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Un monde prêt a s’unir…
ou près de l’éclatement ?

Dans l’édition du Printemps du magazine Spectator, Noam Chomsky, philosophe et 
vétéran de l’activisme politique, a fait la déclaration suivante : « Nous nous approchons 
du tournant le plus dangereux de l’histoire de l’humanité. Nous sommes dès aujourd’hui 
confrontés à la perspective d’une destruction totale de toute vie organisée sur Terre ». 
Chomsky n’est pas seul à nous avertir du péril imminent d’une crise gigantesque 
s’abattant sur la planète.  Les prophéties bibliques rédigées il y a des siècles 
nous avertissent toutes d’un telle crise, aboutissement conjoint de tout 
ce qui se trame actuellement et connue sous le nom des derniers jours.

C’est ainsi qu’en Jérémie, il nous est donné de lire :
Ainsi parle l’Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en nation, Et une 
grande tempête s’élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l’Éternel en 
ce jour seront étendus D’un bout à l’autre de la terre ; Ils ne seront ni pleurés, ni 
recueillis, ni enterrés, Ils seront comme du fumier sur la terre. Jérémie 25.32-33

En réponse à la question des disciples 
‘Quel sera le signe de ta venue 
et de la fin de l’âge ?’ Jésus a dit :
Il s’assit sur la montagne des oliviers. 
Et les disciples vinrent en particulier lui 
faire cette question: Dis-nous, quand 
cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde? 
Une nation s’élèvera contre une nation, 
et un royaume contre un royaume, et il 
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y aura, en divers lieux, des famines et des 
tremblements de terre. Tout cela ne sera 
que le commencement des douleurs » 
Matthieu 24.3, 7-8

Conflits armés, pénuries alimentaires, 
épidémies et catastrophes naturelles  
ne cessent de se multiplier tandis que 
nous assistons au commencement des 
souffrances.

Jésus poursuit en disant que tout cela 
va déboucher sur la Grande Tribulation : 

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

Si Dieu n’intervenait pas pour abréger 
cette période, elle conduirait à l’extinction 
de toute vie sur tout la surface du 
globe.  Cette période ne prendra fin 
qu’avec le retour de Jésus sur la Terre. 
Il reviendra cette foi en puissance et 
en gloire, ainsi qu’il est prophétisé en 
Daniel 7.13-14 et en Matthieu 24.30:

Alors le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus 
de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l’homme venant 
sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire. Matthieu 24.30

La prophétie biblique montre que deux 
tendances apparemment contradictoires 
seront en plein essor avant le Retour 
du Christ.  Le monde volera en éclats et 
cependant va se réunir.

Un monde qui vole en mille 
morceaux

La destruction catastrophique engendrée 
par la guerre en Ukraine, constitue la menace 
la plus immédiatement perceptible, du fait 
que l’invasion par la Russie et la réaction 
de l’OTAN ont conduit l’ordre sécuritaire 
mondial au bord de l’effondrement, 
le danger d’un conflit nucléaire étant 
toujours envisageable. Une grande partie 
de l’Ukraine a souffert des assauts de la 
Russie, qui ont précipité sa population 
dans un véritable désastre humanitaire.

Poutine a transformé son pays en État 
hors-la-loi, une dictature que son vain 
espoir de le rendre à la puissance qui 
était la sienne sous le régime soviétique 
a lancée à corps perdu dans un opération 
de destruction de grande envergure, 
au prix d’immenses souffrances pour 
la population d’Ukraine. Ce conflit a 
fait encore s’accroître le nombre déjà 
impressionnant de personnes contraintes 
de quitter leur domicile et de s’exiler pour 
fuir conflits, famines et régimes répressifs. 

Le monde est également le théâtre d’une 
crise financière tandis que les matières 
premières viennent à manquer. Dans de 

nombreux pays, des millions d’individus 
sont confrontés à la misère la plus noire 
ainsi qu’à la famine. Déjà monstrueusement 
endettées par suite de la crise de 2008, 
les économies occidentales sont au bord 
du chaos par suite des confinements dus 
à la COVID et palliées par des sommes 
colossales, sans que les gouvernements 
en aient pas le premier sou. Même dans 
des pays relativement aisés comme la 
France, le Royaume-Uni ou les États-
Unis, beaucoup de gens éprouvent de 
grandes difficultés à régler leurs dettes 
et à se procurer de quoi se nourrir.

Frappés de plein fouet par une vague de 
chaleur printanières, le mercure indiquant 
jusqu’à 49°C, les habitants de l’Inde et 
du Pakistan, confrontés à des conditions 
de vie intenables, ont en outre assisté 
à la dégradation d’une partie de leurs 
récoltes, dont sont tributaires des millions 
d’individus. On en impute la faute au 
réchauffement climatique, aux émissions 
de gaz à effets de serre et l’on en tire la 
prédiction funeste d’immenses régions 
devenant inhabitables.  

Le plus gros défi auquel soit confronté 
l’humanité réside dans la pénurie 
alimentaire actuelle, qui ne cesse de 
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s’aggraver. Selon certains, encore six mois 
et un cinquième de la population mondiale 
s’enfoncera dans la plus grande misère 
ainsi que dans la famine la plus noire.  De 
larges quantités de céréales ont été retirées 
du marché Mondial par suite de la guerre 
en Ukraine tandis que des sécheresses, 
inondations et vagues de chaleur, ainsi que 
des températures anormalement basses dans 
certains endroits ont affecté la production 
mondiale. Par suite du manque d’engrais et 
de l’augmentation du prix des carburants, 
les agriculteurs ont réduit leur production 
d’aliments, tandis que des épidémies 
vétérinaires engendrent l’abattage de 
millions de porcs, poulets et poissons qui 
doivent être retirés de la chaîne alimentaire.

Conséquence de tout ceci, le prix des 
denrées alimentaires et de l’énergie connaît 
une augmentation vertigineuse, acculant 
des millions de gens à la famine. S’exprimant 
lors du Forum Économique Mondial à Davos, 
David Beasley, directeur du Programme 
Alimentaire Mondial, a averti que la situation 
avait empiré par rapport à la situation 
enregistrée lors du Printemps arabe il y a 
plus d’une décennie.Cet état d’urgence avait 
conduit à des révolutions se soldant par le 
renversement de gouvernements arabes en 
Tunisie, en Libye et en Égypte ainsi que par la 
guerre en Syrie, l’immense crise des réfugiés, 
l’écroulement du Liban étant dû en partie à 
cette situation dramatique. Qu’est-ce qui va 
se produire avec la présente crise ?  Déjà nous 
constatons de l’agitation au Sri Lanka, qui est 
actuellement à court d’argent, de nourriture 
et de carburants, la faute en revenant 
largement à la corruption gouvernementale.
Lorsque les gens meurent de faim, ils se 
soulèvent et des révolutions surviennent.

Le développement que prend cette crise 
en Iran prend une tournure intéressante. 
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La population des grandes villes est 
descendue dans la rue dans l’ensemble de 
l’Iran par suite d’une augmentation massive 
du prix des denrées alimentaires. La 
réponse du gouvernement a été de mettre 
en place des allocations alimentaires.  Le 
hic, c’est que les prix réduits ne sont 
accessibles qu’à ceux qui optent pour des 
« cartes de rationnement numérique ».

À l’origine, le gouvernement iranien 
compensait la hausse des prix des denrées 
alimentaires de base en distribuant de 
l’argent à 90% de la population ; néanmoins, 
beaucoup d’analystes estiment cette 
mesure susceptible d’entraîner de l’inflation 
(celle-ci atteignant déjà 40% et plus en 
Iran). L’étape suivante sera une cessation 
de ces paiements et leur remplacement 
par des cartes de rationnement.  Si vous 
souhaitez payer un prix abordable, il faudra 
que vous « preniez la carte ». Elle peut vous 
être refusée si votre comportement n’agrée 
point les tenants du régime en place.

L’Iran est l’un des premiers pays à mettre 
en place un système de rationnement 
alimentaire s’appuyant sur la technologie 
biométrique. La Chine lui fournit son 
assistance en la matière.  Quel meilleur moyen 
de régner sur les masses que de rendre le prix 
des denrées de base inaccessible au point 
que la délivrance de passeports alimentaires 
soit en réalité jugée nécessaire, par une 
population menacée de mourir de faim 
dans le cas contraire ? Serait-ce là l’avenir 
qui nous attend ? Henry Kissinger a autrefois 
écrit : « mettez la main sur l’alimentation, 
vous mettrez la main sur le peuple ! » 

Enfin un monde uni !

C’est ce qui nous permet d’aborder la 
tendance inverse : un monde qui se dirige 
vers une union ultime. De nombreuses 
réunions se sont déjà tenues en très 
haut lieu, réunissant des magnats de 
la finance, des chefs de gouvernement 
et des gourous de la technologie pour 
tenter de trouver une réponse à ces 
questions.  Ils veulent sauver le monde 
d’une catastrophe et tenter de contrer 
les menaces qui assaillent l’humanité, 
telles la crise du Covid, la crise climatique 
et la pénurie alimentaire, la hausse du 
prix de l’énergie et la crise financière.  

La solution proposée par le Programme 
des Nations Unies Agenda 30 et le Forum 
Économique Mondial (World Economic 
Forum) est la « Grande Remise à Zéro », une 
solution d’inspiration humaniste, fondée 
sur une forme de gouvernement mondial 
socialiste.  Au plus fort de la crise du Covid en 
2020, le président du Forum, Klaus Schwab, 
a publié son livre « Covid 19 – la Grande 
Réinitialisation » dans lequel il a écrit : 

« Cette pandémie représente une occasion 
rare, mais limitée dans le temps, de 
réfléchir, réimaginer et repenser notre 
monde… Le monde devrait œuvrer en 
vue d’un nouvel ordre Mondial qui ne 
verra le jour que « par le truchement 
d’un gouvernement mondial effectif ». 

Ceux qui travaillent à ce projet ont 
déjà pu  constater jusqu’où on pouvait 
jouer de la peur qu’inspire virus et du 
programme de vaccination comme 
d’un outil pour dominer le monde et le 
soumettre à un système d’identification 
quelconque suivant en temps réel le 
statut sanitaire de chaque individu.

Le jour de l’inauguration du Sommet du 
Gouvernement Mondial à Dubaï en Mars 
2022, il en a appelé à dirigeants mondiaux à 
s’unir pour aborder des questions telles que 
le changement climatique, le commerce 
et les perturbations économiques. 

Le programme adopté pour ce faire a pour 
objectif d’accélérer les transformations 
pour atteindre le but de « zéro carbone 
». Cet objectif est soutenu par l’ONU et 
les lobbies verts opérant dans l’ensemble 
des pays développés, lesquels exigent 
une réduction massive de l’utilisation 
des carburants fossiles. Cela doit 
conduire à relever les prix des ressources 
énergétiques et à les rendre moins 
disponibles, ce qui ne fera qu’accroître 
encore la crise économique mondiale.

Il existe également des projets visant 
à détourner la lutte contre la crise du 
climat pour en faire un moyen de mettre 
la population au pas. Michael Evans, 
président du Groupe Alibaba (une 
gigantesque société hi-tech chinoise) a 
déclaré au Forum que sa société, dont le 
capital s’élève à des milliards de dollars, 
était en train de mettre au point un 
pisteur d’empreinte carbone destiné à 
surveiller la consommation énergétique 
de chaque individu de par le monde. 

« Nous développons, à l’aide la technologie, 
un moyen pour chaque individu de calculer 
sa propre empreinte carbone. Qu’est-ce 
que cela signifie ? En quoi cela consiste-t-il 
? À surveiller les déplacements de chacun, 
son alimentation et sa consommation ». 

Si ce système n’est pas encore opérationnel, 
il s’accorde avec le projet d’instaurer ce 
qu’on appelle le « score ESG », calculé 
selon des facteurs environnementaux, 
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sociaux et de gouvernance et permettant 
pister la consommation énergétique de 
chaque individu, sa fourniture en énergie 
pouvant être supprimée à supposer que 
sa consommation soit jugée excessive.  

Lors de la même conférence, le Dr Pippa 
Malmgren a dit que le monde était sur 
le point de connaître une transition 
spectaculaire, qui mettra fin au système 
monétaire et comptable traditionnel. 
L’argent liquide sera éliminé tandis 
que sera instaurée la Banque Centrale 
de Devises Numériques (Central Bank 
of Digital Currencies, CBDCs), un 
système à 100% numérique fondé sur 
la technologie blockchain gérée par les 
banques centrales du monde. Un nouveau 
rapport de la Banque des Règlements 
Internationaux estime que jusqu’à 90% 
des banques centrales nationales sont 
au moins en phase de préparation 
pour lancer leur devise numérique.

Dans ce système, il est exigé de chacun 
qu’il reçoive une identité numérique 
reliée à la technologie blockchain gérée 
par le réseau des banques centrales. 
Cela confère aux banques (ainsi qu’aux 
gouvernements) l’aptitude de vérifier 
quelles sont les sources de revenus 
de chacun, ce qui constitue une arme 
dans la lutte contre le crime et l’évasion 
fiscale. Toute transaction monétaire est 
également enregistrée, qu’il s’agisse de 
payer un café ou d’acquérir un domicile. 

Le système permet en outre de restreindre 
vos activités dans le domaine financier si 
le gouvernement estime vos agissements 
répréhensibles. En Chine, le système du 
Score de Crédit s’intègre à un système 
de surveillance susceptible de suivre les 
gens à la trace dans leurs déplacements, 
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leur rencontres, leurs prises de position 
sur Internet, leurs dépenses et ainsi de 
suite. Ainsi, l’État se trouve à même de 
sanctionner ceux qu’il désapprouve en 
restreignant les libertés de quiconque se 
montre critique envers le régime.  De même, 
le système a été employé à la répression 
de la liberté de culte en empêchant 
les chrétiens d’annoncer l’Évangile.

Afin de prendre part à ce programme, il 
est nécessaire de disposer d’un identifiant 
relié à un code QR présent sur son 
portable.  Il circule à l’heure actuelle des 
photos montrant des Chinois scannant 
leur code à l’entrée des boutiques 
ou en entrant dans les transports en 
commun, ce qui est la condition requise.

Mastercard a récemment lancé un 
programme permettant aux détaillants 
de proposer des méthodes de paiement 
biométrique, comme la reconnaissance 
faciale et le paiement par balayage 
d’empreintes digitales. Lors du passage 
en caisse, les utilisateurs authentifient 
leur paiement en montrant leur visage 
ou la paume de leur main au lieu de 
payer par carte ou en argent liquide.
Ce programme est déjà en place dans 

cinq magasins d’alimentation pilotes à 
Sao Paulo, Brésil, d’autres essais étant déjà 
programmés en Asie et au Moyen Orient. 
Mastercard affirme avoir programmé 
le lancement de ce système à l’échelle 
planétaire pour la fin de l’année et compter 
le rendre disponible pour les grandes 
comme pour les petites enseignes. Ajay 
Bhalla, le directeur de la division cyber-
intelligence de Mastercard, a déclaré : 

« Notre objectif, avec ce nouveau 
programme, est de transformer les 
achats en une expérience formidable 
pour les consommateurs comme pour les 
commerçants en leur fournissant ce qui 
se fait de mieux tant du point de vue de 
la commodité que du point de vue de la 
sécurité ». 

Ce pourrait être une première étape 
vers un monde où les supermarchés 
n’accepteront ni l’argent liquide ni les 
paiements par carte, préférant contraindre 
leurs clients à régler leurs moindres achats 
en montrant leur visage ou leur paume.
Albert Bourla, PDG de Pfizer, a déclaré 
devant le Forum Économique Mondial 
réuni à Davos, que sa société développait 
à l’heure actuelle un comprimé équipé 
d’un micro-processeur.  Dès le comprimé 
ingéré, il se dissout dans l’estomac tandis 
que le micro-processeur envoie un signal 
confirmant que vous avez bien pris le 
médicament.  Il a expliqué que cela 
pourrait être utilisé pour s’assurer de la 
bonne prise de certains remèdes dans le 
cadre de maladies spécifiques telle que « 
la schizophrénie et le cancer ».  Ce système 
pourrait aussi être employé comme moyen 
de surveiller l’ensemble de la population. 
Que se passerait-il si une instance 
sanitaire mondiale se voyait conférer 

l’autorité d’imposer un remède à puce au 
nom de la lutte contre les pandémies ?
En Mai le soixante-quinzième congrès de 
l’OMS qui s’est tenu à Genève, en Suisse, 
en a appelé à un traité international 
sur la pandémie, s’inspirant des leçons 
apprises pendant la pandémie de 
la COVID 19. Le Président de l’OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit : 

« Il va y avoir d’autres pandémies et d’autres 
urgences sanitaires majeures. La question 
qui se pose, ce n’est pas de savoir si cela 
va se produire, mais quand. Ensemble, 
nous devons être mieux préparés pour 
prédire, prévenir, détecter et évaluer 
les pandémies afin d’y faire face d’une 
manière hautement coordonnée. À cette 
fin, nous estimons que les États du monde 
entier doivent s’unir en vue de la signature 
d’un nouveau traité international visant 
à être parés pour répondre à de futures 
pandémies.  …  Nous ne disposons pas de 
règles du jeu. Pour gérer conjointement 
les problèmes partagés, tels que les 
pandémies, il est nécessaire de créer des 
lois et réglementations pourvues d’un 
caractère contraignant pour chaque État ».

L’objectif est de travailler à la rédaction et 
à la négociation de ce traité qui doit faire 
l’objet d’un débat lors de la prochaine 
réunion des Nations Unies en août, puis 
de le présenter au 76e Congrès de l’OMS 
en 2023 en vue de le ratifier d’ici 2024. 

Pour les critiques, il s’agit d’une première 
étape vers une « gouvernance mondiale ». 
En cas d’une nouvelle crise semblable à la 
pandémie de la Covid, l’OMS se verrait livrer 
clef en main une autorité supplantant celle 
des gouvernements nationaux.  Elle serait en 
mesure de commander des vaccins, de mettre 
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cinq magasins d’alimentation pilotes à 
Sao Paulo, Brésil, d’autres essais étant déjà 
programmés en Asie et au Moyen Orient. 
Mastercard affirme avoir programmé 
le lancement de ce système à l’échelle 
planétaire pour la fin de l’année et compter 
le rendre disponible pour les grandes 
comme pour les petites enseignes. Ajay 
Bhalla, le directeur de la division cyber-
intelligence de Mastercard, a déclaré : 

« Notre objectif, avec ce nouveau 
programme, est de transformer les 
achats en une expérience formidable 
pour les consommateurs comme pour les 
commerçants en leur fournissant ce qui 
se fait de mieux tant du point de vue de 
la commodité que du point de vue de la 
sécurité ». 

Ce pourrait être une première étape 
vers un monde où les supermarchés 
n’accepteront ni l’argent liquide ni les 
paiements par carte, préférant contraindre 
leurs clients à régler leurs moindres achats 
en montrant leur visage ou leur paume.
Albert Bourla, PDG de Pfizer, a déclaré 
devant le Forum Économique Mondial 
réuni à Davos, que sa société développait 
à l’heure actuelle un comprimé équipé 
d’un micro-processeur.  Dès le comprimé 
ingéré, il se dissout dans l’estomac tandis 
que le micro-processeur envoie un signal 
confirmant que vous avez bien pris le 
médicament.  Il a expliqué que cela 
pourrait être utilisé pour s’assurer de la 
bonne prise de certains remèdes dans le 
cadre de maladies spécifiques telle que « 
la schizophrénie et le cancer ».  Ce système 
pourrait aussi être employé comme moyen 
de surveiller l’ensemble de la population. 
Que se passerait-il si une instance 
sanitaire mondiale se voyait conférer 

l’autorité d’imposer un remède à puce au 
nom de la lutte contre les pandémies ?
En Mai le soixante-quinzième congrès de 
l’OMS qui s’est tenu à Genève, en Suisse, 
en a appelé à un traité international 
sur la pandémie, s’inspirant des leçons 
apprises pendant la pandémie de 
la COVID 19. Le Président de l’OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit : 

« Il va y avoir d’autres pandémies et d’autres 
urgences sanitaires majeures. La question 
qui se pose, ce n’est pas de savoir si cela 
va se produire, mais quand. Ensemble, 
nous devons être mieux préparés pour 
prédire, prévenir, détecter et évaluer 
les pandémies afin d’y faire face d’une 
manière hautement coordonnée. À cette 
fin, nous estimons que les États du monde 
entier doivent s’unir en vue de la signature 
d’un nouveau traité international visant 
à être parés pour répondre à de futures 
pandémies.  …  Nous ne disposons pas de 
règles du jeu. Pour gérer conjointement 
les problèmes partagés, tels que les 
pandémies, il est nécessaire de créer des 
lois et réglementations pourvues d’un 
caractère contraignant pour chaque État ».

L’objectif est de travailler à la rédaction et 
à la négociation de ce traité qui doit faire 
l’objet d’un débat lors de la prochaine 
réunion des Nations Unies en août, puis 
de le présenter au 76e Congrès de l’OMS 
en 2023 en vue de le ratifier d’ici 2024. 

Pour les critiques, il s’agit d’une première 
étape vers une « gouvernance mondiale ». 
En cas d’une nouvelle crise semblable à la 
pandémie de la Covid, l’OMS se verrait livrer 
clef en main une autorité supplantant celle 
des gouvernements nationaux.  Elle serait en 
mesure de commander des vaccins, de mettre 

en place un système planétaire d’identité 
numérique, de passes sanitaires mondiaux, 
de confinements et mesures de distanciation 
sociale, de tests de régimes alimentaires, 
de retrait du droit de travail en cas de non-
vaccination ou de toute autre chose qui 
pourrait être instaurée en cas de nouvelle 
épidémie, quelles que soient les dissensions 
exprimées par tel ou tel État. Ce traité 
aurait pour résultat d’injecter une nouvelle 
structure de gouvernance supranationale 
au monde juste au moment où il nous est 
dit et répété que de futures pandémies sont 
inévitables.  Le traité projeté renferme aussi 
une clause permettant de lutter contre la « 
désinformation », ce qui pourrait désigner 
le fait de remettre en question la pertinence 
des décrets de l’OMS. De cette manière, 
l’information serait entièrement soumise à 
l’autorité d’un organisme Mondial non élu.

C’est Christine Anderson, un membre du 
Parlement européen, qui a fait remarquer 
tout le danger inhérent à de telles mesures.  
Elle a déclaré:

« L’OMS doit recevoir un pouvoir supérieur 
à celui des gouvernements s’il se déclenche 
une pandémie ».

Elle a demandé à la Commission Européenne: 

« Dans quelle mesure le principe de la 
souveraineté nationale serait-il garanti, ainsi 
que le droit des à se soustraire au caractère 
arbitraire des décisions de l’OMS ? » 

La réponse reçue a été aussi brève 
que claire: « dans aucune mesure ».  
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Intelligence Artificielle… et 
bêtise naturelle de l’homme.

Le plus grand danger dans toutes ces 
mesures c’est le développement de la 
technologie de l’Intelligence artificielle.  
Des inquiétudes ont déjà été formulées 
quant à l’utilisation d’injections mRNA 
dans le vaccin du COVID et quant à 
l’altération de notre système immunitaire 
naturel que cela peut provoquer.  
Ajoutons à cela la technologie connue en 
anglais sous le nom de CRISPR.  En voici 
la définition par le New Scientist: (https://
www.newscientist.com): « CRISPR est une 
technologie qui peut être employée pour 
modifier les gènes et qui, en tant que telle, 
va changer le monde. L’essence-même de 
la CRISPR est simple: c’est un moyen de 
trouver un morceau spécifique d’ADN dans 
une cellule. Après cela, l’étape suivante 
dans la modification de gènes réside 
dans le fait d’altérer ce morceau d’ADN 
». L’ADN est l’élément de base dont est 
construit le monde vivant.  On ne peut y 
toucher sans altérer ce que nous sommes.

Le 20 novembre, 2017, un article est 
paru sur le site de Forbes et intitulé Le 
Transhumanisme et l’Avenir de l’Humanité: 
7 Manières dont le monde va changer 
d’ici 2030. L’extrait suivant apparaît sous 
le titre « Nos corps seront augmentés ». 

« Les années qui viennent vont voir 

l’apparition de capacités d’augmentation 
qui permettront aux humains d’être plus 
intelligents, plus forts et plus capables 
que nous ne sommes aujourd’hui. Si les 
dispositifs à porter sur soi constitueront 
une forme de cette augmentation, ils iront 
infiniment plus loin que  les détecteurs en 
usage aujourd’hui pour enregistrer l’activité 
sportive. . . .Nous allons aussi assister à 
un usage croissant d’implants allant des 
puces cérébrales et à la dentelle neurale 
aux prothèses pilotées mentalement et au 
micro-processeurs RFID permettant aux 
utilisateurs de déverrouiller des portes ou 
de s’assurer l’accès à un logiciel ou à un site 
rien qu’en faisant un geste de la main ».
L’article évoque « la puissante technologie 
CRISPR permettant de modifier les 
gènes et qui, un jour, nous permettra 
peut-être d’éliminer toutes les maladies 
génétiquement transmissibles. Ces 
capacités d’augmentation donneront 
naissance à des humains plus résistants, 
optimisés, sous surveillance continuelle ».

Sous surveillance continuelle ? Que cette 
technologie tombe entre de mauvaises 
mains et toute l’humanité risque de se 
tenir sous l’emprise d’une poignée de 
magnats de la finance et de la technologie. 
C’est ce dont la Bible nous avertit qu’il 
arrivera dans les derniers jours précédant 
immédiatement le retour de Jésus-Christ. 

Méditez ces paroles de Yuval Harari, un 
gourou israélien de la technologie, issu 
de l’Université hébraïque de Jérusalem, 
orateur prenant part aux plus grands 
colloques du Forum Économique 
Mondial. D’une grande intelligence et 
d’une éloquence rare, y compris lorsqu’il 
exprime tout son mépris pour Dieu, Harari 
affirme qu’Il n’existe pas et que la Bible 
n’est que fiction, la mort et la résurrection 

de Jésus n’étant pour lui qu’un fake 
news.  Il a récemment déclaré que Dieu 
était mort, mais qu’Il n’avait pas encore 
reçu les obsèques qu’Il méritait. Voici 
certaines citations issues de ses discours, 
y compris à l’Empowerment Foundation 
à Lausanne en Suisse. https://www.
youtube.com/watch?v=xhpXU0x5894  

 « Le potentiel de l’Intelligence Artificielle 
est bien plus grand que n’importe quelle 
révolution historique. Il s’agit bel et bien 
d’une révolution biologique. À présent 
nous pouvons leur donner les outils pour 
commencer à changer ou à vaincre la 
biologie. Les humains sont des animaux 
susceptibles d’être pistés. Tel est le résultat 
des révolutions technologiques à Infotech 
et Biotech, qui se rejoignent aujourd’hui 
pour une révolution conjointe. Les 
connaissances biologiques multipliées par 
les capacités de calcul multipliées par les 
données égalent l’aptitude de décrypter 
les êtres humains.  Une fois que ce sera 
possible, il en ressortira que quiconque 
comprendra mes réactions mieux que 
moi pourra non seulement prédire mes 
réactions et mes choix, mais de plus en 
plus, prendre des décisions à ma place. 
Ce que cela implique, c’est de déplacer 
l’autorité depuis les humains jusqu’aux 
algorithmes. Pour la première fois, peut-
être d’ici dix ans, certains gouvernements 
et certaines grandes entreprises 
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l’apparition de capacités d’augmentation 
qui permettront aux humains d’être plus 
intelligents, plus forts et plus capables 
que nous ne sommes aujourd’hui. Si les 
dispositifs à porter sur soi constitueront 
une forme de cette augmentation, ils iront 
infiniment plus loin que  les détecteurs en 
usage aujourd’hui pour enregistrer l’activité 
sportive. . . .Nous allons aussi assister à 
un usage croissant d’implants allant des 
puces cérébrales et à la dentelle neurale 
aux prothèses pilotées mentalement et au 
micro-processeurs RFID permettant aux 
utilisateurs de déverrouiller des portes ou 
de s’assurer l’accès à un logiciel ou à un site 
rien qu’en faisant un geste de la main ».
L’article évoque « la puissante technologie 
CRISPR permettant de modifier les 
gènes et qui, un jour, nous permettra 
peut-être d’éliminer toutes les maladies 
génétiquement transmissibles. Ces 
capacités d’augmentation donneront 
naissance à des humains plus résistants, 
optimisés, sous surveillance continuelle ».

Sous surveillance continuelle ? Que cette 
technologie tombe entre de mauvaises 
mains et toute l’humanité risque de se 
tenir sous l’emprise d’une poignée de 
magnats de la finance et de la technologie. 
C’est ce dont la Bible nous avertit qu’il 
arrivera dans les derniers jours précédant 
immédiatement le retour de Jésus-Christ. 

Méditez ces paroles de Yuval Harari, un 
gourou israélien de la technologie, issu 
de l’Université hébraïque de Jérusalem, 
orateur prenant part aux plus grands 
colloques du Forum Économique 
Mondial. D’une grande intelligence et 
d’une éloquence rare, y compris lorsqu’il 
exprime tout son mépris pour Dieu, Harari 
affirme qu’Il n’existe pas et que la Bible 
n’est que fiction, la mort et la résurrection 

de Jésus n’étant pour lui qu’un fake 
news.  Il a récemment déclaré que Dieu 
était mort, mais qu’Il n’avait pas encore 
reçu les obsèques qu’Il méritait. Voici 
certaines citations issues de ses discours, 
y compris à l’Empowerment Foundation 
à Lausanne en Suisse. https://www.
youtube.com/watch?v=xhpXU0x5894  

 « Le potentiel de l’Intelligence Artificielle 
est bien plus grand que n’importe quelle 
révolution historique. Il s’agit bel et bien 
d’une révolution biologique. À présent 
nous pouvons leur donner les outils pour 
commencer à changer ou à vaincre la 
biologie. Les humains sont des animaux 
susceptibles d’être pistés. Tel est le résultat 
des révolutions technologiques à Infotech 
et Biotech, qui se rejoignent aujourd’hui 
pour une révolution conjointe. Les 
connaissances biologiques multipliées par 
les capacités de calcul multipliées par les 
données égalent l’aptitude de décrypter 
les êtres humains.  Une fois que ce sera 
possible, il en ressortira que quiconque 
comprendra mes réactions mieux que 
moi pourra non seulement prédire mes 
réactions et mes choix, mais de plus en 
plus, prendre des décisions à ma place. 
Ce que cela implique, c’est de déplacer 
l’autorité depuis les humains jusqu’aux 
algorithmes. Pour la première fois, peut-
être d’ici dix ans, certains gouvernements 
et certaines grandes entreprises 

disposeront d‘assez de connaissances 
biologiques et de puissance de calcul pour 
décoder des millions, voire des milliards 
d’êtres humains. Il nous faut prendre 
des contre-mesures à ce propos ou cela 
constituera la fin de toute démocratie 
libérale telle que nous la connaissons et 
la fin de l’économie de marché, fondée 
sur l’idée que le consommateur a toujours 
raison. Aujourd’hui, lorsqu’une démocratie 
représente la volonté du people et les 
corporations sont au service des désirs 
exprimés par les gens. Mais que se passera-
t-il si les gouvernements et les corporations 
sont à même, non seulement d’anticiper 
les souhaits ou désirs de chacun, mais 
aussi de les manipuler et de les contrôler 
? Ni les masses ni le gouvernement ne 
comprennent la portée de ce qui se produit 
à l’heure actuelle dans le monde. De plus 
en plus de décisions nous affectant seront 
bientôt prises au moyen d’algorithmes.  Le 
fait de savoir qui conçoit ces algorithmes, 
et sur quelle base éthique, est d’une 
importance capitale pour notre survie ». 

« L’urgence Mondiale à l’heure actuelle, 
c’est de créer les conditions permettant que 
les individus acceptant les transformations 
requises. Il nous est dit qu’il ne faut jamais 
laisser rune bonne crise se perdre, parce 
qu’une crise est une occasion d’opérer des 
réformes que personne n’accepterait en 
temps normal. En cas de crise, on n’a pas 
le choix, alors il faut ce qu’il faut.  Le vaccin 
va nous aider. Dans cent ans, les gens 
regarderont en arrière et reconnaîtront 
que le coronavirus était un moment où 
un nouveau régime de surveillance a été 
instauré, les dispositifs de surveillance 
ayant été insérés dans la peau ».

« Ce qu’il nous faut, c’est un système 
mondial d’identification et l’institution 
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d’une loyauté mondiale. Le potentiel de 
l’Intelligence Artificielle dépasse celui 
de n’importe quelle révolution survenue 
jusqu’ici.  Il s’agit réellement d’une 
révolution biologique. À présent nous 
pouvons nous donner les outils pour nous 
mettre à changer ou à vaincre la biologie. 
En décryptant l’organisme, la science peut 
se doter du pouvoir de créer la vie elle-
même, d’une manière artificielle. Dans les 
décennies à venir, l’Intelligence Artificielle 
et les formes de vie biotique nous 
donneront des aptitudes surhumaines 
de recréer la vie et même d’engendrer 
de toutes nouvelles formes de vie. Nous 
sommes sur le point d’entrer dans une 
nouvelle ère de vie inorganique façonnée 
par la conception intelligente – notre 
conception intelligente. Nous allons mettre 
à niveau les êtres humains, développer 
en eux des pouvoirs supérieurs, en 
faire des créatures semblables à Dieu 
».  Harari reconnaît que ce processus 
permettra aux élites humaines de « 
construire des dictatures numériques. 
… Une fois que la vie humaine sera 
décryptée, les décrypteurs maintiendront 
le contrôle sur la vie elle-même ».

Notez bien ces expressions : « surveillance 
continuelle », « construire des dictatures 
biologiques », « exercer une puissance 
sur la vie elle-même ». Un article écrit par 
Jonathan Brentner dans Prophecy News 
Watch affirme que certaines objectifs 
sont déjà atteints, d’autres éléments 
du programme étant déjà lancés.

1. Établir un système mondial 
d’identification permettant d’opérer 
un réseau numérique à l’échelle de la 
planète.  Il existe déjà un projet en cours 
d’élaboration sous le brevet WO2020 
060606.  Notez bien le numéro : 060606!

2. Faire participer les individus du monde 
entier à ce projet au moyen d’ID 2020, une 
initiative qui cherche à fournir à 1,1 milliards 
des régions du globe les plus pauvres des 
documents d’identification dont ils ne 
disposent pas à l’heure actuelle ; de la 
sorte, ils seront d’une identité numérique, 
permettant aux agents de la mondialisation 
de les inclure dans leur système de 
surveillance mondiale, de les vacciner et 
par suite de surveiller continuellement 
leur comportement, voire le leur dicter.

3. La technologie «Quantum dot» pourrait 
fournir le moyen de mettre cela en place 
en la reliant au système de la marque de la 
Bête par lequel l’Antéchrist marquera ceux 
qui lui appartiennent en tatouant leur 
main droite ou leur front. Le «Quantum 
Dot» injectera un vaccin et laissera un 
tatouage sur la peau en même temps. C’est 
ce qui reliera la personne à une source 
de données externe via la technologie 
ID2020 pour vérifier que le vaccin a 
bien été reçu. En premier lieu, cela va 
vacciner les individus de même que laisser 
un tatouage, peut-être visible, qui va 
électroniquement révéler le statut vaccinal.

Jonathan Brentner a écrit. « Ensemble, 
ces trois initiatives nous tracent très 
clairement le chemin de ce qui va devenir 
la « marque de la Bête » à mi-chemin de 

la Tribulation. À ce moment-là, le tatouage 
électronique apparaissant sur le front 
et la main révélera l’aptitude de chacun 
à acheter et à vendre et authentifiera 
les droits de chacun à prendre part aux 
transactions économiques et financières. 
Ce tatouage deviendra l’unique moyen 
de se procurer des biens et des services  ».

« Avant le début de ce siècle, il aurait 
fallu une armée de plusieurs centaines 
de milliers de personnes pour surveiller 
les achats sur l’ensemble de la planète 
et même ainsi, il n’y aurait eu aucune 
garantie que cela fonctionne. À présent, 
avec l’intelligence artificielle et toutes les 
percées technologiques en lien avec le  
transhumanisme, la technologie permet 
qu’il suffise d’une seule personne pour 
le faire.  Cette personne sera l’Antéchrist. 
Les mondialistes auront tout mis en place 
avant qu’il fasse son apparition finale 
sur la scène internationale. À cause de 
la vitesse à laquelle la technologie et le 
transhumanisme progressent, tout sera en 
place pour lui lorsque les temps viendront 
afin qu’il apparaisse sur la scène mondiale ».

Babel / Babylone et le Retour de 
Christ

Cela pourrait ressembler à un scenario de 
science-fiction bizarre, mais il y a des gens 
très haut placés et immensément doués 
intellectuellement qui prennent ça très au 
sérieux. Il s’agit en fait d’un acte de rébellion 
humaine contre Dieu voué à l’échec et 
dont la répression par Dieu est déjà écrite, 
bien qu’il soit réservé à la Bête d’avoir son 
heure de gloire à l’apogée de son régime.

Lors de l’épisode de la Tour de Babel, 

The Qur’an or the Bible

A fascinating new look at the 
Qur’an and the Bible, examining 
which of the 2 books has the 
authentic account.
 
Available from us for £1.50.
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2. Faire participer les individus du monde 
entier à ce projet au moyen d’ID 2020, une 
initiative qui cherche à fournir à 1,1 milliards 
des régions du globe les plus pauvres des 
documents d’identification dont ils ne 
disposent pas à l’heure actuelle ; de la 
sorte, ils seront d’une identité numérique, 
permettant aux agents de la mondialisation 
de les inclure dans leur système de 
surveillance mondiale, de les vacciner et 
par suite de surveiller continuellement 
leur comportement, voire le leur dicter.

3. La technologie «Quantum dot» pourrait 
fournir le moyen de mettre cela en place 
en la reliant au système de la marque de la 
Bête par lequel l’Antéchrist marquera ceux 
qui lui appartiennent en tatouant leur 
main droite ou leur front. Le «Quantum 
Dot» injectera un vaccin et laissera un 
tatouage sur la peau en même temps. C’est 
ce qui reliera la personne à une source 
de données externe via la technologie 
ID2020 pour vérifier que le vaccin a 
bien été reçu. En premier lieu, cela va 
vacciner les individus de même que laisser 
un tatouage, peut-être visible, qui va 
électroniquement révéler le statut vaccinal.

Jonathan Brentner a écrit. « Ensemble, 
ces trois initiatives nous tracent très 
clairement le chemin de ce qui va devenir 
la « marque de la Bête » à mi-chemin de 

la Tribulation. À ce moment-là, le tatouage 
électronique apparaissant sur le front 
et la main révélera l’aptitude de chacun 
à acheter et à vendre et authentifiera 
les droits de chacun à prendre part aux 
transactions économiques et financières. 
Ce tatouage deviendra l’unique moyen 
de se procurer des biens et des services  ».

« Avant le début de ce siècle, il aurait 
fallu une armée de plusieurs centaines 
de milliers de personnes pour surveiller 
les achats sur l’ensemble de la planète 
et même ainsi, il n’y aurait eu aucune 
garantie que cela fonctionne. À présent, 
avec l’intelligence artificielle et toutes les 
percées technologiques en lien avec le  
transhumanisme, la technologie permet 
qu’il suffise d’une seule personne pour 
le faire.  Cette personne sera l’Antéchrist. 
Les mondialistes auront tout mis en place 
avant qu’il fasse son apparition finale 
sur la scène internationale. À cause de 
la vitesse à laquelle la technologie et le 
transhumanisme progressent, tout sera en 
place pour lui lorsque les temps viendront 
afin qu’il apparaisse sur la scène mondiale ».

Babel / Babylone et le Retour de 
Christ

Cela pourrait ressembler à un scenario de 
science-fiction bizarre, mais il y a des gens 
très haut placés et immensément doués 
intellectuellement qui prennent ça très au 
sérieux. Il s’agit en fait d’un acte de rébellion 
humaine contre Dieu voué à l’échec et 
dont la répression par Dieu est déjà écrite, 
bien qu’il soit réservé à la Bête d’avoir son 
heure de gloire à l’apogée de son régime.

Lors de l’épisode de la Tour de Babel, 

en Genèse 11, nous lisons de quelle 
manière l’humanité entière s’est réunie 
afin « se faire un nom » pour eux-mêmes 
et « construire une tour qui touche au 
ciel ».  Et l’Éternel dit: « Voici, ils forment 
un seul peuple et ont tous une même 
langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; 
maintenant rien ne les empêcherait de 
faire tout ce qu’ils auraient projeté ».

Ce projet a été élaboré dans le cadre 
d’une rébellion à l’encontre de Dieu, à 
tel point que l’Éternel est descendu pour 
les éparpiller et confondre leurs langues.
Dieu avait perçu tout le danger qu’il y 
avait dans cette union de l’humanité 
entière contre Sa volonté et la création 
de quelque chose de potentiellement 
monstrueux. À présent, Dieu voit le 
danger de l’Intelligence Artificielle et le 
potentiel du mouvement transhumain 
qui nous conduit sur une pente bien plus 
savonneuse que Babel précédemment.  
La technologie s’étant développée, « 
Rien de ce qu’ils se proposent de faire 
ne leur sera impossible ». Décoder les 
humains et les contraindre à se changer 
en « dieux » à notre propre image, c’est 
tout faire pour s’attirer les foudres du 
Dieu qui nous a faits à Son image. Le fait 
qu’il y en ait tant pour envisager tout cela 
comme possible et souhaitable fournit 
au Seigneur une raison supplémentaire 
de revenir nous sauver de nous-mêmes. 

Une « dictature numérique » appuyée 
une technologie de « surveillance sous-
cutanée » semble très proche du système 
prophétisé dans la Bible, voir à ce sujet 
Apocalypse 13, où il est question du 
gouvernement mondial de la Bête :
« Et elle fit que tous, petits et grands, riches 
et pauvres, libres et esclaves, reçussent 
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une marque sur leur main droite ou sur 
leur front, et que personne ne pût acheter 
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de 
la bête ou le nombre de son nom. C’est ici 
la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence 
calcule le nombre de la bête. Car c’est un 
nombre d’homme, et son nombre est six 
cent soixante-six » Apocalypse 13.16-18

Les générations précédentes se sont 
demandé comment un tel système 
pourrait être inauguré, mais à présent nous 
voyons de quelle manière la technologie 
se développe, avec le potentiel d’imposer 
aux gens une identification  imprimée sur 
leur corps, condition sine qua non pour 
jouer un rôle dans la société en réalisant 
des transactions, achats comme ventes.

Dans le même temps, nous voyons qu’un 
système fondé sur les ordinateurs, l’Internet, 
la haute technologie et l’Intelligence 
artificielle est vulnérable et peut être sujet 
à d’horribles dysfonctionnements. Bien 
loin des aspects spirituels dont nous avons 
parlé dans cet article, toute technologie de 
l’information est susceptible aux attaques 
des hackers et cyber-terroristes, aux virus 
informatiques, aux carences énergétiques, 
aux erreurs humaines et aux désastres 
naturels qui peuvent engendrer des 
dysfonctionnements dans le monde entier. 

Apocalypse 18 décrit la chute finale 
de Babylone au moment de la fin, où 
elle sera frappée par une immense 
calamité dont elle ne pourra se remettre :

« Après cela, je vis descendre du ciel un 
autre ange, qui avait une grande autorité; 
et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria 
d’une voix forte, disant: Elle est tombée, 
elle est tombée, Babylone la grande! Elle 
est devenue une habitation de démons, 
un repaire de tout esprit impur, un repaire 

de tout oiseau impur et odieux, parce que 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur 
de son impudicité, et que les rois de la 
terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, 
et que les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe. »

« Et j’entendis du ciel une autre voix 
qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point 
à ses péchés, et que vous n’ayez point de 
part à ses fléaux. Car ses péchés se sont 
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est 
souvenu de ses iniquités. Payez-la comme 
elle a payé, et rendez-lui au double selon 
ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, 
versez-lui au double. Autant elle s’est 
glorifiée et plongée dans le luxe, autant 
donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
qu’elle dit en son coeur: Je suis assise 
en reine, je ne suis point veuve, et je ne 
verrai point de deuil! A cause de cela, 
en un même jour, ses fléaux arriveront, 
la mort, le deuil et la famine, et elle sera 
consumée par le feu. Car il est puissant, 
le Seigneur Dieu qui l’a jugée. Et tous les 
rois de la terre, qui se sont livrés avec elle 
à l’impudicité et au luxe, pleureront et 
se lamenteront à cause d’elle, quand ils 
verront la fumée de son embrasement. »

Babylone est ici symbolique du 
système mondial des derniers temps, 
spirituellement relié à la Tour de Babel 
dans la Genèse (notez que Babel et 
Babylone sont un seul et même mot 
dans le texte hébreu de la Bible). Dieu 
perçoit la puissance du diable derrière ce 
système. Nous devons donc: « Sortir de 
Babylone » et nous remettre au Seigneur 
Jésus-Christ qui, Lui seul, peut nous 
sauver du jugement en passe de s’abattre 
sur la Terre. Quand Jésus S’en reviendra 
Il mettra un terme définitif au système 
Mondial de Babylone et établira Son 

royaume dans lequel il y aura la paix et 
la justice pour tous ceux qui y entreront.  
Pour avoir part à ce royaume à venir nous 
devons dès maintenant nous repentir 
de notre péché et croire à l’Evangile:
  
« Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; 
Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; 
Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; » 
1 Corinthiens 3-4

Il existe un site Web appelé Quora 
https://www.quora.com, où chacun 
peut publier des questions et lancer un 
débat sur n’importe quel sujet ainsi que 
répondre aux questions des autres. Une 
question qui est apparue récemment était 
« Le monde va-t-il s’éteindre un jour ? ».
J’ai publié une réponse à cette question 
: « Oui, mais pas avant au moins 
1007 ans ».  D’où ai-je sorti ce calcul ?

La fin du monde, 
c’est pour bientôt ? 
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de tout oiseau impur et odieux, parce que 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur 
de son impudicité, et que les rois de la 
terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, 
et que les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe. »

« Et j’entendis du ciel une autre voix 
qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple, afin que vous ne participiez point 
à ses péchés, et que vous n’ayez point de 
part à ses fléaux. Car ses péchés se sont 
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est 
souvenu de ses iniquités. Payez-la comme 
elle a payé, et rendez-lui au double selon 
ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, 
versez-lui au double. Autant elle s’est 
glorifiée et plongée dans le luxe, autant 
donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
qu’elle dit en son coeur: Je suis assise 
en reine, je ne suis point veuve, et je ne 
verrai point de deuil! A cause de cela, 
en un même jour, ses fléaux arriveront, 
la mort, le deuil et la famine, et elle sera 
consumée par le feu. Car il est puissant, 
le Seigneur Dieu qui l’a jugée. Et tous les 
rois de la terre, qui se sont livrés avec elle 
à l’impudicité et au luxe, pleureront et 
se lamenteront à cause d’elle, quand ils 
verront la fumée de son embrasement. »

Babylone est ici symbolique du 
système mondial des derniers temps, 
spirituellement relié à la Tour de Babel 
dans la Genèse (notez que Babel et 
Babylone sont un seul et même mot 
dans le texte hébreu de la Bible). Dieu 
perçoit la puissance du diable derrière ce 
système. Nous devons donc: « Sortir de 
Babylone » et nous remettre au Seigneur 
Jésus-Christ qui, Lui seul, peut nous 
sauver du jugement en passe de s’abattre 
sur la Terre. Quand Jésus S’en reviendra 
Il mettra un terme définitif au système 
Mondial de Babylone et établira Son 

royaume dans lequel il y aura la paix et 
la justice pour tous ceux qui y entreront.  
Pour avoir part à ce royaume à venir nous 
devons dès maintenant nous repentir 
de notre péché et croire à l’Evangile:
  
« Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; 
Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; 
Je vous ai enseigné avant tout, comme 
je l’avais aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures; 
qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Ecritures; » 
1 Corinthiens 3-4

Il existe un site Web appelé Quora 
https://www.quora.com, où chacun 
peut publier des questions et lancer un 
débat sur n’importe quel sujet ainsi que 
répondre aux questions des autres. Une 
question qui est apparue récemment était 
« Le monde va-t-il s’éteindre un jour ? ».
J’ai publié une réponse à cette question 
: « Oui, mais pas avant au moins 
1007 ans ».  D’où ai-je sorti ce calcul ?

Selon la Bible, certains événements sont 
encore à venir :

1. La période de 7 ans connue sous le nom 
de Grande Tribulation, qui précédera la 
seconde venue du Messie / Christ sur la Terre 
(voir Matthieu 24.15-31, Apocalypse 6-19).  

2. Le règne du Messie, après Son Second 
Avènement.  Selon Apocalypse 20, il s’agira 
d’une période de 1000 ans apportant la 
paix et la justice sur la terre, comme promis 
par les prophètes hébreux pour l’ère 
messianique. (Ésaïe 2, 11, Zacharie 14, etc.). 

3. La fin du monde lorsque Dieu 
créera de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre dans lesquels régnera 
la justice.  (2 Pierre 3, Apocalypse 21)

Ce schéma des événements est fondé 
sur la vision prémillénariste des Écritures, 
selon laquelle la seconde venue du Christ 
ne correspond pas à la fin du monde, 
mais la fin de notre ère.  Dans Matthieu 
24, à la question des disciples, « Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 
sera le signe de ton avènement et de la 
fin du monde ? » Si, dans la plupart des 
versions françaises, on trouve l’expression 
« la fin du monde », le terme employé 
dans les manuscrits grecs est « aion » 
ce qui se traduit par « ère ». Plusieurs 
traducteurs, tel Chouraqui, ont choisi de 
traduire : « la consommation de l’ère ». 
Après le retour du Messie, il y aura un « 
nouvel âge » qui durera mille ans, au cours 
duquel Il gouvernera et le restaurera de 
la manière dont Dieu voulait qu’Il soit 

La fin du monde, 
c’est pour bientôt ? 
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gouverné dès le commencement. Si nous 
additionnons les sept ans de la  Tribulation 
et les 1000 ans du Règne Millénaire du 
Messie, nous en arrivons à mon chiffre de 
1 007 années avant la fin du monde. Cela 
pourrait prendre plus longtemps du fait que 
nous ne sommes pas encore dans la période 
de  Tribulation et que nous ignorons à quel 
moment elle est susceptible de commencer.  

Voici quelques-unes des choses que la 
Bible prophétise pour la fin de cet âge.

1. Nous assisterons à une multiplication des 
guerres, des famines, des épidémies et des 
tremblements de terre, ce qui entraînera une 
période de grands troubles sur la terre.  Luc 
21.10-11

2. La terre sera pleine de violence « comme 
au temps de Noé « et beaucoup de gens 
auront peur des événements à venir.  Luc 
17.26-27, Luc 21.25-6, Genèse 6.11

3. L’immoralité sexuelle sera prévalente 
« comme aux jours de Lot » (Sodome et 
Gomorrhe). Luc 17.28-8, Matthieu 24.12, 
Romains 1.24-27, 2 Timothée 3.1-9

4. L’environnement sera pollué et des 
problèmes écologiques feront surface.   Ésaïe 
24, Apocalypse 8.6-11

5. Israël sera restauré en tant que nation juive.  
Jérusalem fera l’objet d’un conflit affectant 
toutes les nations du monde.  Ézéchiel 36-
9, Zacharie 12-14, Luc 21.20-24, Apocalypse 
16.16

6. Il y aura un processus de globalisation 
qui rapprochera les nations.  Il en résultera 
un gouvernement mondial anti-chrétien.  
Apocalypse 13

7. La technologie connaîtra des bonds 
spectaculaires.  Daniel 12.4, Apocalypse 13.11-18

8. Il y aura de faux prophètes qui égareront 
les gens et sèmeront la confusion sur Dieu et 
le salut. Matthieu 24.5, 24.23-27, Apocalypse 
17.1-6

9. Les vérités fondamentales de la Bible feront 
l’objet d’attaques et ceux qui enseignent 
l’Évangile seront en butte à une opposition.  
Matthieu 24.10-11, 2 Timothée 4.2-5, 2 Pierre 
2, 1 Jean 2.18-23

10. Le message de l’Évangile sera propagé 
dans toutes les nations malgré l’opposition 
et la persécution.  Matthieu 24.9-14, Matthieu 
28.18-20

Ces choses, qui se produisent à l’instant-
même, sont les signes que Jésus-Christ 
revient bientôt. Cela signifie aussi que la 
race humaine est sur le point de s’acheminer 
vers la Grande Tribulation (Matthieu 24.15-
31), décrite dans l’article précédent. À ce 
moment-là, la Terre entière connaîtra un 
temps de tumulte d’une envergure jamais 
atteinte et qui ne se reproduira jamais. Les 
prophètes hébreux évoquent également 
ce moment dans des passages comme 
Ésaïe 24, Jérémie 30, Daniel 12. Jésus a dit 
que si Dieu n’avait pas choisi d’abréger ce 
temps de souffrances, il ne resterait plus, 
à son issue, de chair en vie sur la planète, 
autrement dit, toute vie disparaîtrait. 

La thèse qu’il s’agit bien d’une période 
de 7 ans se fonde sur l’interprétation des 
7 semaines d’années renfermée dans la 
prophétie de Daniel 9.20-27. Cela se conçoit 
par un genre de pacte entre l’Antéchrist 
à venir et Israël. À la moitié de l’échéance, 
l’abomination de la désolation, à laquelle 
Jésus fait allusion en Matthieu 24, se fera 
jour. C’est juste après que s’abattra le 
jugement final qui sera déversé sur celui qui 
en sera responsable (l’Antéchrist à venir). 

Ce temps de trouble est décrit d’une manière 
plus détaillée dans le Livre de l’Apocalypse, 
aux chapitres 6 à 19. Selon Apocalypse 6, 
qui renferme la célèbre vision des Quatre 
Cavaliers de l’Apocalypse, la période de la  
Tribulation commencera avec quelqu’un qui 
est connu sous le nom de Bête ou Antéchrist, 
lequel se mettra à chevaucher, partant « en 
vainqueur et pour vaincre ». Son ascension 
au pouvoir sera suivie par la guerre, la famine 
et des décès en masse. À mi-chemin de la 
période de  Tribulation l’image de la bête 
sera placée dans le lieu saint (l’abomination 
de la désolation) ce qui va inaugurer le 
système de la Marque de la Bête (666).  

Apocalypse 13.5 dit que cela va durer 42 
mois ce qui signifie trois années et demie, 
la deuxième moitié de la période de 7 ans.  
Daniel 9.27 dit que l’abomination sera établie 
au milieu de la semaine (à mi-chemin des 7 
ans) et Daniel 7.25 évoque « un temps, des 
temps et la moitié d’un temps » (un temps = 1 
année, des temps = 2 ans, la moitié d’un temps 
=, total = 3,5 années).  Nous en concluons que 
la  Tribulation s’étend sur une période de 7 
ans, divisée en 2 moitiés de 3,5 ans.  Pendant 
ce temps, la décadence de l’humanité et 
la dépravation atteignent leur plénitude 
et reçoivent de Dieu le jugement adéquat.

L’apogée de la période de Sept and sera 
l’instauration du système de la Bête qui 
s’efforcera d’obtenir la mainmise sur les 
individus en les forçant à recevoir une 
marque sur leur main droite ou sur leur 
front, qui leur donnera l’aptitude d’acheter 
et de vendre, donc de participer à la vie 
en société. Le système de technologie de 
pointe décrit dans le précédent article, est 
réquisitionné pour y parvenir.  Pour recevoir 
la marque, il faut adorer l’image de la Bête.  
Si vous ne la prenez pas, vous serez mis au 
ban de la société, mais si vous la prenez, 
vous serez damné en enfer pour toujours.  
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8. Il y aura de faux prophètes qui égareront 
les gens et sèmeront la confusion sur Dieu et 
le salut. Matthieu 24.5, 24.23-27, Apocalypse 
17.1-6

9. Les vérités fondamentales de la Bible feront 
l’objet d’attaques et ceux qui enseignent 
l’Évangile seront en butte à une opposition.  
Matthieu 24.10-11, 2 Timothée 4.2-5, 2 Pierre 
2, 1 Jean 2.18-23

10. Le message de l’Évangile sera propagé 
dans toutes les nations malgré l’opposition 
et la persécution.  Matthieu 24.9-14, Matthieu 
28.18-20

Ces choses, qui se produisent à l’instant-
même, sont les signes que Jésus-Christ 
revient bientôt. Cela signifie aussi que la 
race humaine est sur le point de s’acheminer 
vers la Grande Tribulation (Matthieu 24.15-
31), décrite dans l’article précédent. À ce 
moment-là, la Terre entière connaîtra un 
temps de tumulte d’une envergure jamais 
atteinte et qui ne se reproduira jamais. Les 
prophètes hébreux évoquent également 
ce moment dans des passages comme 
Ésaïe 24, Jérémie 30, Daniel 12. Jésus a dit 
que si Dieu n’avait pas choisi d’abréger ce 
temps de souffrances, il ne resterait plus, 
à son issue, de chair en vie sur la planète, 
autrement dit, toute vie disparaîtrait. 

La thèse qu’il s’agit bien d’une période 
de 7 ans se fonde sur l’interprétation des 
7 semaines d’années renfermée dans la 
prophétie de Daniel 9.20-27. Cela se conçoit 
par un genre de pacte entre l’Antéchrist 
à venir et Israël. À la moitié de l’échéance, 
l’abomination de la désolation, à laquelle 
Jésus fait allusion en Matthieu 24, se fera 
jour. C’est juste après que s’abattra le 
jugement final qui sera déversé sur celui qui 
en sera responsable (l’Antéchrist à venir). 

Ce temps de trouble est décrit d’une manière 
plus détaillée dans le Livre de l’Apocalypse, 
aux chapitres 6 à 19. Selon Apocalypse 6, 
qui renferme la célèbre vision des Quatre 
Cavaliers de l’Apocalypse, la période de la  
Tribulation commencera avec quelqu’un qui 
est connu sous le nom de Bête ou Antéchrist, 
lequel se mettra à chevaucher, partant « en 
vainqueur et pour vaincre ». Son ascension 
au pouvoir sera suivie par la guerre, la famine 
et des décès en masse. À mi-chemin de la 
période de  Tribulation l’image de la bête 
sera placée dans le lieu saint (l’abomination 
de la désolation) ce qui va inaugurer le 
système de la Marque de la Bête (666).  

Apocalypse 13.5 dit que cela va durer 42 
mois ce qui signifie trois années et demie, 
la deuxième moitié de la période de 7 ans.  
Daniel 9.27 dit que l’abomination sera établie 
au milieu de la semaine (à mi-chemin des 7 
ans) et Daniel 7.25 évoque « un temps, des 
temps et la moitié d’un temps » (un temps = 1 
année, des temps = 2 ans, la moitié d’un temps 
=, total = 3,5 années).  Nous en concluons que 
la  Tribulation s’étend sur une période de 7 
ans, divisée en 2 moitiés de 3,5 ans.  Pendant 
ce temps, la décadence de l’humanité et 
la dépravation atteignent leur plénitude 
et reçoivent de Dieu le jugement adéquat.

L’apogée de la période de Sept and sera 
l’instauration du système de la Bête qui 
s’efforcera d’obtenir la mainmise sur les 
individus en les forçant à recevoir une 
marque sur leur main droite ou sur leur 
front, qui leur donnera l’aptitude d’acheter 
et de vendre, donc de participer à la vie 
en société. Le système de technologie de 
pointe décrit dans le précédent article, est 
réquisitionné pour y parvenir.  Pour recevoir 
la marque, il faut adorer l’image de la Bête.  
Si vous ne la prenez pas, vous serez mis au 
ban de la société, mais si vous la prenez, 
vous serez damné en enfer pour toujours.  

Apocalypse 13.14-18, 14.9-11.  Le jugement 
de Dieu se déversera sur ce système inique 
qui sera définitivement détruit lors de la 
« chute de Babylone » (Apocalypse 18).

Beaucoup de gens résisteront et se 
tourneront vers Christ pendant le temps 
de la  Tribulation (Apocalypse 7).  Ceux-ci 
feront face à la persécution aux mains de 
la Bête (Apocalypse 13.9-10).  Beaucoup 
d’entre eux seront tués même si certains, 
demeurés fidèles à Jésus, survivront, 
refuseront la marque et resteront en vie 
toute cette période durant.  Ce moment 
terrible de l’histoire humaine connaîtra 
son point culminant avec la guerre 
d’Armageddon et le Retour de Jésus 
sur Terre (Apocalypse 16.12-16, 19.11-21), 
lorsqu’il détruira le Règne de la Bête et 
le « royaume de ce monde »  et que « Le 
septième ange sonna de la trompette. 
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient: Le royaume du monde est remis à 
notre Seigneur et à son Christ; et il régnera 
aux siècles des siècles » Apocalypse 11.15

C’est en Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, avec tout le pouvoir de Dieu à 
Sa disposition, que viendra Jésus. Il jettera 
la Bête et le Faux Prophète droit en enfer. 
Il S’en retournera avec tous les véritables 
croyants qui seront morts durant l’ère 
de l’Église. Ils seront ressuscités et 
rejoints par ceux qui auront été en vie 
lors de l’Enlèvement de l’Église (Jude 
14-15, Apocalypse 19.14, Zacharie 14.5, 1 
Thessaloniciens 4.15-18).  Tous les croyants 
de la période de l’Ancien Testament seront 
ressuscités aussi (Daniel 12.1-3, 13) de même 
que tous ceux qui auront été tués pendant 
la Grande Tribulation (Apocalypse 20.4).  
Ceux qui survivront physiquement à 
la  Tribulation seront rassemblés lors du 
jugement des « brebis et des boucs », lors 
duquel les boucs (incroyants) seront jetés 

Tony’s talks.

Since the lockdown we have not 
been able to use The Bridge Christian 
Fellowship building for meetings.  We 
have continued to hold weekly meetings 
livestreamed on the Internet.  These 
have attracted a lot more people than 
usually come to our services on a 
Sunday.  We have filmed and recorded 
the talks on the Internet at www.
bridgelane.org.uk (You tube section) and 
at www.lightforthelastdays.co.uk under 
‘Tony’s talks.’  You are invited to watch 

them for free or to order audio CDs of 
them (£2.50 each including postage, 5 for 
£10).  The recordings include the whole 
service.  Talks begin generally about 30 
minutes in.

1. April 26. 1 Thessalonians 4.  The fact 
of the rapture and its implications for 
believing Christians. The dead in Christ 
shall rise and we who are alive shall be 
caught up.

2. May 3.  1 Thessalonians 5.  The timing 
of the event and the significance of the 
Thief in the Night prophecy.

3. May 10. Revelation 19 The Lord coming 
as King of kings.  The last battle and its 
results.  

4. May 17.  Revelation 20.  The 1000 year 
reign of Messiah (Millennium).  What life 
on earth is like when Jesus reigns.  Why is 
Satan released at the end of it?

5. May 24. Israel and the Bible.  Is the 
modern state of Israel an accident of 
history or the fulfilment of prophecy? 
Israel’s restoration and the coming 
Messiah. 

6. May 31. Pentecost / Shavuoth in the 
Bible. The Law and the Holy Spirit.   
Joel’s prophecy and the first and second 
coming of Messiah. Peter preaches the 
Gospel.

7. June 7.  Revelation 21. The new heavens 
and new earth.  Good news for those 
who are saved and will dwell with God 
forever.
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hors de la terre et les brebis (les croyants) 
entreront dans le Règne messianique 
et repeupleront la Terre lors du Règne 
millénaire du Messie (Matthieu 25.31-46).  

Le Seigneur Jésus entamera ensuite Son 
Règne messianique, dirigeant le monde 
depuis une Jérusalem restaurée et 
amenant la paix et la justice dans le monde 
(Ésaïe 2.1-4, Zacharie 14, Apocalypse 11.15, 
Apocalypse 20).

Pendant ce temps, le diable sera lié dans 
un lieu qui s’appelle l’abysse et rendu 
impuissant à tromper les peuples de 
la Terre (Apocalypse 20.1-3). À la fin de 
cette période, le diable sera relâché 
pour peu de temps puis rassemblera 
autour de lui ceux qui seront rebelles 
au Seigneur, en vue de la bataille ultime 
(Apocalypse 20.7-10). La Bible indique 
qu’il naîtra des enfants aux survivants de 
la  Tribulation, dont certains pécheront 
contre le Seigneur, quoiqu’ils vivent dans 
le meilleur monde possible (Ésaïe 65.20, 
Zacharie 14.17-19, Apocalypse 20.8).   

C’est alors que Dieu provoquera la fin de 
ce monde et créera de nouveaux cieux et 
une nouvelle Terre où les rachetés vivront 
pour toujours. 

« Le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme 
sera consumée. Puisque donc toutes ces 
choses doivent se dissoudre, quelles ne 
doivent pas être la sainteté de votre conduite 
et votre piété, tandis que vous attendez et 
hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront 
et les éléments embrasés se fondront! 
Mais nous attendons, selon sa promesse, 

de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 
où la justice habitera. » 2 Pierre 3.10-13.

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je 
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son 
époux. Et j’entendis du trône une forte voix 
qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. »  Apocalypse 21.1-4

Ceux qui n’auront pas été rachetés, 
ceux dont le nom n’aura pas été trouvé 
dans le Livre de Vie, seront jugés lors 
de l’événement connu sous le nom 
de jugement du Grand Trône Blanc. 
« Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le livre de vie fut jeté dans 
l’étang de feu ». Apocalypse 20.15
Ainsi se déroulera la fin de notre monde.

Mais pour en revenir à nos 1007 
années ?

Mon chiffre de 1007 années ne saurait être 
juste que si la  Tribulation commençait 
dès cette année, le plus probable 
étant que cela ne se passera pas.  C’est 
pourquoi j’ai dit « au moins 1007 ans 
», mais ce sera probablement plus.  

Il existe un autre événement qui doit avoir 
lieu dans les derniers jours. Or, nous en 
ignorons le jour et l’heure. Cela pourrait 
se produire dès demain comme cela 
pourrait se produire dans un an ou plus.  

Cet événement, c’est la Parousie, aussi connu 
sous le nom de l’Enlèvement de l’Église. 
Il est décrit en 1 Thessaloniciens 4.16-18  
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.
Lors de cet événement il y aura une 
réunion avec tous ceux qui seront morts en 
tant que croyants en Jésus-Christ et auront 
été ressuscités et tous ceux qui seront 
en vie au moment de l’Enlèvement de 
l’Église. Ils seront surnaturellement enlevés 
dans les airs pour rencontrer le Seigneur, 
quittant le présent règne pour un endroit 
céleste. À ce moment nos corps mortels 
seront changés en corps immortels, qui 
ne seront plus sujets ni à la maladie, ni au 
vieillissement, ni à la mort (1 Corinthians 
15.50-58). Nous serons alors toujours avec 
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de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 
où la justice habitera. » 2 Pierre 3.10-13.

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je 
vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son 
époux. Et j’entendis du trône une forte voix 
qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. »  Apocalypse 21.1-4

Ceux qui n’auront pas été rachetés, 
ceux dont le nom n’aura pas été trouvé 
dans le Livre de Vie, seront jugés lors 
de l’événement connu sous le nom 
de jugement du Grand Trône Blanc. 
« Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le livre de vie fut jeté dans 
l’étang de feu ». Apocalypse 20.15
Ainsi se déroulera la fin de notre monde.

Mais pour en revenir à nos 1007 
années ?

Mon chiffre de 1007 années ne saurait être 
juste que si la  Tribulation commençait 
dès cette année, le plus probable 
étant que cela ne se passera pas.  C’est 
pourquoi j’ai dit « au moins 1007 ans 
», mais ce sera probablement plus.  

Il existe un autre événement qui doit avoir 
lieu dans les derniers jours. Or, nous en 
ignorons le jour et l’heure. Cela pourrait 
se produire dès demain comme cela 
pourrait se produire dans un an ou plus.  

Cet événement, c’est la Parousie, aussi connu 
sous le nom de l’Enlèvement de l’Église. 
Il est décrit en 1 Thessaloniciens 4.16-18  
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.
Lors de cet événement il y aura une 
réunion avec tous ceux qui seront morts en 
tant que croyants en Jésus-Christ et auront 
été ressuscités et tous ceux qui seront 
en vie au moment de l’Enlèvement de 
l’Église. Ils seront surnaturellement enlevés 
dans les airs pour rencontrer le Seigneur, 
quittant le présent règne pour un endroit 
céleste. À ce moment nos corps mortels 
seront changés en corps immortels, qui 
ne seront plus sujets ni à la maladie, ni au 
vieillissement, ni à la mort (1 Corinthians 
15.50-58). Nous serons alors toujours avec 

le Seigneur.  Aussi, où qu’Il soit, nous serons 
avec Lui. S’Il est aux cieux, nous serons avec 
Lui aux cieux. S’il S’en retourne sur Terre, 
nous serons avec Lui sur Terre. Cela vaut 
vraiment la peine d’être avec Lui car ce sera 
un événement glorieux.  Si nous sommes 
là où Il n’est pas, ce sera épouvantable.  

Selon Matthieu 24.36-44, cet événement 
surviendra à une date inconnue 
et nous devons nous préparer à 
ce qu’il survienne à tout moment.

« Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui 
arriva du temps de Noé arrivera de même 
à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 
dans les jours qui précédèrent le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; et 
ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le 
déluge vînt et les emportât tous: il en sera 
de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
Alors, de deux hommes qui seront dans un 
champ, l’un sera pris et l’autre laissé; de 
deux femmes qui moudront à la meule, 
l’une sera prise et l’autre laissée. Veillez 
donc, puisque vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur viendra. Sachez-le 
bien, si le maître de la maison savait à 
quelle veille de la nuit le voleur doit venir, 
il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. C’est pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de l’homme viendra 
à l’heure où vous n’y penserez pas.. »

Il n’existe pas de consensus quant à la 
chronologie des événements prophétisés 
pour la fin des temps chez les chrétiens qui 
y souscrivent.  Certains situent la Parousie 
avant la Grande Tribulation, d’autres à mi-
chemin, d’autres encore à la fin. J’ai réalisé 
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une étude appelée le « Cours Oméga » 
disponible sur simple demande, et qui 
énonce les motifs de privilégier chaque 
option plutôt qu’une autre. La conclusion 
à laquelle je suis parvenu, c’est que la 
Parousie/l’Enlèvement de l’Église devrait 
survenir au début de la Tribulation. La 
conclusion à laquelle je suis parvenu me 
semble être la plus plausible, bien qu’il me 
faille reconnaître qu’il existe des raisons 
valides de souscrire à d’autres opinions. 
Les chrétiens doivent éviter de faire de 
ces questions une raison de se brouiller.
Selon les prophéties, Jésus viendra 
comme un « voleur dans la nuit », de 
manière impromptue et sans prévenir.  
Jésus a dit : « Vous aussi, tenez-vous prêts, 
car le Fils de l’homme viendra à l’heure 
que vous n’attendez pas ». C’est le point de 
vue de la pré- Tribulation qui correspond 
le mieux à cette notion. Selon ce point de 
vue, l’Enlèvement peut se produire à tout 
moment et nous devons donc sans cesse 
nous tenir prêts. S’il se produit au milieu 
ou à la fin de la Tribulation, il ne peut 
avoir lieu avant que certains événements 
décrits dans la période de la Grande 
Tribulation ne se soient produits.  Comme 
ceux-ci n’ont pas encore eu lieu, il ne peut 
pas se produire de façon imminente.  

Nous ne devons négliger aucune option.  
Si celle selon laquelle l’Enlèvement doit se 
produire avant la  Tribulation est correcte, 
il peut se produire à tout moment, et 
nous devons donc nous y préparer dès 
maintenant. Si l’Enlèvement a lieu au 
milieu ou à la fin de la  Tribulation, nous 
devons être prêts à affronter les épreuves 
que cette période réserve, auquel cas nous 
pourrions être appelés à souffrir ou à mourir 
pour notre foi.  Dans tous les cas, nous 
devons tenir compte des paroles de Jésus.

Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance approche.  
Luc 21.28.  Nous devons également 
«racheter le temps» en utilisant le temps 
qui reste pour servir le Seigneur et le faire 
connaître au monde dans sa détresse.

Un détail intéressant de la chronologie 
de ces événements doit encore 
être abordé dans le présent article.

Le Talmud, qui est le texte central 
du judaïsme rabbinique et la source 
principale de la loi juive, contient cette 
déclaration dans b.Avodah Zarah 9a.

« Le monde doit exister pendant six mille 
ans ; les deux mille premières années sont 
vides ; les deux mille années suivantes 
sont l’ère de la Torah, et les deux mille 
années suivantes sont l’ère du Messie. 
En raison de nos nombreux péchés, une 
partie de ces années est déjà passée 
et le Messie n’est pas encore venu ».

Un article du site israel365.com fait ce 
commentaire :

« Le Talmud (Traité Avodah Zarah 9a) 
affirme que le monde durera 6 000 ans. 
Cette durée se décompose en trois 
périodes : pendant 2 000 ans, le monde 
est resté vide, pendant 2 000 ans, le 
monde a existé « dans la Torah », et les 
2 000 dernières années seront l’âge 
où le Messie pourra venir, en fonction 
des actions de l’humanité. À la fin des 
6 000 ans, le Messie doit venir, même 
si l’humanité ne s’y est pas préparée. »

Les 2 000 ans de désolation sont réputés 
être la période allant d’Adam à Abraham.
Les 2 000 ans de la Torah sont dits s’étendre 
depuis le temps d’Abraham (ou Moïse).  
Cela conduit ensuite aux 2 000 ans de l’ère 

2000 ans – 
Israël et le Messie
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Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance approche.  
Luc 21.28.  Nous devons également 
«racheter le temps» en utilisant le temps 
qui reste pour servir le Seigneur et le faire 
connaître au monde dans sa détresse.

Un détail intéressant de la chronologie 
de ces événements doit encore 
être abordé dans le présent article.

Le Talmud, qui est le texte central 
du judaïsme rabbinique et la source 
principale de la loi juive, contient cette 
déclaration dans b.Avodah Zarah 9a.

« Le monde doit exister pendant six mille 
ans ; les deux mille premières années sont 
vides ; les deux mille années suivantes 
sont l’ère de la Torah, et les deux mille 
années suivantes sont l’ère du Messie. 
En raison de nos nombreux péchés, une 
partie de ces années est déjà passée 
et le Messie n’est pas encore venu ».

Un article du site israel365.com fait ce 
commentaire :

« Le Talmud (Traité Avodah Zarah 9a) 
affirme que le monde durera 6 000 ans. 
Cette durée se décompose en trois 
périodes : pendant 2 000 ans, le monde 
est resté vide, pendant 2 000 ans, le 
monde a existé « dans la Torah », et les 
2 000 dernières années seront l’âge 
où le Messie pourra venir, en fonction 
des actions de l’humanité. À la fin des 
6 000 ans, le Messie doit venir, même 
si l’humanité ne s’y est pas préparée. »

Les 2 000 ans de désolation sont réputés 
être la période allant d’Adam à Abraham.
Les 2 000 ans de la Torah sont dits s’étendre 
depuis le temps d’Abraham (ou Moïse).  
Cela conduit ensuite aux 2 000 ans de l’ère 

messianique.  Selon ce calcul, nous devrions 
maintenant être dans le temps du Messie.
Le commentateur juif médiéval, 
Rachi, explique cela en disant : 

« Après 2000 ans de Torah, Dieu a décrété 
que le Messie viendrait et que la génération 
méchante prendrait fin tandis que 
l’asservissement d’Israël serait détruit ». 

La raison pour laquelle le Messie 
n’est pas venu selon Rachi est que les 
péchés d’Israël étaient nombreux.    

Rachi dit que le Messie n’est pas venu à 
cause de nos péchés, mais le Nouveau 
Testament nous dit que c’est précisément 
pour cela que le Messie est venu.  Il est 
venu pour nous sauver de nos péchés, 
accomplissant ainsi la prophétie d’Esaïe 
concernant le Messie-Serviteur souffrant :

« Nous étions tous errants comme des 
brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et 
l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité 
de nous tous.  Il était retranché de la 
terre des vivants Et frappé pour les 
péchés de mon peuple »  Ésaïe 53.6,8

Pour Juifs et non-Juifs messianiques, cette 
Écriture s’est accomplie en la personne de 
Yéchoua ha Mashiach, Jésus-Christ. Par 
conséquent, nous sommes maintenant 
dans l’ère qui suit la première apparition 
du Messie, il y a quelque 2000 ans. 

Si le Talmud n’est pas une écriture inspirée, 
il est aussi fait mention, dans les prophètes 

2000 ans – 
Israël et le Messie
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hébreux, d’une période de 2000 ans 
relative aux apparitions du Messie.  

Le prophète Osée évoque un temps 
où Israël sera mis à l’écart des desseins 
de Dieu.  Ce ne sera pas une condition 
permanente, car Israël reviendra 
au Seigneur à la fin des temps :

« Car les enfants d’Israël resteront 
longtemps sans roi, sans chef, sans 
sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans 
théraphim. Après cela, les enfants d’Israël 
reviendront; ils chercheront l’Éternel, leur 
Dieu, et David, leur roi; et ils tressailliront 
à la vue de l’Éternel et de sa bonté, 
dans la suite des temps ». Osée 3.4-5

Le rabbin David Kimchi (1160-1235) 
commente ainsi Osée 3 : 

« Ce sont les jours de la présente captivité 
parmi les nations, où nous sommes 
entre les mains des goyim, au pouvoir de 
leurs rois et de leurs princes, et où nous 
sommes sans sacrifice à Dieu et sans 
image de faux dieux, sans éphod et sans 
théraphim – sans éphod consacré à Dieu 
qui nous permettrait de prédire l’avenir 
comme avec l’Ourim et le Thoummim, 
et sans théraphim consacrés aux faux 
dieux.  Et telle est la condition des enfants 
d’Israël dans la présente captivité ».

Ce temps de désolation devait durer « 
beaucoup de jours » (en hébreu yamim 
rabbim), une longue période de diaspora 
juive parmi les nations. Elle prendrait fin 
lors du retour des enfants d’Israël à l’Éternel 
et à David leur roi (David parle ici du Messie 
fils de David / Mashiach ben David, une 
désignation hébraïque pour le Roi Messie 
régnant). Quand cette période devait-
elle commencer, quand devait-elle se 

terminer? La réponse a trait au concept des 
dispensations, ou périodes, répertoriées 
dans la Bible. Ce sont des périodes où Dieu 
transforme la manière dont Il dispense 
Sa vérité au monde. Durant la période 
s’étendant jusqu’à Moïse, Dieu a transmis 
Sa vérité moyennant Israël et la loi donnée 
à Moïse. À la suite de la venue de Jésus en 
tant que Messie, C’est Lui qui aujourd’hui 
transmet Sa vérité par le truchement de 
la Nouvelle Alliance. Tel est le message de 
l’Église remplie de l’Esprit et composée de 
Juifs et de Gentils qui croient que Jésus 
est le Messie. Jérémie 31.31-34 prophétise 
la venue de la Nouvelle Alliance que Dieu 
allait conclure « avec la maison d’Israël et 
la maison de Juda » et par laquelle ils en 
viendraient à connaître le Seigneur et 
à recevoir le pardon de leur péché ainsi 
que la Loi de Dieu écrite dans leur cœur.

Le livre des Actes des Apôtres décrit la 
venue du Saint-Esprit sur les disciples juifs 
de Jésus. Cela s’est produit lors de la fête 
juive de Chavouot, le jour de la Pentecôte, 
qui, selon le judaïsme rabbinique, célèbre 
le don de la Torah à Moïse au Sinaï. La 
Pentecôte / Chavouot a eu lieu cinquante 
jours après la mort et la résurrection du 
Messie et dix jours après Son Ascension 
et Son retour au Ciel, comme le relate 
Actes 1-2. Avant son départ, Jésus a dit aux 
disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à 
la réception du Saint-Esprit, puis d’aller 
dans le monde entier prêcher l’Évangile.

Le jour de la Pentecôte, Pierre a dirigé 
les disciples juifs de Jésus dans leur 
prédication de l’Évangile. Son message 
était que Jésus est mort pour nos péchés, 
qu’Il était ressuscite des morts, et que 
par la repentance et la foi en Jésus, nous 
pouvons trouver le pardon des péchés 
et recevoir la vie éternelle. Il a prêché à 

une foule de Juifs et 3000 d’entre eux ont 
reçu le salut par la foi en Jésus. Partant 
de là, le message s’est propagé d’abord 
parmi les Juifs vivant à Jérusalem, en 
Judée et dans les environs, puis parmi les 
païens et jusqu’aux extrémités de la terre.

Notez que cela ne signifie pas que Dieu 
a remplacé Israël par l’Église, mais qu’Il 
a remplacé la Torah par la Nouvelle 
Alliance comme base de sa relation avec 
l’humanité. Le nouveau corps de l’Église a 
été construit sur le fondement de la Loi et 
des prophètes et de la Nouvelle Alliance par 
l’intermédiaire du Messie. Les disciples juifs 
de Jésus ont consigné ces éléments dans le 
Nouveau Testament et ont été les premiers 
à diffuser son message dans le monde.

Le livre des Actes des Apôtres rapporte 
que des milliers de Juifs, y compris de 
nombreux Pharisiens, ont fini par croire 
en Jésus à l’époque de l’Église primitive.  
Cependant, les autorités religieuses ont 
continué à s’opposer au message de 
l’Évangile et ont essayé d’empêcher les 
Apôtres de le prêcher. C’est ainsi que le 
jugement de Dieu s’est abattu sur cette 
génération avec la destruction du Temple 
et de la ville de Jérusalem en l’an 70, 
après l’échec de la révolte juive contre les 
Romains. S’ensuivirent de longues années 
de dispersion des Juifs parmi les nations du 
monde. C’est ce qui était spécifiquement 
prophétisé dans Daniel 9.26 et Luc 21.21-24. 

Selon un nombre de prophètes hébreux, il 
y aura un retour du peuple juif sur la Terre 
d’Israël et dans la ville de Jérusalem dans les 
derniers jours de cet ère (Ésaïe 11, Jérémie 
31, Ézéchiel 36, Zacharie 12). La prophétie 
d’Osée prédit également un retour du 
peuple juif vers l’Éternel dans les derniers 
jours. Dans Osée 5.14-15, nous lisons que 
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à Moïse. À la suite de la venue de Jésus en 
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transmet Sa vérité par le truchement de 
la Nouvelle Alliance. Tel est le message de 
l’Église remplie de l’Esprit et composée de 
Juifs et de Gentils qui croient que Jésus 
est le Messie. Jérémie 31.31-34 prophétise 
la venue de la Nouvelle Alliance que Dieu 
allait conclure « avec la maison d’Israël et 
la maison de Juda » et par laquelle ils en 
viendraient à connaître le Seigneur et 
à recevoir le pardon de leur péché ainsi 
que la Loi de Dieu écrite dans leur cœur.

Le livre des Actes des Apôtres décrit la 
venue du Saint-Esprit sur les disciples juifs 
de Jésus. Cela s’est produit lors de la fête 
juive de Chavouot, le jour de la Pentecôte, 
qui, selon le judaïsme rabbinique, célèbre 
le don de la Torah à Moïse au Sinaï. La 
Pentecôte / Chavouot a eu lieu cinquante 
jours après la mort et la résurrection du 
Messie et dix jours après Son Ascension 
et Son retour au Ciel, comme le relate 
Actes 1-2. Avant son départ, Jésus a dit aux 
disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à 
la réception du Saint-Esprit, puis d’aller 
dans le monde entier prêcher l’Évangile.

Le jour de la Pentecôte, Pierre a dirigé 
les disciples juifs de Jésus dans leur 
prédication de l’Évangile. Son message 
était que Jésus est mort pour nos péchés, 
qu’Il était ressuscite des morts, et que 
par la repentance et la foi en Jésus, nous 
pouvons trouver le pardon des péchés 
et recevoir la vie éternelle. Il a prêché à 

une foule de Juifs et 3000 d’entre eux ont 
reçu le salut par la foi en Jésus. Partant 
de là, le message s’est propagé d’abord 
parmi les Juifs vivant à Jérusalem, en 
Judée et dans les environs, puis parmi les 
païens et jusqu’aux extrémités de la terre.

Notez que cela ne signifie pas que Dieu 
a remplacé Israël par l’Église, mais qu’Il 
a remplacé la Torah par la Nouvelle 
Alliance comme base de sa relation avec 
l’humanité. Le nouveau corps de l’Église a 
été construit sur le fondement de la Loi et 
des prophètes et de la Nouvelle Alliance par 
l’intermédiaire du Messie. Les disciples juifs 
de Jésus ont consigné ces éléments dans le 
Nouveau Testament et ont été les premiers 
à diffuser son message dans le monde.

Le livre des Actes des Apôtres rapporte 
que des milliers de Juifs, y compris de 
nombreux Pharisiens, ont fini par croire 
en Jésus à l’époque de l’Église primitive.  
Cependant, les autorités religieuses ont 
continué à s’opposer au message de 
l’Évangile et ont essayé d’empêcher les 
Apôtres de le prêcher. C’est ainsi que le 
jugement de Dieu s’est abattu sur cette 
génération avec la destruction du Temple 
et de la ville de Jérusalem en l’an 70, 
après l’échec de la révolte juive contre les 
Romains. S’ensuivirent de longues années 
de dispersion des Juifs parmi les nations du 
monde. C’est ce qui était spécifiquement 
prophétisé dans Daniel 9.26 et Luc 21.21-24. 

Selon un nombre de prophètes hébreux, il 
y aura un retour du peuple juif sur la Terre 
d’Israël et dans la ville de Jérusalem dans les 
derniers jours de cet ère (Ésaïe 11, Jérémie 
31, Ézéchiel 36, Zacharie 12). La prophétie 
d’Osée prédit également un retour du 
peuple juif vers l’Éternel dans les derniers 
jours. Dans Osée 5.14-15, nous lisons que 

le Seigneur parle à Israël en ces termes :

« Je serai comme un lion pour Éphraïm, 
Comme un lionceau pour la maison de Juda; 
Moi, moi, je déchirerai, puis je m’en irai, 
J’emporterai, et nul n’enlèvera ma proie. Je 
m’en irai, je reviendrai dans ma demeure, 
Jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables et 
cherchent ma face. Quand ils seront dans 
la détresse, ils auront recours à moi. »

Yéchoua le Messie est venu chez nous, 
sur la Terre, plus précisément sur la Terre 
d’Israël et auprès du peuple juif. Il a été 
rejeté et crucifié après un procès injuste 
mené par le Sanhédrin et le gouverneur 
romain Pilate. Après Sa mort, Il est 
ressuscité, apparaissant à Ses disciples 
juifs 40 jours durant, avant de retourner à 
Sa place (le Ciel), donnant à Ses disciples 
l’instruction de diffuser Son message dans 
le monde entier.  Dans ce passage, Celui 
qui retourne à Sa place dit qu’il y restera 
(au ciel) « jusqu’à ce qu’ils reconnaissent 
leur offense » (se repentir d’avoir rejeté 
Yéchoua comme Messie et l’accepter).  
Cette offense a entraîné de longues 
années de dispersion, comme le dit le 
Seigneur dans Osée, « j’emporterai, et il n’y 
aura personne qui délivre! j’emporterai, 
et il n’y aura personne qui délivre! »

Dans Luc 21, Jésus a prophétisé la chute 
prochaine de Jérusalem lors de la révolte 
des Juifs contre les Romains en l’an 
70. Cela entraînerait la dispersion du 
peuple juif dans les nations du monde. 

« 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 
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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 accomplis. » Luc 21.20-24

La prophétie selon laquelle Jérusalem 
serait foulée aux pieds ou dominée par 
les Nations « jusqu’à ce que [leurs temps] 
soient accomplis » évoque leur mainmise 
sur Jérusalem tout au long de notre ère, 
ce qui devait se poursuivre jusqu’au 
moment où, vers la fin des temps, les 
Juifs seraient ramenés en Terre Promise 
jusque dans la ville, restituée au peuple 
d’Israël pour devenir le centre de la 
domination de Dieu sur la Terre après le 
retour du Messie Jésus. La restauration 
actuelle d’Israël en tant que nation, avec 
le rassemblement du peuple juif sur la 
terre d’Israël et à Jérusalem, est un signe 
de la venue prochaine du Messie (Ézéchiel 
36, Jérémie 31, Zacharie 12, Luc 21.24).   

Ce processus a commencé avec les 
événements de la restauration d’Israël 
en tant que nation en 1948 et la prise 
de la vieille ville de Jérusalem en 1967.  
Il s’achèvera lors de la Seconde Venue 
de Jésus. Ce sera la fin des « temps des 
Gentils » (domination des Gentils sur 
Jérusalem), prophétisée par Daniel 
2.44-45, Daniel 7.13-14 et Zacharie 12-14.

Israël, incrédule, a été mis à part en ce qui 
concerne les promesses de salut de Dieu, 
afin que les Gentils puissent connaître 

le salut (voir Romains 11). Cependant, le 
peuple juif est resté un peuple identifiable 
pendant les années de dispersion, prêt 
à être restauré à Dieu à la fin de cet âge. 

Certaines Écritures indiquent qu’à la 
fin des temps, Israël et le peuple juif 
seront au cœur-même des desseins de 
Dieu (Romains 11.11-32, Apocalypse 7, 
11.1-13). Jésus a prophétisé à Jérusalem 
qu’au moment de son retour, Il serait 
accueilli par la salutation juive réservée 
au Messie à venir.  « Baruch ha ba be 
shem Adonai / Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur! »  Matthieu 23.39

Zacharie 12 indique qu’au moment de la 
fin, lorsque le peuple juif sera restauré à 
Jérusalem et qu’un conflit international 
fera rage au sujet du statut de cette ville, 
Dieu révélera Celui qui a été transpercé 
(mort par crucifixion) comme étant 
le Fils unique de Dieu et le Fils de 
l’Homme - Yéchoua / Jésus le Messie :  

« Alors je répandrai sur la maison de 
David et sur les habitants de Jérusalem 
Un esprit de grâce et de supplication, Et 
ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui 
comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on 
pleure sur un premier-né. » Zacharie 12.10 

Dans le chapitre 6 d’Osée, il y a un appel 
à revenir au Seigneur et une promesse 
d’un renouveau de la fortune d’Israël.

« Venez, retournons à l’Éternel! Car il a 
déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, 
mais il bandera nos plaies. Il nous rendra 
la vie dans deux jours; Le troisième jour 
il nous relèvera, Et nous vivrons devant 
lui. Connaissons, cherchons à connaître 

l’Éternel; Sa venue est aussi certaine que 
celle de l’aurore. Il viendra pour nous 
comme la pluie, Comme la pluie du 
printemps qui arrose la terre... » Osée 6.1-3.

Le Seigneur inversera alors l’œuvre 
du jugement (Il a déchiré, Il a frappé) 
et inaugurera un temps de guérison 
et de restauration. Le verset 2 dit : « 
Après deux jours, Il nous fera revivre, 
le troisième jour, Il nous ressuscitera ». 

L’une des interprétations de ce « troisième 
jour » est qu’il a quelque chose à voir 
avec la résurrection de Jésus d’entre 
les morts trois jours après qu’Il a été 
crucifié. Une autre interprétation, que 
je préfère, veut qu’il s’agisse d’une 
période de 2000 ans (deux jours) arrivant 
à son terme lorsque Dieu restaurera le 
royaume d’Israël au début du troisième 
jour (la période finale de 1000 ans).  

Dans les Écritures, le jour du Seigneur nous 
est présenté comme durant mille ans : 

« Car mille ans sont, à tes yeux, Comme 
le jour d’hier, quand il n’est plus, Et 
comme une veille de la nuit... » Psalm 90.4

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous 
ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour. »  2 Pierre 3.8

Doit-il donc y avoir un écart de 2000 ans 
entre la première et la seconde venue 
du Messie ? Convaincus que c’était bien 
le cas, certains se sont enthousiasmés à 
l’aube du présent siècle à l’idée que Jésus 
allait S’en retourner, mais en fait, rien de 
significatif ne s’est produit en l’an 2000. 
Cette année est arrivée quelque 2000 ans 
après la naissance de Jésus, bien qu’il soit 
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le salut (voir Romains 11). Cependant, le 
peuple juif est resté un peuple identifiable 
pendant les années de dispersion, prêt 
à être restauré à Dieu à la fin de cet âge. 

Certaines Écritures indiquent qu’à la 
fin des temps, Israël et le peuple juif 
seront au cœur-même des desseins de 
Dieu (Romains 11.11-32, Apocalypse 7, 
11.1-13). Jésus a prophétisé à Jérusalem 
qu’au moment de son retour, Il serait 
accueilli par la salutation juive réservée 
au Messie à venir.  « Baruch ha ba be 
shem Adonai / Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur! »  Matthieu 23.39

Zacharie 12 indique qu’au moment de la 
fin, lorsque le peuple juif sera restauré à 
Jérusalem et qu’un conflit international 
fera rage au sujet du statut de cette ville, 
Dieu révélera Celui qui a été transpercé 
(mort par crucifixion) comme étant 
le Fils unique de Dieu et le Fils de 
l’Homme - Yéchoua / Jésus le Messie :  

« Alors je répandrai sur la maison de 
David et sur les habitants de Jérusalem 
Un esprit de grâce et de supplication, Et 
ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui 
comme on pleure sur un fils unique, Ils 
pleureront amèrement sur lui comme on 
pleure sur un premier-né. » Zacharie 12.10 

Dans le chapitre 6 d’Osée, il y a un appel 
à revenir au Seigneur et une promesse 
d’un renouveau de la fortune d’Israël.

« Venez, retournons à l’Éternel! Car il a 
déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, 
mais il bandera nos plaies. Il nous rendra 
la vie dans deux jours; Le troisième jour 
il nous relèvera, Et nous vivrons devant 
lui. Connaissons, cherchons à connaître 

l’Éternel; Sa venue est aussi certaine que 
celle de l’aurore. Il viendra pour nous 
comme la pluie, Comme la pluie du 
printemps qui arrose la terre... » Osée 6.1-3.

Le Seigneur inversera alors l’œuvre 
du jugement (Il a déchiré, Il a frappé) 
et inaugurera un temps de guérison 
et de restauration. Le verset 2 dit : « 
Après deux jours, Il nous fera revivre, 
le troisième jour, Il nous ressuscitera ». 

L’une des interprétations de ce « troisième 
jour » est qu’il a quelque chose à voir 
avec la résurrection de Jésus d’entre 
les morts trois jours après qu’Il a été 
crucifié. Une autre interprétation, que 
je préfère, veut qu’il s’agisse d’une 
période de 2000 ans (deux jours) arrivant 
à son terme lorsque Dieu restaurera le 
royaume d’Israël au début du troisième 
jour (la période finale de 1000 ans).  

Dans les Écritures, le jour du Seigneur nous 
est présenté comme durant mille ans : 

« Car mille ans sont, à tes yeux, Comme 
le jour d’hier, quand il n’est plus, Et 
comme une veille de la nuit... » Psalm 90.4

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous 
ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour. »  2 Pierre 3.8

Doit-il donc y avoir un écart de 2000 ans 
entre la première et la seconde venue 
du Messie ? Convaincus que c’était bien 
le cas, certains se sont enthousiasmés à 
l’aube du présent siècle à l’idée que Jésus 
allait S’en retourner, mais en fait, rien de 
significatif ne s’est produit en l’an 2000. 
Cette année est arrivée quelque 2000 ans 
après la naissance de Jésus, bien qu’il soit 

probablement né entre l’an -4 et l’an 1.  Le 
système de datation avant/après Jésus-
Christ a été mis en place par un savant 
romain, Dionysus Exiguus, au cinquième 
siècle, qui a commis une légère erreur dans 
ses calculs sur la date de naissance de Jésus.

Bien que la naissance de Jésus soit un 
événement merveilleux, ce n’est pas 
celui-là, d’un point de vue biblique, qui a 
donné le coup d’envoi de la dispensation 
ou ère actuelle. Cela s’est produit avec la 
mort et la résurrection du Seigneur Jésus 
et l’envoi du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte. Dieu a mis en route la nouvelle 
dispensation, par laquelle Il nous remet 
en accord avec Lui-même par la foi en 
Jésus le Messie, mort pour nos péchés, 
enseveli et ressuscité le troisième jour. Ce 
message de l’Évangile a donné naissance à 
la véritable Église (l’ecclesia ou assemblée 
des appelés de Dieu) composée de 
Juifs et de Gentils qui croient en Jésus.

La date de la crucifixion et de la résurrection 
du Messie se situe quelque part entre 30 
et 33 de notre ère.  Il s’agit de l’événement 
le plus important de toute l’Histoire 
jusqu’à ce jour, le jour où le Seigneur 
Jésus a scellé de Son sang la nouvelle 
alliance, par laquelle tous ceux qui croient 
reçoivent le pardon des péchés, la vie 
éternelle et apprennent à connaître Dieu 
(Jérémie 31.31-34). Si vous ajoutez 2000 
ans à cette date, vous arrivez à 2030 - 2033. 

Alors, suis-je en train de dire que c’est 
à cette date que se produira le retour 
du Messie sur la Terre et la fin de notre 
ère telle que décrite dans notre article 
précédent ?  Pas forcément car il demeure 
plusieurs inconnues. Mais ça n’est pas sans 
présenter un certain intérêt si l’on tient 
compte du rythme effréné auquel les 
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événements prophétiques se succèdent 
à l’heure actuelle. Si c’est le cas, nous 
pouvons nous attendre à être témoins, 
au cours des dix prochaines années, 
d’événements très importants d’un point 
de vue prophétique.  Il est intéressant de 
noter que 2030 est la date fixée par l’ONU 
pour la réalisation de son Agenda 30. 

Quelle que soit la date de sa venue, le 
Seigneur nous a dit de veiller et d’attendre 
son retour, qui est la « bienheureuse 
espérance » de la véritable église croyante :

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour 
tous les hommes, a été manifestée. Elle 
nous enseigne à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises mondaines, et à vivre dans 
le siècle présent selon la sagesse, la justice 
et la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur 
Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même 
pour nous, afin de nous racheter de 
toute iniquité, et de se faire un peuple 
qui lui appartienne, purifié par lui et zélé 
pour les bonnes oeuvres. » Tite 2.11-14

 

Russie et Chine : l’Alliance en vue 
d’un «  Nouvel ordre mondial 
multipolaire » 

Dans une réunion récente avec son 
homologue chinois Wang Yi, le ministre des 
affaires étrangères russe, Sergey Lavrov, a 
affirmé tout l’attachement de son pays au 
développement continuel et soutenu des 
relations entre son pays et la Chine, notant 
que les deux pays entendent évoluer vers « 
un ordre mondial démocratique multipolaire 
et juste ». Pour sa part, le ministre chinois des 
affaires étrangères Wang Yi a déclaré que 
les  « relations sino-russes avaient résisté aux 
épreuves imposées par les changements 
survenus sur la scène internationale, 
maintenu la bonne direction et démontré 
une tendance soutenue au développement ».
Dans une déclaration conjointe publiée 
pendant la rencontré, les deux ministres 
ont « affirmé qu’à la lumière de la 
situation internationale actuelle, pleine 
de défis à relever, la Russie et la Chine 
allaient continuer de renforcer leur 
partenariat stratégique et s’exprimer 
de concert sur la scène internationale ».
S’exprimant à ce propos, Terry James 
de Rapture Ready News a écrit: 

« Telles que je vois les choses, avec cette 
déclaration conjointe publiée par la Chine 
et la Russie pour affirmer leur rôle dans un 
ordre mondial multipolaire, les trois blocs 
de pouvoir principaux de l’accomplissement 
final de la prophétie sont en train 
d’apparaître clairement sur le radar de Dieu.
Le système antéchristique, avec les intrigues 
de l’État profond et les manipulations 

en lien avec la COVID (OTAN, alliance 
occidentale); le système russe qui a va 
encourager une coalition armée à combattre 
Israël, comme Ézéchiel nous l’énonce; 
et la Chine, la puissance montante des 
régions situées à l’Orient de l’Euphrate, 
prête à dominer tout ce qui se trouve dans 
sa sphère – et qui se prépare à le faire ».

C’est là qu’on perçoit toute la force 
prémonitoire de la plume de George Orwell. 
Dès l’année 1948, où il écrivit son plus 
célèbre roman, 1984 – œuvre d’anticipation 
bien sombre d’un monde où une alliance de 
pays sont soumis à l’autorité d’un régime 
totalitaire dirigé par « Big Brother » –  Orwell 
avait déjà décrit l’état de guerre perpétuelle 
d’un monde divisé en trois blocs, qui est celui 
auquel il faut nous préparer.  Ces trois blocs 
sont Oceania, avec les Amériques alliées 
aux Îles Britanniques, Eurasia, comprenant 
le reste du continent européen et la partie 
asiatique de la Russie, et Eastasia, dont le 
centre est la Chine.  Les pays situés dans ces 
blocs sont soumis à des conflits constants 
visant à s’en assurer la mainmise. Les 
alliances se nouent et se dénouent entre les 
blocs et maintiennent ces derniers dans un 
état de conflit permanent.  Le slogan de Big 
Brother est: « La guerre, c’est la paix, la liberté 
c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force ».

Cela se rapproche beaucoup de la situation 
actuelle, hormis le fait que l’Europe 
occidentale fait partie de l’OTAN (Oceania), 
censée jouer le rôle de rempart contre 
l’Union Soviétique (Eurasia) et ses alliés. En 
1989, la chute du communisme a eu lieu dans 
le bloc de l’Est et la fin de l’Union soviétique 
s’est produite en 1991. Ainsi, une vaste zone 
allant des États baltes à la Bulgarie, qui 
faisait autrefois partie de  la zone d’influence 
russe (Eurasie), a été transférée à l’influence 
occidentale (Océanie). La guerre actuelle 
en Ukraine peut être considérée comme 
un conflit opposant la Russie (Eurasie) et 

Signes des Temps
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Russie et Chine : l’Alliance en vue 
d’un «  Nouvel ordre mondial 
multipolaire » 

Dans une réunion récente avec son 
homologue chinois Wang Yi, le ministre des 
affaires étrangères russe, Sergey Lavrov, a 
affirmé tout l’attachement de son pays au 
développement continuel et soutenu des 
relations entre son pays et la Chine, notant 
que les deux pays entendent évoluer vers « 
un ordre mondial démocratique multipolaire 
et juste ». Pour sa part, le ministre chinois des 
affaires étrangères Wang Yi a déclaré que 
les  « relations sino-russes avaient résisté aux 
épreuves imposées par les changements 
survenus sur la scène internationale, 
maintenu la bonne direction et démontré 
une tendance soutenue au développement ».
Dans une déclaration conjointe publiée 
pendant la rencontré, les deux ministres 
ont « affirmé qu’à la lumière de la 
situation internationale actuelle, pleine 
de défis à relever, la Russie et la Chine 
allaient continuer de renforcer leur 
partenariat stratégique et s’exprimer 
de concert sur la scène internationale ».
S’exprimant à ce propos, Terry James 
de Rapture Ready News a écrit: 

« Telles que je vois les choses, avec cette 
déclaration conjointe publiée par la Chine 
et la Russie pour affirmer leur rôle dans un 
ordre mondial multipolaire, les trois blocs 
de pouvoir principaux de l’accomplissement 
final de la prophétie sont en train 
d’apparaître clairement sur le radar de Dieu.
Le système antéchristique, avec les intrigues 
de l’État profond et les manipulations 

en lien avec la COVID (OTAN, alliance 
occidentale); le système russe qui a va 
encourager une coalition armée à combattre 
Israël, comme Ézéchiel nous l’énonce; 
et la Chine, la puissance montante des 
régions situées à l’Orient de l’Euphrate, 
prête à dominer tout ce qui se trouve dans 
sa sphère – et qui se prépare à le faire ».

C’est là qu’on perçoit toute la force 
prémonitoire de la plume de George Orwell. 
Dès l’année 1948, où il écrivit son plus 
célèbre roman, 1984 – œuvre d’anticipation 
bien sombre d’un monde où une alliance de 
pays sont soumis à l’autorité d’un régime 
totalitaire dirigé par « Big Brother » –  Orwell 
avait déjà décrit l’état de guerre perpétuelle 
d’un monde divisé en trois blocs, qui est celui 
auquel il faut nous préparer.  Ces trois blocs 
sont Oceania, avec les Amériques alliées 
aux Îles Britanniques, Eurasia, comprenant 
le reste du continent européen et la partie 
asiatique de la Russie, et Eastasia, dont le 
centre est la Chine.  Les pays situés dans ces 
blocs sont soumis à des conflits constants 
visant à s’en assurer la mainmise. Les 
alliances se nouent et se dénouent entre les 
blocs et maintiennent ces derniers dans un 
état de conflit permanent.  Le slogan de Big 
Brother est: « La guerre, c’est la paix, la liberté 
c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force ».

Cela se rapproche beaucoup de la situation 
actuelle, hormis le fait que l’Europe 
occidentale fait partie de l’OTAN (Oceania), 
censée jouer le rôle de rempart contre 
l’Union Soviétique (Eurasia) et ses alliés. En 
1989, la chute du communisme a eu lieu dans 
le bloc de l’Est et la fin de l’Union soviétique 
s’est produite en 1991. Ainsi, une vaste zone 
allant des États baltes à la Bulgarie, qui 
faisait autrefois partie de  la zone d’influence 
russe (Eurasie), a été transférée à l’influence 
occidentale (Océanie). La guerre actuelle 
en Ukraine peut être considérée comme 
un conflit opposant la Russie (Eurasie) et 

l’OTAN / UE (Océanie) sur la question du 
statut de l’Ukraine. La Russie considère 
que l’Ukraine fait partie de son territoire 
tandis que l’Occident / l’UE cherche à 
l’intégrer dans sa sphère d’influence. La 
Chine (Eastasia) s’inscrit actuellement dans 
une alliance avec les Russes, tout en étant 
en conflit avec l’alliance occidentale (les 
États-Unis en particulier), ce qui pourrait 
déboucher sur un conflit supplémentaire 
concernant Taïwan ou la péninsule coréenne.

Ces puissances sont actuellement aux prises, 
d’une manière ou d’une autre, avec le Moyen-
Orient, où le conflit axé sur Israël prend à 
l’heure actuelle une tournure annonciatrice 
des événements prophétisés pour la fin de 
notre ère. Notre prochain point soulève la 
possibilité que cette situation se profile à 
l’horizon des événements mondiaux actuels.

Israël, l’Iran et la bombe 
nucléaire

Le 11 Juin, Israël a lancé sa seconde frappe 
sur l’aéroport de Damas en moins d’une 
semaine. À l’aide de missiles sol-sol, elle a 
frappé des dépôts de munitions renfermant 
des armes à peine importées d’Iran. Les 
pistes d’atterrissage et de décollage ainsi 
que les tours de contrôle ont été frappées, 
tous les avions se retrouvant cloués au sol.
Cette dernière action engage contre l’Iran 
en Syrie a valu à Israël la condamnation très 
vive de Vladimir Poutine, qui avait déplacé 
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ses troupes en Syrie et exerce une influence 
prépondérante sur ce qui s’y produit. Il est à 
craindre que les relations déjà tendues entre 
Moscou et Jérusalem se détériorent encore.

Ce regain d’activité va précipiter la marche de 
l’Iran vers le moment, appelé en anglais break 
out time, où il sera en mesure de produire 
suffisamment de nucléaire enrichi pour équiper 
l’une de ses têtes de missiles longue portée. La 
République islamique a déjà enrichi de l’uranium 
à 60% du niveau requis pour fabriquer une 
bombe atomique rudimentaire, selon les experts 
nucléaires. Il ne faut que quelques semaines pour 
enrichir l’hexafluorure d’uranium gazeux de l’Iran 
jusqu’aux 90 % requis, ce qui signifie que l’Iran 
est en bonne voie pour disposer de la bombe.
Israël y perçoit un péril pour son existence. 
Comme l’a déclaré le Premier ministre israélien 
Naftali Bennet, le gouvernement de Jérusalem 
se réserve le droit de mettre fin au programme 
nucléaire iranien par sa propre action 
directe. Ce n’est pas une menace en l’air et la 
préparation de l’appareil militaire israélien à une 
confrontation majeure avec l’Iran allant jusqu’au 
bombardement des installations nucléaires de la 
République islamique se fait plus claire chaque 
jour. Les F-35 israéliens sont préparés à une 
attaque contre l’Iran, les ingénieurs israéliens 
ayant mis au point un système qui dispense 
de ravitailler en carburant les avions de chasse 
furtifs F-35 Adir à mi-mission. Le F-35 est un 

avion de guerre furtif (invisible au radar) qui 
serait utilisé dans une future attaque aérienne 
massive des FAI (Forces Armées Israéliennes) 
contre les installations nucléaires iraniennes.  
Les ingénieurs des FAI ont également réussi à 
installer une bombe de 1 000 kg dans le corps 
des trente-six F-35 dont dispose l’armée de l’air 
israélienne. Un exercice aérien massif des FAI a eu 
lieu au-dessus de la Méditerranée au début du 
mois de juin. Selon Jérusalem, cet exercice visait 
à simuler une guerre à fronts multiples avec l’Iran.

Israël s’efforce également de resserrer et 
d’étendre sa coalition anti-Iran avec les pays 
arabes également menacés par l’agression 
iranienne. Les pays du Golfe avec lesquels Israël 
a signé des accords de paix en 2020 disposent 
déjà de radars et de systèmes de défense 
aérienne israéliens.  Les FDI et le Mossad 
auraient également une base à Bahreïn, l’un 
des nouveaux partenaires de paix d’Israël, ce 
qui confère à Israël une chance supplémentaire 
d’opérer plus près des frontières iraniennes. 
Il existe des contacts intensifs entre les FDI 
et l’Azerbaïdjan, un pays à prédominance 
musulmane, situé à la frontière occidentale 
de l’Iran. Les contacts entre Israël et l’Arabie 
saoudite s’intensifient également, tandis 
que Bennett a effectué un voyage surprise 
à Abu Dhabi au début du mois de juin. Tout 
cela est en rapport direct avec la probabilité 
croissante d’une action militaire contre l’Iran.
L’Iran a réagi en disant qu’il n’était pas sans 
connaître le plan d’action d’Israel et s’y préparait. 
Cela leur fournira l’excuse qu’ils attendent pour 
rayer Israël de la carte. Si nous nous fondons 
sur la prophétie biblique, Israël ne sera pas rayé 
de la carte du fait que sa présence est signalée 
dans certaines des prophéties concernant la 
venue de Jésus Christ / du Messie. Après le 
retour du Messie, toujours présent sur la scène 
mondiale, Israël doit être étendu jusqu’aux 
frontières promises à Abraham et Jérusalem 
deviendra le centre du gouvernement 
mondial du Messie (voir Ésaïe 2.1-4).
 

Qu’un conflit éclate entre Israël et l’Iran, 
cela pourrait précipiter la guerre de Gog 
et Magog, dans laquelle une alliance de 
nations monte contre Israël puis est détruire 
surnaturellement par l’intervention de Dieu 
en faveur d’Israël.  Cette armée sera emmenée 
par une puissance venant de l’extrême-nord 
(la Russie) et réunissant un grand nombre de 
nations ennemies d’Israël parmi lesquelles 
la Perse (l’Iran). La ruine s’abattra sur cette 
armée nombreuse sur les montagnes de 
la Terre Promise (voir Ézéchiel 38-9). Dans 
ce cas, le pouvoir de la Russie sera anéanti, 
celui des Etats-Unis pourrait subir le même 
sort du fait qu’Ézéchiel 39.6 évoque une feu 
tombant sur Magog (Russie) et les régions 
côtières – une manière de faire référence 
à des pays encore inconnus aux temps 
bibliques. Nous nous sommes exprimés à ce 
sujet avec plus de détails dans notre édition 
d’avril 2022, disponible sur demande.   

Quel Avenir pour l’EU

Une conférence spéciale sur « l’avenir de l’UE 
» s’est achevée le 10 mai sous la présidence 
du président Macron, et de la présidente 
de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen. Lors de la conférence, Macron 
a annoncé son souhait de voir éclore un 
nouveau type de « communauté européenne 
politique » permettant aux pays extérieurs 
à l’Union européenne (notamment la 
Grande-Bretagne) d’adhérer aux « valeurs 
fondamentales européennes ». Dans le 
même temps, ses collègues fédéralistes 
et lui-même s’emploient à consolider l’UE 
en tant qu’entité unie capable de projeter 
sa puissance sur la scène mondiale.

La conférence a formulé des 
recommandations visant à consolider 
le pouvoir de l’UE, notamment dans le 
domaine de la politique étrangère et de la 
sécurité communes. Cela permettra à l’UE 
de parler d’une seule voix et de se projeter 
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à des pays encore inconnus aux temps 
bibliques. Nous nous sommes exprimés à ce 
sujet avec plus de détails dans notre édition 
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Une conférence spéciale sur « l’avenir de l’UE 
» s’est achevée le 10 mai sous la présidence 
du président Macron, et de la présidente 
de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen. Lors de la conférence, Macron 
a annoncé son souhait de voir éclore un 
nouveau type de « communauté européenne 
politique » permettant aux pays extérieurs 
à l’Union européenne (notamment la 
Grande-Bretagne) d’adhérer aux « valeurs 
fondamentales européennes ». Dans le 
même temps, ses collègues fédéralistes 
et lui-même s’emploient à consolider l’UE 
en tant qu’entité unie capable de projeter 
sa puissance sur la scène mondiale.

La conférence a formulé des 
recommandations visant à consolider 
le pouvoir de l’UE, notamment dans le 
domaine de la politique étrangère et de la 
sécurité communes. Cela permettra à l’UE 
de parler d’une seule voix et de se projeter 

en tant que véritable acteur mondial, 
capable de jouer un rôle constructif dans le 
monde et d’exercer une influence positive 
en cas de crise.  Il contient également une 
proposition (recommandation 23) qui 
pourrait ouvrir la voie à la création d’une 
armée européenne unie, dont la première 
étape serait une « force militaire de 
réaction rapide » comptant 5 000 hommes. 

Tout cela soulève la question de savoir si oui 
ou non l’Union européenne se révélera tel 
l’empire mondial qu’évoque la Bible. Le Livre 
de Daniel et celui de l’Apocalypse semblent 
évoquer un Empire romain ressuscitant de 
ses cendres dans les derniers temps (Daniel 
2 and 7, Apocalypse 17). Daniel 7 décrit les 
4 « bêtes » exerçant un pouvoir sur la Terre 
d’Israël pendant les temps bibliques, la 
quatrième étant l’Empire romain.  Il nous est 
précisé qu’une bête apparaîtra également 
dans la fin des temps, prenant son essor dans 
la Région de l’Empire romain et qui sera la « 
petite corne », le dernier dirigeant qui s’élève 
contre le Seigneur dans les jours précédant 
Son retour. Apocalypse 17.10 nous dit:

« Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un 
existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand 
il sera venu, il doit rester peu de temps. ».

Les cinq rois déchus sont les empires 
précédents, celui qui « est » est l’Empire 
romain qui était en place au moment où Jean a 
écrit l’Apocalypse.  Celui qui doit encore venir 
est la puissance de l’Antéchrist qui émanera 
de l’Empire romain au moment de la fin. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les 
observateurs des prophéties se demandent si 
l’unification lente et régulière de l’Europe ne 
conduit pas à l’émergence de cette puissance 
de la fin des temps. Le traité de Rome, 
signé en 1957, a lancé la création de l’Union 
européenne. Cette alliance a dû affronter de 
nombreux problèmes de croissance en cours 
de route. Il s’agit notamment des querelles 
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autour de la question de la monnaie unique, 
des règles commerciales, des renflouements 
de dette, du Brexit et de centaines d’autres 
problèmes plus ou moins épineux.

Le conflit actuel entre Russie et Ukraine 
a révélé un problème supplémentaire 
affectant l’UE. Malgré toutes les déclarations 
grandiloquentes portant sur des sanctions à 
infliger à la Russie et les promesses d’intégrer 
l’Ukraine à l’UE, la réalité des choses est que 
l’Europe ne peut se passer des hydrocarbures 
importés de Russie. Sans le pétrole et le gaz 
naturel russes, tout devient noir; l’industrie 
tombe en panne sèche, en hiver, les gens 
grelottent au fond de leur lit. Cela signifie 
que, sur la scène mondiale, l’UE est en 
position de faiblesse par rapport à la Russie.

L’Europe cherche donc activement un 
substitut aux importations de gaz en 
provenance de la Russie.  Aux dernières 
nouvelles, Ursula von der Leyen, présidente 
de l’Union Européenne, a visité Israël les 
13 et 14 juin en vue de finaliser un accord 
historique intéressant l’UE, Israël et l’Égypte, 
permettant à Israel, dès qu’il sera conclu, 
de fournir des billiards de mètres-cubes 
de gaz naturel à l’UE en le liquéfiant sur 
place, depuis son champ gazier Léviathan, 
situé au large de ses côtes nordiques, et en 
l’acheminant via les installations égyptiennes 
déjà en place. C’est ce qui pourrait motiver 
la Russie à s’attaquer à Israël lors de la 
guerre de Gog et Magog (pour prendre 
un butin et se livrer à un pillage – Ézéchiel 
38.13). Cela pourrait aussi propulser l’Union 
Européenne au rang d’acteur principal 
dans le traité de paix qui sera conclu avec 
Israël, en tant que première puissance dans 
l’empire antéchristique ultime (Daniel 9.27).
Selon les prophéties de Daniel, cet empire 
sera à la fois faible et fort. Souffrant de 
divisions internes, il sera un alliage disparate 
de nations d’une puissance inégale, ne 
pouvant parvenir à une alliance stable, pas 
plus que le fer et l’argile ne peuvent constituer 

un alliage solide. (Daniel 2.41-43). Le leader 
de cette alliance, en lien avec l’Empire 
romain antique, signera un traité de paix 
avec Israël pour une durée de sept, le temps 
de la Grande Tribulation (Daniel 9.26-27).

La crise actuelle avec l’Ukraine est 
susceptible d’entraîner le resserrement des 
liens unissant les pays d’Europe au moyen 
d’une politique étrangère unifiée assortie 
d’un commandement unifié des forces 
armées, ce qui fera franchir un nouveau 
cap à l’UE dans son ascension vers le statut 
d’Empire mondial ultime annoncé par 
Daniel.  Si le pouvoir militaire de la Russie 
est anéanti dans le conflit à venir autour 
de Gog et Magog, l’Union Européenne 
pourrait venir combler le vide laissé dans le 
processus de paix au Proche-Orient (Daniel 
9.27 ce qui propulsera son dirigeant au rang 
de leader mondial. En ce qui concerne le sort 
du Royaume-Uni, il ne faut pas s’étonner si 
Boris Johnson a été écarté du pouvoir étant 
donné le soutien de son gouvernement 
au Brexit. Il sera probablement remplacé 
par un gouvernement  favorable à l’UE et à 
l’Euro constitué par une coalition cherchant 
à réintégrer le Royaume-Uni au sein de l’UE. 

Tout cela nous confirme dans l’idée qu’il 
ne s’agit pas d’événements survenant au 
hasard mais d’étapes dans le déroulement 
d’événements prophétisés depuis 
longtemps, devant se solder par le point 
culminant de l’Histoire de l’humanité et par 
le Retour du Messie Jésus.

Bon pour les femmes ?

Le 30 mars, par suite d’un débat au 
Parlement, les députés britanniques ont 
voté le « Projet de Loi sur la Santé et les 
Soins » (Health and Care Bill) pour rendre 
permanents les avortements à domicile 
par pilule by 215 votes to 188. Réagissant à 
l’issue des délibérations, Andrea Williams, 
chef exécutif de Christian Concern, a dit: 

« Ce vote aura des conséquences désastreuses 
pour les femmes, qui ne recevront pas le 
soutien médical approprié dont elles ont 
besoin et seront plus exposées à d’éventuelles 
pressions de leur partenaire et/ou de leur 
entourage.  Le vote qui a eu lieu au Parlement 
envoie un message aux femmes en situation 
de crise : « nous n’avons rien de mieux à 
vous offrir qu’un avortement traumatisant 
et dangereux à la maison, souvent seule, 
sans examen clinique ni entretien privé 
en personne.  Les députés ont été bernés 
par les fournisseurs de médicaments qui 
leur ont fait croire que les avortements 
par pilules sont sûrs et doivent être rendus 
permanents. Une femme sur 17 ayant pris ces 
médicaments se retrouve à l’hôpital, selon 
les enquêtes menées par FOI ; 10 000 cas ont 
été recensés depuis que l’avortement par 
pilule a été instauré.  Nous ne cesserons pas 
de résister et de protester contre cette culture 
qui impose des politiques d’avortement 
extrêmes et fait courir de tels risques à des 
milliers de femmes et d’enfants à naître. »  

Pendant ce temps, certains députés 
éprouvent d’immenses difficultés à définir 
ce qu’est une femme.  La ministre travailliste 
de l’égalité, Anneliese Dodds, a déclaré à 
l’émission Women’s Hour de la BBC Radio 4 qu’

« il [existait] diverses définitions légales 
de ce qu’est réellement une femme » 
et que sa signification «[dépendait] du 
contexte». Apparemment, définir une 
femme comme un être humain adulte de 
sexe féminin, c’est de la « transphobie ». 

La juge Ketanji Brown Jackson a été 
confirmée à la Cour suprême des États-Unis. 
C’est une militante acharnée pour les droits 
LGBT. Lors des auditions de confirmation 
au Sénat, il lui a été demandé si elle pouvait 
définir le mot « femme ».  Elle a répondu : 

« Non, pas dans le présent contexte. Je ne 
suis pas biologiste ».
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extrêmes et fait courir de tels risques à des 
milliers de femmes et d’enfants à naître. »  

Pendant ce temps, certains députés 
éprouvent d’immenses difficultés à définir 
ce qu’est une femme.  La ministre travailliste 
de l’égalité, Anneliese Dodds, a déclaré à 
l’émission Women’s Hour de la BBC Radio 4 qu’

« il [existait] diverses définitions légales 
de ce qu’est réellement une femme » 
et que sa signification «[dépendait] du 
contexte». Apparemment, définir une 
femme comme un être humain adulte de 
sexe féminin, c’est de la « transphobie ». 

La juge Ketanji Brown Jackson a été 
confirmée à la Cour suprême des États-Unis. 
C’est une militante acharnée pour les droits 
LGBT. Lors des auditions de confirmation 
au Sénat, il lui a été demandé si elle pouvait 
définir le mot « femme ».  Elle a répondu : 

« Non, pas dans le présent contexte. Je ne 
suis pas biologiste ».

En réponse à son interlocutrice, la 
sénatrice Marsha Blackburn a déclaré : 

« Votre incapacité à me fournir une 
réponse directe sur quelque chose d’aussi 
fondamental que ce qu’est une femme 
illustre bien les dangers inhérents à 
l’éducation progressiste dont on nous rebat 
les oreilles. La semaine dernière encore, 
toute une génération de jeunes filles a vu 
nos institutions financées par les impôts 
permettre à un homme biologique de 
participer à des championnats de natation 
féminins [...] et de vaincre une femme 
biologique. Quel message pensez-vous 
que cela envoie aux sportives qui aspirent à 
concourir et à gagner au plus haut niveau ? »

Les États-Unis sont lancés dans une promotion 
frénétique de l’idéologie LGBT+. Professeurs 
et pédiatres, travailleurs sociaux, auteurs de 
dessins animés et de livres pour enfants, tous 
rivalisent d’un enthousiasme dévot pour 
inculquer aux plus jeunes la théorie du genre. 
En cas d’opposition, vous pourriez même vous 
voir retirer vos enfants.  Lorsque vous remplissez 
des formulaires en ligne, il existe maintenant 
10 options différentes pour définir votre genre. 
Dans certains lieux de travail, il faut décliner ses 
« pronoms préférés » (il/lui, elle… ou autre).

Au Royaume-Uni, les hôpitaux se sont vu 
envoyer des lignes de conduite selon lesquelle 
ils doivent demander à tous les patients, 
hommes comme femmes, de moins de 60 
ans, s’ils sont « enceints », quel que soit le 
genre auquel ils s’identifient.  A-t-on jamais 
accueilli un « homme enceint » à l’hôpital, à 
moins, bien sûr, que ce ne soit en psychiatrie ?  
Voilà l’état de crise dans lequel nous nous 
trouvons ; tuer les bébés dès le sein de leur 
mère en envoyant des pilules par la poste, 
laisser des hommes qui se prennent pour 
des femmes prendre part à des compétitions 
sportives féminines ainsi qu’entrer dans 
des refuges pour femmes en situation de 
vulnérabilité ou dans des services féminins 
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à l’hôpital, demander aux hommes s’ils 
sont enceints, telles sont les décisions des 
législateurs britanniques.  Ils se lancent 
dans des débats stériles et ridicules sur les 
pronoms qu’il faut utiliser en s’adressant à des 
hommes et à des femmes et sont maintenant 
incapables de répondre à la question de 
savoir ce qu’est un homme ou une femme. 

Voilà qui peut nous remettre en tête le dicton 
antique attribué à Euripide, le dramaturge 
grec qui a vécu au Ve  Siècle avant Jésus-Christ : 

« Quand les dieux veulent vous détruire, 
ils commencent par vous rendre fou ».

Derrière tout cela nous voyons un effort concerté 
pour imposer une idéologie anti-Dieu à notre 
société.  Il s’agit là d’un rejet de l’ordre de la 
création divine tel que nous le trouvons dans 
la Bible : « Dieu créa l’homme à son image, il 
le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et 
la femme »  (Genèse 1.27.  Voir aussi Genèse 
5.1-2.)  Jésus a enseigné en Matt. 19.4-5:  Il 
répondit: “N’avez-vous pas lu que le créateur, 
au commencement, fit l’homme et la femme 
et qu’il dit: C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, 
et les deux deviendront une seule chair ? »

La réunion de deux êtres en un seul se produit lors 
des rapports conjugaux entre un homme et une 
femme, engendrant une progéniture qui assure 
la continuité de l’espèce. La Bible enseigne que 
les relations sexuelles doivent avoir lieu dans le 
contexte d’un mariage dans lequel l’homme et la 
femme s’engagent à être fidèles « jusqu’à ce que 
la mort [les] sépare » et à pourvoir aux besoins 
de leurs enfants (Matthieu 19.3-10, Éphésiens 
5.22-6.4). D’une manière évidente, les choses 
peuvent mal tourner et nous devons aider ceux 
qui souffrent des conséquences d’avoir enfreint 
les règles et commandements de Dieu visant 
à préserver la pureté des rapports conjugaux. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas changer les 
enseignements de la Bible selon lesquels les 
rapports sexuels en-dehors du mariage sont 

un péché aux yeux de Dieu et doivent faire 
l’objet d’une repentance afin d’obtenir le pardon 
par la foi en Jésus-Christ. D’un point de vue 
biblique, les relations homosexuelles ne peuvent 
jamais être envisagées en tant que mariage 
du fait que seules sont validées les rapports 
hétérosexuels entre un homme et une femme.

La différence entre l’homme et la femme est 
clairement visible dans leurs organes génitaux 
conçus par Dieu pour la reproduction de 
l’espèce. Ce processus incroyablement complexe 
n’est aucunement susceptible de s’être produit 
par suite d’une quelconque évolution. Ne serait-
ce que parce que s’il n’avait pas fonctionné 
du premier coup, que ce soit pour l’homme 
ou pour les autres créatures à reproduction 
sexuée, l’espèce se serait éteinte. Elle n’aurait 
pas eu des millions d’années pour retenter 
l’expérience au cours d’un processus évolutif.  

Il existe aussi un certain nombre de différences 
évidentes qui ne peuvent être changées comme 
le fait que les femmes ont des hanches plus 
larges pour permettre le passage du bébé, 
des seins qui produisent du lait pour nourrir le 
bébé à la naissance, le fait que les hommes ont 
une voix plus grave que les femmes en général, 
présentent une pilosité faciale ainsi qu’une 
propension à être physiquement plus forts.  

Ce qui submerge aujourd’hui la société, bien plus 
encore dans les pays anglosaxons qu’en France, 
est une vague de militantisme dément dans 
lequel les enfants sont enrôlés de force, où on 
leur fait accroire qu’ils peuvent choisir leur genre 
en fonction de leurs sentiments, au lieu qu’il ne 
leur soit imposé par leur constitution physique. 
Si un garçon estime être une fille piégée dans un 
corps masculin, il lui est proposé de s’identifier 
comme fille et vice-versa. Les enfants reçoivent 
ensuite des médicaments qui empêchent 
qu’ils deviennent pubères ce qui engendre des 
transformations irréversibles dans leurs corps et 
les rend stériles ; ç’aurait été considéré comme un 
délit majeur dans les générations précédentes.

Aujourd’hui on est assimilé à un terroriste, 
accusé de transphobie, si l’on y est opposé.  
C’est rapidement en train de se transformer en 
une forme sinistre de contrôle de la pensée au 
service d’un nouveau style de dictature.  Les 
gens sont forcés à se soumettre aux exigences 
des activistes LGBT agissant à travers le système 
éducatif et politique et les media. Quiconque 
a l’outrecuidance d’énoncer la pure évidence 
qu’hommes et femmes sont différents ainsi que 
génétiquement déterminées dès la naissance, 
sans que le sentiment d’appartenance à un 
sexe n’y soit pour rien ou y joue le moindre rôle, 
risque d’être sanctionné par une diffamation 
publique. Il nous est demandé de plier le 
genou devant les faux dieux de notre époque 
et de nier ce que le sens commun lui-même 
nous dit, ou nous serons étiquetés comme 
d’infâmes bigots transphobiques, notre 
droit à l’expression publique étant réprimé.

De nombreuses manières, c’est la préparation 
pour la grande séduction à venir, lorsque  la 
plus grande majorité des gens croiront au 
mensonge professé par l’Antéchrist, comme 
il est prophétisé en 2 Thessaloniciens 2.9-12 :

« L’apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour 
ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi 
Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés. » 2 Thessaloniciens 2.9-12

L’expression à retenir ici a trait à la « puissance 
d’égarement afin qu’ils croient au mensonge 
». À quelle grande illusion peut-il bien être 
fait référence ici? Certains disent que c’est 
le mensonge selon lequel l’Antéchrist est 
Dieu et doit recevoir l’adoration en tant que 
tel. Quel que soit le cas, il s’agit de souscrire 
à quelque chose qui n’a strictement rien de 
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un péché aux yeux de Dieu et doivent faire 
l’objet d’une repentance afin d’obtenir le pardon 
par la foi en Jésus-Christ. D’un point de vue 
biblique, les relations homosexuelles ne peuvent 
jamais être envisagées en tant que mariage 
du fait que seules sont validées les rapports 
hétérosexuels entre un homme et une femme.

La différence entre l’homme et la femme est 
clairement visible dans leurs organes génitaux 
conçus par Dieu pour la reproduction de 
l’espèce. Ce processus incroyablement complexe 
n’est aucunement susceptible de s’être produit 
par suite d’une quelconque évolution. Ne serait-
ce que parce que s’il n’avait pas fonctionné 
du premier coup, que ce soit pour l’homme 
ou pour les autres créatures à reproduction 
sexuée, l’espèce se serait éteinte. Elle n’aurait 
pas eu des millions d’années pour retenter 
l’expérience au cours d’un processus évolutif.  

Il existe aussi un certain nombre de différences 
évidentes qui ne peuvent être changées comme 
le fait que les femmes ont des hanches plus 
larges pour permettre le passage du bébé, 
des seins qui produisent du lait pour nourrir le 
bébé à la naissance, le fait que les hommes ont 
une voix plus grave que les femmes en général, 
présentent une pilosité faciale ainsi qu’une 
propension à être physiquement plus forts.  

Ce qui submerge aujourd’hui la société, bien plus 
encore dans les pays anglosaxons qu’en France, 
est une vague de militantisme dément dans 
lequel les enfants sont enrôlés de force, où on 
leur fait accroire qu’ils peuvent choisir leur genre 
en fonction de leurs sentiments, au lieu qu’il ne 
leur soit imposé par leur constitution physique. 
Si un garçon estime être une fille piégée dans un 
corps masculin, il lui est proposé de s’identifier 
comme fille et vice-versa. Les enfants reçoivent 
ensuite des médicaments qui empêchent 
qu’ils deviennent pubères ce qui engendre des 
transformations irréversibles dans leurs corps et 
les rend stériles ; ç’aurait été considéré comme un 
délit majeur dans les générations précédentes.

Aujourd’hui on est assimilé à un terroriste, 
accusé de transphobie, si l’on y est opposé.  
C’est rapidement en train de se transformer en 
une forme sinistre de contrôle de la pensée au 
service d’un nouveau style de dictature.  Les 
gens sont forcés à se soumettre aux exigences 
des activistes LGBT agissant à travers le système 
éducatif et politique et les media. Quiconque 
a l’outrecuidance d’énoncer la pure évidence 
qu’hommes et femmes sont différents ainsi que 
génétiquement déterminées dès la naissance, 
sans que le sentiment d’appartenance à un 
sexe n’y soit pour rien ou y joue le moindre rôle, 
risque d’être sanctionné par une diffamation 
publique. Il nous est demandé de plier le 
genou devant les faux dieux de notre époque 
et de nier ce que le sens commun lui-même 
nous dit, ou nous serons étiquetés comme 
d’infâmes bigots transphobiques, notre 
droit à l’expression publique étant réprimé.

De nombreuses manières, c’est la préparation 
pour la grande séduction à venir, lorsque  la 
plus grande majorité des gens croiront au 
mensonge professé par l’Antéchrist, comme 
il est prophétisé en 2 Thessaloniciens 2.9-12 :

« L’apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour 
ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi 
Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés. » 2 Thessaloniciens 2.9-12

L’expression à retenir ici a trait à la « puissance 
d’égarement afin qu’ils croient au mensonge 
». À quelle grande illusion peut-il bien être 
fait référence ici? Certains disent que c’est 
le mensonge selon lequel l’Antéchrist est 
Dieu et doit recevoir l’adoration en tant que 
tel. Quel que soit le cas, il s’agit de souscrire 
à quelque chose qui n’a strictement rien de 

vrai. L’un des éléments fondamentaux de 
tous les régimes totalitaires, qu’il s’agisse 
du nazisme ou du communisme, ou encore 
des sectes et autres mouvements religieux 
qui exigent une parfaite soumission à leurs 
sectateurs, c’est de faire en sorte que les gens 
reçoivent pour vrai quelque chose qui est 
manifestement faux. C’est par la répétition de 
slogans que la propaganda mensongère leur 
est inculquée. Plus le mensonge est scandé, 
plus il fait partie intégrante de l’intellect et de 
l’identité, lesquels sont soumis à une forme 
de contrôle satanique de pensée de masse. 

Qu’on soit homme ou femme, jeune ou vieux, 
d’un bon niveau d’études ou non, vous pouvez 
aisément vous apercevoir que les hommes et 
les femmes sont différents. En réalité, les droits 
des femmes connaissent une érosion par suite 
de l’imposition des idées transgenres sur la 
société. L’illusion transgenre qui est imposée à 
l’heure actuelle à notre jeunesse, est un moyen 
d’amener les gens sous le contrôle de forces 
opposées à Dieu et qui souhaitent nous réduire à 
l’esclavage et non nous libérer. La juste réaction 
à cela est de croire à la vérité révélée par la Bible.  

Nous sommes des êtres humains, une création 
unique de Dieu, qui nous a faits hommes et 
femmes, dans l’image de Dieu. La différences 
entre l’homme et la femme a été voulue 
par Dieu pour qu’homme et femme se 
complètent, afin qu’ils produisent des enfants 
et qu’ils rendent gloire à notre époustouflant 
Créateur qui veut que nous acceptions la 
manière dont Il nous a faits pour que nous 
nous aimions les uns les autres comme Dieu 
nous aime dans Jésus le Messie. Ne croyons 
pas aux mensonges du diable mais à la vérité 
en Jésus. C’est Lui qui est la Vérité, le Chemin 
et la Vie et c’est par Lui que nous pouvons 
renaître en tant que fils et filles du Dieu vivant.  

Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples; 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. » Jean 8.31-32
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Conclusion

Pour plus d’informations, veuillez écrire à :

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

Registered Charity No. 1099651

Les choses décrites dans ce magazine nous indiquent que nous vivons 
dans les derniers jours et que le message du retour du Seigneur est 
totalement pertinent pour notre monde. 

En fait, c’est le seul message qui puisse donner un espoir aux gens 
aujourd’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.


