enceintes 
et à celles qui allaiteront en ces jours-là! 
Car il y aura une grande détresse dans le 
pays, et de la colère contre ce peuple. Ils 
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils 
seront emmenés captifs parmi toutes les 
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds 
par les nations, jusqu’à ce que les temps 
des nations soient accomplies. Il y aura des 
signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse 
chez les nations qui ne sauront que faire, 
au bruit de la mer et des flots, les hommes 
rendant l’âme de terreur dans l’attente 
de ce qui surviendra pour la terre ; car les 
puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l’homme venant 
sur une nuée avec puissance et une grande 

gloire. Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance approche.

Jésus évoque « la détresse des nations 
qui ne sauront que faire».  Le terme 
utilisé dans l’original pour « ne savoir 
que faire »  est « aporia », qui signifie 
« sans issue » .  En d’autres termes, il y 
aura une crise mondiale sans solution 
humaine qui secouera le monde à cette 
époque. Aujourd’hui, nous voyons se 
succéder les crises sans que personne 
ne puisse les résoudre.  Environnement, 
finances, société, santé – le monde est 
dans une très mauvaise passe. Les êtres 
humains craindront ce qui se tramera 
sur la Terre, car « les puissances des cieux 
seront ébranlées », des bouleversements 
cosmiques qui échappent à notre 
emprise.  Le résultat final sera le Retour 
de Jésus (le Fils de l’homme), avec toute 
la puissance de Dieu à sa disposition.  

C’est au cours de cet événement 
que les vrais croyants en Jésus 
seront enlevés de ce monde et 
emmenés en lieu sûr avec le Seigneur.  

« Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, 
qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. Consolez-vous donc 
les uns les autres par ces paroles.  »
(1 Thessaloniciens 4.16-18)
Jésus nous a dit de nous tenir prêts car 
cela pourrait se produire à tout moment 
(Matthieu 24.34-46).  Afin de nous tenir 
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prêts, nous devons nous assurer que 
nous sommes en bons termes avec 
Dieu, en nous repentant de nos péchés 
et en croyant à l’Évangile, à savoir que 
Jésus-Christ/le Messie est mort pour nos 
péchés et qu’Il est ressuscité des morts.

Entre-temps, nous devons mettre à profit 
le temps qui reste pour expliquer aux gens 
comment trouver le salut par la foi en 
Jésus-Christ, qui est venu autrefois pour 
nous racheter et qui reviendra pour juger le 
monde dans la justice.  Il n’est pas nécessaire 
d’être un théologien de formation pour 
faire cela (en fait, les théologiens de 
formation sont souvent le plus grand 
obstacle).  Vous devez simplement être né 
de nouveau du Saint-Esprit en acceptant 
Jésus comme Sauveur et vouloir diffuser le 
message de l’Évangile par tous les moyens 
possibles.  Demandez à Dieu de vous 
montrer comment vous pouvez le faire.

Voici quelques-unes des ressources que 
nous produisons pour vous aider à le faire.  
Nos dépliants « SOS»  et « Espoir pour 
l’avenir»  peuvent être distribués à vos 
amis, votre famille et vos voisins, distribués 
dans la rue ou déposés dans les boîtes 
aux lettres.  Des milliers de ces dépliants 
ont déjà été distribués par nos amis dans 
différentes régions du pays.  Notre brochure 
10 signes du Retour de Jésus-Christ 
donne plus de détails sur le programme 
prophétique et les événements actuels.  

L’article « Peut-on perdre son salut  ?»  
répond à la question de savoir ce qu’est 
le salut et si nous pouvons le perdre une 
fois que nous l’avons trouvé.  Il passe en 
revue un certain nombre de passages 
de la Bible traitant de ce sujet et nous 
encourage à croire en notre sécurité 
éternelle en Jésus-Christ.  Le « Cours 

Oméga»  est une étude de la prophétie 
biblique qui passe en revue la plupart 
des principaux passages concernant la 
fin des temps et vous donne l’occasion 
d’examiner ces textes et de répondre à des 
questions à leur sujet.  Ces deux livrets sont 
disponibles au prix de 1 £ plus frais d’envoi.

Nous organisons une conférence 
mensuelle (en anglais) intitulée « Ce mois-
ci dans la prophétie», qui examine ce qui 
se passe actuellement à la lumière de la 
prophétie biblique.  Disponible sur CD 
pour 3 Euro ou sur notre site web www.
bridgelane.org.uk Nous utilisons l’Internet 
et les médias sociaux pour transmettre 
des messages sur le Seigneur et Son 
retour.  Vous pouvez vous joindre à cela en 
transmettant ces messages à vos contacts 
sur Facebook et les médias sociaux.  

Nous organisons également des services à 
The Bridge Christian Fellowship à Londres 
NW11 qui sont enregistrés et publiés sur 
notre site web. Ils traitent souvent de 

thèmes prophétiques.

Enfin, nous avons imprimé une prière 
de salut que vous pouvez dire à Dieu 
si vous n’avez pas encore reçu Jésus-
Christ comme Sauveur et que vous êtes 
prêt à l’accepter maintenant.   Tournez 
la page pour trouver cette prière.

De plus amples informations sont 
disponibles sur les sites suivants

Lumière pour les derniers jours www.
lightforthelastdays.co.uk

Messiah Factor www.messiahfactor.com
The Bridge Christian Fellowship www.

bridgelane.org.uk 
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Tony Pearce,
Light for the Last Days,
Box BM - 4226, London, WC1N 3XX

Email :  enquiries@lightforthelastdays.co.uk

Site Internet : http://www.lightforthelastdays.co.uk
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Conclusion
Les choses décrites dans ce magazine nous indiquent que nous vivons 
dans les derniers jours et que le message du retour du Seigneur est to-
talement pertinent pour notre monde. 

En fait, c’est le seul message qui puisse donner un espoir aux gens au-
jourd’hui, quelles que soient leurs croyances. Voici quelques ressources 
pour diffuser le message :

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 mort à ma place, 

versant son sang pour payer mes péchés, et qu’Il est ressuscité des 
morts pour me donner la vie éternelle.   Je suis prêt dès maintenant 
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 
d’y envoyer le Saint-Esprit, de me remplir, de prendre le contrôle et de 

m’aider à devenir le genre de personne que Tu veux que je sois. 

Merci Père de m’aimer.  
Au nom de Jésus, Amen.


